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Passion/poursuite	:	deux	motifs	de	linéarisation	
	
	
I.	La	Vie	et	la	Passion	de	Notre	Seigneur	Jésus-Christ,	de	Ferdinand	Zecca	et	Lucien	Nonguet	
(Pathé,	1898/1902/1905/1907).	
	
Citation	11	
«	Les	 premières	manifestations	 de	 cette	 concaténation	 bi-univoque	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 fiction	
proprement	 dite,	 ce	 sont	 les	 versions	 de	 la	 Passion	 tournées	 entre	 1897	 et	 1898.	 Elles	 sont	
quatre	:	[…]	les	deux	premières	faisaient	plus	de	dix	minutes,	une	durée	déjà	exceptionnelle	pour	
l’époque,	mais	les	autres	approchent	ou	dépassent	la	demi-heure	!	Si	l’on	considère	que	pendant	
une	dizaine	d’années,	aucun	récit	autre	que	celui	de	la	Passion	n’atteindra	une	telle	longueur,	il	
apparaît	 d’emblée	 que	 nous	 sommes	 en	 présence	 d’un	 phénomène	 privilégié,	 et	 dont	 il	 me	
semble	évident	que	l’histoire	classique	du	cinéma	n’a	guère	mis	au	jour	le	sens	profond	»	(Burch,	
1991,	p.	138).	
	
Citation	2	
«	Dans	 le	 cadre	de	 la	 rétrospective	organisée	 lors	du	colloque	«	Jésus	en	 représentations	»	qui	
s’est	tenu	du	7	au	9	mai	2009	à	Lausanne,	la	Cinémathèque	suisse	a	projeté	l’un	des	plus	anciens	
films	religieux	qui	ait	été	conservé	et	dont	cette	institution	conserve	deux	copies	en	ses	murs	:	
une	 édition	 de	 la	 Vie	 et	 Passion	 de	 Jésus	 Christ	 produite	 par	 la	 firme	 Pathé	 au	 cours	 des	
premières	années	du	XXe	siècle.	 […]	Au	vu	de	 l’importance	quantitative	des	Passions	 filmées	à	
l’époque	 du	 cinéma	 des	 premiers	 temps,	 de	 la	 place	 que	 ces	 dernières	 occupent	 dans	 les	
discours	 historico-théoriques	 consacrés	 à	 cette	 période	 et	 des	 nombreuses	 inconnues,	
ambiguïtés	ou	erreurs	qui	compliquent	 les	recherches	relatives	à	cet	objet	–	rien	ne	ressemble	
plus	 à	 un	 Jésus	 qu’un	 autre	 Jésus,	 si	 bien	 que	 les	 confusions	 sont	 fréquentes	–,	 il	 nous	 a	 paru	
pertinent	de	fournir	un	apport	à	la	connaissance	que	nous	avons	aujourd’hui	de	cette	production	
en	nous	concentrant	sur	ce	seul	film.	Nous	l’aborderons	en	deux	volets	:	le	premier	sera	consacré	
aux	 interrogations	 de	 type	 philologique,	 qui	 nous	 conduiront	 à	 prendre	 la	 mesure	 de	
l’autonomisation	 de	 chacun	 des	 «	tableaux	»	 qui	 composent	 le	 film	 et,	 par	 conséquent,	 de	
l’hétérogénéité	foncière	de	ce	dernier	;	le	second	nous	permettra	d’articuler	les	constats	émis	à	
propos	du	support	matériel	avec	une	réflexion	d’ordre	esthétique.		
[…]	
Il	 serait	 cependant	 réducteur	 de	 n’associer	 les	 phénomènes	 de	 variance	 qu’au	 pôle	 de	 la	
diffusion	puisque,	dans	le	cas	des	Passions	en	particulier,	l’instance	de	production	s’évertue	elle	
aussi,	 comme	 l’ont	noté	Gaudreault	 et	Gauthier,	 à	 «	faire	du	neuf	avec	du	vieux	»	:	 l’éditeur	de	
vues	 qui	 nous	 concerne	 ici,	 soit	 la	 maison	 Pathé	 Frères,	 opte	 en	 effet	 pour	 une	 stratégie	
commerciale	 de	 «	recyclage	»	 visant	 à	 proposer	 périodiquement	 la	 vente	 de	 «	nouvelles	»	
versions	de	la	Passion.	
[…]	
On	peut	distinguer	quatre	temps	majeurs	dans	l’histoire	de	l’édition	de	la	Vie	et	Passion	du	Christ	
par	Pathé	:	une	première	version	de	1899	comprenait	16	tableaux,	une	deuxième	éditée	en	1902	
qui	 en	 compte	 32,	 une	 troisième	 de	 1907	 composée	 de	 37	 tableaux	qui	 ne	 sont	 dès	 lors	 plus	
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vendus	à	la	pièce	mais	en	quatre	ensembles	–	changement	symptomatique	d’une	évolution	de	la	
conception	des	tableaux	filmiques,	qui	perdent	leur	autonomie	et	leur	modularité	au	profit	d’une	
plus	forte	continuité	–	et,	enfin,	une	dernière	version	datée	de	1914	qui,	elle,	est	segmentée	en	
43	 tableaux	 (également	 commercialisés	 en	 quatre	 lots).	 Les	 deux	 dernières	 versions	 de	 ces	
Passions	sont	bien	documentées,	le	riche	matériel	éditorial	et	filmique	conservé	ayant	permis	à	
des	 auteurs	 comme	 Emmanuelle	 Toulet	 d’en	 proposer	 des	 analyses	 fouillées	;	 mais	 les	 deux	
premières	 sont	 méconnues,	 de	 sorte	 que	 les	 copies	 de	 la	 Cinémathèque	 suisse	 s’avèrent	
précieuses	pour	étudier	la	période	antérieure	à	1907.		
Si	Gaudreault	 et	Gauthier	ont	montré	que	 le	 rapport	entre	 les	deux	dernières	Passion	était	de	
l’ordre	du	«	remake	»,	la	dernière	version	«	suivant	presque	pas	à	pas	le	découpage	et	la	mise	en	
scène	du	film	de	1907	»,	 ils	 font	 l’hypothèse	selon	laquelle	 la	Passion	de	1902	était	une	simple	
extension	de	celle	de	1899.	Or	nous	pensons	avoir	réuni	suffisamment	d’éléments	pour	prouver	
qu’il	 s’agissait,	 là	 aussi,	 d’un	 «	remake	»	 intégral,	 c’est-à-dire	que	 les	 tableaux	vendus	 en	1902	
étaient	tous	entièrement	nouveaux.	»	(Boillat	et	Robert	2016,	version	française).		
	
II.	La	Vie	du	Christ	[La	naissance,	la	vie	et	la	mort	du	Christ],	d’Alice	Guy,	Georges	Hatot	et	
Victorin	Jasset,	1906.	
	
III.	Intolérance,	D.W.	Griffith,	1916.	
	
Citation	3	
«	L’histoire	judéenne,	située	au	premier	siècle	de	notre	ère,	est	la	plus	courte	et	la	plus	elliptique	
des	quatre	périodes	 figurant	dans	 Intolérance.	Selon	 les	versions,	 le	 film	dure	autour	des	 trois	
heures,	 alors	 qu’il	 ne	 consacre	 qu’environ	 dix	minutes	 à	 la	 vie	 de	 Jésus,	 soit	 une	moyenne	 de	
5,5%	de	sa	durée	totale.	Elle	est	cependant	capitale	dans	la	démonstration	générale	de	Griffith.	
S’agissant	d’un	récit	connu	de	tous,	le	cinéaste	peut	se	contenter	de	n’en	raconter	que	quelques	
parties,	selon	 le	principe	des	Passions	du	début	du	cinéma	qui	aboutaient	des	“tableaux”	de	 la	
vie	de	Jésus	sans	autre	explication	qu’un	titre	et,	selon	les	cas,	le	discours	extérieur	au	film	d’un	
bonimenteur.	 Ne	 pouvant	 subir	 la	 censure	 dans	 l’Amérique	 de	 l’époque,	 l’histoire	 christique	
constitue	un	socle	pour	 l’argumentation	et	confère	aux	autres	histoires	avec	 lesquelles	elle	est	
mise	en	parallèle	un	caractère	d’irréfutabilité.	»	(Claire	Dupré	la	Tour,	p.	201).	
	
	
IV.	Great	Train	Robbery,	d’Edwin	S.	Porter,	1903.	
	
Citation	4	
«	[…]	l’entrée	puis	la	sortie	de	champ	[…]	indiquent	déjà,	sur	un	mode	qui	ne	pouvait	être	le	fait	
d’une	 poursuite	 au	 théâtre	 –	 où	 public	 et	 acteurs	 occupent	 le	même	 espace	–	 l’existence	 d’un	
domaine	 latent,	 contigu	 à	 l’espace	 profilmique	 du	 champ	 unique	 primitif.	 Elles	 désignent	 un	
ailleurs	 susceptible	 d’être	 relié	 à	 cet	 espace	 par	 une	 relation	 de	 succession	 spatio-temporelle,	
mais	 selon	 un	 principe	 de	 concaténation	 qui	 sera	 le	 premier	 pas	 vers	 l’ubiquité	
physiologiquement	 rationnelle	 de	 l’Institution.	 En	 1897,	 ce	 principe	 n’est	 pas	 encore	
concevable.	»	(Noël	Burch	1991,	p.	142).	
	
V.	The	Lonedale	Operator,	de	D.W.	Griffith,	1911.	
Autres	films	mentionnés	:	
The	Lonely	Villa,	D.W.	Griffith,	1909	;	
The	Girl	and	Her	Trust,	D.W.	Griffith,	1912.	
	
Citation	5	
«	Un	film	comme	The	Lonedale	Operator	de	D.	W.	Griffith	(1911)	montre	comment	la	capacité	de	
la	nouvelle	 technologie	 à	 abolir	 le	 temps	 et	 l’espace	 a	pu	 soutenir	de	nouvelles	 techniques	de	
récit	 telles	 que	 le	montage	 alterné	 pour	 le	 suspense,	 et	 entrer	 en	 dialogue	 avec	 celles-ci.	 Non	
seulement	le	motif	de	l’alternance,	brillamment	analysé	par	Raymond	Bellour	dans	le	cas	de	ce	
film,	 établit	 des	positions	 sexuées	 (de	Blanche	Sweet,	 l’opératrice	du	 télégraphe	qui	 se	 trouve	
menacée,	à	Frank	Grandin,	l’ingénieur	dont	elle	est	la	petite	amie),	mais	il	met	aussi	en	relation	



le	 type	 de	 technologie	 que	 chacun	 d’eux	 maîtrise,	 le	 chemin	 de	 fer	 et	 la	 télégraphie.	 […]	 Le	
chemin	de	fer	sépare	les	 jeunes	amoureux	au	début	du	film	;	 l’appel	au	secours	en	code	morse	
envoyé	 par	 Blanche	 les	 réunira.	 Cependant,	 le	 télégraphe	 ne	 fait	 que	 communiquer	 à	 son	
compagnon	 la	 situation	 critique	 où	 elle	 se	 trouve	:	 c’est	 la	 locomotive	 qui	 permet	 les	
retrouvailles.	
[…]	
C’est	 sur	 la	 généalogie	 de	 ce	 film	 que	 je	 veux	me	 pencher	 ici.	The	Lonely	Villa	 est	 désormais	
reconnu	comme	l’archétype	du	mélodrame	cinématographique	:	sauvetage	de	dernière	minute	;	
effraction	dans	 la	demeure	bourgeoise	;	alternance	stricte	entre	positions	sexuées	(les	 femmes	
hystériques	dans	 la	maison,	 la	menace	ou	 le	 sauvetage	 représentés	par	 les	hommes)	;	 et,	 plus	
important	au	regard	de	mes	préoccupations,	le	lien	technologique	via	le	téléphone,	qui	donne	à	
l’action	une	impulsion	à	partir	de	son	point	culminant.	Pourtant,	si	le	film	est	fréquemment	cité	
comme	matrice	 pour	 des	 mélodrames	 plus	 tardifs	 fondés	 eux	 aussi	 sur	 un	 sauvetage,	 il	 faut	
garder	à	 l’esprit	 le	 fait	qu’il	 relate	une	histoire	plus	ancienne	ayant	subi	un	certain	nombre	de	
transformations.	 L’inventaire	 de	 ces	 versions	 révèle	 une	 fable	 sombre	 sur	 la	 technologie	;	 la	
fascination	qu’elle	exerce	sur	les	premiers	cinéastes	met	au	jour	certains	des	aspects	inquiétants	
que	 recèle	 le	 monde	 rêvé	 de	 la	 communication	 instantanée	 et	 de	 l’abolition	 du	 temps	 et	 de	
l’espace.	»	(Tom	Gunning	2019,	p	.173	et	p.	176).	
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