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u sacre
à la fiction

,

Ou'est-ce qui vous a amenée à travailler
sur la représentation de Jésus au cinéma?

La figure de Jésus pose des questions fon-
damentales sur I'histoire des représentations, de

son évolution et l'avancée de la laïcisation. Dès

les années 60 par exemple, Jésus est devenu une

icône de toutes les minorités: il est hippie, noir,

il est feminin,..
Il est la ûgure iconographique par excel-

lence, la plus représentée dans l'histoire de l'art.

Létudier au cinéma permet de voir comment
cet héritage artistique a été évoqué, réactualisé

ou détourné, car c'est avec la ulaïcisation> du
thème au )O(e siècle que les expérimentations
esthétiques sont allées Ie plus loin. Notre pla-

teforme nUsages de Jésus, tente d'expliquer
comment Jésus est devenu un personnage de

Êction. D'une figure sacrée, intouchable, elle

est devenue récurrente dans la peinture larque,

dans la littérature et au cinéma.

Ouelle est généralement I'image
de Jésus au cinéma?

Jésus-Christ reste une figure positive
dans la plupart des Êlms. Les productions pu-

La profanation - ou la profanisation - de la figure de Jésus au XXe siècle, dans la littéra-
ture, le cinéma et les arts plastiques. Mais aussi dans le discours théologique. C'est le
sujet d'étude d'un groupe de travail autour des (usages) de Jésus mis sur pied par Jean
Kaempfer, professeur de français émérite à la faculté des lettres de I'Université de
Lausanne. Parmiles chercheurs impliqués, Valgntine RObgft, maître-assistante
en histoire et esthétique du cinéma à I'Université de Lausanne. Pour lJlmprévisible, elle
aborde quelques films emblématiques dans leur manière de traiter la figure de Jésus.
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rement blasphématoires sont assez rares et

plutôt expérimentales. Les parodies comme
Uhra Christ, Jesus Christ Varnpire Hunter ou

Jésus II le Retlur des Inconnus s'attaquent
plus aux codes filmiques qu'au Jésus histo-
rique. Les films engagés prennent Jésus
comme emblème d'une minorité en rébellion
contre un système. De manière générale, les

réalisateurs prennent rarement pour cible

Jésus mais plutôt l'Eglise, comme ce fut le cas

avec Da Vinci Code.

La figure du Ghrist fait-elle
encore recette?

Toujours. Moins en Europe qu'aux Etats-

Unis mais chaque année plusieurs films sur le

Christ sortent au cinéma. Même si l'on n'est

pas croyant, il est le mythe fondateur de toute
la société occidentale.

Les effets de la sécularisation?
Ses effets étaient bien plus visibles dans les

années 60 et70. Les films, contrairement à ce

que nous pourrions croirè, étaient plus osés

qu aujourd'hui. Tout le rnondc il est beau tout le

mondc il est gentil deJeanYanne ouJésus Christ

Super Star datent de cette époque. Il y a aussi

eu des films expérimentaux comme Le lit de la

uierge de Philippe Garrel, réalisé sous LSD, va-

riation énigmatique autour de la Vierge Marie
et de Jésus-Christ.

Aujourd'hui existent tout de même des

productions comme la sérieTY Blach Jesus oi
Jésus est noir, fait paftie d'un gang et prêche

la tolérance en fumant des joints, mais cela

reste très ubon enfantr... Cependant, on
continue toujours à nous raconter l'histoire
évangélique, avec des nuances et des modula-
tions (notamment sur la place des femmes)

comme le récent Mary Magdalene avec Joa-
quin Phoenix en 2018.

La Passion du Christ est I'un des premiers

suiets au début du cinéma?
Oui et ces projections ont alors un suc-

cès fou. Il s'agit de scènes courtes, d'à peine

deux minutes, un seul tableau par épisode.

Les gens connaissent déjà I'histoire, ils ont
un plaisir à voir bouger les protagonistes. Il
faut rappeler aussi qu'en ces premiers temps
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du cinéma, l'exploitant peut obtenir une
scène de la Nativité de Pathé et une scène de

crucifixion de Gaumont et les réunir, à sa

guise. C'est I'exploitant qui choisit les films,
qui fait le show, les voix des acteurs, le boni-
menteur... Et quand on connaît I'histoire,
on peut en rajouter!

Le premier Jésus parlant?
Celui qui apparaît en 1935 dans le film de

Julien Duvivier Golgotha, interprété par Robert
le Vigan et où I'on retrouve aussi Jean Gabin
en Ponce Pilate. La première langue qu a parlée

Jésus au cinéma était donc le français...

Montrer le visage de Jésus a-t-il
été un jour interdit?

Pas vraiment, sauf en Angleterre, où le
British Board of Film Censors avait édicté un
décret en 1913 (qui dura jusqu'en 1960) in-
terdisant la matérialisation du Christ à l'écran.
Un décret qui se limitait à I'Angleterre et qui
était contourn able. The King of Kings, de Cecil
B DeMille montre Jésus et il a pourtant réussi

à être projeté en Angleterre.

Une longue tradition de films ne montre
cependant pas le visage de Jésus?

Le Ben-Hur de Fred Niblo en 1925 est,

d'après mes recherches, le premier film
tourné sur Jésus sans jamais voir son visage.

Directement inspiré de la pièce de théâtre
où Jésus était incarné par un rayon de

lumière (projecteur), le film va développer
le hors-champ: on voit la main de Jésus, son

bras qui bénit, on I'aperçoit de très loin ou
de dos sur la croix... Cette contrainte,
devenue une tradition jusqu'au Roi des Rois

de Nicholas Ray en 1961, a poussé les ci-
néastes à des explorations visuelles inédites,
qui ont renouvelé la représentation du
Christ. Dans Ben-Hur de'\7. \Wyler en 1959

ou Ponce Pilate en 1962,les jeux de reflets

révèlent le Christ de manière indirecte et
stylisée à travers I'eau du baptême, I'eau qui
lave les mains de Pilate ou le sang écoulé de

Ia croix, Déjà dans le Ben-Hur de 1925, il y
a des jeux esthétiques formidables comme
un tableau vivant de la Cène de Léonard de

Vinci ori le réalisateur déplace Judas au cen-
tre pour cacher le visage de Jésus.
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Le spectateur partage-t-il souvent le point
de vue de Jésus ?

Le plus souvent, le Christ est relégué au

statut de personnage secondaire pour concen-

trer le film sur un autre personnage tel que

Judas, Pilate ou Marie-Madeleine. Mais dès

les années 30, on met le spectateur dans les

yeux du Christ, en caméra subjective. Ce

positionnement de la caméra à l'ointérieur, de

Jésus permet de dissimuler son visage. Si le
procédé est utilisé ponctuellement dans plu-
sieurs films, il culmine dans 7he Cross en200I
tourné entièrement à travers les yeux du
Christ. Ce n'est pas un film soigné et abouti
mais il est intéressant en faisant la publicité de

cette identification optique et narrative
comme le moyen d'une oexpérience spiri-
tuelle, émotionnelle et physiqueu au retentis-

sement mystique.

lJapproche de Jésus est
rarement psychologisante?

On connaîtJésus dans le Bible par ce qu il
dit ou pour ce qu il fait mais rarement par ce

qu il pense. Deux moments révèlent une di-
mension psychologique de Jésus, la prière à

Gethsémani où il dit qu'il souffre, qu il a peur

et sur la croix lorsqu'il dit: oMon père mon
père, pourquoi m'as-tu abandonné?, Le film
de Martin Scorsese, La d.ernière tentation du
Christ, décupIe le potentiel d'intériorisation de

cette pensée. Ces moments de nfaiblessen ont
connu un destin cinématographique impor-
tant, puisque le cinéma marche par identifica-
tion avec les personnages, par immersion du
spectateur et donc par une entrée plus psycho-

logique. C'est pourquoi Judas a eu tellement
de succès au cinéma, comme personnage com-

plexe, torturé, dont on essaie de comprendre

la trahison, la relation avec Jésus, le suicide...

Que ce soit chez Scorsese ou dans Jésus Christ

Superstar, Judas est le vrai héros.

PIER PAOLO PASOLINI, .LA RICOTTA,, 1963,
CAPTUBE D'ÊCMN, DR
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La figure de Jésus est capitale pour

Pasolini. Le jour-même de la sortie de
La Ricotta en 1963, Pasolini est accusé
d'insulte à la religion d'Etat

Pourtant le film n'attaque pas la religion
mais la bourgeoisie et le milieu du cinéma.

C'est un film dans le film: un réalisateur
reconnu (joué par Orson \Telles) tourne une

version de la Passion du Christ sous forme de

tableaux vivants. Visuellement ces reprises de

Pontormo et de Rosso Fiorentino sont par-
faites, mais pas du point de vue sonore: à la

place de la musique religieuse, I'assistant se

trompe de disque et envoie du twist, I'assis-

tant réalisateur hurle constamment, la catas-

trophe culmine lorsque Ia personne qui

soutient Jésus le lâche et tous les figurants
éclatent de rire. Cet humour est très loin de

l'insulte à la religion... Quant au message du
film, il est bien critique. On suit I'histoire de

Stracci, un miséreux affamé qui joue le bon
larron et qui, après avoir donné son plateau-

repas à sa famille, doit ruser pour trouver à

manger. Nantis, Ies membres de l'équipe du
film se moquent de lui et finiront par le
(gaver). Stracci mourra sur la Croix dans un
renversement parodique de la mort du Christ,
réactualisé en un marryre social et cinémato-
graphique.
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Suit ensuite L'Evangile
selon saint Mathieu en 1964?

Pasolini se dit communiste-catholique et

va, dans ce film, suivre l'Evangile de Matthieu
à la lettre. Le réalisateur a choisi un acteur non-
professionnel pour incarner Jésus, un sympa-

thisant communiste, étudiant espagnol de 19

ans. Pour les disciples et les paysans, il choisit
ses amis, des intellectuels engagés comme lui.
Pour tous les opposants au Christ, il prend des

opposants anti-communistes. Son Jésus est un
être de parole qui prêche avec une force poli-
tique, un engagement révolutionnaire - le co-

médien est d'ailleurs doublé. A sa sortie, le film
reçoit au Festival de Venise le Prix de l'Office
catholique international du cinéma. Mais la

gauche prend ses distances. Pasolini devra ex-

pliquer qu'il n est pas croyant mais qu'il a pris
le point de vue d'un croyant. La force du film
est dans son caractère littéral. Et dans la force

de ses images en noir et blanc, dépouillées,
brutes, tournées en décors naturels, avec une

caméra proche des acteurs, pas maquillés, pro-
duisant un réalisme saisissant.

Dans le registre comique, La Vie de Brian
des Mon$ Python a lui aussi été interdit,..

Pourtant à nouveau, si le public rit, ce n'est

pas directement de Jésus, ni d'ailleurs de la
figure parallèle de Brian, né le même jour dans

la crèche d'à côté, et qui va tout fâire pour
essâyer de dissuader la foule de le considérer
comme le messie. On se moque donc des cré-

dules qui considèrent chacune de ses paroles

comme une prophétie et chacun de ses gestes

comme un miracle.
A la sortie du film en 7979, trente-neuf

conseils municipatx anglais ont interdit sa pro-
jection, le film a été interdit en Italie jusquen
1990. Pourtant ce fut un énorme succès et de-

meure un emblème de I'humour anglais. La

chanson nAlways Look on the Bright Side of
Life, qu entonnent joyeusement les crucifiés à
la fin du Êlm est devenue la chanson la plus

chantée lors des enterrements en Angleterre!
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Les scandales sont récurrents, c'est le cas
pour la Passion du Christde Mel Gibson?

Les films sur Jésus créent régulièrement
des scandales, le plus souvent avec violence et

ignorance (pal des gens qui ne voient pas le

film). Autour du film La Pasion du Christ, on
peut soupçonner que Mel Gibson a lui-même
avivé le scandale à des fins publicitaires dans

les interviews. Les polémiques ont néanmoins

bien entaché le film en Europe et très peu de

gens I'ont finalement vu.
La structure narrative du film qui choisit

la souffrance du Christ comme sujet principal

et s'en tient strictement à la représentation de

la Passion, en étant très fidèle aux textes

bibliques, est remarquable. Car s'il débute sur

le Mont des Oliviers et se termine avec la

Déposition, le film est traversé de flash-back

et explore de nombreux points de vue. Le film
est par ailleurs tourné en araméen, les

Romains parlent latin, chacun parle dans sa

langue historique. Entendre Jésus aux Etats-

Unis parler araméen est inédiu seul le cinéma

pouvait <ressusciter> le Christ sous-titré!

Oue peut-on dire des acteurs
qui interprètent Jésus?

Abel Gance avait un projet de Êlm sur

Jésus et il avait rédigé une clause dans le

contrat du comédien pour que ce soit

l'unique rôle de sa vie. Le film ne s'est pas faitl
Plusieurs acteurs ayant joué Jésus à l'écran
(qu. ce soit dans Intolerance de Griffith ou
I.N.R.I de Robert'!?iene) ont écrit des livres

mystifiant cette (expériencer. Incarner Jésus
ressemble davantage à un pèlerinage, une in-
carnation spirituelle... Et c'est souvent le but
même de ces films que de réinsuffier du sacré

dans un monde sécularisé.Ë
Propos recueillis par lsabelle Bagnoud Loretan
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