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LA CÈNE, parodiée par un photographe chinois                                  Cui Xiuwen “Sanjie”, photo, 2003 
 

BLASPHÈME ? 
 

Même pas ! Simplement un tableau célèbre de Léonard de 
Vinci revisité par la photographe Brigitte Niedermair pour une 
agence de publicité : La Cène, où Jésus et ses apôtres sont des 
femmes correctement habillées en tenues de printemps par 
deux créateurs de mode qu'il s'agit ainsi de promouvoir dans la 
rue et les revues. 

Non, vraiment rien de blasphématoire en ces temps qui 
courent, mais seulement de l'humour qui ne peut choquer que 
les dévots ossifiés, comme le évêques de France. 

Ceux-là qui par le biais de leur association Croyances et 
Libertés (sic) saisirent la Justice pour "atteinte à l'égard d'un 
élément fondateur du dogme ; une offense au sentiment 
religieux des gens, en plein carême ". 

Le président du tribunal de grand instance de Paris, 
oubliant sa jurisprudence libérale relative aux articles 29 et 
suivants (1) de la loi sur la liberté de la presse et statuant en 
référé (urgence) a condamné à coups d'attendus pieux, l'agence 
à retirer les affiches (on ne parle plus des revues) sans 
l'astreinte invraisemblable de 100.000 € par jour de retard, plus 
10.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral ! 

On espère que d'autres magistrats feront retour à la raison 
en cédant aux charmes de ces demoiselles si joliment 
attablées… en ce centième anniversaire de la loi de 1905 dite 
de séparation des Église et de l'État, instaurant la laïcité à la 
française, fondement de notre République. 
----------------------------------------------------------  Max Bayard. 
(1) qui répriment la diffamation et l'injure, mais ne parlent pas 
de blasphème qui, demeure parfaitement libre en France, dieu 
merci ( ! ) 
 

 
 
"Une composition parodique injurieuse" pour les 

catholiques. (AFP) 
C'est ainsi que la cour d'appel de Paris a qualifié cette 

affiche. Dans son arrêt, présidée par François Cuinat, elle a 
estimé que la Conférence des évêques de France (CEF), 
représentée par l'Association Croyances et Libertés, était bien 
fondée à soutenir "qu'il est gravement fait injure aux 
sentiments religieux et à la foi des catholiques". 

"Cette représentation outrageante d'un thème sacré 
détourné par une publicité commerciale leur cause ainsi un 
trouble manifestement illicite qu'il importe de faire cesser par 
la mesure d'interdiction sollicitée", a ajouté la cour. 

Photo transmise par JC Cabanel 

 
Wang Qinsong “Requesting Buddha 1”, photograph, 1999 
Source photos : photographers.it/articoli/outofthered.htm 

Et ceci : Une affreuse injure aux sentiments Bouddhistes ? 
 

Les trois juges insistent particulièrement sur "l'incongruité 
de la position du seul personnage masculin, présenté dans une 
position équivoque, contre deux femmes, le groupe ainsi formé 
étant placé juste à droite du personnage censé représenter 
Jésus Christ". La cour s'est également offusqué du choix de la 
date d'affichage, à savoir "le mois de mars, inclus dans le 
carême et comprenant cette année la semaine sainte précédant 
Pâques", ce qui "renforçait", selon les juges, "l'injure faite par 
les publicitaires". (d’après AP)... À force de se rendre 
ridicules par des « arguments » aussi subjectifs de tels juges 
finiront bien par discréditer totalement la « justice », avec les 
conséquences inévitables que l’on peut prévoir. 

On en viendrait presque à souhaiter une campagne acharnée 
d’affiches « blasphématoires » contre toutes les croyances, 
juste pour voir si le ridicule tue. (Oui, mais qui ?). 
-------------------------------------------------------  Johannès robyn. 


