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Dans Images Ingmar Bergman revient sur Persona qui lui a sauvé la vie dans une 

période sombre : il était hospitalisé, envahi de questions sur lui-même et son parcours de 

cinéaste, peut-être était-il déprimé s’interrogerait le psychologue. Selon ses dires, ce film l’a 

sauvé et ce pour une raison : il l’a réalisé dans une complète liberté, sans se soucier du public 

ni d’être compréhensible, mais en allant aussi loin qu’il le voulait en laissant une part sombre 

et non expliquée, propice aux interprétations. 

Bergman conclut ainsi : « Je sens aujourd’hui que dans Persona – et plus tard dans Cris 

et chuchotements – je suis arrivé aussi loin que je peux aller. Et j’ai touché là, en toute liberté, 

à des secrets sans mots que seul le cinéma peut découvrir. »1 

Cette citation nous semble d’une grande justesse : Bergman a raison de souligner qu’il 

existe de l’indicible que seul le cinéma peut découvrir, du caché sur lequel le cinéma peut lever 

le voile. Ces sont bien « ces secrets sans mot » et leur mise en image qui seront au cœur de 

notre propos. 

 

Les secrets, le silence, l’indicible, et notamment ce qui ne peut se dire de la relation à 

l’autre – et de ce qu’elle reflète de la relation à soi –  ont retenu toute notre attention dans cette 

lecture du film. Ce que Persona met en scène au-delà des faits objectifs, ce sont des éléments 

complexes de la relation, de la communication. Pour nous, psychologues de formation, la 

communication permet aux êtres d’être en relation dans leur système (familial, conjugal 

groupal…). Ces communications sont complexes, dépassant les mots, inclues dans une texture 

relationnelle, et souvent très équivoques. Mais la communication est aussi l’outil du thérapeute, 

quelle que soit son obédience théorique. Il travaille avec du verbe, du comportement, de 

l’absence de comportement, des émotions, de l’empathie : bref, une relation thérapeutique. 

Revenons un instant à ce que le film met en scène objectivement : une actrice, Elizabeth 

Vogler, décide de ne plus parler pendant une représentation d’Électre. Elle ne veut plus parler 

                                                             
1 I. Bergman, Images, Paris, Gallimard, 1992, p. 66. 
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car elle ne veut pas mentir. Le médecin qui s’occupe d’elle lui ordonne de partir sur une île, 

Fârö, accompagnée d’Alma, son infirmière qui prendra soin d’elle. Face au silence d’Elizabeth 

Vogler, Alma parle et s’épanche, ne pouvant cesser de se confier. En se confiant, elle se 

rapproche de plus en plus de sa patiente puis découvre, dans une lettre de cette dernière à son 

médecin, que celle-ci ne l’aime pas autant qu’elle le souhaiterait. Il s’ensuit un mouvement de 

déception et de haine qui l’amènera à prendre sa place (nous n’en dirons pas plus pour ne pas 

dévoiler la fin du film à ceux ne l’ayant pas encore vu). Ce film, même s’il dépasse ces contenus, 

invite le spectateur à aller plus loin dans l’exploration de la relation à l’autre. 

Dès le titre, et sa référence à son étymologie grecque le masque est convoqué. Au fil du 

film, le masque tombe mais lequel et surtout celui porté par quel protagoniste ?  

 

Bergman en choisissant ce titre, fait officiellement référence au psychanalyste Carl Jung 

qui définit la Persona comme une facette de la personnalité qui permet à chacun d’adopter son 

rôle social en jouant un personnage qui réponde aux attentes sociales qui lui sont adressées2. Le 

risque pour chaque sujet étant de se perdre dans ce personnage, de se confondre avec lui au 

point de ne plus savoir qui il est vraiment.   

Si le film illustre si bien cette définition, c’est sans doute pour poser le cadre 

psychanalytique dans lequel il s’inscrit : Elizabeth traverse une crise, où elle n’en peut plus de 

ce masque et de la confusion de ce qu’elle est avec ce dernier, qui devient de ce fait une surface 

mensongère. 

Cependant, cette référence presque trop claire, trop évidente, nous semble d’emblée 

signifier que le film ne se résume pas à une simple métaphore du dispositif analytique – où l’un 

parle et l’autre se tait, comme dans la confession dont le dispositif de l’analyse est issu – où les 

rôles seraient inversés, puisque c’est la patiente qui écoute et reçoit. Ainsi, ce premier niveau 

de paradoxe nous amène à réfléchir à un sens à donner au dispositif du film, sens plus profond, 

plus ambigu.  

 

Pour aborder la question de ce sens à donner au-delà du dispositif, il nous faut revenir 

dans un premier temps sur les raisons officielles qui amènent Elizabeth Vogler à se taire. 

C’est le médecin d’Elizabeth qui nous offre les raisons de ce mutisme au début du film : 

Alma l’infirmière, a fait la connaissance d’Elizabeth, tout en exprimant son doute sur ses 

                                                             
2 C. G. Jung, Dialectique du Moi et de l’inconscient (1935), Paris, Gallimard, 1986. 
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compétences à la prendre en charge. Le médecin va alors visiter Elizabeth et lui proposer d’aller 

dans sa maison en bord de mer. Ce que dit le médecin à propos d’Elizabeth en s’adressant à 

celle-ci c’est qu’elle n’en peut plus de porter des masques, que ce soit ceux de ses rôles ou ceux 

qu’elle porte en société, elle n’en peut plus de mentir, et décide donc de se taire, de se fermer 

au monde. Selon son médecin, c’est une prise de conscience qui paralyse soudainement 

Elizabeth alors qu’elle est sur scène : « Rêver vainement d’exister. Ne pas avoir l’air, être 

réellement (…). Un abîme sépare ce qu’on est pour les autres et pour soi-même », « [Tu désires] 

être mise à nu, découpée en morceaux ».  

Cependant, ce mutisme, ce masque figé est un autre rôle qu’Elizabeth se donne : 

« Personne ne se demande si tu es vraie ou fausse (…) il n’y a qu’au théâtre que ces questions 

comptent » poursuivra le médecin, retournant la problématique du rapport entre fiction et réalité 

qui a amené Elizabeth à se couper du monde.  

En tentant de se défendre par ce silence, Elizabeth se retrouve, comme le souligne le 

médecin, dans une « cachette [qui] n’est pas étanche. La vie s’infiltre partout ». Cette vie qui 

semble la terroriser quand elle voit les images d’actualité à la télévision, dans lesquelles elle 

cherche une réalité tangible.  

Ce qui nous est dit c’est qu’Elizabeth, victime de ce monde de masques qui l’empêche 

d’exister véritablement, cherche à se retirer en elle, dans le silence, pour se retrouver, mais 

qu’elle s’y emprisonne, échouant dans ce projet car elle demeure confrontée à ce qui l’empêche 

de se réduire à elle-même. Ainsi, elle se définit à présent par cette nouvelle posture : elle devient 

celle qui se tait et s’effraie, ce qui fait d’elle un nouveau masque. 

 

Vers la fin du film, c’est cette fois Alma qui parle d’Elizabeth tout en s’adressant à cette 

dernière, endormie. Il semble que par son mutisme, Elizabeth impose sa présence, 

monolithique, comme si sa vérité était dans ce corps, cette communication par le refus de 

communiquer qui la pose là toute entière, indéfinissable et trop définie à la fois. Peut-être 

Elizabeth désirerait-elle ne plus vivre que par son corps ? Ce corps qu’Alma décrit détail après 

détail : « Ton visage est bouffi, ta bouche vilaine, une ride barre ton front, tu as une cicatrice 

au cou ». Ce corps physique qui est le seul lien tangible au monde, les autres liens moins 

tangibles étant toujours des représentations, comme au théâtre, susceptibles d’être interprétées, 

et mal interprétées.  

Si Alma n’est pas tendre avec sa patiente, le film nous parle néanmoins de l’attrait pour 

l’autre, du désir de s’en rapprocher, de s’enfouir en lui, d’être l’autre même si l’image célèbre 

des visages fusionnés des deux femmes met bien en lumière cette impossibilité : cette image 
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est étrange. Ce que cette fusion donne ici à voir est bien « l’inquiétante étrangeté » : ce que l’on 

connait sans le reconnaitre et qui créer du trouble. 

Par deux fois consécutives en champ puis contre champ, Bergman filme et nous donne 

à voir le moment ou Alma raconte la maternité d’Elizabeth face à elle, comme si elle l’avait 

devinée. C’est suite à cette scène double que les deux femmes/visages, fusionnent en un seul 

visage, étrange et familier. Cette étrangeté de la fusion, cette impossible réunion dans le même 

annoncera le début de l’arrachement d’Alma à Elizabeth. 

 

Persona nous semble donner à voir la complexité de la relation entre celui qui prend 

soin et celui qui souffre ou est en position de faiblesse, celui qui se confie et celui qui écoute, 

comme il en question dans l’espace psychothérapeutique. La référence à la psychothérapie ici 

ne nous semble pas tenter de donner l’explication de la maladie qui touche Elizabeth, ou encore 

de mettre en scène son processus de guérison, mais plutôt résider dans ce que le film montre de 

ce que l’on ne peut pas voir dans l’espace psychothérapeutique, fermé sur lui-même par la règle 

de confidentialité. Il nous semble que ce que Persona montre de sa référence à la psychanalyse 

et à la psychothérapie en général, c’est plutôt ce qui se joue entre les êtres, la complexité de la 

relation, et non pas ce qui se passe chez le patient ou chez le psychothérapeute, mais bien ce 

qui ne peut pas se dire, à savoir la complexité des relations entre les êtres et ce qui fait qu’une 

relation peut être aussi soignante que toxique en étant composée des mêmes éléments (le 

Pharmakon grec).  

Pour éclairer cette hypothèse c’est le concept d’un autre psychanalyste (Ferenczi) qui 

nous semble intéressant ici. Dans son article, « Confusion des langues entre les adultes et 

l’enfant » (1932)3, Ferenczi évoque ce rapport particulier entre l’analysant et son analyste. Il 

s’étonne de ce que l’analysant n’est jamais critique envers l’analyste, il lui parle, l’idéalise et 

finit même par penser qu’il se confond avec lui, dans un rapport que Ferenczi juge très positif 

et protecteur, alors que l’analysant pourrait reprocher bien des choses à l’analyste. En effet, 

selon Ferenczi, quelque chose n’est pas dit par l’analyste, et ce qui n’est pas dit pourrait 

engendrer des critiques, le patient pourrait reprocher à l’analyste son hypocrisie par exemple. 

                                                             
3 S. Ferenczi, « Confusion de langues entre les adultes et l’enfant », 1932, Psychanalyse, Œuvres complètes, 

Tome 4, Paris, Payot, 1927-1933. 
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Peut-être est-ce cela que fait Alma vers la fin du film pour se séparer d’Élisabeth et reprendre 

sa part d’elle-même tout en gardant en elle quelque chose de la relation, de l’autre qu’elle 

intériorise avant de s’en détacher.  

Pour Ferenczi, ce non-dit ou plus exactement « ce qui n’a pas été dit » (« left on 

said ») doit être travaillé et nommé par l’analyste. Il fait référence à ce positionnement 

infantile : l’enfant demande de la tendresse à l’adulte et cette demande peut être érotisée par 

l’adulte sans que cela ne soit dit. Cette confusion, si elle n’est pas dénoncée par un tiers, amène 

l’enfant à excuser l’agresseur, à répondre et anticiper ses désirs car il est sans ressources, il a 

besoin de lui. Ainsi, il devient acteur de sa propre agression. Le tiers que peut représenter le 

langage qui dit ce qui n’est pas dit, ou encore la présence d’un Autre qui va signifier que quelque 

chose n’est pas dit et séparer ce qui est confus, est au cœur de Persona. 

Ce tiers est ici représenté dans la lettre que lit Alma après la nuit où elle s’est confiée à 

Elizabeth sur sa vie de femme. Ici, c’est le tiers que représente la lettre d’Elizabeth Vogler à 

son médecin qui provoque la colère d’Alma, qui la fait sortir de la confusion. La douleur de la 

colère est certes difficile, mais elle est aussi salvatrice. Néanmoins, tout comme l’enfant face à 

son parent, ou comme toute personne qui a beaucoup investi, placé de soi en l’autre, elle ne 

peut pas juste rompre avec Elizabeth. Aussi, elle tente donc de prendre sa place pour que 

l’équilibre se restaure ou s’inverse, ou encore se symétrise, comme l’image aux deux visages 

qui ne veut pas l’être, symétrique. Elle veut être celle qui prend la place de l’Autre, cet Autre 

qui lui a volé ce qu’elle est en la rendant dépendante d’elle, dans la fusion, sans autonomie.   

Revenons d’ailleurs sur cette lettre : de qui parle Elizabeth dans sa lettre ? Parle-t-elle 

vraiment d’Alma ou est-ce elle-même qu’elle étudie ? Finalement Alma n’est-elle pas le miroir 

de sa propre conscience ? Ou plutôt son double, qui ne serait donc pas un reflet mais un soi que 

l’on regarde sans vraiment pouvoir s’en distancier, sans pouvoir le critiquer, au sens pur du 

terme.  

Il nous semble que ce que Persona met avant tout en scène est bien l’absence de tiers : 

Alma et Elizabeth sont liées sans que quelque chose ne fasse tiers, car la parole n’est pas ici ce 

qui sépare mais bien ce qui confond et fusionne. Il ne s’agit pas de l’Autre qui me fait être moi, 

cette différenciation qui me permet d’être le même que l’Autre et moi-même différente de lui. 

Dans Persona, il s’agit en réalité du double et non de l’Autre, ce double qui amène à la 

confusion. Ici, le thérapeute n’est peut-être pas celui qui se tait, mais il n’est pas non plus celui 

qui parle. D’ailleurs celle qui parle ne devrait-elle pas juste prendre soin ? 
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Ce que Persona nous montre, c’est justement que l’on ne peut pas confondre ce qu’est 

parler à quelqu’un qui écoute et se tait, et rentrer dans un espace thérapeutique. Alma n’aide 

pas Elizabeth en lui parlant, elle trahit son rôle d’infirmière, et même si Elizabeth se voit dans 

son discours, ce n’est que pour essayer de retrouver ce qui fait sa vérité, mais en s’y perdant à 

nouveau car elle ne voit pas en Alma une Autre qui sépare, différencie, et permet de s’identifier 

comme soi. Inversement, Alma ne se soulage pas en parlant à Elizabeth, elle devient sa proie, 

car le silence ne lui renvoie rien, et elle ne trouve pas l’affection ni l’amour qu’elle attend, elle 

qui est tant déçue dans son couple et dans son désir. 

Ainsi, dans l’impossibilité à apporter du tiers, il nous semble que, bien que Bergman 

nous propose d’emblée une clé de lecture psychanalytique, il nous parle en réalité (ou il nous 

montre puisque nous sommes au-delà de la parole) de ce qui fait le pendant négatif de la relation 

à l’Autre, la « force obscure » (ce qui nous permet de faire un bon dans le temps et le genre 

cinématographique mais qui est la métaphore de ce qui se cache derrière la force positive mais 

qui peut devenir dangereux si on ne le maitrise pas). Car si la parole adressée à l’autre peut 

aider à mieux se connaitre et se subjectiver afin de construire son identité, elle peut aussi amener 

à se perdre quand le tiers qui sépare n’est pas là. Ce qui construit l’humain, qui fait son ipséité 

peut aussi le détruire et vice versa. Peut-être Elizabeth a-t-elle raison : parfois il faut se taire 

pour se retrouver.  
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