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Ce film était diffusé à la télévision. Pour les personnes qui ne connaissent pas le 
film, ou ne s'en souviennent plus sur l'instant, rappelons qu'il s'agit d'une 
comédie de Gérard Oury, avec Philippe Noiret dans le rôle d'un grand patron et 
Gérard Jugnot dans celui de son chauffeur. Cette comédie a été diffusée en salles 
en mars 1996 et plusieurs fois depuis à la télévision. 

Si nous nous arrêtons à cette oeuvre assez peu importante, c'est parce qu'elle 
pose des questions et admet des lectures variées.

Rappelons que les deux protagonistes meurent tous les deux, dès le début du film
et que, par un fait inexpliqué, il semble qu'ils ne soient d'abord que 
dématérialisés. Celà se représente par quelques "effets spéciaux" assez bien 
venus. Cette position dans le monde par la vue et hors du monde pour la 
matérialité leur permet de découvrir, puis de confesser, ce qui ne va pas dans 
leurs vies morales passées et de ressentir des émotions vraies basées sur des 
valeurs humaines positives, comme l'amitié et la compassion.

Le film révèle une seconde dimension. La simple dématérialisation qui suit la 
mort représentée dans le film, n'est qu'un moment offert pour que l'être entier, 
dématérialisé mais entier, se rachète avant le Grand Jugement. Daniel Gélin joue 
le rôle de l'Ange du Jugement Dernier en faisant disparaître l'assassin dans les 
Enfers représentés par une absorbtion de l'individu dans les gouffres de la Terre. 
A la différence, nos deux héros qui se sont rachetés en reconnaissant leurs 
mauvaise vie et en éprouvant des valeurs positives de l'humanité, partent en 
voyage dans le ciel sur un banc public, assis aux côtés de leur Ange, vers une Au-
delà étoilé.

On note une scène de réalité virtuelle qui confronte les principaux protagonistes 
les uns aux autres dans une salle de pyramide egyptienne avec deux momies 
dans lesquelles se révèlent nos héros dématérialisés.

La religion ne répond plus à la question de la mort

Dans l'ensemble du film, deux scènes associent les religions traditionnelles.Dans 
la première scène, lors des condoléances, un évêque compassé passe sans 
percevoir les deux héros passés dans l'antichambre de la vie éternelle. Image de 
l'incapacité perçue par le public de l'Eglise catholique à percevoir la dimension 
spirituelle. Ce sentiment est injuste parce que, quand l'Eglise met en avant le 
trésor de sa spiritualité, les medias se moquent d'Elle et la critique quand elle ne 
l'accentue pas. 

Dans une seconde scène, vers la fin du film, la religion du culte des morts de 
l'Egypte ancienne est évoquée de manière plus amicale. D'ailleurs, on peut penser 
que le scénario pouvait insérer l'aventure des deux héros dans une version 

Jullien
1



pharaonique. Pour éviter une critique trop visible du catholicisme, il a été choisi 
de revenir au symbole, somme toute neutre de l'Ange du Jugement, pourtant 
spécifiquement judéo-chrétien.

En 1996, n'était-on pas en pleine effervescence catholique avec les voyages du 
Pape, Mère Theresa, ou les JMJ. Alors, pourquoi ce film ne rend il pas compte 
qu'en France notamment, le catholicisme est encore une religion importante et 
qui, non seulement imprègne la culture laïque, surtut sur la question de la mort. 

Le film ne rend-il pas compte implicitement du christianisme ?

En effet, il existe tout le référent sur lequel est construit le personnage de l'Ange, 
joué par Daniel Gélin. Le film affirme qu'il existe un Jugement et que ce 
Jugement condamne les méchants et récompense les bons. Ensuite, ne sont pas 
bons des gens qui sont bons par "nature", mais des gens qui excitent la 
miséricorde du Juge. Par exemple, il suffit d'exprimer des sentiments humains, 
pour malgré son passé, être sauvé. Comment ne pas admettre ici une inspiration 
chrétienne, résurgente comme un lointain et déformé souvenir, mais bien réelle.

Que manque't-il au film pour rendre justice à la véritable culture ? 

D'abord de nommer avec bienveillance la religion qui est implicitement le 
fondement du film. Mais, cette désignation est interdite par l'autocensure 
imposée par les puissances qui nous gouvernent. Au prétexte qu'il existe des 
athées et des religieux d'autres religions, il est interdit d'identifier le christianisme
de manière différente des autres religions. De ce fait, la meilleure solution est de 
ne pas le nommer et, prudence suprême, de le moquer. 

Ensuite, le film manque de nommer Dieu. Mais cette nomination est déjà un 
témoignage de la Foi et l'expression de la Foi est interdite par une étrange 
conception du principe de laïcité, prétendument intrinsèque à la démocratie dans 
laquelle nous vivons. Or, qu'impose la Laïcité en tout premier lieu ? De réserver la 
religion à la sphère privée. Il en résulte que, s'il est obligatoire de montrer la 
luxure et les autres goinfreries de la vie privée à l'occasion de la moindre 
prétention culturelle, il est strictement interdit de montrer dans la culture le 
moindre aspect religieux identifiable. La règle du jeu est absurde puisque 
certaines manifestations privées, et même très privées, sont exploitables, tandis 
que les autres, essentiellement du domaine religieux, sont exclues de la culture.

Enfin, le film impose l'idée que l'homme devrait révéler qu'à un moment de sa vie 
dans ce monde, il a fait preuve des qualités humanitaristes. Ces qualités 
s'expriment d'elles-mêmes et souvent indépendemment de la religion. La 
compassion, l'amitié, la solidarité ne sont pas des vertus réservées à la religion. 
Mais, déterminer "administrativement" si nous avons été un humain socialement 
adapté aux valeurs de ce monde, fussent-elles humanitaires, répond il à la 
question de la vie après la mort ?  Les bonnes oeuvres n'ont rien à voir avec la 
Rédemption. 

Mais alors qu'elle est cette véritable question ?
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