Document generated on 09/26/2021 10:07 a.m.

24 images

Entretien avec Teresa Villaverde
Marie-Claude Loiselle
Les cinémas du Portugal
Number 110, Spring 2002
URI: https://id.erudit.org/iderudit/25149ac
See table of contents

Publisher(s)
24/30 I/S

ISSN
0707-9389 (print)
1923-5097 (digital)

Explore this journal

Cite this document
Loiselle, M.-C. (2002). Entretien avec Teresa Villaverde. 24 images, (110), 22–23.

Tous droits réservés © 24 images, 2002

This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit
(including reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be
viewed online.
https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/
This article is disseminated and preserved by Érudit.
Érudit is a non-profit inter-university consortium of the Université de Montréal,
Université Laval, and the Université du Québec à Montréal. Its mission is to
promote and disseminate research.
https://www.erudit.org/en/

LES CINÉMAS DU P O R T U G A L

Entretien avec
T E R E S A

V I L L A V E R D E

P R O P O S RECUEILLIS PAR M A R I E - C L A U D E

LOISELLE"

24 IMAGES: On a l'impression qu'avecEau et sel (Âguae Sal ) vous
atteignezunplusgranddépouillementformelquedansvosdeux
premiersfilms (OsMutantes n'a malheureusementpas étéprésenté au
Québec),commesivousparveniez mieuxquejamais
à cernerle proposdufilm en y collantde trèsprèspour aller à l'essentiel Est-cele
sujet lui-mêmequiimposaiticicetteplusgrandeépurationformelle
oucetteépuration est-elleplutôtlerésultat d'une démarcheversune
certaine maturité esthétique?
TERESA VILLAVERDE:Ce n'est pas facile pour moi de comparer

Eau et selà mes films précédents. Mais
ilya une chose qui était
trèsimportantepourcefilm,etpeut-être moinspour lesautres,
c'est
lerapport au temps età l'espace. Ana, lepersonnage principal, est
quelqu'un qui aunevisioncontemplative du monde.Ellechoisit de
s'installer dansun endroit donnéparcequ'ellepensequecet endroit
favorisera saréflexion. Lafaçon dont j'allais la filmer,elle, et filmer
ce lieu devenait donc très importante. Je voulais que ce lieu soit
lisseet calme visuellement, parce qu'il me semblait qu'Ana voyait
les choses de cette manière. Ce n'est pas qu'au fond d'elle-même
elle se sente lisse et calme, mais son regard sur ce qui l'entoure
est
commeça. Etelleespèrequecetendroit valui apporter lapaix intérieureàlaquelleelle aspire. C'est lepremierfilmoù jen'utilisepresque
pas de gros plans.Je l'ai voulu ainsi parce qu'au début, ceque l'on
perçoit du malaise d'Ana est quelque chose d'invisible. Ce malaise
nous est révélé progressivement, calmement, à mesure
que le temps passe. Cela
explique, je crois, pourquoi
ici, je devais prêter une
attention touteparticulièreà
l'esthétique.Celaneveutpas
dire que jeneme préoccupaispasde toutes ceschoses
auparavant, mais dans mes
autreslongsmétrages,jefilmaistoujours deschosesqui
étaient plus visibles.

Alexandre Pinto et Galatea Ranzi dans E a u e t s e l (2001)

Maria de Medeiros et Galatea Ranzi dans E a u e t s e l .

Grâceà cetteépuration formelle,vous semblezplusprès
quejamaisducœurmêmede
vosfilms oùilest toujours
question dece que l'on ne
peut pas dire oudece que
l'on neveutpas dire. L'essentielde votre démarche est-il
justement de confronter le
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langage (des mots, de l'image) à l'indicible, mais sans nejamais
chercherà «forcer» lesecretdu monde?
Cequevousditesestvrai,maisjecroisquenouscherchons toujours àforcer lesecret du monde et de lavie. Et cequi est beau làdedans,c'est que tout en faisant celaet peu importe ceque nous faisons,noussavonsquenousn'yparviendrons jamais.On netrouvera
jamais un mot particulier, ou une image particulière,qui lerévélera. On travaille avec l'impossible. L'essentiel restera toujours du
domaine du non-dit. Et il est important de garder cette forme de
liberté.Je pensequechercheràcomprendre estbeaucoupplus intéressant quechercher àexpliquer. Mon rêveseraitqu'un jour lecinémasoitaussi librequelapoésie.Malheureusement,dans
l'état actuel
deschoses,jecroisque lecinéma
s'éloigne de lapoésie,plutôt qu'il
nes'en approche. Le cinémacommebiend'autreschosesdanslemonde d'ailleurs.

éclatante, ilya toujours l'ombre d'unpasséoccultéquiplanesurles
personnages.Pourquoi, dans vosfilms,la mémoiresemble-t-elle
systématiquement dévastatrice?
Lesblessuresque l'on aviennent toujours du passé.Encore une
fois, on touche ici au non-dit, à l'accumulation d'ombres. Heureusement, les choses ne doivent pas toujours être ainsi... Mais,
pour moi, ces mystères demeurent cequ'il yade plus fascinant, et
doncdeplus intéressant, àexplorer et àessayer de comprendre.
Eauetsel,comme vosfilmsprécédents,estuneœuvretotalement libre.
Qu'enest-ilau Portugaldesconditionsdeproductionpour
ce quiest
desœuvressingulièresettrèspersonnellescomme les vôtres?Comment
expliquer qu'une si «petite» cinématographie produise autant de
grandsfilms?
Jecroisquelefait que l'on soit unpetit payssansindustriecinématographique est un privilège et non une mauvaise chose. Nous
ne subissons pas lapression du marché et
c'est cequi nous permet
defairedesfilmspersonnels.L'Etatencourageencorecegenredeproduction. Maissiun jour lesinstitutions décident de neplus allouer
d'argent à la production de films, le cinéma portugais disparaîtra.
Il ne faut surtout pas tenir tout cela pour acquis.
C'est un combat
permanent.

UneconstantequeTonremarqueégalementdansvos films estla difficulté de la parole. Une difficulté tellement insurmontable dans
AlexetDeuxfrères, masœurqu'ellevajusqu'à mettreenpérillespersonnages.DansEau et sel, Ana neparvientpasàdireàsonmaripourquoi elle ne l'aimeplus et ellerecherche même une solitude qui lui
permettra degarder le silence. Or,dans ce silence, elledevientpourtantdavantagedisponible, à l'écoutede ce quil'entoure, commeelle
leserafaceà ladouleurdujeuneAlexandre.L'absencedeparole,pluEnquoi,selonvous,votrecinémaest-ilspécifiquementportugais?Que
tôtquedefermer Ana aux autres est, au contraire, cequil'ouvre à
révèle-t-ilde l'âme ou dela cultureportugaises?
l'altérité, à cequin'estpas elle. Commentexpliquez-vouscechangeHonnêtement, jenepeuxpasrépondreàvotrequestion.Je penment?
sequemon cinémaest trèsportugais etque jesuisportugaise avant
Je pense qu'il est clair qu'Ana aime la vie. Il est impossible
tout,maisjenesaispascequecelaveutdireexactement. Parcontre,
d'aimer laviesionn'aimepaslesautres.
Le principal problème d'Ana
jepeux vous assurer que c'est làune réponse trèsportugaise. •
résidedans le rapport qu'elle aavecelle-même.
Ana sesent inconfortable avec sa propre image. Elle est épuisée et elle ressent le
* Teresa Villaverdearépondu parécrit ànosquestions.
besoin de s'arrêter, de faire unepause.
Elle est mère et les mères ne peuvent
pas arrêter le monde ou la vie. Cette
Alex. (1991), premier très beau long métrage de
Teresa Villaverde.
possibilité n'existe pas.Je n'ai jamais
pensé que les femmes avaient une
meilleure compréhension des choses
que leshommes mais,pour cefilmen
particulier, jecroisqu'un homme peut
avoir plus de difficulté à comprendre
lanaturedu problèmedecepersonnage.Unefemme comprendra beaucoup
plus facilement, il mesemble. Ana ne
sait pas quoi faire de sa vie, mais elle
ne s'accorde pas le droit d'arrêter de
penser. C'est un combat intérieur.
Prendre soin des autres la distrait
d'elle-même en quelque sorte. Elle y
trouve un réconfort passager, mais ce
n'est pas une solution.
La mémoire dans vos films apparaît
comme quelque chose de douloureux,
voire de menaçant. Et cela dèsAlex,
votre premier long métrage, avec la
figure dupère rongépar ses souvenirs.
Ici encore, bien que defaçon moins
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