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SEQUENCES - No 8 - Février 1957-

V I V A Z A P A T A 

(Fiche filmographique) 

I - GENERALITES: Pays: Etats-Unis» 
Date: 1951. 
Productions Darul Zanuck, pour la 20th Century Fox. 

II - GENERIQUE: Réalisateur: Elia Kazan» 
Scénario, adaptation . 

et dialogues Steinbeck, d'après le roman d'Edgcumb 
Pichons Zapata the Inconquerable. 

Images; Joe MacDonald. 
Montage: Barbara McLean» 
Musique: Alex North. 
Décors s Thomas Little et Claude Carpenter. 
Interprétations 

Emiliano Zapata . . » » . Marlon Brando 
Josepha . . . . . . . . Jean Peter 
Eufemio . , . . . , . . Anthony Quinn 
Fernando . . . . . . . . Joseph Wiseman 
Autres personnages: . » . Diaz, Madero, Huerta, 

Pablo Gomez, » . . 

Ill - BIBLIOGRAPHIES Cahiers du Cinémas no 19, pp» 50-52, 
Film et Famille: no 125, 
Radio-Cinéma-Télévision : nos 160 et 264. 

IV - ELIA KAZAN s cf. Séquences no 8, pp» 37 - 38» 

V - MARLON BRANDO s Né en 1924, Marlon Brando travaille d'abord comme manoeuvre puis 
vient au théâtre où il est professionnel en 1944» Une forte 
carrure, un visage sombre et un tempérament violent lui donnent 

dlabord l'allure d'un dur à cuire, d'un enfant terrible. Conscience tourmentée, sus
ceptible et colérique, Brando se décide à voir un psychanaliste. "C'est cette cure qui 
m'a changé", avoue-t-il lui-même. Ceux qui l'ont connu dans sa période de crise ne le 
reconnaissent plus. Demeuré énergique, il est maintenant plus abordable, plus humain. 

Depuis son premier film, The Men, en 1950, Brando a joué dans Viva Zapata (1951), 
A Streetcar Named Desire (1952), The Wild One (1953), Jules César (1953), Désirée(1954), 
On the Waterfront Çl9~543, Guy and Dolls (1955).» Tea House of the August Moon (1956). 

La diversité même de ses rôles et la justesse de leur interprétation suffisent 
amplement à prouver les qualités de comédien de Marlon Brando» "Pour passer de la voix 
grave et chaude de Zapata et de Marc Antoine au timbre blanc du Wild One et au docker 
d'On the Waterfront, il faut bien que Brando sache interpréter un personnage» Tour à 
tour mâle et félin, puissant et faible, homme fait et adolescent curieusement jeune, 
capable aussi bien de jouer avec son corps, son dos ou ses mains, qu'avec son visage, 
il est... l'un des comédiens les plus subtils de notre époque", Brando rejette cet es
prit d'anarchie et d'abjection où semblent se vautrer avec plaisir certains acteurs du 
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type Daniel Gélin. "Révolté, anarchiste, amoral, cynique, certes il l'est. Mais ce 
n'est pas par un hasard si les deux oeuvres maîtresses de cette mythologie, The Wild 
One et On the Waterfront s'achèvent par l'éveil d'une conscience". Et si toute une 
jeunesse l?a adopté comme héros-type, c'est précisément parce que, "lassée du déses
poir lentement ruminé, lucide et sans illusions, elle se veut aujourd'hui positive... 
Pleinement humain, vivant et incarné, Marlon Brando devrait un jour rejoindre la spi
ritualité que semble poursuivre avec angoisse 30n regard intense", (Extraits de Radio-
Cinéma-Télévision, no. 264, p. 3). 

VI - BUTS DE L'ŒUVRE Deux raisons majeures ont pu motiver le tournage de Viva Za-
patag 

Terminer le Que Viva Mexico d'^Eisenstein. On sait que cette oeuvre — l'une des 
plus grandes de toute l'histoire du cinéma — fut laissée inachevée. La seule partie 
non tournée fut justement celle de la révolution mexicaine» Kazan va même jusqu'à 
donner une part tyès importante à l'aventure de Zapata-Josepha, ce qui était justement 
l'intention d'Eisenstein. Nous verrons de plus que l'américain s'est inspiré forte
ment du montage polyphonique propre au grand réalisateur russe» 

Steinbeck et Kazan ont par ailleurs déclaré que leur seul but avait été d'illus
trer cette phrase du récit d'Edgcumb Pichon; "To rescue from the back of a mule where 
it was hung, bodyless and bloody, the head of one of the greatest human being of the 
modern time". Si c'est une épopée qu'a voulu nous donner Kazan, on peut lui faire 
grief d'un manque de lyrisme, d'une certaine froideur. Son récit ne réussit pas tou
jours à nous émouvoir avec le plus émouvant des sujets. Si la forme de l'épopée est 
bien 1A, il y manque un peu de souffle. Par ailleurs, toute cette dialectique du dia
logue, toute cette argumentation à propos de l'aménagement des révolutions dépassent 
vraiment le monument poétique et donnent à l'oeuvre une allure de rhétorique qui déton
ne un peu. L'alliage réalisme-théâtralité dans la mise en scène ne manque pas cnon 
plus de donner au film une dualité assez déconcertante pour qui cherche l'orientation 
foncière de l'oeuvre» Kazan ne =3'est pas contenté de dresser un tombeau au héros ré
volutionnaire. Au delà de l'homme, c'est l'idée qu'il rejoint et montre en épingle» 

VII - CONSTRUCTION DRAMATIQUE ET MONTAGE Ne cherchons pas d'intrigue dans Viva Za
pata. Utilisant beaucoup le style ellip

tique, le réalisateur nous donne une suite de faits où le caractère du héros se dessi
ne, plus ou moins clairement selon les cas, et dans les diverses J'poses" de sa person
nalité héroïque» Trois périodes de proportion décroissante groupent les faits dans un 
mouvement d'arsis et de thésis très propres au style épiques après l'exposé de la si
tuation, éveil des forces antagonistes et préparation a la lutte; l'événement central; 
le calme après le triomphe. 

Malgré cette dispersion apparente et grâce au montage polyphonique, Kazan réussit 
à imprimer dans chacune de ces quelque 40 séquences, l'esprit, le souffle, la figure 
même du drame entier» Eisenstein, dans son livre Film Sense, nous parle ainsi du mon
tages "Chaque élément du montage doit être une des représentations particulières du 
thème général, également réparti dans tous les plans". "Dans le montage polyphonique, 
explique Gaston Bounoure, les plans sont reliés entre eux par la progression simulta
née d'une série de multiples lignes thématiques, chaque plan y joue un double rôles 
participer au dessin de la ligne d'ensemble et contribuer au mouvement interne de cha
cun des thèmes particuliers". On pourra voir, dans l'étude détaillée de chaque séquen
ce, comment la figure de Zapata révolutionnaire — ce thème général de l'oeuvre — se 
répartit vraiment dans tous les plans et comment, par ailleurs, à l'intérieur de chaque 
theme particulier, de chaque période, les divers plans s'inscrivent dans un mouvement 
bien spécifique. 
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VIII - DÉCORS Ce sont les scènes d'extérieur qui dominent dans Viva Zapata. Ce 
seul fait éclaire vivement le caractère de notre héros qui se veut 

défenseur du paysan, libérateur d'une terre asservie» Et de voir Zapata errer de mon
tagne en vallée, sans demeure véritable, justifie bien cette phrase qu'on retrouve en 
sa bouche: "La terre pour laquelle je me suis battu ne m'appartient pas", Zapata n'est 
pas un propriétaire qui défend son bien. Il est la conscience des fermiers dépossédés 

D*. - ANALYSEf DRAMATIQUE ET CINÉGRAPHIQUE: A.-D. z Analyse dramatique; 

A.C. Z Analyse cinégraphique. 

Première période : Renversement du gouvernement Diaz » 

lo Séquence : Exposition de la situation. 

A.D. - Les personnages sont vite campés» Les fermiers, groupe compact et 
de composition anonyme, exposent leur plainte à Diazs on leur a vo
lé leurs terres» — Diaz, paternel, 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 disposition des groupes trahit la position morale des di
vers personnages: la délégation faisant corps devant Diaz. Zapata, 
séparé des siens, déjà seul fait face â Diaz. Au palais, la gran
deur et la solennité des lieux "écrasent" les hurabres fermiers per
dus dans cette salle immense» 

2o Séquence: Première révolte» 

A.D. - Les paysans retournent à leurs anciennes terres. - La police atta
que. - Zapata intervient et sauve les paysans. Il doit se réfu
gier dans la montagne» 

A.C. - Cette longue procession dans les champs donne un caractère sacral 
aux gestes des fermiers. 

3o Séquence : L'insurrection cherche des chefs. 

A.D. - Madera, réfugié au Texas, cherche des chefs militaires pour la ré
volution. - Un messager demande à Zapata de prendre le commande
ment des troupes du Sud. Zapata veut d'abord connaître Madère H 
envoie Pedro Gomez en éclaireur. 

A.C. - Dans la montagne, synthèse de réalisme et de poésie quasi apocalyp
tique: arbres décharnés, plaintes du vent, rocs abrupts, hennisse
ments de chevaux» - Remarquer l'image où Zapata donne son premier 
commandement;, vu en contre-plongée, il domine déjà, il est le chef. 

Note ; Pour filmer les scènes de dialogue, qui abondent dans le 
film, Kazan utilise constamment le procédé du champ-contre
champ ne cadrant qu'une partie du personnage vu de dos. 
La trouvaille est bonne mais vite épuisée. 

4o Séquence : Zapata et Josepha. 

A.D. - Zapata est homme. Il tente de gagner le coeur de Josepha, fille 
d'un riche propriétaire. Ici commence une douloureuse idylle, où 
l'amour des amants sera toujours en butte à la haine des hommes 
Zapata reste noble jusque dans son humilité. 

A.C» - Le crucifix, à l'arrière-plan, donne aux paroles échangées une nou
velle dimension. - Pourquoi cette musique faussement romantique 
quand Zapata prend le bras de Josepha? Le charme est rompu. 
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5o Séquence s Zapata défend le pauvre. 

Pour Zapata, ce sont les faits qui comptent, non les idées. "L'enfant a-
vait faim", dit-il. - Chaque mouvement de Zapata le campe davantage dans 
son personnage. 

60 Séquence g Zapata hésite un instant» 

Il refuse le rôle que veut lui faire jouer Madero» "Je ne tiens pas à 
être la conscience du monde... J'ai mes affaires personnelles". 
Premier conflit entre l'homme et le héros» 

7o Séquence : Zapata libère un prisonnier. 

A.D. - Un vieux fermier est accusé d'avoir semé du maïs dans son ancien 
champ. Zapata, indigné, tue un policier et libère le prisonnier. 

A.C. - Image symbolique du prisonnier qui roule, mort, dans le champ de 
maïs. "La terre pour nous, c'est comme une épouse". 

80 Séquence : Zapata voit le père de Josepha. 

L'amoureux Zapata est orgueilleux et énergique. Il écrase à ses genoux 
l'homme qui le méprise. 

9o Séquence : Zapata est fait prisonnier. 

A.C» - Gros plan de la main du prisonnier qu'on porte en ce moment. 
La mort rend témoignage à Zapata. 

lOo Séquences Le rassemblement. 

A.D. - Les habitants de Morelos décident de libérer celui qu'ils consi
dèrent comme leur défenseur. 

A.C. - Ce bruit en crescendo des pierres que l'on frappe est un peu le 
cri de cette terre que défend Zapata et qui réclame son libérateur. 
Remarquer l'attitude de défi de Zapata. - La vue en plongée seu
les deux groupes qui se rencontrent nous rend très consciente du 
magnétisme de la personne de Zapata» 

llo Séquence s La rébellion. 

A.D. - C'est le sommet de cette première période» Zapata conduit. 

A.C. - La scène du train rappelle des images de Gone with the Yifind» 

12o Séquence: Zapata est nommé général. 

13o Séquence s La demande en mariage. 

C'est beaucoup de marivaudages. La gêne qu'en éprouve Zapata montre clai
rement qu'il est au-dessus de ces bêtises. On annonce la fuite de Diaz, 

14o Séquence: Mariage et nuit de noce. 

Comble par son amour, Zapata n'est pas encore satisfait. Le héros se sent 
ignorant» Il veut apprendre à lire "immédiatement". 
Personne ne lui résistera jamais. - Calme après la première victoire. 

Deuxième périodes Le renversement de Madero. 

lo Séquences Rencontre Zapata-Madero. 

A.D. - Zapata ne se laisse pas griser par la victoire. Toujours, il pour
suit son buts la terre aux paysans» Il refuse fièrement le ranch 
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qu'on l u i offre ; "La t e r r e pour laquel le j e me suis ba t tu ne m'ap
par t i en t pas" . 

A.C. - Dis t r ibut ion des groupes. - Fernando, l ' i n t e l l e c t u e l , toujours à 
l'écart, mais toujours présent» Zapata, fusil au poing, fait corps 
avec les siens devant Madero. Madero, écrasé par les événements, 
est toujours vue en plongée. 

2o Séquence: Le désarmement. 

A.D. - Même dans la paix, Zapata se sent une âme de guerrier: "Je me bats 
depuis si longtemps que je ne comprends pas la paix"i 

A.C. - Fernando rôde toujours en "Deuxième plan". Sur son cheval, Zapata 
domine Madero pris en plongée. 

3o Séquence: Le général Huerta attaque les ex-rebelles. 

Zapata dirige l'attaque du haut d'une colline. Il ne combat plus dans la 
mêlée; il est la tête qui domine et commande. 

4o Séquence : Assassinat de Madero» 

Huerta, hypocrite et félin, n'apparaît que derrière la vitre embuée de son 
auto. Zapata, franc joueur, n'est pas du coup. 

5o Séquence: Mort de Gomez. 

A.D. - Zapata, poussé par Fernando, doit tuer Gomez, son meilleur ami, que 
l'on a vu parler avec l'ennemi. Zapata se dépouille de plus en plus 
de lui-même. - Remarquer les paroles de Gomez: "Si on pouvait semer 
tout en détruisant. Notre cause est la paix, non une idée; la paix, 
non un rêve. La bonté peut-elle naître 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 déchirement intérieur de Zapata atteint les fi
bres dernières. 

A.C. - Distribution des groupes, Fernando s'est placé entre Zapata et Go
mez. - Eloquence muette du couteau de Gomez; cet instrument joue 
le rôle d'un véritable messager de mort. 

60 Séquence: Zapata épuisé. 

Tant d'émotions et de tourments intérieurs ont assailli Zapata qu'il se 
découvre un instant à bout de forces. 

Troisième période: Le règne de Zapata» 

lo Séquence: Zapata rencontre Villa. 

A.D. - Villa, qui a vaincu Huerta, remet les pouvoirs à Zapata: "Il n'y a 
personne d'autre que toi". 

A.C. - Distribution des groupes: 
Premier plan; Villa-Zapata, les chefs. 
Deuxième plan: Fernando, l'intriguant. 
Troisième plans Le peuple dont le sort se joue. 

2o Séquence: Délégation de Morelos. 

Parallélisme entre cette scène et celle du début du film. Les rôles sont 
renversés. - Zapata comprend qu'il n'est pas vraiment à sa place. 
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"Au nom de tout ce qui nous a fait combattre, je pars," 
Fernando est démasqué. "Je te connais maintenant. Sans terre, sans femme, 
sans amour. Tu ne songes qu'à détruire." 

3o Séquence : Mort d'Eufemio» 

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 frère, "Vous voulez toujours des chefs 
sans peur et sans reproche. Vous n'en trouverez pas". 

A.C. - La scène de la pomme est vraiment pleine de poignant symbolisme. 
Cette terre, ces fruits pour lesquels s'est battu Zapata, l'unissent 
aux siens d'un lien indestructible. Zapata s'est engagé dans une 
voie qu'il devra suivre jusqu'au bout. 

4o Séquence: La résistance. 

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

A . C - Remarquer la mitrailleuse au premier plan durant la conversation de 
Zapata avec sa femme. Elle est le symbole du guerrier. 

5o Séquence; -Le piège. 

A.D. - Zapata, 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. Seul, toujours seul; abattu par une armée 
entière. 

60 Séquence : Zapata immortel. 

A.D. - Les paysans ne veulent pas croire à la mort de leur chef. "Peut-on 
arrêter le vent, peut-on arrêter une rivière?.'„. Zapata est comparé 
aux grandes forces de la nature qui, elles, ne meurent pas. 

A.C. - Zapata, mort, couché sur la fontaine qui coule. Symbole de son im
mortalité. 
Dernière image: le cheval de Zapata dans la montagne. Zapata fut 
vraiment cet animal fougueux, insaisissable, même dans la mort. 

"Parfois un homme mort peut être un terrible ennemi". (Fernando) 

H n'est point de profil si bestial, 
point de face si obtuse qu'on ne puisse , 
par éclairs, entrevoir dans leurs expres
sions un monde où l'iflstinct n'a point de 
part. 

Pierre-Yves CHANUT 
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