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ÉPISODE 1
-"4:/"(0(6&%&4"5"/
Que signiﬁe le terme « Apocalypse » ? Qui
est l’auteur de l’Apocalypse dite de Jean de
Patmos ? Quand a-t-elle été écrite ? Dans
quelle situation historique ? Quelles relations les Chrétiens entretenaient-ils alors
avec l’Empire ? Comment se comportaient
entre eux les différents groupes chrétiens ?
Que cache la mystérieuse « synagogue de
Satan » ?

ÉPISODE 3
-&4"/(%&4."35:34
Quels problèmes les Chrétiens posent-ils
aux Romains au début du IIe siècle ? Quelle
était leur attitude quand ils étaient arrêtés ?
Pourquoi Ignace d’Antioche réclame-t-il
d’être déchiré par les bêtes ? Quelle est la
différence entre martyr juif et martyr chrétien ? Peut-on parler de pornographie à
propos des récits de martyre ? Quel est l’intérêt historique de ces récits ? Doit-on y lire
la première propagande chrétienne ?

ÉPISODE 2
-*/$&/%*&%&30.&
Alors que Jésus est cruciﬁé comme roi des
Juifs, vers l’an 30 à Jérusalem, qui sont les
premiers Chrétiens ? Des Juifs ? D’où est
venu le nom de « Chrétiens » ? Pourquoi
les Chrétiens ont-ils été accusés par Néron
d’avoir causé l’incendie de Rome en 64 ?
Etaient-ils de faux ou de vrais coupables ?
Pourquoi dans le Nouveau Testament, l’Apocalypse est-il le texte le plus anti-romain ?

ÉPISODE 4
26&3&--&%)3*5"(&
Comment les païens perçoivent-ils les
Chrétiens ? Pourquoi tant d’incompréhension réciproque ? À quoi servent les apologies envoyées aux empereurs ? Pourquoi
Justin engage-t-il un dialogue avec le Juif
Tryphon vers 160 ? L’interprétation chrétienne de la Bible rend-t-elle caduque la lecture
juive ? Les Chrétiens sont-ils « le véritable
Israël » ?
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ÉPISODE 5
-"/067&--&"--*"/$&
Pourquoi dès le IIe siècle, les Chrétiens
éprouvent-ils le besoin de constituer une littérature spéciﬁquement chrétienne ? Pourquoi un Nouveau Testament ? Quels sont les
critères qui permettent de départager ce
qui est orthodoxe de ce qui est hérétique ?
Quel est le rôle capital joué par Marcion
vers 140 ? Pourquoi imagine-t-il qu’il y a un
Dieu chrétien et un Dieu juif ?

ÉPISODE 7
$0/53&-&4$)35*&/4
Comment le christianisme a-t-il gagné l’Empire ? Pourquoi les intellectuels païens combattent-ils le christianisme ? Où en est le
monothéisme du IIIe siècle ? Pourquoi les
empereurs Dèce et Valérien persécutent-ils
soudain les Chrétiens ? Comment échapper
à la mort ? Quelles sont les raisons de Dioclétien pour déclencher « la grande persécution » ?

ÉPISODE 6
-"(3"/%&)34*&
Pourquoi certaines formes de christianisme, comme la Gnose ont-elles disparu ?
Comment la déﬁnir ? Contient-elle des révélations secrètes sur l’ordre de l’univers ?
Pourquoi les traces du mouvement qui
s’est répandu à travers tout l’Empire sontelles si rares ? La Gnose a-t-elle fait courir
un danger redoutable pour l’Église ?

ÉPISODE 8
-"$0/7&34*0/%&$0/45"/5*/
Comment et pourquoi l’empereur Constantin s’est-il placé sous la protection du dieu
chrétien lors de la bataille du Pont Milvius en
312 ? Était-ce un choix sincère ou un calcul
politique ? Quels étaient les avantages de
cet engagement ? En prenant le parti du
christianisme, Constantin a-t-il continué à
croire au dieu soleil ? L’alliance de l’Église et
de l’Empire était-elle inévitable ?
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ÉPISODE 9
-&$0/$*-&%&/*$&
Constantin était-il vraiment chrétien ? Pourquoi l’empereur veille-t-il aux affaires internes
de l’Église ? Pourquoi Constantin ordonne-til la réunion du Concile de Nicée ? Quelles
sont les parties en présence ? Sur quoi porte
le débat ? Existe-t-il une hiérarchie divine
entre le Père et le Fils ? Comment fut résolu le
problème théologique ? Les échos de Nicée
sont-ils encore perceptibles aujourd’hui ?

ÉPISODE 11
-"/;30%6$)3*45*"/*4.&
Quand dater le début du christianisme ?
Doit-on le situer à la naissance de Jésus ?
À sa mort ? À la création d’une communauté mixte de Juifs et de païens ? Au moment
de la conversion de Constantin ? Quand
Théodose décrète le christianisme religion ofﬁcielle de l’Empire ? Ou à une autre
date ? Quelles mesures Théodose prend-t-il
pour imposer le christianisme ? Les païens
acceptent-ils la nouvelle religion ? Qui sont
les principaux ennemis des Chrétiens, les
Juifs ou les hérétiques ?

ÉPISODE 10
-"$*5%&%*&6
Quels étaient les avantages pour les Chrétiens de s’allier au pouvoir romain ? Quelles
sont les conséquences de la décision de
Théodose de faire du christianisme à la ﬁn
du IVe siècle, la religion d’État de l’Empire ?
Pourquoi le sac de Rome en 410 est-il une
catastrophe inimaginable dans un Empire
devenu chrétien ? Pourquoi Saint Augustin
écrit-il son grand traité de théologie politique : «La cité de Dieu» ?

ÉPISODE 12
"13°4-"10$"-:14&
Comment une minuscule secte juive tournée
vers Israël, vivant dans l’attente de la Fin des
temps, est-elle devenue religion de l’Occident ? Pourquoi la formule d’Alfred Loisy,
écrite il y a un siècle : « Jésus annonçait le
Royaume et c’est l’Église qui est venue »
fait-elle toujours scandale ? Pourquoi l’origine juive du christianisme demeure-t-elle
encore souvent inacceptable ?
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"QSÍTMFVSTEFVYTÊSJFTEFSÊGÊSFODF $PSQVT$ISJTUJFU-0SJHJOFEVDISJTUJBOJTNF 
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7JEÊP FU "3$)*1&-   JMT SFWJFOOFOU TVS MFVST RVJO[F BOOÊFT EF SFDIFSDIFT
DPNNVOFT
Extraits de leurs réponses à Isabelle Rabineau

« Le secret des textes »
+3·.&13*&63– Tout ce travail, dont Corpus

(3"3% .03%*--"5 – Entre le moment où

Christi a été la première étape, est né un peu
par accident : Gérard Mordillat et moi écrivions un long métrage de ﬁction autour de l’affaire du suaire de Turin mais ce ﬁlm n’a pu être
réalisé… Par curiosité, nous avons continué à
lire, à nous interroger sur les différences et les
contradictions entre les quatre évangiles. Notamment, nous nous sommes beaucoup demandé pourquoi les textes du Nouveau Testament n’étaient pas écrits en hébreu ou en
araméen – langue de Jésus – mais en grec…
C’est alors, à force de nous entendre discuter
de ces questions qui nous préoccupaient sur
un plan purement personnel, que Denis Freyd,
notre ami et producteur, nous a suggéré de
penser à en faire un ﬁlm documentaire. En
fait de « ﬁlm » c’est devenu, grâce à ARTE et
grâce à ARCHIPEL 33, trois immenses séries,
je crois assez uniques dans leur genre…

l’on a conçu Corpus Christi et celui où on l’a
réalisé, il s’est passé quelques années. Non
seulement parce qu’il a fallu lire beaucoup
de livres mais aussi parce que nos premières
rencontres avec les chercheurs ont été assez
catastrophiques : notre enthousiasme n’avait
d’égal que notre ignorance ! On s’est rendu
compte qu’il fallait prendre le temps de pénétrer dans le secret des textes, dans la complexité des questions.
+3·.& 13*&63 – Nous avons vraiment

compris que le secret de la réussite, c’était
la lecture. Et donc, pendant un an ou deux,
on a lu, comme ça, l’un en face de l’autre, en
s’interrogeant à haute voix, en essayant de
prendre les textes à bras le corps.
(3"3%.03%*--"5 – Chaque jour que nous

avons passé ensemble, penchés sur les textes,

3
6
&
*
3
1

&
.
·
3

+

5
&

5
"
*
%
3
.0
« Ce qui est passionnant
c’est d’assister à l’invention
d’une religion.[...] De voir
comment sociologiquement,
politiquement, théologiquement,
intellectuellement, une religion naît
en l’espace de trois siècles,
une religion dans laquelle,
qu’on le veuille ou non,
on vit encore aujourd’hui... »

nous a un peu plus appris à lire. Parce que ces
textes sont des textes « minés » comme nous
l’avons expliqué dans notre premier essai
Jésus après Jésus : derrière chaque mot, il y a
des pièges, des histoires, des choses à découvrir, des hypothèses…
+3·.& 13*&63 – Ce qui est complètement

passionnant c’est ﬁnalement de se retrouver
un peu dans la situation de Gulliver, regardant
les événements de haut, de loin, et d’assister
à l’invention d’une religion, comment elle est
d’abord une forme de judaïsme puis comment
elle s’en sépare au prix d’une rupture violente
qui s’est accomplie peu à peu. De voir donc
comment sociologiquement, politiquement,
théologiquement, intellectuellement, une religion naît en l’espace de trois siècles, une religion dans laquelle, qu’on le veuille ou non, on
vit encore aujourd’hui.

(3"3% .03%*--"5 – Pendant toute la pré-

paration de la dernière série, L’apocalypse,
je m’étais plus particulièrement intéressé au
texte de l’Apocalypse de Jean, aux conditions
de son écriture, à sa signiﬁcation, à sa place
dans l’histoire du Canon. Jérôme Prieur lui,
était davantage attiré par la question historique, le rapport des Chrétiens et de Rome,
de Constantin à Théodose, de tout ce qui
se passe dans l’Empire romain à partir du
moment où l’empereur devient chrétien. Cela
nous a permis d’avancer chacun de notre
côté, et puis, à un moment donné, chacun
s’est emparé de ce que l’autre avait étudié.
+3·.& 13*&63 – Nous sommes peut-être

des autodidactes de l’exégèse ou de l’histoire
critique de l’Antiquité, mais nous avons quand
même derrière nous un sacré bagage : ﬁnalement cela fait deux fois quinze ans de travail
sur ces questions !

&/53&5*&/

« Éloge du doute »
(3"3% .03%*--"5 – Le choix des cher-

cheurs est très important. On n’établit pas
de quota – tant de catholiques, tant de protestants, tant de juifs, tant d’agnostiques… –,
c’est seulement à partir de nos lectures qu’on
va à la rencontre des gens. Mais pour que
nos interlocuteurs arrivent à faire cet exercice
délicat que nous leur demandons, c’est-à-dire
de réﬂéchir à voix haute, il ne faut pas qu’ils
soient désarçonnés par l’idée d’exprimer leurs
doutes plutôt que des certitudes…
+3·.&13*&63 – Il y a donc un « art du por-

trait » qui est essentiel pour nous, cinématographiquement et intellectuellement. Mais à côté
des portraits de chercheurs – il y en a près d’une
cinquantaine pour L’apocalypse (le double
des deux autres séries) – il y a ce que nous
appelons « les paysages ». Il ne s’agit pas de
soi-disants lieux authentiques ou de couchers
de soleil en Terre sainte, mais des textes euxmêmes, des manuscrits, des livres. Car ce que
nous pouvons uniquement montrer en dehors
des chercheurs, ce sont les textes. Il y a les
outils de travail des chercheurs, il y a aussi de
véritables merveilles. Je me souviendrai toute
ma vie de la première fois où nous avons vu

le papyrus Bodmer à la Fondation Bodmer à
Genève. C’est un petit codex, un petit livre du
format d’un livre de poche, dans une petite
boîte : à l’intérieur, il y a les feuillets de la plus
ancienne copie manuscrite d’un exemplaire
presque complet de l’évangile selon Jean
(moitié du IIème siècle). La plume, l’encre qu’on
sent encore sur le papyrus… c’était inouï. On
ne peut qu’avoir une profonde sympathie pour
tous ces vieux auteurs de l’Antiquité ! Les voilà
nos « paysages ». Sans peinture, sans reconstitution… Pas par austérité, mais simplement
parce qu’il n’y a pas de représentation chrétienne avant le IVe siècle. Donc, ce qui nous
reste, c’est l’absence d’image !
(3"3% .03%*--"5 – Certains critiques ont

écrit que ce que nous faisions, c’était de la
radio sur fond noir, pas du cinéma ! Personnellement, ça me fait beaucoup rire. Parce qu’en
réalité, les images que nous produisons sont
des images d’une incroyable sophistication. À
partir du moment où l’on ne voit dans nos ﬁlms
que des chercheurs et des textes, la photographie des uns et des autres est extrêmement
savante. Elle l’est autant que dans un ﬁlm de
ﬁction.

« Nous voulions aussi montrer que le
savoir pouvait être « le gai savoir »,
que la télévision était hautement
compatible avec l’intelligence...»

+3·.&13*&63 – Une fois, un critique a eu

+3·.& 13*&63 – En fait, à travers ces por-

une phrase magniﬁque sur notre travail, il a
écrit : c’est une superproduction minimaliste.
Il y a en effet un immense travail de préparation, puis de tournage, mais il y a aussi une
attention extrême portée au son, aux soustitres, à l’attention que nous demandons aux
spectateurs.

traits, nous avons voulu donner une sorte
d’état des lieux de la recherche dans le monde
à la charnière du XXe et du XXIe siècle, sur des
questions toujours très sensibles, très vivantes. Nous voulions aussi montrer que le savoir
pouvait être « le gai savoir », que la télévision
était hautement compatible avec l’intelligence,
que nous étions nombreux à avoir un immense
besoin de cette télévision-là, de ce rapport au
monde des idées…

(3"3%.03%*--"5 – Au départ nous nous

étions ﬁxés trois contraintes dramatiques.
D’abord raconter l’histoire. Parce que cette
histoire que tout le monde semble connaître, en réalité, beaucoup l’ignorent, et nousmêmes nous l’ignorions souvent. Et puis, au
fur et à mesure que l’on raconte l’histoire, il
faut donner aux spectateurs les éléments
pour la comprendre mieux, donc pour mieux
l’apprécier, pour en sentir les subtilités, les
complexités, les impasses. Enﬁn, maintenir le
suspens, c’est-à-dire faire en sorte que l’on
reste toujours sur une question ouverte, parce
qu’il serait sans intérêt de conclure : voilà,
c’est comme ça. Je crois que notre travail est
fondamentalement un éloge du doute.

(3"3%.03%*--"5 – Le jour où l’on pourra

voir les 34 heures qui iront de Corpus Christi
jusqu’à la ﬁn de L’apocalypse, ce sera une
coupe extraordinaire sur la recherche néotestamentaire des quinze dernières années. Les
exégètes sont vraiment les derniers grands
lecteurs de notre temps, capables de mesurer
l’enjeu d’un livre sur un mot, d’y revenir sans
cesse, de lire de façon toujours plus approfondie, presque jusqu’au vertige. Au fond, il s’agit
de savoir lire, encore lire, toujours mieux lire,
de comprendre.
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Le nouvel opus
de Gérard Mordillat et Jérôme Prieur

JÉSUS SANS JÉSUS

MBDISJTUJBOJTBUJPOEFM&NQJSFSPNBJO
"QSÍTMFTVDDÍTEFMFVSTQSÊDÊEFOUTFTTBJT
+ÊTVTDPOUSF+ÊTVT QVJT+ÊTVTBQSÍT+ÊTVT
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FOUBNFOUVOFOPVWFMMFQMPOHÊFEBOT
MIJTUPJSFEFTEÊCVUTEVDISJTUJBOJTNF
Une coédition
ARTE Éditions / Le Seuil
14.5 x 22 cm, 400 pages, 24 €

Comment et pourquoi s’est produit, entre la ﬁn du Ier
siècle de notre ère et le début du Ve, un événement
considérable pour l’Occident : la naissance d’une
religion, le christianisme. Quels ont été les étapes
et les tournants décisifs de cette histoire ? Comment
le messianisme d’un courant marginal du judaïsme,
entièrement tourné vers l’attente de la ﬁn des temps,
a-t-il pu aboutir à une nouvelle religion, et même à la
religion ofﬁcielle de l’Empire romain, malgré l’obstacle du
paganisme, les conﬂits internes au mouvement chrétien,
les mesures de persécution ?
« Jésus attendait le Royaume et c’est l’Eglise qui
est venue », a-t-on dit. La conversion de l’Etat au
christianisme était-elle vraiment inéluctable ?
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("10$"-:14& : révélation du royaume de Dieu
à la ﬁn des temps.
"10$"-:14&%&+&"/: dernier livre du
Nouveau Testament.
"10$3:1)& : du grec « apokryphos ». Soustrait au regard, caché, secret. Le terme qualiﬁe
les écrits religieux non reconnus par les Canons
de l’Ancien et du Nouveau Testament. Il existe
des évangiles apocryphes, des actes apocryphes par opposition aux textes canoniques.
"$5&4%&4"1·53&4 : récit chrétien des
origines.
"3*&/ : partisan de la doctrine du prêtre Arius.
$"/0/ : étymologiquement du grec « la
règle ». Il est quasiment ﬁxé à la ﬁn du IIème
siècle. Le Canon dresse la liste ofﬁciellement
admise des Écritures chrétiennes. Le Nouveau
Testament est constitué de vingt-sept livres
canoniques qui seront réunis à partir du IVème
siècle.
$3"*(/"/54%*&6 : païens attirés par la religion juive, les hommes n’étant pas circoncis.
$)35*&/4 : terme inventé probablement par
les Romains vers les années 40 pour désigner
certains groupes de disciples de Jésus hors de
Judée.
$)3*45*"/0³ : Chrétiens.
$)3*4.& : monogramme chrétien, formé des
deux première lettres grecques de « christ ».
$)3*45 : du grec « christos ». Traduction du
terme hébraïque « massiah », le Messie, celui
qui a reçu l’onction d’huile sacrée.
$)3*450-0(*& : déﬁnition des titres attribués
à Jésus.

%&6530/0.& : de l’hébreu « seconde loi ».
Dernier livre du Pentateuque, c’est-à-dire de la
loi hébraïque, la Torah. C’est un code religieux.
%*"4103" : dispersion des Juifs qui vivent
hors de Palestine.
%*"5&44&30/ : les 4 évangiles réunis en un
seul.
%0/"5*45&4 : courant hérétique hostile à la
réintégration dans l’Église des Chrétiens qui ont
abjuré au cours des persécutions.
$3*563& : on appelle « Écritures », d’un point
de vue chrétien, les textes de la Bible hébraïque. Dans le Nouveau Testament, l’Écriture, «
ce qui est écrit » constitue la référence fondamentale.
(-*4& : du grec « ekklesia ». Terme qui
désigne une assemblée, au départ, sans
connotation religieuse.
1*4$01 : surveillant, évêque.
1²53&4 : lettres à des communautés chrétiennes. Exemple : les épîtres de Paul.
&4$)"50-0(*& : ce qui concerne la ﬁn des
temps.
(&/5*-4 : non juifs, païens.
(/04& : du grec « gnosis ». Doctrine philosophico-religieuse, proposant une « connaissance
révélée » supérieure des mystères de Dieu, de
l’homme et du monde. Les gnostiques seront un
courant de pensée très puissant dans certains
courants du christianisme primitif qui refusent la
réalité de l’incarnation de Jésus.
(/045*26& : croyant au Salut par la connaissance.
(/045*$*4.& : courant ésotérique chrétien.

)/05)*4.& : suprématie d’un dieu sur les
autres.
)0.0064*04 : terme ﬁxé au concile de Nicée
pour déﬁnir la consubstantialité du Père et du
Fils, de Dieu et du Christ.
*%0-05):5& : viande sacriﬁée aux idoles.
+"./*" : centre de la réforme pharisienne
après 70.
,3:(.& : du grec « kérygma ». Proclamation
de la mort et de la résurrection de Jésus.
-0* : voir Torah.
."/*$)&/4 : disciples de Mani ; religion qui
fut rivale du christianisme.
."3"/"5)" : Seigneur, viens !
.&44*& : voir « christ ».
.*%3"4)*. : analyses juives des textes.
.*--/"3*4.& : attente d’un royaume de
1000 ans.
.*4)/" : du mot hébreux « répétition ». Il
désigne la partie la plus ancienne du Talmud,
mise par écrit au IIème siècle de notre ère.
.*4705 : préceptes juifs.
/"5*0/4 : les Nations désignent les peuples
non-juifs dans le Nouveau Testament.
1"("/0$)35*&/ : Chrétien d’origine
païenne.
1"3064*& : seconde venue de Jésus en tant
que Christ ressuscité.
1"6-*/*&/4 : disciples de Paul.
1°3&4%&-(-*4& : écrivains chrétiens de
langue grecque ou latine qui, de la ﬁn du Ier
au IVème siècle ont explicité la doctrine chrétienne. La « patristique » est l’ensemble de leurs
oeuvres.

1)"3*4*&/4 : secte juive. Étymologiquement
« les séparés ». Le judaïsme contemporain est
l’héritier de l’oeuvre des rabbins pharisiens.
1304-:5&4 : païens convertis au judaïsme.
4&15"/5& : nom donné à la traduction
grecque de la Bible hébraïque (IIIème - IIème
siècle avant J-C.) que la légende attribuait à
soixante-dix (ou soixante-douze) juifs d’Alexandrie.
4:/015*26&4 : qualiﬁcatif des Évangiles de
Matthieu, Marc et Luc, qui se prêtent, par leurs
nombreuses similitudes, à la mise en parallèle
des textes traitant du même thème, et qui permettent leur comparaison « d’un seul regard »
(en grec « synoptikos »). De ce fait, les synoptiques diffèrent du quatrième Évangile, l’Évangile
de Jean, dont le récit est composé très différemment.
5"-.6% : ensemble de la Loi juive orale, mise
par écrit par les rabbins. On distingue le Talmud
de Jérusalem (IVème siècle de notre ère) et leTalmud de Babylone (Vème siècle de notre ère), plus
complet.
553"3$)*& : règne de 2 empereurs et de 2
co-empereurs à partir de Dioclétien.
503") : codiﬁcation écrite de la Loi juive, attribuée à Moïse et transmise par le Pentateuque,
c’est-à-dire, les Livres de la Bible suivants : la
Genèse, l’Exode, le Lévitique, les Nombres et le
Deutéronome.
53"%*5*0/ : histoire d’un texte depuis les
matériaux primitifs jusqu’à la forme littéraire
connue aujourd’hui.
7*$"*3& : du latin « vicarius ». Celui qui tient la
place d’un autre.
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Royaume d’Israël fondé par David.
Séparation du Royaume du Sud
(Juda) et du Royaume du Nord
(Israël).
Invasion par les Assyriens du
Royaume d’Israël.
Prise de Jérusalem et de Juda par
les Babyloniens.
Soulèvement des Macchabées.
Prise de Jérusalem par Pompée.
Mort d’Hérode le Grand, roi des
Juifs, et division de son Royaume.
Point théorique du début de l’ère
chrétienne.
La Judée et la Samarie deviennent
provinces romaines sous administration directe.
Soulèvement de Judas le Galiléen.
Tibère, empereur jusqu’en 37.
Ponce Pilate, préfet de Judée jusqu’en 36.
Cruciﬁxion de Jésus.
Caligula, empereur.
Décret de Claude expulsant les Juifs
de Rome.
1er épître de Paul aux Thessaloniciens.
1er épître de Paul aux Corinthiens.
Néron, empereur.
Lapidation de Jacques, frère de
Jésus.
Mort de Pierre et de Paul.
Première révolte juive contre les
Romains.
Évangile selon Marc.
Destruction du Temple de Jérusalem.
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Chute de Massada.
Hadrien empereur jusqu’en 138.
Actes des Apôtres.
Évangile selon Jean - Apocalypse.
Seconde révolte juive sous la
conduite de Simon Bar Kochba.
Jérusalem devient Aelia Capitolina
et est interdite aux Juifs.
Édition des épîtres de Paul par
Marcion.
Marc-Aurèle empereur jusqu’en 180.
Édit impérial contre le prosélytisme
juif et chrétien.
Trajan Dèce empereur jusqu’en 251.
Gallien empereur jusqu’en 268.
Dioclétien empereur jusqu’en 305.
Constance Chlore empereur
jusqu’en 306.
Galère empereur jusqu’en 311.
Constantin Ier empereur jusqu’en
337.
Bataille du Pont Milvius.
L’Empereur Constantin favorise
le christianisme.
Édit de Milan et de Nicomédie.
Concile de Nicée.
Constance II empereur jusqu’en 361.
Julien empereur jusqu’en 363.
Valens empereur jusqu’en 378.
Théodose Ier empereur jusqu’en 395.
Le christianisme religion ofﬁcielle
de l’Empire.
Lois de Théodose contre le paganisme.
Théodose II empereur jusqu’en 450.
Sac de Rome.
Règne de Justinien.
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La Voix de son maître – 1978 / 100’
co-réalisé avec Nicolas Philibert
Patrons/Télévision – 1979 / 180’
co-réalisé avec Nicolas Philibert
Vive la sociale ! – 1983 / 90’ / Prix Jean Vigo
Pas de vieux os – 1985 / 90’
Billy-ze kick – 1985 / 90’
Le ﬁls Cardinaud – 1986 / 60’
Fucking Fernand– 1987 / 90’
Le déserteur – 1988 / 60’
Cher Frangin – 1989 / 90’
Shakespeare sonnets – 1990 / 60’
Toujours seuls – 1991 / 90’

Béatrix Beck – 1991 / 60’
La véritable histoire d’Artaud le Mômo – 1993 /170’ / coréalisé avec Jérôme Prieur
En compagnie d’Antonin Artaud – 1993 / 90’
Jacques Prevel, de colère et de haine – 1993 / 23’ /
co-réalisé avec Jérôme Prieur
Architruc – 1995
Corpus Christi– 1997/98 / 12 x 52’
co-réalisé avec Jérôme Prieur
Paddy – 1999 - 90’
L’Apprentissage de la Ville – 2000 / 105’
Simon le Juste – 2001 / 90’
L’Origine du christianisme – 2003 / 10 x 52’ / co-réalisé
avec Jérôme Prieur
L’Île Atlantique – 2005 / 90’
La Forteresse assiégée – 2007 / 140’
Prix Télévision de la Critique du meilleur documentaire 2007
L’apocalypse – 2008 / 12 x 52’ / co-réalisé avec Jérôme
Prieur
Gérard Mordillat est Président de l’association Altermedia,
en Ile-de-France qui a pour vocation de former aux métiers du cinéma, des jeunes n’ayant pas obtenu le baccalauréat.
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La Véritable histoire d‘Artaud le Mômo
1993 / 170’ / co-réalisé avec Gérard Mordillat
Jacques Prevel, de colère et de haine
1993 / 23‘ / co-réalisé avec Gérard Mordillat
François Mauriac – 1995 / 45‘ / co-réalisé
avec Olivier Guiton « Un siècle d‘écrivains »
Léon-Paul Fargue, souvenirs d‘un fantôme
1997 / 45‘ / réalisation pour « Un siècle d‘écrivains »
Corpus Christi – 1997-98 / 12 x 52‘ / co-réalisé avec
Gérard Mordillat
Jean Paulhan, le don d’ubiquité – 1998 / 50’ /
réalisation pour « Un Siècle d’Ecrivains »
Proust vivant – 2000 / 23’
Les Hommes oubliés de la vallée des rois – 2002 / 52’
Deir el Medineh – 2002 / 13’
L’Origine du christianisme – 2003 / 10 x 52’
co-réalisé avec Gérard Mordillat

Le Réveil d’Apollon – 2003-2004 / 90‘
Pasteur – 2003 / 26‘
Vercingétorix– 2005 / 3 x 52‘
René Char, nom de guerre « Alexandre » – 2007 / 62‘
Direction de la collection Les Hommes-Livres, portraits
d‘écrivains contemporains : L-R des Forêts, Henri
Thomas, Claude Simon, Maurice Roche, Beatrix Beck,
Jean Grosjean, Georges Haldas, Philippe Jaccottet,
Georges Borgeaud, Edouard Glissant, Albert Cossery,
Jude Stefan, André Frénaud, Jean Starobinski, Michel
Butor, Pierre Michon etc. (INA - DLL - 20 x 50‘ réalisés)
1987- 2002.
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Vive la sociale ! – 1981 / Éditions Mazarine
Vive la sociale ! revu et corrigé
1987 – Éditions Seuil «Point Virgule»
À quoi pense Walter – 1987 / Éditions Calmann-Lévy
et Seuil «Point Virgule» / 1988
Les Cinq Parties du Monde – 1984 / Éditions Mazarine
Célébrités Poldèves – 1984 / Éditions Mazarine
L’attraction Universelle – 1990 / Éditions
Calmann-Lévy et Livre de Poche / 1993
Zartmo – 1994 / Éditions Calmann Lévy
(hors commerce)
Béthanie – 1996 / Éditions Calmann-Lévy
et Livre de Poche / 1998
Corpus Christi, enquête sur les évangiles
(en collaboration avec Jérôme Prieur)
1997 / Mille et une nuits/ARTE Éditions
Le retour du Permissionnaire
1999 – Éditions La Pionnière
La grande jument noire - Les cheminots dans
l’aventure du siècle – 2000 / Éditions Lamartinière
Jésus, illustre et inconnu – en collaboration
avec Jérôme Prieur – 2000 / Desclée de Brouwer
Jésus contre Jésus (en collaboration
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– 1993 (Prix spécial télévision de la SACD – 1994)
Paddy – 1999 ; L‘Apprentissage de la Ville – 2000
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Nuits Blanches, essais sur le Cinéma
Gallimard, coll. Le Chemin, 1980
Séance de Lanterne Magique
Gallimard, coll. Le Chemin, 1985
Le Spectateur Nocturne, une anthologie
Les Cahiers du Cinéma et Éditions de l‘Etoile 1993
Édition critique
en collaboration avec Gérard Mordillat
En Compagnie d‘Antonin Artaudsuivi de Poèmes
(Journal de Jacques Prevel) – Flammarion, 1994
Édition – en collaboration avec Michel Giroud

avec Jérôme Prieur) – 1999 / Éditions Seuil
Vichy-Menthe – 2001 / Éditions Eden
L’ombre portée – 2002 / Éditions La main parle
(dessins de Patrice Giorda)
Madame Gore – 2002 / Éditions Eden
(avec des dessins de Bob Meyer)
Grand prix de l’humour noir
Rue des Rigoles – 2002 / Éditions Calmann-Levy
Les Rudiments du monde – 2003 / Éditions Eden
(avec les photographies de Georges Azenstarck)
Yorick– 2003 / Éditions Eden
Comment calmer M. Bracke – 2003 / Éditions
Calmann-Levy
C’est mon tour – 2003 / Eden
Jésus après Jésus, essai sur l’origine du
christianisme (en collaboration avec Jérôme Prieur)
mars 2004 / Le Seuil
Les Vivants et les Morts– 2005
Éditions Calmann-Levy / Grand Prix RTL / Lire
Notre part des ténèbres
2008 Éditions Calmann-Levy
Scandales et Folies – 2008 / Éditions du Seuil

Jacques Audiberti, Le Mur du fond, écrits sur le
cinéma – Édition des Cahiers du Cinéma, 1996
Corpus Christi, enquête sur les évangiles
en collaboration avec Gérard Mordillat –
Mille et une nuits/ARTE Éditions, 1997
Guerre éclair – Éditions de La Pionnière, 1997
Jésus contre Jésus – en collaboration
avec Gérard Mordillat – Le Seuil, 1999
Petit tombeau de Marcel Proust
Éditions de La Pionnière, 2000
Jésus, illustre et inconnu – en collaboration
avec Gérard Mordillat – Desclée de Brouwer,
2000, poche Albin Michel 2004
Proust fantôme – Gallimard/Le Promeneur, 2001, Folio
n° 4412
Tous les objets sont des sphynx– La Pionnière, 2002
Jésus après Jésus – en collaboration
avec Gérard Mordillat – Le Seuil, 2004
La fabrique des doubles – Edition La Pierre d’Alun, 2006
Roman noir, essai sur la littérature gothique
Le Seuil, La Librairie du XXIe siècle, 2006
Babylone 1900– La Pionnière, 2008
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