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I- GENERIQUE 

Film américain: 1952 
Scénario, adaptation 

'. y:ryA ZAPAT~J 

et dialogues : John Steinbeck, d 1 aprè~ le roman d3Edgcumb Pichnn~ ZaEat~ 
The Incongue~a~. 

Réalisateurs Elia Kazan. 
Images: Joe MacDonald. 
Montage: Barbara McLean. 
Musique : Alex North. 
Décors: Thomas Little et Claude Carpenter. 
Interprétation: 

Emiliano Zapata 000000000000 

Josepha eoooooouoooo~ooooooo 
Eufemio oooooooooooooooooooo 

Fernando oooooooooo ooooo o•o o 

, Autres personnage~ •••••••••• 
t:.vRE:ë: · 1/0 ~ . 
II- ~ISATEtrg 

Marlon Brando 
Jean Peter 
Anthony Qllinn 
Joseph Wiseman 
Diaz, Madero~ Huerta9 Pablo Gomez9 ••• 

11Elia Kazan est né à Constantinople en 1909. Jeun~, il émigre à Ler
lin puis aux Etats-Uni3. Il étudie à 10 école d'art dramatique de l' Uni~·ersi té de 
Yale. Il t;ent deux rôles au einémag Qit~~gr C~~~~ (1940) et ~~e~ on te9 Nigh~ 
(1941). De 1940 à 19499 il est un des meilleurs metteurs en ~cèn~ de théâtre à 
New-York. Il remporta deux fois le Prix PULITZID .. Il de7ient réalisateur de film~ 
en 1945; depuis il a toU1~é une dizaine de films de boÂ1ne qualité dont& ttA Tree 
Grows in Brooklyn" (1945) , ~Boomerangtr (194'7L 11P.inky" (1149) 9 tSA St!·eetca:a. .. named 
DG:sirett (1951), "Viva Zapatari (1952), t'Panic in the St7eettt (1950) 9 ItOn the Water ... 
front" (1954) 9 "Eae~t on Eden11 (1955) , "Baby Dolltr Ü956J:> et 11A Face in the fJrowdtt 
(1957). 

"L0esprit qui préside au développement. du f'.ilm lui confère une haute 
portée moraleo VIVA ZAPATA est le pr)cès de la irolontè de· puissance3 il ne reste 
pas grand; chose de NIETZSCHE quand on a sui·-ri Zapata11 paysan-dictateurp dans ses 
erreurs, ses fautes et ses exploits d~ honnête hommert. 

"KAZAN adé c:laré qu ten faisant ce film, il aY8.it eu comme but tt de 
sauver ch dos d'un mulet, où un jour elle avait pendu, san~ !.!orps et exsangue9 la 
tête de l 'un des plus grands êtres humain~ des temps modernes" • .. 

Cette réalisation est en fait une fresque admirable~ animée d ~un 
grand souffle noble11 ample9 épique. Il analyse ~les drames de conseience qui agi
tent un homme profondément épris de justioe et incapable de transiger avec son 
idéal. 

Le dia~ogue est très bon; la mise en scène à la fois rigoureuse et 
inspirée; la photographie d'une grande beauté." 

tt Mais cette oeuvre n' est pas seulement le drame d ~ un homme; ce ncest 
pas uniquement un portrait haut en couleurs, comme dans VIVA VILLA8 autour du drame 
personnel de Zapata.? qui comprend peu à peu que l a Yiolence n~apporte pas le progrès, 
c'est le drame de tout un peuple, le drame d ~ un pays qui cherche l?émancipation11 la 
liberté. 

Le récit est vigoureux;; il a toutes les qualités dçun grand film d 0 ac~ 
tionp tout en mettant en é·iTidence les val eure spirituel les du thème. 11 
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I- REALISATEUR 

a)- Sa méthode. 

. "C'est en produisant pour la scène que Kazan mettait au point sa métho
de qui consiste à démultiplier le récit et faire éclater le cadre scénique. Ici le 
décor va se renouveler sans cesse pour permettre des retours-en-arrière ou des récits 
parallèles. Kazan cherche donc à envoilter le spectateur par les sortilèges conjugués 
du décor, de la lumière et du jeu des acteurs. Le réalisme de la mise en scène pro
duit une sorte d'effet d'hypnose comme celui que conna!t souvent l'habitué du cinéma. 

Kazan résume sa méthode en ces termes: nJ'essaie de faire la réalité 
de la pièce celle m~me de l'acteur, d'identifier sa personnalité et son personnage.n 
En jouant Hamlet, l'acteur ne doit pas se contenter de parler et d'agir comme son hé
ros mais il s'efforcera de penser, de sentir, de souffrir e~ même de r~ver comme lui. 
L'acteur doit devenir H8.11let lui-même. C'est donc à un "aturel absolu que doit ten
dre l'acteur. 

Presque naturellement Kazan allait franchir le seuil du cinéma pour réa
liser pleinement ses conceptions. Mais il ne faut pas confondre le style de l'acteur 
et celui de la mise en scène . Kazan nous prévient: "Certes, à l'ACTORS' STUDIO, nous 
nous attachons surtout à developper la per.sonnalité psychologique de l'acteur. Mais 
quand je mets en sèène, s~ule compte pour moi la pièce, 1 1aéteur .n'est plus qu'un moy
en". I l faut reconnatt re que cette méthode pr oduit également de~ acteurs parfaitement 1 

équilibrés et calmes. Kazan a fait du cinéma une sorte de thé!tre libéré des exigen
ces de l'espace et-du temps. Autant à la scène qu'à l'écran, Kazan répète avec fer
veur. Il veut que l'acteur obtiènne 1 'expression. nécessaire à son personnage. ''La 
caméra, soutient Kazan, . pénètre comme un microscope. _Il vaut mieux R~ rien faire que 
d'ag&r à contresens: c'est ce que font la plupart des~ acteurs, et ils réussissent à 
s'en tirer. Mais la caméra est impitoyable; aussi les meilleurs acteurs au cinéma · 
sont-ils les fous, les animaux et les enfants". (l) 

b)- Son oeuvre. 

"En 1944, on trouve Kazan à HollY"'ood, Il accepte de signer un con
trat à deux condittqns : il ne réalisera que les films qui lùi conviennent et il ne ~ 
tournera qu'un film par année. Il aime tellement les acteurs de ihé!tre qu'il les ~ 
choisit pour ses films. "Je pense, écirit Kazan, qu'il y a de moins en moins de dit• 
férence entre les acteurs de la scène et ceux de l'écran ••• Aujourd'hui, il faut jouer 
'plus vrai', au cinéma du moins. Lorsqu 'on joue faux, lorsqu'on fait 'comme au thé~
tre", cela appara1t plus pénible dans un art comme le cinéma". Sympathique et com
préhensif, n'élevant jamais la voix, Elia Kazan est aimé de tous ses acteurs et de 
tous ses collaborateurs . 

Kazan est un 'intellectuel( avec les qualités et les défauts de la qua
lification. Il a raison dans la mesure où l ' écran souffre terriblement d'un niveau 
mental quasi enfantin, d'une absence presque totale de culture; tort dans celle où 
il crée par cet intellectualisme une zône de sécheresse entre le spectateur et la toi
le blanche, une sorte de l abyrint he cérébral, qu' il faut trop de temps pour parcou
rir, pour qu'il ne se produise pas un g~nant décalage entre le pouvôir visuel de l'i
mage et son contenu propre". (1) 



7 
c~ 2 ,. ., ~ 1 . 

II- SCENARIO 

11Àu Mexique en 1911, Zapata présente au Président Diaz les revendications des 
~sansp mais le Président le considérant comme dangereux 9 il prend le maquis où il 
devi"~nt ch-ef de file d'une révolte qui s'organise; il devient général et peu après 
est -.tiOilllé Président~ mais il se rend compte qu'il agit à son tour en dictateur: il 
démssionne et e!'!t tué dans un guet-apens." (2) 

"Ne cherchons pas d'intrigue dans Viva ·Zapata. Utilisant beaucoup le style 
elliptique 9 le réalisateur nous donne une suite de faits ooù le caractère du héros 
se dessine, plus ou moins clairement selon_les casp et dans les diverses "poses" 
de sa personnalité héroique. Trois périodes de proportion décroissante groupent 
les faits dans un mouvement d 1arsis et de thésis très propres au style épique: a
près l'exposé de la situation, éveil des forces antagonistes et préparation à la 
lutte; l'évènement central; le calme après le triomphe. 

Malgré cette dispersion apparente et gr~ce au montage polyphonique, Kazan 
réussit à imprimer dans chacune de ces quelque 40 séquences, l~esprit 9 le souffle, 
la ' figure m~me du drame entier. Eisenstein9 dans son livre Filn Sense, nous parle 
ainsi du montage: ".Chaque élément du montage doit ~tre une des représentations par
ticulières du thème général, également réparti dans tous les plans". "Dans le mon
tage polyphonique, explique Gaston Bounoure 9 les plans sont reliés entre eux par la 
progression simultanée d'uen série de multiples lignes thématiques 9 . chaque plan y 
joue un double r~le: participer au dessin de la ligne dvensemble et contribuer au 
mouvement interne de chacun des thèmes particuliers". On pourra voir, dans l'étude 
détaillée de chaque séquencep comment la figure de Zapata révolutionnaire - ce thè
me général .de l!oeuvre - se ré partit vraiment dans tous les plans et comment, par 
ailleurs, à l'intérieur de chaque thème particulier~ de chaque période9 les divers 
plans s'inscrivet?-t dans un mouvement bien spécifique." (1) 

IV- ANALYSE DRAMATIQUE ET CIN~~PHIQijE 

A.D. a Analyse dramatique 
A.C. ' Analyse cinégraphique. 

Première période: Renversement du gouvernement Diaz. 
10 Séquence: Exposition de la sitaation. 

A.D.- ~~s personnages sont vite campés. Les fermiers 9 groupe compact 
et de compisition ànonyme 9 exposent leur plainte à Diaz: on leur 
a volé leurs terres. = Diaz 9 paternel9 promet d'agir plus tard. 
Zapata, calme, .sombre, s'impose: "La terre ne peut attendre". 
Son nom est encerclé sur .. la liste. 

A.C.- La simple dispôsition des groupes trahit la position morale des 
divers personnages: la délégation faisant corps devant · Diaz~ Za
pata, séparé des siens~ déjà seul fait face à Diaz. Au palais, 
la grandeur et la solennit des lieux "écrasent!' les h\XIlbles fer
miers perdus dans cette salle immense. 

20 Séquence: Première révolte.- · 

A.D. - Les paysans retournent à leurs anciennes terres. - La police 
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attaque. ~Zapata inte~vient et sauve les paysans. Il doit se ré
fugier dans la montagne. 

A.C. = Cette longue procession dans les champs donne un car actère sacral 
aux gestes des fermiers. 

3° Ség_ue.n..~: L'insurrection cherche des chefs. 

A.D. = Madérap réfugié au Texas 9 cherche des chefs militaires pour la 
révolution. - Un messager demande à. Zapata de prendre le comman= 
dement des troupes du :t'ud.. Zapata veut d 9abord .eonna!tre 1-iadéro. 
Il envoie Pedro Gomez en éclaireur. 

A.Co = Dans la montagnep s~thèse de réalisme et de poésie quasi apoca~ 
lyptiqueg arbres décharnés 9 plaintes du vent, rocs abruptsp hen= . .. 
ni ssements de chevaux. =Remarquer l çi~age ou Zapata donne son 
premier commandement; vu en contre-plongée~ il domine déjà~ il est 
le chef. 

~g Pour filmer les $cènes de dialogue 9 qui abondent dans le filmp 
Kazan utilise constamment le procédé du champ=contrechamp ne 
cadrant qu Vune partie du personnage vu de 4os . 
La trouvaille est bonne mais vite épuisée. 

40 Séguenceg Zapata et Josepha. 

A.D. = Zape.ta est homme. Il tente de gagner le coeur de Josepha 9 fille 
d .. U.l1 r iche propriétaire. Ici commence une douloureuse idylle 9 où 
l 7~our des amants sera toujours en butte à la haine des hommes. 
Zapata reste noble jusque dans son humilité. 

A.C. ~ Le crucifix9 à l 9arrière- planp donne au~ paroles échangées une nouvel= 
le dimension. =Pourquoi cette mus~que faussement romantique quand 
Zapata prend le bras de Josepha? &e charme est rompuo 

50 Sôguence: Zapata défend le pauvre. 

Pour Zapata 9 ce. sont les faits qui comptent 9 non les idéeso 11L:~ enfant a= 
vait faim" dit~ilo - Chaque mouvement de Zapata le ce111pe davantage dans 
son personnageo 

60 Séguenc~g Zapata hésite un instanto 

Il .refuse le r$le que veut lui faire jouer Madero. "Je ne tiens pas à ~= 
tre la conscience du monde o o o J a ai. mes alffaire s personnelles. vw Premier 
(·<!.J.>nfli t entre 1 iho:mme et le héros. 

70 Séguenceg Zapata libère un prisonnier. 

A.D. = Un vieux fermier est accusé d'avoir semé du mais dans son ancien 
champ. Zapata9 indigné 9 tue un policier et libère le prisonnier. 

A.Co ~ Image symbolique du prisonnier qui roule ll :mcïtt9 dans le champ de 
mai.:\l. "La terre pour nous P cg est comme une épouse. 11 

80 Séguenceg Zapata voit le père de Josepha. 

Lnamoureux Zapata est orgueilleux et énergique. Il écrase à ses genoux 
lahorrooe qui le méprise. 
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90 Séquence~ Zapata est fait prisonniero 

AoCo - Gros plan de la main du prisor>..nier qu 9on porte en ce monento 
La mort rend témoignage à Zapatao 

100 Séauence ~ Le rassemblemento 

AoDo ~ Les habitants de Moreloa décident de libérer celui qu ' ils con
sidérant comme leur défenaeuro 

AoCo ~ Ce bruit en crescendo des pierres que l~on frappe est un peu le 
cri de cette terre que défend Zapata et qui~clame son libéràteuro 
Remarquer l 9attitude de défi de Zapatao - La vue en plongée sur 
les deux groupes qui se rencontrent nous rend très consciente 
du magnétisme de ln personne d~ Zapatao 

llO Séquence: La ~ébelliono 

AoDo C' est le sommet de cet"te p?'emiêre période o Zapata conduit o 
AoCo ~ La scène ·du train rappelle des image~ de Gone wi th the Windo 

120 Séquence: Zapata est nommé généralo 

130 §iguenceg La demande en mariageo 

c ~ est beauooup de marivaudageso La ggne quVen éprouve Zapata montre clai
rement qu 9il est au~dessus de ces- b~tiseso On annonce la fuite de Diaz o 

140 Séguence g Mariage et nuit de noceo 

Combre par son. amour ~ Zapata n 9est pas encore satisfaito le héros se sent 
ingoranto Il veut apprendre à lire n~ùmnédiatement" o 

Pel'"sonne ne lui résistera jamai8o "" Oaîtme après la première victoi reo 

Deuxième périodes Le renversement de Maderoo 

10 Séquenceg Rencontre Zapata~}~dero o 

AoDo ~ Zapata ne se laisse pas griser par la Yi~toi~~o Toujours 9 il pour
suit son butg la terre aux pay3anso Il refuse fièrement le ranch 
Qu ~on lui offre8 tvta terre pour laquelle je me suis battu ne m ~ ap
partient pas"o 

AoCo ~ Distr1.bution des groupeso - Fernando 9 Pintel.lectuel 9 toujours à 
l'écart ~ mais toujours présenta Zapata9 fusil au poing9 fait corps 
avec les siens devant Maderoo Madero 9 é ~,..Tasé par les éyénements 9 
est toujours vue en plongéeo 

20 Séquence ~ Le désarmemento 

AoDo ~ Même dans la paix9 Zapata se sent une âme de guerrierg "Je me bats 
depuis s~ longtemps que je ne ~01npr~nds pas la paixwo 
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A.C. Fernando rade toujours en 11Deurlèm~ plan". Sur son cheval ~> Zapata 
domine Madero pris en plongée. 

3° Séguence8 Le général Huerta a t taque les ex=rebelles. 

Zapata dirige 1 9attaque du haut d ' une colline . Il ne combat plus dans la 
m@lée ; il est la t~te qui domine et commande. 

40 Séquence& Assassinat de Madero. 

Huerta» hypocrite et félin p n Vapparait que derrière la vitre embuée de son 
auto. Zapata9 franc joueur9 n'est pas du coup. 

50 Séquence~ Mort de Gomez. 

A.D. -

A.C. ~ 

Zapata9 poussé par Fernandop doit tuer Uomez 9 son meilleur amiD que 
1 1ona vu parler avec l ' ennemi. Zapata sa dépouille de plus en plus 
de lui~m~me. ~Remarquer les paroles de omezg ~si on pouvait semer 
tout en détruisant. Notre cause est la paix9 non une idée; la paixp 
non un r~ve. La bonté peut-elle na!tre de tant de violence? Un hom
me dont le coeur est rempli de colère et de haine conduit-il son 
pays vers la paix?" - Le décP~rement intérieur de Zapata atteint 
les fi~res dernières. 

Distribution des groupes. Ferr-..ando s' ,~st pla~é entre Zapat.a et 
Gomez. c Eloquence muette du couteau de Gomez ; cet instrument joue 
le r~le d 9un véritable messager d~ mort. 

60 Séquence ~ Zapata épuisé. 

Tant d ' émotions et de tourments lnt~rieurs ont a~~ail!i Zapa·~ qu ' il se 
découvre un instant à bout de ~orees. 

Troisième période8 Le règne de Zapata . 

1o Séquence ~ Zapata rencontre Villa. 

A.D. - Villap qui a vaincu Huertap remet les pouvoirs à Zapatag "Il n'y a 
personne d'autre que toi~. 

A.G. - Distribution des groupes8 
Premier plang Villa-ZapataD les chefs. 
Deuxième plang Fernando9 l'intriguant. 
Troisième plan~ L~ peuple dont le sort ~e joue. 

20 S§guence: Délégation de Horelos. 

Parallélisme entre cette scène et celle du début du film. 
renverséso - Zapata comprend qu ' il n ' est pas vraiment à sa 
"Au nom de tout ce qui nous a fait combattre ~ je pars.w 

Les r6les eent 
place. 

Fer~ndo est démasqué. "Je te connais maintenant. Sans terrep sans 
mep sans amour. Tu ne songee qu~à détruire.~ 



11 
C=2 

30 Séquence: Mort d 9Eufemio. 

A.D. ~ Zapata est désormais bien seul. Tous ceux qui ont combattu avec 
lui jusque là sont morts. Fernando intrigue maintenant contre lui. 
Zapata tente de justifier son frère3 "Vous voulez toujours des 
chefs sans peur et sans reproche. Vous n 9en trouverez pas". 

A.C. - La scène de la pomme est vraiment pleine de poigaant symbolisme. 
Cette terre ~ ces fruits pour l esquels s 9est battu Zapata 9 l'unis
sent aux siens d 'un lien indestructible. Zapata s~est engagé dans 
une voi e qu'il devra suivre jusqu 9au bout. 

40 Séquence: La résistance. 

A.D. - Zapata se réfugie à nouveau dans les montagnes et veut organiser 
une longue résistance. - Josepha s 9oppose. Elle ne l ' a jamais 
eu à elle seule . Mais Zapata appartient à son peuple. 

A.C. - Remarquer la mitrailleuse iu premier pl an durant la conversation 
de Zapata avec sa femme . lle est le symbol e du guerrier. 

5o Séquence~ Le piège . 

A.D. - Zapatap pour se procurer des armes~ est attiré dans un guet-apens. 
Il est criblé de balles par ses ennemis. 

A.C. - Image de Zapata mort. 
entière. 

, 
Seulp toujours seul; abattu par une ai"'lee 

6° Séquence & Zapata immortel. 

A.D. - Les paysans ne veulent pas cr~ire à la Eort de leur chef. "Peut
on arr3ter le Yent~ peut-on aTr3ter une rivière?"••• Zapata est 
comparé aux grandes forces de la nature qui 9 ellesp ne meurent pas. 

A.C. - Zapata9 mort 9 couché sur la fontaine qui coule. SYi~~ole de son 
i.lmnortalité. 
Dernière image: le cheval de Zapata dans la montagne. Zapata fut 
vraiment cet animal fougueux? insaisissable 9 même dans la mort.(l) 

V- J UGEMENT CINEGR~PHIQti'E 

"Ce film n'est hollywoodien que par les capitaux. Par son approch~ dia
lectique des évènements et par le dynamisme du montagep il accuse un air de famille 
avec les grandes oeuvres du ciné~a russe; par la qualité particulière de son lyris
me9 il ~voque les réussites du film mexicain d'inspiration nationale. Il opère une 
heureuse fusion entre deux tendances primordiales du meilleur cinéma contemporain. 
Une séquence comme celle où l 9on voit la population des plaj~~s et des collines for
mer insensiblement une prison mouvante autour de la troupe qui enduit Zapata au 
supplice est digne de figurer 9 à c~té de la famr· use scène de 1 'escalier d'Odessa dans 
le CUIRASSE POTEMKINE ; t andis que 1 v extraor-dinaire cH.mat de violence survoltée où 
se meuvent les per sonnages dans les momente consentis au romanesque nous ramène aux 
splendeurs fulgurantes d 'ENAMORADAo En outre 9 ces passages affir11ent, une fois de 
plue 9 la maîtrise de KAZAN dans le domaine de l'intinismeg des ecènes comme celle de 
la déclaration d'amour dans l'église et celle de la conversation entre Zapata et sa 
femme durant la nuit de noces demeureront des modèles du genre" (O. DELVILLE) 
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"Kazan est un 'intellectuel' avec les qualités et les défauts de la qua
lification. Il a r ai son dans le mesure où l' écran souffre terriblement d'un niveau 
mental quasi enfantin, d'une absence presque totale de culture; t ort dans celle où 
il crée par cet intellectualisme une zône de sécheresse entre le spectateur et la 
toile blanche, une sorte de labyrinthe cérébral qu'il faut trop de temps pour par
courir, pour qu'il ne se produise pas un gênant déc;lage en~re l e pouvoir visuel de 
l'image et son contenu propre". (1) 

"Parfois un homme mort peut ~tre·vw terrible ennemi". (lt'ernando) 
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