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Le Festival «Cinédécouvertes»  

Quand Manoel de Oliveira raconte la saga de la nation portugaise  

Devant une oeuvre de première grandeur, les autres ne peuvent que s'incliner. Même si elles 

présentent d'évidentes qualités. Jeudi soir, le film de Manoel de Oliveira «No, ou a va gloria 

de mandar» (Non, ou la vaine gloire de commander) a complètement éclipsé les deux autres 

ouvrages présentés. Parce qu'une fresque de cette puissance, de cette originalité, de cette 

beauté n'a pas beaucoup d'équivalent dans l'histoire du cinéma. Il faut remonter à de grands 

classiques comme «Naissance d'une nation» pour risquer des comparaisons. Ce n'est pas peu 

dire.  

«Le Lac des cygnes-la Zone», coproduction russo-canado-américano-suédoise, est aussi 

indécis que son titre. Le cinéaste ukrainien Yuri Illienko est parti d'un scénario écrit en 

collaboration avec Sergueï Paradjanov sur base des expériences carcérales de ce dernier, et 

s'est assuré la complicité du musicien Virko Baley pour ce récit quasi muet qui balance entre 

le témoignage et la parabole. Un prisonnier s'échappe d'un camp et trouve refuge dans un 

gigantesque emblème... de la faucille et du marteau, dressé au bord d'une route. Il élit 

domicile dans ce monument de fer blanc qui tient de la gigantesque boîte à conserves. Une 

femme le prend en pitié, le rejoint même dans cet habitacle de fortune. Mais l'enfant de la 

femme dénonce le fugitif, qui se retrouve derrière les barreaux, et met bientôt fin à ses jours. 

Les auteurs ont-ils bien négocié la synthèse du constat et du fantasme? Le film, malgré un 

parti pris d'image pure, un refus presque absolu du dialogue, reste une vue de l'esprit.  

NAISSANCE D'UNE NATION  

De Oliveira a vu grand, avec son dernier long métrage: c'est toute l'histoire de son peuple qu'il 

brasse, une saga du Portugal, vue comme la patrie par excellence des grands rêves historiques 

avortés. On est entre Camoëns et ses «Lysiades», nommément citées d'ailleurs dans une 

vision paradisiaque et éhontément kitsch des grandes conquêtes, et le Pessoa de 

«L'Hommage», ce recueil où il voulut, lui aussi, réécrire l'histoire de sa nation.  

On accompagne un détachement de soldats, dans une colonie portugaise, à la veille de la 

révolution des oeillets. Sont-ils au Mozambique, en Angola, en Guinée? On ne sait. Ces 

combattants s'interrogent sur le sens de leur mission. Leur capitaine, historien dans le civil, 

leur évoque quelques épisodes du passé, parmi lesquels celui de la disparition du roi 

Sébastien, lors de la bataille de Ksar el-Kébir, qui a fondé le mythe messianique du 

sébastianisme, celui du roi disparu dont on espère le retour.  

La façon dont Manoel de Oliveira alterne les scènes contemporaines (c'est «Platoon» traité 

par un véritable artiste) et les «flash- backs» historiques (on songe à la fois au Kurosawa de 

«Ran», à «Perceval le Gaulois» de Rohmer, au «Henry IV» de Laurence Olivier) tient du 

prodige. Il réhabilite complètement le film d'époque en en faisant un support de poésie et de 

réflexion. Avec une autorité tranquille, le maître réussit à conférer à ses mouvements de 

caméra une même majestuosité qu'à ses plans fixes: on se trouve devant un Paolo Uccello du 

cinéma, un grand plasticien qui introduit le mouvement dans ses superbes images. On 



comprend que le vétéran du cinéma portugais ait dédié cette oeuvre à ces petits-enfants. Il leur 

a légué ainsi un album d'histoires sans les mièvreries, les clichés et les mensonges convenus 

du genre.  

LE STEPHEN KING DU PAUVRE  

En regard d'une telle démonstration de maturité et de talent, «The reflecting Skin» du 

britannique Philip Ridley paraît à la fois infantile et faisandé. Peintre de formation, le jeune 

cinéaste filme les ciels et des stations-service à la Hopper, des fermes et des champs de blé à 

la Wyeth, et cela donne quelques plans d'une grande beauté picturale, en effet . Mais cela ne 

suffit pas à faire décoller son film, qui ressemble à la énième mise à l'écran d'un roman de 

Stephen King. Combien de fois a-t-on vu ces «gothic stories» d'enfants pervers, de veuves 

vampiresques, de familles gangrénées par la frustration et l'hystérie? L'injection massive d'un 

esthétisme qui n'a rien de personnel, tout compte fait, ne change rien à la banalité de 

l'argument.  

JACQUES DE DECKER  

Prochaines projections: «Le Lac des cygnes-la Zone», le 8 juillet à 22 h 15; «Non, ou la vaine 

gloire de commander», le 9 à 18 h 15; «The reflecting Skin», le 14 à 20 h15. 

 


