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CINEMA DE POCHE : LA SEPT SUR FR 3, 21h

Les turbulences du hasard
La SEPT entame un cycle consacré au cinéma brésilien. Football, mythes populaires ou bandits
à Rio, le septième art s’est laissé séduire par les incursions du hasard dans le quotidien pas
toujours tranquille. Un style ?
« Tiens, mon fils, regarde voici l’homme qui a fait pleurer le Brésil. » L’homme
en question raconte. Il s’appelle Barbosa. Nous sommes aujourd’hui, en 1988, et les images sont en couleur.
Dans le rôle du héros, Antonio Fagundes, acteur sublime de toutes les pellicules brésiliennes, feuilletons, fictions
ou courts métrages. Le héros quadragénaire tente de comprendre les quelques secondes qui ont fait basculer son
destin, celui de son pays et celui de Barbosa. Nous sommes hier, en 1950. Les images d’archives sont en noir et
blanc. Le Brésil, en effervescence, règle alors une dernière formalité avant la victoire de la Coupe du monde de
football : une finale banale contre l’Uruguay.
Le peuple, incarné dans une équipe, notre héros, alors enfant, Barbosa, le
gardien de but, tous se préparent à la fête. Aux dernières minutes d’un match installé dans une inoffensive
égalité, Ghiggia, l’avant-centre uruguayen, tire sur le côté. Barbosa tend la main. Le ballon le frôle. Et passe. En
une seconde et deux centimètres, le drame national est noué. « Comme pour prouver au Brésil que rien n’irait
jamais bien ici. » Notre héros aura beau remonter le temps à coup d’ordinateurs tel un Mister Wells de
l’hémisphère Sud, il ne refera pas l’Histoire. Mais ceux qui cultivent le pathétique comme ressort de la création
s’en attristeront- ils ?
Barbosa est l’un des deux courts métrages choisis par Hélène Mochiri pour son
émission « Cinéma de poche », coup d’envoi du cycle consacré au cinéma brésilien en avril. Il encadre un très
joli portrait du réalisateur Nelson Pereira dos Santos. Pour tout comprendre.
Depuis l’ouverture de la première salle de cinéma à Rio, le Paris, en 1904,
jusqu’à la suppression, l’année dernière, par le président néolibéral Fernando Collor, de l’Embrafilm, organisme
d’Etat chargé de soutenir le septième art, le cinéma brésilien a vécu son histoire comme une épopée. Des studios
hollywoodiens de la compagnie Vera Cruz des années 40 aux économies de moyens du cinema novo des années
60, la vision cinématographique d’un Brésil tiré en avant (boom économique) et en arrière (la misère et la
corruption) a gardé un « style » au sens où l’entendait Lévi-Strauss, partie intégrante des coutumes d’un peuple,
de son système codé. Ici, en l’occurrence, la croyance en la soudaineté des événements qui dérangent le cours de
l’histoire, instants fulgurants où les destins individuels ou collectifs basculent. Réalité et fiction, ou les deux à la
fois, cette idée suspendue de l’irruption possible a exercé une curieuse fascination sur les cinéastes brésiliens nés
dans un pays où un mysticisme profond rend attentif aux symboles et aux signes avant-coureurs.
Irruption des colonisateurs dans l’Histoire (Qu’il était bon, mon petit français,
de Nelson Pereira dos Santos, 1971) ; irruption de la caméra dans la lumière crue du sertao nordestin (Vidas
Secas, du même, 1963) ; apparition soudaine de légendes populaires (Antonio das Mortes, de Glauber Rocha,
1969) : la fiction tente d’y dompter une réalité encore moins sage qu’elle ne l’est.
Nelson Pereira dos Santos, qui a traversé toutes les époques, depuis Rio 40
Graus (1955) jusqu’à Bahia de tous les saints (1986), témoigne de ces hasards, heureux ou non, qui donnèrent au
Brésil un septième art. Contre-exemple : en 1964, le jour où deux films nationaux – grande première – sont
présentés au Festival de Cannes (Dieu noir et diable blond, de Glauber Rocha et Vidas Secas), les militaires
prennent le pouvoir à Rio, scellant ainsi le destin du cinéma nouveau.
Le portrait de Nelson Pereira dos Santos brossé par Guy Gilles pour « Cinéma
de poche » a le mérite de donner une vision plus concise d’un cinéma que les effets de la programmation sage
choisie par la SEPT ne sauraient rendre entièrement. Pour saisir les ressorts cachés de ce cinéma ancré dans le
métissage et la démesure quotidienne, il faudra se référer à la série de dix documentaires proposés par la chaîne.
A commencer par A propos de Tristes Tropiques où Jorge Bodanski, réalisateur de grand talent, est parti sur les
traces de Lévi-Strauss à travers le Brésil et le temps.

Zapper juste après « Cinéma de poche » relèverait de l’abandon à la première
mi- temps : A fleur de terre, l’excellent documentaire du réalisateur belge Thierry Michel, à qui l’on devait
déjà Gosses de Rio (voir « le Monde Radio-Télévision » daté 6-7 janvier), prend la suite. Cet Européen
curieux a su, et c’est une prouesse, filmer une des plus légendaires favelas de Rio, Mangueira, et son école
de samba, sans tomber dans aucun des pièges tendus par le sujet le plus difficile à cerner de la réalité
brésilienne : le carnaval, irruption de l’illusion dans un monde sauvage.
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