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Présentation
Ours d’Or à Berlin en 1958, quintessence du potentiel 
de Bergman, ce chef-d’œuvre du Noir et Blanc jalonné 
de questionnements métaphysiques a été salué à maintes 
reprises pour le lyrisme des images, le travail de la lumière 
et l’interprétation de Sjöström et des autres acteurs fétiches 
de l’œuvre bergmanienne.

Réalisation
Né en 1918 en Suède, Ingmar Bergman, élevé auprès de son 
père pasteur luthérien et initialement metteur en scène de 
théâtre, devient acteur, réalisateur, scénariste et producteur. À 
son actif, plus de 40 films manifestant sa réflexion quant au sens 
de la vie, aux valeurs morales, à l’amour et à l’existence divine, 
une œuvre honorée lors des 50 ans du Festival de Cannes.

Synopsis
À 78 ans, Isak Borg, médecin tourmenté par des rêves autour 
de sa mort, part en voiture à Lund pour son jubilé et, à cette 
occasion, entre en relation avec sa bru Marianne et des auto-
stoppeurs. Il prend conscience de sa solitude causée par sa 
froideur relationnelle et finira par exprimer des sentiments 
amorçant une réconciliation avec ses proches.

Thèmes
Vieillesse, maladie / mort, euthanasie, suicide, peine capitale 
/ identité, altérité, racisme / enfance, adolescence, famille / 
amour / poésie, fantasmagorie

Aimer, être aimé…, vivre !

LES FRAISES 
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�Pistes�de�réflexion�quant�au�contenu
Les différents âges de l’amour :
- les trois jeunes qui se rendent en Italie vivent un amour léger 

(déclarations de Sara) mais néanmoins passionné (les garçons 
se battent). Le triangle amoureux voyage sans se poser de 
véritables questions quant à la viabilité de leur situation.

- Evald et son épouse sont à un âge de raison. Marianne a 
avorté pour se plier aux exigences de son mari mais, une nou-
velle fois enceinte, elle prend fermement la décision contraire.

- les deux amants rescapés de l’accident vivent une haine 
réciproque.

- enfin, une évidente tendresse anime le personnage de la gou-
vernante revêche.

Rêves : mort, évaluation (par une puissance divine, par soi-
même), amour manqué :
le rêve d’un cadavre qui ne repose pas en paix évoque la mort 
prochaine sans sérénité. Isak est jugé coupable de froideur. Des 
visions lui rappellent aussi ce défaut, ses origines et ses consé-
quences : ses comportements implacables -comme sa mère- et un 
frère plus démonstratif -préféré par sa cousine-.

Transmission dans la dynamique familiale (vécue par la 
mère d’Isak, Isak lui-même et son fils Evald) : le père d’Isak sem-
blant absent, cette mère de 10 enfants développe une règle de 
vie rigide reproduite par Isak avec son propre fils. La mère d’Isak 
conserve sa froideur et son isolement apparaît à la manière dont 
elle s’adresse à Marianne. Isak va lui aussi vers la solitude avec 
orgueil, sans prendre conscience des certitudes mortifères qu’il 
véhicule et qui resurgissent chez Evald, notamment dans son désir 
de faire avorter son épouse.
La complicité avec les jeunes, la tendresse de sa bru et sa situation 
espérée de grand-père accompagnent Isak dans son évolution.

Pistes�de�réflexion�quant�à�la�narration
C’est par les rencontres au cours de ce long voyage (en quelque 
sorte équivalent à la durée du film), que sont portées la structure 
narrative du film et les potentialités de changement des protago-
nistes. Ce film est par là l’un des précurseurs du Road movie*, le 
chargement des auto-stoppeurs, l’accident, le repas dans un resto
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route et l’arrêt à la pompe à essence étant des classiques du genre. 
Métaphore de la vie, la route avance, rapprochant inéluctablement le 
héros de sa destination et de sa « révolution » personnelle par des 
situations inattendues provoquant la réminiscence de sa jeunesse. Il 
s’agit, pour Isak, d’un voyage initiatique et d’un bilan introspectif.

* Le Road Movie devient un genre cinématographique en 1968 avec 
Easy Rider de Hopper (cf. fiches Paris, Texas, Carnets de voyage, Une 
histoire vraie, Dead man,…), cependant il existait déjà des signes pré-
curseurs de ce genre dans des films précédents tels que Les Raisins 
de la Colère de Ford (1940) ou ici Les Fraises sauvages de Bergman…

Scansion par les rêveries : les songes et visions scandent presque 
aléatoirement le réel vécu par les personnages. Ainsi, c’est au fil des 
idées d’Isak (en accord avec le décor dans lequel celui-ci se trouve) 
que s’enchaînent les séquences oniriques et les dialogues avec ses 
nouveaux interlocuteurs ; sa progression intérieure s’effectue au 
même rythme : réel et imaginaire, passé et présent se confondent.

Face�au�film
- Après avoir vu ce film, avez-vous une idée différente de votre vie ?
- Mettez par écrit un rêve ou un souvenir, pourquoi vous est-il 

resté en mémoire ?
- Que peuvent subjectivement représenter les fraises sauvages, 

leur cueillette et l’action de les offrir ?
- Quel défaut pourriez-vous craindre d’avoir à vous reprocher 

dans votre vieillesse ?
- Comment comprendre qu’Evald et ensuite son épouse aient 

décidé de recourir à l’avortement ?
- Comment éviter la solitude non choisie ?
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Contexte�historique
À la fin des années 50 (le contenu du film est contemporain à l’épo-
que de sa sortie), l’Europe sort péniblement de la deuxième guerre 
mondiale. Simultanément, émerge un cinéma où il est question de 
recherche identitaire, de dynamique nationale, de vécu de la popula-
tion et de lien transeuropéen.
Suite à la guerre qui l’opposa à la Norvège en 1814 quant à l’union 
des deux pays, la Suède n’a plus participé à aucun conflit armé et a 
maintenu sa neutralité durant les deux guerres mondiales. On peut 
dès lors comprendre l’apparente quiétude bourgeoise dans laquelle 
évolue le vieil Isak à la fin de sa vie, l’insouciance des jeunes et le 
mode de vie du couple Marianne-Evald.
Ce sursaut d’auto-analyse que vit Isak exprimerait-il la préoccupa-
tion de Bergman face au monde tourmenté qui l’entoure ?

Contextes

Ligne�du�temps�artistique

 1813-1855 - Kierkegaard, philosophe 
et théologien danois (« l’angoisse est 
l’expérience fondamentale de l’homme »), 
publie en 1843 : Journal�du�séducteur ; 
1844 :Concept�de�l’angoisse�;�1849 :�Traité�
du�désespoir

 1900 - Freud (1856-1939) publie : 
L’interprétation�des�rêves

 1927 - Heidegger (1889-1976), 
philosophe allemand (« l’Être est un 
lieu de questionnement pour l’homme 
qui vit avec, enfouies en lui, la mort et 
l’angoisse »), publie : Être�et�Temps

 1928 - Un�Chien�andalou, premier film 
surréaliste Dali- Bunuel

 1940 - Les�Raisins�de�la�Colère de Ford 
(origines du road movie)

 1952 - Heidegger (1889-1976) publie : 
Introduction�à�la�métaphysique

 1957 -Les�Fraises�sauvages de Bergman
 1984 - Paris,�Texas de Wenders
 1991 - Toto�le�héros de J. Van Dormael

Ligne�du�temps�historique
Norvège arrachée par la Suède

au Danemark - 1814 

Déclaration d’indépendance
de la Norvège - 1905 

Volvo : Mise au point de la robuste voiture 
familiale suédois- 1929 

Deuxième guerre mondiale, la Suède
reste neutre - 1940-1945 
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Contexte�artistique
Bergman débute sa carrière de réalisateur dans les années 40 
sous l’influence du cinéma de Welles, de Carné et de Duvivier. 
Dans un contexte de cinéma d’après-guerre, il traite du désespoir, 
du suicide, de l’avortement (La Prison 1948, La Soif 1949). Il semble 
également influencé par le néoréalisme* de Rossellini. Ses films 
questionnent alors le couple, sorte d’enfer vécu à deux mais 
néanmoins unique alternative à la solitude (Vers la joie 1950, Cela 
ne se produira pas ici 1950). Les années 50 voient Bergman s’inter-
roger sur le sens de la vie, le statut de la femme, l’adolescence et 
l’âge adulte (Jeux d’été 1951, L’Attente des femmes 1952, La nuit des 
forains 1953, Monika 1953, Sourires d’une nuit d’été 1955). En 1957, 
il est consacré par le Grand Prix du festival de Cannes pour Le 
septième sceau et tourne Les Fraises sauvages.

Les séquences en décor naturel de ce film, la spontanéité et la 
vitalité des personnages rappellent le cinéma d’après-guerre 
italien (néoréalisme).
Les Fraises sauvages est aussi empreint d’expressionnisme *, 
mouvement exprimant symboliquement, via l’ atmosphère rendue 
par la stylisation des lumières (surexposition -éclairage très fort- 
dans la 1re séquence du rêve, lumière irréelle sur la clairière…) 
ou des décors (le tapis de fraises sauvages), les états d’âmes des 
personnages (dans les rêves : représentation de la mort, du ques-
tionnement…). « Fondée sur un enfoncement progressif dans le 
régime onirique, la représentation du rêve chez Bergman rompt 
avec celle basée sur un décodage onirique « type » tel qu’on l’ob-
serve durant les années 30 à 50 (Spellbound d’Hitchcock). » (1)

* Néoréalisme : voir fiche Le Voleur de Bicyclette / Expressionnisme : 
voir fiche Le Cabinet du Dr Caligari.

(1) NASTA D., « Rêve et Cinéma » in Revue belge du cinéma 42, 1997.

Contextes
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« Faire un film, c’est pour moi planifier une illusion dans le moindre 
détail, c’est le reflet d’une réalité… (…) Aucun art ne traverse, 
comme le cinéma, directement notre conscience diurne pour tou-
cher à nos sentiments… » Ingmar Bergman, Lanterna Magica, 1987.

Un des éléments centraux de la mise en scène chez Bergman est 
la position de la caméra : bien souvent, elle resserre sur les visages 
des acteurs, lesquels, quasi face à la caméra, ne semblent parler ni 
aux spectateurs ni aux autres acteurs, mais plutôt à eux-mêmes, 
manifestant ainsi l’intériorisation de leurs émotions.

Analyse�de�la�suite�de�séquences 

amenant à la rêverie concernant la cousine Sara et les fraises 
sauvages
(À partir du chapitre IV du DVD – 12’50’’)
Sur le chemin, en route vers Lund, Marianne exprime à Isak sa 
pitié et aussi le ressentiment d’Evald à son égard. Suite à cette 
déclaration, Isak emprunte un chemin de traverse et annonce à 
Marianne qu’il va lui montrer quelque chose, en fait un souvenir 
de jeunesse. Grâce aux propos d’Isak à la fin du film (il dit se 
rassurer à l’issue de journées difficiles en se replongeant dans les 
souvenirs familiaux), nous pouvons penser que, ébranlé par ce que 
sa bru exprime, il a cherché à se procurer un réconfort.
Bergman va raconter le voyage d’Isak à travers le temps, ses sou-
venirs et son inconscient.
(DVD Chapitre V – 17’25’’)
Isak arrête la voiture à l’orée d’un bois : plan large et début du 
thème musical de chants d’oiseaux (notamment un coucou) 
comme ambiance sonore. Les 2 plans suivants, toujours en large, 
les montrent s’enfonçant dans la forêt. Cette succession de plans 
donne une impression de longueur, comme si ce déplacement pre-
nait beaucoup de temps. Les comédiens se déplacent de la droite 
vers la gauche, ce qui, en terme de message visuel, induit plutôt un 
retour en arrière qu’une avancée dans la forêt (un inconscient épais 
qu’il faut franchir ?). À la fin du 3e plan « forêt », les regards des 2 
protagonistes se fixent sur quelque chose qui se trouve hors champ 
sur la gauche ; aux paroles d’Isak, le spectateur comprend qu’il s’agit 
du lieu de son enfance mais sans voir encore la maison, ce qui lui 
permet de se concentrer sur la description ; ensuite, le mouvement 
panoramique droite/gauche de la caméra découvre celle-ci.
(18’00’’) Marianne annonce alors qu’elle va se baigner, ce qui n’a 
aucune incidence sur l’histoire mais bien sûr le bon déroulement 
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du scénario : Bergman donne le temps à Isak de rester seul face à 
ses souvenirs. Reprise du thème musical, regard d’Isak vers le bas, 
monologue : « le coin aux fraises sauvages ». Plan large de dos. Gros 
plan sur son visage et monologue intérieur : « me voilà devenu sen-
timental ». Cette échelle de plans permet de comprendre qu’Isak 
se parle en son for intérieur puisqu’on ne voit que ses lèvres 
immobiles. S’en suit un mouvement panoramique haut /bas de son 
visage à sa main qui lie la pensée du personnage à ses gestes.
Gros plan avec regard aux alentours et reprise du thème musical. 
Plan large de la maison, plan subjectif du point de vue d’Isak. Un plan 
de face sur Isak et son regard vers le haut du cadre nous le situe en 
contrebas de la maison (sa jeunesse) comme mise sur un piédestal. 
Plan large de la maison et surimpression de la maison ensoleillée. Tra-
velling avant vers le visage d’ Isak : on « entre » dans sa tête. (19’15’’) 
Les 3 plans de nature (arbres, nuages et fraisiers) sont accompa-
gnés de sons de percussions et de harpe qui, par leur connotation 
féerique, soulignent le retour temporel quasi magique à travers les 
saisons. (19’20’’) Au plan sur les fraisiers succède en surimpression 
celui de Sara cueillant les fraises. Reprise du thème musical. Suivent 
2 plans où Isak s’adresse à sa cousine qui, ne l’entendant pas (elle 
fait partie de la rêverie), ne lui répond pas. Gros plan sur Isak, ses 
yeux s’écarquillent et font comprendre au spectateur une nouvelle 
apparition, celle du frère (19’50’’). Les plans qui suivent sont à l’image 
d’un tableau (représentant la cousine et le frère d’Isak) dans lequel la 
caméra nous invite par un léger travelling avant.

À noter : l’une des spécificités bergmaniennes, particulièrement 
dans ses films en noir et blanc : l’utilisation symbolique et esthéti-
que de la lumière…
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Fiche�technique
Les Fraises sauvages - S - 1957-1990’ 
Production : Svensk Filmindustri
Réalisation : Ingmar Bergman
Scénario : Ingmar Bergman
Directeur Photo : Gunnar Fisher
Musique : Erik Nordgren
Interprètes : Victor Sjöström (Isak), Bibi Andersson (Sara),  
Ingrid Thulin (Marianne)
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