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Espagnol : "Balla.."TTassa n. 

Drame religieux. ( f'T S 1 ) 

Durée: 90 min. 

Production: Aspa - Film. 

Réalisation:J.-A. Mieves C9nde. 

Inte-rprètes:Fernan Gomez,Ma.r ia Rosa 
Salgado, Dina Stein,et 
Mano':te Moran. 
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a ~ l'AMOUR~ 
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Avant de rendre son âme à Dieu, un missionr:aix·e, perdu dans les gle ces de l 'A
lasl,. ,revoit les diverses étapes de sa carrière apostolique.Il se rapelle comme: t ,jeune 
officier aimant le plaisir,Xavier Mendoza a été ramené par le doigt de Dieu dans le che
min du devoir. 

Par une nuit de chance, Xavier a dépouillé aux cartes un de ces hor::mes q·Ji jet
te. eP enjeu la ronde que tout à 1 1beu.r .-:- 1 1 officier doit exécuter. La. guigne s'acharne sur 
le soldat qui perd de nouveau et part en sentinelle à la place de Xavier.Sans le savoir , 
c 1est sa vie que Xavi er vient de jouer •• • Une balle de l'ennemi abat son compa~1on qui en
tre ainsi dans l'éternité sans avoir eu le temps de s'y prépar er. Cette balle,elle était 
destinée à Xavier,dont la conscience est profondément bouleversée;Sa malhonnêteté au jeu 
a sacrifH la vie d'un camarade et l' a dispensé de se présenter , lui,Cievant Dieu: 

11 LES MAIIŒ VIDES. " 
Après mare réflexio~,Xavier Mendoza,qui voit maintenant la vie d'un autre oei l , 

obéit à l'appel 'du Seigneur et il se présente au Grand Séminaire de Salamanque.R.épara.nt ss 
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n LES lv!AINS VIDES. 11 (suite) 

vie passée,il devient un sérünariste exempl aire,appliqué au t ravail. Un bref séjour dans 
sa f amille affermira sa vocation et lui permettra de constater comment les siens se sont 
éloignés des principes de la vie chrétienne .Mais le jeune séminariste trouve en sa soeur 
cadett~ une alliée précieuse;il la rat~ache è un ami d'énfance,jeune professeur timide et 
s'attaque ensuite à son f rère Fernando,acoquiné à un trafiquant -de devises américaines . 
La lutte est dure et dramatique :la soeur arnée, mortellement blessée dans un accident de 
voiture,tend elle aussi désespérement vers le ciel "SES DEUX MAirS VIDES ." ••• 

A la suite de ces soubresauts et grâce à l 1acti0n apostolique du jeune séminari s
te,la famille rentre dans l e devoir . Sa mission accomplie, Xavi er retourne au Séminare et, 
au jour de son ordinati on,il pr ésente à ses parents et amis ses deiJX mains consacrées à 
baiser.Tous communient à l a même joie, à la fois retrouvée. 

L' évocation s 1évanouit ••• Sous un linceuil de neige, le missionnaire se retr ouve 
gisant aux approches de la mort, mais tendant cette fois vers Dieu,sous ses mitaines de 
fourrure,des mains maintenant bien r emplies •• • 

2-Sujet: 

Le sujet de 11Ballarrassa11 est quelque peu conventionel,mais beoucoup de ses si tu
ations sont réalistes et surtout il s ' accorde avec la psychologie d'un grand nombre de 
spectateurs simples qui ne saurai ent se poser de vastes pr oblèmes sous une forme plus 
complexe. 

3-Réalisatinn : 

José Antonio Niéves Conde (réalisateur) ·a prouvé dans ce film ,qui est sa 
quatrième oeuvre,une inspiration et des connaissances t echniques qui l'alignent avec les 
meiilleurs réalisateurs espagnols t els que Juan de Orduna,Rafael Gil et Jose Luis Saenz. v 
4-Interprétation: 

Les interprètes du film sont tolis popula.ires sur nos écr ans , à 1 1 excepti on 
de Dina Stein , et joüent ici avec un gr and nat ,œel. 

5-.A.ppréciation: 

Ce fij.m est attachant et suscite même par instants une grande émotion.Le 
thème même ne convient pas aux très jeunes enfants.Ce~te réserve faite,il n'y a aucune 
critique à adresser à un film plein de bonnes intentions, dont le sujet est spécifiquement 
chrétien . 

Quoique 11Les mains vides " soit une speildide r éussite,confirmée par l'accueil 
unanime du public Hispano-américaim, ses auteurs,comme les dirigear t s d' Aspa Fi lms et des 
autres maisons de production espagnoles,ne veul ent y voir qu ' un esse i . 

6-Notes .; 

Le film e3t présenté en coul eurs par som Eminence le cardinal PauJ_-Emile Léger, 
archevêque de Montréal 9 C1est la première fois dans l'histoire du Canada qu 'un Prince de 
l'Eglise lance un message par la voie du film. 

Eiblio_g_raphie: 
-Revue du Cinérna,#9,p.37. 
-Répertoire général des films,l952-53,P. 253-254. 
- Brochure présentant le f.iJ m 11I~s mains vides. n 
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