THE BRICK TESTAMENT: LA
BIBLE POUR LES GEEKS
(ÉRUDITS)
LE 22 JUIN 2010 SABINE BLANC

Marrant autant qu'impressionnant par l'ampleur du projet, The Brick Testament est une
version en LEGO de la Bible qui se révèle plus subtile et sujette à controverse qu'on ne
pourrait le penser au premier abord.

Lorsqu’on lui demande s’il rev endique d’appartenir à la longue tradition de l’iconographie
religieuse populaire, l’auteur de The Brick Testament, une v ersion en LEGO de la Bible,
Brendan Powell Smith, non seulement répond “oui “, mais il précise, très sérieux (enﬁn, on
suppose, disons qu’il n’y av ait pas de smiley dans le mail) :

Je m’attends vraiment à ce que mes illustrations en LEGO de la Bible
soient un jour regardé avec la même considération que la Chapelle
Sixtine ou le David de Michel-Ange ou la Cène de Leonard de Vinci.

Rien moins que ça. Gros prétentieux ? Ce n’est pas plutôt du côté des bibles pour enfants
qu’il dev rait aller v oir ? Et bien oui et non.
Ludique, The Brick Testament est aussi le trav ail d’un ﬁn connaisseur de la Bible. Il faut dire
que le petit Brendan Powell Smith, aka the rev erend, a eu l’occasion de potasser la Bible :
ﬁls d’un professeur de catéchisme épiscopal (l’église épiscopale est le nom de l’église
anglicane aux États-Unis, ce qui suppose déjà de ses membres une meilleure connaissance
des textes sacrés par rapport aux catholiques, ndlr), il découv re alors les grandes scènes,
Adam et Èv e, l’Arche de Noé…
Il opte à l’âge de 13 ans pour l’athéisme, ce qui le rendit “encore plus fasciné par la religion
(puisque tant de personnes en apparence si raisonnables continuait de croire !)“. À tel point
qu’il étudie la religion à la faculté et lit la Bible en entier, découv rant au passages “des

épisodes moins connus mais tout aussi sensationnels” .

La Cène, par Leonard de V inci

Il Commence ce qui dev iendra son grand œuv re en 2001, c’est alors juste “un idée parmi
une série de projets bizarres et créatifs”. Sauf que le succès arriv e v ite, sans utiliser le
moindre réseau social, juste par le biais du bon v ieux mail.
Grand public lorsqu’il reprend les “classiques”, de la naissance de Jésus à sa cruciﬁxion en
passant par la Création ou bien encore Sodome et Gomorrhe, il se fait aussi plus sav ant.
Pierre-Oliv ier Dittmar, médiév iste, ingénieur d’études l’EHESS-GAHOM, l’explique :

“Là où l’auteur se montre original, c’est qu’il illustre tous les versets de
manière littérale, il est donc amené à représenter de nombreux versets
qui ne l’ont jamais été dans la tradition chrétienne, car pour se
distinguer de la tradition juive, celle-ci se base relativement peu sur
l’Ancien Testament et se concentre plus sur le Nouveau Testament .
Habituellement, on reprend une petite partie de la Bible, la Genèse, le
Livre des Psaumes, le Nouveau Testament avec la vie de Jésus et un
peu l’Apocalypse. (cf image)

C’est ainsi qu’il a inclut le Lév itique, un ensemble de prescriptions et d’interdits aussi aride
qu’un traité européen, justiﬁant son slogan : “The world’s largest, most comprehensiv e
illustrated Bible.” Sauf que sa v ersion est tout sauf ennuy euse, si bien qu’elle donne env ie de
tourner les pages. Il a ainsi recours à l’anachronisme pour rev iv iﬁer les passages les plus
rébarbatifs. Accessible, de nouv eau.
En rev anche, cet athée porte un regard ironique sur la Bible qui le distingue de
l’iconographie religieuse comme outil de prosély tisme. Le v er était dans la pomme
(d’Adam) dès l’enfance. Alors que d’autres, au même âge, gobent sans sourciller ce qu’on
leur raconte, lui doute déjà : “J’étais déjà sufﬁsamment sceptique, pour questionner certaines
contradictions, et le catéchisme m’a également montré que les professeurs n’ont pas toujours
des réponses satisfaisantes.”

“Humour irrévérencieux” et sexe #pouah
Pas béni-oui-oui donc, sa Bible est au contraire empreinte d’”humour irrév érencieux”, pour
reprendre ses termes. “Il interprète les textes de manière très littérale , explique Pierre-Oliv ier,
les passages avec du sexe ou de la violence, par exemple, qui sont d’habitude traités de
manière allégorique. Les bulles pointent également les contradiction internes du texte, avec
ironie. À propos des animaux choisis pour rentrer dans l’arche de Noé, Dieu demande à ce
dernier de sélectionner “sept pairs” d’animaux purs. Dans l’image, une bulle montre la surprise
de Noé qui s’interroge intérieurement ‘Que ce passe-t-il ? Je croyais qu’il avait dit une paire !’
[ce qui est vrai : Gn 6.18-19] Ce type de commentaires indique au lecteur des contradictions
bien présentes au sein du texte biblique.” Et au passage, on note une incursion -récurrente
dans The Brick Testament- dans la bande dessinée, art populaire par excellence qui a
produit des chefs d’œuv res.
Cet humour le rapproche des détournements de l’iconographie populaire religieuse, par la
publicité par exemple. On pense à La Cène vue par les créateurs de prêt-à-porter
Marithé et François Girbaud.
Sur la forme, on retrouv e cette double caractéristique. Le LEGO, c’est bien entendu un
médium mainstream, pour ne pas dire univ ersel. Là où the rev erend se distingue de l’AFOL
de base, c’est dans sa maîtrise de la mise en scène. Chaque histoire lui prend une semaine
de trav ail tant il soigne les détails. Sa technique n’est d’ailleurs pas sans rappeler le cinéma,
qui a aussi connu son lot d’adaptation de la Bible plus ou moins grand public entre Les Dix
commandements, L’Évangile selon Saint Mathieu ou encore La dernière tentation du
Christ. “Il a inclut des logos selon le contenu de chaque scène, N (nudité), S (sexe) V
(violence) C (cursing, juron, blasphème), comme si chacune était une scène de cinéma, note
Pierre-Oliv ier. Il a une façon de jouer sur la profondeur de champs, il y en a très peu, et
beaucoup de ﬂou dans l’image.”

À contenu ambivalent, public divers

Porn ! (L’Ancien testament, Le Roi Dav id)
La composition et la masse de son public reﬂète aussi la nature ambiv alente de son œuv re.

Pour le côté mainstream, un chiffre : 150.00 pages v ues par mois actuellement. Et ça plait
aux croy ants moy ens qui n’a pas forcément une appétence pour l’austère texte brut : “Si
j’en juge les centaines d’e-mails que je reçois, la moitié viennent de croyants qui apprécie que
je rende la Bible plus amusante et engageante. The Brick Testament est devenu très populaire
dans les églises de par le monde, il est souvent utilisé au catéchisme et dans d’autres
représentations religieuses éducatives.”
Humour et explicits contents lui v alent de vertes critiques de la part de certains croy ants.
C’est ainsi que le numéro d’août de Bible review l’a nommé “gagnant du pire art biblique du
W eb” (ﬂatteur, non ?), le Sunday Mail , un journal anglais, a jugé que ses peintures sans fard
de sexe illicite étaient “populaire parmi les pédophiles” (il en faut pas beaucoup pour les
exciter, les pédophiles, s’entend). Smith a aussi été stigmatisé par Thomas Carder, qui
préside ChildCare Action project (Dieu dev rait v ouer à l’Enfer les auteurs de sites
designés 80’s), une organisation chrétienne distribuant bons et mauv ais points aux
div ertissements qui utilisent Sa Parole. Il a été accusé de frelater la signiﬁcation des v ersets
bibliques accompagnant chaque photo, que Smith dit av oir reformulé à partir de la Bible de
la Nouv elle Jérusalem. “Ce que j’ai vu était une paraphrase des écritures , manifestement
avec un manque de compréhension du Verbe ou avec le désir de le rabaisser ou pour lui
faire dire ce que cela ne dit pas. Il apparait qu’il a lu les paroles sans lire la Parole.”
Lui fait remarquer, plein de bon sens : “Il n’y a pas beaucoup de sexe dans la Bible, et quand
il y en a, je n’hésite pas à le montrer. Je trouve étrange que personne n’objecte que je
représente les contenus violents de la Bible, et la Bible est de loin le livre le plus violent que j’ai
jamais lu. Je ne comprendrai jamais qu’un parent puisse s’inquiéter plus si un enfant regarde
une représentation du sexe que de violence cruelle.”

Et ouais, la Tour de Babel faut la monter !
C’est sa même prise de distance ironique av ec le texte qui lui v aut aussi d’être apprécié par
des athées ou des sceptiques qui apprécient qu’il pointe de la brique les absurdités du
texte.
Il reçoit aussi bien sûr des mails de mordus de la brique qui lui font des remarques et des
critiques sur ses compétences et ses techniques de constructeur.
Œcuménique, Brendan Powell Smith conclut : “Quelles que soient les croyances des gens, je
pense que la plupart l’apprécient car cela raconte les histoires avec de façon intelligente,
amusante et avec un sens de l’humour irrévérencieux.” Les bigots chagrins dev ront s’y faire,
il n’est pas près de changer de marotte : “J’adorerais illustrer d’autres livres célèbres en
LEGO, qu’ils soient religieux, comme le Ramayana ou le livre des mormons, ou des classiques
comme L’Odyssée ou Hamlet. Mais je me suis engagé à ﬁnir la Bible et je suis certains que
cela m’occuper pour quelques années encore au moins. J’ai déjà une centaine d’histoires qui
attendent juste leur illustration.”
—
Photos de LEGO tirées de The Brick Testament.
D’autres projets de Brendan Powell Smith sur son site The Reverend

FRANK
le 23 juin 2010 - 21:39 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
excellent j’adore le concept de lego pour les adultes avec cette vision de la bible,
je viens twitter le post via @FrankGuyon, je découvre votre blog, très sympa, bonne
continuation
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le 2 juillet 2010 - 19:32 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
amusant,satyrique, irrévérencieuse sans vulgarité je suis croyant
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Les tweets qui mentionnent Brick Testament: la Bible pour les geeks (érudits) »
Article » owni.fr, digital journalism -- Topsy.com le 22 juin 2010 - 11:37
[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Mehdi Lamloum, Clément Ollivier et Owni,
Flash Presse. Flash Presse a dit: Brick Testament: la Bible pour les geeks (érudits)
http://goo.gl/fb/YdoSs [...]

