CRITIQUES

« Nous pensons que les gens heureux ne
devraient pas s'en faire avec les choses
cachées. Nos esprits sont offensés si nous
pensons trop », affirme le chaman à Rasmussen. Le travail de l'anthropologue en
est bien sûr affecté. Ce scientifique était
venu comprendre une culture et questionnait les Inuits sur des sujets ne faisant
pas référence à l'instant présent; il doit accepter le refus d'expliquer les choses. Le
Journal de Knud Rasmussen est donc,
de façon implicite, une réflexion sur l'éthique de l'anthropologue observant une culture étrangère et isolée.
Le film laisse aussi croire que c'est de
façon passive que les Inuits ont adopté les
valeurs et les rites du christianisme. C'est
en souriant que les membres du second
groupe exécutent les chants et les pratiques rituelles chrétiennes qui modifient
pourtant leur culture. L'expédition est un
trajet symbolisant la transition historique
des valeurs et des croyances du peuple. Le
récit du dernier chaman est donc l'histoire
des Inuits avant l'arrivée de la culture occidentale.
« Qui étions-nous et que nous est-il arrivé? », demandent Kunuk et Cohn. Ils

s'adressent d'abord et avant tout aux
Inuits, car ils remettent en cause leur identité. Ces questions sont cruciales pour une
culture qui s'est radicalement transformée
et qui est présentement confrontée aux
problèmes du chômage, de l'isolement et
du suicide.
Certains critiques se sont plaints du
rythme lent et du caractère évasif du scénario. Mais un style plus dynamique pour
représenter la vie dans le Nunavit en 1922
aurait été une forme de trahison. Ce
mécontentement ne prouve qu'une chose :
le film réussit à dépayser le spectateur,
trop habitué aux schemes cinématographiques traditionnels. •
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'est à travers le regard d'un jeune
médecin écossais, Nicolas Garrigan (James McAvoy), que Kevin
MacDonald entraîne le spectateur dans un
Ouganda de terreur dictatoriale. Fraîchement diplômé en médecine, le jeune Garrigan part dans ce pays d'Afrique par désir
de quitter son Ecosse natale et sa famille
coincée. Il y va pour guérir des vies humaines et, par la même occasion, en profite
pour coucher avec de jeunes et jolies Africaines. Son voyage prend une autre tournure
quand Idi Amin Dada (Forest Whitaker),
le nouveau gouverneur, le choisit comme
médecin personnel, puis comme principal
conseiller. Progressivement, Garrigan découvre comment Amin a gagné le pouvoir
et comment il le maintient : par le massacre
des supporteurs des partis opposés. Garrigan réalise alors qu'il participe activement
à un régime de terreur en tant qu'un des
principaux acolytes du dictateur.

D'abord, on nous présente un pays coloré
et carnavalesque. On entend les chants
joyeux d'Ougandais célébrant la venue d'un
nouveau régime. À mesure que le pouvoir
d'Amin s'impose, que le voyage de Garrigan devient insupportable, le film prend
une teinte esthétique morbide. Quittant les
images multicolores, nous avançons vers
des lieux obscurs. Bienvenue dans l'enfer
d'une dictature sanguinaire, un cauchemar
dont on n'arrive pas à se réveiller.
Plus étonnant encore est cette progression
vers la terreur qu'impose Idi Amin Dada,
même si son charisme, sa drôlerie et son
habileté à créer une ambiance festive sont
ensorcelants. Forest Whitaker passe pour
un vrai gamin dans le rôle de celui qui fut
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