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Luis  Bunuel,  revenu  de 
son exil mexicain à la fin des 
années  cinquante,  tourne 
Viridiana en  1961  dans 
l’Espagne de Franco. Le film, 
violemment  anticlérical  et 
réécriture  satirique  des 
Evangiles (on y voit une Cène 
burlesque  de  clochards  et 
éclopés  recueillis  par 
Viridiana),  est  interdit  par  la 
censure espagnole mais primé 
au festival de Venise. Dès lors, 
Bunuel  passe  les  Pyrénées  et 
réalisera  La  Voie  lactée,  Le 
charme  discret  de  la  
bourgeoisie,  Le fantôme de la  
liberté,  autant  de  critiques 
acerbes  des  institutions  et  de 
l’Eglise.

Itinéraire  de  Paris  à 
Saint-Jacques  de 
Compostelle

Deux  vagabonds,  Pierre 
et Jean, se rendent en marchant 

à  Saint-Jacques  de 
Compostelle  en  pélerinage. 
Sur leur route,  ils  rencontrent 
l’inquiétant  homme à  la  cape 
(Alain  Cuny)  qui  refuse 
l’aumône  à  Jean  qui  a  de 
l’argent et leur fait une étrange 
prophétie :  « Allez  à  Saint-
Jacques  de  Compostelle.  Là, 
vous  rencontrerez  une 
prostituée  et  vous  aurez  des 
enfants  d’elle.  Le  premier, 
vous l’appellerez ‘Tu n’es pas 
mon peuple’ et le second vous 
l’appellerez  ‘Point  de 
miséricorde’ ». Les deux amis 
poursuivent  leur  route  et 
rencontrent tour à tour un  curé 
fou qui discute de l’eucharistie 
avec  un  brigadier,  un  maître 
d’hôtel expert en théologie, un 
janséniste  se  battant  en  duel 
avec  un  jésuite,  un  curé 
appréciant  le  jambon,  des 
protestants  convertis  en  un 
éclair  au  catholicisme,  et 
même  le  marquis  de  Sade 

prêchant  l’athéisme  à  sa 
victime Thérèse…

Contes…

Conter  peu  à  peu, 
raconter  de  petites  histoires 
déliées et indépendantes, c’est 
là  ce qui caractérise les  films 
de  la  période  française  de 
Bunuel  (du  début  des  années 
soixante à Cet obscur objet du 
désir,  son  dernier  film  en 
1979).  Il  accentue  une 
technique  de  narration  déjà 
expérimentée  au  Mexique,  le 
film  à  sketches,  constitué 
d’une  succession  de  courtes 
scènes  soit  closes  sur  elles-
mêmes  soit  débouchant  sur 
une  séquence  un  peu  plus 
longue.  Comme  ses 
contemporains  Fellini  et 
Pasolini, eux aussi amateurs de 
contes  et  d’historiettes 
chaotiques,  le  cinéaste 
présente  toute  une  mosaique 



de  situations  différentes, 
opposées,  voire 
contradictoires.  Alternant 
conversations  religieuses  et 
scènes  burlesques  souvent 
absurdes,  Bunuel  crée  un 
divertissement et  propose une 
revue  de  la  société  de  son 
temps,  de  l’église,  que  nous 
découvrons  en  suivant  les 
errances  des  deux  pèlerins, 
nouveaux  picaros. 
S’affranchissant  de  l’ordre 
chronologique et historique, il 
met côte à côte  des hérétiques 
du Moyen Age et un combat à 
l’épée d’un janséniste et  d’un 
jésuite au XVIIe siècle. 

Le  sketch  lui  permet  de 
donner une lecture satirique et 
peu  commune  des  Ecritures : 
on voit une Cène où le Christ 
est  hilare,  Jésus  projette  à un 
moment de se raser la barbe au 
grand  dam  de  sa  mère…  Ce 
regard irrévérencieux,  ce sens 
de  l’absurde  (une  voiture 
s’écrase  contre  un arbre  juste 
après  une  malédiction  de 
Jean),  c’est  toujours  celui  du 
réalisateur  du  Chien  andalou, 
du   jeune  auteur  surréaliste, 
ami  de  Breton  et  Dali.  Le 
merveilleux  surréaliste,  la 
croyance  dans  le  « hasard 
objectif »  se  retrouvent  dans 
l’humour  piquant  et 
irrévérencieux   de  La  Voie  
lactée.

 
Conversations…

L’essentiel du film, c’est 
donc une grande conversation 
à bâtons rompus sur  l’hérésie 
et  sur  certaines  questions 
théologiques. Mais dans toutes 
les situations, le débat échoue : 
les  personnages  semblent 

déclamer  sans  s’entendre,  ne 
se comprennent pas. La scène 
du duel théologique du jésuite 
et  du  janséniste  en  est  un 
parfait  exemple :  les  héros du 
film  jouent  à  la  controverse 
comme ils jouent aux épées et 
c’est l’absurde, le comique qui 
prévalent  puisque  les 
conversations  tournent  court. 
Le  curé  du  début  du  film 
accumule  les  paradoxes (tout 
le monde est catholique, même 
les protestants, les musulmans 
et  les  juifs)  se  contredit  et 
finalement,  le  voilà  mis  en 
difficulté  par  le  brigadier  son 
interlocuteur.  Qu’à  cela  ne 
tienne :  il  lui  jette  son  café 
brûlant  à  la  figure.  Le 
spectateur  apprend  ensuite 
qu’il est fou. On le voit, pour 
Bunuel,  la  controverse  avorte 
car  elle  est  minée  de 
l’intérieur.

Conversion ?

Comment  comprendre 
alors ce film ? N’est-il qu’une 
satire  réjouissante  des 
pouvoirs  temporels  et 
spirituels  de  l’église,  des 
origines  à  nos  jours ?  ne 
répond-il  pas cependant à des 
angoisses  profondes  du 
réalisateur,  élevé  dans  la 
religion  catholique  mais  se 
déclarant  athée ?  Ce  qui  est 
certain,  c’est  que  Bunuel 
tourne  en  dérision  les  efforts 
de  conversion  de  ses 
personnages  et  ici,  la 
conversion  n’est  rien  qu’un 
détournement.  Il  invite  le 
spectateur  à  rire  des 
arguments,  mais  pas  à  rejeter 
les  questions.  Bunuel propose 
ici une philosophie fondée sur 
le  doute  et  le  rire,  un  gai 

savoir,  à  sa  façon,  balançant 
entre sérieux et ironie comme 
l’exprime  cette  boutade  de 
l’auteur :  « Grâce  à  Dieu,  je 
suis athée. »
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Les  présentations  sont  disponibles 
une  semaine  avant  chaque  séance 
(sauf  pour  les  séances 
exceptionnelles) sur notre site

http://www.cof.fr/cineclub

Des  commentaires ?  Des  insultes ? 
Vous  pouvez  contacter  l’auteur  de 
cette  présentation  sur  notre  site 
internet.

cineclub@clipper.ens.fr

http://www.cof.fr/cineclub

	Conversations…

