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

la figure de Jésus
(enseignant: Alain Boillat)

4 mars : Personnage et récit (II)
(King of Kings, Nicolas Ray, 1961

Jésus de Nazareth, Franco Zeffirelli, 1977)

Introduction aux Passions du cinéma des premiers temps

Projection à 11h45 :
La Naissance, la vie et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, Alice Guy, 1906 (35’)



Des films sans héros: un symbole plus qu’un personnage
Richard WALSH, Reading the Gospels in the Dark : Portrayals of Jesus in Film,

London : Trinity Press International, 2003.

Sur le plan narratif, le sujet de ces films
ne porte pas sur Jésus. Il porte sur les
innocents à toute époque (Griffith), sur
les juifs du premier siècle (Ray, Monty
Python), sur les paysans de tous temps
(Pasolini), sur des figures christiques
(Arcand). […] Ils représentent des idées
plus que des histoires.



Des films sans héros?
Charles KEIL, « From the Manger to the Cross : The New Testament Narrative and the

Question of Stylistic Retardation », in Roland COSANDEY, André GAUDREAULT & Tom
GUNNING, Une invention du diable ? Cinéma des premiers temps et religion, p.114.

…Jésus devient l’absence structurante au sein de
l’histoire de sa propre vie. Au niveau stylistique,
cela se manifeste par l’absence de tentatives
consistant à pourvoir Jésus des aspects de la
psychologie du personnage…



L’acteur au sein d’un intertexte
(Jeffrey Hunter)



Un acteur qui interprète Jésus
Mon Ciné, 326, 17 mai 1928, à propos de l’acteur Lionel Salem

Pourtant le cinéma possède un saint: Lionel
Salem. On se souvient que ce jeune artiste
fut choisi par Marcel Vandal et Julien
Duvivier pour interpréter le Christ dans
L’Agonie de Jérusalem. Lionel Salem sut
fort bien se tirer de cette création. Il
silhouetta d’une manière remarquable le
Galiléen et […] grâce à un savant
maquillage, il parvint à donner à ses traits
l’expression douloureuse et divine de celui
qui périt sur le Golgotha. […]

A la présentation de l’Agonie de Jérusalem, on acclama l’interprète inconnu qui était parvenu 
à incarner si parfaitement le Christ, et les journaux ne tarirent pas d’éloges sur son compte. […]
Lionel Salem a été classé comme artiste de composition, susceptible d’incarner le Christ et (qui
peut le plus peut le moins) à son défaut des saints ou des personnages dignes d’accéder à la
sanctification. Toutes les fois que l’artiste a proposé sa collaboration à un metteur en scène, il
s’est entendu à peu près apostropher dans ce genre: « Ah oui, c’est vous qui avez si bien tourné 
Le Christ […]. Seulement je n’ai absolument rien pour vous. Je tourne une comédie sentimentale,
mais il se peut que d’ici 5 ou 6 mois j’entreprenne une grande machine religieuse où il y aura de
quoi faire pour vous. Je vous vois très bien dans le rôle de l’archange saint Michel.
 



Marc VERNET, « Le personnage »
in Jean COLLET et alii (dir.), Lectures du film, Paris : Albatros, 1980,

[…] le personnage de film […] se situe toujours entre actant
et acteur.

Le personnage principal […] est ce qui assure à la fiction à
la fois sa durée et sa continuité. Sa continuité, car « on
sait bien » que le héros ne meurt pas au cinéma à la
dixième minute pour disparaître définitivement, et sa
continuité, puisque l’assurance de sa présence tisse le fil
ininterrompu de la diégèse […].

Le personnage est toujours au centre de l’univers fictionnel,
doublement: il le dispose autour de lui, et il en est
l’essentiel et le but.



1935

Personnages à l’affi-
che: premier et
second plan 



Réception de Jésus de Nazareth

« Robert Powell incarne-t-il un Christ crédible ou
n’est-il qu’un beau jeune homme au regard bleu
et à la grâce languide? »

(« Les avis sont partagés sur Jésus de Nazareth », Télérama, 25 janvier 1978).

« “Il n’y avait qu’un seul acteur capable de jouer le
rôle du Christ: c’est Jésus lui-même.” Cette
réflexion judéo-chrétienne tombe des lèvres d’un
homme averti, puisque c’est Robert Powell qui la
prononce. »

(M. Violet, « Le Jésus de Zeffirelli se convertit au foot », Nouvel Observateur, 23 janvier 1978)



Burgess, L’Homme de Nazareth, 1977 (préface)

« Mon roman se contente de suivre le récit des
quatre évangélistes, à cela près qu’il tâche de
combler, par des inventions plausibles, la grande
lacune qui s’étend dans la vie de Jésus, entre sa
bar-mitsva et le commencement de sa mission.
Mon principal objectif a été de bien caractériser
le personnage du Christ comme celui de chaque
disciple; de les montrer dans leur vérité d’êtres
humains, avec leur parler et leurs talents
distinctifs. »



Réception de Jésus de Nazareth: un exemple de
condamnation de l’amplification des évangiles

« On attendait avec appréhension l’entrée en scène de ce Christ
d’Anthony Burgess qui se marie lui-même aux noces de Cana, revient
veuf et se montre prêt à ressusciter n’importe qui, sauf sa femme.
Frayeur inutile: Zeffirelli suit fidèlement – ou à peu près – le texte
évangélique […]. Mis à part quelques amalgames et interpolations, rien
de choquant. L’apport personnel d’Anthony Burgess se borne à
quelques bouts de dialogues familiers ou explicatifs glissés dans les
intervalles du récit traditionnel. […] Zeffirelli a compris en tournant son
film ce que Burgess n’a pas compris en écrivant son livre: la puissance
de l’Evangile est telle qu’il fait exploser tout ce que l’on prétend lui
ajouter »

André Frossard, « Jésus de Nazareth. Un film qui existe et que j’ai aimé… »,
V.S.D., 13 janvier 1978.


