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r Ben-Hurn 

Générique: Film américain 1959, 
220 minutes 9 . 

Scénario: 

Réalisateur: Willia:rn Wyler. 
5céna:r io: LeM Wallace, 
Interprétation: Charlton Hestcn, Haya H~rareet, Jack Hawkins, St1phert 

Boyd, Hugh 9riffith, Marthà Scott et une multitÙde d,' 
autres, 

,Tout cela a commencé. le jour o~ un homme de guerre - décida de rédiger 
un sujet consacré au Prince de l~? Paix, .Au)( yeux des crit.iques 9 il n'était pas un 
gr and t écrivain et, de son propre aveu, il n~était pas non plus un gomme profondé
ment religieux. Cependant;~ comme il trempait sa plume dans. Pencre pourpre, ~ 
l'ombre d 1 un h~tre de Crawfordsville dans 1 1 indiana;~ quelque pouvoir m.J. 1 illuminer 
ses pensé.es et de ciseler ses mots. Comment~ sans cela, aurait-il pu écrire urt roman 
qui, comme le disait un historien d.e·· la littérature, 11fit se lever des millions d' 
homtti:es pour applaudir, mais fit s'en agenouiller encore plus pour priern? 

Prestigieux héros de la guerre de Sécession, le général Lew Wallace a
vait connu une existence extraordinaire. Il ·aurait pu tout aussi bien relater 
ses aventures sur les champs de bataille ou compose·c un roman, inspiré par ses dé
m~lés avec Billy the Kid ou d 1 autres 11 despetados 11 du Far-Westp ~ 1,1 époque o~ il 
était gouverneur du territoire-frOnti~re du Nouveaù-Mexique. 

Mais il préféra laisser errer SOJ;l imagination ~ à.es milliers à.e kilom~·trss 
dans l 1espaèe et ~ pr~s de à.eux mille ans dans le tempsp' sur cette Terre Sainte de 
Palestine qu'il n'avait pourtant jamais connue. · 

. Il chois it l'époque trou~Ue d:e la fin ' d.e l'Em.pire rom~in . et à.u paganisme, 
cette période de 1 1Histoire située e,ntre la naissance 1'-:t la crO Jifi:x:ion èlu Christ 
qui influença tout l'avenir de l'humanité. . . 

·optimiste de naturep le général Walla'ce avait déclaré en 1880 ~ sa fE'!mttlep 
au moment de la publication de Ben-Hur 1 que ce livre pourrait bien leur procurer u
ne r~nte annu~lle d~nviron ••• 100 dollars. 11 vécut heureuseme~t assez longtemps 
pour assisitér au triomphe -de son roman gui lui'rapporta des droits d1 euteur ,_supê
rieurs ~ tous ceux des autres oeuvres contemporaines. 

Rê'!l.lisateur: 
De tous les metteurs en sc~nep il est sans contestep celui qui a été 

le plus loué par les .critiques et le plus apprêcié . pa:r le public/Deux fois lauréat 
de 11 tt0scar 11 tànt convoité du 1rMeilleur . réalisateurtt de l'année, il a également vu 
treiz"e films dE'!s siens obtenir"·cetté haute distinct'ion. 

' Il débute. en Californie en 1922 comme accessoiriste au:x: Studd.osd 1 Univer-
sal. Mais rapidement il obtint grgce ~ son intelligence, des postes ·de plus en 
plus importani$ Au début il commença ~ tourner des westerns ~ raison d 1 ~n par 
semaine dont 1~ budjet ne dépassait jamais 2,000 dollars. Quelle différence 
avec son film .Ben-Hur. 
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Le s principaux inte~pr~tes: 

Jud.a Ben-Hur: CharltonHeston~ né à Evanston dans l 1 illin~isp a fait 
ses études à l a Northwestern University. Il fut d'abord comédien~ la radio avant 
de débuter sur la sc~ne p à Broadwaypdans 11 Antoine et Cléopire" , aux côtés de Ka
tharine Cornell. Au cours d2 ces dix dernières, années 3 il a été la vedPtte de plus · 
de 20 f ilms .. notamment ''Sous le ·plus grand chapi-teau de monde" "Les grands espa ces" 
et '1Les dix Commandements". ' · 

Esther : Raya Harar eetp née à Haifa 3 ·en Israel 9 a presque toujours ' 
vécu à Te l-Aviv . Elle s 1 initia au métier de comédienne en participant ·~ des. specta
cles d'amateur pendant son service militaire. Elle parle couramment 5 langues. 
Wyler lui c onfia le principa l ' rÔle fémin i n de Ben-Hur. · 

Q.uintus Arrius: né~ londres, a commencé à Jouer la comédie à l'âge 
de treize ans. A l B ans il était · déjà une vetette réputée des scènes londoniennes. 
Parmi ·les films les plus impor tants qu'il a interprétés 3 ci tons "Première Désillus
sionn, nLa mer cruelle11 et 11 Le Pont de ·la Rivière Kwain. 

Messala : Stephen Boyd, né à Belfast, en Irlande. Débuta~ l'âge de 
8 ans devant les micros de la BEC. Il gravit rapidement l'échelle de la popular~té. 

L~ Réalisation du Film f . 
. La Metro-Goldwyn-Mayer avait décidé, depuis 5 ans de réaliser 

Ben-Hur ave c une ampleur dont on n'aurait pu ' rêver avant les, m:iraculeux progrè s ac
complis de r nièrement par la t echnique cinématographique. 

Si Le~ Walla ce ava it pu ~tre t émoin des efforts entrepris pour cette 
réalisation qu'aurait- il dit??? r 

On hésita pendant quelque temps sur le lieu qui serait le plus propi
ce pour t ourner Ben-Hur , Hollywood était e~clu car il ne pouvait ètre question d'in
terrompre lès nombreuses autres productions qui étaient en c·ours de réalisation dans 
ces studios. On opta finalement pour les Studios de Cineci tta qui_, avec une superficie 
de 60· hectares, les studmos les p l us vastes d'Europe. . 

\ Ce f'ut à la même époque que plusieurs centaines de tonnes de maté
riel et notamment les six grande s cameras MGM 6Sm/m évaluées .chacune à plus de 
l QO,OOO do l lars , quittfent la Califor nie à bcir d de deux c a~gos. . 

Le décor le plus gigantesque dP. 1 'histoire du cinéma fut c\onstrui ):; 
' c'était l 'a~êne. La construction de ce décor demanda 1200m cubes de bois de char~ 
pente, 500, tonnes de plâtre et plus de 400 kilomètres de tubes métalliques. 

Précisons qu'il fal l ut près de trois mois pour tourner la séquence 
de la course de chars qui constitue l 1 une des scènes les plus specta culaires et 
les p l.1s boul eversantes qui a i erit j amais été réalisées. · 

· D' autres décors tres importants f ur ent construits en studios. On créa 
aussi un immense lac a~tificiel dans lequel naviguèrent deux galères de taille 
réelle pendant le tournage des gros p l ans de la bataill~ navale. 

Des mill~ers et des mi$liers de costumes il est impossible d 'en fixer 
le nombre furent c onfe c tionnés avec de.s étoffes provenant des pays les plus divers. 
· . Dix huit chars dont neuf utilisés pour le tourpage du 1 film et n~uf 
pour l 'entraÎnement furent construits par les frères Da~esi. célèbres carrossiers 
de Rome. 
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3- Distri bution : Dès le milieu de Pannée 1957 9 la Me:tr©=G\Q>ldwyn=May?et ·créa 
un bureau ~ Rome pour recruter les lOO oOOO pers@nnes qui 
devaient figurer ,dans Ben=Hur . '" 
Tr©is cen'!: s cixante=cinq d~ entre elles furent : sélecti®~tmées 

peur pr@nùnce:r quelq·ues répliques o Quarant e=c i nq m~me se v~re:nt attd.bue~ Ù,n· . 
r~l e dQ·~me certa i ne imp@rtance: . 

. . Quant aux vedettes 9 elles appartenaiènt aux natilf;malités les 
plus dive.rs'\')s. Quatre sreuleme:nt des pret.s.goniste:s (Cf harlten Hesten , · Mâr t ha, 
Scett 9 Cathy ·ogDmmell et Sam Jaffe)étahJ;it. origi,naires des Etats~Unis $ Les 
autres ava i ent le jeur s~it en~srael~ soit enAustralie$ en Angleterre~ en 
Irlande 9 au Pay s de Gallles 9 en Autriche ~ en Italie9 et<C .e om •o••~•eo .. .. ... . 

Parmi les persennalités pitteresques qui j«Jlu~rent des r~les 9 
peut=@tre brefs 9 'tnais inc©ntestablement marquants ~ citens: Cl~ude Heater 9 un 
Galifmmien q~,!i a acquis une s©Üdé' réputati©n auprês des amateurs d ' ©péra 
en part i c ipant â. des - t©urné.es ~de thémre lyriq~1e ~ tli."'avers. 1 ~ europ'e ; le è©Jmte 
Mari@ Riv@ltella d©nt l garriêre grand=pêre fut l 9 inventeur du •••• rev©lver ; · 
Tom O~Leary 11 .un ' jeune hŒnme liYr iginafre de Pennsylvanie qui suivait des ceurs de 
chant en It~:~lie ; Tibede Mi tri~ anc.i en champiQn de b<exe d 0 E\!r@pe 11 catége~ie 
peids l©urds; Tutti Lemk©w 9 un remarquabl e danseur cla ss ique n@rvégien ; Gi usep
pe T@sit ex=garde: dÙ cerp s du F@i Victer-Emmanuel d 9 italie •• •• " ., " • • et six ca
val:i~E:rs i ntrépides de H©~liJw©©;d qu i firent un v©yage de' p lus de six mille 
kUIQlm~tres peur c@nduire .i!i. R©me les att®lages ôe la c©urse de chars . 

Ph.îs.i1Rl!rs membres de' 1 v aristl\»cratie r©main~ s g enb[Jilêrent é.ga 
leme:nt 'dans 1 ~ armée d@3s figurants. Ch.aque j @Ùr 9 un c@mte ©U une bar@tme n 9 h é.= 
sitaient pa s ~ se faire inscrire sur la l:ist<e des acteurs de C@mplément 9 rê"" 
p©ndant ainsi ~ l 9 appel de William Wyler qu i avait r .éc,lamé des interpr~tes 
véritablement neble s p©ur per s©nnlfier les patriciens o Parmi ces c@médiens @c= 
ca§3i@nnel s de marque se tr©uvaient n@tamment le pri,nce Emanuele ,Rusp©li et 
s©n fr~re l e prince R&airil@nde!} le c@mte MarigU.aniQl del M@nte et là duch esse N©= 
na , de Medic i (d 9 I taH e) 9 le c@mte Santiag@ Onet@ (d 9 Espagne,He prince et la 
princesse 'H©lienl©h e (d 11Autriche) 9 la pr:incess<e Irinà Wa ss ilchikeff (de Rus~ ' 
i.e)~ et b. bar«:J2nn<e L:U lLan de ' Balzo (de Hengrie) . 

Pa s de heurt d 9 ,accents . Ut ili sant au mieux la différence 
d 9 àccents qui existe _ entre Améd.cai.ns et Brita:rmiquès , William W'yler décida 
d~ attribuer les r~les des Romains· aux act eurs e r iginaires de Grande=Breta gne t 
et ceux des Hébreux aux c@mêdi ens nés aux Etats=Ùni s ~ · ' 

P lusieur s j ©lurs àvant le teurnàge de chaque . ~c~ne à grande: 
figurati©n, les respensables du nc:ast i ng department" s 9 empleyaient ~ cenv"@= 
quer les vel©ntaires qui · s ~étaient fait inscr:!'.re sur ·l es listes . Ce prebl~m.e
devint tr~svite ardu 9 car plus dei 85% des figurants n 'avaient n i t éléph©ne 
n i d~adresse pr éc i se • 

. Les figurants enga gés étaient placés ~ par grt\l>upe. de. trente, 
s©us le c©mmandement d 9 '1m autre f igurant re sp@nsable de 1~ irian@e vre des ' 

. hemme s· de s (d)n équipe et~ surt@ut de sa. premptitude à ,se maquiHèr . · 
Afin de ne pas pr!Qlv\Qlque;r de cmtfus i@n dans la circulati©Jn 

de: ces f©Jules ~plus de ,l5 . 000 figurants , pftr. exemple~ l©rs du t©urnage des 
SC ~nes de la C©Urse de chars -la pre:miêre Vâgue: de figurants devait €-tre 
c©nv©;quée .·~ 5 l:t eu]ies du ·matin d<~ïns les ma ga s ins d 9 habUlement·. S©uvent auss i 
la dernUre vagu.® dut a~tendre à dix h,eurs du s©ir p©ur peuv©Jir ' s e démaquil ~ 
1er et retrouver ses c@stumes de ville? 

· Un maximum de c©Jnfl\»rt fut cependant assuré -A t©us ceux- ac 
tèurs ©lU figurants :-qui ·p~rtic ipêrent .. au t©urnage 1 gr~ce surt©ut lA un restau"" · 
rant ultra- :çapide •• 6••u • u•q5Q OOO clients en m©ins de :vingt minutes ~ . 
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4- Mus iq__1~~: Plus de deux années de recherches ont précédé la compositio:ry·de la mu-
sique d 1 a cc ompagnement de BEN-HtiR plus de deux années, durant l~S"' 
c, nelles furent compulsées les plus vi.eilles archives mùsicales du mon
de. 
Ecrite par le cél~bre Miklos Roz sa , la pantit:iton repond ~ la c once;ption 

qu~"'o ::-, s-, f aisait de la mÙ'sique ~ l'époqu·e de Ben-Hur. Aussi fait-elle appel,. ~ )?lu
sieur s ?eprises$ ~ ces hymnes homophones si c ourants chez les Grecs et les Romqüns, 
qui chantaient toujours ~ l'unisson. Un des probl~mes les plus difficiles ~ résou
dre fut9 en effet, celui qufu consistait ~ créer une musique qui put rendre ùD son 
archa~que SgnS êtr e~ pour autant discordanto 

U enregistrement pour 1 1 écran de cette part i tian/ qui est de loin la 
p l us i mp ortante de toute s ce lles qui ont été jusqu'alors composées pour un film$ 
ex i gea soixante douze heures ét d,ouze séances. Pré.c isémst ~_;: que cet enregistr ement 
sur six p is tes stéréophoniques. ê été effe ctùé sous, la direct-ion de Miklos Ro:zsa 
qui conduisit lui-même· l'orc:hes t re·' symphonlique de laJ·J1Q.M$ composé de cent exé cutants. 

Ce tte par tition9 extr êmement variée, comporte notamment . trois mar cheso 
L'une -de ce lles-ci es t jouée l or s de l'entrée triomphale des légions romaines ;'à 
Jérus a l em; un~ autre sert de f ond sonore ~ 1 1 arriv ée victorieuse de Quintus Arr·ius 
~Rome ~ et l a tr oisi~me constitue un pré l ude ~ la passionnante course des chars. 
Des th~mes gre cs e t silic iens SOift ~ l 'origine de ces mor ceaux.,~ 

. Milclos Rozsa n 'a pas cher ché ~ c ompo~er des phr ases thématiques 6 des-
tinées ~ souligner l a p~rsonnalité des divers hé r osa mais il a écr i t une mé lodi e 
pour harpe e t f lÛte qui s'accorde avec les s c~nes .d'amour 9 e t que l'on entend d~s 
la prem:t~r e rencontre de Èen-Hur et d'Esther,. 

De même,s. dans toutes l es séquences ali apparait le Christ.s> Ü subsiste 
~ l ' orchestr e l es harmonies des seules orgues. 

Une sélect'ion de cette parti tian exceptionnelle a été enregistrée sur 
Disques MGM.s> sous l a supervision de Miklos Rozsae · 

5- Quelques détàils : De nombr euses Italiennes ont sacrifié le~r chevelur e pour Ben
Huro Ctest ainsi que plus de deux cent kilos de ôheveux furent 
livrés ·aux studio"' de Cinecitta ~ Rome pour s erïl' .ir ~ la f abri-

. \ 
cation. de s perruques et des barb es que devaient porter de s m4~ 
lliers de f i gurants . 
Ce sont sur·tout l es paysanne s du Pi émont qui ont le plus con
trbué ~ cet effor t . Depu is des si~ cle s 8 en effe t 9 les femmes 

de cette r égion ont la \ r éputat ion , de p osséder les cheveux les plus fins d'Italie 
e t ve ndent tr aditionnellement leurs boucles aux p lus importants pe-rruquiers du 
monde . 

Le département de Documentation et de Re cherch f'?s de Ben- Hur 
compr ena i t des représentants des cultes protestant(~"catholique et i s r aélite qui 
fon t autorité en mati~r e de théologie. Lorsque l e me tteur en sc~ne Wiliiam Wyler 
ElUt be so in pour une s c~ne d 1 un · parchemin r édigé en hébreup il c onsulta ainsi un pro
f esseur de l' Univel!ls:l.té dè Jérusa l em. Celu-i-c i fitrecopier un Elxtrait des Manus
crits de l a Me r Mo;rte~ puisque l 'action du f ilm se situe â l?époque o't\ ces t ext es 
furent'~ cr oit~on ré digés;; Ce professeur !!lst d'a illeurs l 'un de ~ e~per ts qui.~~ de:., 
puis que l ques années 9 tentent de d ~ f :!Uè)ler ces fameux do cumentso-


	Ben-Hur - Cine-Loisirs - p. 1 de 4
	Ben-Hur - Cine-Loisirs - p. 2 de 4
	Ben-Hur - Cine-Loisirs - p. 3 de 4
	Ben-Hur - Cine-Loisirs - p. 4 de 4

