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LA GRACE SEREINE DE MANOEL DE OLIVEIRA  
«Le Val Abraham» est une Bovary des bords du Douro: lente et ample comme le 

fleuve, brûlante comme le raisin aux vendanges.  

CANNES  De notre envoyé spécial  

Une «standing ovation» de plusieurs minutes: c'est ainsi que le public de la Quinzaine des 

réalisateurs, le plus cinéphile du festival, a remercié Manoel de Oliveira, le cinéaste portugais 

plus qu'octogénaire, l'un des dix plus grands du monde, selon l'expression de Pierre-Henri 

Deleau, le délégué général, après les trois heures de projection du «Val Abraham». Qu'un film 

pareil ne se trouve pas dans la sélection officielle laisse perplexe, parce que Oliveira est un de 

ces créateurs qui honorent un palmarès, et que son film occupe un peu la place, à l'affiche de 

cette année, de «Howards' End» l'an passé. En plus original, en plus intense, en plus 

vertigineux.  

LE VIN ET LA VIE  

Il paraît que la copie n'était pas prête. Est-ce vraiment un argument? Et «Apocalypse Now»? 

Et «La Mission»? Et «Van Gogh»? Ils n'étaient notoirement pas prêts, ce qui n'a pas empêché 

deux d'entre eux d'emporter le morceau. Les choses se passent comme si l'on voulait à tout 

prix dégager la voie de quelques favoris, ce qui expliquerait que se trouvent en compétition 

des choses qui n'y ont pas leur place, comme «Splitting Heirs», et qui servent tout juste à 

couper la voie à d'autres...  

Mais Manoel de Oliveira n'en est plus à une médaille près. Ce qui est beaucoup plus 

surprenant, c'est la fraîcheur, la sérénité de ce film-ci, superbement inscrit dans cette région 

du nord de Porto que le réalisateur connaît bien pour en être originaire, et où les vignes en 

escaliers, comme les rizières chinoises, dit la voix «off», dessinent un paysage où la vitalité et 

le sang de la terre sont contenus sous les galbes harmonieux des collines.  

Pour raconter cette Bovary de notre temps, Oliveira s'est d'abord adressé à une romancière, 

Agustina Bessa-Luis, pour qu'elle lui fasse non pas un scénario, mais une prose. Et, fort de ce 

texte, le réalisateur s'y est tenu. Quand il y avait moyen de le dramatiser, il l'a fait; quand le 

récit parle de lui-même, il l'a laissé s'écouler, en filmant autre chose, ou du moins en utilisant 

la bande image pour enrichir, sans la doubler, la bande son. Jamais un défi pareil n'avait été 

relevé sur la durée d'un film entier, et de cette longueur, en plus. Mais c'est cela qui capte le 

spectateur, qui le sidère même de bout en bout, parce qu'il découvre combien, comme le dit 

d'ailleurs une femme écrivain dans le film, la littérature sert à exprimer la vie, exactement 

comme on exprime le vin de la vigne.  

Ema, cette épouse de médecin amoureux et maladroit - que joue l'excellent Luis Miguel 

Cintra, l'acteur auquel Oliveira a si souvent recours, et que l'on vit à Bruxelles au moment 

d'Europalia Portugal -, n'est pas une copie conforme de l'héroïne de Flaubert. On pourrait 

même dire qu'elle l'oblitère. Voici, vu par une femme, ce que peut être vraiment le syndrome 

d'insatisfaction d'un être que tout devrait contribuer à épanouir (un mari aimant, de beaux 

enfants, une vie confortable, des amis de qualité), et qui pourtant est sans cesse en attente de 

ce qui viendrait assouvir une soif diffuse en elle. Ce qui la motive n'est pas sexuel ni affectif, 



mais foncièrement existentiel. Elle se compare à la rose, dont elle aime tâter les pétales, 

chercher le coeur inexistant, elle se sent comme un état d'âme qui balance.  

UNE FEMME ABYSSALE  

Incapable de (se) donner vraiment, mais tout autant de recevoir - son dernier refus s'adresse à 

un homme qui, à son insu, a fait d'elle le sens de sa vie -, elle est à la recherche d'une béance 

qui absorberait celle qu'elle fuit sans cesse en elle. La comédienne Leonor Silveira, dont le 

regard seul est déjà un appel de l'insondable, qui joue du léger boitillement du personnage 

comme d'un avertissement et d'un constant appel au secours, fait de cette Ema une figure de 

cinéma qui rejoint déjà le panthéon des femmes abyssales du septième art.  

Il faut une grande maturité pour réussir un film pareil, et en même temps cette joie innocente 

de créer un monde qui transpire à chaque plan. Car ce «Val d'Abraham» est le film le plus 

abordable, le plus proche de son auteur, et en même temps celui qui éclaire tous les autres de 

sa généreuse humanité. Pour tous ceux qui l'auront vu, il demeurera la confidence chuchotée 

et le moment de grâce absolue de ce festival.  

JACQUES DE DECKER 

 


