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    « Rira bien qui mourra le dernier. »

                                                                                             Philippe Soupault
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  INTRODUCTION

Si le groupe surréaliste agonise dès la fin des années 1930 - dans la discorde et les 

procès d’intention perpétuels - lui subsiste une ambition chevronnée.

 Une ambition se manifeste dans toutes les disciplines artistiques du XXIème siècle.

Une volonté de questionnement perpétuel de la nature du désir. Si le désir désigne,

au fond, ce qui nous manque dans le réel,  alors l’imagination est ce vaisseau qui nous 

transporte vers la-dite réalité manquante. Les arts, quant à eux, sont un moyen d’inviter 

d’autres passagers à voyager à nos cotés.

  L’objectif de cette étude trans-esthétique est l’identification des rouages d’un jeu 

onirico-didactique ou onirico-critique. De la formulation des aspirations du groupe 

surréaliste à leur incarnation, la toute puissance du rêve constitue un dénominateur 

commun. Il s’agit à leurs yeux d’un révélateur du fonctionnement réel de la pensée,  outil de 

recherche transgressif par excellence, dont disposent les créateurs pour penser le monde

autrement et contribuer activement à sa transformation. 

En suivant ce raisonnement, le 7ème Art constitue dès lors un point de confluence

des imaginaires et de convergence de toutes les disciplines artistiques, au point qu’André

Breton dira du cinéma que c’est le « seul mystère absolument moderne»1. 

Le point de départ de ces réflexions est d’ordre linguistique et plastique - les 

surréalistes sont avant tout des poètes et des plasticiens - mais ce sont également des 

érudits qui étendront leurs interrogations à toutes les sciences humaines. Le contexte 

idéologique dans lequel nait le surréalisme est profondément marqué par la diffusion en 

Europe occidentale des théories politiques du communisme et du socialisme libertaire.

Au cours de l’entre-deux-guerres, les poètes, peintres et photographes surréalistes 

tentent de transgresser les frontières - formelles, esthétiques, linguistiques, dogmatiques, 

morales - qui condamnent la pensée à une claustration obscurantiste et mortifère.

1 BRETON, André, L’Age du Cinema, n°4-5, extrait de l’article intitulé «Comme dans un bois», paru en 
1951
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 Ils partent du constat qu’ il existe une fracture entre la réalité que nous acceptons

de vivre, et nos désirs véritables. Ces derniers demeurent captifs des diverses formes de 

coercition qui ont fait leur place dans la civilisation. Ains, aux yeux des surréalistes, les 

cadres académiques constituent une entrave à l’imagination qui se retrouve piégée, 

atrophiée par le normativisme d’usage. L’imagination captive, doit en ce sens être guidée 

par des dispositifs, ou des exercices dont l’objectif fondamental est de dépasser les 

usages purement fonctionnels, ou raisonnables que nous en faisons. Dès la première 

page du Manifeste du surréalisme2, d’André Breton on peut lire les observations suivantes :

« (…) Cette imagination qui n’admettait pas de bornes, on ne lui permet plus de s’exercer que selon les lois 

d’une utilité arbitraire. Elle est incapable d’assumer longtemps ce rôle inférieur et, aux environs de la 

vingtième année, préfère en général, abandonner l’homme à son destin sans lumière (…) C’est qu’il 

appartient désormais corps et âme à une impérieuse nécessité pratique. 3»

  Pour mettre le feu aux poudres, et déclencher cette insurrection de la pensée, les 

surréalistes commencent donc par s’affranchir des monopoles académiques bourgeois, 

qui jusqu’alors façonnent le cadre formel et esthétique des arts & lettres. Il s’agit de se 

défaire exhaustivement de l’ensemble des contours normatifs immuables, canoniques.  

La légitimité de ces cadres est bien ancrée et parfois même érigée au rang de mythe. 

Héritages tenaces en l’occurence, dont il est très difficile de s’affranchir.

D’autre part,  la progressive laïcisation de l’Europe ainsi que les avancées  

techniques, scientifiques et philosophiques qui couvent le surréalisme au début du 

XXème, constituent un conditionnement sociétal éminemment rationaliste. Cependant 

nous verrons que le surréalisme refusait la rationalisation à tout prix - la réduction 

catégorielle créant des limites formelles - ainsi que des formes d’auto-censure qui 

brouillent le raisonnement.  

2 BRETON André, Manifeste du Surréalisme,1924.
3 BRETON André, Manifeste du Surréalisme,1924, P.1
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Les écrits de Sigmund Freud en ce sens, suscitent un grand intérêt aux yeux des 

surréalistes. L’étude des processus psychiques, de l’inconscient, du rêve,  de l’hypnose et 

surtout du refoulement des pulsions – ouvre les portes à d’innombrables 

questionnements, à de nouvelles problématiques. Cela étant, les surréalistes opposeront 

subséquemment à Freud de nombreuses objections quant aux prétentions d’exhaustivité 

de la psychanalyse. 

Ce que les surréalistes réfutent, ce n’est pas l’analyse empirique et logique d’une 

hypothèse. Simplement, ils se méfient de la tendance des protocoles d’analyse 

conventionnels à réduire des problèmes multifactoriels et complexes à des équations 

approximatives. Usant d’arguments d’autorité, ces protocoles multiplient les frontières 

formelles, et restreignent dès lors, la diversité des grilles de lectures possible.

Les produits de ces investigations prescriptives sont amputés de nuances, ils excluent 

toute approche transversale, multilatérale des réflexions. En l’occurence, nous 

reporterons ci-après une second extrait du Manifeste du surréalisme, précisant cette idée : 

« Si une grappe n’a pas deux grains pareils, pourquoi voulez vous que je vous décrive ce grain par l’autre, 

par tous les autres, que j’en fasse un grain bon à manger ?

L’intraitable manie qui consiste à ramener l’inconnu au connu, au classable, berce les cerveaux. Le désir 

d’analyse l’emporte sur les sentiments. Il en résulte des exposés de grande longueur qui ne tirent leur force 

persuasive que de leur étrangeté même, et n’en imposent au lecteur que par l’appel à un vocabulaire 

abstrait, d’ailleurs assez mal défini. 4»

Le surréalisme ne propose pas de réponses figées au mystères de l’existence. Le mystère, 

tout comme le merveilleux, résident dans le réel, il n’attendent que d’être saisis, au 

moment opportun. Ainsi - sans tout à fait la perdre de vue - il faut parvenir à se détacher 

d’un usage purement fonctionnel de la logique.  Conjuguer la rigueur logique aux 

attributs de notre intelligence affective : c’est le pré-requis pour explorer les domaines 

du surréel5.

4 BRETON André, Manifeste du Surréalisme,1924, P.3
5 Note – L’idée de surréel ou surréalité est entendu en ce cas au sens de point de confluence, entre les 

territoires psychiques inconscients et ce que nous en percevons dans le réel. L’existence fournit en ce 
sens, des instants d’accès, dans le rêve et dans l’activité artistique, à une réalité tierce, un sensation 
intime de permutabilité entre l’imaginaire et l’acte créatif.
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C’est de cet usage de la logique que doit s’armer le poète s’il désire arpenter les 

gouffres de l’ inconscient, et en extraire le nectar, le précipité substantiel.

 

De la première génération surréaliste, bercée par le cinématographe, aux héritiers 

du cinéma onirico-critique, nous faisons le constat que tous les réalisateurs de ce corpus 

ont fait l’expérience de la guerre, de l’exil, des totalitarismes et du fascisme. Ils sont aux 

premières loges des grandes mutations idéologiques de leurs époques respectives et 

leurs œuvres portent les stigmates des-dites transitions. 

Nous l’avons constaté dans les paragraphes précédents, les surréalistes manifestent

une aversion profonde contre les vérités monosémiques et inamovibles. Tous les 

héritages de courants de pensée sclérosés, archaïques, qui précèdent la révolution 

industrielle persistent dans leur quotidien au cours de l’entre-deux-guerres. Les 

hommages funèbres et les défilés militaires belliqueux qui succèdent à la première 

guerre mondiale, la multiplication des milices racistes, à l’instar de l’Action Française de 

Charles Maurras, l’instrumentalisation partisane des médias, et de l’opinion publique. 

Autant d’éléments conjugués qui précipitent un véritable élan insurrectionnel des 

mouvements littéraires, plastiques et cinématographiques. 

Nous amorcerons cette réflexion par un récapitulatif des aspirations esthétiques et

philosophiques des surréalistes et de leurs légataires, invoquant les points de gravité de 

leur poétique, ainsi que la manière dont ils entrent en résonance avec le nouvel outil 

qu’est le cinématographe. L’objectif étant en l’occurence, de parvenir à localiser des 

charnières thématiques (le désir, le mystère, l’incommunicable, la relativité de la liberté et

de la connaissance) dans leurs univers dramatiques et cinématographiques respectifs. 

Si le second axe de cette grille de lecture fait figure d’inventaire, il ne s’agit en 

aucun cas d’une tentative d’épistémologie ou d’anthologie de la subversion, encore 

moins d’une taxinomie exhaustive des outils cinématographiques transgressifs.
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À l’instar des surréalistes, nous n’avons pas choisi de suivre un protocole de 

classification normative. Bien au contraire, cet essai aborde les problématiques de 

manière latitudinales, dans une démarche de comparaison critique des œuvres et 

d’identification des singularités propres à chacun des cinéastes du corpus. 

Nous y confronterons leurs univers oniriques, leurs sensibilités ainsi que leurs 

considérations méthodologiques afin de dévoiler les subtilités des dispositifs qu’ils 

élaborent à l’écran.

Nous tenterons également de percer les secrets d’une narratologie marquée par la 

perméabilité des frontières diégétiques et par la permutabilité des espaces-temps. 

L’objectif étant de procéder à un examen des temporalités cinématographiques et de 

leurs modalités d’articulation.

 

Cette étude critique portera également sur les attributs de la caractérisation et de 

la figuration propres à l’univers surréaliste. Pour y parvenir, nous procèderons à 

l’identification des grilles de lectures sociologiques et politiques incarnées par les 

personnages d’une part, et d’autre part, nous examinerons en profondeur la nature des 

postures héroïques, christiques et divines à travers chacune des œuvres du corpus. 
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I) La transgression au cinéma : objectifs & moyens

 A) Poétique et aspirations esthétiques :

       1) Le sentiment d’irréalité , l’incommunicable & l’incompréhensible :

 

Le Vendredi 12 Janvier 2018 s’est tenu à la Sorbonne un colloque intitulé « la 

question de l’incompréhensible», Dialogue entre Max Dorra et Christian Doumet  (dans 

le cadre du Séminaire « Philosophie, art et littérature »). Suite à cette réflexion, nous 

tenterons de formuler un certain nombre de points d’ancrage facilitant l’identification 

des enjeux principaux de cette étude. C’est la raison pour laquelle nous amorcerons cette

réflexion par une tentative de désignation de l’en deçà des productions plastiques, 

littéraires et cinématographiques d’inspiration surréaliste. 

De tous les temps l’homme se confronte au sentiment d’irréalité, à l’irruption 

d’une réalité étrangère qui vient se heurter aux repères qui constituaient à ses yeux un 

certain équilibre. Le sentiment d’irréalité se superpose à la connaissance que nous 

pensions avoir du réel, une conciliation entre deux réalités jusqu’alors hétérogènes 

prend vie dans l’esprit puis dans le langage. Nous verrons que la rencontre de réalités à 

priori hermétiques peut donner lieu à divers occurrences - des rapports de concurrence 

des imaginaires, ou de confluence de ces derniers. 

Selon le raisonnement d’André Breton, de la rupture de ces frontières idéales 

peut naitre le fléau ou le sublime (« le merveilleux »).   

 La majorité des œuvres de ce corpus sont des films réalisés après la période 

surréaliste. Ceci étant, André Breton, Louis Aragon, René Clair et Jacques Vaché ont 

largement contribué à identifier les enjeux et l’incidence de ce nouveau médium, des 

observations et anticipations qu’ils ont formulés dès l’aube de l’age du cinéma. 
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Comme c’est le cas pour toute discipline naissante, la photographie et le cinéma 

ont été des terrains d’expérimentations techniques et esthétiques, des outils auxquels les 

surréalistes se sont  immédiatement intéressé. Le cinéma allie immédiateté de la 

captation, et l’inépuisable diversité de possibilités offertes par le montage. Accélérations, 

décélérations, distorsions, illusions, si la caméra permet de saisir des fragments du réel, 

elle offre aux cinéastes l’opportunité de nous transporter dans une réalité tierce, une 

dimension nouvelle. 

Cette opération qui transporte le spectateur de son siège à un nouvel espace de 

l’imaginaire est un portail direct vers les domaines oniriques que désirent conquérir les 

surréalistes. Le cinéma offrirait ainsi une opportunité nouvelle : celle de formuler 

l’informulable, de communiquer l’incommunicable, de donner vie à l’irréel, de déceler 

une polysémie dans l’absurde. 

Par cette opération de dépassement des frontières du langage, hors des 

asservissements formels classiques, il devient possible de découvrir des aspects 

jusqu’alors insoupçonnés de la nature du désir, et idéalement, du fonctionnement réel de

la pensée. Afin de préciser le rapport existant entre ce premier point de problématique et

nos préoccupations cinématographiques, nous recueillerons ci-après deux propos 

d’André Breton qu’il convient d’apposer.

Le premier est extrait d’un article intitulé « Comme dans un bois » et publié dans 

les n°4-5 de L’Age du Cinéma, en 1951 à Paris :

« La merveille auprès de quoi, le mérite d’un film déterminé est peu de choses, 

réside dans la faculté dévolue au premier venu de s’abstraire de sa propre vie 

quand le coeur lui en dit (…) Il est une manière d’aller au cinéma comme d’autres

 vont à l’église. Et je pense que, sous un certain angle, tout à fait indépendamment

 de ce qui s’y donne, c’est là que se célèbre le seul mystère absolument moderne.6»

6 op.cit BRETON, André, L’Age du Cinema, n°4-5, extrait de l’article intitulé «Comme dans un bois», paru 
en 1951 à Paris
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Le second propos est issu du Second Manifeste du Surréalisme, 1929 :

 « Tout porte à croire qu’il existe un certain point de l’esprit d’où la vie et la mort, le réel

et l’imaginaire, le passé et le futur, le communicable et l’incommunicable, le haut et le bas, 

cessent d’être perçus contradictoirement. Or c’est en vain qu’on chercherait à l’activité 

surréaliste un autre mobile que l’espoir de détermination de ce point.(…) Tranchons-en :

le merveilleux est beau (…) il n’y a même que le merveilleux qui soit beau7»   

 Dans le documentaire intitulé Athée grâce à Dieu, de Julien Gaurichon, Jean Collet

affirme que cette démarche de réconciliation des contraires est une ambition que l’on 

pourrait presque qualifier de religieuse, au sens étymologique du mot «religion»  ( du 

latin « Reli-gare8», à savoir, de relier ce qui a été déchiré, divisé). Dans cette conception de

l’acte créatif, la sortie des dichotomies bien tranchées, l’acceptation de la nuance et de la 

relativité, permet de se rapprocher du réel.  

A l’inverse, le réel échappe à ceux qui s’érigent en détenteurs de vérités absolues 

et ultra-polarisées. Les dogmatiques vivent et nous font vivre une forme de claustration 

de la pensée. Mais alors, une autre question se pose. Qu’en est il aujourd’hui ? 

On sait qu’il a fallu deux mille ans à la chrétienté pour unifier et imposer sa 

doctrine, par les diverses traductions de la bible, par la ritualisation, par le contrôle du 

temps, par le chantage à la damnation. Mais dans le monde contemporain, dans les 

démocraties laïques, et avec les moyens de communication et d’expression modernes, 

une idée peut faire le tour du monde en un instant, et transformer la face de l’Histoire. 

Sauf que là encore, le problème subsiste. Toutes les idées et pensées ne se valent 

pas dans la société du spectacle. Une idée peut constituer une rupture, une révolution 

merveilleuse dans un domaine artistique, ce n’est pas pour autant qu’elle pourra 

bénéficier d’une exposition médiatique proportionnelle. La diffusion d’une idée est 

soumise à des formes de coercition, éventuellement de censure.

7 op.cit, BRETON, André, Second Manifeste du Surréalisme, 1929 
8 Note de traduction - « relier, rassembler » du Latin « Reli-gare » 
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 Elle doit s’immiscer dans une matrice hiérarchisée, polarisée, afin de trouver sa 

place dans un rapport de compétition perpétuelle, au même titre que tous les autres 

produits de la société marchande. Par conséquent, Le vrai miracle (au sens de Buñuel et 

de Breton, «le merveilleux » et in-extenso « le sublime » ) n’intéresse pas le grand 

spectacle. Si le miracle se produit, il est d’ordre immatériel, il n’existe pas dans le réel, 

mais dans une réalité incarnée par la pensée, puis dans le langage ou médium artistique. 

Le grand spectacle s’accommode mieux du « fléau » et de banalités théâtralisées pour 

tenir en haleine son audience et lui vendre du papier ou des programmes. Tout comme le

concept de « fléau », le « sublime » n’est pas à la mesure de l’imaginaire de l’homme. 

Lorsque nous sommes confrontés à l’un ou l’autre, on observe un sentiment de rupture 

avec le réel. On espère que le premier soit vite passé, et on désire immortaliser le second.

Dans les deux cas, le sentiment de rupture avec le réel est lié à une nécessité : 

1. Le cas du « fléau » :   

Il s’agit d’un évènement qui dépasse un seuil du tolérable sur le plan affectif, ou qui 

dépasse l’imaginable. On refuse donc pendant un temps X d’accepter ce nouvel élément 

étranger, parce qu’il est en rupture avec notre réalité propre, ou avec une certaine idée 

que l’on se faisait de la réalité collective . La nécessité de conserver un équilibre qu’on a 

plus ou moins apprivoisé nous empêche d’accepter cette rupture, du moins jusqu’à ce 

qu’on y retrouve une certaine polysémie, des repères pour parvenir à l’intégrer

 au « concevable ».   

 

2. Le cas du merveilleux et du « sublime » :   

Si André Breton affirmait dans le 1er manifeste du surréalisme (1924) que « Le 

merveilleux est toujours beau, il n’y a même que le merveilleux qui soit beau », on ne 

peut l’admettre que comme un critère esthétique idéal, compte tenu de l’inexactitude de 

ses limites formelles et de ses causes profondes. Car en effet, il n’existe pas de rapport 

monosémique entre le merveilleux et une forme ou discipline artistique définie. On 

constate par ailleurs qu’il n’existe pas de forme artistique qui prime essentiellement sur 

une autre concernant ce point. 
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Paradoxalement, chacune des-dites disciplines sont capables d’engendrer des 

produits, des oeuvres, qui nous confrontent à un sentiment d’irréalité, que l’on pourrait 

qualifier tantôt de « sublime », tantôt de «fléau». Ce sentiment d’émerveillement vient du 

fait que la production artistique à laquelle nous sommes confrontés répond 

immédiatement à une nécessité profonde et intime qui soudain prends forme sous nos 

yeux. Jusqu’alors, cette nécessité demeurait indicible, bâillonnée, enfouie dans les 

méandres de notre imaginaire. Le cinéma d’inspiration surréaliste présente en ce sens  

une myriade d’idées qui incarnées à l’écran, participent à une dynamique de révélation 

collective. Chacun de ces points d’impact – stimuli ou déclics - sont des manifestations 

sensibles d’un désir en puissance de transformation. Ils incarnent une nouvelle forme de

beauté saisissante, multivoque, une sorte de « miracle du commun », hasard heureux qui 

lui confèrera cette  qualification de « merveilleux ». Dans le chapitre consacré à l’Age 

d’Or de l’ouvrage de Georges Sebbag intitulé Breton et le cinema, l’auteur conforte l’idée 

qu’il existe un cinéma dont on peut dire qu’il est d’inspiration surréaliste à certaines 

conditions :

« A la question de savoir s’il existe des films surréalistes, on répond souvent qu’il en existe quelques-uns (…) 

Un film n’est surréaliste que s’il détient la force émotionnelle et commotionnelle d’un mythe 9»

Aux yeux des surréalistes, le Merveilleux pourrait se substituer au Beau 

académique. Un ressort singulier né de l’association fortuite ou délibérée de réalités 

hétérogènes, un véritable révélateur de contrastes au moyen duquel on parvient à déceler

une réalité tierce, étrangère, nouvelle. André Breton précise cette idée dans le premier 

Manifeste du Surréalisme :

«Le merveilleux n’est pas le même à toutes les époques, il participe obscurément d’une sorte de révélation 

générale dont le détail seul nous parvient (…) Dans ces cadres qui nous font sourire, pourtant se peint 

toujours l’irrémédiable inquiétude humaine»10

9 SEBBAG Georges, Breton et le cinéma, Nouvelles Ed. Jean Michel Place, Paris, 2016, p.77 
10 Op.Cit, BRETON André , Manifeste du Surréalisme, 1924, p.7
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Cette idée d’une opération de «révélation générale» s’incarne de façon probante 

dans les œuvres du corpus, il s’agit d’une expédition didactique collective,  dont les 

chemins tortueux sont tracés par les doutes singuliers de chacun(e). Le merveilleux , de 

toute évidence, n’est pas un critère esthétique exclusivement littéraire, c’est une notion 

intimement liée aux ambitions cinématographiques surréalistes et post-surréalistes.

Dans le cas de La Voie Lactée (1969, L.Buñuel), les joutes théologiques et les 

hérésies d’outre tombe sont exhumées des cimetières de la pensée, comme autant de 

fantômes de notre histoire grâce auxquels Buñuel dévoile subtilement les manœuvres 

pernicieuses des autocrates, d’hier comme d’aujourd’hui, fanatiques comme dictateurs.

 Par cette «anti-exégèse» , Buñuel ne souhaite pas reconduire notre interprétation 

des mystères de la foi. Ce qu’il désire, c’est que nous acceptions l’idée que le mystère fait

partie du réel, et qu’il est vain de chercher à en donner une explication univoque et 

éternelle.    

De la dévotion au fanatisme, et du fanatisme à la guerre, les fidèles sont 

perpétuellement confrontés à une forme d’aliénation, de rupture avec le réel par la 

compétition des imaginaires. Chaque génération porte sur le monde un regard qui 

renouvelle des repères collectifs, le miracle d’hier n’est pas celui d’aujourd’hui, le 

sublime pour les uns,  est un fléau pour les autres, une dérive au fil des paradigmes 

anthropogènes.

La rupture semble survenir systématiquement. Qu’il s’agisse de textes 

théologiques, ou de manifestes politiques, notre foi aveugle en un code immuable et 

notre résistance naïve au doute semblent symptomatiques d’une forme d’angoisse 

collective, sociétale. 

D’autre part le manque de temps, d’accès à l’éducation, font obstruction à 

l’exploration des nuances d’une vérité multi-factorielle relativement hermétique à nos 

moyens de connaitre. La foi n’est ni une certitude absolue, ni quelque chose qu’il est 

possible de rationaliser. 

15



Luis Buñuel revient sur cette question dans son ouvrage autobiographique intitulé

Mon Dernier Soupir (1986) : 

« La furie de comprendre et par conséquent de rapetisser, de médiocriser – toute ma vie on m’a harcelé de 

questions imbéciles : pourquoi ceci, pourquoi cela ? - est un des malheurs de notre nature. Serions nous 

capables de remettre notre destin au hasard et d’accepter dans défaillance le mystère de notre vie, un 

certain bonheur pourrait être proche, assez semblable à l’innocence. (...)»11.  

Si l’existence est un miracle de fait, une grande partie des mystères de notre vie 

demeurent inexplicables, imperméables à notre intelligence. Il faudrait donc accepter 

cette part d’obscurité, accepter le «ne pas comprendre» comme une condition nécessaire 

au bonheur. Une idée du « hasard, maître de toutes choses »,  d’une vie qui « se présente 

comme une lutte quotidienne et tenace contre le hasard »12, Une existence au cours de laquelle 

il est possible de jouir de cette temporisation de la compréhension, une diffraction des 

nuances, des subtilités d’une réalité multivoque, palpitante.

Dans l’oeuvre de L.Buñuel et J.C Carrière, mais également dans les films de Terry 

Jones et Terry Gilliam, nous sommes témoins de l’échec systématique de tentatives 

d’explication des mystères de l’existence par une vérité prédéfinie.

Quelque soit l’acuité de leur faculté de raison ou les moyen employés pour y 

parvenir, les fanatiques comme les hérétiques, n’admettent pas l’idée d’un monde sans 

cause Première / Finale. C’est à leurs yeux une idée insoutenable, inconcevable.  

 

Un tel monde d’ombre et de cendre, dénué de réponses confortantes aux 

questionnements existentiels, est étranger à leur imaginaire. L’acceptation de l’idée de 

prédestination et d’une polarisation morale binaire du monde est un véritable exil de 

l’imaginaire aux yeux de ces réalisateurs. 

11 Luis-Buñuel, Mon Dernier Soupir – Ramsay Poche Cinema, 1978, p.215    

12 Luis-Buñuel, Mon Dernier Soupir – Ramsay Poche Cinema, 1978, p.214  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S’il n’existe pas de sens prédéfini à l’existence, c’est qu’il est possible de lui 

donner le sens que l’on désire, ce qui nous confronte immanquablement au doute 

perpétuel. Or, le désir sans la grâce comme baromètre, incarne  aux yeux des religions du

livre l’inévitable retour à l’état animal, au chaos infernal dont nous aurait délivré le 

créateur.  

Pour embrasser une telle idée, l’homme devrait donc parvenir à se délivrer de sa 

foi, acceptant la dissolution irrévocable des fondamentaux d’un imaginaire collectif dans 

lequel s’était réfugiée sa plus intime confiance. Plus difficile encore, il lui faudrait 

accepter l’innocuité de son imagination et de ses désirs. Un désir qui lui a été dépeint 

comme impur, dans la cosmogonie religieuse. 

La crainte de perdre ces précieux repères (dogmatiques / idéologiques) fait que, 

paradoxalement, le réel nous échappe. C’est particulièrement le cas des personnages 

bunueliens : tout en étant persuadé de se rapprocher de la vérité absolue par la 

révélation, il condamnent leur esprit à fonctionner dans la claustration de lectures 

partisanes. Séquestration du raisonnement, coupé des nuances du réel, freiné dans sa 

progression vers une lecture plurielle, vers un décryptage transversal du monde. Nous 

reviendrons sur la question de mécanismes de claustration/frustration dans le chapitre 

consacré aux outils d’une dramaturgie que nous qualifierons d’onirico-critique.

 Une autre distinction devrait figurer ici, compte tenu de la diversité des œuvres du

corpus, à la fois en ce qui concerne leur point d’origine géographique, mais également à 

l’égard des déterminismes culturels dont ils sont le produit. 

De fait, si le surréalisme cohabite avec le merveilleux, il se démarque néanmoins 

du surnaturel et du magique par ses aspirations anti-dogmatiques, et par une certaine 

forme de rationalisme, moins irremplaçable dans l’acte de création que pour son analyse 

à postériori. 
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Dans un entretien avec Judith Jasmin intitulé André Breton-Pionnier du surréalisme, 

l’écrivain explique que Gerard de Nerval et Guillaume Apollinaire avaient suggéré un 

terme pour qualifier certaines de leurs recherches au sein du groupe surréaliste, le 

« surnaturalisme 13», finalement abandonné pour éviter l’implication du surnaturel dans 

l’esprit qui animait ce mouvement. Ils proclament que l’objectif est de parvenir à cultiver

le merveilleux dans le réel, mais ils rejettent clairement les superstitions, les croyances 

ésotériques, l’obscurantisme et le fanatisme délirant.

Dans le cas d’Alejandro Jodorowski, qui est d’origine franco-chilienne14, l’idée du 

merveilleux est partagée entre un premier héritage, celui du Realismo Magico d’Amérique 

Latine, formellement teinté d’un panthéisme naturaliste bienveillant, et l’héritage des 

surréalistes européens, plus acide, notamment dans ses dimensions de critique sociale, 

politique, ou religieuse. D’autre part, il est judicieux de préciser ici que c’est le seul 

réalisateur de ce corpus à intégrer des éléments théologiques et philosophiques d’Asie   

à son imaginaire cinématographique. Parfois directement à l’image, c’est le cas pour le 

Saadhu qui éveille Jodorowski enfant aux Shakras et à la méditation, ou encore dans les 

voix-off prononcées par Alejandro lui-même,. Terry Jones quand à lui, originaire du nord

du Pays de Galles, est spécialiste d’histoire médiévale et plus précisément de la période 

du règne de Richard II d’Angleterre. 

Son imaginaire débordant est largement influencé par l’iconographie religieuse , il

donnera lieu à des expériences de collage et d’animation de copies d’enluminures 

originales (nous y reviendrons dans la seconde partie,  dans le point consacré aux 

tableaux vivants). Sa conception du merveilleux s’inscrit dans un cadre que l’on pourrait 

qualifier d’épique-médiéval, à l’instar des contes chevaleresques des bards et poètes 

celtes, ou encore de la chanson de Roland. 

13 BRETON André, JASMIN Judith, entretien intitulé – André Breton – Pionnier du surréalisme, dans son 
atelier à Paris, Radio Télévision Canada, série Manuscrits 1958-1966, sorti le 27/02/1961 et consulté 
pour la dernière fois le 07 Juin 2018 à l’adresse suivante : https://www.youtube.com/watch?
v=1rwHcEo4JY4

14 Note – Alejandro Jodorowski est né le 17 Fevrier 1929 à Tocopilla au Chili, village qui refait surface 
dans le premier volet de ses deux films autobiographiques oniriques intitulés La Danza de la realidad 
(2013) et Poesia sin Fin (2016).
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Les Monty Pythons manifestent une inclination particulière pour la réactualisation

de chapitres cruciaux du mythe chrétien sous une lumière grotesque. Les raisonnements 

par l’absurde y foisonnent, la caricature y est parfois démesurée et particulièrement crue.

Au point de devenir tantôt inconvenante ou obscène pour le spectateur, et à dessein. 

Bien que le ton soit,  dans l’ensemble, franchement ubuesque : ce sont des réalités 

extrêmement violentes qui sont dénoncées dans des longs métrages tels que The Meaning

of Life, The Holy Grail, ou encore Life of Brian.

L’histoire théologique, et la poésie épique forment également un cadre d’étude 

privilégié pour Luis-Buñuel, originaire de Calanda ( Teruel, Bas Aragon). Son éducation 

jésuite rigoureuse, puis l’expérience des débuts de la guerre civile espagnole et enfin les 

nombreuses années qu’il passera en Amérique Latine placeront la cosmogonie 

chrétienne au centre de ses réflexions cinématographiques. Luis-Buñuel est un 

spécialiste de la conversion de situations triviales en ressources utiles à  l’éveil de l’esprit

critique du spectateur. S’il est bien connu pour son anti-dogmatisme, les thématiques de 

la réclusion, et du fanatisme belliqueux, sa curiosité pour les mystères du dogme chrétien

n’en est pas moins sincère et profonde. Tout comme Terry Jones, son univers s’inspire de 

ressources iconographiques et théologiques chrétiennes très précises15, citant parfois 

même à la lettre les évangiles16.

Les trente premières années de l’existence de Luis-Buñuel sont marquées par des 

mutations idéologiques, politiques et scientifiques considérables : Qu’il s’agisse de sa vie 

en Espagne, en France, aux Etats-Unis ou de l’Amérique Latine, Luis Buñuel voyage 

entre des paradigmes très différents entre lesquels il décèle des dénominateurs 

communs. 

Son œuvre cinématographique fera état de ces étapes transitoires de l’histoire de 

l’Europe et de l’Amérique Latine. Nous pouvons témoigner de l’écho notoire des-dits 

déterminismes dans L’Age d’or (1930) et dans La Voie Lactée (1969).

15 Note – Les sources exploitées par Luis-Buñuel et Jean Claude Carrière proviennent notamment de 
traités de théologie, de rapports de conciles, et en ce qui concerne l’histoire des hérésies chrétiennes, ils se 
reportent à l’inventaire de Menendez Pelayo intitulé Historia de los heterodoxos Espanoles, 3 Volumes. 1880.
16 Note – C’est le cas notamment dans La Voie Lactée, (1969) en ce qui concerne les interventions de Dieu le
père, que celles du Christ, ainsi que dans certaines répliques des clercs.
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B) La problématique du Désir - Irruptions oniriques & hasard heureux :

17

En admettant que les arts fonctionnent au niveau social comme des leviers de 

l’imagination, deux questions de posent : dans quelle mesure peuvent ils nous renseigner

sur le réel ? Et quel degré d’attribution ou d’imputabilité peut-on conférer aux penseurs, 

artistes, créateurs ? 

Mais pour répondre à ces questions, il est nécessaire d’identifier la nature du désir qui 

nous pousse à créer. Dans l’hypothèse d’un désir intégralement soumis aux 

déterminismes, l’essence de ce dernier demeure insaisissable dans la mesure où il ne 

s’agit pas d’une formule ou d’un code universel figé, mais d’un apanage subjectif,  un 

substrat multifactoriel et changeant.

 Par ailleurs la réception, et tous les regards critiques et observations post-

création, qui constituent les propriétés de transcendance des oeuvres, brouillent les 

frontières des intentions allouées aux artistes, écrivains et nous forcent à une vérification 

du degré de « plausibilité » de l’interprétation des oeuvres. 

17 RADNITZKY Emmanuel, (Man Ray) – Monument à Donatien Alphonse François dit marquis de Sade, 1933. 
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 En ce qui concerne les productions d’inspiration surréaliste, une difficulté 

évidente qui se présente pour les critiques et auteurs est la quantité et la diversité des 

lectures possibles de situations oniriques, poétiques, parfois tronquées ou résolument 

absurdes au premier abord.

C’est paradoxalement un terrain d’exploration très riche, témoignant d’une 

transmutabilité des imaginaires. La diversité des volontés en-puissance des artistes et des

réalisateurs peut donner naissance à une multitude de lectures singulières de l’oeuvre au

cours de sa réception. Chaque lecture est une tentative d’exploration et d’explication des 

ambitions profondes des-dits auteurs. Trahissant éventuellement des incursions 

autobiographiques, traces des convictions intimes qui transparaissent sur le papier ou à 

l’écran, et sont identifiables par analogie. 

Dans une conférence de Gilles Deleuze à la Fémis (1987) intitulée « Qu’est ce que 

l’acte de création ? » nous recueillerons le propos suivant :

« De Moïse au dernier Kafka, l’acte de parole est un acte de résistance. (...) Le rêve est une terrible volonté 

de puissance, et chacun de nous est plus ou moins victime des rêves des autres. (...) Un créateur ne travaille 

pas pour le plaisir, un créateur ne fait que ce dont il a absolument besoin.18».  

Par déduction, l’acte de création artistique ainsi que la réception des produits de 

l’art seraient donc irrémédiablement soumis à des rapports de nécessité. Idéalement, 

pour dévoiler les racines du désir, il faudrait donc parvenir à identifier les nuances de ces

rapports de nécessité, puis leurs mécanismes profonds, et enfin leur architecture par le 

médium artistique, l’exploration scientifique et philosophique. Un parcours  qui semble 

semé d’embuches, car pour percer à jour une telle architecture, il faudrait :

- D’une part que cette architecture soit immuable pour trouver le temps de l’observer 

(Or notre prélat étant le désir-mouvement on constate la difficulté d’apprivoiser une 

architecture mobile et changeante.)

18 Note - Conférence de Gilles Deleuze à la F.E.M.I.S (1987) intitulée « Qu’est ce que l’acte de création ? 
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- D’autre part, parce qu’il serait nécessaire, pour y parvenir, de mener une existence 

d’«artiste total», pratiquant à la fois tous les arts, et analysant systématiquement leurs 

relations trans-esthétiques, afin d’en tirer éventuellement des conclusions d'ordre 

scientifique.

Alors seulement, après une telle existence de dévouement absolu à toutes les 

pratiques artistiques et à leur méticuleuse analyse, serait-il possible d’effleurer la raison 

d’être et les propriétés de nos désirs, par les tenants et aboutissants de leurs 

manifestations concrètes ?   

Prenons l’exemple de Léonard de Vinci qui en plus d’être un « artiste total » 

adopte une approche scientifique : Quel est son rapport au désir ? Son génie n’à pas 

pour objectif de donner des réponses, Léonard de Vinci à précisément passé sa vie à se 

poser de nouvelles questions. Dans ses études anatomiques et botaniques, on décèle là 

encore une nécessité de comprendre les mécanismes naturels. Il nourrit véritablement 

une ambition de découvrir le coeur de ce que Descartes formulera plus tard sous le nom 

de « biomécanique ».

 Par ailleurs, on attribue à Léonard de Vinci les citations suivantes, qui illustrent 

bien cette idée : « Ce qui fait la noblesse d’une chose, c’est son éternité (...) Le peintre doit tendre

à l’universalité (...) Savoir écouter, c’est posséder, outre le sien, le cerveau des autres » .

Autant de pistes qui portent à croire qu’il valorisait une certaine humilité

 face à la connaissance ou face à la vérité, une patience avisée. Dans ce cas précis, la

 « non-précipitation» n’est pas synonyme de lenteur, mais bien un gage de qualité et de 

richesse de l’observation. C’est cette précipitation qu’il faut combattre. L’ urgence 

impérieuse de trouver réponse à tout, cette prétention vulgaire de pouvoir tout expliquer,

guidée par les passions, nous éloigne du réel. 
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Par analogie, il est possible d’envisager la question sous un autre angle,  c’est plus 

ou moins le même problème qui se pose à l’ère de l’Internet : il s’agit d’une architecture 

qui comme le réel, relaye toutes les formes d’expression artistique, et une multitude 

d’informations soumises aux facteurs (Temps X Espace & Nécessité X Intentionnalité), il 

est donc impossible d’en apprendre ou d’en assimiler intégralement le contenu, on ne 

peut qu’en consulter des fragments, autant de pistes vers des vérités partielles, soumises 

aux contingences, aux déterminismes économiques, politiques, mais également aux 

passions des internautes. 

À l’instar du Désir, l’Internet est une architecture collective changeante. En 

l’occurence, notre connaissance relative des paramètres d’un programme, ou d’une 

interface, ne nous permet pas de les algorithmes substantiels, le code source de cet 

ensemble. 

Certaines œuvres des réalisateurs étudiés dans ce mémoire sont largement 

autobiographiques et célèbrent cette idée d’une patience délectable, précédant la saisie 

d’instants de vérité ou de révélations existentielles par la tempérance du désir de 

compréhension. C’est le cas notamment de La Voie Lactée de Luis Bunuel, qui à l’instar 

de l’existence de son réalisateur consiste en un pèlerinage interminable, voyage entre les 

geôles de la pensée. C’est le cas également pour  Poesia sin Fin et La Danza de la realidad 

ainsi que pour la série de bande dessinées L’Incal & Après l’Incal. Alejandro Jodorowski y

relate systématiquement des éléments de l’ordre du rite initiatique, illustrant le rapport 

du poète ou de l’ingénu au monde moderne et à ses héritages, protagonistes 

invariablement confrontés a une forme de rupture avec leur environnement. Tantôt par la

dépiction de la violence de ce rapport, tantôt par la sanctification et l’exultation du désir 

comme outil de transformation du monde. C’est un curieux paradigme dans lequel 

s’harmonisent l’ urgence de la transformation du monde et l’apprentissage d’une 

patience salutaire.
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Mais s’il est si difficile de déterminer la nature du désir qui nous pousse à créer, et 

si les interprétations successives d’une oeuvre en modifient continuellement le sens, 

devons nous nous résigner au constat d’une dissolution de la singularité des créations 

dans un univers insondable ? Cette hypothèse constitue l’une des objections adressées à 

G.Genette à propos de l’idée de l’oeuvre-comme-immanence-et-transcendance. (C’est la 

notion d’imputationnalisme radical formulée par G.Genette & Goodman.19) Cependant, il

est possible de mentionner plusieurs exemples qui semblent brouiller les frontières. On 

constate que dans toutes les disciplines créatives, le désir, l’idée de l’oeuvre et l’oeuvre 

finale ne sont jamais univoques ou consubstantielles.

 Marcel Duchamp évoquait l’idée d’un « coefficient d’art » (Duchamp du signe, Le 

processus créatif, p.189.) qui permettrait d’estimer la « relation arithmétique entre - ce qui 

est inexprimé mais était projeté - et - ce qui est exprimé inintentionnellement 20».   

En d’autres termes, une oeuvre atteint un coefficient d’art haut lorsqu’elle 

s’approche dans sa manifestation de l’idée en puissance qui la précède, et parvient à 

communiquer au-delà de son intention de nouveaux questionnements.

 Une oeuvre ne se confond jamais tout à fait avec sa représentation mentale 

antécédente. Tout comme le signifiant, (image acoustique) ne se confond jamais tout à fait

avec le signifié (objet concret) qu’il désigne, et qui peut prendre une multitude de formes,

selon des critères fonctionnels, esthétiques, symboliques. Cependant la musique fait 

exception partielle à ce constat dans la mesure où sa nomenclature, bien que dotée d’une

grande quantité de paramètre, est monosémique. Une idée ou phrasé mélodique « s’écrit 

comme il se pense » mais là encore, une infinité de nuances peuvent faire irruption, et au

delà de l’écriture, une forme de récit prend vie dans la mélodie (cf – Sergei Prokofiev - 

Battle on the Ice, ou encore A. Borodine, Dances Polovtsiennes).  

19 MARTEL, Marie D., Genette & Goodman ou la transcendance dans l’oeuvre littéraire, Publication de 
l’Université McGill, Quebec, Actes du colloque de la SOPHA, Volume 2, 2005

20 DUCHAMP, Marcel, Duchamp du signe, Le processus créatif, P.189.
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Une production artistique ne fait que s’approcher au mieux de ce que son créateur

a voulu dire, peindre, jouer. L’oeuvre se singularise donc de fait, par la marge d’erreur et 

d’adaptation qui existe entre l’intention et le produit. D’autre part, certaines oeuvres et 

plus particulièrement celles qui harmonisent des langages différents, permettent 

l’apparition d’articulations inédites entre les disciplines, des points de confluence et de 

rencontre des imaginaires.   

Prenons un autre exemple de discipline dont le produit est lié à une nécessité - 

celle de préserver la vie - et à un désir - celui prolonger l’espérance de vie, ou d’en 

réduire les souffrances. Il s’agit de la médecine. Pour évaluer notre souffrance, nous 

observons nos réactions sensorielles bien sur, mais nous observons également les seuils 

de tolérance des uns et des autres aux souffrances physiques et psychologiques.

 L’empathie nous pousse à remédier à la souffrance des autres par une certaine 

proximité affective qui nous condamne à partager leur souffrance indépendamment de 

notre volonté. Lorsqu’il s’agit de souffrances d’ordre psychologique, un thérapeute fait 

un effort pour « habiter » l’imaginaire de son patient. Il tente constamment de dépasser 

les limites de son propre imaginaire, afin de concilier des réalités relativement 

hermétiques, et d’identifier la racine du problème. 

Le thérapeute, comme l’artiste, sont tributaires de leur empathie, ils se 

confrontent au sentiment d’irréalité, à l’assentiment de réalités étrangères. L’un comme 

l’autre alimentent un questionnement infatigable, en dépit de modes opératoires 

différents, ils cherchent désespérément à retrouver une polysémie dans une réalité qui 

leur est étrangère, insaisissable ou insupportable. 

Ainsi certains artistes aspirent à dépasser les codes formels et esthétiques qui 

brident les créations de leur époque. En ce qui concerne les surréalistes, l'objectif est de 

se délivrer de toutes les considérations morales et éthiques qui pourraient les distancer, 

par autocensure, de l’objectif de spontanéité absolue de la création.  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Cependant en ce qui concerne le cinéma, d’un point de vue strictement technique,

le montage est tout sauf une activité spontanée, elle requiert, en tout cas avant l’ère 

numérique, beaucoup de temps, de minutie et d’anticipation des découpes, compte tenu 

du prix élevé des bobines. Cependant le montage peut s’inscrire dans une démarche 

surréaliste dans la mesure ou il sert à mettre en forme une idée qui elle, est spontanée. 

Tout du moins, elle l’était lors de son occurrence dans l’esprit du scénariste ou du 

réalisateur. Cette mise en forme délibérément choisie, segmentée, remontée, peut faire 

parler les images bien au-delà de leur simple contenu factuel ou du script qui les 

précède.

  

Luis Buñuel et Alejandro Jodorowski célèbrent la poésie dans le réel, dans l’art 

comme dans la vie : tous deux reconnaissent une grande valeur dramatique aux univers 

filmiques qui puisent leurs ressorts dynamiques dans les engrenages du désir et du rêve. 

Certaines de ces oeuvres constituent des actes de résistance symboliques, qui se sont 

ancrés dans l’imaginaire de générations de spectateurs.

Dès 1916, les ready-made de Marcel Duchamp provoquent une rupture décisive en 

intégrant un objet d’usage courant à un espace d’exposition. Sans en refaire l’exégèse, 

cette série d’oeuvres interroge les limites formelles, fonctionnelles et intentionnelles de 

l’oeuvre d’art. Mais c’est également une admonition à l’égard des visiteurs de 

l’exposition, qui acceptent comme « Art », ce qui leur est présenté dans certaines 

conditions, parfois sous tutelle idéologique des technocrates.

 L’illustration de propagande, les peintures d’hommages militaires et toutes les 

glorifications belliqueuses ou nationalistes de l’entre deux guerres excèdent les dadaïstes

et les surréalistes. Par leurs actes et oeuvres qui transgressent les formes et frontières 

établies par les dictats idéologiques, doctrinaires ou esthétiques, ils nous invitent à 

revisiter perpétuellement les limites de l’art. Ainsi apparait également la nécessité de 

promouvoir l’idée d’une éducation visant à stimuler un regard critique sur les oeuvres 

d’art, pour donner de la consistance et une « plausibilité » aux considérations des 

générations futures sur les créations de leur temps, et pour mieux comprendre les 

créations qui les ont précédées.
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 Ce qui permettrait également à ces générations avenantes de saisir l’opportunité 

de transformer et d’enrichir les questionnements collectifs grâce à une meilleure 

connaissance des disciplines artistiques et de leur impact sur le réel. Nous avons constaté

que l’identification d’une racine immuable des désirs individuels comme collectifs 

semble vouée à l’échec étant donnée la complexité des déterminismes impliqués. 

Cependant, nous avons noté dans plusieurs exemples qu’ il existe des manifestations 

concrètes de ces désirs, qui semblent transcender cette relative imperméabilité. Les arts 

sont incapables de cristalliser un point d’origine du désir.

 Cela étant, ils laissent transparaitre une partie de ses rouages, ses « schèmes » au 

sens de Kant (« Représentation qui est intermédiaire entre les phénomènes perçus par les sens et 

les catégories de l’entendement » - Leif 1974). Nous avons accepté le prélat d’un désir-

mouvement , pour lequel il existe des manifestations fragmentaires dans les disciplines 

artistiques et scientifiques. Nous avons aussi accepté l’idée qu’il est envisageable 

d’éduquer ou du moins de stimuler le regard critique sur les objets d’art. Mais également

que les disciplines artistiques semblent pourvoir un outil d’interaction avec le réel. 

Serait il envisageable que l’étude des relations qu’entretiennent ces disciplines les

unes avec les autres éclaire notre connaissance du réel ? Peut-être, mais comment ?

Ou plutôt quand ? 

  

Précisément à l’instant où ces dernières entrent en rupture avec le réel. Certaines 

oeuvres, en particulier, présentent une volonté ardente et manifeste de transformation du

monde. Dans la pénombre de cette existence insensée, Buñuel désigne une ressource 

dont nous pouvons tirer le plus grand bien, il s’agit de l’imagination. Dans un autre 

extrait de ses mémoires, peu après la citation précédente, Buñuel affirme que :

«Quelque part entre le hasard et le mystère se glisse l’imagination, liberté totale de l’homme.21» 

21 Luis-Buñuel, Mon Dernier Soupir, Ramsay Poche Cinema, 1978, P. 214, 215 
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Une faculté qui aux yeux des surréalistes est un véritable outil de délivrance et 

d’émancipation. Pour cultiver cette imagination, une méthode possible, que proposent 

les surréalistes, consiste à l’acceptation et même à la célébration des pulsions profondes 

dans les arts et dans la vie. C’est l’exploration du sentiment d’irréalité, sa dissection 

perpétuelle par l’exercice artistique. Une étude des rouages de cette matrice de 

l’imaginaire, pour laquelle il existe des stimulis qui engendrent des réactions, et 

éventuellement des représentations, aux formes plus ou moins définies, intelligibles.

 

Par conséquent, pour comprendre les mécanismes de l’imagination, le surréalisme

s’intéresse au langage - à ses moteurs autant qu’à ses formes et ses articulations, mais 

surtout à ses limites - Qu’est ce que l’incommunicable ? l’indicible ? l’impensable ? De 

quels moyens disposons nous pour explorer ces nouveaux champs d'investigation ?
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C) Les durées filmiques oniriques - Image Temps & Image mouvement :

1. La découverte du cinématographe et des durées filmiques – A.Breton & J. Vaché:

Le cinéma opère comme un théâtre des imaginaires, le fameux portail auquel nous

nous référions plus tôt. C’est l’idée qui transparait dans les propos de Georges Sebbag 

concernant l’ouvrage d’André Breton intitulé Comme dans un bois.  Il affirme à cet effet : « 

Le titre est parlant : dès qu’il entre dans une salle obscure, le poète se laisse surprendre comme 

dans un bois22 ».

 André Breton et Jacques Vaché ont une consommation pour le moins compulsive 

de productions cinématographiques entre 1910 et 1930, ils sont les premiers à fréquenter

les salles obscures sans consulter au préalable le titre du long métrage projeté, cette  

«cinéphilie du zapping», approche que Georges Sebbag qualifiera de :

 « pratique cinéphilique aléatoire et intempestive (…) précipitée et magnétisante,(…) n’est pas 

sans évoquer la future écriture automatique par Breton et Soupault des Champs Magnétiques, 

ouvrage qu’ils dédieront à Jacques Vaché 23».

Au fil de leurs allers et venus entre Paris et Nantes, les poètes passent une grande 

partie de leur temps libre au cinéma. Georges Sebbag nous précise par ailleurs le 

caractère versatile de cette cinéphilie compulsive : « s’il ne s’offusque pas de ramasser de 

parfaits navets, c’est qu’il est lui-même un spectateur assez flottant.24».André Breton tentait dès 

lors d’identifier les mécanismes du voyage cinématographique, hors de tout jugement 

esthétique ou moral.

22 Op.Cit. SEBBAG, Georges, André Breton et le Cinéma, Nvelles Ed.JeanMichelPlace, Paris 2016, p.89
23 Op.Cit. SEBBAG, Georges, André Breton et le Cinéma, Nvelles Ed.JeanMichelPlace, Paris 2016, p.25, 28
24 Op.Cit SEBBAG, Georges, André Breton et le Cinéma, Nvelles Ed.JeanMichelPlace, Paris 2016, p.88
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 Voici un court extrait de propos tenus dans Comme dans un bois attestant de la nature de 

leur démarche : 

« Je n’ai rien connu de plus magnétisant : il va sans dire que le plus souvent nous quittions nos fauteuils sans 

même savoir le titre du film, qui ne nous importait d’aucune manière.(...) Ce dépaysement est à plusieurs 

étages, je veux dire admet plusieurs paliers. La merveille, auprès de quoi le mérite d’un film déterminé est 

peu de chose, réside dans la faculté dévolue au premier venu de s’abstraire de sa propre vie quand le coeur 

lui en dit, au moins dans les grandes villes, sitôt franchie une de ces portes amorties qui donnent sur le noir. 

De l’instant où il a pris place jusqu’à celui où il glisse dans la fiction qui se déroule sous ses yeux, il passe par

un point critique aussi captivant et insaisissable que celui qui unit la veille au sommeil (le livre et même la 

pièce de théâtre sont incomparablement plus lents à produire le déclic).25»

Ce nouvel outil semble se prêter plus que toutes les disciplines antérieures au jeu 

des surréalistes. C’est un prisme multidisciplinaire, et l’immédiateté foudroyante des 

réalités qu’il façonne lui confère cette place privilégiée de point de confluence des 

doutes existentiels. De surcroît, la découverte des écrits de Sigmund Freud, suite à sa 

rencontre avec André breton à Vienne en 1921, ne peut que conforter l’idée que la clef 

de voute des interrogations liées au désir réside dans l’inconscient et la phase de 

sommeil paradoxal.

Jusqu’alors, rien ne s’est approché aussi fidèlement que le film des représentations

mentales que l’on peut faire figurer dans notre imaginaire. Chaque film procurant des 

objets de réflexion ou stimuli qui dépassent leur contenu immédiat. Louis Aragon 

confortera cette idée lorsqu’il écrit dans un compte rendu de Photogénie (Louis Delluc) 

que «le cinématographe, aux yeux d’une génération, restera la meilleure hypothèse poétique 

pour l’explication du monde 26». Il se joindra au groupe surréaliste à partir de 1924. Cette 

conception du cinéma comme outil didactique d’explication du monde fait écho à la 

démarche entreprise bien plus tard par Alejandro Jodorowski dans ses deux contes 

initiatiques : Poesia Sin Fin  & La Dansa de la Realidad. 

25 BRETON André, Comme dans un bois, extrait du manuscrit publié dans le numéro spécial surréaliste de L'Âge
du Cinéma, n°4/5, août-novembre 1951, p.27, 28

26 ARAGON Louis, compte rendu de Photogénie de Louis Delluc, Littérature N°16, Sept-Oct. 1920
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On retrouve dans chacun de ces deux films, la confrontation entre le poète et les 

forces coercitives qui l’entourent, forces qui tantôt endiguent sa force créative et tantôt 

endurcissent sa volonté de transformation du monde. Cette grille de lecture 

«générationnelle » prend forme également dans The meaning of Life27, le long métrage 

étant divisé en segments correspondant aux différents ages de la vie. Le film de Terry 

Jones fait figure de périple initiatique d’une dimension plus universelle, néanmoins les 

rapports de nécessité invoqués sont comparables. 

Gilles Deleuze prends la précaution, dès l’avant propos de ses deux ouvrages : 

L’image Temps & L’image mouvement, de préciser que son ambition n’est pas celle d’un 

historien du cinéma, mais bien une «taxinomie, un essai de classification des images et des 

signes28 » appliquée au cinéma, à la manière des classifications sémiotiques de Charles 

Sanders Peirce ou d’un tableau des composants chimiques de Mendeleiev. 

La réflexion engagée par le philosophe sur les durées filmiques part des 

recherches de Bergson29 qui formule dans Matière et Mémoire (1896) une remise en 

question de l’opposition entre d’une part, la réalité physique dans le réel , et d’autre part,

l’image comme réalité psychique dans la conscience. Une autre idée Bergsonienne, dans 

le domaine qui nous concerne, est la distinction qui existe entre la perception naturelle 

et la perception cinématographique, donnant lieu elle aussi, à des opportunités très 

larges pour les cinéastes, dans le jeu des d’illusions. Dans le chapitre premier concernant

les thèses sur le mouvement, nous retiendrons cet extrait, qui expose les notions de base 

de la première thèse de Bergson sur le mouvement : 

« Le mouvement ne se confond pas avec l’espace parcouru. L’espace parcouru est passé, le mouvement est 

présent,  c‘est l’acte de parcourir. L’espace parcouru est divisible, et même infiniment divisible, tandis que le 

mouvement est indivisible, ou ne se divise pas sans changer de nature à chaque division (…) Les espaces 

parcourus appartiennent tous à un meme espace homogène, tandis que les mouvements sont hétérogènes, 

irréductibles entre eux.30»

27 JONES Terry, The meaning of Life, 1983
28 DELEUZE, Gilles, L’image Mouvement,Les Editions. De Minuit, coll. Critique, Paris 1983, p.7
29 BERGSON, Matière et mémoire, 1986
30 Op.Cit. DELEUZE, Gilles, L’image mouvement, P.9
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 Il existe par conséquent une relation de transversalité entre le réel tel que nous le

percevons et la représentation qui prend vie dans notre esprit, dans notre mémoire, ou 

dans une œuvre plastique. In-extenso, cette représentation mentale est soumise, au 

cinéma, à une forme d’immédiateté, de mutabilité inépuisable qui peu à peu, estompent 

les frontières entre réel et illusion. Dans l’ouvrage de Gilles Deleuze intitulé L’image 

mouvement, le philosophe interroge Bergson, toujours dans le chapitre premier :

 « Faut-il comprendre que, selon Bergson, le cinéma serait seulement la projection, la reproduction d’une 

illusion constante, universelle ? Comme si on avait toujours fait du cinéma sans le savoir ? (…) 

Et d’abord, la reproduction de l’illusion n’est-elle  pas aussi sa correction, d’une certaine manière ?

 Peut-on conclure de l’artificialité des moyens à l’artificialité du résultat ? (…) Le mouvement appartient à 

l’image moyenne comme donnée immédiate.

 On dira qu’il en est de même pour la perception naturelle. Mais, là, l’illusion est corrigée en amont de la 

perception, par les conditions qui rendent la perception possible dans le sujet. Tandis qu’au cinéma,

 elle est corrigée en même temps que l’image apparaît, pour un spectateur, hors conditions 31»

C’est une interrogation que partagent les surréalistes, cependant la correction ou 

transformation effectuée au montage peut servir une idée qui  lui précède. Cette idée, 

précisément, qu’elle soit le produit d’un rêve, ou de quelque divagation de l’esprit, 

demeure spontanée. Malgré tout il est évident que subsistera un fossé entre la-dite idée 

et la forme qu’elle prendra à l’écran.

 En l’occurence, l’artificialité des moyens, et les traces permettant d’estimer 

l’intentionnalité profonde d’un auteur dans son oeuvre, nous invitent à découvrir une 

substance tierce, celle d’un prisme intime du-dit auteur, avec ses névroses, ses angoisses, 

et les moyens qu’il trouve pour y échapper. Sans pour autant voir dans le cinéma un art-

thérapie, ils décèlent la présence d’un formidable outil d’introspection et d’évaluation 

des besoins fondamentaux de l’être social.

31 Op.Cit, DELEUZE, Gilles, L’image mouvement,P.10
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S’il existe un point commun entre les réalisateurs étudiés dans ce corpus : c’est la 

fascination pour la force dramatique des durées filmiques oniriques. Dans le Manifeste du

surréalisme (1924) , A.Breton proposera une tentative d’estimation d’un rapport pertinent 

entre une image et les réalités qu’elle rapproche.

« L’image est une création pure de l’esprit. Elle ne peut naître d’une comparaison mais du rapprochement de

deux réalités plus ou moins éloignées. Plus les rapports des deux réalités rapprochées seront lointains et juste, plus 

cette image sera forte – plus elle aura de puissance émotive et de réalité poétique. »32

C’ est précisément ce rapport qui sous-tend les dynamiques et les motifs 

dramatiques récurrents de l’univers filmique surréaliste. Nous allons à présent, tenter 

d’en défricher les principaux points de gravité dans un nouveau chapitre, consacré aux 

temporalités cinématographiques et à leurs modes d’articulation.

32 BRETON André , Manifeste du Surréalisme, 1924, p.9
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II) Inventaire d’une dramaturgie onirico-critique :

A) Le temps du rêve – Espaces, temporalité & segmentation :

L’espace et le temps, dans la grille de lecture surréaliste, pourraient être pensés 

comme une matière malléable, permutable, sécable. Les cinéastes d’inspiration 

surréaliste procèdent à une «réécriture» de l’espace-temps selon un certain nombre de 

motifs, à l’aide d’outils divers, et dans l’espoir d’atteindre des objectifs tantôt anticipés,  

tantôt de l’ordre de l’expérimentation sur le public. 

Dans ce corpus il est possible d’identifier un certain nombre de points de 

confluence quant à la segmentation espace-temps. Si une des ambitions surréalistes 

primordiales est la relativisation de l’idée de vérité absolue, et plus particulièrement des 

prétendues vérités inflexibles imposées par les dogmes de tous les ordres et autres 

belligérants victorieux, il semble naturel que les cinéastes étudiés dans ce corpus nous 

proposent une lecture du temps et de l’espace qui se place en décalage, ou propose 

parfois même une rupture radicale quant à l’idée que l’on peut se faire de notre histoire 

commune. 

Nous allons tenter de clarifier cette idée à l’aide d’exemples tirés de chacune des 

œuvres suivantes,  Life of Brian33, La Voie Lactée34,, The Meaning of Life35, La Danza de la 

Realidad36, The Holy Mountain37, et Entracte38 . Les-dits exemples mettront en évidence des 

caractéristiques formelles et substantielles communes entre ces productions. Chacun de 

ces films nous procureront des repères pour comprendre dans quelle mesure les 

créateurs d’inspiration surréaliste s’autorisent au cinéma une relative flexibilité spatio-

temporelle.

33 JONES Terry, Monty Python - Life of Brian, 1979
34 BUNUEL Luis, La Voie Lactée, 1969
35 JONES Terry, Monty Python – The meaning of life, 1983
36 JODOROWSKI Alejandro, La Danza de la realidad, 2013
37 JODOROWSKI Alejandro, The Holy Mountain, 1973
38 CLAIR René, PICABIA Francis, SATIE Erik, Entracte, 1924
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Du point de vue narratologique, on assiste à la l’élaboration de dynamiques de 

lecture singulières, des regards inédits sur l’histoire. Les réalisateurs et scénaristes 

donnent la priorité à des motifs dramatiques sur la logique de lecture « chronologique » 

des faits.

En l’occurence, les motifs auxquels nous nous référons peuvent être entendus 

comme des constructions dramatiques dont les contours contextuels demeurent 

relativement contingents, le propos demeure malgré une relative permutabilité des 

cadres formels ou historiques. Ces motifs permettent notamment l’articulation de 

schémas allégoriques. 

Le cadre temporel est éventuellement altéré, lui aussi. La temporalité 

cinématographique et les durées filmiques sont sujettes à de nombreuses 

expérimentations qui précèdent le cinéma surréalisme d’un demi siècle. Cependant, 

certaines techniques telles que les ralentis et accélérations de la vitesse de lecture 

s’arment, dans les premières productions du genre, de fonctions inédites.

 Un exemple type illustrant la période probatoire des surréalistes en la matière est 

le film de René Clair, Erik Satie et Francis Picabia intitulé «Entracte39». Ces motifs sont 

autant de prétextes à des représentations situées dans des contextes historiques 

hétérogènes, tantôt identifiables, tantôt archaïques ou dont les contours sont 

volontairement confus ou ré-ajustables au gré des nécessités engagées par le scénario. 

Malgré une relative diversité des techniques et des finalités poursuivies par les 

réalisateurs de ce corpus, leurs oeuvres semblent présenter un certain nombre de 

caractéristiques concordantes du point de vue des temporalités cinématographiques.

39 Note – CLAIR René, PICABIA Francis,SATIE Erik -  Entracte – 1924 – De nombreux exemples des-
dites expérimentations sur les vitesses de lectures des prises de vue, mais également des 
transformations plastiques telles que les collages, surimpressions, inversions, appositions de séquences 
de vélocités différentes. Quelques segments sont particulièrement probants, notamment à 03mn50 / 
04mn49 / 8mn28 /12mn12/ 18mn06 /19mn53 – consulté pour la dernière fois le 15 Aout 2018  à 
l’adresse suivante :https://www.youtube.com/watch?v=mpr8mXcX80Q
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L’une de ces caractéristiques, que nous estimons essentielle à la compréhension 

du propos suivant, c’est le recours fréquent à une articulation des durées filmiques que 

l’on pourrait qualifier de méta-chronique. 

Méta-chronique, au sens d’une modification volontaire des paramètres spatio-

temporels de faits historiques au service du scénario, et le plus souvent au moyen d’une 

digression , d’ une métalepse, ou de ressorts transitionnels oniriques. Ces ressorts 

dynamiques semblent parfois prétendre à une certaine absurdité, en réalité ils répondent

à une fonction dramatique précise et leur emploi est avisé.

 Prenons un exemple de transformation facilement identifiable : au cours d’une 

séquence du début de The Holy Grail, des Monty Pythons, un historien contemporain 

reconnu est égorgé par un cavalier en armure au cours du tournage d’un documentaire 

sur le saint-graal. La tenue vestimentaire de l’historien ainsi que celle de sa compagne 

nous renseignent sur l’époque dans laquelle nous nous trouvons, mais l’incursion 

brutale du cavalier avise le spectateur d’une permutabilité des espaces-temps. C’est à dire

la possibilité de confronter des époques différentes dans une seule et même séquence.

Cet assassinat qui semble anecdotique sera le prétexte de toute une série d’autres 

interventions de personnages contemporains un contexte approximativement situé au 

moyen-age, l’enquête visant à élucider la mort de cet historien marque par ailleurs la 

séquence finale du film, que nous nous garderons bien de dévoiler ici.

 Il existe des fonctions précises pour ces incursions de figurants et de regards 

contemporains dans des contextes passés, mais nous y reviendrons dans le chapitre qui 

concerne la caractérisation et la figuration. Les réalisateurs de ce corpus étudient de près

la relation de transversalité qui peut exister entre le cadrage - l’opération même de la 

prise de vue -  et le  rythme de lecture historique. 
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Les réalisateurs jouissent en ce sens d’une grande flexibilité narrative et peuvent 

étendre ou comprimer des évènements, en accélérer ou décélérer les fragments les plus 

pertinents à leurs yeux,  jouer de formes elliptiques ou énigmatiques pour susciter de 

nouveaux questionnements.

 Ainsi d’une certaine façon, les motifs dramatiques invoqués précédemment 

battent la mesure d’un curseur de lecture historique singulier dont l’ambition est de se 

soustraire aux inclinations partisanes et aux héritages d’enseignements dogmatiques.

Une boussole onirique dont la portée s’avèrera particulièrement critique à l’égard de 

toutes les formes de coercition et d’oppression. 

Le troisième extrait que nous allons examiner désormais, est un exemple type de 

compendium historique burlesque.  En l’occurence, une situation identifiable d’un point

de vue chronologique, mais dont l’étendue spatio-temporelle est réduite à la lecture 

laconique et profondément ironique d’un dommage collatéral qui lui incombe. 

Dommage qui, en outre, s’inspire de faits avérés appartenant à la même période 

historique.

Il s’agit d’une scène tirée du film de Terry Jones intitulé Life of Brian40 . Dans la 

séquence d’ouverture du film, on découvre une longue procession dans le désert de 

Judée41. Lorsque l’on parvient à distinguer le point d’aboutissement de ce pèlerinage, 

auquel participent Brian (future prophète ex-nihilo) ainsi que sa mère, une foule de 

pèlerins se rassemblent autour d’une colline. Du haut de cette dernière, un prédicateur 

dont l’apparence correspond à une vision iconographique de Jésus, déclame une série de

bénédictions enjouées.

40 Op.Cit
41 Note – A l’écran apparaît l’indication de situation spatio-temporelle suivante : «Judea, A.D 33, Saturday 

Afternoon, about tea time» / Trad. «Judée, 33 après J.D, Samedi après midi, à l’heure du thé » - Cette 
didascalie humoristique permet une acclimatation aux mœurs de la Grande-Bretagne par un référent 
temporel spécifiquement lié au quotidien du spectateur anglais moyen, qui se retrouve alors plongé 
dans le contexte du moyen orient au début du premier siècle après J.C.
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C’est sur le plan suivant que se porte notre attention : la séquence est filmée de 

telle sorte qu’ au fur et à mesure d’un travelling arrière partant du visage du prédicateur, 

on découvre la foule qui se tient attentive sur les flancs de la colline.

 Plus la caméra s’éloigne, plus la foule se dessine, et moins on parvient à entendre 

le discours du prédicateur. Du haut de son piédestal, cet orateur passe alors au second, 

au troisième puis au dernier plan, son sermon est inaudible pour Brian et sa mère, et 

c’est alors que cette dernière, un peu sourde, s’écrie « Speak Up 42! Brian et les fidèles qui 

l’entourent l’invitent à se taire, injonction à laquelle elle répond « Well I can’t hear a thing,

let’s go to the stoning !43. Son fils, Brian, tente alors de la raisonner - « We can go to a stoning 

anytime44». 

Une séquence acide et truculente, dans laquelle Terry Jones nous propose une 

autre représentation du quotidien des contemporains du Christ ou d’autres prédicateurs 

comme Simon le Magicien. 

En effet, aux yeux des Monty Pythons, il est possible de proposer une autre lecture

de cet épisode historique afin de mettre en lumière le dommage collatéral que nous 

évoquions précédemment. A savoir, le fait que la plèbe est était d’ores et déjà plus 

friande de spectacles de mise à mort publique que des sermons éthérés des nombreux 

prosélytes et autres prêcheurs qui arpentaient les rues à l’époque. La scène est tournée 

sous une lumière de dérision, toujours est-il que cette vision caricaturale s’inspire 

d’études archéologiques et historiques témoignant de l’abondance des mises en scène 

publiques de la torture et des exécutions. Une critique lisible à l’écran, du voyeurisme 

sordide qui tend à proliférer grâce à la ritualisation et à la mise en scène publique du 

pathos. 

42 Note Trad - Eng. « Speak up » / FR. « Plus fort ! »
43 Note Trad - Eng. « Well i can’t hear a thing, lets go to the stoning »/ FR.« Et bien moi je n’entends rien, 

allons plutôt voir la lapidation ».
44 Note Trad - Eng. « We can go to a stoning anytime » / FR. « Des lapidations on peut en voir quand on veut ! »
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Une autre séquence répond tout à fait aux mêmes critères, il s’agit de l’exhumation

puis de la crémation post-mortem de l’évêque Priscillien d’Avila dans La Voie Lactée de 

Luis-Buñuel. Les restes de cet évêque hérétique du IVème siècle, ainsi que ses écrits, 

sont brûlés par les autorités séculières sur une place publique45. 

Cette condamnation post-mortem, cérémoniale et lugubre, dénonce le recours 

des-dites autorités à une ritualisation des mises à mort des dissidents, des hérétiques, et 

autres pensées allant à contre courant du dogme en vigueur. 

 L’objectif étant d’en faire des exemples publics en profitant du fort potentiel 

d’intimidation que procure la mise en scène de ces massacres. Ce qui nous mène au 

second élément qui est dénoncé par Luis-Buñuel ici - et qui achève notre analogie avec 

la scène d’ouverture de Life of Brian - il s’agit de l’effet pervers de cette adaptation sous 

une forme «spectaculaire» des-dits actes de violences. 

En l’occurence, lorsqu’on les intègre à un cadre institué, ces mises en scènes sont 

admises comme acceptables et ultérieurement comme divertissantes, ce qui leur confère 

un statut publique en qualité de tribunal moral. Ce tribunal moral devient par ailleurs lui

aussi un cadre d’enseignement unilatéral de l’histoire, animé par les récits des 

belligérants vainqueurs. C’est la cible que partagent en ce sens Terry Jones et Luis-

Buñuel dans les deux séquences que nous venons d’examiner.

 Ainsi, les situations historiques de cet ordre suscitent chez les surréalistes une 

grande curiosité, elles sont exploitables à la fois pour leur potentiel dramatique et 

idéologique. Revenons-en à la séquence d’ouverture de Life of Brian, qui a lieu au début 

du premier siècle après J.C. Autant que l’on sache, les jeux et les exécutions trouvaient 

dès lors une place de choix dans le spectacle ou divertissement public, et de surcroit, ces 

évènements outrepassaient largement l’audience des prédications euphoriques et 

prosélytiques concomitantes. Peut-être peut on y voir également une critique 

anthropologique par anticipation : L’homme construit ses jurisprudences sur le dos des 

martyrs.

45 Luis-Buñuel, La Voie Lactée, 1969, Séquence 13
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 En l’occurence, et dans la scène qui nous intéresse, du fait implicite qu’il aura 

fallu crucifier publiquement le Christ pour que sa figure ainsi que sa parole soient 

sanctifiés et canonisés.

 Cependant, à la différence de l’approche théologique très rigoureuse qui marque 

l’écriture du scénario original de La Voie Lactée par Luis-Buñuel et Jean Claude Carrière,

Terry Jones ne fait pas de l’authenticité historique une priorité. 

Luis-Buñuel et Jean Claude Carrière raccrochent scrupuleusement certains 

segments du fil narratif au paratexte biblique46, calquant parfois les dialogues sur des 

citations des évangiles ou sur des paroles rapportées des édits de conciles et autres 

ouvrages théologiques de référence. 

Cependant, si la méthode diffère, on observe néanmoins une analogie formelle 

entre d’une part, la discontinuité chronologique et géographique de La Voie Lactée, et 

d’autre part, la versatilité des contextes ou repères historiques invoqués dans Life of 

Brian et The Meaning of Life, ou encore dans The Holy Mountain d’Alejandro Jodorowski.

L’objectif commun identifiable aux réalisateurs de ces œuvres, c’est le 

renouvellement de la lecture d’évènements historiques déterminants pour la vie 

collective. En partant des grands mythes fondateurs pour procéder à un décryptage des 

évènements contemporains, et vers l’identification de motifs dramatiques pertinents 

pour y parvenir. Pour les surréalistes, le cinéma présente en ce sens, une opportunité de 

dépassement des héritages pernicieux des-dits mythes, et ultérieurement une chance de 

procéder à la résolution collective des incompréhensions ou des divisions qu’ils ont pu 

engendrer. Mais c’est également ce qui brouille les frontières entre des créations 

cinématographiques du genre, naviguant entre les explorations oniriques et les idées 

cinématographiques éminemment politisées. 

46 Note – Du point de vue de la temporalité cinématographique, l’utilisation de dialogues issus de textes 
saints considérés comme atemporels, constitue par ailleurs une mise en abyme intrigante. Ce qui se 
dessine, c’est le motif dramatique, au-delà des contingences formelles et temporelles,et c’est cela que 
souhaite faire apparaître Luis-Bunuel à l’écran..
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Sans oublier que parmi les cinéastes et écrivains de ce corpus, d’aucuns ont 

examiné de près47 le cinéma de propagande ainsi que toutes les autres productions 

plastiques dont l’objet était principalement la défense d’intérêts politiques. Une des 

préoccupations éthiques des réalisateurs d’alors, est de parvenir, dans leurs films, à 

formuler un regard sur le monde qui échappe aux claustrations idéologiques. 

 C’est cette observation qui nous amène à examiner un autre outil 

particulièrement fécond aux yeux des cinéastes de ce corpus. Il s’agit d’une ressource de 

prédilection dans la mesure ou elle semble constituer un ressort dramatique 

inépuisable : il s’agit de l’étude des mécanismes de la claustration.

47 Note – Dans le cadre de missions effectuées pour la résistance républicaine espagnole, Luis-Buñuel 
participe en 1939 à l’élaboration de films de propagande et à leur distribution, ainsi qu’au largage de 
tracts par montgolfière. Cette période est racontée en détail par Luis-Buñuel dans son ouvrage 
autobiographique intitulé Mon dernier soupir, Ramsay poche cinéma, 1986, p.219, 220, 221, 222.
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B) Fonctions dramatiques des dispositifs de claustration et de privation :

Dans les situations de confinement, on constate que l'être humain est sujet a une 

stimulation des fonctions de l imaginaire. Lorsqu'il est prolongé, le confinement peut 

produire des formes de déréalisation et de délire. Au cinéma et plus largement dans les 

arts du spectacle, il est possible de représenter des conditionnements de la pensée par 

des choix de paramètres spatio-temporels spécifiques, notamment à l’aide 

d’environnements scénographiques de confinement. La permutabilité des espaces, ainsi 

que la temporalité libre propre aux productions d inspiration surréaliste facilite aux 

spectateurs une lecture par analogie de ces situations de claustration. Cette lecture 

figurée, que l'on ou allégorique permet de faire coïncider des contextes ou situations 

définies avec ce que l'on pourrait qualifier de «cellules de la pensée». Certains éléments 

scénographiques et certaines clés contextuelles procurent au spectateur des indices 

concernant les confrontations idéologiques présentées a l'écran. Il s'agit d'autant de 

repères permettant de comparer des situations de réclusion spatiales a des formes 

d'enfermement psychologique ou idéologique. C'est le cas notamment des dialogues ou 

délibérations a huis-clos, auxquels Luis-Buñuel aura souvent recours dans La Voie Lactée.

Voici en l'occurence, quelques exemples concrets tirés du-dit long-métrage :

- Sequence 4 – L'auberge en IDF – Débat concernant l'Eucharistie entre le brigadier et 

le curé fou

- Sequence 6 – Cérémonie secrète de l'évêque Priscillien D'Avila dans la clairière

- Sequence 7 – Monologue du Marquis de Sade dans un cachot.

- Sequence 9 – Tribunal des hérétiques dans les geôles de l'inquisition.

- Sequence 11 – Crucifixion de la nonne Janséniste flagellante.

- Sequence 13 – Cremation post-mortem de l’évêque d’Avila et de ses écrits.

- Sequence 16 – Les deux étudiants Salamantins hérétiques sont séparés par le vieil 

aubergiste dans deux chambres distinctes, dans lesquelles s'incarnent respectivement 

leurs deux visions des miracles de la vierge et des dogmes mariaux.
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Les séquences répondant aux caractéristiques que nous ciblons ici sont assez 

nombreuses et denses dans La Voie Lactée, nous allons par conséquent nous en tenir à 

l’analyse des plus pertinentes d’entre elles afin de les comparer à d’autre extraits, tirés de

films post-surréalistes et répondant à des aspirations analogues. Ces situations sont 

autant d'expériences d'immersion idéologique, Luis-Buñuel a souvent recours aux 

environnements scéniques clos, il s'interroge sur les mécanismes de  la frustration et de 

la privation. Il tente également de brouiller les frontières entre les lieux publics et 

privés. On remarque par exemple qu'il a très régulièrement recours aux auberges ou 

bars, des lieux a la fois populaires et insolites, a mi-chemin entre un environnement 

social et intime. 

Luis-Buñuel revient par ailleurs sur ce choix scénographique récurrent dans son 

ouvrage autobiographique : 

« J'ai passé dans les bars des heures délicieuses. Le bar est pour moi un lieu de méditation et de 

recueillement, sans lequel la vie serait inconcevable (…) Comme Saint-Symeon Stylite perché sur sa colonne et 

dialoguant avec son Dieu invisible, j'ai passé dans les bars de longs moments de rêverie, parlant rarement avec le 

garçon et le plus souvent avec moi-même, envahi par des cortèges d'images qui ne cessaient de me surprendre.48» 

Luis-Buñuel questionne systématiquement l'incidence de ces conditionnements 

sur l'imaginaire individuel et in-extenso sur les représentations collectives du monde.

C'est le cas également pour Terry Gilliam, dans Brazil (1985) qui nous présente la 

vision cauchemardesque d'un futur proche dans lequel l'individu de classe moyenne 

passe la plus grande partie de son existence dans la solitude, cloisonné dans des 

environnements socio-professionnels exigus et froids49.

48 BUNUEL Luis, Mon dernier soupir, Robert Laffont,Ramsay poche, Collection Cinéma permanent, Paris, 

2006, p. 50. 

49 Note – Ci-après, quelques exemples tirés du film d’usage des situations de claustration comme ressorts 
dramatiques - GILLIAM Terry,  Brazil, 1985 – 05mn46, Arrestation de Tuttle - 02H02mn50sec, 
Cauchemar de l’interrogatoire & de la cellule de confinement. 
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 Ceint par une horde de machines défaillantes sensées incarner le progrès, le 

moindre geste correspond à un formulaire administratif : dans ce monde de contrôle 

généralisé, l'injustice la plus totale perdure néanmoins. C’est donc dans le rêve que 

s'incarne la seule issue envisageable. Il s'agit ici d'un autre paradigme : le sentiment 

d’angoisse prend vie à l’écran et gagne en intensité au fur et à mesure de la découverte 

des frontières de cet environnement clos et inamovible. 

La dynamique dramatique de Brazil se construit sur l’inévitable succession de 

situations de captivité ou d’astreinte. Elle dévoile également une angoisse profonde, celle

d’être réduit au statut de spectateur de notre propre existence.

 Terry Gilliam pousse cette idée encore plus loin dans Brazil, lorsque on anti-

héros, Sam Lowry rêve la cérémonie de son propre enterrement sous le regard un rien 

gêné de sa mère, avant de se jeter dans son cercueil pour échapper à la police50 :

50 GILLIAM Terry, Brazil, 1985 - (T=2h16mn24sec)
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À l’issue de la vision cauchemardesque qui suit,  Sam Laori semble parvenir à 

s’échapper aux cotés de sa bien-aimée. Mais il réalise soudain que cette fin idyllique n’est

en réalité qu’une rétro-projection à laquelle il est en train d’assister depuis une chaise de

lobotomie à laquelle il est sanglé51 au centre d’un silo abyssal. 

En effet, le spectateur troublé réalise que dans une certaine mesure, nous sommes 

tous prisonniers de ce que l’on nous donne à voir. De ce que l’on nous donne à espérer 

ou à désirer. Pire encore, les chimères qui nous sont présentées, semblent suffire à 

nourrir la candeur de nos espoirs fanés. Une mise en abyme plutôt habile qui produit un 

effet de contraste saisissant.  Cette séquence attire particulièrement notre attention, dans

la mesure où elle rejoint des aspirations de désacralisation du grand spectacle chères aux

surréalistes, et plus tard, aux situationnistes. 

La séquence finale de Brazil met en évidence le fait que les fins bienheureuses et 

naïves sont illusoires, elles n’existent que par et pour le grand spectacle, la réalité étant 

beaucoup moins rassurante.En l’occurence, la fin de La Voie Lactée est un autre exemple 

pertinent allant dans ce sens, mais nous y reviendront plus tard dans la partie dédiée aux 

tableaux vivants.

51 GILLIAM Terry, Brazil, 1985 –  De 02H18mn45sec à 2H19mn32sec
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Nous pouvons observer des situations de claustration formelle fonctionnant selon 

le même principe dans les créations d'Alejandro Jodorowski. C'est le cas notamment 

dans la série B.D de l'Incal et Après l'Incal, dans laquelle John Difool partage ses 

angoisses avec Deepo, sa mouette de béton et unique colocataire, confinés dans un 

appartement vétuste de la Cité-Puits. Il semble évident qu’une des angoisses que 

partagent les deux réalisateurs précédemment cités, c’est la réduction progressive des 

fonctions de l’esprit à une logique d’automatisation et de capitalisation.

 Vision paranoïaque par ailleurs fréquemment exploitée dans le cinéma de science 

fiction, et qui présente un système faisant des hommes les esclaves du progrès technique,

un progrès dont ils deviendraient progressivement l’outil puis les victimes52. Dans la 

série de L'Incal, cette idée dérive vers une paranoïa telle que les machines, devenues 

indépendantes, décident de se débarrasser de toutes les formes de vie organique par la 

diffusion d'un virus impitoyable, étape ultime de la transition vers l'ère Techno. Le jeu 

des conditionnements s'incarne également dans les films d'Alejandro Jodorowski, a 

commencer par la thématique des immersions idéologiques et de la propagande. 

Du point de vue des réalisateurs de ce corpus et plus largement des créateurs 

d’inspiration surréaliste, les conditionnements de l’esprit humain - qu’ils soient ceux de 

la réalité,  ou qu’il s’agisse des conditionnements du spectateur – font parfois l’objet de 

points de confluence, et éventuellement de superposition. Dans la logique évoquée dans 

la préface de cette étude, à savoir d’une démarche d’analyse onirico-didactique, les-dits 

conditionnements, à l’écran, procurent au spectateur des espaces d’exercice de 

l’imagination. La coercition et la privation à l’écran, engendrent dans l’imaginaire, une 

palette d’échappatoires hypothétiques.

52 Note – à cet effet, nous pouvons citer plusieurs exemples de longs métrages qui ne sont pas à 
proprement parler surréalistes mais dont les motifs dramatiques font écho aux extraits du corpus que 
nous examinons :FLEISCHER Richard, Soleil Vert 1974 / DUGUAY Christian, Planète Hurlante, 1996 / 
PROYAS Alex, Dark City, 1998 / CAMERON James, Terminator, 1985 / WACHOWSKY Lily & Lana, The 
Matrix, 1999 / RADFORD Michael, 1984, Mai 2003 – adaptation de l’oeuvre de George Orwell.
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 En ce cas, le réalisateur, au même titre que le spectateur, tirera éventuellement 

profit d’une forme de triomphe dans l’imaginaire sur une angoisse irrésolue. Ce qui, 

dans le meilleur des cas, lui portera secours lorsqu’il/elle devra se confronter à une 

situation analogue dans le réel. Mais ce jeu des conditionnements par la privation et la 

claustration ne s’arrête pas là, il pose naturellement l’éventualité de conditionnements 

collectifs permettant une véritable transformation sociétale et philosophique.

Revenons en au recours fréquent des surréalistes aux huis-clos et autres 

paradigmes cinématographiques de la privation - sans nécessairement engager une 

fonction éminemment cathartique -  il faut comprendre la claustration au cinéma comme

un conditionnement par la soustraction. 

 Pour expliquer cette notion, nous allons procéder par analogie avec une autre 

discipline : la musique – En effet, la «ghost note» et les silences, qui marquent des 

phrasés mélodiques aux harmonies volontairement incomplètes (notamment dans le jazz,

ainsi que dans les musiques des balkans53), procurent à l’auditeur un espace intime. C’est

dans cet espace que travaille son imaginaire harmonique – autant de sorties possibles 

du-dit fragment mélodique, que l’on créé indépendamment de notre volonté, dans une 

fraction de seconde, à partir de référents intégrés dans notre mémoire auditive.

   

Ce silence «retro-productif» existe, dans une certaine mesure, au cinéma. 

Il est cependant difficile de résumer les-dits instants cinématographiques à ce terme 

éminemment acoustique. Nous avons vu plus tôt que les situations de privation ou 

d’enfermement des personnages contribuent à stimuler l’imaginaire du spectateur. 

Ce dernier est alors mené vers une certaine empathie avec le(s)-dit(s) personnages. 

C’est en ce point que les situations de claustration au cinéma et les silences ou ghost 

notes en musique, se rejoignent dans cette ambition stimulatrice de l’imaginaire.

 Par la réduction des référents, le spectateur ou l’auditeur s’efforcent naturellement à 

retrouver une polysémie par leurs propres moyens. 

53 Note – Nous relevons en l’occurence un  exemple de ces phrasés laconiques et suggestifs, au cours de la
séquence finale jouée au cymbalom dans La Danza de la Realidad, d’Alejandro Jodorowky. Mais c’est le 
cas également dans certaines des compositions de Michael Kamen dans Brazil,  Terry Gilliam. 
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B) Le miracle & le tableau vivant – puits de ressources critiques & pédagogiques   :

Il existe un autre outil commun aux réalisateurs de ce corpus, il s’agit du recours 

fréquent aux tableaux vivants ainsi qu’à des choix scénographiques directement inspirés 

de sources iconographiques. 

Les Monty Pythons ainsi que Luis-Buñuel intègrent régulièrement des scènes 

directement inspirées d’archives iconographiques, de peintures  illustres des évènements

bibliques ou mythologiques. Notamment au cours de la seconde séquence de « Monty 

Pythons and The Holy Grail »  qui dépeint le quotidien d’une bourgade pauvre en 

Angleterre, dévastée par les grandes vagues d’épidémies du Moyen-Age. 

Les plans du film situés entre 6mn58 et 7mn10 sont très largement inspirés d’une 

caractérisation spécifique à la peinture flamande du début et milieu du XVIème siècle, à 

savoir des œuvres de Pieter Brueghel L’Ancien et surtout de Jérôme Bosch, peintres qui 

à l’époque faisaient figure d’exception par l’étrangeté et la singularité de leur 

interprétation des thèmes bibliques. 

Cette représentation est également tributaire des représentations iconographiques

des enluminures. Les animations et collages animés qui parsèment le récit ont été crées à

partir d’archives de la peinture médiévale, avant d’être détournées vers des formes 

parodiques et iconoclastes. 

Voici en quelques images, le type de sources qui ont inspiré la scénographie et les 

repères esthétiques médiévaux de Terry Gilliam et Terry Jones54 :

54 Note – Nous pensons notamment au gigantesque triptyque intitulé Le jardin des délices (1503-1504), 
Huile sur toile (220 X 390 cm), exposé au Museo del Prado (Madrid), dans lequel on décèle de 
nombreux éléments picturaux comparables aux images de la seconde séquence du film des Monty 
Pythons, précisément si on se concentre sur le troisième panneau du triptyque représentant les enfers. 
Dans la séquence invoquée précédemment dans The Holy Gail, certaines postures des personnages 
faméliques se roulant dans la boue sont pratiquement identiques à celles qui figurent dans des dessins 
préparatoires de Jérôme Bosch, précisément dans une planche intitulée «Les mendiants» qui figure dans
la page suivante, au dessus d’une capture d’écran à la séquence correspondante dans l’incipit du film.
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Prenons à présent un autre exemple : Dans La Voie Lactée, la mise en scène des 

tableaux vivants est empreinte d’une volonté manifeste de sabotage des miracles tels 

qu’ils nous sont présentés par le dogme.

En effet, les miracles du Christ n’y sont jamais présentés comme ontologiquement

vérifiables, ils sont systématiquement masqués ou ellipsés. Par exemple lors de la 

séquence du dernier repas du Christ, inspirée de l’Ultima Cena de Leonardo Da Vinci, 

Jesus annonce que l’eau sera changée en vin mais rien ne nous permet d’en témoigner. 

Dans une autre séquence, celle de l’auberge espagnole (Séquences 15 & 1655), le curé

prosélyte range un sabre sous sa soutane, déçu de n’avoir pu convaincre les deux 

étudiants Salamantins hérétiques au cours de son homélie des dogmes mariaux. 

Cette image fait référence à un symbole iconographique identifiable : Le Sabre et 

au Goupillon, alliance inébranlable de l’armée et de l’Église, qui dans un effort conjoint, 

doivent faire triompher les vérités unilatérales du dogme. En l’occurence, dans La Voie 

Lactée, toutes les situations formellement identifiables aux-dits tableaux vivants, tendent 

à prouver que l’obstination du dogme à nous présenter de faux-miracles et à nous les 

imposer par la violence, atteste au fond, de l’accélération de son déclin.

 Outre les points de repère d’origine théologique et iconographiques, plusieurs 

sources identifiées dans l’autobiographie de Luis-Buñuel pourraient avoir inspiré les-

dites séquences, nous y reviendrons dans la troisième partie de cette étude.

 Cependant, une citation tirée du-dit ouvrage, attire notre attention concernant la 

séquence que nous examinions précédemment et s’inspire d’une photographie présentée

ci-après 56: 

« Toute ma vie, j’ai été très impressionné par la fameuse photographie où l’on voit, devant la cathédrale de 

Saint Jacques de Compostelle, des dignitaires ecclésiastiques, revêtus de leurs ornements sacerdotaux, faire le salut 

fasciste tout près de quelques officiers. Dieu et la patrie sont côte à côte. Ils ne nous apportaient que la répression et le

sang57 »

55 Note – Selon la division des séquences présentée dans L’Avant-Scène, Special Bunuel, N°94-95, 1969, p.20
56 Photographie du rassemblement diocésain de Saint Jacques de Compostelle en 1937, on peut y 

distinguer le salut fasciste des clercs, aux côtés des dignitaires et hauts gradés de la phalange franquiste
57 Luis-Buñuel, Mon dernier soupir, Robert Laffont, Ramsay Pocher, Paris, 1982, page 210
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En ce sens, la mise en scène des séquences 15 et 16 de La Voie Lactée - dogmes 

mariaux et la dernière tentation du Christ - est un prétexte à l’identification en la 

personne du curé avisé, d’une posture spécifique au sein de l’institution religieuse : celle 

des clercs opportunistes, des marchands de miracles qui usent de leurs qualités 

d’orateurs pour satisfaire leurs intérêts privés, ne se souciant guère des vérités 

théologiques que lorsque ces dernières peuvent leur être profitables. 

Une autre allégorie ou tableau vivant qui prend forme dans cette séquence de 

l’auberge de Burgos (séquence 1658) et qui attire particulièrement notre attention, c’est 

celle de la célèbre Parabole de la Lampe - lumière du monde qui doit éclairer les pensées

et les actes des hommes, une inspiration divine qui nous est rendue accessible par la 

Grâce afin de nous garder de la tentation, de l’ombre et du mal. Après la leçon 

théologique du prêtre avisé, les deux étudiants salamantins hérétiques vont se coucher, 

lorsque l’un d’entre eux surprend le posadero59  en train de cacher une chandelle allumée

dans une armoire. Une séquence qui semble absurde pour le spectateur profane. Mais à 

cet instant, Rodolphe, l’un des étudiants hérétiques, interpelle le posadero :

« Rodolphe (irrité, s’adresse au vieil aubergiste) – Mais que faites vous ? On allume pas une bougie pour la 

mettre sous un boisseau, mais sur un chandelier pour qu’elle éclaire toute la maison60»

58 Note – Selon le découpage scénique proposé dans l’Avant Scène, Spécial Bunuel N°94-95, 1969, Paris
59 Note de traduction – Esp. « el posadero » > FR. «le vieil aubergiste »
60 Luis-Buñuel, La Voie Lactée,  1969, Paris, Séquence 16, 1h22mn36 sec
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C’est cette phrase prononcée par Rodolphe qui nous permet d’identifier 

l’allégorie précédemment invoquée. Précisément, il s’agit d’un emprunt du réalisateur à 

l’Evangile selon Saint Mathieu, Chapitre 5, verset 1561. Par analogie para-biblique, ce 

qu’il faut comprendre, c’est que la lumière (du siècle, et plus largement la vérité), est 

cloisonnée par un vieillard superstitieux et autoritaire dans un sombre placard, celui de 

l’obscurantisme et de l’archaïsme des dogmes. 

Prenons ce tableau vivant sous une autre perspective, cet aubergiste âgé, très 

méfiant et buté, pourrait être envisagé comme la figure métaphorique d’une génération 

déjà chancelante, celle des derniers héritiers d’un ordre de la dévotion bigote et d’un 

patriotisme crépusculaires. 

Ainsi, le posadero tiendrait selon cette même lecture, sa vision de la vérité 

enfermée dans ce placard, au fond de sa demeure, une vérité recluse au plus profond de 

lui-même.

Prenons un dernier exemple achevant de présenter la vision et l’usage Bunuelliens

du tableau vivant avec la séquence finale de La Voie Lactée. Cet extrait présente la 

particularité de combiner deux tableaux vivants, le premier est un dialogue rapporté dans

les évangiles entre le Christ et ses apôtres, et le second, probablement inspiré par la 

Parabole des Aveugles62. Nous allons tenter de les examiner successivement et d’en extraire

l’essence critique.

Dans la pénultième séquence, au cours d’une rencontre entre le Christ et ses 

apôtres dans une clairière, deux aveugles font irruption et demandent au prophète de les 

guérir de leur cécité. Le Christ crache sur les yeux des aveugles pour les guérir. Un acte 

symbolique rappelant les techniques de certains guérisseurs archaïques d’une part, et 

qui d’autre part, dévoile le visage d’un dogme qui nous crache ses vérités au visage. 

61 Evangile de Jésus Christ selon Saint Mathieu, chapitre 5 , versets 14 et 15, « Vous êtes la lumière du 
monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée ; et on allume pas une lampe pour la 
mettre sous un boisseau, mais on la met sur un chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la 
maison. »

62 Pieter Van Brueghel – La Parabole des Aveugles, 1568
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Mais afin de préciser notre propos, il convient de restituer une partie de ces 

dernières répliques :

« Le deuxième aveugle -  Seigneur aie pitié de nous !

    Jésus -  Croyez vous qu’il est en mon pouvoir de faire ce que vous demandez ?

  Les deux aveugles -  Oui, Seigneur !

 Jésus -  Qu’il advienne selon votre foi.63»

Ne sont témoins des miracles que ceux qui désirent les voir, la fois sans limite nous 

aveugle, nous détache du réel. Cette foi est celle de ceux qui attendent qu’on leur dise ce 

qu’il est bon ou mauvais de faire :

« Le premier aveugle – Fils de David ! Montre moi ou est la couleur blanche ? Où est la noire ?64»

Cette question invoque ici une réponse du Christ directement reportée d’un passage de 

l’Evangile selon Saint Mathieu, Chapitre 10, versets 34 à 36 :

« Jésus -  N’allez pas croire que suis venu sur terre pour apporter la paix. 

Je ne suis pas venu sur la terre pour apporter la paix, mais le glaive!65»

Enfin, dans la dernière séquence, nous apercevons le Christ qui traverse un petit 

fossé suivi de ses apôtres (en travelling latéral lent, plan rapproché de leurs pieds).

 Retentit alors le carillon d’une église, qui résonne de plus en plus fort au fur et à 

mesure de leur traversée. Quelques secondes plus tard, les deux aveugles prétendument 

guéris par le Christ dans la séquence précédente arrivent à la hauteur du fossé que les 

apôtres viennent de traverser.  Les aveugles sondent alors le fossé à l’aide de leurs cannes

et traversent péniblement, ce qui confirme notre intuition selon laquelle le Christ n’est 

pas parvenu à les guérir. Tandis que la camera se déplace en travelling lent vers une 

étendue d’herbe, le carillon des vérités déguisées et des faux miracles retentit de plus 

belles.

63 Luis-Buñuel, La Voie Lactée, Paris, 1969, 1H38mn50sec
64 Luis-Buñuel, La Voie Lactée, Paris, 1969, 1H40mn30sec
65 Luis-Buñuel, La Voie Lactée, Paris, 1969, 1H40mn14sec
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 Le film se clos donc sur ce dernier tableau vivant, qui présente de nombreuses 

analogies formelles avec l’oeuvre de Pieter Brueghel L’Ancien intitulée «La Parabole des 

aveugles» (1568), une allégorie de la chute des dévots et des fanatiques, aveuglés par leur 

croyance sans limites.L’outil du tableau vivant est une ressource précieuse qui permet de

renouveler sans cesse les lectures collectives des mythes, et par conséquent de repenser 

notre lecture à la fois de l’histoire et de l’existence. 

Le dernier cas que nous proposons d’examiner est celui des deux séquences 

finales de La Danza de la Realidad, d’Alejandro Jodorowski. Il invoque au moins trois des 

caractéristiques formelles abordées au cours de cette partie de notre étude dédiée aux 

temporalités et espaces cinématographiques surréalistes. Il s’agit par ailleurs d’un extrait 

qui attire plus notre attention pour la portée critique de son contenu que pour les 

attributs plastiques, esthétiques du tableau vivant qu’il contient. En ce cas précis, le 

tableau vivant incarne le prétexte à une introspection critique, et à un choix existentiel 

décisif pour le personnage de Jaime. Au cours de la pénultième séquence, Jaime66 - dont 

les mains demeurent paralysées depuis sa tentative d’assasinat infructueuse de l’officiel 

fasciste Ibrañez – est confronté par son épouse à trois portraits superposés, qu’elle 

dispose en triptyque face à son époux. Ibañez, Staline ainsi que Jaime figurent sur ces 

toiles encadrées. L’épouse de Jaime lui remet un pistolet à l’aide duquel il tire en 

direction de sa propre effigie, qui s’embrase, les flammes se propageant aux portraits de 

ses deux idoles67.

66 Note – Jaime incarne le père autoritaire et militant stalinien d’Alejandro dans La Danza de la realidad.
67 JODOROWSKI Alejandro, La Danza de la realidad, 2013, T =2H05mn44sec
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Ce pénultième tableau vivant nous conduit vers la séquence finale, qui se présente

comme un poème allégorique, hymne à l’ardeur et à la fragilité de l’existence. Nous 

observons, dans un premier plan, le départ d’une embarcation conduite par un 

personnage qui rappelle Charon, le passeur des morts sur l’Achéron(Styx)68. À son bord,  

Jaime âgé, (son visage autoritaire à laissé place à une expression de joie et de 

soulagement), son épouse, et Alejandro enfant, s’éloignent vers le large.

Simultanément, face à eux, une autre vision d’Alejandro préadolescent et vêtu de 

l’uniforme de bomberos de Tacopilla69, avance dans leur direction, traversant une foule de 

personnages lesquels correspondent aux différentes étapes de son existence. Il s’agit en 

l’occurence de photographies imprimées en noir et blanc sur des silhouettes cartonnées 

grandeur nature, lesquelles sont portées par des figurants vêtus de noir70.

68 Note - Charon, dit « nocher des enfers », passeur du Styx qui accompagne les morts dans la mythologie 
grecque sur sa barque.

69 Note de traduction – Esp.« bomberos de Tacopilla » > Fr. « Pompiers de Tacopilla »
70 JODOROWSKY Alejandro, La Danza de la realidad, 2013, T= 2H07mn02sec

55



 Au fur et à mesure que l’embarcation s’éloigne, Alejandro pré-adolescent poursuit 

son chemin dans ce « tunnel temporel » jusqu’à arriver au bord de la digue. Enfin, dans le 

tout dernier plan de cette séquence finale, le réalisateur, Alejandro-Jodorowsky, âgé de 83

ans au moment du tournage de cette séquence, apparaît aux cotés d’Alejandro enfant sur 

l’embarcation funèbre, et déclame en voix-off le poème suivant :

«Sentir el despegue del pasado, aterrizar en un cuerpo de adulto,

 Soportar el peso de dolorosos aňos, pero en el corazon , conservar al niňo.

 Como una ostia viva, como un canario blanco, como un diamante digno,

Como una lucidez sin muros, puertas y ventanas abiertas,

Por donde atraviesa el viento, nada mas que el viento. 71» 

 

Version traduite vers le Français. : 

« Sentir le Temps se retirer, atterrir dans un corps d’adulte, 

Supporter le fardeau d’années difficiles, mais dans le coeur, préserver l’enfant.

Comme une hostie vigoureuse,  un canari diaphane, un digne diamant.

Lucidité sans murs, toutes portes et fenêtres ouvertes, traversées par le vent, rien d’autre que le vent »  

Dans une certaine mesure,  Alejandro Jodorowsky restitue ici en quelques vers, 

l’idée d’une pluralité des regards, sur le réel comme sur les mythes. C’est également 

l’écho d’une mobilité structurelle et humaine, fluctuante et avide de connaissance,  en 

quête de liberté et pourtant si vulnérable. 

La séquence finale nous présente un ensemble dont le dénominateur commun est

la dynamique du passage. Elle se présente sous la forme d’une série de tableaux vivants 

reliant les étapes transitionnelles propres au rite initiatique. En l’occurence, Alejandro 

Jodorowski fait ici de la transversalité à la fois le fardeau, et la condition de la liberté du 

poète.

71 JODOROWSKY Alejandro, La Danza de la realidad, 2013, T= 2H07mn24sec.
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B) Le cas des métalepses :

Naturellement, l’exploration des paramètres principaux de la temporalité 

cinématographique surréaliste nous amène désormais à nous interroger sur les outils qui

permettent la connexion d’espaces diégétiques hétérogènes. L’étude des-dits outils nous 

permettra également d’initier une réflexion concernant la nature des rapports 

d’interdépendance qui dès lors, s’établissent entre les espaces diégétiques oniriques.

En l’occurence, ce sont des outils d’articulation : les métalepses72, ainsi que des ellipses73.

Rouages de la machine dramatique onirico-critique, leur usage est un recours commun à 

tous les réalisateurs de ce corpus. Il conviendrait de synthétiser dès à présent les 

principaux rapports d’interdépendance auxquels nous nous référions précédemment, 

afin d’en conserver les motifs à l’esprit au cours de l’analyse qui suit. 

Les métalepses agissent comme des nœuds diégétiques, des relais singuliers dont la

fonction dramatique est de nature transitoire. À l’écran, le spectateur assiste à la 

permutation de deux espaces diégétiques à priori hermétiques. Cette étape intermédiaire

de la métalepse - qui peut être de nature verbale, ou engager des référents culturels 

collectifs - procure au spectateur une sensation formellement proche de l’automatisme 

psychique qui lie les fragments de nos souvenirs les uns aux autres dans notre imaginaire

ainsi que dans nos rêves. 

Cet outil, naturellement, éveille tout particulièrement la curiosité des réalisateurs 

de ce corpus, qui y décèlent un potentiel de révélation de situations surréalistes. 

Une caractéristique qui se révèle d’une part, dans les espaces diégétiques 

cinématographiques, mais également dans d’autres créations plastiques et dans la réalité,

compte tenu de la variété formelle des-dites articulations.

72 Note – En ce cas précis, notre acception du terme diffère de la définition strictement linguistique, que 
nous reporterons ici, et qui provient du dictionnaire Larousse en ligne : « métalepse : figure rhétorique par
laquelle on fait entendre l’antécédent par le conséquent (ex : Hélas nous le pleurons, pour Hélas il est mort)»
En l’occurence, les métalepses cinématographiques n’opèrent pas nécessairement dans ce sens, elles 
peuvent fonctionner selon le schéma inverse, à savoir en faisant entendre le conséquent par 
l’antécédent, ou opérer une transition éminemment thématique.

73 Note – Définition proposée par le dictionnaire en ligne Le Larousse : « ellipse : dans certaines situations de 
communication ou dans certains énoncés, omission d’un ou de plusieurs éléments de la phrase, sans que celle-ci ne
cesse d’être compréhensible.»
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 Par ailleurs, les métalepses peuvent éventuellement servir à articuler un rapport de 

commutabilité - d’un mythe à une situation contemporaine qui lui fait partiellement, ou 

directement écho, et généralement lorsque les-dites situations atteignent un point de 

rupture idéologique.

Nous débuterons cette analyse par l’identification de trois types de métalepses, 

à savoir, trois formes principales en lesquelles elles s’incarnent d’ordinaire dans les 

œuvres du corpus :

 

- Les métalepses verbales

- Les métalepses thématiques 

- Les métalepses icono-mythologiques74

Commençons par un exemple de métalepse élémentaire qui nous permettra 

d’illustrer le fonctionnement du processus. Elle fait son apparition au cours de la 

séquence 6 de La Voie Lactée75. Dans cette séquence, les deux pèlerins, Pierre et Jean, 

viennent de monter le camp dans une cabane de berger abandonnée en forêt. 

Alors qu’ils s’efforcent de se réchauffer les mains à l’aide du feu de camp, une scène de 

dialogue s’engage :

Jean -  Ah ! Tu as les mains froides mais le coeur chaud.

Pierre – (haussant les épaules) le coeur chaud … le coeur chaud..

Jean -  Quel age as-tu ?

Pierre – cinquante-neuf.

Jean – Et… tu peux encore ?

Pierre (souriant ironiquement – A mon âge !..

Jean (soucieux) – En tout cas, moi la première chose que je ferai en arrivant à Saint Jacques..

74 Note -  Notamment, on y retrouve les tableaux-vivants, que nous avions commencé à examiner à la fin 
de la sous-partie précédente de notre étude des temporalités cinématographiques surréalistes.

75 Note – Séquence 6 – L’orgie sacrée de l’évèque d’Avila – selon l’index du scénario original publié dans 
l’Avant-Scèn, N°94-95, Edition Special Luis-Buñuel,1969,P.20
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Au cours de cette dernière réplique de Jean,  des voix humaines s’élèvent, elles 

proviennent de la forêt. Un choeur cérémonieux et monotone qui interrompt nos deux 

personnages. Ils aperçoivent soudain une une lueur dans la clairière, puis une silhouette.

Il s’agit d’ un berger âgé, vêtu d’une tunique antique et de sandales, il s’approche d’eux 

lentement, accompagné de sa chèvre. Observons le plan suivant, nous allons pouvoir 

identifier ici un premier déclencheur de métalepse verbale, lorsque le berger s’adresse 

aux pèlerins : 

Le berger à la chèvre – Tu ergo nihil intelligis ? Res jam incepit !76

Pierre (à Jean) – Qu’est ce qu’il racconte ? 

Jean -  Je n’en sais rien.

Le berger à la chèvre -Quisnam es tu ? Undenam venis ? Quicum que sis, pax tibi.

 Venite. Attamen, de us quae videbis, nec verbum dicere tibi licebit77

Avant l’intervention en Latin de ce berger antique, rappelons nous le court 

dialogue entre Pierre et Jean seuls autour du feu, dialogue qui pouvait nous sembler 

trivial. En l’occurence, il répondait à une fonction dramatique bien précise : l’invocation 

de la thématique du désir mais aussi celle du blasphème si on porte notre attention sur 

la dernière réplique de Jean qui implicitement, déclame que la première chose qu’il fera 

arrivé au lieu saint du pèlerinage, sera de profiter des services d’une prostituée.

 En l’occurence, nos deux pèlerins, qui ne comprennent pas le latin, n’ont pas la 

moindre idée de la nature de l’invitation que formulait ce berger. Ce dernier les conviait 

à une liturgie secrète, une cérémonie orgiaque hérétique de la fin du IV ème siècle 

conduite par l’évêque Priscillien d’Avila. Cependant,  bien que Pierre et Jean 

s’endorment au coin du feu, n’assistant pas à cette orgie rituelle :  l’invitation du berger à

la chèvre sert de prétexte pour transporter le spectateur dans un nouvel espace 

diégétique, à savoir celui du nord de la Castilla y Leon, à l’aube du Moyen-Âge. 

76 Note de traduction – Du latin, version Fr. : «Mais vous n’entendez pas ? Ça à déjà commencé !
77 Note de traduction – Du latin , version Fr. : « Mais qui êtes vous ? d’où venez vous ? Qui que vous soyez 

vous êtes les bienvenus. Venez, si vous le désirez, mais pas un mot de ce que vous verrez !
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Il convient également de rappeler ici que le spectateur - à la différence des deux 

vagabonds - peut lire distinctement la traduction de la réplique en latin dans les sous-

titres. En substance, cette réplique figure ici à l’attention du spectateur, exclusivement.

Au terme de l’analyse de cette séquence de La Voie Lactée, nous identifions donc 

bien une articulation (métalepse) de type verbal. L’ antécédent78 ou déclencheur de la-dite 

métalepse invoque en l’occurence, les thématiques du désir, de la sexualité et de la 

privation. 

Dans La Voie Lactée, ces axes thématiques sont invariablement confrontés aux 

cadres moralisateurs du dogme, le désir étant systématiquement associé à l’origine du 

mal et à la condamnation. Ces thèmes sont liés dans l’imaginaire de Luis-Buñuel, ce sont

des motifs identifiables dans d’autres films, ils participent régulièrement aux dynamiques

dramatiques bunueliennes. 

Récapitulatif technique de la séquence 6 :

Antécédent (Déclencheur) Réplique suggestive et blasphématrice de 

Jean 

Temporalité →

contemporaine

Moyen Verbal : Invitation énigmatique en latin du 

vieux berger, sous-titrée pour le spectateur.

Temporalité →

intermédiaire

Destination Orgie hérétique de l’évêque / thématique du 

désir & dualisme gnostique/manichéen79

Temporalité →

IV ème siècle

 

78 Note – En l’occurence, l’antécédent se rapporte ici aux éléments contextuels et aux répliques de la 
diégèse qui catalysent le déclenchement de la métalepse.

79 Note – Les sources d’histoire de la théologie utilisées par Jean Claude Carrière et Luis-Buñuel dans 
cette séquence font référence au cantique de Priscillien d’Avila et à la secte des manichéens. Elles sont 
tirées d’un ouvrage intitulé - Dictionnaire des hérésies, des erreurs et des schismes, ou Mémoires pour servir à 
l’Histoire des Egarements de l’Esprit Humain par rapport à la religion chrétienne – M. l’abbé Claris J.JH – 
1863, sous la direction de M. l’abbé MIGNE, ces sources figurent également dans les notes 13 & 18 de 
l’Avant-Scène N°94-95, Edition Special Luis-Buñuel, 1969, p.27,29.
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Dans l’incipit de son ouvrage autobiographique intitulé Mon dernier soupir, un 

souvenir mentionné par Luis-Buñuel attire notre attention, et pourrait confirmer 

l’hypothèse formulée précédemment :

« La vertu la plus haute nous enseignait-on, est la chasteté. Elle est indispensable à toute vie louable.

(...)puisque Dieu l’a voulu ainsi, mais toute image de concupiscence (qui est le simple vouloir d’amour),

 toute pensée impure devraient être bannies de l’oeuvre de la chair au bénéfice d’une seule idée : 

faire naître sur cette terre un nouveau serviteur de Dieu. Il est clair,  je le dis souvent, que cet interdit 

implacable crée un sentiment de péché qui peut devenir délicieux.

 De même, pour des raisons qui m’échappent, j’ai toujours trouvé dans l’acte sexuel une certaine similitude 

avec la mort, un rapport secret mais constant.(...)Est-ce parce que je me suis trouvé, dans mon enfance et ma 

jeunesse, victime de la plus féroce oppression sexuelle que l’histoire ait jamais connue ?80 »

 La citation tirée des mémoires du réalisateur nous conduit naturellement, vers 

l’analyse d’un second extrait de La Voie Lactée qu’il convient de commenter ici.

Nous porterons notre attention sur un nouveau cas de métalepse, dont la fonction est 

l’articulation des séquences  8 & 981. Dans le premier espace diégétique, Pierre et  Jean

s’invitent dans ce qui ressemble à une célébration de fin d’année d’école de jeune fille, 

précisément au pensionnat catholique privé Lamartine. Un groupe de parents d’élèves 

accepte de leur faire l’aumône d’un peu de nourriture, qu’ils se partagent en regardant la

récitation des jeunes écolières. Il s’agit d’un sermon impérieux, édictant une série 

d’anathèmes82 et les conciles au cours desquels ils ont été prononcés et institués.

Mais avant de délimiter le second espace diégétique et notre métalepse, un court 

rappel autobiographique et contextuel s’impose. Comme nous l’avons évoqué 

auparavant, le bras séculier doit assurer par les offices, un service d’éducation 

moralisatrice intransigeante. Un procédé qui doit commencer dès le plus jeune âge par 

un conditionnement rigide et austère. Il s’agit d’un conditionnement dont le réalisateur a

été lui-même victime, et qu’il ne se privera pas de révéler à l’écran.

80 BUNUEL Luis, Mon dernier soupir, Robert Laffont, Ramsay Poche, Paris, 1982, P.21
81 Note – Selon l’ordre de séquences présenté dans l’Avant-scène, Spécial Bunuel, n°95-95, 1969, Paris, P.20
82 Note – Les anathèmes sont des condamnations, des sentences à l’excommunication ou au bûcher à 

destination des hérétiques, et plus largement à toutes les voix dissidentes, croyances ésotériques ou 
non-conformes à la lecture univoque instituée par l’Église. Les anathèmes étaient ratifiées au cours de 
conciles par les instances de l’inquisition, il convient par ailleurs de rappeler ici que justice spirituelle 
et civile étaient alors confondues.
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Il convient par ailleurs, de rappeler qu’en Espagne, la laïcisation et la 

sécularisation de l’État ainsi que de l’école publique, sont particulièrement tardives. Il 

faudra attendre le II ème concile oecuménique du Vatican (Oct.1962) pour que la 

question soit soulevée en ce qui concerne l’éducation laïque, et 1978 pour la séparation 

définitive de l’Église et de l’État. Près de dix ans après la sortie de La Voie Lactée, donc, 

qui émerge dans le contexte qui succède immédiatement aux évènements sociaux et 

politiques de Mai 1968.

Revenons en à notre séquence, les élèves du pensionnat Lamartine récitent 

sagement leurs litanies d’outre-tombe face à un public de parents et d’enseignants 

réjouis. Alors que se déroule ce spectacle très dérangeant sous les yeux de nos deux 

vagabonds, le personnage de Jean est soudain saisi d’une rêverie à la fin de son repas.

Le récital d’anathèmes est alors entrecoupé de segments de ce rêve. Nous pouvons y 

distinguer un groupe de révolutionnaires armés avançant au pas de course dans une ville

en ruines. Au fur et à mesure que le récital se poursuit, on comprend que le groupe de 

paramilitaires s’apprête à former un peloton d’exécution dans le rêve de Jean.

Soudain, l’ensemble des parents et professeurs clament à l’unisson :

 « Qu’ils soient anathèmes 83!

C’est précisément là que se situe notre nouvelle métalepse. L’image qui suit 

immédiatement cette déclaration à l’unisson, c’est l’exécution sommaire du Pape, dont le 

rôle est par ailleurs interprété par Luis-Buñuel. En revanche, le réalisateur se contente 

de nous montrer le peloton d’exécution, dirigé par une femme qui donne l’ordre de faire

feu. La mort du Pape est suggérée, elle n’apparait pas à l’écran, il s’agit ici d’une 

exécution fantasmée, elle est d’ordre idéologique. Ce que l’on assassine, c’est l’idée de 

Pape, de pontife suprême en tant que sommet de la hiérarchie pyramidale et figée du 

dogme. Si d’aucuns estiment que les joutes théologiques demeurent des querelles 

abstraites qui n’affectent pas la réalité tangible, Luis-Buñuel entend bien prouver le 

contraire. 

83 Luis-Buñuel, La Voie Lactée, 1969, Paris – à  43mn40 sec.

62



Revenons en à notre séquence - nous avons identifié la réplique transitoire du 

public du pensionnat Lamartine  comme cas de métalepse verbale – Il s’agit d’ une 

articulation d’autant plus riche, qu’elle engage conjointement deux paradigmes : 

Les héritages de l’éducation religieuse, ainsi que le contexte de mobilisation et de 

contestation universitaire de Mai 1968, qui couve la sortie du film. Cette séquence, 

naturellement, fait écho aux nombreuses manifestations étudiantes politisées qui 

marquent la fin des années 60 en France, mais également à la Guerra Civil espagnole, qui

succède à la chute du Frente Popular (1936). 

 Juste après la séquence d’exécution du Pape rêvée par Jean,le réalisateur établit un

pont entre nos deux espaces diégétiques (Le pensionnat Lamartine & l’exécution du 

Pape).Pour y parvenir, il opère au moyen de la bande sonore : les coups de feu tirés par le

peloton de révolutionnaires sont soudain entendus par les parents du pensionnat 

Lamartine, qui demandent à nos deux vagabonds si c’est un champ de tir que l’on entend

à proximité. Jean leur dit alors, pour les rassurer :

« Jean – Non, non.. C’est moi. Je m’imaginais qu’on fusillait un Pape

On observe particulièrement clairement dans cet exemple, l’idée de permutabilité 

des espaces temps propre à la dynamique narrative Bunuelliènne, mais nous 

retrouverons également ce type d’articulation dans d’autres films de notre corpus, que 

nous commenterons brièvement ci-après. Le songe iconoclaste de Jean permet de donne 

forme à une analogie entre la violence du fanatisme religieux et celle du militantisme 

politique violent. Si nous estimons qu’il est possible que le réalisateur ait souhaité faire 

figurer cette analogie, c’est notamment parce qu’il a été le témoin directe des violences 

commises à la fois par le camp fasciste à l’encontre des républicains, anarchistes et 

communistes, mais également des exécutions expéditives visant des clercs et plus 

largement tous les conservateurs monarchistes au cours de la guerre civile espagnole de 

1936. 
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Ce rêve de Jean, c’est le cri de révolte d’une nouvelle génération laïcisée, qui 

souhaite enterrer définitivement notre patrimoine de fanatisme guerrier et ses chimères 

tenaces. Le récital d’anathèmes se poursuit juste après cette incursion onirique, une 

élève modèle prend alors la parole pour citer le canon 13 du Concile de Braga (567). 

Le plan qui succède immédiatement à sa récitation fait figurer un hérétique du VI 

ème siècle entravé face aux bourreaux de l’inquisition : sa réplique répond directement à

la-dite citation, établissant un doublon de la métalepse verbale précédente, invoquée une 

fois encore par la foule de parents d’élèves, qui viennent d’entonner à l’unisson et de 

plus belle : «Qu’ils soient anathèmes !».

Récapitulatif technique des séquences 8&9:

Antécédent (Déclencheur) - Récital des anathèmes d’outre-tombe par les 
écolières du pensionnat Lamartine.

Temporalité →
Contemporaine

Moyen :
Visuel - Rêve iconoclaste de Jean 

Acoustique – Bruit des tirs du peloton

Verbal - « Qu’ils soient anathèmes »

Temporalité →
Intermédiaire

Destination : Axes thématiques  -

- Paradigmes éducatifs & propagande

- Justice civile & justice spirituelle

- Unilatéralisme & moyens de coercition

Temporalité →
Intermédiaire 
(IV ème siècle &
XXème siècle)
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Parmi les autres œuvres du corpus, nous retiendrons quelques exemples de 

transitions métaleptiques construites sur des mécanismes analogues. Toutes présentent 

des singularités formelles que nous n’aurons malheureusement pas le temps d’examiner 

ici de manière absolument exhaustive. Une fois encore, cette étude ne prétend pas à 

l’élaboration d’une taxonomie rigoureuse des outils cinématographiques surréalistes.  

Nous retiendrons néanmoins un extrait tiré des-dits longs métrages : il s’agit de la 

séquence allégorique de la conquête chrétienne des empires pré-colombiens incarnée 

par des crapauds84, un bain de sang qui se déroule sous les yeux d’un Christ 

recroquevillé et croassant dans The Holy Mountain, d’Alejandro Jodorowsky. La-dite 

séquence est immédiatement poursuivie par la représentation grotesque d’un marché de 

crucifix au Mexique, tenu par des légionnaires romains dont les étalages sont assaillis par

des touristes américains bruyants coiffés de sombreros85 estampillés. Cet extrait du film 

d’Alejandro Jodorowsky est particulièrement saisissant. La métalepse thématique engagée 

ici combine deux modes opératoires :

1- Un tableau vivant allégorique des épisodes sanglants de l’histoire des colons 

américains.

2 - Un « compendium historique », vision ironique dans laquelle les héritiers des ethnies 

pré-colombiennes- grimés en légionnaires – sont réduits à vendre des idoles aux 

descendants directes des tyrans de leurs ancêtres, en la personne des touristes 

frénétiques.

Les métalepses, digressions oniriques,  ainsi que toutes les articulations des 

dispositifs dramatiques qui présentent des paramètres analogues, contribuent à la 

flexibilité narrative des cinéastes de notre corpus. Ce qu’il faut en retenir, c’est que

 les-dites articulations nous présentent des situations qui fonctionnent à la manière de 

catalyseurs thématiques, guidés par une boussole onirico-critique. 

84 JODOROWSKY Alejandro,  The Holy Mountain, 1973, T = 08mn24
85 Note de traduction – sombreros / Fr. Larges chapeaux mexicains ornementés, ici sous une forme estampillée, 
sérielle.
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Les métalepses et autres articulations transversales auxquelles les cinéastes 

surréalistes ont fréquemment recours brouillent les frontières communément admises 

d’un point de vue narratologique. Les temporalités cinématographiques, en ce sens, ont 

participé indirectement à la reconsidération des limites formelles de la diégèse.

Nous citerons pour illustrer ce propos, un court extrait de l’ouvrage de recherche 

d’Alain Boillat (Université de Lausanne) intitulé - La « diégèse » dans son acception 

filmologique. Origine, postérité et productivité d’un concept. Publié au printemps 2009, l’article

fait figurer des citations de Gérard Genette attestant de nouvelles interrogations 

sémantiques concernant les espaces diégétiques :

« Genette, toujours prêt à l’autocritique et à l’amendement de ses propres modèles, 

prend conscience de cette incohérence et du caractère limitatif de son acception du terme 

lorsqu’il avance la notion de «transposition diégétique» (ou « changement de diégèse»), 

qui l’incite à revenir de façon décisive sur le sens de « diégèse» 

Cette distinction entre diégèse et action peut surprendre, car il arrive fréquemment 

qu’on tienne ces deux termes pour synonymes : c’est ce que faisait encore, au moins de facto,

l’index terminologique de Figures III, où […] diégèse renvoyait à histoire et où histoire 

comportait la mention « (ou diégèse) ». En revanche, à l’adjectif diégétique, j’indiquais 

d’une manière plus précise: « dans l’usage courant, la diégèse est l’univers spatiotemporel 

désigné par le récit (...) (Genette 1982, p. 419).86»

 

Les recherches combinées de Gérard Genette, Nelson Goodman, Etienne Souriau 

et plus tard Gilles Deleuze, contribuent à instiguer une nouvelle période florissante de 

questionnements concernant les temporalités & espaces dramatiques, l’objectif étant de 

définir les niveaux narratifs que désormais, nous connaissons bien87. Les cinéastes 

surréalistes, et plus tard, les situationnistes, interrogeront à leur tour, les frontières 

formelles de la diégèse et des conditionnements, dans la fiction comme dans le réel. 

86 BOILLAT Alain, La « diégèse » dans son acception filmologique. Origine, postérité et productivité d’un concept, 
extrait d’un article de recherche publié dans la revue Cinéma de l’Erudit.org, Vol.19, N°2-3, Printemps 
2009, P.224
Consulté pour la dernière fois le 10/08/2018 à l’adresse suivante - 
https://www.erudit.org/fr/revues/cine/2009-v19-n2-3-cine3099/037554ar.pdf

87 Note - ( à savoir - Hétérodiégétique – Homodiégétique - Autodiégétique- Extradiégétique - 
Intradiégétique.)
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En ce sens le concept de catalyseur thématique que nous évoquions précédemment 

concernant les métalepses, rejoint substantiellement les ambitions situationnistes, par la 

création de dispositifs visant à remettre en question les statuts de l’oeuvre, de l’auteur, de

l’artiste ou créateur. Ce que Maurice Drouzy affirmait à propos de la méthode de travail 

de Luis-Buñuel – en qualifiant ce dernier d’« architecte du rêve » - on pourrait le dire 

également de certaines des œuvres d’Alejandro Jodorowsky. Précisément, ces deux 

réalisateurs sont des créateurs d’espaces-temps permutables. Leur travail consiste à relier

des espaces de la pensée au moyen de déclencheurs, ou déclics thématiques.

Cependant, la disposition des éléments scénographiques ou contextuels que nous 

identifions précédemment comme des «antécédents» varie au fil des oeuvres. 

Les-dits conditionnements précédaient immédiatement nos métalepses – mais il arrive 

également que l’antécédent soit placé longtemps en amont de la séquence qu’il invoque.

C’est le cas notamment dans The Monty Python’s Holy Grail, et c’est le dernier exemple 

que nous analyserons dans cette sous-partie consacrée aux métalepses.

 Rappelons nous de la séquence analysée dans la partie consacrée à la 

permutabilité des temporalités cinématographiques - Dans ce qui ressemble aux ruines 

d’un château médiéval, un historien reconnu prend le relai de la narration du film. 

Soudain, il est sauvagement assassiné par l’un des personnages dont il relate les exploits 

dans la quête du saint-graal88.Cette mise en scène ironique mérite notre attention : Ce 

qui apparaît à l’écran ici revient symboliquement à l’élimination brutale de la figure 

d’autorité narrative, en la personne d’un académicien âgé, par une entité provenant du 

récit. Ce renversement des repères normatifs confère aux personnages un statut 

singulier, et une posture d’indépendance aux yeux du spectateur. Cette séquence de 

l’assassinat du narrateur constitue notre antécédent ou déclencheur. 

Contrairement à ce que nous avons pu observer dans les motifs métaleptiques 

évoqués précédemment – lesquels se caractérisaient par des formes de transversalité 

immédiate- l’antécédent se comporte ici à la manière d’un virus. Une fois inoculé, il 

demeure dormant, inactif quelque temps. Puis peu à peu, les premiers symptômes font 

irruption dans la diégèse, par fragments discontinus.

88 JONES Terry, The Monty Python’s Holy Grail, 1975 - 32mn30
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 En l’occurence, la séquence de l’assassinat de l’historien-narrateur appelle une 

série de séquences-réponse répondant à la procédure d’enquête engagée par la police 

anglaise pour élucider la mort étrange de l’académicien.Cette investigation, qui bien 

entendu à lieu dans un espace-temps contemporain, « déborde » alors progressivement 

dans le récit médiéval, et culmine lors de l’arrestation finale des chevaliers de la table 

ronde sur un champ de bataille par Scottland Yard.

Notre déclencheur,  ou antécédent, active ici un dispositif à retardement, une série 

d’irruptions contemporaines (enquête) dans un récit médiéval (quête du graal). En ce cas,

la permutabilité des espaces temps est discontinue, imprévisible. 

Cet exemple de métalepse fractionnée engage de surcroit une prise de position 

narratologique singulière du réalisateur et scénariste, Terry Jones. En effet, la séquence 

finale, à savoir l’arrestation du roi Arthur et des survivants de la table ronde, succède à 

deux minutes interminables de préparation épique des armées au combat.

 Naturellement, les efforts combinés des personnages pour reprendre le contrôle 

du récit de cette quête burlesque du saint graal nous apparaissent comme vains.  

L’autorité narratologique, incarnée ici par la commission d’enquête de Scottland Yard et 

par une équipe de presse, revient donc fatalement à un œil contemporain.
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III)  Caractérisation & figuration 

 A) Le laboratoire sociologique surréaliste :

 L’objectif principal de ce nouvel axe d’étude, c’est l’analyse de la démarche 

d’investigation sociologique opérée par les cinéastes d’inspiration surréaliste.

Les œuvres de ce corpus - et plus largement les œuvres qui répondent aux 

caractéristiques formelles ainsi qu’aux ambitions ou objectifs hérités du courant 

surréaliste - ont en commun une volonté en puissance de remise en question 

systématique des paradigmes normatifs. Si une seconde finalité devait leur être attribuée,

elle consisterait en une porte de sortie, pour échapper à l’impasse des lectures partisanes

de l’Histoire.

 Les réalisateurs confrontent le spectateur à un ensemble de dispositifs de 

cinématographiques de conditionnement afin de les aider à dépasser virtuellement, dans 

l’imaginaire, les prédicats moraux, culturels ou idéologiques dont il sont victimes dans la 

réalité. Il ne faut pas oublier que le cinéma dont il est question ici – et c’est le cas 

également pour les œuvres contemporaines du corpus - porte les stigmates d’une volonté

ardente de transformation de la société propre aux instigateurs du mouvement 

surréaliste. 

S’ils souhaitent se permettre une relative flexibilité dans leur grille de lecture 

historique, les scénaristes et les cinéastes sont contraints d’en passer par l’étude 

méticuleuse des référents culturels engagés à l’écran. Dans un second temps, les 

cinéastes s’interrogent sur les modalités narratives et les paramètres de figuration qui 

fourniront à un spectateur lambda suffisamment de repères pour se poser spontanément 

des questions pertinentes. Dans une certaine mesure, c’est ce qui permet de vérifier 

rétrospectivement si le dispositif auquel vient d’être confronté notre spectateur, est 

fonctionnel. 
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Il convient d’identifier trois paramètres essentiels pour décrypter les postures 

narratologiques surréalistes :

1 → Le premier paramètre, c’est la condition d’accessibilité ou d’universalité. 

Cependant il ne constitue pas une contrainte impérative aux yeux de tous les réalisateurs

de ce corpus, et il ne s’applique pas à l’intégralité de leur répertoire cinématographique.

C’est donc l’idée selon laquelle les dispositifs présentés à l’écran peuvent être lus par 

n’importe qui et «faire effet» sur tout le monde à la fois. Cette caractéristique est 

commune à plusieurs œuvres du corpus, et nous permet d’identifier une volonté de 

sortie des axes de focalisation partisans et des dichotomies stériles. C’est l’idée selon 

laquelle les polarités forgées par nos héritages socio-culturels nous éloignent des 

nuances de la réalité objective.

2 → Nous observons également la confrontation systématique d’un regard 

contemporain et prosaïque avec des situations tirées des grands mythes civilisationnels. 

C’est notre second paramètre narratologique qui se dessine. En ce sens, les regards qui 

façonnent le récit remplissent une fonction de réactualisation des motifs dramatiques 

que renferme un mythe, l’objectif étant d’en dépasser les interprétations monosémiques. 

Tantôt au moyen de l’ironie et de caricatures féroces, tantôt à l’aide de dispositifs plus 

subtils, ils s’orientent toujours vers une réactualisation de thèmes fondateurs. En outre, 

ils ne se privent pas de l’anticipation paranoïaque des éventuelles conséquences des-

dites thématiques et/ou mythologies.

3 → Un troisième paramètre commun : le fonctionnalisme quasi-absolu de la 

caractérisation. Dans La Voie Lactée, ou dans The Holy Mountain, par exemple, les 

réalisateurs ne s’attardent pas sur la psychologie ou les préoccupations intimes des 

personnages. En effet, la dynamique narrative s’articule plutôt à partir de leurs profils 

humains, de leur statut social. Au fil des répliques, leur fonction dramatiques précise       

s’esquisse peu à peu en fonction des motifs précédemment cités. 
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Ces fonctions répondent, elles aussi, aux modalités d’articulation thématique 

évoquées dans le chapitre précédent. Dans l’ouvrage de George Sebbag intitulé Breton et 

le Cinéma, nous retenons une citation de Louis Aragon, qui formulait d’ores et déjà 

implicitement les objectifs tacites du profil narratologique évoqué précédemment.

 « (…)Louis Aragon, dans un compte rendu de ‘Photogénie’ (de Louis Delluc), n’a pas hésité à faire du 

cinéma la clé métaphysique du monde : ‘Le cinématographe, aux yeux d’une génération, restera la meilleure 

hypothèse poétique pour l’explication du monde’. Le cinéma s’impose encore à lui lorsqu’il analyse le 

processus de pensée de Lautréamont : ‘Un cinéma cérébral’ 89»

Le premier exemple que nous vous proposons d’aborder pour illustrer les 

allégations antécédentes, provient de The Monty Python’s Holy Grail.de Terry Gilliam. 

En l’occurence, il s’agit d’un extrait situé entre la fin de la séquence 2 90 et le milieu de la 

séquence 391. Rappelons nous de cette séquence 2, que nous abordions au tout début de 

notre chapitre consacré aux tableaux vivants.Il s’agit de la scène au cours de laquelle un 

fossoyeur arpente les rues d’un village pauvre d’Angleterre, pendant la période des 

grandes épidémies du Moyen Age. Cette représentation de la misère abominable que 

traverse le Tiers-Etat, vision sinistre d’un monde enseveli dans la boue – est soudain 

traversée par un chevalier immaculé : il s’agit du roi Arthur. Alors qu’il traverse la ruelle 

accompagné de son fidèle écuyer, dépassant le fossoyeur et un villageois, ces derniers 

s’interrogent :

« Villageois (perplexe) -  Who is that then ?

  Fossoyeur – (observant Arthur du regard, puis hésitant) – I don’t know. It must be a King.

  Villageois – Why ?

  Fossoyeur – He hasn’t got shit all over him. 92»

89 SEBBAG Georges, Breton et le cinéma, Nouvelles éditions Jean-Michel Place, 2016, Paris, P.107
90 JONES Terry, GILLIAM Terry, The Monty Python’s Holy Grail, 1975, (T = 8mn43sec)
91 JONES Terry, GILLIAM Terry, The Monty Python’s Holy Grail, 1975, (T = 10mn58sec)
92 JONES Terry, GILLIAM Terry, The Monty Python’s Holy Grail, 1975, (T = 8mn40sec à 8mn55sec)

Note de traduction – version française - «le Villageois - ‘Qui c’est celui-là ?’/le Fossoyeur – ‘mmh, c’est 
sans doute un roi’. / le Villageois - ‘Qu’est-ce qui te fait dire ça?’/ le Fossoyeur - ‘Il n’est pas couvert de 
merde’ »
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Dès les premières minutes du film, ce bref échange invoque la thématique des 

fractures sociales. Par ailleurs, cette séquence met en évidence un jeu des apparences et 

du paraître. D’une part, en tant que repère social pour les masses, et d’autre part comme 

instrument de formalisation des hiérarchies humaines. En outre, c’est ce qui permet aux 

systèmes coercitifs de faciliter l’acceptation collective de certains conditionnements, 

lesquels sont progressivement intégrés à un « ordre naturel des choses ».

La séquence 3 , qui succède immédiatement à cet échange entre le fossoyeur et le 

villageois, intègre d’autant plus précisément les problématiques de la justice sociale, de la

lutte des classes ainsi que de la légitimité des figures d’autorité. Le roi Arthur fait figure 

d’anti-héros, sa quête du graal se présente comme une succession d’échecs, notamment 

dans le cadre du recrutement des chevaliers de la table ronde. Alors qu’il parcourt 

l’Angleterre - au son d’un faux galop, que son écuyer mime au moyen de deux noix de 

cocos entrechoquées – le roi Arthur traverse une parcelle agricole surplombée d’un 

château.  Il interroge alors un couple de paysans, dans l’espoir que le seigneur et 

propriétaire du château acceptera de le rejoindre dans sa quête.

Il nous semble important de commenter ici quelques répliques du dialogue 

trépidant qui s’engage entre la figure d’autorité incarnée par le roi Arthur, et la figure 

sociale, incarnée par Dennis et sa compagne :

«King Arthur – How do you do good lady ? Im Arthur king of the Britons. Who’s castle is that ?

Paysanne – King of the who ?

King Arthur -  The Britons.

Paysanne – Who are the Britons ?

King Arthur -  Well..we all are ! We’re all Britons and I am your King !

Paysanne – I didn’t know we had a king ! I thought we were an autonomous collective !

Dennis  - You are fooling yourself. We’re living in a dictaturship ! A self-perpetuating autocracy 

in which the working classes…

Paysanne (interrompt l’agriculteur) -  Oh there you go bringing class into it again.. 93»

(…)

93 JONES Terry, GILLIAM Terry, The Monty Python’s Holy Grail, 1975, (T = 10mn12sec)
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En l’occurence, les premières incursions « contemporaines 94» sont introduites 

dans ce dialogue par la confrontation de registres de langage. Les personnages de Dennis

et de sa compagne emploient des expressions qui ne feront leur apparition dans le 

langage courant qu’à partir de la fin du XIX ème siècle, à savoir « autonomous collective, 

dictaturship, self-perpetuating autocracy, the working classes ». La dernière réplique de la 

paysanne va encore plus loin (« Oh there you go bringing class into it again ») - cette 

intervention suggère qu’aux yeux de la paysanne, la question de la lutte des classes est un

sujet désuet, obsolète. Comme si elle insinuait qu’il s’agit d’un paradigme que 

l’intelligence collective à d’ores et déjà dépassé dans cette petite commune rurale 

autogérée. Le point de vue incarné par les deux paysans nous rappelle naturellement 

celui des penseurs libertaires de la fin du XIX ème et du début du XX ème siècle95, il 

permet en l’occurence, de confronter à l’écran une posture démocratique et fédéraliste 

au féodalisme autocratique. Les répliques qui suivent immédiatement cet échange vont 

dans le sens de notre hypothèse :

«King Arthur – Who is your Lord ?

Paysanne -  We don’t have a lord.

King Arthur -  What ?

Dennis -  I told you. We are an anarcho-syndicalist commune.96»

(…)

→ Dennis engage alors une tirade ininterrompue présentant les modalités 

fonctionnelles d’une cellule anarcho-syndicale autonome, jusqu’à ce que le roi Arthur 

l’interrompe dans ce laïus anachronique :

«(…) King Arthur – Be quiet ! I order you to be quiet !

Paysanne – Order, eh ? Who does he think he is ?

King Arthur -  I am your king !»(... »

94 Note – En l’occurence, contemporaine par rapport au contexte de sortie du film à savoir 1975.
95 Note – Le long métrage est sorti en 1975 dans un contexte de stagnation économique et de 

désindustrialisation du Royaume Uni qui précède le tournant ultra-conservateur de Margaret Thatcher. 
Les grandes manifestations ouvrières qui prennent place dans ce contexte sont largement inspirées des
théories politiques marxistes, mais également du socialisme libertaire et de l’anarcho-syndicalisme de 
P.J Proudhon et M.A Bakounine. 

96 JONES Terry, GILLIAM Terry, The Monty Python’s Holy Grail, 1975, (T = 10mn34sec)
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«(...)Paysanne -  Well I didn’t vote for you.

King Arthur –  You don’t vote for kings.

Paysanne – Well how did you become King, then ?

King Arthur (un cantique d’anges accompagne sa réplique) - The Lady of the Lake, her arm clad 

in the purest shimmering samite, held aloft Excalibur from the bosom of the water signifying by 

Divine Providence that I, Arthur, was to carry Excalibur. That is why I’m your king.

Dennis - Listen. Strange women lying in ponds distributing swords is no basis for a system of government. 

Supreme executive power derives from a mandate from the masses, not from some farcical aquatic 

ceremony.97»

 Ce dernier extrait confirme notre postulat de départ sur les paramètres 

narratologiques. Il répond au critère d’accessibilité ou d’universalité de lecture, à celui de

la réactivation d’un mythe ou paradigme,  ainsi qu’au critère de caractérisation 

fonctionnaliste (en l’occurence les personnages incarnent une posture idéologique,  toute 

autre information les concernant est triviale, voire inexistante). Si les échanges 

précédents sont relativement transparents à la lecture, il convient d’en traduire les deux 

dernières répliques, afin d’illustrer le propos précédent :

« Le Roi Arthur -  « La Dame du Lac, le bras drapé de pur brocart chatoyant, fit jaillir des profondeurs de

l’onde Excalibur, ce qui signifie, par la grâce divine, que j’en suis le légitime porteur. 

Voilà pourquoi je suis votre Roi!

Dennis – Ecoutez, des femmes étranges qui distribuent des sabres dans des flaques ne peuvent pas 

constituer le fondement d’un système de gouvernement. 

Le pouvoir exécutif suprême s’incarne dans le vote démocratique, pas dans une espèce de cérémonie 

aquatique grotesque. 98»

97 JONES Terry, GILLIAM Terry, The Monty Python’s Holy Grail, 1975, (T = 11mn28sec)
98 Op.Cit – Adaptation de la version française proposée par Justine Breton dans un article publié dans 

une revue d’épistémologie des langues et littératures médiévales intitulé  Sacré Graal et le détournement 
cinématographique, consulté pour la dernière fois le 20/08/2018 à l’adresse suivante : 
https://journals.openedition.org/peme/12202#ftn9
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 Revenons brièvement sur la question du mélange des registres, elle est une 

composante essentielle du modèle narratologique que nous tentons d’identifier à 

présent. Terry Gilliam et Terry Jones parviennent ici, en quelques répliques, à 

désacraliser le mythe féodal d’Excalibur, en confrontant simplement le registre lyrique et

épique original à sa retranscription immédiate dans un registre que l’on pourrait 

qualifier de trivial, prosaïque. De surcroît, cette scène de dialogue engage du même coup 

l’opposition du modèle méritocratique à celui du collectivisme. Motifs qui sous-tendent à

la fois l’histoire féodale et la situation politique anglaise de la fin des années 1970 en 

Angleterre.

Nous noterons par ailleurs un autre détail humoristique du scénario de The Holy 

Grail, qui s’intègre dans cette logique de confrontation idéologique. Il s’agit de la 

confrontation des chevaliers de la table ronde avec les chevaliers français. De bout en 

bout, ils multiplient les railleries à l’encontre d’Arthur et de la légitimité de son pouvoir.

D’un point de vue scénographique, nous remarquons qu’ils sont systématiquement 

placés au dessus des chevaliers de la table ronde, aux aguets sur les remparts de 

forteresses imprenables, tandis que le groupe d’Arthur demeure en contrebas, et à pied. 

En l’occurence, ils incarnent cette posture du sarcasme français à l’égard des 

figures de pouvoir, héritage de la révolution française dans l’imaginaire populaire anglais 

et plus largement dans l’imaginaire européen. 

Par ailleurs, The Holy Grail est sorti en salle en Angleterre au printemps 1975, 

quelques années seulement après les évènements politiques et sociaux de Mai 1968 en 

France, ce qui parachève l’assimilation dans l’imaginaire collectif anglais d’une image 

protestataire et émancipatrice de leurs voisins d’outre-manche.
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B) Anti-héros & Martyrs :

 Revenons à présent à La Voie Lactée de Luis-Buñuel pour introduire ce nouvel axe

d’analyse qui concerne la nature des figures héroïques et sacrées. Nous avons observé 

précédemment les trois principaux critères, ou paramètres, de notre modèle 

narratologique. À savoir, l’hypothèse d’une caractérisation fonctionnaliste confrontant 

mythologies et visions contemporaines que l’on pourrait qualifier de post-chrétiennes99. 

Nous avons également noté le recours fréquent à des incursions formellement 

anachroniques, confrontant des registres de langue hétérogènes. L’opposition des 

modèles idéologiques et des lectures des mythes que nous avons pu observer jusqu’ici 

s’incarne également dans le modèle « héroïque » surréaliste. Les héros et les héroïnes 

surréalistes incarnent pleinement ces jeu de contrastes entre le cérémonieux et l’ironie 

désacralisante, entre le sacré et le profane.

1. Figures contemporaines & populaires :

En l’occurence, dans La Voie Lactée,  les deux pèlerins itinérants : Pierre et  Jean,  

dont l’homonymie avec les deux apôtres favoris du Christ n’est pas fortuite,  incarnent 

une posture assez semblable à celle des anti-héros du roman picaresque espagnol du XVI 

ème siècle. Dès les premiers instants du film, nous observons que leur pèlerinage est un 

prétexte, ils survivent grâce à la mendicité et espèrent profiter de la charité des bigots de 

St Jacques. En outre, si le personnage de Jean incarne une position résolument athée et 

rationaliste, la foi de Pierre nous est systématiquement présentée comme une forme de 

mimesis naïve. Sa connaissance de la doctrine est très approximative, il incarne la 

posture du croyant candide, touché par le merveilleux et craintif de la colère divine.

La fonction essentielle de ces deux anti-héros c’est la mise en évidence des points de 

rupture entre la sacro-sainteté de mythes chrétiens et le rationalisme de l’imaginaire 

contemporain. 

99 Note – L’expression est empruntée à Maurice Drouzy, dans son ouvrage intitulé Luis-Buñuel, Architecte 
du rêve, Lherminer, Coll. Cinéma d’Aujourd’hui, P.147, 148
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Par ailleurs, il existe un point de contact entre ces deux anti-héros et les 

personnages hérétiques qui interviennent dans leur périple : la condition sociale 

marginale de Pierre et  Jean les place sans conteste, dans une posture d’hérétiques par 

rapport au cours même de leur époque, dans laquelle la religion est argent et où ils 

vivent de mendicité. C’est aussi ce qui permet à Luis-Buñuel de mettre en évidence 

l’idée d’une continuité de la condition des plus démunis face aux moyens coercitifs du 

bras séculier et des figures d’autorité. Une continuité qui suit le modèle de hiérarchie 

sociale figée propre aux lectures féodales du paratexte biblique. Nous achèverons 

l’analyse de ce premier exemple par une courte citation de Maurice Drouzy qui illustre 

bien le précédent propos :

«(…) Les deux pèlerins restent dans la plupart des cas, en marge des débats théologiques présentés

 par le film. (…) Les deux anti-héros de La Voie Lactée apparaissent comme des comparses plutôt que

 des protagonistes. Ils sont pour l’auteur un prétexte pour parler d’autre chose que de leur histoire à eux. 100»

Passons maintenant à un second modèle de caractérisation, un nouvel exemple 

d’anti-héros, il s’agit de Brian, dans le film de Terry Jones intitulé Life of Brian101.

Brian nait le même soir que le Christ dans une maison voisine, et reçoit par erreur la 

visite des Rois Mages à sa naissance. Dès les premières séquences du film, on assiste à la 

naissance d’un héros couronné par erreur. Une fois adulte, son engagement contre la 

suprématie romaine le pousse à rejoindre une organisation terroriste appelée F.P.J (Front

Populaire de Judée. Alors que le groupe entreprend l’enlèvement de l’épouse du préfet 

de Judée, Pontius Pilatius, Brian est contraint à la fuite. La course-poursuite qui s’engage 

avec les soldats romains le mène au sommet d’une tribune, depuis laquelle il s’engage 

dans une prêche complaisante pour attirer l’attention de la foule et se dérober à celle des

légionnaires. C’est donc un personnage qui incarne l’inverse des valeurs héroïques 

traditionnelles. Il n’a absolument aucune confiance en lui, c’est un personnage fuyard et 

prêt à retourner sa veste s’il se sent menacé102. 

100 Note – L’expression est empruntée à Maurice Drouzy, dans son ouvrage intitulé Luis-Buñuel, Architecte 
du rêve, Lherminer, Coll. Cinéma d’Aujourd’hui, P.147, 148

101 JONES Terry, Monty Python’s Life of Brian, 1979
102 Note – Rappelons nous la fameuse séquence dans laquelle Brian est surpris par un centurion alors qu’il

tente de réaliser un graffiti (trad.« Les romains dehors !»)truffé d’erreurs de grammaire, que le gradé 
romain ne manquera pas de lui faire corriger. JONES Terry,Life of Brian, 1979, T = 24mn54.

77



Mais l’homélie que Brian entonne face à la foule à un effet inespéré : les masses 

sont séduites par sa prêche et l’érigent en détenteur du secret de la vérité éternelle. Pour 

la seconde fois, il prend par erreur, la place du véritable Christ. Cette figure héroïque est 

donc de surcroît, celle d’un imposteur, d’un usurpateur malgré lui. Par analogie, on 

pourrait mentionner également le fait que le personnage de Sam Lowry,  dans Brazil, fait 

également figure d’anti-héros, dans la mesure où il n’y a que dans ses rêves qu’il 

accomplit des actions héroïques et que le point culminant des-dites actions est empreint 

d’une désillusion vertigineuse. 

Comme nous l’observions dans les paragraphes précédents, les chevaliers 

d’Arthur, dans The Monty Python’s Holy Grail,sont également classables dans cette 

catégorie des anti-héros burlesques. Enfin, pour clore cette partie qui concerne la 

caractérisation des figures populaires et des anti-héros, rappelons que la plèbe est 

souvent représentée dans les films surréalistes, sous ses traits les plus vulnérables.

À titre d’exemple, nous retiendrons les tableaux vivants dépeignant la misère 

profonde de l’Angleterre du Moyen-Age dans The Holy Grail. Nous pensons également 

aux charniers d’étudiants, aux mutilés de guerre et aux indigents rendus anonymes par 

des masques impersonnels que nous retrouverons à la fois dans The Holy Mountain103 , 

ainsi que dans La Dansa de la Realidad104. Il s’agit dans ce dernier exemples de peintures 

sociales plus contemporaines, que l’on retrouve également dans The Meaning of Life105.

Il nous semble important de présenter ci-contre, quelques exemples d’ images  

illustrant notre propos. Leurs références exactes,  ainsi que quelques observations 

supplémentaires à leur endroit figurent dans les notes de bas de page (85,86).

        

      

103 Note - JODOROWSKY Alejandro,  The Holy Mountain, 1973 – Charnier des étudiants à ciel ouvert - T = 
6mn19sec / Mutilé de guerre portant la croix avec le Christ - (T = 13mn20sec)

104 Note - JODOROWSKY Alejandro,  The Dance of Reality, 2013 – Mutilés alcooliques de la Hojalateria El 
Porvenir , l’enseigne singifiant « Epicerie de l’espoir -’L’avenir’» (T= 14mn18sec) / Foule aux parapluies, tout 
de noir vêtue, dans un enclos et sous les fusils en joue des soldats de Tacopilla (T=52mn32sec)

105 Note – JONES Terry, The Meaning of Life, 1983 – Exploitation des personnes agées dans les bureaux des 
assurances Crimson (T= 0mn49sec) / Duplication du modèle familial de base par une machine infernale 
(T= 19mn55sec) / Modèle de la famille nombreuse catholique des classes populaires anglaises au début 
du XXème 
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2.La figure du Christ :

Le personnage du Christ fait l’objet, dans sa représentation cinématographique 

occidentale, de toutes sortes de fantasmes. Tantôt il revêt l’apparence que lui ont 

conférées les instances canoniques au fil des siècles, tantôt il incarne des postures 

parodiques, voire même tout à fait scabreuses et inconvenantes. Le surréalisme et ses 

héritiers sont les légataires d’une posture très critique à l’égard des religions et plus 

précisément de leur instrumentalisation dans la conquête du pouvoir. La figure du Christ

est donc fréquemment invoquée dans l’univers dramatique surréaliste dans la mesure où

elle incarne une posture ambivalente. C’est à la fois la figure de proue de l’institution, et 

une figure iconique de l’amour universel – et par conséquent, d’une forme de résistance 

à la violence.

 C’est ce second aspect de la personnalité du Christ, son anthropomorphisme, sa 

proximité sensible avec l’humain, qui en fait un ingrédient utile aux dispositifs 

cinématographiques surréalistes. Ces repères font partie de l’imaginaire du spectateur 

lambda, qui aura tendance à manifester de l’empathie à l’égard de cette figure du fait 

qu’elle incarne une forme d’« universalité de la souffrance humaine ». 

D’autre part, tous les réalisateurs de ce corpus ne représentent pas à l’écran une 

vision univoque du Christ. Luis-Buñuel par exemple, dont le travail de réalisateur est 

marqué par l’étude méticuleuse des écrits théologiques, nous présente la vision d’un 

christ incarné, humanisé. Mais il en dépeint néanmoins une vision qu’on pourrait 

également qualifier de «vulgarisée », Jesus apparaît pour la première fois dans un 

souvenir de Pierre. C’est la vision ethnocentriste d’un Christ aux traits caucasiens, châtain

aux yeux bleus - qui comme le rappelle Maurice Drouzy dans son ouvrage consacré à 

Luis-Buñuel - apparaît à l’écran tel qu’une «(...) certaine tradition iconographique l’a 

imaginé, et tel qu’un homme relativement inculte comme Pierre le vagabond se l’évoque à lui-

même grâce à son petit cinéma intérieur 106». 

106 DROUZY Maurice, Luis-Buñuel l’Architecte du Rêve, Lherminier, Coll. Cinéma Permanent, 1978, P.148
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Mais si ce christ bunuelien est conforme aux codes formels de sa représentation 

liturgique, ses interventions dans le film sont en revanche, très subversives. Elles 

illustrent par ailleurs l’ambivalence évoquées plus haut entre un christ humanisé107 et un 

christ belliqueux108, éternel allié des puissants.

Prenons à présent un autre exemple de Christ humanisé, bestialisé109 et enfin moulé

dans la graisse de porc pour duplication par Alejandro Jodorowski dans The Holy 

Mountain. Dès les premiers instants du film nous est présentée une figure christique 

souillée, ivre-morte et couverte de vermine ainsi que d’autres détails scatologiques. 

Les apanages d’ivrogne, de miséreux ainsi que la thématique des fluides corporels 

fardent toutes les apparitions du Christ d’Alejandro Jodorowsky. Si ce christ se 

rapproche formellement du Christ incarné de Luis-Bunuel, il ne revêt pas ses attributs 

belliqueux. Il semble plutôt se rattacher à la figure de « vulnérabilité » plébéienne 

évoquée au cours de notre chapitre précédemment. Ce christ apparaît par ailleurs 

comme la victime directe de l’institution religieuse, et de l’exploitation à des fins 

lucratives de sa propre image. 

En effet, peu après avoir été saoulé, puis moulé et dupliqué à son insu par des 

légionnaires loufoques, Jésus surprend le pape qui semble intenter un rapport sexuel 

avec un crucifix grandeur nature dans un lit vétuste, au centre d’une église en ruines. 

Il convient également de rappeler ici la séquence première du film, dans laquelle la 

figure du Père semble soumettre le christ à une série d’expériences répugnantes.

 

Nous avons jugé utile de présenter dans la page suivante, une série de captures 

d’écran illustrant cette vision d’un Christ résolument vulnérable et dépossédé :

107 Note – Dans Luis-Buñuel, La Voie Lactée, 1969 – (T=7mn41) Marie suggère à Jesus qui s’apprête à se 
raser de ne pas le faire, une référence implicite au vœu de Naziréat, une purification rituelle remontant 
aux premiers rites chrétiens (cf- RENAN Ernest, L’histoire du peuple d’Israel, tome 2/5, 1887- 1893, P.289) 

108 Note – Jesus christ s’adressant à ses apôtres dans la clairière, pénultième séquence du film de  Luis-
Buñuel, La Voie Lactée, 1969 :  - « Jesus – N’allez pas croire que je suis venu sur la terre pour apporter la paix,
je ne suis pas venu sur la terre pour apporter la paix, mais le glaive».(T=1H40mn14sec)

109 Note – Souvenons nous de la séquence allégorique de la conquête du Mexique incarnée par des 
crapauds,au cours des derniers instants du massacre, le Christ proteste, croassant et mimant le saut du 
crapauds, outré par cette scène d’horreur -  JODOROWSKY Alejandro,  The Holy Mountain, 1973, 
(T=12mn02)
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111

112

110 JODOROWSKY Alejandro,  The Holy Mountain, 1973,(T=3mn42sec)
111 JODOROWSKY Alejandro,  The Holy Mountain, 1973,(T=21mn51sec)
112 JODOROWSKY Alejandro,  The Holy Mountain, 1973,(T=32mn51sec)
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3. La figure divine :

 Si la figure du Fils s’incarne selon des postures relativement ambivalentes dans les

œuvres de ce corpus,  Dieu le Père, quant à lui,  y est invariablement grimé en tyran. 

Dans le cinéma d’Alejandro Jodorowsky, Dieu incarne de surcroit une fonction de 

tortionnaire à l’égard du Christ.En effet, ce dernier s’avère être la victime directe des 

tortures divines113. C’est ce que nous avons pu observer dans la séquence de la cérémonie

au cours de laquelle Dieu le Père contraint Jésus à respirer les vapeurs de la combustion 

de ses propres déjections, prisonnier d’une cloche de verre114. 

Dès l’incipit de The Holy Mountain, nous est présenté un Dieu dont le visage est 

dissimulé par la visière d’un immense chapeau noir, paré d’une grande cape, noire elle 

aussi. Il rase cérémonieusement le crane de plusieurs adolescentes et jeunes adultes, 

intégralement nues, qui semblent être des disciples accomplissant leur rite initiatique. Ce

qui ajoute la misogynie et l’endoctrinement aux attributs de ce sinistre portrait. Nous 

observons également des analogies formelles entre cette représentation du divin et celle 

de Luis-Buñuel dans La Voie Lactée. Dans la première séquence du film, alors qu’ils 

tentent – sans succès – de faire de l’auto-stop près de Fontainebleau, Pierre et Jean 

aperçoivent un homme de grande taille, lui aussi est coiffé d’un grand chapeau noir à 

large bords, idem pour la cape, qui est doublée d’un velours rouge sang. Il s’agit de la 

vision prophétique de Dieu le père - interprété en l’occurence par Alain Cuny - à qui nos 

deux itinérants tentent de demander la charité. C’est alors que s’engage une scène de 

dialogue entre nos deux pèlerins et cette allégorie effrayante du Père. Il s’agit d’une 

version paraphrasée de l’évangile selon Saint Mathieu, rapportant les paroles du Christ :

« Dieu – Tu as de l’argent ?

  Jean – Non monsieur, non..

Dieu -  Alors tu n’auras rien, rien du tout ! Et toi ?

Pierre – Oui moi j’en ai un peu..

Dieu – Alors tu auras beaucoup plus, tiens115(...)»

→ Dieu place alors plusieurs billets de banque dans la main de Pierre.

113 JODOROWSKY Alejandro,  The Holy Mountain, 1973, (T=32mn51sec)
114  Note – Il s’agit en l’occurence de la seconde capture d’écran de la page précédente.
115 Luis-Buñuel, La Voie Lactée, 1969, (T=4mn55sec)
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Cette première apparition de Dieu dans La Voie Lactée nous permet d’identifier la 

figure divine comme l’alliée non seulement des puissantes, mais également des 

possédants. D’autre part, cette séquence insolite se poursuit par une réplique inspirée de

La Bible du Semeur, et plus précisément d’un extrait d’Osée 1.2, dans l’ancien testament :

« Dieu – Allez, prenez une prostituée, et ayez des enfants de prostitution, vous appellerez le premier ‘tu n’es 

pas mon peuple’ et le second ‘plus de miséricorde’116»

 

Cette annonce prophétique formule soudainement une quête d’ordre divin à nos 

deux itinérants, qui se rendaient à Saint Jacques pour y mendier plus que par piété.

L’extrait de l’ancien testament dont elle est tirée rapporte les paroles qui suivent le 

mariage malheureux du prophète. En ce cas précis, la prostituée est une allégorie du 

peuple infidèle, qui se détourne des vérités religieuses pour se complaire dans la 

débauche, et qui sera frappé du châtiment divin. Cette déclamation de Dieu le Père 

présente donc deux fonctions principales : la première, c’est la formulation incantatoire 

de la quête de Pierre et Jean, et la seconde, c’est l’annonce au spectateur de la nature du 

divin.En l’occurence, l’institution souhaite persuader les fidèles du fait que l’amour de 

Dieu doit prévaloir sur toutes les vanités du monde sensibles, sur les plaisirs de la chair, 

et surtout, sur l’amour des autres.

La dernière représentation du divin qui attire notre attention, c’est celle de Terry 

Gilliam et Terry Jones dans The Monty Python’s Holy Grail ainsi que dans The Meaning of 

Life. Si nous prenons la liberté d’apposer de la sorte les deux longs métrages, c’est que 

dans ces deux films, les incarnations de Dieu sont très similaires, à quelques détails près.

La vision de Dieu dans The Holy Grail  est également une figure autoritaire dont la 

fonction est incantatoire (formulation de la quête du saint-graal117), elle présente la 

particularité d’être réalisée à la manière des enluminures chrétiennes animées qui 

constellent le film, visions iconographiques subversives et résolument irrévérencieuses118.

116 Luis-Buñuel, La Voie Lactée, 1969, (T=4mn43sec
117 GILLIAM Terry, JONES Terry, The Monty Python’s Holy Grail, 1973, (T=23mn58sec)
118 Note – Nous observons notamment, la présente des anges annonciateurs, qui jouent du cor de chasse 

du haut de remparts, l’embouchure des instruments est fichée dans leurs rectums : ils semblent jouer 
grâce à leurs flatulences, avant l’apparition d’une seconde vision grotesque du créateur. → Terry 
Gilliam & Terry Jones, The Monty Python’s Holy Grail, 1975, (T=24mn 59 sec)
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La figure divine animée est celle d’un mâle caucasien, à la longue barbe 

grisonnante et coiffé d’une couronne formellement très semblable à celle de la royauté 

anglaise. Ses yeux sont injectés de sang et son discours est marqué d’une série 

d’interjection trahissant son irritabilité ainsi que son caractère irascible. À la différence 

des postures divines présentées par Alejandro Jodorowsky et Luis-Buñuel - qui étaient 

particulièrement froides et volontairement impersonnelles – ce Dieu  bougon, qui 

s’agace des remarques impertinentes d’Arthur, est pourvu d’émotions humaines. Ainsi, il 

partage avec nous une forme de pathos, et in-extenso, de faiblesse.

Prenons enfin, un dernier exemple pour clore ce chapitre, il s’agit de la vision de 

Dieu qui nous est présentée dans  The Monty Python’s Meaning of Life. En l’occurence, 

c’est ici encore un Dieu animé, le dessin est assez proche de la vision précédente, 

cependant on observe que le personnage semble plus âgé.Son crane imite la forme d’une

ampoule incandescente, ses cheveux et sa barbe blanche s’étendent aux confins d’un 

univers, dont le soubassement est un immense damier. Dieu tient dans ses mains deux 

représentations de la terre, l’une est sphérique, l’autre cubique. Il semble hésiter entre 

les deux formes, avant de jeter la terre de forme sphérique hors champ, conservant la 

version cubique. Cette représentation suggère deux idées :

- La première c’est l’idée selon laquelle le divin joue avec notre destin à la manière d’un 

enfant capricieux. En l’occurence, la main de Dieu apparaît à l’écran et tente d’encastrer 

la version sphérique de la terre dans une case du damier de l’univers. Ce qui, 

naturellement,  nous fait immédiatement penser aux boites d’encastrement pour enfants 

en bas-âge. Une représentation ubuesque qui réduit la figure divine à une vision 

clairement infantilisante et régressive.

- La seconde idée, c’est que le dessein de Dieu s’incarne dans une volonté normative, de 

formalisation et de frontières. En effet, dans la vision cosmique que nous examinions à 

l’instant, la forme du cube est celle de la rigueur, d’une planète pliée à l’encadrement 

divin, tandis que la planète sphérique déplait à ce créateur par sa convexité, par son 

insolente souplesse. Comme c’était le cas dans La Voie Lactée,il s’agit d’une allégorie 

prescriptive du Père, dans une posture avide de rigueur et de contrôle.
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Enfin, nous vous proposons de clore ce chapitre avec un extrait du poème 

d’Hubert Arnault figurant dans la préface de l’Avant-Scène,N°94-95, Edition Speciale Luis-

Buñuel, et intitulé Les Effluves de l’encens : 

 « Combien l’exterminateur Bunuel a-t-il raison 

D’abattre la religion avec la religion.(…)

Les gens d’église ne sont pas fous. 

S’ils enfument d’encens les cervelles maléables,

C’est pour mieux domestiquer le rucher.

Par bonheur,

Un bourdon est là,

Pour leur donner la nausée. 119

119  ARNAULT Hubert, Les effluves de l’encens, Juillet 1969, publié dans l’Avant Scène – N°94-95, P.7
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         CONCLUSION

 Si dans un premier temps, les surréalistes se réjouissent du triomphe du 

rationalisme sur l’obscurantisme religieux, ils décèlent dans ses inférence impérieuses, 

un obstacle à la toute-puissance du rêve. Paradoxalement, la raison présente une 

ambivalence : si elle permet de retrouver une polysémie dans le monde sensible et de 

sortir d’une relative ignorance, l’usage que nous en faisons tend également à y ériger des 

barrières formelles dans notre esprit, et par conséquent, dans notre imaginaire.

Reste à estimer le point à partir duquel la rigueur disciplinaire nous détache d’une 

certaine transversalité dialectique, et in-extenso, nous éloigne du réel.

« La seule imagination me rend compte de ce qui ‘peut être’, et c’est assez pour lever un peu

 le terrible interdit ; assez aussi pour que je m’abandonne à elle sans crainte de me tromper 

(comme si on pouvait se tromper d’avantage). 

Où commence-t-elle à devenir mauvaise et où s’arrête la sécurité de l’esprit ? 

Pour l’esprit la possibilité d’errer n’est elle pas plutôt la contingence du bien ? »120

L’avènement d’une ère de matérialisme froid et inerte préfigurant l’établissement 

pérenne de la société marchande décuplera la soif lyrique des précurseurs du 

surréalisme.  Il convient par ailleurs de rappeler à ce titre, que les précurseurs du groupe 

puisaient originellement leurs inspirations dans le multivers esthétique des poètes 

romantiques. Nous retiendrons principalement de cet héritage, l’influence notoire 

d’Isidore Ducasse, Comte de Lautréamont, qui à leurs yeux, ouvre la voie des détournements

littéraires. Fruit de la récupération et du collages subversifs de textes, de phrasèmes  : 

l’objectif est de détraquer la substance des textes. Il s’agit d’en faire émerger autre chose,

une tierce réalité, favorisant l’apparition fortuite de nouveaux objets littéraires.

120 BRETON André, Manifeste du Surréalisme,1924, P.2
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 Relevons à cet effet, un aphorisme extrait de Poésies II :

« Le plagiat est nécessaire. Le progrès l'implique. Il serre de près la phrase d'un auteur,

se sert de ses expressions, efface une idée fausse, la remplace par l'idée juste.

La poésie doit être faite par tous. Non par un121»

Si nous nous sommes donné la peine de revenir sur ces antécédents littéraires du 
surréalisme, c’est pour permettre l’identification d’une continuité relative de ses objectifs
fondamentaux. En l’occurence, l’observation du comte de Lautréamont dans Poésies II - 
qui figure ci-avant - ainsi que les détournements des Chants de Maldoror, défient 
explicitement le mythe de la suprématie auctoriale. Précisément, c’est l’idée qu’il est 
possible, et même préférable, de produire des œuvres affranchies de toute revendication 
d’appropriation. Cette condition de départ garantirait à la fois la production et la lecture 
d’œuvres totales, pour et par tous, dont l’existence et la pérennité ne dépendrait plus que
de leur substance intrinsèque.

 Une fois délivré du préscriptivisme des conditions d’appropriation et du facteur 
d’exhibition, le contenu des œuvres se métamorphoserait en un nouveau matériau, 
Sécable, malléable, transposable. De surcroît, c’est le point de départ des grandes 
problématiques narratologiques, dramatiques et plastiques contemporaines. En somme 
d’un nouveau regard sur le monde, de nouveaux espoirs et de nouvelles inquiétudes.
 

En ce sens, les expériences littéraires telles que l’écriture automatique, les 
cadavres exquis et autres collages ou détournements produits par André Breton122, 
Philippe Soupault, Paul Eluard, Max Ernst123, ou encore Jacques Prévert, s’inscrivent 
dans ce paradigme moderne. Celui de la dissolution des figures d’autorité auctoriales au 
profit de l’avènement de l’oeuvre autonome, désacralisée, inter-médiale.

En l’occurence, dans le cinéma surréaliste, le travail du montage consiste 
techniquement, en une suite logique des techniques de collage et de détournement 
évoquées précédemment. Les films surréalistes se présentent comme des poèmes visuels 
transgressifs. Du scénario au montage, les articulations thématiques124 et la flexibilité des 
temporalités cinématographiques que nous avons pu observer au cours de cette étude, 
engagent le spectateur dans un jeu didactique. 

121Isidore Ducasse, Comte de LAUTREAMONT, Poésies II, 1870
122 BRETON André, SOUPAULT Philippe, Les Champs Magnétiques, 1920
123  Note - À partir des années 1920, Max Ernst produit de nombreux collages issus de la récupération de 

gravures – notamment des travaux de Gustave Doré – Il procède à un déoupage avant de les ré-
assembler pour créer de nouvelles images. (cf- La femme 100 têtes, 1924.)

124  Note – Se reporter aux chapitre second, qui concerne les spaces et temporalités cinématographiques 
surréalistes et leurs modes d’articulation.
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Le point de gravité du surréalisme au cinéma, c’est la prévalence des « dispositifs ».

 En quoi consistent-ils ? Il s’agit de l’ensemble des conditionnements qui 
confrontent le spectateur à une situation de rupture affective, morale ou idéologique,  
afin de l’accompagner vers le dépassement virtuel, intime de la-dite situation. C’est le 
laboratoire sociologique que nous évoquions dans notre troisième partie.

 Au cours de cette étude, nous avons pu constater de la diversité paramétrique et 
de la finesse de ces dispositifs.La prééminence de ces motifs dramatiques dans le 
répertoire cinématographique surréaliste nous pousse à croire que les-dits cinéastes 
perpétuent l’ approche expérimentale et anti-normative des médiums artistiques, dans la 
continuité des réflexions engagées par leurs prédécesseurs. 

D’autre part, elle témoigne de leur curiosité irrassasiable pour les 
conditionnements anthropologiques, sociaux et psychiques. Du reste, c’est ce qui 
explique le fonctionnalisme de l’ensemble caractérisation-scénographie-prise de vue. 
Il convient cela dit de nuancer cette dernière observation dans la mesure où elle ne 
s’applique pas invariablement à tous les auteurs et réalisateurs de ce corpus.

Quoiqu’il en soit, la caractéristique fonctionnaliste identifiée précédemment n’est 
pas éminemment intentionnelle. Loin de l’opulence et des performances techniques 
époustouflantes des super-productions hollywoodiennes, le cinéma surréaliste se 
démarque par la sobriété de ses productions. Les cinéastes surréalistes réprouvent les 
reconstitutions historiques ostentatoires, la surenchère scénographique ainsi que les 
effets spéciaux dispendieux. Ce qui, pour autant, ne les empêche pas de faire preuve 
d’une grande ingéniosité esthétique et dramatique. Luis-Buñuel, en ce sens, incarne 
clairement cette posture d’ingéniosité et de tempérance en matière de réalisation et de 
production. 

Il en va de même pour les films de Terry Jones et Terry Gilliam, bien qu’en ce qui 
les concerne, les effets spéciaux de série B ainsi que les maquillages grotesques 
s’intègrent dans une démarche esthétique et humoristique pleinement assumée. 

Somme toute, les attributs fonctionnalistes de la caractérisation surréaliste 
répondent aux besoins des dispositif.  Ne transparaît à l’écran qu’une part infime des états
d’âmes et des considérations intimes des personnages, qui s’effacent devant la prévalence
des attributs de leur posture ou fonction sociale.

En ce sens, c’est une caractérisation dans laquelle le degré de proximité affective 
ou d’empathie qui lie le spectateur aux personnages ne sert pas un état de fait 
psychologique ou intime, c’est un régime de substitution, un prétexte à l’articulation des 
mécanismes du dispositif.  C’est également ce qui permet aux cinéastes de brouiller les 
frontières diégétiques, de créer des correspondances sémantiques ou thématiques entre 
des espaces-temps à priori hermétiques. 
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Enfin, gardons à l’esprit que les dispositifs onirico-critiques que nous avons pris le 
temps de décrypter au cours de cette étude nourrissent l’espoir d’une incidence positive 
des conditionnement cinématographiques sur l’imaginaire collectif, et subséquemment 
sur les comportements sociaux. Réciproquement, les comportements sociaux et les 
héritages culturels conditionnent l’avenir des productions artistiques. Cette idée qu’il 
existe une relation de rétroactivité ou d’interdépendance entre le dispositif  présenté à 
l’écran et l’être social met en évidence la dimension éminemment politique des oeuvres 
d’inspiration surréaliste.  

D’autre part, les dispositifs  des cinéastes surréalistes, ainsi que les installations et 
les performances publiques des situationnistes, ont en commun le principe de 
disparition de la figure auctoriale dans l’acte créatif lui même. En ce sens, 
L’internationale situationniste va encore plus loin en proposant une posture d’anonymat 
total, une dissolution de la paternité des œuvres dont l’objectif est la réappropriation 
collective d’oeuvres éphémères ou interactives. 

Ces conceptions de l’acte créatif s’inscrivent naturellement dans une logique 
d’intersectionnalité et de transversalité entre les médiums. Elles témoignent d’un désir 
manifeste de désolidarisation des paradigmes de la société marchande. Les surréalistes et
leurs héritiers fustigent la mise en compétition des imaginaires et des égos qui s’instigue 
dans le marché de l’art. 

Dans le tumulte de ses productions insolites, et parfois marginales, le surréalisme 
est parvenu à défier la toute-puissance d’instances culturelles prépotentes. Si le cadence 
de cette transformation n’est pas à la mesure de leurs ambitions, ils ont néanmoins 
prouvé qu’il est possible d’inverser le rapport de force. Un présage plutôt rassurant dans 
ce monde ou les imaginaires tantôt s’embrassent et tantôt s’embrasent.

   « Chère imagination, ce que j’aime surtout en toi, c’est que tu ne pardonnes pas. 125       

                                        André Breton.

125 BRETON André, Manifeste du Surréalisme,1924, P.5
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BUÑUEL Luis, La Voie Lactée, Paris, 15 Mars 1969.
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https://www.youtube.com/watch?v=oH-0uuywE-g&t=158s (Consulté pour la dernière fois 
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cinéma d’aujourd’hui, Paris, 1978 – En l’occurence, nous avons utilisé la réédition de 
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94



Ouvrages théologiques :
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Captures d’écran   :

JONES Terry, Monty Python’s Holy Grail,1975

GILLIAM Terry, Brazil, 1985 

JODOROWSKY, Alejandro, The Holy Mountain, 1973 & La Danza de la realidad, 2013
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