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Un fi lm de Carlos Reygadas
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« Avec LUMIERE SILENCIEUSE, le cinéaste aborde 
un nouveau monde : celui de la lumière. Les 
images sont superbes : cieux percés d‘orgues 
éclatantes, aubes rougeoyantes qui carbonisent 
les montagnes lointaines, nuages lourds dont la 
masse de plombagine obstrue le jour... Reygadas 
montre des hommes tentés par les ténèbres. A 
36 ans, il a déjà une oeuvre puissante en lui : ce 
silence qu‘il recherche, cette paix rageuse qui le 
porte, sont les signes du tourment. Reygadas est 
l‘artiste du schisme intérieur. Autrefois, il aurait 
été brûlé. » Le Nouvel Observateur

« L’histoire est simple à pleurer. Pourtant, 
Reygadas transcende son sujet pour en tirer un 
drame et une réfl exion universels. Film sur la foi, 
sur l’amour et la mort, il fait penser à Bergman, 
Eastwood, Flaherty. L’émotion est intense. » 
Tribune de Genève

« Du premier plan (un lever de soleil sur un pay-
sage époustoufl ant) au dernier (un coucher de 
soleil après un happy end qui tient du miracle), 
Carlos Reygadas se place dans un cinéma de 
patience et de beauté directement hérité de Carl 
Dreyer ou de Terrence Malick. Reygadas pose, 
surtout, une des questions les plus belles de la 
sélection de Cannes 2007: la paix, d‘un ménage, 
d‘une communauté ou d‘un pays, doit-elle primer 
sur la force d‘un amour? » Le Temps
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« Une histoire d’amour simple mais d’une inten-
sité telle qu’elle vous pénètre par la peau – et 
ceci peut-être justement parce que les acteurs 
ne sont pas des acteurs, mais des êtres humains 
qui sentent et vivent littéralement leur histoire. 
Leurs mots et leurs corps rayonnent de dignité 
et de véracité. » NZZ am Sonntag

« Une esthétique magistrale, vorace, qui impose 
le respect. » Libération

« Ces silences, ces baisers, ces parents et ces 
enfants, ces tourments intérieurs, ces champs 
de mais, ces routes de campagne, ces prairies 
enneigées, cette vie en sourdine ; tout m’émeut 
dans LUMIÈRE SILENCIEUSE, tout m’anime et 
me conduit à une mini catharsis au fond de mon 
siège de cinéma. » El Mundo



 
Dans une petite communauté de mennonites de l’Etat de Chihuahua au Nord du 
Mexique, un membre de la communauté viole la loi de Dieu au vu et au su de tous. 
Marié à Esther et père de six enfants, Johan vit une aventure amoureuse avec une 
autre femme, Marianne, mennonite elle aussi.
La nature autour des personnages a beau être austère, elle n’en a pas moins conser-
vé la trace du Mexique païen. Cette terre durement travaillée par les mennonites 
est balayée par des vents impétueux qui parfument l’air de senteurs de cactus et 
d’orchidées.  
Le cadre est ainsi posé d’un drame amoureux qui se joue à la limite de l’ensorcel-
lement et du miracle, de la lumière de l’aube au silence du crépuscule.

Le réalisateur : Carlos Reygadas 
Il est un des phénomènes du nouveau cinéma mexicain. Après une carrière diplomatique il se lance 
dans le cinéma en 2001. Son film « Japon », présenté à Cannes en 2002, le révèle au monde entier. 
Lors du dernier festival de Cannes, il bouleverse le public et la critique avec « Lumière Silencieuse » 
et remporte le Prix du Jury. Il est sélectionné par le Mexique pour l’Oscar du meilleur film étranger.

Des mennonites mexicains au contact du monde moderne
Au XVIe siècle, des protestants suisses faisaient dissidence et décidaient de ne baptiser que les adultes : 
les anabaptistes étaient nés. Sous l’influence du réformateur hollandais Menno Simons (1496–1561), 
la doctrine était codifiée et se caractérisait par un pacifisme et un anti-militarisme radical. Cette prise 
de position valut aux mennonites de nombreuses persécutions à travers les siècles, ce qui poussa 
nombre d’entre eux à émigrer aux Etats-Unis et au Canada dans un premier temps, puis au Mexique 
après la Première Guerre Mondiale.

La Suisse, et en particulier la région de Tramelan (Jura bernois), compte aujourd’hui encore de nom-
breux mennonites.

Vivant en communauté au sein de leur propre système d’éducation et de libertés civiles, certains 
mennonites sont très réservés par rapport au progrès technique. Le groupe mis en scène dans le film 
est ainsi plutôt modéré : s’il refuse le téléphone ou Internet, il accepte cependant la voiture et la 
médecine moderne.

Bien que tourné au Mexique, le film n’est pas parlé en espagnol mais en « plautdietsch », un dialecte 
germanique ancien. Proche du hollandais médiéval et du flamand, le plautdietsch est la langue mater-
nelle des mennonites mexicains, ainsi que d’autres communautés, en Europe et en Amérique du Nord.

« Un bijoux lumineux, 
qui confirme la santé du cinéma mexicain. » 

Le Temps


