
Approche narratologique du personnage

au cinéma: la figure de Jésus

Cours du 18 mars

Cinéma des premiers temps (suite): une tendance à « figer » le personnage.

Notes sur Christus.

Jésus, personnage focal:

La Passion du Christ de Gibson, La Dernière Tentation du Christ



La fixation de l’instant (prégnant)

« Seul le geste est passé dans l’art […] – or, le
geste n’est qu’une partie des évangiles. Du
Christ, ce sont donc sa figure et les principales
scènes de sa vie qui furent illustrées en priorité,
surtout celles qui avaient la vertu de se
condenser dans une posture ou un geste. Le
Christ frontal est comme un arrêt du mouvement,
c’est un geste immobilisé par l’art […] »

François Bœspflug, Le Christ dans l’art, p. 9.



Luc-Olivier Merson:

Le Repos pendant la

fuite en Egypte (1880)



La Cène chez Alice Guy:

une vision?



Livret Gaumont
(non daté, vers 1906)

« Dans cette scène, nous

avons supposé, avec

quelques commentateurs,

qu’au moment où le

Seigneur passe le calice

aux apôtres, Judas ayant

soudain la vision des

souffrances de Jésus,

s’enfuit de la salle, pour

échapper aux remords de

l’action qu’il avait déjà

commise en pensée. »



Michel-Ange, Pietà, 1498-1499

La Pietà: Christus, à 

partir de Michel-Ange



Léonard

de Vinci,

La Cène,

1495-1498

La Cène:

Leonardo da Vinci /

Christus d’Antamoro



La subjectivité dans les évangiles:

le Mont des Oliviers

« Il prit Pierre et les deux fils de Zébédée et il
commença à s’attrister, et à se dégoûter.

Alors il leur dit: Mon âme est triste à en mourir.
Demeurez ici et tenez-vous éveillés avec moi.

Il s’avança un peu, tomba sur la face, et pria; il dit: Mon
père, s’il est possible, que passe loin de moi cette
coupe! Cependant, non pas comme je veux, mais
comme tu veux. »

Matthieu, XXVI, 37-39 (Bibliothèque de la Pléiade)



Diptyque de la Passion
(fin du 13ème siècle)

F.Boespflug, Le Christ dans l’art, p.118 (extrait)



La Dernière tentation du Christ:

l’hypotexte romanesque

« Ce film n’est pas

basé sur les

évangiles, mais sur

l’exploration

fictionnelle d’un

conflit spirituel de

toute éternité ».

Mentions écrites introductives du film de

Scorsese



Nikos Kazantzaki,

La Dernière tentation du Christ (1954)

« Le jeune homme resta tout seul; il s’appuya contre la croix,
épongea la sueur de son front; son souffle était court, il
haletait; pendant un instant tout se mit à tourner autour de
lui, puis tout se remit en place. Il entendit sa mère allumer
le feu […].

Et tandis qu’il était debout, appuyé contre la croix, les yeux
fermés, sans penser à rien, il qu’il entendit seulement les
battements de son cœur, il sursauta brusquement sous la
douleur: il sentait à nouveau l’oiseau de proie invisible qui
enfonçait profondément ses griffes au sommet de son
crâne. »

Editions Plon, 1959, début du chapitre III


