
Cours-séminaire BA, semestre de printemps 2009
Approche narratologique du personnage au cinéma :

la figure de Jésus
(enseignant: Alain Boillat)

25 février : Personnage et récit (I)
Projection à 11h45 :

La Vie et la Passion de Jésus-Christ, 1905 (45’)



Amplifications romanesques des
évangiles: 3 exemples

• Lewis Wallace: Ben-Hur, 1880
• Henryk Sienkewicz: Quo Vadis, 1894
• Pär Lagerkvist: Barabbas, 1950



La typologie de Langenhorst
Georg LANGENHORST, Jesus ging nach Hollywood : die Wiederentdeckung Jesu in Literatur und Film der

Gegenwart, Düsseldorf : Patmos, 2001, pp. 26-28

Jesus-Roman: représentations littéraires de Jésus à son époque
– Biographies fictionnelles: Jésus à son époque en tant 
qu’homme concret, démarche historicisante et psychologisante;
– Romans de Jésus « indirects »: figure de Jésus à travers 
d’autres personnages, qu’ils soient issus des évangiles ou 
totalement fictifs;

Transfiguration: récit fictif non ancré à l’époque de Jésus dont les
personnages et l’action sont ouvertement redevables des évangiles sans être
reliés à la vie de Jésus telle qu’on la connaît habituellement (réduction à
quelques traits reconnaissables);

– Cas particulier: « Jesus redivivus »: Jésus lui-même revient à
une autre époque.



La typologie de Langenhorst
Georg LANGENHORST, Jesus ging nach Hollywood : die Wiederentdeckung Jesu in Literatur und Film

der Gegenwart, Düsseldorf : Patmos, 2001, pp. 36-39

« Film sur Jésus direct et historicisant »
(der historisierende direkte Jesusfilm)

Tendance à la représentation synoptique;
Avec Pasolini: référence à un unique évangile

« Film sur Jésus indirect »
(der indirekte Jesusfilm)

« Transfiguration »



Trois types de fonction du personnage selon Hamon
Philippe HAMON, « Pour un statut sémiologique du personnage »,

Poétique du récit, Paris : Seuil, 1977

• Personnages embrayeurs

• Personnages-anaphores

• Personnages référentiels
“Tous renvoient à un sens plein et fixe, immobilisé par une culture, à des rôles, des

programmes, et des emplois stéréotypés, et leur lisibilité dépend directement du degré
de participation du lecteur à cette culture (ils doivent être appris et reconnus) » (p. 122)



Aristote, Poétique
(Paris: Gallimard, coll. « Tel », 1996, pp. 91-92).

« pour établir une règle générale, disons que l’étendue qui
permet à une suite d’événements, qui se succèdent suivant
la vraisemblance ou la nécessité, de faire passer le héros de
l’infortune au bonheur ou du bonheur à l’infortune,
constitue une limite suffisante. »



Vladimir Propp: le « personnage » comme élément
définitoire de la « fonction »

 Morphologie du conte: Seuil, Paris, 1970 [1928], pp.76-78.

XXVII. Le héros est reconnu (définition: reconnaissance, désignée
par Q).
XXVIII. Le faux héros ou l’agresseur, le méchant, est démasqué
(définition: découverte, désignée par Ex).
XXIX. Le héros reçoit une nouvelle apparence (définition:
transfiguration, désignée par T).
XXX. Le faux héros ou l’agresseur est puni (définition: punition,
désignée par U).
XXXI. Le héros se marie et monte sur le trône (définition: mariage).



Le schéma actanciel
Algirdas Julien Greimas, Sémantique structurale, Paris: PUF, 1966



Appréhender le personnage au sein d’un « réseau »

Marc VERNET, « Le personnage au cinéma », Iris, 7, 1986

« Un personnage ne s’oppose à un autre que sur un ou
plusieurs axes (correspondant chacun à un élément) alors
qu’il s’opposera à un autre sur d’autres axes. L’opposition
elle-même comporte des rapports d’identité […],
d’antinomie […], de différence […] et de complémentarité
[…]. Ainsi, un personnage ne se définit jamais per se, non
seulement en raison de l’hétérogénéité de ses éléments-
attributs, mais aussi parce qu’il s’articule aux réseaux
formés par les éléments des autres personnages. Décrire
un personnage consiste donc à décrire le réseau dans
lesquels sont pris ses éléments, c’est-à-dire à décrire tous
les personnages ».



Une figure qui entraîne un récit:
le personnage « mythique »

Anita LEANDRO: « Le personnage mythique dans les films. Une histoire de récits, Iris 24

« Quand le célèbre prénom figure dans le titre d’un film ou que le
type figé apparaît à l’écran, le savoir du spectateur sur le
personnage en question se trouve mobilisé ».

« Il est transformé, transposé, imité, plagié, cité dans d’autres
récits, sans perdre pour autant son « identité narrative ». Le
personnage mythique évoquera toujours, en arrière-plan du récit
qui, plus ou moins explicitement, fait allusion à lui, un récit
second […] ».



Le « sujet »: l’un des constituants
minimaux du récit

J.-M. Adam, Le Récit (Paris: PUF, p. 87-88)

Unité thématique (au moins un acteur-sujet S)
La présence d’un acteur (S) – au moins un, individuel ou

collectif, sujet d’état (patient) et/ou sujet opérateur (agent
de transformation […])– semble être un facteur d’unité de
l’action.

[…] retenons que la question de l’acteur principal est une
question importante mais qu’elle n’a de sens que mise en
rapport avec les autres composantes: avec la succession
temporelle d’abord, avec des prédicats caractérisant ce
sujet ensuite.



Le personnage: une notion-clé des manuels de scénario

Pierre Jenn: Techniques du scénario (1991)



Le héros comme héraut
Margrit TRÖHLER/ Henry M. TAYLOR, « De quelques facettes du
personnage humain dans le film de fiction », Iris, n.24, pp. 44-45

« Le héros désigne un caractère supérieur et idéal muni
de valeurs morales et de vertus. […] Le bonheur ou le
malheur que subit un héros est toujours le résultat
d’une qualité ou d’un défaut intérieur, mais qui
comporte quelque chose du destin, désindividualisant
jusqu’à un certain point ses conduites et actions. Il est
un héraut, porteur d’un message qui dépasse son sort
personnel. »



Personnage et star
Margrit TRÖHLER/ Henry M. TAYLOR, « De quelques facettes du

personnage humain dans le film de fiction », Iris, n.24, pp. 49

« l’individualité et la particularité [de la star] permettent
d’intégrer et de surmonter les schématismes du type et
du rôle »



L’art de la composition
Jean-Philippe MIRAUX, Le Personnage de roman. Genèse, continuité,

rupture, Paris : Nathan, 1997

« Il existe un art de la composition du
personnage, de ses aspects, de ses actes, de
sa psychologie, de ses spécificités, ainsi
qu’un art de les distribuer ou de les instiller
tout au long du récit. »



Les niveaux du personnage
selon André Gardies



Aspects du personnage pour l’analyse

Caractéristiques de l’acteur: singularité morphologique et gestuelle
(stature, silhouette, regard, coiffure, démarche, expression du
visage), voix (timbre, intonation, etc.),…

Él. permanents vs créés pour le film, et donc propres au
personnage: jeu de l’acteur, y compris le travail sur la voix
(diction, accent, débit, etc.)

Interventions participant de la représentation: maquillage, év.
doublage, mise en évidence de caractéristiques physiques via la
mise en cadre/chaîne, etc.

Attributs du personnage: costumes, accessoires, habitat,…
Dialogues: langue parlée, registres de langue


