
  

Brian au pays du blasphème 
 

Le Nouveau Testament selon les Monty Python. Divinement drôle. Comédie ou 

Blasphème ? Il serait bien difficile de réaliser de nos jours ce classique de la comédie, qui 

tourne en dérision la religion.  
 

La troisième folie des Monty 
Python. 
Formée en 1969, la troupe des 
Monty Python, qui réunit John 
Cleese, Terry Gilliam, Eric 
Idle, Michael Palin, Graham 
Chapman et Terry Jones, se fait 
d’abord connaître par 
l’émission télévisée Monty 
Python’s flying circus. En 
1971, ils passent du petit au 
grand écran avec « La Première 
folie des Monty Python ». C’est 
ensuite Terry Jones qui réalise 
Monty Python, sacré Graal » en 
1975, « La Vie de Brian » trois 
ans après, puis « Monty Python, 
le sens de la vie » (co-réalisé 
par Terry Gilliam) en 1983, le 
dernier film qui rassemble ces 
monuments de l’humour 
britannique. 
 
SYNOPSIS 
Pour les rares personnes qui 
n’en auraient pas entendu 
parler, c’est l’histoire d’un 
brave type, un certain Brian 
Cohen, qui se retrouve 
systématiquement confondu 
avec le Messie tant attendu, 
pour avoir eu la malchance de 
naître au même moment que 
Jésus-Christ, dans l’étable 
voisine.  
 
Un sacré scandale. 

Pensant que les réactions seront 
moins hostiles qu’en 
Angleterre, où les groupes 
religieux ont manifesté leur 
colère dès le début du tournage 
du film, la production décide de 
sortir La Vie de Brian d’abord 
aux Etats-Unis, en août 1979. 
Mais les américains des 
différentes religions ne tardent 
pas à réagir : le Rabbin Hecht 
déclare ainsi «Je serais fou de 
joie si ce film retournait là 
même où il a été produit : en 
Enfer.»  
La Vie de Brian est également 
condamné par les Eglises 
protestante et catholique, disant  
que c’est un «péché» le fait 
d’aller voir le film. Mais cela 
n'empêche pas le film de 
connaître un grand succès 
populaire.  
 
Une grande comédie satirique 
Lors de la sortie du film en 
Grande-Bretagne en septembre 
1979, une association baptisée 
Festival of light tente 
d’empêcher le film d’obtenir un 
visa d’exploitation, mais elle ne 
parvient pas à ses fins. Le film 
sera interdit en Norvège 
pendant  quelques mois, en 
Irlande jusqu’en 1987, et en 
Italie jusqu’en 1990. En 1999, 
le British Film Institute lance 

un grand sondage auprès des 
professionnels du cinéma 
anglais, leur demandant quels 
sont selon eux les meilleurs 
films de l’Histoire du cinéma 
britannique.  
Monty Python, la vie de Brian 
arrive en 28ème position de ce 
classement de 100 films.   
 
Les Monty Python font dans ce 
film, une sorte de caricature de 
la vie du Christ. Le film tourne 
à la dérision le besoin de croire 
en quelque chose, du besoin de 
suivre une idée.  
  
A VOIR. 
La scène du blasphème, où des 
femmes déguisées en homme 
lapident l'homme accusé. 
« You have been found guilty by 
the elders of the town of 
uttering the name of our Lord, 
and so, as a blasphemer »  
(Vous avez été reconnu 
coupable par les anciens de la 
ville pour avoir prononcé le 
nom de notre Seigneur,  et vous 
êtes ainsi un blasphémateur) 
 
Vous pouvez trouver l'extrait 
sur Youtube en écrivant dans 
la barre de recherche : Monty 
Python La vie de brian - La 
Lapidation (vostfr)
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