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Les Femmes sur le toit de Carl-Gustav Nykvist : le pur plaisir de filmer  

Il a tout fait pour ne pas marcher sur les traces de son père. C'est plutôt sa mère qu'il voulait 

imiter, et il se destinait à la peinture. Et puis, un jour, on a eu besoin de quelqu'un pour 

peindre les décors d'un film. Et il a été saisi par le démon qu'il avait cru pouvoir fuir. Carl-

Gustav Nykvist a un nom trop lourd à porter: il est le fils de l'un des meilleurs directeurs de la 

photographie au monde, Sven Nykvist qui a été le bras droit d'Ingmar Bergmann, et qui 

maintenant met en images les films de Woody Allen.  

Après avoir été assistant-décorateur, assistant-opérateur, et assistant-réalisateur, Carl-Gustav a 

tourné ses premiers films pour la télévision. Un reportage sur le tournage de La Petite, de 

Louis Malle, des documentaires sur Lewis Caroll, sur Tamara de Lempicka, et sur un autre 

photographe, plus illustre que son père encore, Jacques-Henri Lartigue. Ces sujets ne sont pas 

glanés au hasard, ils constituent même un univers que l'on retrouve dans son premier long 

métrage, seule contribution scandinave à la compétition, petite évasion sans conséquence, 

mais non dépourvue d'évidentes promesses.  

Le cinéaste a eu l'idée de son film parce qu'à côté d'une petite chambre qu'il louait au centre 

de Stockholm, il a découvert un vieil atelier de photographie. Et en fouillant dans une 

armoire, j'y ai trouvé des robes du début du siècle, des bottines de femmes. Sur l'une d'entre 

elles, il y avait des traces de sang. C'est cette image qui a déclenché le film. Il avance par 

images, visiblement: le premier état de son scénario, il l'a élaboré sous forme de story-board. 

En se souvenant d'un autre film où la photographie est centrale: Blow Up, d'Antonioni, qui 

était tissé de mystères et d'énigmes comme il les aime. Tout ne doit pas être élucidé au 

cinéma, dit-il.  

Il raconte les amitiés particulières entre deux jeunes femmes au début de la Première Guerre 

mondiale: Linnea vient de sa province, Anne de Berlin où elle a fui le photographe dont elle 

était le modèle dès son plus jeune âge, et qui l'a réduite en esclavage. Elles vont être, malgré 

elles, obligées d'éliminer le cadavre de l'amant d'Anna, un saltimbanque qui ne rêve que de 

faire fortune en Amérique: la scène où elles traînent son cadavre sur les toits, avant de le 

précipiter dans une cheminée, n'a même pas fait rire l'assistance: la précoce maîtrise du style 

fait passer l'invraisemblance de la situation.  

Ces Femmes sur le toit ont séduit les festivaliers, qui, en fin de parcours, ne demandent pas 

mieux que d'être bercés par des histoires sans prétention où seul compte le plaisir de filmer. 

Comme les deux comédiennes, Helena Bergström et la suédo-hollandaise Amanda Ooms sont 

très photogéniques, le spectacle se feuillette comme un album d'images. Carl-Gustav Nykvist 

a tellement veillé à la qualité de celles-ci qu'il s'est séparé de son premier directeur-photo en 

cours de tournage, pour le remplacer par quelqu'un qui comprenait mieux ce qu'il voulait. 

Papa serait-il donc vraiment incontournable?  

Au maître Ingmar Bergmann, il reconnaît plus volontiers sa dette: Il donne une perpétuelle 

leçon de précision. Depuis le script jusqu'au tirage des copies, il ne faut rien considérer 

comme achevé tant qu'on n'a pas fait tout ce qui était possible. Carl-Gustav a soigné son 

premier film de cette façon. Et il n'est pas dit qu'il restera sans lendemain. 

 


