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INTRODUCTION 
 
 

Les naturalistes du XIXe siècle observent la société et constatent que l’Homme est 
constamment aux prises avec plusieurs influences. C’est l’intellectuel Hyppolite Taine1 qui 
affirme le premier que l’Homme subit l’influence de la race, du milieu social et de l’hérédité. 
Au sein de la société, l’individu peut se dégrader psychiquement et moralement. Si la société 
est propice aux malheurs et aux vices de l’Homme, cela signifie-t-il pour autant que le 
philosophe Jean-Jacques Rousseau2 avait raison quand il affirmait que « l’Homme est de tous 
les animaux celui qui peut le moins vivre en troupeau ».3 
Comment l’Homme peut-il vivre en Harmonie avec ses semblables ? 
 
Par ailleurs, le philosophe allemand Karl Christian Friedrich Krause4 semble avoir médité sur 
cette question et propose, dans son œuvre Das Urbild der Menschheit (Ideal de la 
Humanidad) un programme pour atteindre l’Harmonie universelle.  Importée en Espagne par 
Julián Sanz del Río5, la doctrine allemande devient vite un style de vie qui s’applique à tous 
les domaines de la vie en société. Le milieu littéraire s’imprègne aussi du krausisme6. Benito 
Pérez Galdós, tout particulièrement, met en œuvre cette utopie dans sa tragédie Maríanela 
(1878) dans laquelle (comme dans ses autres romans), on voit que l’auteur canarien aspire à 

révéler le statut de la femme dans la société espagnole du XIXe siècle, plus précisément dans 
les classes moyenne et populaire. 
Mais qu’en est-il de l’objectif du cinéaste espagnol José Suárez qui adapta le roman en 1972, 
presque cent ans après sa rédaction. Ainsi ce mémoire s’intéressera à l’intentionnalité du 
cinéaste espagnol.  
 
Mais avant d’en arriver là, dans un premier temps, nous nous interrogerons sur le courant 
naturaliste dont se réclamait Pérez Galdós puis à la manière dont Maríanela  est décrite dans 
le roman et son lien avec l’idéal krausiste. Enfin, notre recherche s’achèvera sur l’adaptation 
cinématographique de Maríanela  et la comparaison entre les deux arts à un siècle de 
distance, ce qui nous permettra de considérer l’abîme qui sépare les deux approches. 
 
 
 
 

                                                 
1 Taine, Hyppolite (1828-1893). Philosophe, critique et historien français, Taine se rendit célèbre grâce à sa 
théorie de la triple influence : la race, le milieu social et l’époque. Cette théorie influença l’art, en l’occurrence le 
Naturalisme.  
2 Rousseau, Jean Jacques  (1712-1778). Penseur et écrivain suisse, son œuvre se concentre essentiellement sur la 
Liberté de l’Homme. 
3 Cf. page 416 dans l’Emile ou de l’Education, Œuvres Complètes, Jean-Jacques Rousseau, Paris, Hachette, 
1856. 
4 Krause, Karl Christian Friedrich (1781-1832). Considéré comme l’instigateur du krausisme, son œuvre Ideal de 
la Humanidad para la vida  fut traduit par le philosophe Julián Sanz del Río qui importa aussi le krausisme en 
Espagne. 
5 Sanz del Río, Julián (1814-1869). Philosophe espagnol, il importa le krausisme en Espagne en traduisant 
l’œuvre de Krause. Parmi ses travaux, il consacra à la doctrine allemande un ouvrage intitulé Lecciones para el 
sistema de filosofía analítica de Krause (1850).  
6 Doctrine rationaliste du philosophe allemand  Karl Christian Friedrich Krause (1781-1832)  pour qui 
l’harmonie ne peut exister qu’en  unissant l’Esprit avec la Nature. La principale aspiration des krausistes est la 
disparition entre les principaux conflits. 
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C’est avec le courant naturaliste que Zola7 prouve une compatibilité entre les sciences et l’art 
littéraire dans ce sens qu’il a recours à une méthode semblable à celle utilisée dans les 
sciences expérimentales entre autres par le physiologiste français Claude Bernard8. Ainsi, le 
naturaliste se sert de la littérature afin d’étudier l’Homme face à son environnement. 
 

I.  LE NATURALISME 
 

1. Réalisme versus naturalisme 
 

Ce courant voit le jour à la fin du XIXe siècle (entre 1860 et 1880) en France au sein d’un 
groupe constitué de jeunes écrivains tels que Huysmans9, Maupassant10, Balzac11, Stendhal12 
et  Flaubert13.  
 
 Les réalistes et naturalistes admettent les mêmes normes, les deux tendances s’efforcent de 
nous dépeindre la réalité dans ses moindres détails. Même si les littératures réaliste et 
naturaliste se confondent dans la forme, on parvient tout de même à les distinguer. En effet, 
les deux écoles ne poursuivent pas le même objectif. Les réalistes s’inscrivent dans une visée 
plutôt didactique en nous soumettant des descriptions de personnages -souvent issus de la 

bourgeoisie -et de lieux afin de nous brosser le portrait d’une époque, celle du XIXe siècle. 
 Si l’auteur réaliste dépeint la réalité extérieure,  il n’en est pas de même pour le naturaliste 
qui se concentre sur les dimensions aussi bien physiologique que psychologique, tâche 
indispensable d’analyse pour mieux cerner l’Homme et va déployer des efforts pour le 
comprendre face à ses difficultés. Car, l’Homme doit vivre sous la dépendance de facteurs 
externes liés à la société mais aussi de facteurs internes comme son héritage biologique et 
psychologique. 
 

2. Dimension sociale 
 
Les personnages du roman naturaliste proviennent surtout des milieux rural, provincial et 
ouvrier. L’écrivain s’applique à dévoiler leur façon de vivre qui comprend les aspects les plus 
sombres de la société (prostitution, vol, meurtres). Il oppose souvent à la campagne, la ville à 
qui il impute tous les maux. Le projet du naturaliste consiste à dénoncer les souffrances d’une 
société incomprise et délaissée par les puissants. 
Cet écart est dénoncé surtout par Emile Zola dans Germinal et L’Assommoir. 
 

                                                 
7 Zola, Emile (1840-1902). Considéré comme le chef de file du courant naturaliste français, il décrit la société de 
bourgeoise (Thérèse Raquin, 1867) et ouvrière  (Germinal, 1885). 
8 Bernard, Claude (1813-1878) était un biologiste français qui se rendit célèbre avec la découverte de la fonction 
glycogénique du foi et du système nerveux sympathique. Son ouvrage Introduction à l’étude de la médecine 
expérimentale (1865) trouve des disciples auprès des naturalistes. 
9 Huysmans, Georges Charles (1848-1907). Auteur français d’œuvres telles que Les sœurs Vatard (1879) et La 
cathédrale (1898). 
10 Maupassant, Guy de (1850-1893). Ecrivain français auteur de La maison Tellier (1881), Une vie (1883), Bel-
Ami (1885). 
11 Balzac, Honoré de (1799-1850). Auteur français, ses principaux romans sont La peau de chagrin (1831), 
Eugénie Grandet (1833), Le père Goriot (1834-1835) et Les illusions perdues (1837-1843). 
12 Stendhal, Henri Beyle (1783-1842). Ecrivain français, ses œuvres les plus connues sont Le Rouge et le Noir 
(1830) et La Chartreuse de Parme (1839). 
13 Flaubert, Gustave (1821-1880). On connaît de cet auteur français surtout Madame Bovary (1857), Salambó 
(1862), L’éducation sentimentale (1869) et Bouvard et Pécuchet (1881). 
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14  
 Ce qui explique le mode satyrique sur lequel l’écrivain naturaliste s’exprime souvent. 
L’auteur présente la pauvreté comme source de crimes et de l’immoralité, c’est pour cela qu’il 
se montre assez indulgent avec ses personnages, souvent des femmes. (Nana15, Boule de 
Suif16). 
Le roman naturaliste se caractérise par son récit circulaire comme le remarque David Baguley 
dans son oeuvre17. C’est-à-dire que les personnages ne parviennent pas à résoudre leurs 
problèmes et trouvent une situation finale identique à la situation initiale dont un exemple 
avec l’héroïne galdosienne Tristana. Eprise de liberté, Tristana ne pourra jamais concrétiser 
ses rêves et sera condamnée à vivre auprès du vieux Don Lope. Les naturalistes mettent en 
place un mécanisme qui fait du personnage un anti-héros, ce qui détermine le cours de son 
existence. 
 

3. Dimension psychique 
 
L’Homme évolue sur le plan physique mais aussi psychique.  Pour cela, l’écrivain naturaliste 
se fait omniscient en sondant les pensées du personnage. L’auteur dévoile les sentiments et 
les émotions afin d’établir un diagnostic comme le médecin. Cette opération qui vise à la 
« radiographie de l’âme » permet au lecteur de lier l’héritage psychique avec les actes et de 
mieux comprendre le comportement du personnage. 

 
4. Science et Littérature : le roman expérimental  

 
On parvient à dissocier les deux écoles lorsque l'on considère l'intention du naturalisme qui 
avec ses « documents humains »  se détache plus nettement du réalisme. Les naturalistes ont 
édifié le "roman expérimental" qui met la littérature au service de la science. En analysant le 
comportement de l'homme, l'écrivain ressemble au scientifique qui se livre à des expériences. 
 
Le comportement de l'homme est soumis aux influences de la société. Hyppolite Taine 
dénonce les facteurs qui déterminent le comportement de l'Homme ainsi que son évolution 
psychique : la Triade qui se constitue de la race, le milieu social et l'hérédité. Les naturalistes 
illustrent grâce à la fiction la théorie de Hyppolite Taine. Zola soutient que l'écrivain est fait 
d'un observateur et d'un expérimentateur.  

                                                 
14  Emile Zola par Edouard Manet au Musée d’Orsay, à Paris. 
15  Roman écrit par Emile Zola et publié en 1880, Nana fait partie de la série Les Rougon-Macquart. L’éponyme 
raconte la vie d’une prostituée nommée Elisabeth Rousset mais que tout le monde surnomme Boule de Suif à 
cause de son embonpoint. 
16  Œuvre écrite en 1879 par l’auteur naturaliste Guy de Maupassant (1850-1893). Boule de Suif met en scène une 
prostituée  Elisabeth Rousset surnommée Boule de Suif en raison de son embonpoint. 
17  Le Naturalisme et ses genres, Paris, Edition Nathan, 1995. 
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Le naturaliste se fait l'observateur lorsqu'il entreprend de vérifier une hypothèse. (Exemple: 
démontrer si le meurtrier est le produit de la société ou si il l’expression de son héritage 
psychique). 
Au contact de la société, l’héritage psychique peut s’aggraver, s’améliorer ou demeurer 
silencieux.  
 
 Pour mener à bien son expérience, l'écrivain s’improvise expérimentateur en  intervenant 
« d'une façon directe pour placer son personnage dans des conditions »18 qui se rapportent aux 
domaines social, économique, politique et psychologique. Pour le groupe de Médan19, la 
sociologie a conditionné de façon incontestable les travaux du naturalisme. 
 

5. Le positivisme 
 
Pour étudier l’Homme, la biologie ne suffit pas. C’est pour cela qu’Auguste Comte ajoute à sa 
classification des sciences la « physique sociale », c’est-à-dire la sociologie. 
 

5.1.La sociologie 
 
 La biologie étudie les animaux qui ne progressent pas et qui doivent s’adapter à leurs milieux 
naturels sur lesquels ils n’ont aucun pouvoir de maîtrise. Chaque espèce est prédéterminée par 
les instincts de la survie (alimentation, reproduction, défense), les animaux dépendent aussi du 
milieu naturel qui leur fournit l’alimentation et des saisons qui rythment les cycles de 
reproduction, ce qui le distingue de l’Homme. De plus, les animaux répètent les gestes et les 
comportements de leurs congénères et prédécesseurs, selon un véritable cycle alors que 
l’Homme ne subit plus uniquement la domination de ses instincts depuis qu’il vit en société et 
qu’il crée des civilisations. L’Homme se doit de respecter l’intégrité de chaque individu et de 
cultiver un lien avec ses semblables grâce au commerce social.  Il est un animal à la fois 
social et historique, car en vivant auprès de ses semblables, il verra son esprit évoluer au cours 
de l’Histoire.  
 Ainsi, la sociologie se charge d’analyser l’Homme et les interactions qui découlent de ses 
rapports avec la société. Cette science analyse les phénomènes sociaux, et leur évolution dans 
l’Histoire. 
 

5.2.La théorie  
 
On attribue l’origine de la sociologie à Auguste Comte, le père du positivisme. Ce courant de 
pensée s’intéresse à l’évolution de l’esprit humain à travers l’Histoire. Le positivisme 
s’appuie sur la loi des trois états de l’esprit :  
 

� Etat théologique ou fictif : Pour expliquer un phénomène, l’esprit a recours à des 
superstitions et des éléments fantastiques issus de son imagination. Cette manière de 
concevoir le monde concerne les peuples primitifs et animistes. 

� Etat métaphysique ou abstrait : L’individu utilise des entités religieuses pour expliquer 
le Monde qui l’entoure. 

� Etat positif ou scientifique : On fait usage de raisonnement en appliquant des lois 
scientifiques. 

 

                                                 
18  Cf. David Baguley, Le naturalisme et ses genres, Paris, Nathan, 1995 
19 La résidence qu’Emile Zola acquit en 1878, à Médan devint le lieu de réunion des naturalistes Gustave 
Flaubert, Tourgueniev, Alphonse Daudet, Huysmans entre autres. 
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Les trois états désignent des façons de concevoir la nature et ses phénomènes. Cette loi a été 
énoncée par Turgot20 en 1751 mais c’est Auguste Comte qui lui donne toute sa signification 
en 1822 dans son «  Discours sur les progrès de l’esprit humain ». Le père du positivisme 
ajoute à cette loi la classification des sciences fondamentales dont se sert l’esprit de l’homme 
pour comprendre le monde qui l’entoure : la chimie, la physique, l’astronomie, la biologie, les 
mathématiques et la physique sociale (= la sociologie) : 
 
 « Par la nature même de l’esprit humain, chaque branche de nos connaissances est nécessairement 
assujettie dans sa marche à passer successivement par trois états théoriques différents : l’état 
théologique (ou fictif), l’état métaphysique (ou abstrait), enfin, l’état scientifique ou positif…. »21 
 
Si l’on regarde le roman de Galdós, Maríanela22, on s’aperçoit que les états d’esprit sont 
entretenus par le milieu social comme le démontre Maríanela qui vit à l’état sauvage. Son 
rapport au monde demeure primitif ; elle conçoit le monde grâce aux superstitions (vision 
panthéiste). Le milieu social mais aussi l’époque sont des enjeux fondamentaux pour l’état 
d’esprit. 
Le courant naturaliste va franchir les frontières françaises et trouver des fidèles en Russie 
notamment avec Tolstoï23 et Gorki24, en Italie où on le nomme vérisme. Le naturalisme 
allemand se laisse influencer par la doctrine évolutionniste de Charles Darwin25. A la fin du 

XIX e siècle, de nouveaux courants de pensées viennent enrichir la littérature. En Espagne, 
Julian Sanz del Rio introduit un concept de panthéisme, le krausisme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20 Turgot, Anne Robert Jacques, baron de Laulne (1727-1781) Politicien et économiste français, il s’attira 
l’inimitié de l’Eglise et de la Noblesse en réduisant les dépenses de la Cour. 
21  Cf., Henri Gouthier, La philosophie d’Auguste Comte, Edition, Paris, J.VRIN, 1987. 
22  Nous nous entretiendrons sur Maríanela dans les détails, dans les deuxième et troisième chapitres. 
23 Tolstoi, Liev Nikoláievich (1828-1910). Ecrivain russe, son œuvre se consacre à  la société russe. Parmi ses 
œuvres, les plus connues sont Anna Karénine, (1875-1877) avec Guerre et Paix, (1865-1869)  
24 Gorki, Alexéi Maximovich Pechkov (1868-1936). Ses œuvres comme La mère (1906) ; Les  Artamónov, 
(1925) et La vie  de Klim Sanguin, (1925-1936)  dépeignent la société soviétique du XIXème siècle. Mais son 
style réaliste s’exprime lorsqu’il parle de son enfance difficile dans Mon enfance, (1913-1914), Parmi les 
Hommes, (1915-1916) 
25 Darwin, Charles (1809-1882). Biologiste britannique qui se rendit célèbre avec sa théorie sur l’évolution et 
l’adaptation  des espèces : L’origine des espèces dans la sélection naturelle (1859). 



 10 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEUXIEME CHAPITRE : 
 

LE NATURALISME EN ESPAGNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11 1

II.  LE NATURALISME EN ESPAGNE. 
 

1. Situation sociopolitique   
 

A la fin du XIXe siècle, l’Espagne se heurte à divers bouleversements d’ordre politique, 
économique et social. Le pays voit défiler une succession de régimes politiques qui ne durent 
qu’un court laps de temps. Après la chute des Bourbons, en 1868, la révolution espagnole 
installe une démocratie26 jusqu’en 1874. L’instabilité politique prend fin avec le retour des 
Bourbons.  
L’Espagne doit affronter une perte qui portera atteinte à son prestige. En 1898, après sa 
défaite face aux Etats-Unis27, le pays doit renoncer à ses dernières colonies en Amérique 
latine : les îles de Cuba et de Puerto Rico. L’immense empire construit par les Conquistadores 
et pour la gloire des Rois Catholiques, n’est désormais plus qu’un souvenir.   
Au fil du temps, l’Espagne, comme beaucoup d’autres pays,  a requis des changements 
politiques qui ne profitent qu’à un petit nombre de privilégiés : les bourgeois et les politiciens 
qui accordent une importance infime aux déshérités.  
 
Les intellectuels observent ce peuple accablé par la misère et les injustices sociales. Les 
krausistes proposent une nouvelle vision du monde. Il devient indispensable pour l’Espagne 

de sortir de son retard, alors que le XIXe siècle s’achève, le pays admet toujours le système 
médiéval du latifundisme qui concentre la terre dans les mains d’une poignée de propriétaires 
laissant une majorité de paysans sans terres. C’est cette situation-là qui alimente les écarts 
sociaux. 
  
Pour les naturalistes, le peuple offre un terrain propice pour leur travail d’observation. Ils se 
rendent compte que la misère plonge les pauvres dans le vice et les incite au crime. 
L’éducation pourrait les sortir de cette condition. Le progrès ne peut aboutir qu’avec 
l’éducation de tous les Hommes sans distinction de classe sociale ni de sexe. Le mouvement 
allemand milite en faveur de l’éducation de la femme, fondamentale car c’est la mère qui 
influence ses enfants, qui leur transmet la morale et représente l’âme du foyer. 
 
Le naturalisme en Espagne et ailleurs s’est fortement inspiré de l’idéologie krausiste pour 
améliorer la vie des Hommes notamment sur le plan éducatif avec des méthodes inspirées des 
fameux pédagogues tels que Jean-Jacques Rousseau et Pestalozzi.    
 Le krausisme présidé par Sanz del Río et Fernando Castro organisent dès 1869 les 
Conférences Dominicales pour l’Education de la Femme afin d’enrichir la culture des 
femmes. 
Le krausisme trouve des adeptes  avec les écrivains naturalistes José Ortega Munilla28, 
 Clarín29, José Yxart30, Emilia Pardo Bazán 31 et Benito Pérez Galdós32. Ces auteurs 
                                                 
26 Le Sextenio Democrático dure de 1868 à 1874. Elle met en place une monarchie parlementaire (1870-1873) 
suivie d’une première république. 
27 Le conflit qui opposa les Etats-Unis à l’Espagne en 1898, mit fin à l’hégémonie espagnole en Amérique du 
Sud avec la perte des îles Porto Rico, Cuba  et des Philippines. 
28 Munilla, Ortega (1856-1922). Ecrivain et journaliste, il dirige le journal El Imparcial. José Ortega est le père 
du fameux philosophe espagnol José Ortega y Gasset (1883-1955). 
29 Alas y Ureña, Leopoldo  (1852-1901), écrivain espagnol plus connu sous le sobriquet de Clarín, il publie des 
satyres qu’il désigne sous le nom de « paliques ». Dans ses œuvres, Clarín part à la découverte de l’âme humaine 
avec entre autres La Regenta (1884-1885) et Teresa (1895). 
30 Critique littéraire espagnol (1852-1895) et auteur d’œuvres parmi lesquelles El año pasado (1886-1890)  
31 Pardo Bazán, Emilia (1851-1921). Femme de lettres et amie de Pérez Galdós. On retrouve dans ses œuvres  
Los pazos de Ulloa (1886) et La madre naturaleza (1887) une nette emprunte du naturalisme. Plus tard, Pardo 
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consacrent leurs œuvres à la femme qui apparaît comme une victime sans véritables droits 
face à une société masculine. 
 

2. Le Krausisme en Espagne : 
 
Dans Maríanela, Pérez Galdós illustre l’idéal krausiste avec une fiction qui contient tout de 
même une part de sa vie car à travers le personnage de Maríanela, l’auteur immortalise Sisita, 
son amour de jeunesse qu’il connut dans les Iles Canaries. Le choix de l’éponyme révèle 
l’identité du personnage central, Maríanela. A travers cette tragédie, le naturaliste poursuit un 
idéal, celui de l’Humanité proposé par le penseur allemand Krause. Or nous allons voir 
comment Maríanela représente à la fois un parangon et un contre exemple de cet idéal.  
 

2.1    Le krausisme 
 

2.1.1 Début 
 

En 1843, le ministre de l’Intérieur, Don Pedro Gomez de la Serna envoya Julián Sanz del Río 
33en Allemagne pour y étudier de nouvelles philosophies. Après un séjour de deux ans dans la 
ville d’Heidelberg, l’intellectuel espagnol ramène dans son pays la philosophie fondée par 
Krause. Ce penseur allemand a nourri son esprit des œuvres écrites par Hegel34, Fichte35, 
Schelling36 et Kant 37dont il se revendique comme l’un de ses successeurs. 

 

 
Karl Christian Friedrich Krause38 

 
Cette idéologie novatrice connaît un accueil chaleureux au sein des intellectuels qui pensent 
avoir trouver une solution capable de remédier non seulement aux fléaux qui perturbent la 
société espagnole mais encore les maux psychiques dont souffre le genre humain. 
Julián Sanz del Río parvient à réunir autour de lui des disciples comme Francisco Giner de los 
Ríos39, Federico de Castro y Fernández et Fernando de Castro. Ces personnes aspirent aux 
                                                                                                                                                         
Bazán s’inspire de la littérature russe. L’auteur se fait aussi connaître avec des contes (Cuentos de Marineda, 
1892), des essais et des livres de voyage.  
32 Pérez Galdós, Benito (1843-1920). Son œuvre assez diversifiée se consacre à l’Histoire avec les Episodios 
Nacionales (1873-1879 et 1898-1923), au fanatisme religieux dans Doña Perfecta (1876) et Gloria (1876-1877) 
et à la misère dans Maríanela (1878) et Misericordia (1897). 
33 Philosophe espagnol (1814-1869) 
34 Hegel, Friedrich (1770-1831). Professeur et philosophe allemand, il s’intéressa à la logique, à l’esprit et à la 
nature qui sont les trois étapes du développement dialectique.  
35 Fichte, Johann Gottlieb (1762-1814). Ce penseur allemand affirma l’importance du moi, il influença d’autres 
intellectuels parmi lesquels  Schelling et Hegel. 
36 Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von (1775-1854). Philosophe allemand panthéiste. 
37 Kant, Emmanuel (1724-1804). Philosophe allemand. 
38 stalker.hautetfort.com/media/00/02/bdc33326b9... 
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idées diffusées par le krausisme et s’efforcent de les concrétiser. Dès 1854, le krausisme se 
répand dans tous les domaines de la vie civilisée. En politique, les partis libéraux et réformistes 
grossissent, l’Eglise prône un culte moins rigoureux dans lequel la foi doit se soumettre à la 
raison. 

 
                                                          Julián Sanz del Río40 
 
Mais le changement s’opère surtout dans le domaine de l’éducation. Les krausistes réalisent 
une véritable impulsion dans ce domaine qu’ils considèrent comme la base de la société. Pour 
eux, il devient indispensable que l’Espagne devienne un pays avancé qui puisse rivaliser avec 
les autres pays d’Europe. Et pour sortir de son retard, l’Espagne doit éduquer ses citoyens. Le 
devoir de chaque être humain est de développer ses facultés intellectuelles quelque soit son 
sexe, son origine sociale et son âge.  
 
En matière d’éducation, on s’inspire de Rousseau, des pédagogues Froebel 41et Pestalozzi42. 
Cela consiste en des méthodes actives d’éducation qui font intervenir l’observation de la 
nature, l’éducation des femmes, la coéducation et la liberté dans la religion.    
 

2.1.2 La fin du krausisme 
 

Malgré des réformes entreprises, les penseurs progressistes se heurtent à des inimitiés de la part 
des conservateurs parmi lesquels on compte des intellectuels comme le traditionaliste 
Ménendez Pelayo 43et l’antilibéral Campoamor44. 
 Aux yeux de l’Eglise, le krausisme diffuse des principes contraires à la catéchèse45, aussi,  
accuse t-elle Sanz del Río d’être panthéiste. 
 Les disciples de Sanz se font même réprimer, sous la Restauration des Bourbons46. Certains 
doivent même quitter leurs fonctions comme F.Giner de los Ríos qui fut démis de sa charge de 
professeur en 1875.  
 
 

                                                                                                                                                         
39 Giner de Los Ríos, Francisco (1839-1915), pédagogue espagnol qui fréquenta les cercles krausistes, il fut l’un 
des créateurs de l’Institution Libre de l’Enseignement en 1876. Il est l’auteur des œuvres Estudios sobre 
Educación (1886), Educación y enseñanza (1889), Pedagogía universalista (1910).  
40   http://soria-goig.com/Biblioteca/libros/lib_215.htm 
41  Frobel, Friedrich (1782-1852), pédagogue allemand, il mit au point les premiers jeux jeux éducatifs et le 
premier jardin pour enfants. 
42  Pestalozzi, Johann Heinrich (1746-1827). Les principes du pédagogue suisse reposent sur le travail manuel 
et l’enseignement mutuel. 
43 Menéndez y Pelayo, Marcelino (1856-1912), érudit espagnol. 
44  Campoamor, Ramón de  (1817-1901), poète espagnol. 
45  Enseignement dispensé au  catéchisme 
46  Restauration des Bourbons en 1874. 
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2.1.3 Principes du krausisme 
 

Appelé aussi panenthéisme, ce style de vie repose sur deux conceptions religieuses : le déisme 
et le panthéisme47.  
 
Le déisme désigne l’essence du krausisme en tant que véritable religion qui ne doit pas 
s’exprimer en prières aveugles et insipides. La foi doit se manifester par le développement de 
la nature et de l’esprit humains.  
Avec son aspect panthéiste, le krausisme affirme que Dieu est partout, il se trouve dans 
l’Univers et renferme toute réalité. Ainsi l’Homme doit prouver son amour de Dieu en écoutant 
les voix de sa nature et de sa raison. 
 
Le seul moyen pour que l’Homme atteigne l’Humanité qui compose le royaume de Dieu est 
d’élever son esprit et sa nature. Ces deux propriétés humaines constituent l’Humanité et 
appartiennent au Royaume de Dieu. Mais cela ne suffit pas, Dieu aspire aussi à réunir tous les 
Hommes comme une véritable famille. Pour cela, il doit s’établir une véritable harmonie entre 
les différents peuples. Et les Hommes ont beaucoup de chemin à parcourir pour accéder au 
Royaume de Dieu tant que les inégalités et les dualités sociales perdureront.  

 
Selon, le penseur allemand Krause, l’idéal de l’Humanité ne peut s’établir que grâce à l’amour 
et à la connaissance de Dieu.  
 
                    2.1.3.1 La Nature : 
 
 Selon les commandements inscrits dans les Saintes Ecritures, l’Homme doit aimer ses 
semblables qui sont à l’image de Dieu. La Nature que Dieu a mise en chacun des Hommes doit 
s’exprimer d’abord au sein des familles qui reposent sur la fusion des sexes opposés. En dehors 
de ce noyau, les Hommes étendent leur affection à des individus. Dans l’amour domestique, les 
liens du sang apparaissent comme un élément unificateur tandis que l’amour amical implique 
le respect de caractères différents.  
 
Les groupes familial et amical vont préparer l’Homme à la vie en société. En effet, le 
commerce social, c’est-à-dire les relations sociales, fait intervenir l’amour domestique et 
amical. Ces deux types d’affection sont indispensables, mais certains êtres se retrouvent exclus 
de ces sphères sociales et les Hommes ressentent à leur égard des sentiments néfastes 
d’indifférence et de mépris comme le dénonce Galdós dans Maríanela en nous exposant 
l’existence malheureuse d’une orpheline vouée à la déchéance et à l’échec. 
 
 Pour atteindre l’idéal de l’Humanité, toutes les familles et les peuples doivent se rapprocher 
pour ne former qu’une seule famille sans distinction de race, ni de sexe ni de rang social. Cette 
famille universelle partagera les fruits de son travail de manière équitable. 
Pour mener à bien son cheminement vers l’Humanité, sa nature ne suffit pas, l’Homme doit 
faire usage de son esprit. 

 
 
 
 
 

                                                 
47  Vision originaire d’Asie qui identifie Dieu en une énergie vitale qui se diffuse sur l’Univers. « Dieu est Tout, 
Tout est Dieu » 
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             2.1.3.2  La dimension spirituelle : 
 

L’esprit de l’Homme composé de la volonté, de la raison et de la morale tend vers le progrès. 
Son amour et sa crainte de Dieu doivent inciter l’Homme à vouloir bien agir et à connaître de 
la Vérité.  
 

� La morale s’avère être la vertu supérieure dans l’esprit humain. Ce n’est pas la peur 
d’un châtiment ou l’espoir d’une récompense qui doit guider les Hommes vers les 
bonnes actions mais l’amour et la crainte de Dieu. 

 
� La raison nous incite à nous éloigner de l’erreur et à nous abreuver de connaissances 

appartenant à tous les domaines. Il faut se diversifier comme le processus de la 
mellification.  

 
C’est Sénèque48 qui compare pour la première fois l’accumulation de connaissances à l’activité 
des abeilles. Les insectes recueillent plusieurs substances nécessaires à la fabrication du miel 
(chez les Anciens, le miel symbolisait la Vérité). Sénèque se sert de cette image pour montrer 
que l’esprit doit s’entretenir non grâce à une seule lecture mais à plusieurs lectures. Ce 
processus de mellification doit nous amener à la Vérité symbolisé par le miel chez les Anciens.  
Car toutes les connaissances doivent servir à alimenter notre esprit. 
 
Bien avant les krausistes, les Humanistes du XV ème s’étaient souciés d’ouvrir l’esprit de 
l’Homme. Car l’Homme se rapproche de Dieu à mesure qu’il nourrit son esprit de 
connaissances. Pour l’Humaniste, Pic de La Mirandole49, Dieu a mis en chaque Homme des 
éléments divins qui s’ils sont entretenus grâce à des connaissances, l’Homme pourra 
s’approcher de Dieu, si en revanche, ils sont négligés alors, l’Homme se rapprochera davantage 
de l’animal. Mais contrairement aux sages de la Renaissance qui se focalisaient sur l’esprit, le 
krausisme prône un équilibre total entre la nature et l’esprit, condition essentielle à l’Idéal de 
l’Humanité. 
 
La sphère familiale semble offrir des conditions propices à l’entretien de la Nature et de 
l’Esprit, néanmoins Pérez Galdós démontre le contraire à travers Maríanela. 
 

                 2.1.3.3 Les difficultés : 
 

Tant que les conflits et les barrières sociales persistent, les Hommes n’aboutiront jamais à 
l’idéal krausiste. 
Les Hommes rencontrent quotidiennement des difficultés qui les détournent de leur destin 
commun. En effet, l’amour peut se concentrer à des petits groupes délaissant certains 
individus. Les Hommes tendent à dédier leur amour à leurs familles et à leurs amis, éprouvant 
pour les autres indifférence, mépris et autres sentiments néfastes. Dans ce cas, le progrès ne 
peut s’effectuer car l’amour exclut des individus. Ce qui nous amène à l’histoire de Maríanela. 

 
 
 

                                                 
48 Sénèque, (60 av. J.-C-39 ap. J.-C) Ecrivain latin connu aussi sous les noms de  Sénèque le Vieux ou  Sénèque 
le Rhéteur. 
49 Mirandola, Giovani Pico della (1463-1494), considéré comme l’un des représentants de l’Humanisme. 
Protégé par  Lorenzo le Magnifique, Pic de La Mirandole fréquentait les cercles aristotéliciens de Bologne où il 
étudia aussi. 
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3. Benito Pérez Galdós et Le roman féminin 
 
Le naturaliste s’indigne en constatant que les richesses du pays se concentrent dans les mains 
d’une minorité. L’auteur canarien se préoccupe des grands problèmes de son époque et qui 
concernent l’éducation, le statut des femmes et la liberté de culte, se consacrant beaucoup plus 
aux classes moyenne et populaire. Dans ses romans, 240 personnages sont issus de 
l’aristocratie, 810 appartiennent à la classe moyenne et 499 proviennent du peuple. 
 Dans son œuvre, le partisan krausiste n’hésite pas à critiquer la société qui selon lui, révèle 
les disparités sur les plans sociale mais aussi idéologique et religieux. Selon la conception 
krausiste, pour atteindre l’harmonie, l’Homme doit s’éloigner de la société et s’efforcer 
d’élever son esprit par la connaissance ou par la croyance en une divinité. 
L’écrivain canarien compte parmi les représentants du naturalisme espagnol considéré comme 
la « Edad de la Plata » (L’Âge d’Argent) de la littérature. Avec ses romans, Galdós accède à 
une notoriété qui franchit les frontières espagnoles. Ses œuvres sont lues dans tous les milieux 
et deviennent indispensables pour « fuir le quotidien » : 
 
 «  Para la costurera y el empleado público era como un opio, una escapatoria de la grisura de la 
realidad. 50» (Pour la couturière et l’employé public c’était comme de l’opium, une 
échappatoire à la tristesse de la réalité) 
 
Les fictions qu’il imagine reflètent les difficultés de la vie quotidienne, mais aussi des 
problèmes d’ordre métaphysique. Pour interroger ces difficultés, il choisit des personnages 
féminins.  

 

 
Benito Pérez Galdós, par Joaquín Sorolla, 1894 

 © Casa-Museo Pérez Galdós. Cabil 51 
 

Les femmes sont accablées par un statut qui limite leurs droits. A cette époque, on s’intéresse 
aux femmes seulement en tant qu’objet de prestige et d’ornement. Dès son plus jeune âge, on 
éduque la femme afin qu’elle devienne une épouse obéissante et une mère dévouée. Sans 
scrupule, le père envisage l’avenir de sa fille dans une véritable politique de mariage, sans 

                                                 
50 P. 422, citation extraite de l’ouvrage de Marie-Claire PETIT, Les  Personnages Féminins dans les Romans de 
Benito Pérez Galdós., Lyon, Les Belles Lettres, 1972. 
51  Photo tirée du site http://www.radiofrance.fr/chaines/france-
culture2/emissions/vie_oeuvre/fiche.php?diffusion_id=54335. 
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prendre en considération l’avis de la principale intéressée.  La femme doit souffrir de ces 
conditions qui lui semblent indignes. A cela s’ajoutent les difficultés de la vie quotidienne.  
 
Pérez Galdós imagine les aspirations de ces femmes éprises de liberté (Tristana), celles qui se 
sacrifient pour ceux qu’ils aiment (Misericordia), et celles qui doivent choisir entre l’amour 
de Dieu et l’amour d’un homme (Gloria, Doña Perfecta). 
 

3.1 Doña Perfecta, Maríanela et Gloria    
 
Ces trois jeunes femmes pourraient faire partie d’une même famille étant donné qu’elles  
vivent toutes les trois dans les environs de Aldeacorba. Pérez Galdós a rédigé ces trois romans 
de « la primera época » entre 1876 et 1878. Il y aborde les thèmes du fanatisme religieux avec 
Doña Perfecta et Gloria et de la dualité entre nature et civilisation avec Maríanela. Les trois 
héroïnes sont soumises à des conditions qui influencent le déroulement de leurs projets. A 
travers ces trois personnages féminins imaginaires, Galdós illustre la théorie scientifique 
d’Hyppolite Taine. Les trois jeunes femmes sont  confrontées à des choix cruels qui vont les 
conduire sur l’autel du sacrifice. Ce n’est pas en vain que Galdós a choisi pour ces trois 
héroïnes un destin tragique. En effet, le sacrifice de ces femmes tient une fonction 
particulière.   
 

3.1.1 Gloria et Doña Perfecta : le fanatisme religieux 
  

a. Doña Perfecta 
 

• Situation :  
 

Lorsque le neveu de Doña Perfecta se rend à Orbajosa pour y épouser sa cousine, le jeune 
ingénieur suscite la méfiance de la petite ville qui voit en lui l’ennemi de la religion. Pourtant 
le cœur de Pepe Rey est pétri des meilleurs sentiments à l’égard de sa cousine Rosario. Mais 
Doña Perfecta n’admet que sa fille s’unisse à un époux athée. Aussi, la veuve cherche par tous 
les moyens à nuire à cette union. Tout d’abord elle limite les entrevues entre Pepe Rey et 
Rosario qu’elle garde recluse dans sa chambre ; elle parvient, grâce à son influence à le faire 
destituer par le Ministère des Travaux Publics. De plus, on ne cesse d’accabler le pauvre jeune 
homme. On l’accuse d’entrer à l’église sans se découvrir, de fréquenter des femmes à la 
morale douteuse (Las Troyanas), on l’associe au séducteur démoniaque : 
 
« Desde que le ví en la estación de Villahorrenda y me habló con su voz melosilla y sus mimos de 
hombre cortesano.»  

 
• Conflit entre les esprits métaphysique et positif : 

 
Pepe Rey se voit condamné par ce fanatisme entretenu par sa tante mais aussi par le 
confesseur de celle-ci, Don Inocencio. L’ecclésiaste perçoit dans les idées du jeune homme, 
un ennemi de la religion. Pepe Rey se moque des superstitions et de la mystification que la 
science s’efforce d’éradiquer. L’ingénieur possède un esprit positif qui lui permet d’expliquer 
le monde et ses phénomènes. De cette manière, Don Inocencio et Pepe Rey luttent sur le 
terrain de la religion. Le premier accuse la science de diminuer l’esprit, de réduire les charmes 
de la nature et de détruire la foi : 
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 (“....la Ciencia, tal como la estudian y la propagan los modernos, es la muerte del sentimiento y de las 
dulces ilusiones. Con ella, la vida del espíritu se amengua; todo se reduce a reglas fijas, y los mismos 
encantos de la naturaleza desaparecen. La Ciencia destrúyese lo maravilloso en las artes, así como la 
fe en el alma.”52). 
 

• Le fanatisme religieux : 
 

Ce fanatisme surpasse les lois naturelles du coeur. Doña Perfecta reste sourde à l’amour que 
Pepe Rey et Rosario se vouent l’un à l’autre. La nièce de Don Inocencio profite du climat 
hostile dans lequel est plongée la petite ville d’Orbajosa, afin de mettre ses projets à 
exécution. María Remedios souhaite évincer le prétendant citadin. Cette mère dévouée et 
pleine de bonnes intentions pour son fils Jacintillo, souhaite un brillant avenir pour lui et en 
épousant Rosario, Jacintillo acquerrait par la même occasion de terres et de biens. C’est ainsi 
que l’amour maternel que voue María Remedios à son fils, prévaut sur la morale religieuse et 
lui inspire l’assassinat de Pepe Rey. 
 
On voit, en fin de compte que l’intolérance religieuse a entraîné le sacrifice de Pepe Rey puis 
de Rosario qui folle de chagrin a sombré dans la folie. Ici, le sacrifice sert les intérêts de deux 
femmes : Doña Perfecta qui refuse de se séparer de son enfant unique et María Remedios qui 
aspire à une union brillante pour son fils. Le sacrifice apparaît comme le produit d’une société 
qui crée les dualités. 

 
b. Gloria 

 
• Situation : 

 
L’histoire de Gloria ressemble un peu à la précédente. L’arrivée d’un jeune homme à 
Ficobriga va semer le trouble au sein d’une famille. Les Lantigua offrent l’hospitalité à Daniel 
Morton, rescapé d’un naufrage. Très vite, Gloria de Lantigua s’éprend du jeune homme et de 
cet amour, la jeune fille conçoit en cachette un enfant illégitime. Sa famille refuse cet amour 
impossible car Daniel Morton est de confession juive. 
 

• Sacrifice de Gloria : 
 

L’amour de Gloria pour un juif la conduit à la disgrâce. Sa tante Serafinita lui demande des 
sacrifices. Selon elle, Gloria doit renoncer au plaisir maternel et à tout autre bonheur. Pour 
cela, Serafinita lui retire son enfant qu’elle condamne lui aussi. En effet, elle destine 
l’innocent qu’elle a nommé Jésus, à la vie monastique. Après avoir privé Gloria de son fils, la 
tante impitoyable ose lui demander un autre sacrifice : entrer au couvent. Serafinita promet à 
Gloria, en échange de ces sacrifices, le pardon de ses péchés. Car pour la veuve fervente, la 
conduite de sa nièce a scellé le destin de son propre père Juan de Lantigua, mort de chagrin.  

 
• Sacrifice de Daniel Morton : 

 
Pour éviter la disgrâce de sa bien aimée puis l’épouser, Daniel Morton est prêt à abjurer sa foi 
juive. Il est disposé à réaliser ce sacrifice uniquement pour retrouver celle qu’il considère 
comme sa femme et son fils Jésus. Mais sa mère Esther intervient alors qu’il est sur le point 
de se convertir au christianisme. Elle n’hésite pas à accuser son fils d’un crime qu’il n’a pas 

                                                 
52 Pérez Galdós,  P. 430. 
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commis, uniquement pour l’empêcher de renier la religion d’Abraham. Pour éviter un conflit 
entre Daniel Morton et sa mère, Gloria se résigne et choisit de mourir. 
 En somme, nous retrouvons en Esther, une mère possessive qui à l’instar de Doña Perfecta 
s’oppose au bonheur d’un fils qu’elle ne veut pas voir partir. Cet égoïsme détruit Gloria et 
plonge Daniel dans la folie tout comme Rosario. 

 
3.1.2  Maríanela 

 
• Situation : 

 
Le docteur Golfin arrive au village de Socartes, situé près des mines dans la perspective 

de soigner un jeune aveugle, Pablo Penáguilas. L’orpheline qui sert de lazarrillo au jeune 
Pablo voit la fin de son bonheur. Amoureuse de son jeune maître, elle ne souhaite pas qu’il 
puisse un jour voir car il pourrait voir sa laideur. 

 
• Déterminisme : 

 
Maríanela depuis sa prime enfance est vouée au malheur. On raconte que sa mère était « una 
perra », une ivrogne. Aussi, l’orpheline a été recueillie par le contremaître Centeno. Maríanela 
est persuadée qu’elle ne sert à rien d’autre qu’au rôle de lazarrillo. Elle se promène en 
compagnie de Pablo et tous deux savourent la beauté de la nature. Le jeune aveugle s’éprend 
de la beauté intérieure de Maríanela. L’orpheline est persuadée d’être laide, car elle se voit à 
travers le regard de la société qui la dénigre. Son extraction sociale ne permet pas à Maríanela 
d’épouser un jour Pablo Penáguilas.  
 

• Les yeux qui tuent : 
 
Maríanela se désespère lorsqu’on lui annonce la guérison de Pablo puis son mariage avec 

sa cousine Florentina. Celle-ci offre à Maríanela un foyer, mais la  jeune infortunée refuse 
d’assister quotidiennement au bonheur de Pablo avec une autre femme. Aussi décide-t-elle de 
mettre fin à ses jours en se jetant dans le ravin « La Trascava ». Le docteur Golfin ramène 
l’orpheline agonisante chez les Penáguilas. Et c’est précisément le regard que pose sur elle 
Pablo qui  précipite sa mort. 

 
 Ces romans nous montrent comment la société peut sacrifier des femmes (Rosario, Gloria et 
Maríanela) mais aussi des hommes (Daniel Morton et Pepe Rey), en bafouant les Lois de La 
Nature comme l’amour. Quelque soit l’appartenance religieuse, les jeunes gens croient en une 
religion universelle, celle de la Nature. Dans Maríanela, c’est la science qui a nuit à son 
amour. Les sacrifices sont favorisés par les lois qui régissent la société et qui créent des 
conflits de nature sociale, religieuse, idéologique, etc…. Les proches de ces héroïnes 
galdosiennes suivent aveuglément ces convenances. Dans le sacrifice, certaines espèrent 
trouver une délivrance (Maríanela et Gloria). Les seules lois de la Nature garantissent une 
paix, une harmonie.  
 
Mais l’Homme a beaucoup de chemin à parcourir avant d’atteindre l’idéal krausiste car cette 
utopie croit en une harmonie universelle qui réunira tous les Hommes sans aucune distinction 
de race, de religion et de classe sociale. 
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III.  MARÍANELA  ET L’ADAPTATION CINEMATOGRAPHIQUE 
 

Dans ce chapitre, nous nous concentrerons sur Maríanela et aux différences existantes entre le 
roman de Pérez Galdós et l’adaptation cinématographique de l’espagnol José Suárez. En 
premier lieu, nous expliquerons dans quelle condition, l’orpheline Maríanela offre-t-elle  une 
allégorie de l’idéal krausiste.  
 

1. Maríanela, un idéal krausiste 
 

Dans cet éponyme, nous sommes en présence de deux situations. Au prime abord, nous 
pouvons considérer cette tragédie galdosienne comme un contre exemple du krausisme qui se 
manifeste avec le rejet de Maríanela par la société. Mais à une échelle plus vaste, Maríanela 
incarne tout à fait une harmonie avec la Mère Nature. 
 

1.1  Maríanela et la société  
 
En premier lieu, l’éponyme de Galdós ne représente pas l’idéal krausiste si l’on considère la 
place que tient Maríanela dans la société. En effet, l’orpheline ne s’épanouit pas parmi les 
habitants d’Aldeacorba qui la méprisent par rapport à son extraction sociale. Ainsi le conflit 
qui l’oppose à la société résulte non seulement de ses origines mais aussi de son éducation. 
 
Dans son œuvre, l’Idéal pour l’Humanité, le penseur allemand souligne l’importance de la 
sphère familiale qui doit préparer l’individu à la vie sociale. Le noyau familial entretient la 
nature de l’Homme. A défaut de cette microsociété, on peut prévoir une vie sociale pauvre. 
 

1.1.1. L’héritage maternel 
 

Le rôle de la Canela s’avère primordial pour comprendre le conflit dont est victime sa fille. En 
effet, on rappelle sans cesse la femme qu’était sa mère, c'est-à-dire une alcoolique. D’emblée, 
on rapproche Maríanela de sa mère, et l’orpheline ne peut l’oublier car le nom qu’elle porte 
évoque à jamais son hérédité. Nous pouvons reconnaître dans Maríanela le diminutif  de 
María Canela, nom porté par la mère. Et une étude onomastique53 révèle que Canela évoque la 
vie dissolue que menait la mère de l’orpheline, car le terme de Canela désigne non seulement 
une épice mais aussi une chose exquise et douce. Maríanela explique l’origine de son nom au 
docteur Teodoro Golfín:  
 
“Mi madre se llamaba la señá María Canela, pero le decían Nela. Dicen que éste es nombre de 
perra.” 54 
 
Cette mère qu’elle ne connaît pas lui offre tout de même un héritage social peu salutaire pour 
son avenir. De cette façon, l’héroïne galdosienne subit l’influence de l’hérédité maternelle, ce 
qui confirme la théorie d’Hyppolite Taine. 
 

1.1.2 La sphère familiale 
 

Les Centeno offrent à l’orpheline un foyer dépourvu de chaleur humaine. En recueillant 
Maríanela, les Centeno n’écoutaient pas la voix de leur nature. Ils ont plutôt été encouragés 

                                                 
53   Relative aux noms propres  et de personnes. 
54   P. Pérez Galdós, Novelas, Madrid, Edición Aguilar, 1970 (1941), P. 711 
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par leur espoir d’assurer leur salut. Ainsi, l’épouse du contremaître estime avoir largement 
mérité sa place au paradis : 
 
 « Repetidas veces dijo para sí, al llenar la escudilla de la Nela : ¡Qué bien me gano mi puestecito en el 
Cielo ! »55 (A plusieurs reprises, elle se dit, en remplissant l’écuelle de la Nela: J’ai bien gagné ma 
petite place au Ciel.)  
 
 Chez les Centeno, on confère à Maríanela une place inférieure à celle du chat ou du merle: 
 
« Todo le demostraba que su jerarquia dentro de la casa era inferior a la del gato cuyo lomo recibía 
blandas caricias, y a la del mirlo que saltaba gozoso en su jaula56.” 
 
Jamais, la Senana ne se laisse attendrir à l’infortune de Maríanela et jamais, elle ne lui adresse 
des gestes et des paroles affectueuses qu’elle destine à son chat :  
 
« Jamás oyó la Nela que se llamara michita, monita, ni que le dijeran repreciosa, ni otros vocablos 
melifluos y conmovedores con que era obsequiado el gato.”57 
 
 La famille ne souhaite pas alléger l’existence médiocre de l’orpheline occasionnée par 
l’héritage laissé par la Canela. Et l’on entend souvent des remarques blessantes qui laissent 
entendre que Maríanela gêne la famille Centeno : 
 
 “ ¡Qué no he de dar un paso sin tropezar con esta condenada Nela!......¡Vete a tu rincón....¡Qué 
criatura! Ni hace ni deja hacer a los demás.”  58 
La sphère familiale n’est pas propice au développement affectif et éducatif de Maríanela. 
Comme les autres habitants d’Aldeacorba qui travaillent aux mines, les Centeno n’accordent 
pas d’importance à la voix de la nature que Dieu a mise en chaque homme. Cette voix de 
l’Humanité pourrait écouter le désespoir de l’orpheline négligée et seule au monde mais qui 
se réfugie dans l’amour qu’elle éprouve pour Pablo. 
 Son exclusion de la société met en scène aussi un conflit entre les esprits théologique et 
physique. 
 

1.1.3 Les théories comtienne et krausiste 
 

Le conflit que Galdós a représenté semble résulter de la présence des trois principaux stades 
d’évolution. Les esprits théologique de Maríanela, physique des mineurs et positif du docteur 
Teodoro Golfín. L’évolution n’a pas entraîné tous les Hommes, il ne s’agit donc pas d’un 
exemple d’harmonie sociale.  
 

• Conflit des esprits théologique et physique : 
 

La sensibilité de Maríanela ne lui permet pas de s’intégrer au sein d’un milieu aussi brutal que 
celui de la mine. Préoccupés par les difficultés de la vie, les mineurs sont incités à gagner un 
salaire pour améliorer leur quotidien. De ce fait, les habitants d’Aldeacorba conçoivent la vie 
dans sa dimension matérielle, avec un esprit physique. Le conflit entre les esprits théologique 
et physique est nettement perçu grâce aux deux paysages décrits par Galdós. A la nature 

                                                 
55   Cf. Ibid.,  P. 716 
56   Cf. Ibid.,  P. 716 
57   Cf., Ibid., P. 716 
58   Cf., Ibid., P. 712 
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idyllique et paisible s’oppose l'univers infernal et bruyant de la mine qui défigure la nature et  
lui inflige des blessures : 
 
 « Era aquello como una herida abierta en el tejido orgánico y vista con microscopio.”  59  
. 
Pérez Galdós nous décrit une mine qui défigure la nature et déshumanise. 
 

• Conflit des esprits théologique et positif : 
 

Le docteur Golfín, comme tout scientifique regarde les faits et apporte une explication. De 
cette façon, le frère de Carlos Golfin parvient à comprendre Maríanela et prend conscience 
qu’il va bouleverser sa vie en effectuant l’opération des yeux de Pablos Penaguilas. 
 Les théories d’Auguste Comte rejoignent celle de Carl Krause. Les individus ne peuvent 
former une unité harmonieuse lorsqu’ils n’appartiennent pas au même esprit. 
 
A mesure que l’on s’éloigne de la société, on constate que les conflits disparaissent. Car 
comme le cite le philosophe Jean-Jacques Rousseau « Tous les Hommes naissent égaux », ils 
le demeurent, c’est la société qui crée les inégalités. 
 

1.2. L’harmonie avec la Mère Universelle 
 
La fille de la Canela fuit cette société qui la méprise et se réfugie au sein d’une Nature 
généreuse et bienfaisante pour qui tous les êtres importent et jouissent des mêmes droits : 
ceux de la Vie. 
 
Délaissée par les Centeno, Maríanela semble avoir trouvé réconfort dans cette Nature qui s’est 
substituée en mère. La société lui a donné un physique retardé dû aux des carences 
alimentaires, et l’a négligé dans son éducation et dans l’affection. Mais la Nature se charge de 
venger l’orpheline et de pourvoir aux développements de sa nature et de son esprit. 
 

 
El  Abrazo de Amor de El Universo, la Tierra, Yo, Diego y el Señor Xolotl 60(1949)  Frida Kahlo61 

                                                 
59   Cf., Ibid., P. 727 
60 http://www.fridakahlofans.com/c0580.html 
61 De son vrai nom Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, cette peintre mexicaine (1907-1954) voulait 
devenir médecin mais suite à un grave accident qui l’obligea à rester longtemps immobilisée, elle se consacra à 
la peinture dans laquelle elle exprime sa douleur physique ainsi que son attachement à ses racines mexicaines. 
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1.2.1. Symbiose de Maríanela avec la Nature 
 

En Mère Universelle, la Nature destine ses bienfaits à tous les êtres vivants sans montrer 
aucun favoritisme, qu’ils appartiennent aux règnes humain, animal, végétal et minéral. 
Chaque être vivant provient de la terre. A cet égard, on ne peut que penser au tableau de Frida 
Kalho, El Abrazo de Amor de El Universo, la Tierra, Yo, Diego y el Señor Xolotl62 , réalisé 
presque cent ans plus tard!!!! 
 
Et Maríanela s’adapte dans ce monde harmonieux  où elle s’accorde avec tous les éléments 
naturels. Pour mieux révéler cette symbiose, Pérez Galdós attribue à l’orpheline des 
comportements d’animaux. Ainsi, dans une conversation avec Teodoro Golfín, Sofia compare 
Maríanela à un animal qui passe son temps à sauter de pierre, à monter aux arbres et à chanter 
comme les oiseaux : 
« Saltando de piedra en piedra, subiéndose a los árboles, jugando y enredando todo el día y 
cantando como los pájaros,»63 
Maríanela représente tous les domaines naturels aussi bien minéral que végétal. Les pieds nus, 
l’orpheline est constamment en contact direct avec le sol, elle ressemble aux fleurs déracinées 
qui ont la liberté de se mouvoir. Pérez Galdós n’hésite pas à faire une analogie entre 
Maríanela et une plante qui se retrouve déracinée lorsqu’elle quitte son environnement. Ainsi, 
lorsque Teodoro Golfín emmène l’orpheline à Aldeacorba, Maríanela se fâne comme une 
plante déracinée : 
 
 « Iba decadente y marchita, como una planta que acaba de ser arrancada del suelo, dejando en 
él las raíces64. »  
 
La peintre Frida Kahlo représente cette métaphore avec les végétaux pour montrer son 
attachement à la terre mexicaine. (cf. image ci-dessous)    

 

 
Raíces65, (1943) de Frida Kalho 

 

                                                 
62 Nom donné par Frida Kahlo à son chien. Dans la mythologie aztèque, Xolotl représenté sous les traits d’un 
squelette, accompagnait souvent le soleil couchant. Xolotl était le frère jumeau de Quetzacoatl (Serpent à 
Plumes),  le Dieu du Soleil.  
63 Cf. Pérez Galdós, Novelas, Madrid, Edición Aguilar, 1970 (1941), P. 733 
64 Cf., Ibid., P. 763 
65 http://www.fridakahlofans.com/c0420.html 
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L’existence de  Maríanela au sein de la Nature va développer son cœur et son amour pour la 
beauté. Et pour Maríanela, la Nature est traversée par une âme car toutes les choses belles 
vivent et parlent. « Para mí, todas las cosas hermosas ven y hablan ». 
 

1.2.2. Le panthéisme 
 

A l’instar des peuples animistes (comme les aztèques, les mayas et les incas), Maríanela 
personnifie les éléments de la Nature à qui elle associe des sentiments et des émotions 
humaines. La sensibilité de l’orpheline lui permet d’entendre des voix émises par la Nature. 
Elle peut percevoir la voix de la Nature : « el monólogo sordo de la Naturaleza campestre »66, 
la voix de la Trascava qui l’invite à venir. Même les astres sont dotés de comportements 
anthropomorphiques. De cette façon, Maríanela peut percevoir la Lune se promener dans les 
Cieux comme une jeune élégante.  « La Luna paseándose tan maja por los cielos… 67 ». Cette 
tendance à l’anthropomorphisme68 fait apparaître la Nature comme monde  fantastique avec 
des étoiles qui descendent du ciel pour nous parler « Las estrellas bajan cuando tienen que 
decirnos alguna cosa69 » et une végétation courtoise qui s’écarte pour livrer passage à la fille 
de la Canela. « La yerba parecía que se apartaba para darle paso70 » 
 

1.2.3. La beauté et l’éducation de Maríanela 
 

Maríanela n’a reçu aucune instruction et aucun soin affectif mais la Nature se charge de 
pallier à ces carences. 
 

• Sentiments : 
 
 La beauté de la Nature développe chez Maríanela des sentiments que la société n’a pu 
éveiller. Tous les sentiments positifs ont été alimentés seulement par la Nature : 
 
 « los sentimientos de admiración o de simpatía, de amor o de gratitud que habían florecido en 
su alma en presencia de aquellas mismas flores, de aquellas mismas nubes, de aquellos 
árboles frondosos, de aquellas peñas rojas….71. »  
Et l’orpheline montre cet amour pur et sincère envers Pablos. 
 

• Esprit :   
             
L’amour que Maríanela conçoit à l’égard de la beauté de la Nature va enrichir son esprit, ce 
qui se caractérise par un sentimentalisme poétique. L’orpheline parle de la Nature de manière 
poétique : 
 
 « Las flores son las estrellas de la Tierra….Las estrellas son las miradas de los que se han ido 
al Cielo 72» 
  

                                                 
66 Cf., Pérez Galdós, Novelas, Madrid, Edición Aguilar, 1970 (1941)., P. 755 
67 Cf., Ibid., P. 722 
68 Caractéristique des religions animistes, l’anthropomorphisme consiste à représenter les éléments naturels 
comme des humains. 
69 Cf. Pérez Galdós, Novelas, Madrid, Edición Aguilar, 1970 (1941) , P. 722 
70 Cf., Ibid., P. 755 
71 Cf., Ibid., P. 756 
72 Cf., Ibid., P. 721 
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Pour les Anciens, le poète recevait un souffle divin. C’est par l’intermédiaire de ce 
sentimentalisme que la fille de la Canela communique avec le divin.              
 
Grâce à l’élévation de son esprit et à son âme pure, Maríanela acquiert une beauté qui éclipse 
nettement son physique disgracieux. 
 
Dans cet éponyme, notre auteur canarien montre qu’un individu peut tout de même atteindre 
l’Idéal krausiste sans avoir jamais bénéficié d’instruction ni d’un foyer familial. Maríanela 
apparaît comme un végétal qui s’est épanouie sous l’effet de conditions fournies par la Mère 
Nature. 
L’orpheline ne possède d’autre éducation que celle qu’elle s’est elle-même donnée, comme 
une plante qui se féconde avec ses propres feuilles sèches : 
 «No posee más educación que a que ella misma se ha dado, como planta que se fecunda con 
sus propias hojas secas 73». 
 
1. Maríanela de José Suárez : 
 
C’est en 1972 que Maríanela est portée à l’écran par José Suárez74. Et comme tout metteur en 
scène, José Suárez a dû veiller au respect de la trame. Mais dans une adaptation 
cinématographique, la difficulté réside dans le temps auquel est limité le metteur en scène. 
Ainsi le cinéaste espagnol a dû condenser un roman long d’environ trois cent pages. Pour 
mener à bien cette tâche, José Suárez a eu recours à des procédés d’ordre technique et 
artistique comme la musique afin d’adapter l’œuvre de Pérez Galdós. 
 

1.1. Du roman au film 
 
Les supports littéraire et cinématographique apparaissent, au prime abord, antagonistes, dans 
leur forme mais aussi dans leur fonction. 
 

1.1.1. Mimésis et Diégésis 
 
Au niveau de la narratologie, la littérature et le cinéma sont bien distincts. Si le premier art 
repose uniquement sur la diégèse, le second quant à lui, compte sur une synergie de la diégése 
avec la mimésis. Ces deux formes narratologiques ont été définies pour la première fois au 
Vème siècle, par Platon et Aristote qui opposaient à la diégèsis la mimésis. La première forme 
mimétique survient avec le théâtre où les comédiens imitent, représentent la réalité au moyen 
de gestes et de paroles. De cette façon, le théâtre antique s’inscrit dans une perspective de 
monstration. Et sa qualité de monstration confère à l’art mimétique une parenté avec l’image. 
 

1.1.2. L’image 
 

L’art pictural fait son entrée dans l’Humanité avec les premiers hommes, et les peintures 
rupestres en sont la preuve formelle. On ignore si les Hommes préhistoriques recherchaient un 
quelconque effort esthétique mais toujours est-il que ces peintures rupestres nous fournissent 
des informations concernant leur quotidien. 

 
Dans l’Histoire, les représentations picturales aspiraient à refléter la réalité puis la beauté dont 
les critères changeaient, selon les caprices des époques. On peut attribuer à l’image un rôle 
                                                 
73 Cf., Ibid., P. 769 
74 José Lisardo Suárez Sánchez est né en 1919 à Trueba dans les Asturies.  
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didactique surtout au Moyen Age. Durant la période médiévale profondément religieuse, l’art 
secondait le prêtre dans sa fonction didactique. Ainsi, les tympans des églises représentant des 
scènes bibliques permettaient aux paysans analphabètes d’avoir accès à l’enseignement 
religieux. La monstration dans ce cas obtient plus de succès car elle vulgarise la culture. 
 

1.1.3. La littérature et le cinéma 
 

Les récits scriptural et filmique sont en étroite relation car les livres s’avèrent indispensables à 
la réalisation de scénarios même si on se rend compte de nos jours que l’art 
cinématographique se libère de plus en plus du livre. Ces deux arts n’arborent pas les mêmes 
vertus. La littérature raconte une histoire en véhiculant des pensées, grâce au pouvoir des 
mots ; elle a le don de décrire les dimensions extérieure (physique) et intérieure (psychique). 
De plus l’art scriptural nous offre la possibilité de développer nos facultés cognitives comme 
l’imagination. 
 
 L’art visuel, par contre, connaît des limites et l’aspect visuel prédomine même les techniciens 
s’efforcent de pallier à cette faiblesse. Et grâce à des jeux de lumière et à la musique, le 
cinéaste met en scène des émotions, des sentiments et des ambiances.  Le cinéma est l’art de 
l’immédiateté, il sollicite davantage la dimension conative (sensibilité, émotions) que les 
facultés cognitives du spectateur. 

 
A notre époque, nous avons tendance à solliciter plus le cinéma qui peut se vanter de 
supplanter largement le roman. Pourtant, ce phénomène représente un risque pour la culture. 
En négligeant la littérature, nous sommes condamnés à oublier  les mots qui font la richesse 
d’une langue et qui transmettent des valeurs. Et ce succès de l’art visuel peut aboutir à des 
conséquences néfastes comme la régression intellectuelle, une imagination stérile et aussi la 
disparition de mots donc nous devons garder à l’esprit que la littérature et le cinéma possèdent 
des vertus propres et que le cinéma ne peut se substituer totalement à la littérature. 

 
1.2. Suárez et Maríanela 
 

1.2.1. Situation politique de l’Espagne 
 

Lorsque José Suárez réalise Maríanela en 1972, l’Espagne est encore gouvernée d’une main 
de fer par le général Franco. Et la dictature ne cherche pas à résoudre les malaises dont 
souffre la société espagnole comme les injustices sociales. Le cinéaste espagnol  s’investit 
dans Maríanela, pour traiter un thème qui semble lui tenir à cœur. Celui d’un fléau éternel : la 
misère. 

 
1.2.2. Transtextualité 

 
Dans son adaptation cinématographique, José Suárez passe d’un art à l’autre, celui du roman 
au film. Le cinéaste espagnol a choisit de conserver l’hypertexte, soit le titre de l’œuvre 
Maríanela. En choisissant l’éponyme comme Galdós, José Suárez manifeste son désir de 
renvoyer le spectateur directement au texte source. De cette façon, il légitime la paternité de 
Maríanela. 

 
 L’anaphore transtextuelle ne consiste pas en un simple plagiat. Suárez s’approprie une œuvre 
nationale afin de véhiculer un message qui sera nuancé par rapport à celui que délivre Galdós. 
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Avec le film de Suárez adapté au roman de Galdós, nous sommes confrontés à deux visions 
différentes. 
Pour la réalisation de son film, Suárez a respecté la diégèse de Galdós même s’il s’est focalisé 
sur certains aspects du roman. Le metteur en scène s’est permis d’ajouter, de supprimer ou de 
créer des scènes, il ne s’est pas contenté de réaliser un simple plagiat. De cette façon, il donne 
sa propre vision du roman. Il paraît évident que Suárez ne poursuivait pas le même objectif 
que Galdós qui a imprimé dans ses romans les préoccupations et les aspirations liées à son 
époque. 
Pour créer les atmosphères, l’écrivain s’appuie sur le pouvoir des mots contrairement au 
metteur en scène qui a recours à la musique pour susciter des émotions. Dans son film, Suárez 
compte sur Pascal Auriat qui a su réaliser pour chaque thème une musique sur laquelle nous 
nous entretiendrons plus loin. Si l’on privait un film de la musique il perdrait beaucoup. Les 
musiques de Pascal Auriat illustrent les états passionnels (exemples : la mort de Maríanela, 
joie de Pablo et Maríanela dans la nature).  
 
Pour la réalisation de son film d’une durée d’1h 40min, Suárez a dû condenser un roman 
d’environ 300 pages, pour cela, il a délaissé comme d’autres cinéastes, certains aspects du 
roman qu’ils considéraient comme secondaires :(exemple : le chapitre intitulé Historia de dos 
hijos). Suárez a concentré son intérêt sur la douleur de Maríanela.  Pour mener à bien son 
entreprise, le metteur en scène s’est vu procéder à la modification ou à la création des scènes. 
 
Nous allons regrouper les éléments similaires et distincts afin de comprendre la vision de 
Suárez. Evidemment, ces deux tableaux ne recherchent pas l’exhaustivité, nous ne parlerons 
donc que des thèmes qui nous semblent fondamentaux. 
 
a.  Tableau récapitulatif des similitudes : 
 
           Textes écrit                                                                   

et Visuel 
  Thèmes                  

Roman 
 

Cinéma 
 

1. Nature  
 

a) Lieux     : 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Esprit    : 
 
 

 
 
Il nous est permis d’affirmer que les 
paysages reflètent les sentiments et les 
émotions de Maríanela car la mer et la 
montagne sont des lieux où Pablo et son 
lazarrillo partagent des moments de 
bonheur. A ces paysages naturels, le 
romancier oppose les mines et les décrit 
comme un monde infernal. 
 
Les paysages naturels propices au bonheur 
ont développé chez l’orpheline une beauté 
intérieure, un esprit poétique et religieux qui 
se manifeste par la superstition. « Tu 
religiosidad, Nelilla, está lleña de 
supersticiones.75 » 
 

 
             0 : 28 : 47 

                                                 
75 P. 722 
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2. Culture  
 

 
La culture résulte de la vie en société et se 
manifeste dans le roman  avec l’exploitation 
minière et la science incarnée par Teodoro 
Golfin. De cette manière, les dimensions 
physique et scientifique sont nettement 
représentées. 
 
 
 
 
 
 

Instruments de l’opération 
 

 
1 : 03 : 57 

 
3. Amour 
 

 
L’amour de Maríanela et Pablo se vouent 
l’un à l’autre s’exprime par des gestes et des 
paroles. 
 
 
 
 
 

 

 
0 : 54 : 54 

 
4. Beauté  
 

 
Il nous préciser que Maríanela exerce le rôle 
de lazarrillo dans deux dimensions : 
l’espace et l’esprit. En effet, l’orpheline ne 
se contente pas de guider le jeune Pablos 
Pénaguilas, elle l’aide à distinguer la beauté 
de la laideur : 
 
“Yo le digo lo que es feo, y lo que es bonito, y 
así se va entreando de todo.76” 
 
Dans le roman, la beauté physique est 
représentée grâce à la Nature mais aussi 
grâce à la cousine Florentina que Maríanela 
associe à la Vierge. Et Maríanela pense 
qu’après l’opération, Pablo cessera de 
l’aimer en  voyant Florentina. Car jusqu’à 
présent, la cécité de Pablo lui permettait de 
percevoir la beauté intérieure de 
l’orpheline : 
 
« ….porque hay una belleza que no se ve ni 
se toca, ni se percibe con ningún sentido77”. 
 
 

 
0 : 57 : 10 

                                                 
76 P. 711 
77 P. 724 
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5. Hérédité  
 

 
L’hérédité maternelle intervient en premier 
lieu avec le nom que porte Maríanela, dans 
lequel María est associé au diminutif de 
Canela. 
Cette hérédité se manifeste à travers la 
Trascava dans lequel la Canela puis sa fille 
se précipitent. 

 

 
0 : 40 :38 

 
6. Mort 
 

 
Ce gouffre obscur d’où la Canela appelle 
l’orpheline et l’invite à venir la rejoindre est 
associé au néant.  
 

 

 
 

 
7. Personnages  
 

 
Les personnages qui sont mis en avant dans 
le roman s’avèrent fondamentales puisqu’ils 
sont sensés d’après Montesinos représentés 
l’évolution de la pensée humaine. De cette 
manière, Maríanela incarne l’esprit primitif, 
Pablo Penáguilas l’esprit physique et 
Teodoro Golfín l’esprit scientifique.  
 
a. Teodoro Golfin : 
A la demande de son frère Carlos, le 
docteur Teodoro Golfin vient ausculter le 
jeune aveugle Pénaguilas.  Bientôt, il 
ressent l’envie d’aider Maríanela, pauvre 
orpheline délaissée par la société. 
 
b. Maríanela : 
Maríanela ne connaît pas ses parents ; elle 
sait seulement que son père allumait les 
lanternes de la ville et que sa mère était une 
alcoolique. Elle occupe une place sociale 
insignifiante en servant de lazarrillo. 
 
 c. Pablo Penáguilas :  
Aveugle de naissance, Pablo reçoit toute 
l’affection de Maríanela, un amour sincère 
et désintéressé. Sa cécité permet de 
découvrir la beauté intérieure de son 
lazarrillo. 
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b. Tableau récapitulatif des différences : 
 

  
Roman 

 
Film 

Absences Le premier élément qui fait défaut dans le 
film est la grâce de Maríanela. En effet, 
José Suárez retire le chant de Maríanela. 
 
Une autre absence nous interpelle. José 
Suárez ne met pas en scène l’épitaphe 
élogieuse sur laquelle s’achève le roman. 
Cette épitaphe confère à Maríanela une 
beauté, une ascendance noble  et un don 
pour la musique : 
 
“ Doña Mariquita Manuela Téllez perteneció a 
una de las familias más nobles y acaudaladas 
de Cantabria: la familia de Téllez Girón y de 
Trastamara. De un carácter espiritual, poético y 
algo caprichoso, tuvo el antojo (take a fancy) 
de andar por los caminos tocando la guitarra y 
cantando odas de Calderón........”78 
 

Le premier élément qui fait 
défaut dans le film est la 
grâce de Maríanela. En effet, 
José Suárez retire le chant de 
Maríanela. 
 

 
c. Les scènes  rajoutées dans le film : 

 

 

 
0 h 07 

 
Le personnage du Barbacho apprend à 
Maríanela l’arrivée d’un médecin capable de 
guérir la cécité. Or dans le roman, ce 
personnage n’existe pas et c’est le jeune 
Pablos qui parle à Maríanela du docteur 
Teodoro Golfin. On aperçoit ce personnage 
comme une menace car la nouvelle trouble la 
joie de Maríanela qui s’enfuit 
 
 

 

 
0 : 15 : 41 

« Tu perra Nela está triste. Accarite tu pobre 
Nela! Accaritela ! ». 
 
 On aperçoit dans cette séquence l’orpheline 
jouer comme un chien mordillant 
affectueusement son jeune ami Celipín. 

                                                 
78 P. 775 
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00 : 43 :30 

 
Dans le film, la disgrâce physique est 
provoquée par la Canela qui après une 
bagarre avec le chef des ouvriers laisse choir 
son bébé dans un bassin servant au nettoyage 
des minerais. Or dans le roman, Galdós 
impute la faute au père: 
“ Un día dicen que subió a limpiar el farol que 
hay en el puente, puso el cesto sobre el 
antepecho, yo me salí fuera y caíme al río79.” 
 

 

 
00 :54 :38 

Désespérée à l’idée de perdre l’amour de 
Pablo, Maríanela décide d’entraîner avec 
elle, son jeune maître dans la mort. Elle 
l’attire donc dans la Trascava. 

 

 
 

La Senana brutalise l’orpheline en la voyant 
inactive. La femme du contremaître incarne 
le monde infernal violent de la mine. 
 

 

 
1 :15 :04 

 
1 :18 :38 

 
Ces deux scènes nous livrent une Maríanela 
qui se laisse anéantir par le désespoir et 
s’enivre comme la Canela. De cette façon, 
Suárez renvoie à une autre scène montrant La 
Canela dansant sous l’effet de l’alcool. Il met 
ainsi en exergue le rôle déterminant de 
l’hérédité. 
 
 
 

                                                 
79 P. 710 
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1 : 38 :38 

Alors que Maríanela agonise, Pablo et sa 
cousine Florentina l’ont déjà oubliée pour 
vivre leur amour. Cela prouve bien que la 
mort d’un être aussi insignifiant ne change 
pas le cours des événements. Avec ce détail, 
le cinéaste amplifie la séquence pathétique. 
 

 

 
1 : 40 :33 

Le seul compagnon qui lui reste fidèle est le 
chien Choto. 
 

 
d. Le sens et les émotions : 

 
Représentés par la musique dans le film de 

José Suárez 
Décrits dans le roman de Pérez Galdós 

 
Lors de la composition musicale, Pascal 
Auriat a su exprimer sa sensibilité et s’est  
laissé inspiré par les séquences du film. 
Chaque scène du film a suscité en lui des 
émotions qu’il a peintes grâce à un éventail 
de musiques. On distingue les tonalités 
dramatiques qui accompagnent les scènes 
pathétiques : Dans un premier temps, parmi 
les instruments, on reconnaît le clavecin qui 
scande la course de l’orpheline désespérée, la 
musique se caractérise par un mouvement 
allegro (rapide). 
 La musique est aussi sollicitée pour 
représenter le contraste existant entre la vie 
de Maríanela et le monde ouvrier. La scène 
du film représentant les habitants de Socartes 
qui se rendent aux mines. Ce qui attire 
l’attention du spectateur réside dans la 
musique tambourinant qui scande les pas des 
ouvriers et met aussi en évidence la direction 

 
Le roman suscite chez le lecteur plusieurs 
émotions : 
 
-Le bonheur :  
Le décor bucolique est d’abord propice au 
bonheur de Maríanela et Pablo. En effet, 
lorsque Pablo lui avoue son amour, 
l’orpheline manifeste sa joie avec la danse : 
 
« Mi contento es tan grande, que me han entrado 
ganas de bailar. »80 
 
- La peur : 
Le bonheur de Maríanela est menacé par 
l’arrivée d’un médecin capable de soigner 
les maladies oculaires. Convaincue de sa 
laideur, Maríanela éprouve la peur de ne 
plus être aimée de son jeune maître quand 
celui-ci pourra la voir. Et cette peur se 
manifeste par une obsession de la beauté. 

                                                 
80 P. 720 
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contraire qu’emprunte Maríanela. La 
musique devient plus dramatique lorsque la 
caméra effectue un plan rapproché de la 
Trascava. La tonalité dramatique de cette 
musique vise à anticiper un malheur proche : 
la mort de Maríanela. 
 
 En revanche, la musique se fait douce et 
idyllique pour les paysages de la montagne et 
la mer, lieux qui représentent le bonheur pour 
Maríanela car elle y passe son temps avec 
son bien aimé. A certaines scènes, une douce 
voix féminine accompagne la mélodie, ce qui 
confère aux paysages mis en scène un aspect 
féerique créant un univers fantastique où 
personne ne peut avoir accès, hormis 
Maríanela et  Pablo. 
 

L’orpheline se regarde dans les miroirs 
naturels des « charcos » pour essayer de 
trouver la moindre beauté :  
 
« Una fuerza poderosa, irresistible, la impulsaba 
a mirarse en el espejo del agua. Deslizándose 
suavemente llegó al borde, y vió allá sobre el 
fondo verdoso su imagen mezquina......»81 
 
Ensuite, elle supplie affligée la Vierge de la 
rendre belle : 
 
« Señora y Madre mía, ya que vas a hacer el 
milagro de darle la vista, hazme hermosa a mí o 
mátame....»82 
 
- Le pathétisme: 

Mais c’est le pathétisme qui domine et qui 
fait de Maríanela une tragédie. Ce pathétisme 
s’exprime dès les premières pages avec le 
chant mélancolique de l’orpheline :  
 
« …un quejido patético, mejor dicho, 
melancólico canto… »83 .  
 
Ce qui peut émouvoir le lecteur est le 
sentiment d’inutilité qui envahit l’esprit de 
l’orpheline :  
« Yo no sirvo para nada… ». 84Mais cette 
idée lui a été communiquée par les gens de la 
mine qui lui répètent que son physique 
malingre l’empêchent de se rendre utile aux 
mines.  
 
Finalement, la Vierge Marie accède à la 
prière de Maríanela et concrétise son 
deuxième vœu. La fièvre qui s’empare de 
l’orpheline près de la Trascava met fin à cette 
souffrance psychique qui l’accablait. 
 

 
En réalisant ces tableaux, nous avons pu constater que José Suárez avait effectué beaucoup de 
rajouts et n’avait presque pas retiré d’éléments du roman. José Suárez a réalisé l’adaptation de 
Maríanela avec la plus grande fidélité possible. On remarque que ces scènes qu’il a rajoutées 
ont pour effet de mettre en avant le malheur et la déchéance de Maríanela. Ces scènes 
représentent les lieux où se produisent la déchéance (la Taverne, l’écurie des Centeno) et  la 

                                                                                                                                                         
81 P. 725 
82 P. 743 
83 P. 704. 
84 P. 710 
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déchéance même à travers l’enivrement et le suicide. Pour représenter la dégradation, il s’est 
aussi servi de l’hérédité maternelle qui s’exprime à travers la Trascava. 
 
 Ensuite, le cinéaste exploite un autre aspect que nous n’avons pas évoqué dans les tableaux : 
la posture courbée de Maríanela et que nous réservons pour la partie suivante, lorsque nous 
parlerons des ressemblances avec le film de L’enfant Sauvage (1970).  
Dans le film de José Suárez, nous avons pu vérifier que le cinéma pouvait surpasser l’art 
littéraire, en effet la musique suscite chez les spectateurs, des émotions fortes. Il faut penser à 
la mort de l’orpheline dont le pathétisme est renforcé par la musique douce et triste.  
 
 

1.2.3. L’Enfant sauvage (1970) et Maríanela (1972) 
 
 

       
 
Le couple que constitue Maríanela avec le docteur Teodoro Golfin nous rappelle au souvenir 
du docteur Jean Itard85 et du jeune Victor de l’Aveyron. Les deux médecins essaient dans les 
deux films d’apprivoiser un enfant délaissé par la société. On se rend compte que José Suárez 
idéalise la Nature contrairement à Truffaut. En effet, le cinéaste français montre la Nature peu 
clémente envers le petit sauvage qui présente sur son corps des morsures, de plus, Victor ne 
s’est pas développé sur les plans cognitif et conatif, contrairement à Maríanela. 
 
Espérant atteindre la postérité et une renommée, Jean Itard souhaite éduquer le petit Victor 
âgé de 11 ans mais il échouera dans sa tentative de le faire parler. Dans ce cas, la Nature s’est 
montrée peu amène. 
 
Toujours est-il que le cinéaste espagnol s’inspire du film que François Truffaut réalise en 
1970. Il s’approprie du mouvement courbé qui sert à représenter l’état sauvage de Victor de 
l’Aveyron86. De cette manière, José Suárez procède à l’animalisation de Maríanela pour 
montrer sa déchéance. Cette animalisation se voit nettement dans la posture voûtée de 
Maríanela qui se déplace comme Victor de l’Aveyron. Et dans cette démarche simiesque, José 

                                                 
85 Jean Itard (1774- ?), médecin français spécialiste de la surdité qui se rendit célèbre pour s’être occupé de 
Victor de l’Aveyron. 
86 Vers 1801, des chasseurs capturent en Aveyron un enfant sauvage âgé de 11 ans, totalement nu, voûté et les 
cheveux hirsutes. On suppose qu’il serait né aux alentours de 1790. Le docteur Jean Itard se charge de faire son 
éducation et le baptise du nom de Victor. Ses efforts pour l’éduquer s’avèrent stériles et Victor meurt à l’âge de 
30 ans sans avoir jamais parlé. 
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Suárez a confirmé la théorie de la physiognomie87. Cette science vise à démontrer que le 
physique et le psychisme sont en étroite relation et que le comportement d’un individu 
pouvait dépendre de son état émotionnel. A cet égard, la démarche et la posture voûtées de 
Maríanela reflèteraient  son esprit primitif mais aussi une dégradation émotionnelle.  
 

     
 
 
Dans son film, José Suárez nous rappelle au souvenir de L’Enfant sauvage avec une autre 
scène où on aperçoit Maríanela s’abreuver comme un animal à une rivière. 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
87 La physiognomie est la science qui étudie le caractère d’une personne d’après sa physionomie c’est-à-dire 
l’ensemble des traits physiques du visage et du corps. 
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CONCLUSION 
 
 
Au cours de notre étude, nous avons pu constater que la littérature naturaliste a éclos sous 
deux influences principales : le réalisme et le positivisme. De cette façon, cette tendance a 
prouvé que l’art littéraire pouvait s’associer avec un domaine en apparence antagoniste, la 
science sociale (la sociologie).  
Les écrivains naturalistes se sont intéressés à l’Homme et ses relations avec la société. Ils se 
sont donc nourris des théories d’Auguste Comte, d’Hyppolite Taine.  
 
Face à ces conflits, le philosophe allemand semble avoir trouvé un remède capable de 
remédier aux dualités générées par la société et propose une nouveau mode de vie : l’Idéal de 
l’Humanité. 
 
Peu après son introduction en Espagne, le krausisme donne une impulsion aux domaines 
éducatif, religieux, politique et littéraire. La doctrine suscite un accueil chaleureux au sein des 
intellectuels parmi lesquels Benito Pérez Galdós. Cet auteur natif des îles Canaries consacre 
son œuvre à la société espagnole, il porte un intérêt pour la femme issue de préférence des 
classes moyenne et populaire. Dans ses œuvres, notre auteur dénonce la situation sociale de la 
femme peu enviable à cette époque, jouissant de droits limités, voire fictifs. Ces femmes sont 
menées dans la plupart de ses romans sur l’autel du sacrifice, thème que l’on rencontre dans 
les éponymes Tristana, Misericordia, Gloria, Doña Perfecta et Maríanela qui fera l’objet de 
notre étude.  
Dans Maríanela, Pérez Galdós fait de l’orpheline  un parangon de l’idéal krausiste. 
 
Le personnage de Maríanela est traité différemment dans le film réalisé par José Suárez. Le 
cinéaste s’est focalisé sur la dégradation du personnage qu’il met en évidence avec plusieurs 
procédés dont l’animalisation de Maríanela. A travers ce procédé,  José Suárez pensait sans 
doute à l’Enfant Sauvage.  Et la réalisation du film par François Truffaut antérieure à 1972 et 
la similitude des scènes rendent cette assertion incontestable. Au fil de notre étude, il est 
apparu que José Suárez poursuivait un tout autre objectif que celui de Galdós. Dans les mains 
de José Suárez, Maríanela devient l’icône de la déchéance du genre humain et non pas 

uniquement du genre féminin qui était la préoccupation des Naturalistes du XIXe siècle. Or 
presque cent ans se sont écoulés lorsque José Suárez réalise son film. L’intentionnalité du 
cinéaste se voit nettement à travers la Trascava, le gouffre noir du néant qui représente l’esprit 
d’un être voué au malheur et de la Taverne qui détruit l’être en l’incitant à boire. 
 
Le cinéma remporte à notre époque plus de succès que la littérature. Cet engouement peut 
s’expliquer par l’esthétique que propose l’art cinématographique. La musique et les images 
sollicitent seulement nos sens, ce qui permet un accès facile à la compréhension, de vulgariser 
un chef-d’œuvre littéraire. La littérature, quant à elle sollicite plus des efforts cognitifs88 de la 
part de ses lecteurs. De nos jours, le cinéma supplante nettement la littérature, les gens 
attendent de cet art la facilité, l’immédiateté. De cette constatation, on peut se demander si la 
littérature est vraiment vouée à un abandon progressif….. 

                                                 
88 Ce qui concerne les opérations intellectuelles comme la réflexion et l’imagination. 


