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Présentation : cf . "Situati on du Cinéma Espagnol" . 

Résumé du scénario: Dans le petit village de Montserrat , on donne tous les ans 
la représentation de la Passion du Christ jouée par des gens du village. L'un 
d'eux, Mariano,Judas dans la nièce, l'est également dans sa vie privée; entre 
autre vilenies, il dépouille · de leurs biens, son oncle et snn frère. Ce der nier , 
Firmin, aime Montserrat , la fille de ses voisins et est aimé d 'elle , Mais 
Mariano lui aussi est amoureux de la j eune fille . Cependant, sa vanité l ui 
fait désirer le rÔle du Christ . Il fait alors accuser faussement l ' interprète 
de ce rôle (Jaime Soler) et. obtient de prendre sa place . Mais i l cherche le 
secret qu.i ferait de lui un brill ant acteur . Il va donc trouver un ancien 
"Jésus" de la pièce, resté fameux1 devenu moine, celui-ci lui recommande l 'amour . 
Mariano change alors lentement sa vie, mais lors d'un règl ement de compte , il 
est blessé à mort et revient agoniser sur la scène, au cr ucifiement, lors de 
l a dernière représentation de l a 11Passion 11 • Soler, qu ' il avait f ait innocenter 
reviendra alors le remplacer pour terminer la pièce ~t l es yeux de Mari ano 
se refermeront pour toujours, au moment de la Résurrection du Christ. 

DISCUSSION. 
Pour l'appréciation de ce f i lm nous avons demandé l ' avis de t roi s 

de nos membres, représentant nos trois groupes réguliers de discussion (Phil o, 
Rhéto et Bel les- Lettres- Versification). Tous trois ont traité l e film, 
mais chacun selon son point de vue. 

Tout d'abord un philosophe nous fait voir le film dans toute sa 
profondeur. "si au sortir de la salle de projection, l ' on m' avait brusquement 
demandé d ' exprimer en une phrase très concise le thème fondamental du film au
quel je venais d'assister, je ne sais pas ce que j 'aurais répondu .. • Quelque 
chose de très bien je n ' en doute pas mais cette réponse , aurait-ell e été identique 

à celle à laquelle j e songe maintenant? Du moins j ' ose le croire. 

Mais là n'est pas l'essentiel .• . . d ' ailleurs on ne ne demande 
pas ce que j'aurais dit il y a deux semaines mais ce que j 'en pense actuell ement . 

Or, je pourrais vous parler de ce film au simpl e point de vue 
technique et ergoter longtemps comme on le rencontre parfois chez certains 
critiques pour qui le seul intérêt d ' un f~lm semble être sa parfaite réalisation 
technique et cela même au détriment de l'idée-clef qui doit d ' abord en être l ' âme; 
mais est-ce là vraiment l'essent iel? 

Aussi demandons-no~s plutôt quel est le sous-titre que 1 1on 
pourrait mettre en regard avec le "Judas" sans pour cela y perdre. Pour m6i 
je poserait "Orgueil VS Humilité" . Je sais fort bien que ces mots ne sont poi nt 
mentionnés au cours du film, je sais même que, chez le Judas ce n ' est guère 
ce trait là qui nous frappe de prime abord, j e n ' ignore pas non plus le rôle 
immense que joue la jalousie dans la vie de cet homme mais j e tiens quand 
même à ce titre parce que tout au long du film , on sent réellement que c ' est 
là que se trouve la véritable pierre d'achoppement contre laquelle se butte 
sans cesse le Judas, que c ' est dans ce défaut de l'Orgueil que s ' enracinent et 
se nourrissent tous œs défauts et que même se ces derniers nous frappent 
davantage au cours de l'exposé cinématographique, c'est qu ' ils ne sont en 
définitive que les manifestation du chancre qui le ronge au dedans. 
"Le Judas" c'est aussi un drame et un drame i ntérieur qui met en opposition 
l'Orgueil contre l 'Humilité" Satan contre Dieu. C'est .le drame d ' un homme 
qui tente de mener deux vies opposées t out à la fois : celle du type bienvéill ant 
qui est prêt à rendre service à tous et à les aider , et celle de l ' ambitieux 
qui profite de cette confiance des gens pour les tromper de la façon la plus honteuse. 
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Qu'on se rappelle seulement cette scène où sous prétexte d'aider son oncle 
il l e j ettait dans la plus grande misere et lui enlève sa carrière. 

C'est le drame du gros industriel qui est possédé par cette 
soif insatiable des richesses et qui ne recule devant aucun moyen pour atteindre 
ses fins. C'est enfin le drame du type dont la vie n 'a aucune signification 
et qui se moque de t out . 

Or obtient-il de tenir l e rôle du Christ dans la Passion. C1est 
indiciblement victoire pour lui . C'en est une aussi pour Dieu qui l ' attendait 
là précisement où llavait conduit sa passion. Et petit à petit, le changement 
se fait, ce sont au début de r:imples hésitations; ne voit-il pas le déséquilibre 
entre sa vie et celle du Christ? puis le trouble l'envahit, ce sont les longues 
méditations enfin, c'est l'humble reconnaissance de ses torts et~ réparation 
qui allait lui coûter la vie •• 

Comme on a pu le constater c'est un film qui déborde de beau
coup l' écran et ce:~ parce qu ' il attaque à la racine un mal qui ronge notre 
société actuell e. 

Nous aurait-il aidé à réfléchir un peu sur nous-même, aurait-il 
réussi à jeter enrous ce doute bienfaisant qui nous porte à mette en harmonie 
notre vie avecœll e du Christ; à verifier un peu notre position. Ce serait 
tellement magnifique. Peut-on demander davantage?" 

Laurent Lavoie. 

• . • • Puis un rhétoricien i.nsü;te pJ.us spécialement sur le beau message de ce film. 

1·C~rtains factem·s nouveaux (sall e neuve, aération, etc. • ) 
ont pu contribuer à nous faire apprécier davantage le "Judas" que nous a· 
présent é le Ciné-Club, le 26 mars der nier. Mais de toute façon, il est 
certain que ce film a ét é gôuté de tous, jet je dis 11tous" sans restriction . 

Certes, on e bien réussi à lui trouver quelques défauts , ici 
et là, en fouill o.nt , ~ 1& l:):.lpe , mo.is 1 'opinion générale qui s 'en dégage 
est plus que satisfai sante . 

Certains ont avoué; après la représentation, qu ' ils venaient 
d 1 assister au meilleur f ilm de 1 t e.nnée . Supérieur à 11 Johnny Belinda"? 
Eh bien oui! Le tho:!1c .fondc.mental est plus élevé, et les scènes de la. · 
passion jointes à la musique r el igieuse de Bach, en font un vrai chef 
d 'oeuvre de film chr ét i en. 

Si dans les Œscussions on n ' a pas trai té du jeu de la vie 
et de la passion du Christ, c'est que tous s' accordaient à n 'y voir aucun 
défaut. Rien d 1artificiel, rien de "frappé" dans ces différentes scènes, 
et surtout celles de la fin . La vie y est reproduite avec naturel et réalisme 
et du réalisme , il en faut devant les mystèr es de notre foi. L'on sent 
aussi t eaucoup de chalet~ et de vie i ntense , _spécialement dans les scènes 
du portement de la ~~oix et de la mort du Christ . 

Une autre chose vraiment remarquable c'est la psychologie de 
~4ariano. L 1on remarque bien chez lui une évolution laborieuse , un certain pro
grès de jour en jour, mais sa nature orgueilleuse se refuse à cela et se 
rebelle contre la grâce . ~i.nsi, il veut bien remettre sa dette à la vendeuse, 
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mais presque en même temps il repousse toute entente avec son frère parce que 
ceci lui demanderait des concessions humiliantes . Le combat intérieur 
qui se livre chez Hariano est une rencontre de sentiments qui appartiennent 
absolument à notre nature d'homme: orgueil, cruauté, convoitise des biens 
terrestres, qui viennent contrarier les paroles du Christ chargées d'amour 
et de charité. 

J ' ai fait allusion plus haut à la sublimité du thème traité dans 
"Le Judas"; et c' est justement là- dessus que je voudrait tenniner. L' Evangil e 
est toujours d'actualité et la grandeur de sa doctrine doit pénétrer toute no
tre vie . 

Comme leçon a tirer du film, nous pourrions essayer l ' éliminer 
tous les désaccords entre notre vie et les préceptes évangéli ques ; ne pas 
considérer l 'Evangile comme une perfection impossible pour nous , démodée et 
momifiée ; l'Evangile doit entrer dans notre vie comme une réalité vivante qui 
inspire tous nos actes. "Faites ça et vous vivrez" . 

Robert Lavertu. · Rhétor ique • 

. . • cependant qu'un vérsificateur clairvoyant nous résume son impression 
en s'attachant volontairement au difficile côté technique . 

11Le metteur en scène du Judas, Ignacio Iquino , met beaucoup 
de simplicité et da bon goût dans la réalisation de son film mais il est 
certain que J.e point de vue esthétique passe en second l ieu dans ce film. 

Nous ne pouvons que vanter les t alents d'Antonio Vil lar qui 
tient le rôle principal. C'est un des acteurs les plus populaires d ' Espagne, 
Tous l es autres interprètes jouent très bien et c ' est certainemebt un grand 
facteur de la réussi te du film. Nous pouvons aussi admirer dans le déroule
ment d~ 1 'action plusieurs photographies remarquables : la dernière cène 
le crucifiement. Les plans varient agréablement: pl ans d ' ensembl e : 
le village au début du f~:lm, la sainte montagne de ?1ontserrat qui s 1 élève 
au loin~ P.llill.~1.2im!~P..; 1 'oncle , la tante et la petite cousine de Mariano, 
s'avançant lentement sur 1(}. route; gros plans :le visage de Mariano quand ce
lui- ci :-end le dernler 2ou;>ir ,la main qui fenne ses paupièress la scène 
de la rencontre des t rois ca:nions est une belle plongée . Quant à la partition 
~usicale, elle acco~pagne très bien l ' image et contribue à créer cette 
atmosphère religieuse qui enveloppe le film . D'ailleurs la qualité 
artistique des oeuvres de Bach et de Haendel n 'est pas discutabl e car 
l a r enommée de c ..... :· deux grands compositeurs est universelle . 

La traduction en français du 11Judas 11 est très bien réuss i e . 
En suiva.nt le di alogue des acteurs on oublie que ces interprètes parlent en 
espagnol , tant le mouvement de l eurs lèvres se fait au bon moment. L' atmosphère 
générale du film est assez brutal e . On sent un peu tout au long des images 
cette recherche du point de vue du spectateur, ce qui caractérise en partie 
le cinéma espagnol soucieux d'intéresser son publi c afin de maintenir ses 
bases financières plutôt chancel antes . 

En sorrune "Le Judas 11 est un excellent film et nul doute que 
chaque membre du Cin&-.Club en gardera un bon . souvenir tant au pp:iznt de vue 
technique que !!loral. 

Achille Desma.rais. 
Versification . 


