La Passion projetée : Christus (1916) chez Marco Bellocchio (Vincere, 2009)
Par Alain Boillat
Dans les marges de l’histoire officielle, là où se trame la tragédie individuelle, Mario
Bellocchio a trouvé le sujet du dernier opus qu’il a réalisé et co-scénarisé, Vincere, consacré à
Ida Dalser (Giovanna Mezzogiorno), la première épouse de Benito Mussolini. Reniée par le
Duce, elle luttera désespérément avec une opiniâtreté digne des héroïnes de Kenji Mizoguchi
pour la reconnaissance de son statut et, surtout, pour éviter à son fils le statut d’enfant bâtard.
Internée dans un asile psychiatrique, cette femme éperdument amoureuse et inflexible
demeurera impuissante face à la mise à l’écart imposée par celui qui devient progressivement
l’homme fort du pays. Elle doit alors se contenter de se faire spectatrice de l’histoire en
marche, ce que Bellocchio figure concrètement en montrant son héroïne assistant à des
projections de films d’actualité. A partir du moment où Mussolini, dans une colère folle, la
renie publiquement et l’aurait abattue d’un coup de pistolet si ses collègues ne l’avaient pas
retenu, le Duce ne sera plus interprété par un acteur (Filippo Timi), mais uniquement vu par le
truchement d’images d’archives : la césure entre l’histoire privée (sinon fictionnelle, du moins
romancée) et les faits historiques est dès lors consommée (nous ne verrons ceux-ci que par la
lucarne de celle-là), et le point de vue adopté correspond strictement à celui de la jeune
femme que nous suivons tout au long de son « chemin de croix ». La représentation
ouvertement médiatisée de l’homme d’état montre combien l’histoire des images et de leurs
usages est, pour le cinéaste, partie prenante de l’histoire nationale.
Nous nous intéresserons en
particulier à une séquence du film
qui prend place quelques minutes
avant la scène où Mussolini exclut
définitivement Ida de sa vie, la
remettant à des gendarmes alors
qu’elle clame « sa » vérité.
Blessé alors qu’il se battait au front, Mussollini est soigné dans une église lombarde
aménagée en hôpital militaire de fortune. Il s’agit là d’un moment-clé puisque, une fois
démobilisé, Mussolini se mariera avec Rachele Guidi, confirmant ensuite son engagement
religieux lors de son accession au pouvoir (alors qu’il n’avait pas épousé Ida Dalser que
civilement, ce qui confère un rôle crucial à cette scène-ci, située dans une église). Rachele
deviendra ainsi l’unique épouse officielle du Duce.
Dans cette séquence, Mussolini opère un choix, reniant Ida (venue
en intruse s’adresser à lui après avoir appris la nouvelle de sa
blessure dans le propre journal de Mussolini, Il Popolo d’Italia,
qu’elle lui a permis de créer en lui avançant les fonds) au profit de
Rachele, qui l’assiste en tant qu’aide-soignante.
Dans la salle qui accueille les lits des blessés, un spectacle est
offert à ces derniers, occasionnant l’une des nombreuses citations
filmiques de Vincere : le film Christus (Giulo Antamoro, 1916) est
projeté aux blessés de guerre. La citation de cette production
cinématographique italienne contemporaine de l’époque
représentée survient peu après la remise à l’honneur du film
d’Antamoro à la galerie des Offices de Florence dans le cadre
d’une exposition consacrée à Léonard de Vinci (voir notre article
http://www.unil.ch/usagesdejesus/page67882.html).
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Lorsque, dans Vincere, Bellocchio insère des extraits de films, il le fait rarement sans
recréer le contexte même de la projection, en phase avec l’historiographie récente du cinéma
qui met l’accent sur les phénomènes labiles de réception des films. En général, le public est
loquace et turbulent, car la salle de cinéma constitue, dans Vincere, un lieu (et même le seul !)
d’affirmation
ou
de
contestation
d’opinions
politiques. Ici toutefois
règne
un
silence
« religieux »
dans
l’assistance, indice d’une
« communion »
tacite
avec le référent des
images projetées. Nous
n’entendons
que
le
cliquetis de l’appareil de
projection
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par
l’opérateur qui tourne une
manivelle, partiellement
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l’air
d’accompagnement joué par un accordéoniste. En raison de la position couchée des
spectateurs, un dispositif de projection ad hoc a été imaginé : Bellocchio nous montre un
écran fixé au plafond et déroulé à l’horizontale, dominant l’assistance tel est prolongement de
l’autel, sorte de voûte céleste qui convient tout à fait au caractère divin du récit évangélique
sur lequel se base Christus.

En ce lieu saint, l’écran joue un rôle similaire à celui d’une fresque, d’une sculpture ou
d’un vitrail. D’ailleurs, la séquence s’ouvre sur un plan qui nous montre tout d’abord, au
centre de l’image, un crucifix doré et, à l’arrière-plan, une fresque ; ensuite, la caméra
effectue un panoramique ascendant nous permettant de découvrir progressivement, plus
proche du ciel encore, l’image projetée qui se substitue à ces icônes, les relaie dans la fonction
liturgique qui est la leur, l’écran blanc s’offrant au regard comme certaines reliques lors
d’ostensions. Le dernier plan de la séquence montre d’ailleurs une image de Christus qui
cristallise ouvertement l’héritage iconographique en figurant le très célèbre motif de la Pietà,
annoncé dans le film d’Antamoro (mais non ici) par un intertitre qui en précise explicitement
la source (« Mater dolorosa. Dalla Piètà di Michelangelo »).
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Les premières images de Christus que nous montre Bellochio en ouverture de cette
séquence – la plaçant ainsi sous le signe du « calvaire » – sont révélatrices du rapport qu’il
instaure à cette source filmique, qu’il travaille dans sa facture même en n’en saisissant
subrepticement que des fragments, l’image première étant recadrée par des plans plus serrés
au gré du balayage effectué par les mouvements d’appareil. Dans le refilmage qu’il propose,
Vincere nous donne à voir trois plans consécutifs de Christus : les deux premiers – inclus en
continuité dans le même plan de Vincere – sont consacrés à la montée au Golgotha, le dernier
à l’érection de la croix.

Filmé obliquement, le plan de Christus sur ceux qui accompagnent et encadrent Jésus
lors de la montée au Calvaire relève chez Bellocchio du fragment, d’une image recomposée et
travaillée dans sa facture même par l’œuvre qui l’accueille, selon une démarche que l’on a
plutôt coutume de trouver dans le
cinéma expérimental, et qui consiste à
explorer un film préexistant dans sa
matérialité1. En général, le recadrage
induit chez Bellocchio la mise en
évidence d’un personnage, dès lors
isolé de son contexte, par exemple
dans le plan suivant de Marie
Madeleine, à comparer avec l’image
correspondante chez Antamoro.

L’agrandissement et la mise en parallèle avec un autre récit
érigent ces portions d’images en symboles, et les figures de Christus
en icônes. L’exacerbation des visages sur lesquels se peint
l’expression de la douleur accentue le pathos de l’œuvre originale. Il
est à cet égard révélateur que le plan rapproché consacré dans Ch
ristus à l’agonie de Jésus –un choix de cadrage rare dans ce film, qui
a tendance à opter pour des « tableaux » hérités des Passions des
premiers temps du cinéma – soit refilmé dans Vincere de façon plus
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On pense à des cinéastes comme Douglas Gordon, Peter Tscherkassky ou Hollis Frampton. A propos de ce
dernier, voir André Chaperon, « Le hors-champ de l’histoire. Une lecture benjaminienne de Tom, Tom, the
Piper’s Son », Décadrages, nº1-2, Lausanne, 2003, pp. 88-102 (disponible sur http://www.decadrages.ch/lehors-champ-n-1-2-automne-2003).
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serrée, instaurant ainsi une intimité accrue entre le spectateur et le crucifié et un rapport plus
explicite aux plans sur les personnages de Mussolini et de Rachele filmés à la même échelle.

Le caractère fragmentaire de la représentation du film « mis en abyme » ne se rapporte
d’ailleurs pas qu’à la dimension spatiale de la surface
écranique, mais aussi au déroulement temporel, puisque, si
l’on compare ce passage avec avec Christus2, on constate que
Bellocchio a supprimé non seulement tous les intertitres – ce
film muet étant principalement appréhendé en tant que
pourvoyeur de motifs iconographiques –, mais aussi quatre
plans dédiés à la foule en mouvement. L’un d’eux, offrant un
point de vue fort éloigné sur le Golgotha, se situe précisément
entre les deux images de Christus (fig. 8-9) pourtant montrées
en continu dans Vincere : le refilmage s’accompagne par conséquent d’un remontage.
La « greffe » filmique pour laquelle opte Bellocchio nous conduit à nous interroger sur
la signification de la référence au film d’Antamoro, jamais évoqué dans les dialogues mais
très présent en début et en fin de séquence, c’est-à-dire justement en l’absence d’Ida Dalsen.
Nous ne pensons pas qu’il faille y voir l’application d’un christomorphisme étroit, qui
impliquerait une comparaison « terme à terme » entre les figures du film cité et le récit
enchâssant (comme cela est le cas lors d’une projection ultérieure, celle du film The Kid de
Chaplin). Les traits qui caractérisent les deux principaux acteurs du drame évangélique, Jésus
et Marie, sont sans nul doute à distribuer entre les trois protagonistes de Vincere. Le Calvaire
renvoie à l’état physique de Mussolini,
qui déclare à propos de ses blessures
aux militaires de haut rang venu lui
témoigner leur reconnaissance pour sa
bravoure au combat que « c’est un supplice » ; par ailleurs, l’attitude de Rachele, aimante et
intentionnée (alors qu’elle s’avérera ignoble envers Ida), peut être rapprochée de celle de la
Vierge, cela d’autant plus dans une série de trois plans dans laquelle s’insinue un insert sur
Marie, amorcé par le regard de Mussolini en direction du hors-champ, cet au-delà (l’écran) où
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Précisons qu’il se peut que la copie utilisée pour Vincere soit différente de celle que nous avons consultée, soit
celle qui est aujourd’hui disponible en DVD.
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se joue métaphoriquement un drame similaire. L’erreur volontaire de parallaxe et l’inversion
de l’image renvoient à l’origine d’un regard enté sur Mussolini, qui semble identifier
désormais Rachele à une figure maternelle (« la Mère » par excellence). Dans ce cas, la mise
en exergue du personnage de Marie par le recadrage la désigne explicitement comme élément
de comparaison, Rachele portant en outre une coiffe marquée d’une
croix (la Croix Rouge) qui s’apparente au voile de la Vierge, tandis
qu’une larme perle sur la joue des deux femmes. Le dernier gros plan
de la séquence suggère par contre un parallélisme entre Rachele et
Jésus lui-même, dont l’agonie est figurée dans le plan précédent à la
composition similaire.
De toute évidence, l’intertexte évangélique
connote un renforcement des liens au sein
du couple formé par Benito Mussolini et
Rachele Guidi qui s’apprête à officialiser
leur union au détriment d’Ida. L’éviction
de celle-ci concerne d’ailleurs aussi le
« film dans le film », puisque la projection
cesse à son arrivée et ne reprend qu’après
son départ. On peut toutefois penser que
l’injustice et le martyr vécus par Jésus s’appliquent également au personnage d’Ida, qui
souffre pour son fils comme Marie pour le sien. Plus tard dans le film, elle est d’ailleurs
comparée à la Vierge Marie par la mère supérieure de l’institution qui la séquestre. De ce
point de vue, le titre du film ne se rapporte donc pas tant aux victoires du tribun politique qu’à
la lutte engagée par une mère contre cet autre Mère qu’est la Nation.
On l’a vu, Bellocchio ne s’est pas contenté d’introduire des inserts de Christus à
l’étape du montage de Vincere, mais il a filmé la projection même du film, dont il rend
compte in situ. Ce n’est donc pas (seulement) le film pour lui-même qui est évoqué – comme
cela serait le cas si la citation relevait d’un niveau énonciatif premier –, mais les conditions de
sa réception, le sens particulier qu’il prend dans un cadre narratif et historique donné. Or on
peut considérer que le contexte de l’Italie préfasciste sous-tend la production de Christus,
d’une part en raison du caractère réactionnaire de sa forme même, qui s’inscrit dans la
filiation des Passions des premiers temps et est tout entière pensée comme un hommage aux
grands peintres qui ont fait la gloire de la nation italienne, d’autre part en raison de son
prologue (non visualisé dans Vincere) qui nous montre César Auguste rêvant à la grandeur de
Rome, empire dont on nous rappelle qu’il s’étend jusqu’en Judée. Cette façon de conjuguer la
volonté impérialiste de l’Italie avec la naissance de l’Eglise – l’empereur salue « Rome,
capitale du monde » – c’est-à-dire, peut-on comprendre au vu du sujet du film, l’Empire et le
futur Saint-Siège – prend un sens particulier dans le récit de Vincere, puisque le
gouvernement de Mussolini sera signataire en 1929 des accords de Latran accordant la
souveraineté à l’Etat de la Cité du Vatican. Comme le dit un médecin à Ida, « l’Eglise est la
seule mère que les fascistes craignent encore ». C’est pourquoi la séquence que nous avons
étudiée ici prend un sens particulier : Mussolini, que l’on voit au tout début du film réfuter
l’existence de Dieu, va changer de cap et gagner le soutien des autorités ecclésiastiques avec
lesquelles il sait qu’il doit composer. Le simulacre d’une liaison stable avec Rachele Guidi,
épouse modèle, participe de cette stratégie. C’est le destin d’Ida qui se joue dans cette
séquence que Bellocchio n’a pas située par hasard dans un édifice religieux : le reflet
magnifié mais déformé de son parcours sur un écran géant offert au regard de tous (sauf au
sien, qui n’a pas conscience de l’ampleur de son inévitable disgrâce) n’en est que l’une des
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multiples « projections » au sein du réseau référentiel savamment élaboré de Vincere, qui
présente l’intérêt de travailler plastiquement l’hybridité matérielle résultant des citations
filmiques.

[texte mis en ligne sur www.unil.ch/jesus le 17 février 2011]
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