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Rocha?
Clam !
On n'a jamais l'occasion de voir les films de Glauber Rocha.
Dans le cadre du Festival d'Automne, le Jeu de Paume revient
sur l'intégralité de son œuvre et en révèle toute la force.

Né en 1939, à Vitoria da Conquista, petite
ville de l'intérieur de l'Etat de Bahia et de la
région du Nordeste au Brésil, Glauber Rocha
est enterré, à Rio de Janeiro en 1981, en
héros national. Cette vie écourtée (comme
Pasolini ou Fassbinder à la même époque), lui
aura néanmoins laissé le temps de réaliser
une œuvre considérable : dix-sept films - Patio
(1959), Barravento (1961), Le Dieu nair et
le Diable blond (1964), Amazonas Amazonas
(1966), Maranhâo 66 (1966), Terre en transe
(1967), Cancer (1968), 1968 (1968), Antonio
dos Mortes (1969), Der Leone have sept cabeças (1970), Têtes coupées (1970), Histoire du
Brésil (1974), Les Armes et le peuple (1974),
Clara (1975), Di Cavalcanti (1977), Jorjamado
(1977), L'Âge de la terre (1980) - accompagnés d'une œuvre critique, littéraire, théorique et graphique, ainsi que de nombreuses
interventions télévisées.

L'homme qui, le 22 août 1981, foudroyé a 42
ans par une maladie encore innommée, est
rapatrie rn extremis a Rio pour y mourir, fut
un artiste en son sens plein Un démiurge
prodigieux qui, en cinéaste activiste, a
donne corps aux reves et cauchemars de
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son epoque, de l'Amérique latine a l'Europe,
en passant par lAfnque Un intellectuel
engage, agitateur performeur terriblement
efficace qui a fondu sa vie dans son oeuvre
et fait de son corps le lieu et le matériau des
démonstrations de sa pensée critique et
politique Un poète révolutionnaire qui a
invente une langue ou conspirent - conson-

Ses interventions
politiques valent
pour manifestes
esthétiques.
nent et dissonent - tout a la fois musique,
mouvement, rythme, corps, image, dans
un cmema-opera qui use du theatre, de la
musique, de la poesie, de la peinture et de
la chorégraphie Lun des penseurs décisifs
du cinema par les critiques qu'il a publiées,
les manifestes qu'il a écrits maîs surtout,
évidemment, par son écriture cinématographique elle-même espace d'un dialogue
incessant avec I histoire du cinema et les

cinéastes de son temps (Bunuel, Welles,
Carmelo Bene, Pasolini, Godard Straub,
entre autres), avec l'histoire de l'art, y
compris contemporain (il était un proche
d'Heho Oticica), l'Histoire elle-même, cette
écriture fut aussi le lieu d'expérimentations
sans cesse renouvelées, sondant éprouvant
continûment les possibilités esthétiques du
médium confrontant sa dimension réaliste
a son pouvoir onirique, explorant jusque
dans ses limites ses capacites narratives et sa
puissance plastique
Si l'on voulait etre exhaustif, on devrait dire
aussi qu'il fut également un grand dessinateur (un peu sur le modele deisenstein) il
dessinait tout le temps d'un trait continu,
tendu sur et nerveux, sur n'importe quel
support, ses personnages, l'actualité politique, des combinaisons de figures légendaires du Bresil, de l'Histoire, des scènes de
genres, maîs ses dessins n'ont encore jamais
ete publies Et l'on ajouterait enfin a cette
liste qu'il fut I auteur d'un grand roman
Rtverào Sussuarana, qu'au Bresil on compare
au Fmneçans Wake de James Joyce, maîs qui
na encore jamais ete traduit en français
Un artiste total donc qui, par ses films, par
ses textes, ses dessins, ses interventions, a
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fait œuvre et a donne corps a une vision,
a travers dcs inventions formelles agissant
comme des interventions politiques, a
travers un geste politique porte en manifeste stylistique Son nom GlauberRocha,
cinéaste bresilien de son etat, d'abord figure
de proue de ce que l'on a appelé le « Cinema
Novo », sorte de nouvelle vague brésilienne
érigée en arme de guerre du tiers-monde,
puis cinéaste solitaire parcourant le monde
en défenseur ou plutôt en témoin-martyr
allégorique, en « Christ » d'un tiers-monde
porteur d'un langage nouveau et emanci
pateur
Trente et un an plus tard, il i este encoi e a
prendre la mesure de l'immensité de cette
œuvre qui s'est inextricablement ancrée
dans l'actualité historique, politique et
géographique de la vie de son auteur, et
pourtant semble revenir aujourd'hui resonner dans notre present par un troublant
effet d'écho Non pas par sa dimension
eternelle, universelle maîs, paradoxale
ment, par son inscription indélébile dans
son epoque Trente, quarante, cinquante
ans plus tard (le premier long metrage de
Rocha, Barravento, date de 1961), alors que
l'on ne parle plus de tiers monde, alors que
le Bresil n'est même plus dit « pays émergent », maîs « grande puissance », elle révèle
son actualite sous un nouveau jour et donne
une portée médite a l'appel qu'elle contient
et émet
C'est cet appel, sa singularité irréductible,
sa profondeur que fait entendre l'intégrale
des films présentée par le Jeu de Paume qui,
apres la rétrospective de ses fictions montrée cet ete par le FID de Marseille, réunit
a la fois les courts-métrages, les œuvres de
fiction et les documentaires de Glauber
Rocha II y avait déjà eu une integrale a
Bobigny, proposée par Dominique Bax au
Magic cinema, en 2005 ', a l'occasion de
l'année du Bresil Sept ans plus tard, ce sont
les premieres restaurations que l'on découvre Pûfio, Barravento Antonio dos Mortes
Tetes coupées, Terre en transe, LAge de la terre
et, sous reserve, Der Leone have sept Cabeças
L'intensité de leur noir et blanc ou l'incandescence de leurs couleurs réanimées,
tous ces films frappent de nouveau de plein
fouet par la beaute convulsive de leur mise
en scene, de leur cadre, de leur montage,
par les imprécations mornes et obscures
qui y sont martelées, prophéties apocalypti-
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ques délirantes, goguenardes, provocatrices
prononcées avec autant de verve que de
desespoir, d'autodension, et cependant toujours portées par une energie, un vitalisme
mentamable et proprement dévastateur
« Et le Sertào deviendra mer et la mer deviendra
Sertâo » (Le Dieu noir et le Diable blond) ou « Le
Peuple est a la rue ce que le condor est au ciel »
(Terre en transe), « Les Peres vont etre assassines,
le noyau explosera » (Clara), «L'Oiseau de l'eter
mie n existe pas, seul le reel existe » (LÀge de la
terre) « Clara ' » (« Bien sur ' »), répondrait

Tout converge pour
former une vaste
réalité chorale.
Rocha histrionnant, comme il le fait effectivement dans son film eponyme - Clara
Pourtant, loin d'agir comme des affirmations de quoi que ce soit ou comme des
mots d'ordre, ces formules emgmatiques
entraînent ses films et, avec eux, leurs spec
tateurs dans un tournoiement, un vertige
spéculatif, sans que jamais n'en soit pro
nonce le mot de la fin Les films de Glauber
Rocha dansent, ils dansent infiniment, maîs
sur un volcan.
Line première danse entre ombre et lumière
Tout commence en 1959, par un geste poétique, «purementfilmique » dirait Glauber
Rocha Patio (Terrasse), le premier court-métrage de Rocha (15 minutes), est compose
sur une musique de Pierre Henry, dite
« concrète » au generique II est encore tres
peu connu du public, arrêtons nous y un
peu, parce qu'il est un premier manifeste
esthetique Le film se déroule, sans parole,
sur une terrasse entre ciel et mer, couverte d'un carrelage qui dessine un damier
en noir et blanc et répète les couleurs du
film, lui-même dans un noir et blanc tres
contraste Le scénario est pur enregis
trement du mouvement des corps, des
ombres et de la lumiere et le rapport entre
bande-son et image Un jeune homme et
une jeune femme sont allonges a même le
sol de la terrasse, comme « terrasses » par
la lumiere et la chaleur ardente du soleil
Ils tentent de se rejoindre sans y parvenir Leurs mains seules se touchent Leurs

corps, tout comme I image, sont dessines,
sculptes, mis en mouvement par les jeux de
lumiere et d'ombre, tantôt écrases, figes par
le soleil, tantôt, au contraire, mis en relief
et animes par l'atténuation de son mten
site, parfois ils semblent enserres dans le
quadrillage du damier sur le sol, parfois, au
contraire, filmes en contre-plongée sur un
fond de mer ou de ciel, ils paraissent sans
poids, levitant sur l'eau ou dans l'azur Le
film se déploie comme un pur champ de
forces, aussi métaphorique (a l'image d'un
jeu d'échecs ou d'une corrida) que concret.
Un montage heurte alterne plans longs et
saccades de plans courts Accompagne de
larges mouvements d'appareil épousant les
pulsations des elements, il semble faire danser les deux personnages, tandis que le jeu
de polarités ébauche un récit, si formel, si
vide soit-il, sur la seule base d'un systeme de
contrepoints sur un seul principe musical
La separation entre le montage des plans du
film et le montage son, instituant la bandeson comme une composition a part entière,
renforce paradoxalement la construction
chorale du film Patio forme un tout organique, immanent, autonome, qui se nourrit
de son propre matériau Le film semble la
premiere formulation concrète d'une esthetique avant que Rocha n'ait encore trouvé
quel contenu ou quelle fonction lui donner
II le fait deux ans plus tard, en 1961, dans
l'un de ses premiers textes, « Le Processus
cinema » Constatant combien les contraintes de production des films dénaturent leur
vocation poétique, il rappelle que « cette
écriture fascinante et mystérieuse », oubliée des
cinéastes, « nexistera que lorsque le cinéaste se
réduira a la condition de poète »
Une danse avec la mer

On pourrait dire que Patio rappelle les films
de Cocteau Maîs on a dit qu'il rappelait le
style d'Antoniom dans La Notte ou L'Eclipsé,
pourtant tournes plus tard (en 1961 et en
1962) Précisément Cet exercice formel
était aussi un exercice de style, il reprenait
les gestes des modernes européens Rocha
n'y reviendra plus N'en parlera plus Maîs
n'oubliera jamais le principe esthetique de
l'immanence et de la musicalité du film
Deux ans plus tard, il réalise son premier
long-métrage Barravento II a franchi ce pas
« dangereux », « profanateur » pour le poète,
en repondant a « l'appel du monde » lance par
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le cinema, maîs il lui a aussi découvert une
fonction « Etre Ie vehicule d'idées nécessaires
[ ] Montrer au monde que, sous des allures de
l'exotisme et de la beaute decorative des formes
mystiques afro brésiliennes, ùy a une race malade,
affamée, analphabète, nostalgique et esclave »
Le recentrement est radical et décisif « Prise
de conscience du Pays, des problèmes primordiaux lies a la faim » et détermine chez Rocha
la teneur de tous ses manifestes a venir de
l'« Esthetique de la faim » a l'« Esthetique
du rêve » Barravento est un film social et
politique ll décrit et dénonce, dans un récit
au marxisme manifestement simple et univoque l'aliénation des pêcheurs de la region
de Bahia réduits en esclavage economique
par des laùfundiaires. Le scénario, qui n'est
pas de Rocha est classique une communaute de pecheurs non s, qui perpétue la
mythologie et la mystique du candomble
(mélange de christianisme et de paganisme), se trouve en conflit avec son patron qui
refuse de prendre en charge la reparation
de son filet troue Un des leurs, un mécréant
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parti a la ville revient enrichi et tente de
les convaincre de suivre son exemple ne
pas reparer le filet, résister, maîs surtout
rompre avec la tradition et emprunter le
chemin du progres et de la civilisation

« Une race malade
analphabète,
et esclave. »
Comme l'écrit Barthelemy Amengual, a
cette epoque encore, « le cinema politique a
des idees simples et claires le bien, e est la raison,
la solidarite, la conscience de classe, le mal, e est
I irrationnel, la religion la tradition, la resigna
lion »2 Pourtant, l'écriture de Rocha est
bien moins claire que cela Sa mise en scene
reprend le principe du contmuum organique cree dans Patio et ordonne l'action
comme une cérémonie mystique ou tout
converge pour former une vaste réalité cho

raie aux gestes des pecheurs, qui reparent
le filet et construisent leur fragile radeau
pour aller en nier, aux combats danses dans
une capoeira endiablée entre Aruâ, le pur,
le saint, traverse par l'esprit de la mer, et
Firmino, l'impur, le rationaliste sépare de la
nature et porteur du message de la révolte,
repondent les roulements de la mer, le
battement du vent et les danses religieuses
des prêtresses, leurs chants et les tambours
battus pai des enfants aux visages figes en
masques inexpressifs La puissance incanta
loire de la mise en scene révèle une nature
transfigurée et magnifiée par les mythes ou
la beaute circule des hommes aux elements
par le biais de légendes et de croyances
Elle introduit aussi un doute dans la morale
apparemment rationaliste du récit C'est
la transgression du rite par Aruâ (il fait
l'amour) qui provoque le « barravento », cyclone qui comme une réponse vengeresse
de la mer, se déchaîne et tue les pècheurs
partis sur leurs frêles radeaux Et e est parce
que, devenu impur, Aruâ perd son pouvoir
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magique, qu'il se décide a partir pour laville
et a chercher du travail Rocha ne donne
et ne donnera jamais tort aux mythes ou
au mysticisme populaires « Le mysticisme
est l'unique langage qui transcende le schema
rationnel de I oppression », dira t-il plus tard,
en 1971, dans son manifeste « Esthetique
du rêve » Néanmoins, le film se clot sur la
vision d un phare comme signe de I entree
dans un monde eclaire par les lumieres de
la civilisation
Une course entre mer et terre
Dans Le Dieu noir et le Diable blond, ce mys
ticisme devient le principe dynamique de
l'histoire La, il ne s agit plus de la mer, maîs
de la terre De cette terre aride du Sertâo,
region reculée de I Etat de Bahia, dite « mer
de pierres » qui brille d'un eclat ivre, et
éblouit par une ardente irradiation l'obser-

Le Dieu noir et le Ûiabk
blond, 1964
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valeur qui « éprouve I impression persistante
défouler le fond récemment soulevé dune mer
morte dont les couches rigides gardent encore
l'image de I agitation des ondes et desgouf
fres »3 C'est dans cette region désolée que
se déroule I histoire de Manuel et de Rosa,
racontée comme une chanson de geste ou
comme on colportait et chantait encore les
nouvelles et les histoires dans cette region
durant l'enfance de Rocha
Entre 1880 et 1940, la population paysanne,
réduite a la plus grande misère et arriéra
lion fut traversee par deux mouvements
contestataires, l'un mystique, l'autre anarchiste, celui des beatos (bienheureux)
et celui des cangaceiros sorte de bandits
d'honneur qui ont pris les armes pour
defendre les pauvres et reparer I injustice
sociale Lun et l'autre mouvements ont fini
dans la violence et le sang Dans les annees

1950, des Ligues paysannes, aidées du Parti
communiste bresilien tentèrent de soutenir ces métayers et vachers, de les alphabe
tiser, de les eduquer politiquement pour
qu'ils puissent s'organiser et se defendre
Rochd réalise son film en 1964, l'année du
putsch Cette annee la, les Ligues paysannes
furent démantelées Maîs l'histoire de Manuel et Rosa commence avant avant même
l'apparition des Ligues paysannes, avant
1940 au temps des beatos et des cangaceiros
Rocha remonte le temps, a l'image de I his
loire du Bresil, qui régresse
Un long et lent travelling aerien, accompagne d'une symphonie épique de Villa-Lobos ouvre le film et parcourt cette étendue
de terre sans fin II s'arrête brutalement
Plan rapproche sur le museau d'une vache
mange par les mouches La camera remonte
progressivement vers le haut de la tête de
l'animal, qui n'est plus qu os, puis sur le
visage du paysan traverse par des vagues
de desespoir au spectacle de ce squelette
Ce plan qui pourrait etre de Bunuel, vaut
pour tout un récit celui du malheur assure
auquel cette vache morte voue le vacher
Dans le reste du film, Rocha place son heros
tour a tour dans les mains du beato San Sebastiào, tyran illumine qui tient un discours
apocalyptique, puis dans celles du dernier
des cangaceiros historiques, Corisco (la
foudre) le justicier Et, comme s il voulait
mettre son personnage a l'épreuve d'une
hypothèse dont il faudrait scrupuleusement
sonder toutes les facettes, il lui fait traverser
l'une et l'autre expériences profondement,
cruellement, jusqu'à ce que Manuel en ait
épuise toutes les impasses Envoûte par
les discours apocalyptiques de San Sebastiào, qui prophétise dans le même temps
la fin du Sertâo et sa redemption, Manuel
accomplit toutes les pénitences que le beato
lui impose, acceptant de sa part jusqu'au
sacrifice d un enfant (Rosa, sa femme pour
empêcher le sacrifice tue le beato) Suivant
ensuite Corisco, le cangaceiro, Manuel se
prête encore a sa violence, jusqu a supplicier de ses propres mains l'un des ennemis
de Corisco II lui faut en passer par la pour
comprendre que Corisco n'est pas justicier,
maîs ange de la vengeance
Une phrase circule de bouche en bouche,
tout au long du film « it le Sertâo deviendra mer, et la mer deviendra Sertâo » Elle est
d abord prononcée par le beato et semble
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A la croisée
des chemins
En 1969 Apres le tournage dantonio dos
Mortes A la mi temps a peu pres du film de
Jean Luc Godard et de Jean Pierre Gorm,
Vent d'Est, il y a une séquence ou Glauber
Rocha apparaît C'est l'une de ses premie
res apparitions au cinema II est en pleine
nature, a la croisee de plusieurs chemins,
debout, les bras tendus Un Christ sans croix
Ou un epouvantail II fredonne une chanson
populaire brésilienne « Divine maravilhoso »
Une jeune femme enceinte camera a I epaule,
s'approche et lui demande « Excusez moi
d'/nterrompre votre lutte des classes, maîs
pourriez vous m'indiquer, s'il vous plaît le
chemin du cinema politique ? » Rocha pointe
d'abord une direction face a lui, puis derrière,
et a gauche et lui repond « Par ici, c'est le

a ce moment la ouvrir une perspective
inespérée aux yeux de Manuel II n entend
pas le blasphème d un homme dont I hybris
va jusqu a nier la separation entre terres et
mers prononcée par Dieu Elle est ensuite
reprise par Corisco juste avant sa mort
au moment ou il chai ge Manuel de temoi
gner cle son destin comme s il fallait sauver
son histoire malheureuse par des accents
messianiques Et cette fois encore Manuel
n entend pas que la mer est une issue tout
aussi désespérée que le Sertao Enfin e est
Antonio das Mortes tueur a gages paye par
I Eglise et les proprietaires fonciers ange
exterminateur sans patron et sans dieu qui
la prononce Apres avoir extermine la foule
des beatos auprès de San Sebastiao sur ordre
de I Eglise apres avoir liquide Corisco sur
ordre du coronel (le proprietaire terrien) il
prophétise « Un jour éclatera une vraie revo
lution quine suivra ni les saints ni les cangacei
ros qui sera vraiment cette de tout le peuple et
alors le Sertao deviendra mer et la mer deviendra
Sertao » Le film se clot sur un long travelling
qui suit la course éperdue de Manuel et de
Rosa dans le Sertao desert et désole tandis
que la chanson célèbre le « Sertao qui sera
riche comme la mer et la terre qui mst ni au
diable rn a Dieu - rien qu aux hommes > Rosa

METAILIE
4094504300502/GCD/OTO/2

cinéma de l'aventure esthetique, alors que,
par la c'est le cinema du tiers monde un
cinema dangereux, divin et merveilleux ou
les questions sont des questions pratiques
comme celles de la production de la dis tribu
tion, de la formation de trois cents cinéastes
pour faire six cents films par an, rien qu au
Bresil, pour alimenter l'un des plus grands
marches du monde » La jeune fille s'engage
sur le chemin du cinema du tiers-monde, maîs
tres vite elle rebrousse chemin
Rocha résume la situation en ces termes
« Godard m'a demande de le rejoindre, il était
en train de reflechir aux moyens, dans un film
de détruire le cinema maîs je lui ai repondu
que nous, au Bresil, nous étions tout juste en
tram de construire notre cinema Par cense
quent, nous n'avions encore rien a détruire
maîs tout a construire » Dans « Le dernier
scandale de Godard », texte que Rocha écrit
juste apres avoir visionne Vent dEst, une
vaste spéculation sur les possibilités de la
revolution sous la forme d un western, Rocha

trébuche et tombe maîs déjà la camera
dépasse Manuel qui continue de courir
Au défile de la terre aride succède une nier
somptueuse et I on entend alors s élever les
chœurs de candomble des pecheurs La
fm du film ne ramené pas seulement a son
début dans un mouvement circulaire sans
espoir elle renvoie aussi le spectateur a Bar
ravento a la misère des pecheurs du littoral
de I Etat de Bahia Cette phrase magique
n est pas seulement un blasphème elle est
aussi la traduction du plus cauchemardes
que et du plus démesure des reves celui

« Là révolution
est possession de
l'homme. »
d une revolution assumée tout entière par
les minuscules corps de Manuel et de Rosa
perdus dans I immensité du Sertao maîs
portes par leur foi ardente « La revolution
comme possession de I homme qui lance sa vie
en direction d une idée est le niveau astral le plus
haut du mysticisme » écrit Rocha dans son
« Esthetique du reve »

s'écrie « J'ai vu de pres le cadavre de Godard
le suicide C'était l'image morte de la colonisation Mes amis, j'ai vu la mort de la coloni
sot/on ' Si j'ai ete un Bresilien privilégie, par
donnez moi, maîs si je répands cette nouvelle,
c'est juste pour laisser clairement entendre
qu il faut continuer a faire du cinema au
Bresil1 » En 1971, Rocha rédige « Esthetique
du rêve », un second manifeste qui radicalise encore son « Esthétique de la faim » de
1964 et semble, deux ans plus tard, repondre
indirectement à Godard là, il en appelle au
mysticisme et a Pirrationalisme comme seules
forces révolutionnaires d'opposition a toutes
les formes de la « raison dominante » La
revolution y est définie comme une « passes
sian » « Les révolutions échouent lorsque
cette possession n'est pas totale [ ] II fbut
toucher, par la communion, le point vital de la
pauvrete qui est son mysticisme Le mysti
cisme est I unique langage qui transcende le
schema rationnel de l'oppression La révolu
tion est magie » M. D.

Une danse de spectres
Quèlques annees plus tard en 1969 Rocha
reprend cette histoire dans Antonio dûs Mer
tes II la représente cette fois au present
Le film est en couleur et s ouvre sur la place
centrale d un village du Sertao Un profes
saur interroge des enfants sur les dates mar
quantas de I histoire du pays tandis qu un
défile ouvert par des majorettes déploie
une reconstitution historique en costumes
ou sont reunis pour les besoins du specta
cle cangaceiros et beatos (une femme sainte
cette fois) le Noir vêtu d un habit rouge du
sang de tous les esclaves africains sacn
fies au Bresil dresse sur son cheval muni
d une lance a I image de Saint Georges Ils
sont entoures de leurs adeptes autant de
paysans miséreux qui composent un chœur
Maîs subrepticement ce défile d affames
se mue en mouvement de protestation sociale soudainement les spectateurs entrent
dans la fiction et viennent réanimer leurs
personnages historiques qui semblent alors
ressortir d entre les morts On les connaît
bien désormais un coronel ou proprietaire
terrien aveugle comme pour symboliser sa
cécité au monde qui I entoure proteste qu il
ne cédera aucune de ses terres un canga
ceiro Coirana accompagne de la sainte an
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nonce qu'il vient venger la mort cie Consco
et dè Lampiào (les deux derniers cangaceiros
historiques) et. enfin, Antonio das Mortes
qui, revenant du Dieu noir et du Diable blond
où il vient tout juste d'éliminer Corisco, interroge Coirana, incrédule : « Es-tu vraiment
toi ou es-tu un fantôme?»
Chez Marx, les tragédies de l'Histoire se
répètent en farce ; chez Rocha, elles se répètent à la manière d'un cauchemar carnavalesque ou encore sur le mode élégiaque
d'un western peuplé de spectres qui reviennent hanter le présent, lourds de la mémoire du passé, pour y mourir à nouveau
ou y tuer à nouveau. Rongé par Ie souvenir
des massacres d'innocents et des meurtres
de cangaceiros qu'il a perpétrés, Antonio das
Mortes, parce que c'est son rôle, n'en tue pas
moins Coirana, qui condense en lui tous ses
ancêtres assassinés. Parce que c'est son rôle,
le coronel fait abattre tous les paysans sans
terre. l'histoire bégaie et les morts s'amoncellent. Pourtant, la sainte remet les armes
de Coirana à Antonio das Mortes, pourtant
Antonio das Mortes, comme touché par
la grâce, accepte le symbole de ce geste
et passe du côté des cangaceiros, comme
prophétisé à la fin du Dieu noir. Théâtre sans
METAILIE
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scène ou sans public, Antonio das Mortes se
déploie au-delà de toute distinction entre
réalité et fiction, comme dans un rêve. S'y
produisent dcs effets de télescopages, de
condensations, de déplacements : le présent
du film se mêle à l'époque des cangaceiros
et des beatos, les vivants côtoient les morts ;
chaque personnage en contient plusieurs,
les cangaceiros deviennent beatos tandis que
leur tueur se fait le défenseur de leur cause.
Dans son texte « Tropicalisme, anthropophagie, mythe, idéogramme -1969 », Rocha
écrit : «Antonio mange le cangaceiro » et il
précise aussitôt : « Cette relation anthropophagique est de liberté. » Antonio das Mortes repart avec les armes de Coirana se frayant un
chemin entre les camions qui, désormais,
envahissent les routes du Sertâo.
Danses avec l'Histoire

A la fin d'Antonio das Mortes, Rocha propulse
son personnage sur les routes d'un Brésil
contemporain, comme si la force d'aspiration de l'histoire l'avait absorbé le temps
d'un film pour le recracher, le dégorger,
métamorphosé : Antonio das Mortes devenu
le porteur de la mémoire des cangaceiros et
des beatos.

En 1967 déjà, Terre en transe était le lieu d'une
plongée dans le passé et d'un retour au
présent, sous la forme d'un longflash-back.
Paolo Martins, poète devenu journaliste
à la solde d'un gouverneur populiste en
passe d'être renversé par un coup d'Etat,
est touché par une balle au début du film.
Avant de mourir, il repasse en songe son
parcours. Le film est tout entier emporté
dans le tourbillon vertigineux de cette
ultime rernémoration : les figures politiques
se succèdent et s'intervertissent - d'abord le
sénateur conservateur, ensuite le démagogue populiste et paternaliste -, les femmes
s'échangent, les campagnes, les succès et les
échecs politiques se succèdent, et la caméra
tournoie autour de ces personnages en cercles concentriques, tout comme eux-mêmes
tournent sur leur personne, sans voir, sans
entendre ni peuple, ni monde autour d'eux,
tandis que leurs mises en scènes du pouvoir
font resurgir, comme d'une réserve de musée, des figures bien connues de l'histoire
de la peinture - des Jugements derniers
(cf. notre photo) ou des sacres impériaux.
Emporté dans un tournoiement sans fin, le
film s'enroule sur lui-même et n'en finit pas
de se dévorer tout comme Paolo Martins, de
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s effondrer dans une salve de mitraillette
On a dit que Paolo Martins était un double de Rocha Pourtant, le cinéaste ne s est
jamais fait le poète d autun pouvoir Si a
partir de 1966, il tente d'enregistrer dans
des documentaires l'histoire et le present
politique du Bresil, il le fait toujours dans
une perspective critique Maranhao 66 met
en scene un discours de campagne po
puhste du futur gouverneur de I Ftat du
Maranhao (nord-est du Bresil), Jose Sarney,
et, a traveis un montage alterne, confronte
ses paroles avec des images de la réalité
sociale du pays hôpitaux vétustés, enfants
affames et errants, sous-développement,
etc , dans 1968, il filme les mouvements
de rue comme, plus tard, en 1974, dans
I e Peuple et le1; ormes, il filmera en direct la
Revolution des Œillets a Lisbonne Enfin,
il est si peu poète du pouvoir qu'en 1969,
au moment ou le regime se durcit, il est
contraint a l'exil En Espagne et au Congo,
il réalise coup sur coup Tetes coupées et Der
Leone have sept cabeças Tourne dans le pays
des conquistadores, Tetes coupées est un hlm
allégorique et surréaliste aussi poétique
et beau que grotesque et emgmatique Un
chateau du XVIe siecle dans une Espagne
rebaptisée Eldorado est la demeure d un
étrange personnage vêtu d'une chasuble
somptueusement brodée On ne saura
jamais qui est ce Diaz II, tantôt affale sur
son bureau tenant un combine dans chaque
mam tantôt se roulant dans une boue d ou
il exhume des tresors un vase une pépite
d'or un gigot qu'il se met a mordre tantôt
allonge sur un sol couvert de journaux, ou
il joue avec des caravelles en modele reduit
Un faucheur vêtu de blanc incarne par un
Pierre Clement! spectral, traverse le film,
parfois il réalise des miracles, parfois il
coupe les têtes II finit par couper celle de
Diaz II Figure de la foi ? De la décapitation
révolutionnaire9 Ou de I anéantissement de
la raison1? L'écriture de Rocha, elle s'affranchit résolument de sa propre tête, de toute
rationalité Poussant jusqu a son extrême
l'épure allégorique, elle se desarticule, se
pulvérise et se reduit a des « idéogrammes»,
purs signifiants qui prolifèrent epars, dans
un espace filmique ou les effets de sens ne
naissent que de la collusion de ces signes
Ainsi passe un camion sur lequel s'entassent
des hommes du XXe siecle marques par la
pauvrete ils pourraient etre des travailleurs
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journaliers, paysans ou ouvriers maîs
ils ressemblent aussi étrangement a des
républicains de la guerre d'Espagne Diaz II
leur tire dessus Ils ripostent En plein dans
l'Espagne de Franco, ce télescopage temporel ramasse en une image quatre siècles
d oppression espagnole

Le langage de
Rocha devient
celui de la transe
mystique.
Der Leone have sept cabeças reprend le même
principe d'écriture allégorique maîs la
met, cette fois, au service d'un schématisme
brechtien Le lion, c'est le colonialisme, une
hydre cosmopolite, comme l'indiquent les
différentes langues du titre un Americain
de la CIA et sa maitresse aux cheveux d'or
un ancien nazi parti faire du negoce en Afrique un prêtre illumine, un révolutionnaire
blanc inspire du Che le potentat indigène
corrompu et un Noir, Zumbi, remcai nation
en zombie du leadei de l'une des premieres
et plus importantes révoltes d'esclaves au
Bresil Dans cet Eldorado africain, Rocha
chorégraphie les différentes etapes des
guerres d'indépendance a travers des chants
et danses de transes autour de l'Afrique malade, qui interfèrent avec les manifestations
contre le colonialisme, les défiles militaires,
eux-mêmes chants et danses puis se retournent en un ballet de guerriers armes

riphérie (autres ruines), filmée au present
comme un exercice de desenvoutement
il s'ouvre sur une Juliet Berto repondant a
des imprécations religieuses africaines, qui
retentissent en off, en plein dans les espaces
de la parole et des jeux romains (Colisee et
Forum), puis il traverse l'histoire de la plus
grande puissance coloniale (Rome) celle
de l'Italie fasciste et finit avec la défaite des
Américains au Vietnam les défiles de Lotta
Continua les révoltes dans les bidonvilles Cfaro dégorge « uomit » l'Histoire En
1977, Rocha déboule avec sa camera dans la
veillée funèbre organisée par la famille du
peintre Di Cavalcanti la, il danse, chante,
hurle une nécrologie du peintre en même
temps qu'avec sa camera il tournoie autour
du corps Son film accomplit, devant la
famille atterrée, un rite de passage sauvage
et mystique celebi ant la communion des
vivants et des morts Enfin, LAge de la terre,
en 1980, met en scene une interminable
décomposition de l'histoire du Bresil, orchestrée autant que subie par quatre Christ
- quatre cavaliers de lApocalypse - le Christ
nègre, le Christ militaire le Christ capitaliste et le Christ guerrillero Dans ce chaos cosmique, la voix de Rocha s'élève et invoque
« La nouvelle démocratie, la vraie Ni socialiste,
ni capitaliste, ni communiste La Démocratie qui
est le règne du peuple La démocratie qui est le de
règne du peuple On ne peut pas penser a un seul
pays On doit multmationahser, internationaliser
le monde «jus un regime mterdemocratique »
Clara I
Marianne Dautrey
1 Cette rétrospective a donne lieu a deux publications es-

Danses de transe

sentielles dans la collection « Theatre et Cinema » dirigée

Devenu allégorique, archaïque, anthropolo
gique, le langage de Rocha se desarticule, se
déstructure AI écrit il invente une nouvelle orthographe, au cinema, une nouvelle
grammaire et un nouveau vocabulaire
Reves ou cauchemars, ses films demulti
plient les télescopages temporels le present
et l'Histoire, le reel et le mythologique Le
temps du tournage et celui de la fiction ne
s y distinguent plus, et Rocha lui même
entre dans cet espace Son langage est désormais celui de la transe mystique En 1975,
Clara, impiovise dans la vitesse, est une traversee de Rome au present, des ruines de la
Rome antique jusqu'à ses bidonvilles en pé-

par Dominique Bax le collectif, Glauber Rocha, anthologie
du cinema bresilien et Le Siecle du cinema premier recueil
des critiques de Glauber Rocha, traduit en français par
Mateus Araujo Silva, coedite par le Mag e Cinema et les
editions Yellow Now
2 Du réalisme au cinéma, ed Nathan, p 155
3 Hautes terres, Euclides da Cunha en 1902, ed Metailler

L'Age dc Glauber, rétrospective Gtauber Rocha,
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