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 Il est des textes, d’une insondable profondeur, qu’une multiplicité d’interprétations ne 
saurait user. Des mystères, d’une troublante opacité, que l’esprit le plus rigoureux ne peut que 
s’épuiser à tenter de résoudre. Des mots et des images qui, sublimant l’homme et le monde, 
invitent à croire en l’existence du divin derrière chaque chose. Profond, mystérieux et 
sublime : autant de qualificatifs qui siéent à merveille aux récits bibliques tout autant qu’au 
cinéma de Terrence Malick dont le dernier opus, sorti cette année dans l’indifférence du 
public et sous les quolibets des critiques, s’intitule justement À la merveille.  
 De l’homme discret et de son parcours, on ne sait guère plus que ce qu’il a lui-même 
bien voulu révéler à Michel Ciment dans un entretien publié dans la revue Positif1. Né le 30 
novembre 1943 au Texas au sein d’une famille catholique d’origine libanaise2, Terrence 
Malick intégra un lycée épiscopal à Austin, poursuivit des études de philosophie à Harvard, 
débuta une thèse de doctorat — qu’il ne finit jamais — et intégra l’American Film Institute, 
où il réalisa son premier film : un court-métrage intitulé Lanton Mills dont il ne resterait, 
aujourd’hui, qu’une seule copie conservée sur place3 et que nous n’avons, de facto et à notre 
grand regret, pas eu la chance de visionner.  
 Les monographies consacrées au cinéaste de même que les essais publiés portant sur 
son œuvre, relativement peu nombreux en regard de sa richesse et de sa singularité, tendent 
comme souvent à lier la trajectoire personnelle du réalisateur démiurge au contenu de ses 
créations cinématographiques. Ainsi, son origine texane, ses connaissances en matière de 
philosophie de même que la place marginale qu’occupe le cinéaste au sein d’une industrie qui 
peine à lui imposer ses vues sont-ils fréquemment mentionnés pour éclairer les partis pris 
narratifs propres à ses films. Au détriment, peut-être, du matériau biblique, précisément 
identifié mais trop souvent abordé de manière périphérique.  
 C’est probablement que l’approche du réalisateur catholique tend, comme l’a 
légitimement mis en exergue Jean-Loup Bourget dans son dernier essai4, à conjuguer le 
religieux et le panthéiste conférant, par là même, aux lectures intrinsèquement biblistes de ses 
travaux un caractère contestable. Les six longs-métrages composant la filmographie de 
l’auteur sexagénaire illustrant, de notre point de vue, une trajectoire théologique parfaitement 
cohérente fondée sur les notions de « péché de chair », « d’adultère » et de « rédemption », la 
tentation de nous inscrire dans une telle démarche était pourtant trop forte pour que nous n’y 
succombions point. 
 Chez Terrence Malick, la Bible est, pour reprendre les termes proposés par Jérôme 
Cottin5, à la fois « citée » et « actualisée ». Autrement dit : les écrits bibliques y sont rapportés 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Michel Ciment, « Entretien avec Terrence Malick » in Positif, n°170, juin 1975, p. 31. 
2
!Le nom « Malick » serait traduisible par le mot « roi » en libanais, d’après Lloyd Michaels, Terrence Malick, 

University of Illinois Press, 2008,  p. 14.!
3 Theresa Schwartzman, « Can Terry Malick tell a joke? » in Rohstoff Filmmagazin, http://www.rohstoff-
filmmagazin.org/contributions/Terence_Malick_Schwartzman.html, publié en décembre 2006, consulté le 
18/08/2013. 
4
!Jean-Loup Bourget, Cecil B. DeMille, le gladiateur de Dieu, PUF, 2013, pp. 76-77.!

5 Jérôme Cottin, « Citations bibliques au cinéma » in Agnès Devictor & Kristian Feigelson (dir.), Croyances et 
sacré au cinéma, Collection "CinémAction, n° 134", éditions Charles Corlet, 2010, p. 101. 
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sans altération aucune — par les multiples voix over diégétiques ou, plus prosaïquement, par 
un carton à valeur d’épigraphe comme dans The Tree of Life (2011) qui s’ouvre par un texte 
extrait du Livre de Job (chapitre 38, versets 4 et 7) — ou exploités souterrainement. Dans le 
corpus présentement examiné, que nous détaillerons au gré de notre démonstration, deux 
épisodes bibliques ont été unanimement reconnus par les universitaires comme des 
actualisations : l’évolution d’Adam et Ève au sein du jardin d’Éden et leur Chute (Genèse, 
chapitre 2, versets 4 à 25 et Genèse, chapitre 3). 
 Or, il est frappant de noter que, si la plupart des essais portant sur l’œuvre du cinéaste 
texan mentionnent — à juste titre — la présence récurrente d'un lieu édénique duquel seraient 
chassés les protagonistes, tous font l'impasse sur la question de la faute au fondement même 
de cette expulsion. Ainsi, Michel Chion emploie-t-il l’expression de « paradis perdu »6 pour 
La Ligne Rouge cependant que Lloyd Michaels considère que les paysages des Moissons du 
ciel « évoquent (…) l’Éden plutôt qu’un espace situé dans le sud-ouest américain »7 ou que 
Neil Campbell affirme que les protagonistes de La balade sauvage « ont créé un nouvel Éden, 
loin de la banlieue »8. Et ce, sans jamais mentionner explicitement la consommation du fruit 
défendu. 
 Partant du postulat que les six textes soumis à notre analyse mettent en scène des 
intrigues amoureuses souvent triangulaires et de l’hypothèse que le cinéaste s’inscrit dans une 
perspective catholique, nous interrogerons donc, dans un premier temps, l’articulation de 
l’épisode génétique avec la notion de « péché de chair » dans les quatre premiers films 
réalisés par Terrence Malick. Puis, comme suite logique, nous porterons notre attention sur 
l’influence exercée par les récits évangéliques dans ses deux dernières œuvres. Ce faisant, 
nous nourrissons l’espoir de mettre en lumière la religiosité graduellement plus prégnante de 
ces créations dont la dimension morale s’impose, à notre sens, comme intrinsèquement 
chrétienne. 
 
 
I - L'expulsion de l'Éden comme résultante du péché de chair : un regard chrétien porté 
sur les personnages 
 
 Un stéréotype vivace consiste à considérer YHWH9 comme impitoyable dans la 
Torah — nommée « Pentateuque » par les chrétiens — et miséricordieux dans le Nouveau 
Testament. Aborder la notion d’infidélité revient de prime abord à valider cette hypothèse 
puisque, à l’injonction « Tu ne commettras point l’adultère » (Exode, chapitre 20, verset 14) 
et au châtiment que la loi mosaïque prévoit à l’égard des fauteurs (à savoir : la lapidation et la 
mort, comme cela est précisé dans le Deutéronome, chapitre 22, versets 21 à 24), Jésus-Christ 
oppose un message de tolérance à l’égard du vice de Marie-Madeleine : « Que celui d’entre 
vous sans pêché jette la première pierre contre elle » (Jean, chapitre 8, verset 7). Mais ce 
serait oublier que le Nouveau Testament multiplie, par ailleurs, les avertissements adressés 
aux infidèles, à l’instar du verset 15 du premier chapitre de l’Épitre de Jacques : « (…) le 
désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché et le péché, parvenu à son plein 
développement, a pour fruit la mort ». 
 Le concept de « péché originel » et son assimilation à la fornication relève, en revanche 
et comme nous allons le voir, d’une lecture interprétative foncièrement chrétienne. « Loin 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Michel Chion, The Thin Red Line, British Film Institute, 2007, p. 30. 
7 Lloyd Michaels, Terrence Malick, op. cit.,  p. 4. 
8 Neil Campbell, « The Highway Kind: Badlands, Youth, Space and the Road » in Hannah Patterson (dir.), The 
Cinema of Terrence Malick : Poetic Visions of America, Wallflower Press, 2007, p. 48. 
9 Dans le Livre de l’Exode (chapitre 3, verset 15), le nom du Dieu d’Israël tel qu’il est révélé par Moïse sur le 
Mont Sinaï est composé de ces quatre lettres — dont le regroupement est qualifié de « tétragramme ». 
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d’être condamnée, la sexualité est recommandée par le judaïsme. Il n’y existe nulle part trace 
d’un ‘péché originel’ ou ‘péché de chair’ » écrit d’ailleurs Hubert Hannoun dans son essai Le 
judaïsme à plus forte raison10. En établissant que Terrence Malick lie l’expulsion du paradis 
terrestre au « péché de chair » voire, plus précisément, à l’adultère (qui s’impose comme 
l’une de ses formes), nous démontrerons donc qu’il s’inscrit dans une tradition religieuse 
tranchée. Mais avant cela, tâchons de rappeler objectivement quelques uns des principaux 
mouvements des épisodes bibliques soumis à notre examen en vue des développements à 
venir. 
 La Genèse conte qu’après avoir créé le ciel et la terre, YHWH « façonna l’homme avec 
la poussière de la terre » (chapitre 2, verset 7) et créa, pour lui, un jardin où il planta deux 
arbres : l’arbre de vie et l’arbre de la connaissance du bien et du mal. Interdisant à l’homme 
de manger de ses fruits, YHWH conçut les animaux ainsi que la femme. Le couple humain, 
récemment formé et uni par l’Éternel (chapitre 2, verset 14), rencontra alors le serpent, qui 
soumit la femme à la tentation. Faisant fi de l’interdiction formulée par YHWH, cette dernière 
mangea un fruit de l’arbre de la connaissance et invita son mari à faire de même. En 
conséquence de quoi, le Tout-Puissant expulsa le couple du jardin d’Éden. C’est alors 
qu’Adam « connut Ève » (chapitre 4, verset 1) et de leur union naquirent Caïn et Abel. Le 
premier jalousa le second lorsque l’offrande de ce dernier fut préférée à la sienne. L’Éternel 
avertit alors Caïn : « Si (…) tu agis mal, le péché est couché à ta porte et ses désirs se portent 
vers toi, mais c’est à toi de dominer sur lui » (chapitre 4, verset 7). Malgré cela, l’envieux 
abattit son frère et se fit, conséquemment, chasser de la terre qui l’avait vu naître par 
l’Éternel, suivant la voie funeste de ses géniteurs… 
 On le voit : confondre le fruit défendu génétique et la fornication relève de 
l’interprétation. La faute intrinsèquement commise par Adam et Ève se résume à un acte de 
désobéissance volontaire à l’égard de YHWH et la mention explicite de rapports intimes 
n’intervient, d’ailleurs, qu’après l’expulsion du jardin d’Éden. Quant au terme de « péché », il 
n’est employé pour la première fois dans le texte biblique que pour qualifier, de manière 
prémonitoire, le meurtre perpétré par Caïn. On ne trouve des traces de condamnation de l’acte 
sexuel en tant que pratique non procréatrice que dans le Nouveau Testament. « Fuyez 
l’immoralité sexuelle. Tout autre péché qu’un homme commet est extérieur à son corps, mais 
celui qui se livre à l’immoralité sexuelle pêche contre son propre corps » lit-on, par exemple, 
dans la Première épitre aux Corinthiens (chapitre 6, verset 18). La critique de l’idolâtrie du 
corps relève donc d’une conception chrétienne. 
 De façon synthétique et en nous appuyant sur l’étude, aussi concise qu’éclairante, que 
propose le philosophe Michel Legrain dans son Petit guide du Paradis11, l’on peut considérer 
que l’assimilation, par la chrétienté d’Occident, du plaisir sexuel au fruit de l’arbre de la 
connaissance découle d’une lecture de Saint Paul par Saint Augustin. « C’est (…) par la 
génération que se transmet le péché originel, autrement dit par l’acte sexuel qui permet la 
conception de l’enfant. L’opprobre jeté sur la sexualité depuis saint Paul se poursuit à la 
faveur de cet amalgame entre relations charnelles et transmission du péché »12. Cette théorie, 
reprise et validée dans un décret du Concile de Trente promulgué en 1546, allait donner 
naissance à la notion de « péché originel » qui nous travaille présentement. 
 Ces précisions faites, nous sommes désormais aptes à considérer les œuvres 
constitutives de notre corpus sous un jour nouveau. Faute de temps, il nous sera impossible de 
toutes les traiter avec une égale précision ; raison pour laquelle nous ne détaillerons, dans ce 
premier mouvement de notre étude, que l’intrigue du premier long-métrage de Terrence 
Malick, que nous ferons dialoguer avec ses trois créations ultérieures. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Hubert Hannoun, Le judaïsme à plus forte raison, L’Harmattan, 2000, p. 135. 
11 Michel Legrain, Petit guide du paradis, Armand Colin, 2012, pp. 34-40. 
12 Michel Legrain, ibid., p. 38. 
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 Sorti en salles en 1975, La balade sauvage (Badlands) conte une curieuse histoire 
d’amour inscrite dans le Dakota des années 1950. Martin Sheen y incarne un jeune éboueur 
prénommé Witt qui s’éprend d’une adolescente, prénommée Holly (Sissy Spacey), avec qui il 
entame une liaison. Malheureusement, le père de la mineure met rapidement fin à cette 
aventure idyllique en empêchant Witt de s’approcher de sa progéniture. En conséquence de 
quoi, le jeune prétendant s’introduit à son domicile, où il assassine le géniteur de sa bien 
aimée. Prenant la fuite avec cette dernière après avoir brûlé sa maison, Witt trouve refuge 
dans une forêt. Le couple, qui s’adonne à des activités manuelles, y vit dans la joie et 
l’oisiveté. Du moins, jusqu’à ce qu’un groupe de chasseurs de primes retrouve leur trace… 
Après avoir défait les hommes, Witt reprend la fuite avec sa douce. Au terme d’une série de 
rebondissements, l’adolescente finit néanmoins par se rendre à la police, bientôt suivie par 
son amant — qui met en scène son arrestation. L’une écopera d’une peine de prison légère, 
l’autre sera condamné à la chaise électrique. 
 Dans cet intriguant road-movie, la notion d’interdit s’impose d’emblée au couple 
édénique de protagonistes comme aux spectateurs. Dès leurs premiers échanges verbaux, 
Holly fait savoir à Witt, qu’elle vient de rencontrer et qui souhaite la revoir, que son géniteur 
n’aimerait pas que sa fille fréquente un ramasseur de poubelles. De fait, il apparaît clair que 
les deux jeunes gens savent qu’ils désobéissent à l’injonction du père (avec un « p » 
minuscule) lorsqu’ils partagent, selon la voix over de l’adolescente, « (…) de précieuses 
heures loin des tracasseries du monde ». 
 La relecture de l’épisode de la consommation du fruit défendu est édifiante à plus d’un 
titre. Witt pénètre dans le cadre en remettant son t-shirt dans son pantalon cependant qu’il 
considère les alentours d’un œil anxieux. Derrière lui, adossée à un tronc d’arbre, Holly 
referme son chemisier tout en marquant son étonnement. « Et c’est tout ? Pourquoi on en 
parle tant ? » s’enquiert-elle auprès de son amant. Ces répliques, prononcées par une jeune 
fille que l’on sait âgée de quinze ans à peine, nous indiquent implicitement que cette dernière 
vient de perdre sa virginité. Elle acquiert donc un savoir, une « connaissance », auquel elle ne 
pouvait avoir accès en obéissant à la figure paternelle. Terrence Malick va au bout de sa 
démarche en achevant la séquence par une action qui serait parfaitement superflue si elle 
n’établissait pas un lien fort entre le « péché de chair » et le fruit défendu : Witt pointe du 
doigt, sans raison apparente, un arbre qui s’est effondré sur la berge. Arbre que l’on retrouve 
dans tous les films du metteur en scène et qui, d’après l’historien Daniel Faivre, « (…) peut 
représenter, par sa matière qui héberge la vie, une valence féminine, mais, pris comme 
symbole de verticalité, il reçoit alors une valence masculine. Dans les deux cas, il participe à 
l’évocation du mystère de la fertilité et de la reproduction »13. 
 Suivant immédiatement cet événement comme le courroux divin sanctionne sans 
attendre l’acte de désobéissance d’Adam et Ève dans la Genèse, le père punit sa « création » 
en tuant son chien. Mais c’est, en définitive, son propre décès qui poussera les protagonistes à 
quitter le paradis terrestre. Comme le note Lloyd Michaels : « La balade sauvage marque une 
fin ritualisée de l’innocence dans la séquence d’incendie qui suit la mort du père d’Holly »14. 
Avec la plus grande habileté, l’auteur-réalisateur transforme ici le récit biblique de sorte que 
la faute ne s’accompagne pas simplement d’une expulsion de l’Éden mais qu’elle soit, aussi, 
placée sous le sceau du trépas. Ainsi, la notion de « péché originel » devient-elle solidaire de 
celle de « péché de chair », elle-même associée à celle de « péché mortel », et ce, dans une 
perspective on ne peut plus chrétienne. 
  Les thèmes de l’adultère et de sa rédemption, chers au cinéaste, ne sont pas absents de 
l’œuvre matrice que La balade sauvage s’est imposée être. Anticipant le décès de Witt (et sa 
propre survie), Holly s’interroge sur l’identité de son futur mari trompant, par là même, en 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Daniel Faivre, Mythes de la Genèse, genèse des mythes, L’Harmattan, 2007, p. 98. 
14 Lloyd Michaels, Terrence Malick, op. cit., p. 36. 
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son for intérieur la confiance de celui avec qui elle partage le quotidien. Comme dans toutes 
les œuvres « malickiennes » à l’exception du film Le Nouveau Monde (The New World, 2005) 
la pécheresse, ici repentie, est épargnée. Et ce, contrairement à son compagnon, dont la faute 
trop lourde (le meurtre) ne saurait être absoute. 
 L’intrigue du film Les moissons du ciel (1978) — dont le titre original, Days of Heaven, 
cite le Deutéronome15 — repose en effet sur un canevas identique tout en introduisant la 
figure du triangle amoureux. Ouvriers agricoles, Bill (Richard Gere) et Abby (Brooke Adams) 
travaillent au sein de l’exploitation d’un riche fermier malade (Sam Shepard). Convoitant 
l’héritage du malheureux, Bill, tel le serpent tentateur, pousse la femme au vice — Abby 
épousant l’exploitant, sans toutefois, cesser de fréquenter son amant. Une fois encore, ce 
« péché originel » est associé à la mort : le fermier trompé cherche à se venger de Bill mais se 
retrouve, in fine, assassiné par sa proie. Fuyant la plantation suite à ce crime — péripétie où se 
rejoue, dans un même mouvement, les épisodes de l’expulsion de l’Éden et de l’exil de 
Caïn16 — le couple trouve momentanément refuge au sein d’un autre Paradis terrestre, comme 
dans le précédent film. Et ce, jusqu’à la mort inévitable de Bill. 
 Concluons, de façon très succincte, par les variations que proposent La Ligne Rouge 
(The Thin Red Line, 1998) et Le Nouveau Monde du modèle. Dans la première œuvre, un 
soldat nommé Bell (Ben Chaplin), combattant à Guadacanal, ne cesse de se remémorer avec 
émotion des moments heureux partagés avec sa compagne dans l’enceinte de sa demeure 
campagnarde. Il recevra une lettre de cette dernière qui, ayant cédé aux avances d’un 
soupirant durant son absence, lui demande son pardon… ainsi que le divorce. La logique est 
ici limpide : chassé de son Éden par la guerre — et donc, par extension, la mort — Bell s’en 
voit définitivement priver par la faute commise par sa femme adultère, qui réclame 
rédemption. Quant au récit du Nouveau Monde, il met une nouvelle fois en scène l’expulsion 
d’un Paradis terrestre suivant de près une fornication. Comme Holly, Pocahontas est une 
adolescente vierge lorsqu’elle goûte au « fruit défendu » ; à l’instar d’Abby, elle se retrouve 
tiraillée entre deux hommes (John Smith, son premier amour et John Rolfe, son mari). Le 
décès de la belle « sauvage », annoncé par un carton dans les dernières minutes du film, nous 
rappellera s’il en était encore besoin que l’alliage de la sexualité et du trépas n’est point 
l’apanage de la mythologie grecque. 
 
 
II – Du fantasme à la consommation de l’adultère : mise en accusation et rédemption 
christiques 
 
 Qualifié élégamment par Jean-Loup Bourget de « récit complexe et énigmatique » au 
seuil duquel figure « une citation du livre de Job dans laquelle le créateur s'en prend assez 
vivement à sa créature »17, The Tree of Life (2011) marque si ce n’est une rupture, du moins 
une étape dans l’itinéraire créatif du cinéaste de par sa dimension théologique exacerbée. Au 
point qu’il ne nous semble pas erroné d’affirmer que le film revêt un caractère évangélique, 
plus encore prégnant dans la dernière œuvre de Terrence Malick sur laquelle nous aurons le 
plaisir de conclure cette étude. 
 Afin d’étayer notre thèse, il convient de résumer sommairement l’intrigue du film, en 
prenant soin de nous concentrer sur les péripéties dont la mention sera utile à notre exposé —
 la portée religieuse de The Tree Life dépassant, de très loin, notre perspective. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 Lloyd Michaels, ibid., p. 46. 
16 Dans le sillon de Lloyd Michaels, qui considère que Bill et le fermier forment une « paire » de « personnages 
plats, sans passé ou traits caractéristiques » (ibid., p. 7), il ne nous semble pas impropre de considérer ces entités 
comme des « frères » si ce n’est de sang, du moins d’esprit. 
17 Jean-Loup Bourget, Cecil B. DeMille, le gladiateur de Dieu, op. cit., pp. 77-78. 
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 Dans les années 1960, M. et Mme O’Brien (Brad Pitt et Jessica Chastaing) reçoivent 
une lettre leur annonçant le décès d’un de leur fils, alors âgé de dix-neuf ans. Bien des 
décennies plus tard, nous découvrons l’un de ses frères, Jack (Sean Penn) qui, visiblement peu 
à son aise dans son milieu de vie urbain, plonge dans ses souvenirs — Terrence Malick nous 
ayant, entre temps, proposé une relecture de la Création du monde. Le flashback nous fait 
remonter jusqu’à la naissance des trois fils du couple O’Brien, élevés avec amour dans la foi 
catholique dans le cadre idyllique d’une petite ville texane. Du moins, jusque dans les années 
1950 où Jack, désormais adolescent, supporte de plus en plus douloureusement l’éducation 
rigoriste que lui impose son père, beaucoup plus chaleureux avec son frère cadet… Frustré 
dans sa vie professionnelle comme privée, l’homme pieux multiplie les déplacements 
professionnels. Jack, qui soupçonne visiblement son géniteur d’entretenir une liaison, nourrit 
graduellement une profonde colère vis-à-vis de ce dernier mais aussi de son frère, qu’il 
jalouse ostensiblement. L’adolescent semble même désirer leurs morts et convoiter sa propre 
mère… Le père et le fils finiront, fort heureusement, par se réconcilier suite à une série 
d’épreuves les affectant. Nous quittons la famille O’Brien alors que celle-ci est contrainte de 
déménager, avant de la retrouver réunie dans ce qui s’apparente être une vision du Jugement 
Dernier. 
 En dépit de son titre, qui renvoie avec évidence à l’épisode édénique, The Tree of Life 
est probablement l’œuvre de Malick qui cultive le moins de parallèles avec la lecture 
chrétienne occidentale de l’épisode de la Chute d’Adam et Ève. Comme le note avec justesse 
Michel Chion, la femme (Mme O’Brien) « (…) joue un rôle à la fois important et décentré 
comme témoin qui n’en est pas un, puisqu’elle vit dans son propre monde »18. Ascète, dévote 
et aimante, elle ne saurait être incriminée de l’expulsion du paradis terrestre, assimilé à la 
maison et au jardin où la famille a joui du bonheur en des temps d’innocence. 
 La faute originelle, assimilée au « péché de chair » mortel, n’est pourtant pas absente de 
cette Genèse pervertie. La responsabilité en incombe simplement à l’homme, coupable de 
concupiscence. Dans une séquence magistralement traitée, M. O’Brien, fraichement revenu 
d’un de ses voyages, invite Jack à déjeuner dans une pizzeria.  Il y fait outrageusement la cour 
à une serveuse sous le regard accusateur de son fils. Or, le Christ juge l’appétit charnel aussi 
sévèrement que l’adultère consommé. « Vous avez appris qu’il a été dit : ‘Tu ne commettras 
pas d’adultère’. Mais moi, je vous dis : Tout homme qui regarde une femme pour la convoiter 
a déjà commis un adultère dans son cœur » lit-on dans l’Évangile de Matthieu, chapitre 5, 
versets 27 et 28. Terrence Malick laisse planer le doute concernant l’infidélité présumée de 
M. O’Brien car, dans une perspective chrétienne, cela n’a finalement que peu d’importance : 
en envisageant de tromper sa femme, le personnage s’est autant compromis que s’il avait 
consommé la relation. 
 De la même manière, Jack subit de plein fouet les effets de ses péchés d’intention. Parce 
qu’il a convoité sa mère mais, surtout, parce qu’il a songé à éliminer son petit frère — en 
l’électrocutant, puis en lui tirant dessus avec une fausse carabine — il se rend aussi coupable 
que Caïn. Exclu avec sa famille de l’Éden texan, puis de son domicile parental, le personnage 
en disgrâce se retrouve seul dans une froide mégalopole, à pleurer son défunt cadet. 
 Cette mort de l’enfant peut tout autant être considérée comme une résultante du désir de 
Jack que de la faute originelle perpétrée par M. O’Brien qui, comme Adam, est chassé de son 
havre de paix et qui, à l’instar de Job, s’impose comme un fervent croyant mis à l’épreuve par 
l’Éternel — le pêcheur devant, dans les deux cas, faire le deuil de sa progéniture19. Le 
personnage pourrait aussi être rapproché du roi David, coupable d’adultère avec Bath-Shéba 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 Michel Chion, « Terrence Malick, un parcours hors norme » in Les Inrocks, 
http://www.lesinrocks.com/2011/06/21/cinema/terrence-malick-un-parcours-hors-norme-1113785/, publié le 
21/06/2011, consulté le 20/08/2013. 
19 Livre de Job, chapitre1, versets 18 et 19. 
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(Deuxième livre de Samuel, chapitre 11, verset 4) et implorant sa rédemption auprès du Tout-
Puissant suite au décès de son fils (chapitre 12, versets 19 à 25). Rédemption intervenant par 
la grâce divine à la fin de The Tree of Life, qui met en scène les retrouvailles post-
apocalyptiques de la famille O’Brien au paradis céleste.  
 
 On ne saurait rêver plus parfait objet d’étude qu’À la Merveille, dernier chef d’œuvre de 
Terrence Malick, pour achever un examen portant sur les thématiques de « pêché de chair », 
« d’adultère » et de « rédemption ». Grand film religieux pour l’heure déprécié et ignoré, cette 
création propose une relecture de l’épisode génétique tout à la fois inscrite dans une culture 
pentecôtiste de « recherche de l’Esprit Saint » et une tradition misogyne d’incrimination de la 
figure de « pécheresse tentatrice ». En voici un résumé succinct. 
 Neil (Ben Affleck), un célibataire américain, fait la connaissance en France de Marina 
(Olga Kurylenko), une jeune mère divorcée de qui il tombe amoureux. Au terme d’un séjour 
divinement romantique au Mont Saint Michel — la « merveille » du titre — et de moments 
privilégiés partagés à Paris, Marina et sa fille Tatiana viennent s’installer avec Neil dans sa 
demeure, de l’autre côté de l’Atlantique. Mais en Oklahoma, leurs liens se fragilisent : Marina 
et sa fille se sentent mal à l’aise dans cet univers campagnard cependant que Neil est 
préoccupé par son travail et néglige sa compagne. L’une rêve d’une demande en mariage, 
l’autre commence à regarder d’autres femmes avec convoitise. De fil en aiguille, le couple se 
déchire et se sépare. Neil entame une aventure avec Jane, une amie d’enfance divorcée qui 
peine à faire le deuil de sa fillette. Le prêtre de la communauté catholique locale (Javier 
Bardem), pour sa part, doute et souffre de plus en plus en constatant le désarroi dans lequel 
sont plongés ses fidèles. Après plusieurs mois d’absence, Marina — dont la fille a préféré 
retourner chez son père — revient en Oklahoma. Neil quitte Jane et se marie avec la française 
à la mairie, devant une rangée de prisonniers momentanément extirpés de l’établissement 
carcéral pour faire office de témoins. Marina est alors soumise à la tentation : elle est attirée 
par un charpentier qu’elle croise régulièrement dans les rues… Suivant les conseils d’une 
amie, elle décide d’y succomber et a des rapports sexuels avec l’inconnu. Avouant sa faute à 
Neil, elle est pardonnée. Le prêtre retrouve la foi et adresse une prière au Saint Sauveur. 
« L’Amour nous aime. Merci » conclut la voix over de Marina. 
 Comme dans The Tree of Life, Terrence Malick déforme l’épisode biblique de la Chute 
du premier couple humain. Les altérations découlent, ici, d’une redistribution apparemment 
anarchique des événements du récit — le départ du lieu édénique (le Mont Saint Michel) 
précédant le « péché de chair ». De fait, les enjeux changent puisque Neil et Marina, Adam et 
Ève modernes, évoluent sur une terre maudite20 avant même d’avoir fauté. Que risque l’un, en 
convoitant d’autres femmes que celle qui partage son quotidien — suivant, par là même, 
l’exemple peu reluisant de M. O’Brien ? Et l’autre, en se rendant coupable d’adultère, à 
l’instar de la pécheresse Abby ? Nous verrons plus loin que, si les personnages ont peu à 
perdre, ils auront beaucoup à gagner de leur rédemption. 
 Le traitement du récit de la tentation d’Ève et de la consommation du fruit défendu 
s’avère, en revanche, très fidèle à la lecture de Saint Augustin. Symbole des forces du mal qui 
s’opposent à l’harmonie (du couple ?)21, le serpent tentateur est ici remplacé par une jeune 
femme à l’accent espagnol sensuelle et provocatrice qui, le temps d’une séquence, pousse son 
amie Marina au vice. Comme dans la Bible, ses arguments ne manquent pas d’attrait, loin 
s’en faut. « Le serpent apparaît comme le conseiller, qui possède la ruse et le bon sens » note 
Daniel Faivre dans son examen de la Genèse. Mais, précise l’auteur, « (…) il représente le 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 Ingénieur, le personnage interprété par Ben Affleck nous est montré, le temps d’une scène courte mais 
marquante, enquêtant sur la corruption de l’eau et du sol auprès d’une population désœuvrée, victime de ce qui 
semble être une catastrophe écologique. 
21 Daniel Faivre, Mythes de la Genèse, genèse des mythes, op. cit., p. 100. 
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mauvais conseiller, celui qui amène, sans nécessairement en être conscient, les mauvaises 
solutions »22. Celles qui courroucent YHWH… 
 Sans surprise donc, c’est une fois de plus à la mort que sera associé le « péché de 
chair » — qui est aussi, dans le cas présent, un péché d’adultère. Suivant son amant dans un 
motel sinistre donnant sur un parking grisâtre puis plongeant dans l’obscurité d’une chambre 
à la décoration impersonnelle, Marina s’écarte évidemment du droit chemin. Ce que viennent 
confirmer les plans suivants, qui révèlent que l’homme qu’elle a choisi pour tromper son 
époux porte, sur son torse, un tatouage représentant une tête de mort prise dans une toile 
d’araignée — image symbolique s’il en est… Quelques secondes plus tard, Terrence Malick 
gratifiera le spectateur d’un de ses plans aussi abstraits que porteurs de sens dont lui seul à le 
secret : la main de la pécheresse venant dissimuler la lumière du soleil, comme pour signifier 
le rejet de YHWH. 
 Notons que la nature ambivalente de Marina et, en corollaire, sa scélératesse future sont 
annoncées dès le début du film par des plans relevant d’une iconographie propre au Nouveau 
Testament. Mi-ange, mi-démon, la jeune femme est présentée marchant sur les eaux comme 
le Christ (Évangile de Matthieu, chapitre 14, versets 25 à 27) ou exécutant une danse des 
voiles devant le maître de maison, à l’instar de la tentatrice Salomé (Évangile de Marc, 
chapitre 6, verset 22). Le fait qu’elle soit une mère divorcée la rend aussi soupçonnable dans 
une perspective dévote. Son mariage civil n’a rien de l’idylle édénique mise en scène au début 
du film et, comme Jane (autre divorcée), le personnage perdra contact avec sa fille. 
 Tout pécheurs qu’ils sont, Neil et Marina ont droit au pardon divin nous rassure 
pourtant Terrence Malick. Et ce, en vertu du pouvoir salvateur de la Sainte Trinité. « Ne jugez 
pas et vous ne serez pas jugés ; ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés ; 
pardonnez et vous serez pardonnés » peut-on lire dans l’Évangile de Luc, chapitre 6, verset 
37. En suivant ce précepte christique, le protagoniste masculin voit ses propres souillures 
lavées. Quant à Marina, c’est en confessant sa faute qu’elle recevra l’Esprit Saint et, par là 
même, la rémission de ses offenses. Raison pour laquelle ses derniers mots — et les dernières 
répliques du film — sont destinés à l’Éternel, qu’elle remercie pour son amour. Entre temps, 
le prêtre se sera exprimé en des termes sibyllins — « Christ sois avec moi, Christ devant moi, 
Christ derrière moi, Christ en moi, Christ au-dessous de moi, Christ au-dessus de moi, Christ 
Christ à ma droite, Christ à ma gauche » — qui, comme l’a pertinemment fait remarqué la 
critique Anne-Marie Baron23, sont extraits de la prière de Saint Patrick. Prière chrétienne à la 
gloire, précisément, de la Sainte Trinité. 
 
 Prendre le parti d’examiner le traitement des notions bibliques de « péché de chair » et 
« de rédemption » au sein d’un corpus dont la petitesse numérique n’a d’égal que la richesse 
intrinsèque nous a permis de mettre au jour son caractère néotestamentaire. Qu’elles puisent 
dans l’Ancien ou le Nouveau Testament, les intrigues des films de Terrence Malick attestent 
d’un regard fondamentalement chrétien porté sur l’homme et le monde. C’est, du moins, la 
thèse que nous avons eu plaisir à défendre. 
 La prochaine œuvre du réalisateur, provisoirement intitulée Lawless et qui reste, pour 
l’heure, bien mystérieuse s’inscrira-t-elle dans une même perspective ? Nul ne le sait encore. 
Mais gageons, pour reprendre en la détournant quelque peu l’expression de Saint Paul dans le 
Deuxième épitre aux Corinthiens (chapitre 5, verset 17) que Terrence Malick saura une fois 
de plus rendre « toutes choses nouvelles ». 
  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 Daniel Faivre, ibid., p. 111. 
23 Anne-Marie Baron, « ‘À la merveille’, de Terrence Malick » in Le Blog de l’École des lettres, 
http://www.ecoledeslettres.fr/blog/arts/a-la-merveille-de-terrence-malick/, publié le 16/03/2013, consulté le 
30/08/2013. 
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