
SYNOPSIS
Rosario Castellanos est encore une étudiante introvertie lorsqu’elle se lance dans 
l’écriture et rencontre Ricardo Guerra. Alors qu’elle est en passe d’être reconnue 
comme l’une des plus grandes plumes de la littérature mexicaine, l’homme qu’elle 
aime devient son rival. C’est en restant fidèle à ses choix de femme, de mère et de 
poétesse que Rosario combattra une société dirigée par les hommes et fera entendre 
les voix des femmes.

ROSARIO CASTELLANOS
Rosario Castellanos (1925-1974) est l’une des figures majeures de la littérature mexicaine 
du XXème siècle. Elle s’illustre au cours de sa carrière dans tous les grands genres 
littéraires : la poésie, le roman, la nouvelle, le théâtre et l’essai. 
Après avoir étudié la philosophie et la littérature à l’Université Nationale de Mexico, 
elle s’engage auprès des femmes et des Amérindiens en dénonçant dans ses œuvres 
l’oppression qu’ils subissent. Avec la publication du roman Balún Canán (1957), de 
l’essai Mujer que sabe latín (1973) ou encore de la pièce El eterno femenino (1975), 
elle s’impose comme une figure majeure du féminisme et de la lutte contre le racisme 
en Amérique latine. 
Forte de son succès littéraire et de ses engagements politiques, Rosario Castellanos 
se voit offrir des responsabilités dans des universités et des centres culturels prestigieux. 
En 1971, elle devient également ambassadrice du Mexique en Israël. 
En 1949, alors qu’elle est encore étudiante, Rosario Castellanos rencontre Ricardo 
Guerra sur les bancs de l’université. Ils vivent une relation amoureuse passionnée, 
comme en témoigne leur correspondance, publiée à titre posthume. Le couple se 
sépare plusieurs années, puis se marie en 1958. De nombreuses fausses couches 
et la perte d’une fille en bas âge plongent l’écrivaine dans une profonde dépression. 
En 1961, elle donne naissance à son fils, Gabriel, auquel elle dédie notamment le poème 
« Se habla de Gabriel ». Après treize ans de mariage, Rosario Castellanos et Ricardo 
Guerra divorcent. Rosario Castellanos meurt en 1974 dans un accident domestique, 
en laissant derrière elle un héritage culturel considérable.
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Quand avez-vous découvert le travail de Rosario Castellanos ? 
En tant que femme et artiste mexicaine, qu’est-ce que son œuvre 
représente pour vous ? 
Comme presque tout le monde au Mexique, j’ai lu Rosario 
Castellanos au lycée. À cette époque, j’étais jeune et j’avais 
autre chose en tête, mais cela m’a marquée… Des années plus 
tard, alors que je préparais un projet sur la féminité et les 
relations de couple, l’œuvre de Rosario Castellanos m’a frappée 
par sa puissance. Rosario Castellanos est l’une des femmes de 
lettres mexicaines les plus connues. Je pense que son œuvre 
littéraire est tout aussi importante que son œuvre humanitaire 
en faveur des femmes et des Amérindiens. Cette femme 
talentueuse est un modèle, un esprit visionnaire, une personne 
déterminée à défendre sa vision de la justice.

Vous souhaitiez avant tout faire un film sur Rosario Castellanos 
ou bien sur une femme qui se bat pour faire respecter ses choix ?
Je voulais aborder des questions intimes et importantes sur les 
relations amoureuses, sur la maternité, sur les problèmes que 
rencontrent les femmes. La vie de Rosario s’est très vite imposée 

comme un excellent moyen de traiter ces sujets. 

Votre film revient sur deux périodes de la vie de Rosario Castellanos. 
Pourquoi avez-vous choisi cette mise en parallèle ?
Je voulais montrer une image plus complète et plus complexe de 
la féminité. Je savais que ce ne serait pas suffisant si je me cantonnais 
à une seule période de la vie de Rosario. Le film montre que l’on 
n’est pas la même personne à vingt ans et à quarante ans, mais il n’en 
reste pas moins que l’on comprend mieux les décisions de Rosario 
quand on connaît son passé. 

Comment avez-vous travaillé sur le personnage de Ricardo ? 
Dès l’écriture du script, j’ai évité de montrer Ricardo uniquement 
comme un adversaire de Rosario. Quoi qu’il arrive dans un couple 
ou, du moins, dans la plupart des couples, il n’y a jamais un seul 
fautif. On est deux dans une relation ! Nous voulions montrer que 
Ricardo était infidèle et toujours dans la compétition, mais qu’il 
n’était pas que ça : il était aussi drôle et charmant. Malgré tout, il 
était plus ouvert aux questions féministes que la majeure partie 
des hommes de son époque. 
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POÈMES DE ROSARIO CASTELLANOS
Rosario Castellanos a écrit de nombreux poèmes tout au long de sa carrière de femme de lettres.  

Voici quelques extraits que vous pourrez retrouver dans le film :
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J’étais encerclée de rondes de mots,
S’élevant comme la fumée dans l’air.
Leur masse se diluait, ils se perdaient.
Il ne restait plus, épais comme du lait qui m’enrobait,
Que ce mot qui scellait origine et destin :
La femme. Une voix radicale et hypnotisante
Dans la bouche d’Eve et des femmes suivantes.
Une docilité de miel pour les baisers.
“Trajectoire de la poussière”, 1948. 

Une fois de retour, je ne me reconnais plus. Je rentre à la maison, 
que je retrouve ravagée par des furies. Je traverse les chemins 
avec comme seul vêtement un voile déchiré de honte. Sans autre 
ruban que celui du désespoir sur mes tempes. Avec cette monotonie, 
la démence me guette comme une piqûre de taon. [...] Je préférerais 
mourir. Mais je sais que pour moi, point de mort. Parce que la 
douleur… -et que suis-je d’autre que douleur ?- m’a rendue éternelle. 
“Lamentation de Didon”, 1955. 

Car nous étions des amis qui parfois nous aimions
Peut-être pour ajouter un autre lien
À ceux qui nous liaient déjà
Nous décidâmes de jouer à des jeux d’esprit.

Nous installâmes un échiquier entre nous.
Avec le même nombre de pièces, valeurs,
Et possibilités de déplacements.

Nous apprîmes les règles, nous jurâmes de les suivre 
Et la partie commença.

Nous restâmes ainsi une éternité,
Assis, à réfléchir, 
Acharnés,
À ce coup final qui condamnerait 
Sans appel et pour toujours, l’adversaire.
“Jeu d’échecs”, 1969. 


