
Approche narratologique du personnage au cinéma :

la figure de Jésus

Cours du 23 mars

Travaux et examens

Retour sur les séries culturelles parallèles au cinéma des

premiers temps

Jésus, personnage périphérique: Barabbas, Ben

Hur, The Power of the Cross



Vittore Carpaccio

Preparazione del sepolcro di Cristo (env. 1510)
(tiré de S. Zuffi)



La Passion sur la scène
Descente de la croix et Pietà (Oberammergau, 1910)



Le spectacle lanterniste:

images fixes et conférencier

In R. Zwick,

Von Oberammergau

nach Hollywood



Le spectacle de lanterne

« magique »

(stéréoptikon)



Le spectacle de lanterne

« magique »

(stéréoptikon)



Réception de la Passion (filmée)

de Horitz, 1897

« Dans la représentation de la tragédie la

plus sacrée et élevée du monde, on ne

verra aucun « vrai » acteur, aucun

personnel vivant, et pourtant elle sera

remplie de vie et de mouvement, mais

dépourvue de chair, de sang et

d’accompagnement vocal ».
Boston Herald, 2 janvier 1898 (cité par Musser)



Extrait du shooting script de

 Barabbas (Fleischer, 1961): générique (version

différente du montage final)

11-20 THE SCREEN IS FILLED with one of the many Old

Master’s interpretations of the scouring of Jesus.

THE CREDIT TITLE commence. Betweeen credits, the scourging

is seen on various canvases and in great detail. The face of

JESUS is different in each painting. Through rythmic cutting and

carefully selected detail, the actual flagellation appears to be

taken place, progressing through the dressing of JESUS in the

mock King’s robe and the crowning with thorns.

21 THE FINAL PAINTING is actually a re-staging with live actors

who spring to life. The scourgers and the PRAETORIAN

GUARDS fill the common hall with coarse laughter.



Métaphore/métonymie selon Metz
Le Signifiant imaginaire, Paris: Christian Bourgeois, 1984 (1977),

pp. 239-240.

Beaucoup de métaphores filmiques reposent plus ou

moins directement sur une métonymie ou sur une

synecdote sous-jacente.[…] Par le jeu du montage et

de la composition, un élément du film devient jusqu’à

un certain point le symbole d’un autre […], et ces

éléments appartiennent tous à l’horizon référentiel du

film […]. Dans les films de gangsters avec Georges

Raft, […] la pièce de monnaie que le héro fait sauter

dans sa main devient comme l’emblème du

personnage […] »



La flagellation chez Le Caravage (1606-1607) et dans le film Barabbas (1961)



Décontextualisation par le noir



Extrait du shooting script [BiFi] de

 Barabbas (Fleischer, 1961): prologue (découpage non

respecté dans la version finale du film)

2. PILATE has pointed to a man, clothed in

white, standing in a corner of the Praetorium,

who is guarded by TWO PRAETORIANS.

3. CAMERA shows him only in profile (from

Pilate P.O.V) and we can hardly distinguish

his features, as they are half covered by his

hair, wich is worn long in the Nazarene

fashion. He is JESUS OF NAZARETH. He

seems unmoved by what is going on, and

remains still, like a statue.



Le plan inaugural de Barabbas:

un mouvement d’appareil continu

Entrées et sorties de champ



Barabbas
Le héros éponyme comme sujet percevant



Représentation indirecte, implication du lecteur implicite:

focalisation sur des enfants dans une BD
(revue Tintin, nº286, Pâques 1954) (extraits)



Ben Hur (1959): le regard de la foule…



…regard de l’individu (le héros)
(Jésus dans l’ombre de la croix)



Lewis Wallace, Ben Hur, un récit du temps du Christ
(Genève: Edition J.-H. Jeheber, s.d.)

« Traduit librement de l’anglais par S. Maerky-Richard, avec 16 illustrations d’après le film

cinématographique et 50 gravures dans les texte »

« Un détachement de légionnaires armés venait ensuite;
ils marchaient superbes d’indifférence, dans l’éclat
rayonnant de leurs armures d’airain.

Alors vint le NAZAREEEN.

Il était à moitié mort. Il chancelait.

[…]

Ben-Hur n’entendit pas. L’esprit de cette populace, sa
brutalité, ses instincts sanguinaires lui remettaient en
mémoire la douceur du Nazaréen, et tous les actes
d’amour qu’il l’avait vu accomplir en faveur des
souffrants. Une idée en suggère une autre: il se
rappela le jour où il était lui-même entre les mains
des soldats romains qui le conduisaient, à ce qu’il
croyait, à une mort certaine et presque aussi horrible
que celle de la croix. Il se souvint de la boisson
rafraîchissante qui lui avait été offerte près du puits
de Nazareth, et l’expression divine de celui qui la lui
avait tendue » (p.322-324).


