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Les hauts et les bas
PAR PAUL BEAUCAGE

du cinéma argentin
L'Argentine est un vaste pays d'Amérique du
SuJ où vit une population d'environ 30 mil\\(§r\s d'habitants. Il a pour voisins immédiats la
Bolivie, le Chili, le Paraguay et l'Uruguay. Le
pays se divise essentiellement en deux parties
distinctes: une zone urbaine et industrialisée
(qui a pour centre Buenos Aires, la capitale) et
une zone rurale (qui comprend la pampa ainsi
qu'une région montagneuse). Même si
l'Argentine a déclaré son indépendance dès
1816, elle a longtemps vécu dans un climat de
grande instabilité politique. Depuis une quinzaine d'années, elle a finalement accédé au
rang de nation démocratique. Néanmoins les
politiques adoptées par les gouvernements de
Raul Alfonsin et Carlos Menem n'ont pas réussi
à la remettre «sur ses pieds». Culturellement
parlant, cette nation hispanophone jouit
présentement d'une réputation très enviable.
Les Julio Cortazar, Jorge Luis Borges, Juan
Carlos Onetti, Manuel Puig, Mario Benedetti,
Carlos Gardel, Astor Piazzola et autres ont
grandement contribué à la reconnaissance
internationale de l'art argentin. Pourtant, cette
affirmation culturelle nationale demeure relativement récente: elle date des 50 dernières

années. Auparavant, les artistes argentins se
contentaient généralement d'imiter leurs
«modèles» européens.
À l'instar des autres arts, le cinéma a tardé à
éclore. Cependant, vers la fin des années 50,
des réalisateurs comme Leopoldo Torre Nilsson
et Fernando Birri réussissent à s'imposer. Ils
tracent la voie à une prometteuse génération
de metteurs en scène, qui ont pour noms:
Leonardo Favio, Rodolfo Kuhn, René Mugica et
Manuel Antin. Ceux-ci en viennent à former le
nuevo cine, sorte de Nouvelle Vague argentine.
Désormais, le cinéma de ce pays devient
«artistique» et acquiert une identité propre.
Avec la collaboration de l'Office national du
film, le consulat de l'Argentine organisait
récemment une rétrospective intitulée: «Un
passage en Argentine». Cet événement a donné
au public québécois l'occasion de découvrir
des œuvres marquantes du cinéma argentin, de
la fin des années 30 à nos jours.

Ces débuts du cinéma
sonore e t p a r l a n t
La période du cinéma muet n'a rien apporté de
remarquable. Cependant, contrairement à
d'autres pays d'Amérique latine, l'avènement
du cinéma sonore et parlant ne pose pas de
problème majeur en Argentine. En fait, cette
évolution de la technique lui permet de produire des films destinés à l'ensemble de
l'Amérique latine. D'où une certaine rivalité
avec les États-Unis, qui cherchent également à
conquérir ce marché. C'est en 1931 que l'Argentine produit son premier film parlant: il
s'agit de Munequitas portenas de José Augustin
Ferreyra. On assiste ensuite à une augmentation considérable de la production nationale
qui passe, entre 1932 et 1942, de 2 à 56 longs
métrages par année. Il y a donc transformation
d'un cinéma de type artisanal en un cinéma de
type industriel. Cela ne signifie pas pour autant
que la cinématographie argentine réussit à
acquérir une véritable identité artistique, loin

Madreselva de Luis César Amadori
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s'en faut. Aux yeux des décideurs, l'invention
des frères Lumière ne constitue qu'un simple
moyen de divertir les masses comme en
témoigne Madreselva (1938), larmoyant mélodrame de Luis César Amadori, invraisemblable
histoire d'une jeune femme qui devient vedette
internationale; elle devra toutefois renoncer à
l'amour de sa vie. En bon technicien, Amadori
signe ici une œuvre soignée mais dépourvue
de toute originalité thématique et formelle. Elle
n'est pas sans rappeler les films insipides que
l'on voyait dans l'Italie de Mussolini et dans
l'Espagne de Franco. Luis César Amadori, ce
péroniste avoué, continuera à réaliser des films
dans la veine des «téléphones blancs» (Dios se
lo pague, 1948, Me casé con una estrella,
1951), jusqu'à la chute du célèbre dictateur en
1955. Par la suite, il poursuivra sa carrière en
Espagne.

C'esthétique raffinée
de Hugo dei Carril
L'une des plus belles réussites du cinéma
argentin des années 50 demeure le film de
Hugo del Carril, Au-delà de l'oubli (1956). Il
s'agit de l'histoire d'un homme qui assiste impuissant à la mort de sa femme, le grand amour
de sa vie. Ultérieurement, au cours d'un voyage en France, il rencontre une jeune femme qui
est le parfait sosie de son ancienne épouse.
Une étrange relation se dessine entre le protagoniste et la jeune Française.
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La mise en scène de Hugo del Carril est d'un
baroque somptueux qui débouche sur le
rococo: il s'agit d'une œuvre démesurée, fantastique. On appréciera cette façon de
représenter l'intérieur cossu dans lequel se
meut le personnage principal: ce dernier est
hanté par le souvenir idéalisé de la disparue. Le
portrait de la défunte, accroché sur le mur du
grand salon et subtilement éclairé, souligne son
omniprésence dans le cœur d'un homme
désemparé. Certains chagrins sont plus aristocratiques que d'autres!
Sur le plan thématique, certains observateurs
ont évoqué la ressemblance qui existerait entre
ce film et le célèbre Vertigo (1958) d'Alfred
Hitchcock. S'il est vrai que les deux films comportent des similitudes, on doit admettre que le

Dios se lo pague

récit de del Carril s'apparente beaucoup plus à
des drames fantastiques comme Rebecca
(1940) de Hitchcock et The Woman in the
Window de Fritz Lang (1944). Dans les trois
cas, la clef de voûte du récit demeure l'antithèse qui sépare la femme idéalisée de la
femme réelle. Par ailleurs, on constate qu'Audelà de l'oubli aborde le thème de la
nécrophilie avec une audace peu commune
dans le cinéma argentin de cette époque.

de Luis César Amadori

Torre fJilsson,
le g r a n d nom du cinéma argentin
Leopoldo Torre Nilsson (1924-1978) est sans
doute le cinéaste le plus important de l'histoire
du septième art argentin. Il s'affirme comme le
premier réalisateur cérébral et visionnaire du
pays de Borges. Sa filmographie compte une
dizaine de films marquants qui ont remporté
une kyrielle de prix en Amérique latine et à
l'étranger. Aujourd'hui, il apparaît comme un
artiste injustement oublié. La plupart des œuvres de Torre Nilsson ont été écrites avec la collaboration de la romancière Beatriz Guido
(1925-1988), épouse du réalisateur.
La Maison de l'ange (1957) relate l'histoire
d'une jeune fille de bonne famille qui est
élevée dans un contexte de dévotion religieuse
et de répression des instincts sexuels. Un jour,
elle tombe amoureuse d'un politicien «honorable», lequel décevra vivement ses attentes.
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la passion amoureuse. Bref, une œuvre d'un
haut niveau artistique qui demeure authentiquement argentine.
Plus difficile à cerner, Martin Fierro (1968)
représente une espèce de poème épique et naïf
dévoilant la pénible aventure d'un gaucho à
travers la vaste plaine argentine, la pampa. Ses
problèmes commencent lorsqu'il est conscrit
par un officier de l'armée sous prétexte d'aller
combattre les indiens. Mais, en réalité, on l'a
enrôlé afin qu'il travaille gratuitement pour un
dirigeant militaire. Il ne l'acceptera pas!

La Maison de l'ange
de Leopoldo Torre Nilsson
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Cette réalisation a attiré l'attention du critique
André Bazin qui n'a pas hésité à la décrire
comme «une œuvre cinématographique dans
ses moyens mais romanesque dans sa structure
intellectuelle et esthétique profonde».
Un peu comme dans les films de Luis Bunuel
(Viridiana, 1961; l'Ange exterminateur, 1962),
le réalisateur dépeint au vitriol les mœurs
décadentes et les préjugés de la grande bourgeoisie. Au demeurant, ces tares s'avèrent
«contagieuses» puisqu'elles se «transmettent»
de génération en génération. En ce qui a trait
au thème de la déception amoureuse, le film
fait principalement référence à l'excellent
Letter From an Unknown Woman (1948) de
Max Ophuls. Torre Nilsson trace également
une opposition percutante entre les espoirs et
les désillusions d'une jeune fille, entre la vie et
la mort. La mise en scène baroque sert très bien
le récit: elle transforme constamment la réalité
de manière à nous montrer les points de vue
divergents des principaux personnages. Dans
cet esprit, il faut mentionner l'aspect quasi
surnaturel de la première séquence du drame:
elle met en relief l'existence fantomatique de
l'héroïne et de son entourage. Par ailleurs, on
soulignera l'excellence du jeu d'Eisa Daniel,
l'actrice fétiche du cinéaste. Sa composition
très sensible lui permet de traduire les multiples contradictions psychologiques d'une adolescente déchirée entre la crainte du péché et

Avec beaucoup de perspicacité, le réalisateur
nous révèle la teneur des conflits interethniques qui ont caractérisé ce pays tout au long
de son histoire. Ainsi, le gaucho est victime du
mépris que lui vouent les militaires; mais il
dédaigne à son tour le noir, qu'il considère
comme un être inférieur. Le seul moment
d'harmonie découlera de la relation des gauchos et des indiens: ces deux «minorités»
partagent une certaine façon de concevoir la
Nature. Pendant quelque temps, Martin et son
ami se laisseront donc «acculturer» par les
autochtones.
Témoignant d'une indéniable rigueur thématique, Torre Nilsson aborde de nouveau la
problématique de la fatalité: le protagoniste
mène une vie misérable parce qu'il est un gaucho. Il fait l'impossible pour échapper à cette
malédiction mais n'y parvient pas parce que le
destin semble inéluctable. Néanmoins, Martin
Fierro demeure un éternel combattant, d'où le
parallèle que l'on pourrait établir entre le

Martin Fierro de Leopoldo Torre Nilsson
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personnage du gaucho mythique, le samouraï
du cinéma japonais et le cow-boy solitaire du
western. Dans les trois cas, ces archétypes
accomplissent des exploits de «guerriers»
extraordinaires. Toutefois, ils sont contraints de
mener une existence assez désolante.

Un disciple de Torre ftlilsson:
Manuel Antin
Manuel Antin est sans doute le réalisateur le
plus intellectuel et le plus littéraire du cinéma
argentin. Après avoir signé plusieurs adaptations
de son auteur de prédilection, le surréaliste
Julio Cortazar, il met en scène Don Segundo
Sombra (1969), une transposition fidèle du
roman homonyme de Ricardo Gùiraldes. Un
petit propriétaire terrien d'une trentaine d'années se remémore son passé singulier.
Orphelin, il avait décidé de quitter la demeure
de sa tante pour devenir un authentique gaucho. Or, comme il était adolescent, la chose
n'allait pas de soi. Heureusement, il a pu bénéficier de l'appui d'un gaucho réputé: son idole,
celui que l'on nommait respectueusement Don
Segundo Sombra.
En grand amateur de cinéma populaire américain, le réalisateur décrit habilement le voyage
initiatique d'une recrue qui apprivoise la dure
réalité des plaines argentines grâce à l'aide
d'un vétéran. Tout repose sur la sagesse de Don
Segundo, lequel connaît toutes les astuces liées
à son métier. Le film cite abondamment un
grand classique du western: A Man without a
Star (1955) de King Vidor. Mais, alors que le
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Don Segundo Sombra de Manuel Antin

film de Vidor opposait la cruauté du monde
civilisé à la splendeur de la nature, Antin nous
apprend que ces deux univers peuvent s'avérer
funestes pour le gaucho. Il demeure constamment laissé à lui-même. La mise en scène de
Don Segundo Sombra joue habilement sur des
procédés de style, tels l'ironie et la distanciation. De plus, il y a un refus évident d'embellissement des situations: les animaux sauvages,
la solitude, les rivalités entre hommes, voilà le
lourd tribut à payer pour vivre en toute liberté.
Le récit s'élève au niveau du conte philosophique lorsqu'il évoque la fameuse fable du
laboureur qui, comme le gaucho, ne trouve
jamais le repos.

Eva Peron
de luan Carlos Desanzo

Ces tendances
contemporaines
Au même moment où Alan Parker commençait
à tourner Evita (1996), d'après un musical
célèbre, Juan Carlos Desanzo terminait le montage de Eva Peron (id.), un portrait de la première épouse de l'ancien dictateur populiste
Juan Peron, admirateur avoué de Franco et de
Mussolini. L'action du film débute en 1952,
alors que Juan Peron tente d'obtenir un nouveau mandat du peuple argentin (il a pris le
pouvoir en 1945). Conscient de la popularité
de sa femme, Eva, il propose qu'elle se
présente à ses côtés comme vice-présidente.
Mais l'émergence d'un cancer contrecarrera
ses projets. Elle en mourra en 1953.
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naire. Malgré de nombreuses désillusions personnelles et politiques, cet homme décide de
renouer avec l'amour et la vie. Il suffit de peu
de chose pour que le monde se transforme aux
yeux de quelqu'un.

Réveille-toi mon amour
d'Eliseo Subiela
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Le principal mérite de cette œuvre, de facture
plutôt classique, consiste à nous montrer les
nombreux jeux de coulisses qui se sont opérés
entre les représentants de la puissante oligarchie argentine et le gouvernement de Peron.
Ainsi, au-delà des discours démagogiques,
Desanzo nous montre clairement que Juan
Peron acceptait de magouiller avec les
représentants des classes privilégiées et les
militaires afin de renforcer son pouvoir vacillant. Quant à Eva Peron, le réalisateur n'a pu
s'empêcher de la dépeindre comme une
femme extraordinaire, voire une héroïne nationale. Pourtant, les motivations de ses actions
demeurent nettement plus ambiguës que le
cinéaste ne le laisse entendre. Si «Evita» aidait
volontiers les pauvres, c'est parce qu'ils consolidaient son image de marque et favorisaient
son ascension politique. Cette «biographie»
tend à occulter le côté «intéressé» de sa
démarche. Près de sept lustres après la mort
d'Eva Peron, son mythe demeure donc intact
en Argentine. Dans ces circonstances, il n'est
pas surprenant que certains admirateurs aient
demandé au pape de la faire canoniser...

Comme dans ses réalisations antérieures
(Homme regardant au sud-est, 1985; le Côté
obscur du cœur, 1992), Subiela accorde une
importance considérable à la musicalité narrative: on savourera ces références aux airs rock
de la fin des années 60, à la musique classique, ainsi qu'aux poèmes lyriques de Mario
Benedetti. Tout cela plonge le récit dans une atmosphère euphorique et sentimentale, laquelle
traduit brillamment le propos de cette comédie
douce-amère. Le réalisateur utilise efficacement le procédé du retour en arrière, de façon
à nous montrer que le passé et le présent peuvent coexister harmonieusement: encore faut-il
trouver un équilibre entre ces deux réalités. Au
demeurant, Eliseo Subiela témoigne d'un humanisme exempt de toute naïveté.
Le Rêve des héros (1996) de Sergio Renan
apparaît comme une tentative maladroite de
recréer un univers fantastique à travers la vie
d'un jeune homme qui, malgré de sombres
oracles, se voit accorder une seconde chance
de vivre en paix. Malheureusement, sa curio-

Plus lucide que son confrère, Eliseo Subiela a
réalisé l'un de ses meilleurs films avec
Réveille-toi mon amour (1996). Ce film révèle
la prise de conscience tardive d'un quinquagéLe Rêve des héros de Sergio Renan
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site sera la plus forte et il ne pourra pas échapper à la mort.
Au départ, le sujet du film ne manquait pas
d'intérêt mais une mise en scène terne, sans
audace enlève toute portée à l'intrigue. De
plus, on soulignera la prestation décevante des
interprètes, en particulier de German Palacios
et Soledad Villamil. Mal dirigés, ils ne donnent
pas de consistance à leurs personnages respectifs. Voilà qui surprend de la part de Sergio
Renan, un ancien acteur! En somme, cette incursion dans le domaine du fantastique ou du
«réalisme magique» ne s'avère pas plus convaincante que celles de Moebius (1996) de
Gustavo Mosquera et de l'Imposteur (1997)
d'Alejandro Maci. Comme quoi il ne suffit pas
de s'inspirer d'une œuvre réputée du patrimoine
national pour réaliser un film de haut niveau.
Encore faut-il que le cinéaste en saisisse la signification et lui donne une forme adéquate.
Il ne fait pas de doute que cette rétrospective aura permis aux cinéphiles québécois de
découvrir une kyrielle d'œuvres et de personnalités méconnues du cinéma argentin.
Cependant, on a dû déplorer l'absence de films
aussi importants que ceux de Fernando
Solanas, Maria Luisa Bemberg et Alejandro
Agresti. Pourtant, ces réalisateurs ont révélé

Moebius de Gustavo Mosquera

l'esprit argentin en d'autres contrées et ont su
montrer qu'un «sentiment tragique de la vie»
pouvait exister loin de la mère patrie. A-t-on
voulu occulter la réalité de l'exil, qui caractérise le cinéma argentin depuis le début de
son histoire? Chose certaine, malgré une légère
amélioration des conditions de vie en
Argentine, l'économie du pays demeure dans
un état précaire. Or, comme le cinéma est un
art onéreux, le gouvernement de Carlos
Menem ne paraît pas disposé à y injecter
d'indispensables capitaux. En fait, il semble
beaucoup plus soucieux d'appliquer les politiques néo-libérales du Fonds monétaire international que de favoriser une affirmation culturelle nationale. Comme si cela n'était pas
important! Certes, des cinéastes comme
Subiela et Solanas parviendront toujours à trouver les fonds nécessaires pour réaliser leurs
films. Mais qu'en est-il de jeunes cinéastes
prometteurs qui auraient besoin d'un «coup de
pouce» pour lancer leur carrière? Dans ces circonstances, il ne serait pas surprenant de les
voir s'expatrier pour réaliser leurs films à
l'étranger. Cela serait fort dommage, car
l'Argentine compte de nombreux cinéphiles
qui savent apprécier leur cinématographie
nationale. A quand l'instauration d'une politique culturelle susceptible de vraiment relancer
le cinéma argentin, monsieur Menem? •

L'Imposteur
d'Alejandro Maci
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