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AISTHESIS VERLAG

AVDer vorliegende Band befasst sich mit Formen 
und Techniken der erzählerischen Vermittlung 
von Räumlichkeit.

Ein Fokus der hier versammelten Aufsätze liegt 
auf der Darstellung des Raumtyps Innenraum, 
der – wie die unterschiedlichen Lektüren aus ver-
schiedenen Philologien vorführen – ein weitrei-
chendes narratives Experimentierfeld darstellt. 
Im Zentrum der Auseinandersetzung steht zum 
einen die Frage, wie literarische Räume und 
Raumvorstellungen konstituiert und in eine 
narrative Progression übersetzt werden, zum 
anderen die Frage nach den unterschiedlichen 
– symbolischen, allegorischen, soziologischen 
oder poetologischen – Funktionszusammen-
hängen, in die das literarische Interieur einge-
bunden ist. Dieser Band will insbesondere an 
neuere Forschungsbeiträge anknüpfen, die die 
innenraumkonstituierenden und -gliedernden 
Medien wie Möbel oder Stoffe, Wände, Bilder 
oder Fenster in ihrer spezifischen Materialität 
und Medialität in den Blick nehmen und so die 
Exteriorität von Raumzeichen betonen.
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Un Jésus postmoderne
Michel Viegnes (Université de Fribourg)

Bruno Thibault, Un Jésus postmoderne. Les récritures romanesques contempo-
raines des Evangiles, Leiden-Boston, Brill Rodopi, « Chiasma » n°37, 2017, 
218 pages.

Dans cette étude fouillée, précise et prenante, Bruno Thibault entreprend de 
rendre compte, à travers l’analyse d’une quarantaine de récits et romans fran-
çais publiés depuis les années quatre-vingt, du foisonnement de ces réélabo-
rations fictives de la vie de Jésus et des principaux acteurs du drame évangé-
lique (Marie, Marie-Madeleine, Jean, Thomas, Paul, etc.) publiées depuis un 
demi-siècle dans un pays qui n’est pourtant pas réputé pour son attachement 
aux racines judéo-chrétiennes. Comme le remarque dans sa préface Michaël 
Bishop, on assiste depuis quelques décennies, à travers la littérature, mais 
aussi le cinéma, les expressions plastiques et les enquêtes scientifiques sur 
le Jésus historique, à « une étonnante explosion éthico-créatrice » dans ce 
domaine. Comme on s’en doute, cette explosion n’indique pas la tendance 
profonde d’un retour à la foi chrétienne dans les milieux littéraires et artis-
tiques, comme on a pu l’observer à la fin du dix-neuvième siècle et qu’avait 
étudié Bernard Griffiths dans sa Révolution à rebours (1966 pour l’édition 
originale ; 1971 pour la traduction française). Contrairement aux Verlaine, 
Bloy, Claudel, Huysmans et autres convertis célèbres de l’époque, la plupart 
des auteurs français ou francophones contemporains qui revisitent à la fois 
les narrations canoniques et le contexte historique de l’aventure christique le 
font de manière très diverse, mais presque toujours iconoclaste, interrogeant 
en particulier les contradictions et les non-dits des récits évangéliques. La 
« dédivinisation » de cette figure fondatrice, dont ni l’historicité ni l’im-
portance majeure ne font débat, y compris parmi les sceptiques et les non-
croyants, avait déjà été entreprise au dix-neuvième siècle, notamment dans 
la fameuse Vie de Jésus de Renan (1863). Au siècle suivant, plusieurs œuvres 
avaient connu un retentissement considérable, teinté de scandale, parmi les 
publics croyants des pays où elles avaient paru  : tel est le cas notamment 
pour La Dernière Tentation du Christ de Nikos Kazantzakis (1953), L’Evan-
gile selon Jésus-Christ de José Saramago (1991) et L’Evangile selon le fils de 
Norman Mailer (1997). Ces romans mettent en scène un Jésus très humain, 
voire allzumenschlich, qui prolonge presque le rôle que lui avaient attribué 
les romantiques et qu’avait brillamment étudié Franck Bowman, celui de 
porte-parole d’une humanité en souffrance, hantée par le doute et le senti-
ment d’être orpheline du Ciel. 

Les auteurs récents ou contemporains que Bruno Thibault passe au 
crible de son analyse s’incrivent pour certains dans cette continuité, mais il 
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s’ajoute à ces récritures romanesques deux traits majeurs  : la «  re-judaïsa-
tion » des origines du christianisme, en consonance avec les travaux exégé-
tiques marquants de Bernard Dubourg et surtout de Claude Tresmontant, 
dont Le Christ hébreu (1983) avait fait apparaître la profonde intertextualité 
paléo-testamentaire dans les quatre Evangiles canoniques, y compris celui 
de Jean, pourtant très marqué aussi par la philosophie grecque et l’influence 
alexandrine. L’autre fil rouge qui parcourt toutes ces fictions est la volonté 
chez les auteurs de restituer le « palimpseste » du récit évangélique : en par-
ticulier les « années obscures » entre l’enfance et l’âge de trente ans, dont le 
texte canonique ne dit rien, les rapports réels ou supposés avec les courants 
mystiques du judaïsme de l’époque, notamment les Esséniens, le point de vue 
des différents acteurs, dont certains « seconds rôles » promus au premier 
plan, tels Lazare ou Pilate, ou bien sûr Judas, une figure qui a toujours sus-
cité la curiosité. Si dans les Mémoires de Judas de Pierre Bourgeade (1985) 
ou l’Evangile selon Judas de Maurice Chappaz (2001), l’Iscariote est « une 
sorte d’élu maudit » qui « contribue en aveugle au dessein divin » (p. 51), 
Un homme trahi de Jean-Yves Leloup (2006) postule « une véritable conni-
vence entre Judas et Jésus » (ibid.). Dernier point commun entre tous ces 
romans ou récits : ils se rangent dans la catégorie des « transpositions méto-
nymiques  » du corpus néo-testamentaire, telles que définies par Bernard 
Westphal dans Roman et évangile. Transposition de l’Evangile dans le roman 
européen contemporain (1945-2000), c’est-à-dire qui respectent grosso modo 
le synopsis originel et le contexte historique des Evangiles et en proposent 
une « hypostase littéraire », à la différence des « transpositions métapho-
riques » qui en déplacent le contenu, ou une partie de celui-ci, dans d’autres 
décors culturels ou d’autres époques. 

Le corpus primaire de Bruno Thibault se compose d’auteurs très divers, 
certains bien connus (Christian Bobin, Emmanuel Carrère, Max Gallo, 
Marek Halter, Guy Hocquenghem, Gerald Messadié, Gilbert Sinoué et 
l’inévitable Eric-Emmanuel Schmitt), d’autres moins familiers mais non 
moins intéressants, quelques-uns se disant chrétiens convaincus, même si leur 
vision du Fils de l’Homme a pu scandaliser, d’autres se plaçant au contraire 
dans une perspective sceptique, voire strictement athée, comme Pascal Qui-
gnard qui revisite dans ses Petits traités (1981-1990) l’épisode évangélique 
de la femme adultère et de « Jésus baissé pour écrire », objet de longs débats 
parmi les spécialistes.

Comme le résume le titre du dernier chapitre, Jésus est « mangé à toutes 
les sauces  » dans cette galerie des glaces plutôt baroque où ses nombreux 
doubles littéraires sont moins les reflets d’un «  Christ historique  » aux 
contours toujours incertains, que ceux des traumatismes d’après-guerre et 
des mouvements culturels des années soixante, prolongés par les angoisses 
qui hantent ce « seuil du nouveau millénaire » dont parle brillamment le 
quatrième chapitre. Si plusieurs récits de résurrection, comme Le Messie 
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(1974) de Jean Grosjean, ancien prêtre, et Lazare ou le grand sommeil (1985) 
d’Alain Absire, expriment tragiquement, par leur mélancolie crépusculaire à 
la Jean Cayrol, le naufrage moral et même ontologique de la Shoah, d’autres 
narrent plus allègrement les aventures d’un Jésus ayant survécu à la cruci-
fixion et partant comme d’autres jeunes mystiques barbus en sandales sur les 
routes de l’Inde, tel le Jésus de Srinagar (1995) de Gerald Messadié, suite de 
L’Homme qui devint Dieu (1988) du même auteur, ou encore le héros New 
Age de Catherine Clément, romancière et philosophe qui cotoya Jankélé-
vitch, Lévi-Strauss et Lacan, et qui dans Jésus au bûcher (2000) montre son 
protagoniste s’initiant au yoga sous la houlette d’un gourou et professant un 
« athéisme radical » sur lequel l’auteure insiste, nous dit Thibault, « avec un 
brin de provocation » (p. 90). Autres préoccupations, autres Christs, comme 
le Jésus gay de Guy Hocquenghem, lequel dans La Colère de l’agneau (1985) 
met en scène Jean, son ancien amant devenu un vieillard amer et tourmenté, 
dictant à un scribe grec, avec qui il eut naguère une relation de même nature, 
le texte de l’Apocalypse. Un chapitre particulièrement intéressant, « Jésus et la 
condition féminine », analyse les récritures féminines ou féministes du récit 
néo-testamentaire. Portraits contrastés  : si Jacqueline Saveria Huré, dans 
Mémoires de Marie, fille d’Israël (1986) fait de celle que les chrétiens vénèrent 
comme la Sainte Vierge une mère juive ordinaire, « soumise et silencieuse » 
(p. 64), Marek Halter, dans Marie (2006), la présente comme « une véri-
table féministe qui pense et agit par elle-même » (p. 65), alors que c’était 
un féminisme plus modéré, presque « bobo », qu’avait illustré Aurélia Briac 
dans L’Evangile de Marie-Madeleine en 1984. Dans Le Royaume, le très gros 
livre qu’il fait paraître en 2014, c’est à travers la figure de l’évangéliste Luc 
qu’Emmanuel Carrère choisit de mener une enquête sur « l’homme Jésus », 
à distance de la perspective de Paul, que Pierre, Jacques et Jean considèrent 
comme « un électron libre peu fiable » (p. 133). 

Tout au long de ce parcours, Bruno Thibault donne vie à cette quaran-
taine de récits où s’entremêlent fiction, histoire, méditation, sans voiler leur 
valeur littéraire inégale. L’intérêt profond de ces textes est qu’ils révèlent 
l’intérêt à la fois soupçonneux, individualiste, iconoclaste, mais indéniable-
ment profond, de ces deux générations postmodernes au sens de Jean-Fran-
çois Lyotard, c’est-à-dire qui ne croient plus aux « grands récits », pour le 
plus prestigieux d’entre eux, à savoir la geste de ce Yeshua ben Myriam dont 
l’interprétation du judaïsme s’est propagée sur tous les continents. Dans son 
Royaume, Emmanuel Carrère établit d’ailleurs un parallèle intéressant entre 
l’engouement pour le judaïsme dans le monde méditerranéen de l’époque et 
celui pour le bouddhisme dans l’Occident contemporain  : «  une religion 
à la fois plus humaine et plus épurée, avec le supplément d’âme qui man-
quait au paganisme à bout de souffle » (cité p. 131). Pour le dire avec les 
mots de Benedetto Croce, « il n’est d’histoire que du présent » : toutes ces 
représentations littéraires d’un « prophète inspiré pris dans les turbulences 
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de la mondialisation  » (p. 189) nous parlent de nous-mêmes, de notre 
époque, de notre difficulté à nous représenter l’avenir comme projet com-
mun. Passionnante enquête, analyses à la fois nourries d’érudition exégé-
tique et respectueuses de la littérarité des textes, exigeantes mais sans jargon : 
Bruno Thibault réussit pleinement son pari de mettre en lumière, dans sa 
richesse problématique, tout un pan de l’imaginaire romanesque récent et 
contemporain. 
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