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... · ... · I- GENERIQUE ... ... 

- · Film mexicain, tourné en 1945 par Emilio Fernandez , .. 
- Scénario: Emilio Fernandez. . 
- Photographie: Gabriel~ Figuerea 
- -Musique: Francisco Dominguez 
- Interprétation: Dolorès Del Rio - Pedro Armendarmz 

- Grand Prix de 1 10.C.I.C. - "Oscar" de photographie à Hollywood -
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- Prix du meilleur opérateur (Figueroa) au Festi val .de Cannes en 1946. · 

II-· RESUME DU SCENARIO 

·.f 

' •. \ · C ': 1 

"Une jeune indienne/ Mari~ : Candelaria:; vit à 1 1 écart d '.un vi llage mexica:i,n. · 
·.Ell·e est .en· butte à .1 1hostili té des habitants, qul: ont tué sa mère à c.ause de· son in-

.. ··. coridui te. · Li épicier, qui est l e chef du village, la -re.cherche· .et, malgré les remon
trances du curé, il essaye d ' empêcher: par tous les moyens. le ~riage de. Maria· Cande-.-· 
lar~a avec· Lorenzo Raphael, un Indien pa~vre et sympathique. Un jour, Maria Candelaria 
tombe malade; et Don Damien: .;r.efuse la. quinine qui peut; -la ·guérir de sa' ·fièvre • . Lorenzo 
s 1 en empare de force, et prend en même. temps une robe ·qu 1 il ·.donne à M~ria pqur le j ou:r 

· de leur· 1Tl8riage. ~is Lorenzo est pov.rsuivi, jugé . et cond,amné à un an de prison. · Pour . 
se procurer 1'-çu-gent nécessaire à la libération ·de son fiancé, la jeune fille ÇJ.cc~pte' 
Çle poser pour un peintre ·qui, depuis longtemps, la recQ.er.chait comme mpdèle. Mais lors·'
qu'elle apprend qu 1 il veut la peindre nue, elle fuit . Le peintre achève.· son· tableau sui-

.. vant ·un autre ·modèle; ' et ·le scandale éclate dans le villl:l;ge: les .vilJ.,a:geois' en ·eff.e,t, 
accusent Maria d 'av:oir posé dévêtue. Ils vont jusqu'à inçendier sa c~s.e. , puis la pqur._ 
suivent jusque sous les murs de la. prison·, où,-elle . crie son innonenc.e · à Lorenzo. Celui
ci réussit à forcer la porte - mais trop tard: Maria a été lapidée et meurt dans ses 
bras • 11 (1) 

. ... . 
"C'est aux antipodes de ce film .-_ · • · · ~ ' (Agel· parÏai t ·a.ë "Sans Pi Üé") 

que se s.i tue ·MARIA ·CANDELARIA dont la donnée est_ pourtant très .. proche ,.· comme le révè
le la, s.Gène o:ù ·la jeune Indienne· se plaint à · son fianc~ . de , la .caétresse·-que leur impose 
un ·monde sans :8.illour. C 1 est ce. pas~ge que suit immédiatemen.t J- 1·Wle çtes:.- plus belle.s. \scè
nes du film: la promenade nocturne sur la rivière. Grâce à la leQ.teùr du montage· ·qui 
cr.ée une cadence liturgique, et à la spiritualisation du paysage· par la ·J..'tWlière de -la ca
méra, toute substance perd sa matérialité; une .incan-tation visue·lle, sou.tf*iue. par la · mu
sique, soustrait à l'opacité du concret ce moment et ce lieu . De l'eau, des longs ar
·bres .qui ·veillent sur la' ri vièr·e, du glissement de la ba~que, · .o.rcQ.~str~ , et cadencé har
monieusement., ·se . dégage une· réalité imma té ri elle r la nq,tl,on d.e , limpidité' d 1 innocençe ' 
de~ tendre:sse s 1incçU'ne en ce.s 'images et nous · est communiqu,ée .:à trav.ers elles. Le cinéma 
mexicain n 1a pas longtemps soutenü··cette pur-e,té; par la suite; il, ,~st . tpmbé dans 1'-erreur 
d ' idéal iser une scène ou un extérieur . Là, au contraire, loin d ' avoir une vision amortie 
et lamartinienne du réel, ·c'est un~ ·saisi€: vi~e et prenant~ de la réalité du spirituel 
qu 1 il nous est permis d 1 acc.omplir. Replacée -da.ns le .. -ççmtexte :du:: f.i lr.n, .cet;te séquence ·· 
prend toute sa valeur symboli'q:ue: MARIA.:CANPELARU, en~ effet,: loin .d '.être: une si~pl.e his-

.... toire folklorique, Un do.cument,· humain :sut .. l:e.s:- moeurs de 1 J ancien Mexique, se propose à 
notre méditation comme un cha nt noste;lgique,-• une .mélopée· vouée à la -souffrance d,.es âmes 
simples et sans défense .contre_. ·1a .. toute'- puissan•ce du maL Autant· :_cette présenc·e dw'mal 
est sensible dans les trois quarts du film, autant nous nous sentons ici réintégrés 
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avec les protagonistes dans ce paradis perdu où se .fond sous l'effet d~une douceur sur
naturelle toute trace de la brutalité terrestrë'; .. Maïs · c 1 est comme un songe que se dérou
le ce moment, soustrait aux rudesses _et. ?:._ la haine. _Tout au long de cette. histoire qui 
baigne dans une atmosphère de sourd tragique, nous sentons les devx Indiens prisonniers 
d'une monde et d'un destin infrangibles. Llimpossibilité, pour. eU){,_ de. s,laimer:, de se 
marier devant le prêtre, est rythmée par ce sombre battement qUi es~ çomme , la. yie: obs
cure du film. Un sens aigu de 111 1ici- bas1! enveloppe .J.-e drame de Lorenzp. tiap~ae~l :~:t . Ma
ria Candelaria. Et le cadrage de la fin qUi montre la croix dominant le : groupe ' qu~ for~ 
ment Lorenzo atterré .!3t Naria lapidé~ _~é.y.ume le sens.,_d,u _ film. 

Rarement une oeuvre nous ~ incités à des -~êflexions plus hautes: c'est l'in
nocence et la limpidité mêmes de Lorenzo . et. de Ma~ia, ces agneaux offerts au couteau 
du boucher, qui en fait des victimes désignées au déchaînement du mal. Ils accomplissent 
pour leur part 11 ce qui· manque aux souffra.nçe_s du Christ". Partant d'une histoire quoti
di~mne et d 1un constat ç1 1 ordre social, Emilio Fernandez ·s·. ' est peu ~ peu élevé à la mi-
se ep lumière d'une grande vérité. Peu de films donnent comme MARIA CANDELARIA 1~ senti
ment d,._f être ,quverts sur 1 1 infini. Peu de films' sont. ~.tissi .proches du tragique c4udélier. 
U,ne éiëc.t:i,c;m, ·.qui peut sembler terri.ble à un regard terrestre mais dont la signification 
s'éclairé pour -le croyant voue Maria et Lorenzo à la souffrance. à l 1 irnmolation~. L'hor
reUr de leur so~~' la douleur intolé~able d'une unio,n si pure brut&lement disjoi~te et 
enfin r~mpue: par. · l~ mort, nous ·projette invincib:l,13.mèp.t dans des perspectives. sur,pa.turel
les • . L '.apostrophe de Maria: .. à la Vierge, dans uri moment de révolte, est suivlhe _d '.1ine. sou
mission: ferVB,nte à cette vièrge douloureuse • . Cette scène est une des clefs _çlu film~ 
Nous·. savons· dès lors · que cette histoire ne 'peut pas . . bien finir: il faut qu~ ·_-ces deux ê
tres :ql,li s 1 aiment avec tant d 1ardente douçeur,. -,~illen't; . 'jusqu 1 au bo:ut de la souffrance. 
Ce~te . bélle· et généreuse tendresse qui faisait que châoun ne respirait vraiment q~e_pour 
.1 1 autre_, · cYest elle qui donne son prix à 1 1irmnolatîon finale. Et cette fin déchira.ti:te 
ne peut se comprendre q~e . dans un sens chrétien. 11 (2) 

IV- ANALYSE CINEGRAPHIQUE 

- Réalisation et photographie. 

11Emilio F.ernandez participa, durant son adolescence, aux gue-rres civiles': 
de son pays: ceci explique le carac:tère âpre dè ses oeuvr~~· Son film réalisé avec de 
faibles moyens mé.tériels (un ou deux décors dl.ntérieurs .se'lilement sont tournés en stu
dio) offre des ressemblances avec ceu.'x _de Jeam RENOIR, par .les points suivants: i.mpor-: 
tance des extérieurs aisance du ·découpage, qui use -s.ans .en abuser des mouvements dè _la 
caméra . ~ poésie et. 'réalisme et pénétrant des images.·· . · ; 

. . . ; 
' . 

GABRIEL FIGÙEROA., par la beauté et ·la luminQ,sité de sa photographie, c~m
court pour une grande part à l'intensité lyrique et dramatique de l'oeuvre. La clarté 
du ciel évoque la pureté de 1 1héroine; la tragique beauté de la nature, associée à l'a
mour des deux fiancés, s'oppose à l'hostil~té hypocrite des villageois. . ' . 

. ,' Le retour de Maria ·~t Loreri.z'o p),.oyant sous lel,U'. ·.cha rg_e, à . . travers le_s 
côteaux - la ' lente promenade .en barque au-;(}:répuscule ·- le départ de Lor.enzo ap.ant cl}er
c-her du .secours sous la piu,ie- toutes ces' séquences se class~nt parmi 'les p:J_us . béaux 
morceaux .de cinéma;. tant ·ils allient dè .vérité_et de poésie. Quant àla. èqèrie de la .:j)our
sui te, qui commenc-e par J,.es. gros plans . des .. flambea't]JÇ à la tom'Çlée. _d'e .la nuit, c 1 est ~~ : 
point culminant .du fi],m: · son· montage ;es.t :up réel che:(-d 1 oeuvr.e~." '(J): · 

• • •• • 1 
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- Rythme . 

"Toutes ces séE!uences s'en~hafnentavec une habileté extraordinaire dans un 
montage judicieux qui donne à tout le film une atmosphère lourde d 'angoisse et d'atten
t e . Dès le début , nous sentons que le couple ne sera pas heureux et que l'hostilité du 

vilJ;~ge ·tr-iomphera de_ l'amour des deux jeunes gens. D 1 un bout à 1 1 a\l~r.e, .. du .. film, ~ 1 inté
rêt est soutenu··grâce ·au rythme un peu lent .. au début, puis qui s 1 accélère· 'imperceptible
ment au fur et à mesure que les évènèments se précipitent et devient enfin extraordinai
rement haché et rapide pendant le supplice de Maria, puis très calme et très pai.sible dès 
qu 'elle est morte. 

1 

·On croit ressentir pleinement, à . ce moment, le vi~e anxieux qui vient de se 
creuser dans l'~e de Lorenzo Rafael et aussi le grand repos ~ue trouve enfin Maria Can
delaria, qui aprè~ · ':lle · vie singdlièrement agitée, troùve enfin le.calme .et ·le silence 
de la mort." (4) 

Caractère poétique de l'oeuvre . 

tous les 

·i ' • 

"·MARIA CANDELARIA: un poème au sens le plus accompli. Fern~ndez .Y a ,réuni 
éléments poétiques: 

1° Le thème: amour pur et limpide; 
2° L'espace : les arbres, l'eau, le ciel; 
30 Les images s'enchaînent selon un rythme de lenteur, de liturgie vis~elle; 

· 40 Les {réquents passages au gros plaq donnent aux images une pili.s~ante ca
pacité d ' envoûtement; 

5° La ~usique est li~e aux images et baigne toute l'histoire ~ 

Le tout se présente comme urra sorte de sortilège.plastique et ryt~que des
tiné à ~vaquer "autre chose" et à créer une ouverture sur le spirituel: on ,peut trouver, 
dans ce film, une vraie méditation spirituelle (le sacrifice des innocents, · ia partici·· 
pation des êtres purs à l a passion). La poésie débouche sur l a méditation religieuse." 
( 5) . 

- Interprétation. 

"Dolores del RIO, dépouillée de tOut· artifice, simple et belle comme la na
ture, s'adapte avec aisance à la mentali~ .à demi- sauvage des Indiens. 

4.~: -~ ··? 
Pedro ARHENDARIZ joue s.o':h rôle av~c un? ~ ;~ '. !::-able . sobri~té. Son regard suf

fit seul pour manifester intensémen.~ le bonheur, là colère impuissante ou la détresse • . ;•, 

.. ~ ·.- . 

Les rôles secondaires sont joués avec._vérité, ·seul; c~J..ui de Don Damien 
est un peu forcé. · . . 

La maîtrise du metteur en scène se révèle surtout dans les scènes de foule: 
par exemple: le tumulte et la fuite des animaux lors de la bénédiction, et la scène fi-., 
na le. 11 ( 6) . t ·: .I 

.. . . .. ' 
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V- CONCLUSION 

Le cinéma et l ' amour. 

Ils rendent un 
ont conimuniqué 

.. "!Quelle opaci;t~ Çie fer que .celle 
son mat et non pas· cette vibration :de 
aux meilleures de leurs oel).vres ~ 

de la plupart des films d'amour ! 
cr1s~l qu 'un Borzage, un Griffith, 

Il semble bie~ que· l ' amour se charge plus volontiers d 'un coeffi
cient '·spiri t1,1el dans des 'condi tioi)s psychologiques et social es qui donnent naissance à 
un état d ' humilité . Chez l'amour glorieux et révolt é, peu de place pour le spirituel. 
Chez l' amour humble, pauvre et malheureux , se développe une perméabilité , un affinement 
de l'affectivité, propic~s à une mystérieuse dilatation de l' âme . 11 (7) 

"C' est peut- être l'indice d'une humàni té déchue que d 1êtr.e plus à 
11aise dans le mal que dans la générosité11 • (8) 

"Toute oeuvr e qui fait appel à cetté conj onctio-rr· fervente de ~ 
deux r egards sur un même objectif donne de l 1runour une notion qu'on a le ~rait d 'appe-
ler spirituelle . n (9) 

Enfin peut ..:...être pourrions nous t erminer par ces phrases què 
Henri Agel amène en conclusion de son volume "Le Uinéma a:..t-il une âme?": 

" ••• il y a encore aujourd 'hui beaucoup d "'honnêites gens" qui 
considèrent le cinéma comme un simple divertissement ••• Et pourtant ···~rien d ' hu
main ne lui a été étranger ." ( 10) 

·. 

Textes cplligés par Jean L'Ecuyer. 

(1) Fiche C.E.D.O.C. sur "Maria Candelaria" . 
(2) Henri Agel: 11 Le cinéma a-t-il une âme'?" pages 73-74. 
(3) Fiche C.E.D.O . C. sur "Maria Candelaria". 
(4) Etude sur "Mari a Candelari a" par .J .A.: · L~grand· •. 
(5) Henri Agol : "Précis d 'initiation au cinéma" page 202 . 
(6) Fiche C.E.D.O.C .. sur "Maria Candelaria" . ·· '-
(7) Henri Agel: "Le Cinéma a- t - il une fune?", page 70 . 
(8) Ibid p. 95 . 
(9) Ibid p . 83 . 
(lO)Ibid p . 107. 
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