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La sorcellerie à travers les âges

de Benjamin Christiensen (1922)

Scénario : Benjamin Christiensen Photographie : Johan Ankerstjerne
Production : Svensk Filmindustri.
(Christiensen est danois, mais la Première Guerre Mondiale laissa le cinéma danois,
très créatif aux premiers temps du muet, dans un tel état de délabrement que nombre
de réalisateurs s'expatrièrent, y compris Carl-Theodor Dreyer qui tourna en France La
passion de Jeanne d'Arc. Christiensen partit d’abord en Allemagne, puis en Suède pour
cet unique film, et finalement aux USA.)

Interprètes :

la sorcière Maren Pedersen
la nonne Clara Pontoppidan
l'hystérique Tora Teje
le jeune moine Edith Pio
le docteur Oscar Stribold

l'Inquisiteur John Andersen
Anna Karen Winther
Marie Emmy Schonfield
le Diable, le médecin à la mode

Benjamin Christiensen

Anna accuse la mendiante Marie d’avoir jeté un mauvais sort à son mari Jesper,
gravement malade. Marie est “questionnée” par la Sainte Inquisition, qui lui arrache
des aveux complets et de nouvelles dénonciations — des femmes qu'elle détestait…
Peu échapperont à ce cercle vicieux.

Parallèlement Christiensen évoque l’histoire de la sorcellerie, les méfaits du
Diable et le sort de ses “victimes” modernes (hystériques, somnambules, etc.), sans
oublier les modernes inquisiteurs.

Ce film, mythique, est cité par toutes les anthologies du cinéma : classiques (son
esthétique aurait fortement marqué Dreyer et Bergman), fantastiques bien sûr,
érotiques (pour les scènes de nu et l’imagerie sado-masochiste de l'Inquisition)…

Ado Kyrou y voyait “le plus violent réquisitoire contre la criminelle Eglise, son
Inquisition et ses instruments de torture” et souhaitait que “ce documentaire [passe]
dans tous les lycées du monde”. On ne peut que souhaiter qu’il soit plus largement
diffusé (une version “sonorisée” a disparu de l'affiche sitôt sortie), mais il n’est pas
certain que ce film soit réductible à une charge anticléricale ou à un documentaire.
Documentaire, il l’est lorsqu'il reconstitue dans le contexte de leur époque et démonte
les mécanismes de l'Inquisition, même s'il opère par le biais d'une fiction (l'histoire
d'Anna et Marie). Le prolongement vers la psychiatrie de l'époque s’inscrirait encore
dans cette perspective, mais la recherche esthétique formelle ne fait pas partie des
fonctions du documentaire, et la représentation de la sorcellerie qui en fait un film
fantastique s’oppose à une vision réaliste classique. De fait ce film est inclassable, sinon
comme chef-d'œuvre.



La sorcellerie

Nous connaissons tous des sorcières laides, vieilles, mauvaises, expertes en
potions nauséabondes et maléfices. Plus rares et méconnues sont les sages sorcières,
telles la respectée “mère sorcière” Ziroonderel créée par Lord Dunsany dans La fille du
Roi des Elfes, ou les jeunes et jolies sorcières comme celles du sabbat de Christiensen.
Ces figures vous étonnent ? Revenons aux origines.

La sorcellerie telle que nous la connaissons a pris corps au Moyen-Age à partir
d'une tradition beaucoup plus ancienne — comme l’atteste l’exemple des célèbres
sorcières de Thessalie — et d’éléments dérivés, surtout par réaction, du christianisme
de l'époque. Sa constitution correspond au durcissement d’une Eglise parvenue à
l’hégémonie par le double jeu d’une évangélisation plus ou moins autoritaire et de
l’inculturation (par exemple, après de multiples vicissitudes aux premiers siècles, la
date de Noël — naissance du Sauveur — fut fixée au 25 décembre afin de se presque
confondre avec les fêtes celtes du solstice d'hiver — renaissance de la lumière); pour le
clergé l’ennemi n’était alors plus tant le païen, qu’il fallait convertir, que le dissident,
vite nommé hérétique, qu’il fallait faire rentrer dans le rang —  et Dieu, ou Diable, sait
si les hérésies fleurissaient. Le problème n’était pas tant théologique que politique, et,
faute de pouvoir convaincre par la négociation, on recourait rapidement à la force des
armes et à la terreur, camouflée sous les atours de la morale. C’est alors qu’un
personnage, peu courant dans les écrits des Pères de l’Eglise, fit son apparition : le
Diable, et il était partout — surtout là où naissait l’hérésie. Ainsi étaient justifiés les
procès proprement staliniens intentés aux “hérétiques”.

Ce climat répressif allait également frapper les sorciers; par réaction, ceux-ci se
conformèrent paradoxalement à la fausse image que l'on projetait d'eux : ils se
définirent par-rapport au christianisme, renversant la symbolique de leurs adversaires
(croix noires ou renversées, prières inversées, prières au Diable, participation de
Celui-Ci aux rites, messes “noires”…). Si l’on veut comprendre la sorcellerie, il faut
tâcher de reconstituer la tradition pré-médiévale en faisant abstraction de l’influence
(anti-)chrétienne, dont en particulier le caractère forcément maléfique, qui correspond
à l’adoption du Diable comme figure tutélaire. Que subsiste-t’il alors ? Des faiseurs de
décoctions, envoûteurs — mais aussi exorcistes, les deux aspects sont normalement
liés —; plus généralement des hommes ou des femmes liés à “l’autre monde”, des
initiés : des chamans — des sorciers, au sens où l’on emploie ce terme pour désigner le
guide spirituel des sociétés tribales. La sorcellerie est ce qui subsiste de la plus
ancienne religion de l'Europe occidentale : le chamanisme.

Les “potions” se rapportent alors à la pharmacopée traditionnelle; les envoûte-
ments, à leur rôle de protecteur du groupe; les sacrifices, à l’hommage aux divinités et
aux éléments; les cérémonies “orgiaques” (subsistance de prostitution rituelle ?), au
culte de la fertilité. Les sorcières sont en ce sens porteuses d'un message de vie.


