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Arts-spectacles

UN FILM DE CARLOS SORIN

.Renaître en Patagonie
Jours de pêche en Patagonie, par
Carlos Sorm, en salles le 26 decembre

C
est I histoire d un homme
qui a tout perdu et qui part
dans un coin perdu de Pata-
gonie Ancien alcoolique,

il descendait des litres, le voici qui des
ceiid, au volant de sa Kangoo, dans
le sud du Grand Sud Marco a la cin-
quantaine, la politesse de la detresse
et l'élégance naturelle des nouveaux
abstinents (foulard de soie autour du
cou et veste en daim)

Apres avoir traverse une immensité
désertique, il parvient a Puerto
Deseado - Port-Desire en français
Tout un symbole, pour ce solitaire qui
semble avoir renonce au bonheur et
s étonne de se survivre. Il s'installe
dans l'hôtel vide de ce village vide,
court en jogging sur la plage vide, et
se promet d'aller pecher le requin sur

O

Carlos Sorin

une mer vide de tout bateau On com-
prend qu'il s'offre quèlques jours de
vacances qui riment avec convales-
cence Mais c'est un leurre. A une
heure de Puerto Deseado vit en effet
sa fille dont il découvre qu'elle est
mariée et a un enfant Les bras char-
ges de cadeaux, il va a sa rencontre
pour lui montrer son nouveau visage,
témoigner de sa sobriété, renouer avec
elle, lui demander pardon en lui
chantant des airs d'opéra italien Un
rêve passe dans le regard délave du
pere et le paysage poignant battu par
les vents

Peut-on recommencer sa vie,
reconstruire ce que l'on a détruit, et
suffit-il de se desencombrer pour s'al-
léger ? Dans ce film magnifique de
simplicité, ou les regards et les gestes
précèdent la parole, plein d'une emo
lion que l'acteur marmoréen Ale-
) andre Awada retient pendant une

heure dix-huit, Carlos Sorin, le réali-
sateur argentin de « Bombon el
Perio », ne donne pas de réponse, maîs
suggère que la route de la renaissance
sera aussi longue et âpre que celle
menant a Port-Desire

Un an exactement apres « les Aca-
cias », autre road movie, de son com
patriote Pablo Giorgelli « Jours de
pêche en Patagonie » montre combien
le cinema argentin, qui se fout de la 3D
et des effets speciaux, est doue comme
personne pour saisi! les hommes bles-
ses sur le bord de la route et pour faire
entendre, malgre le bruit du moteur,
leur assourdissant silence
JERÔME GARCIN
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LA CRITIQUE DE PASCAL MERIGEAU

Jours de fête

« Love ls All You Need », de Susanne Bier (Ih55)

V ingt et un films nouveaux en deux
semaines, plus une dizaine de rééditions,
c'est la bûche assurée pour la plupart des
sorties de cette fin d'année et, avec elle, la

promesse de réveils difficiles. Avant la gueule de
bois, tournée des popotes, histoire de voir au moins
quel rata s'y concocte.

En tête du menu tel qu'établi par la puissance
médiatique figurera forcement « l'Odyssée de Pi »,
plaisant film pour enfants dont la promotion bien
comprise vous fera valoir qu'il compte aussi pour les
grands, évidemment. Plaisant, « Love Is All You Need »
l'est également, que la géographie (le sud de l'Italie) et
la personnalité de son héroïne projettent dans l'ombre
de l'irrésistible « Avant! ! » de Billy Wilder, sans que
Susanne Bier, la réalisatrice, ait en tête de rivaliser avec
le maître. On lui saura gré d'avoir emballé assez pres-
tement cette histoire d'une rencontre entre une
paisible Suédoise fraîchement larguée par son mari et
un veuf dont la séduction naturelle s'augmente du
charme propre aux comptes bancaires confortables.
Trine Dyrholm incarne l'une, Pierce Brosnan inter-
prète l'autre, et c'est miracle si la sentimentalité reven-
diquée de l'ensemble ne déborde pas de la décence
élémentaire. De Billy l'espiègle, ce n'est pas « Avant! ! »
qui ressort ce même 19 décembre, mais le génial
« Sunset Bouvelard », soit le plus extraordinaire jeu de
reflets qu'il ait plu au cinéma d'inventer, où se rencon-
trent les ombres d'hier et celles d'avant-hier, qui force-
ment se ressemblent puisque par-delà les années elles
ont pour nom a jamais Gloria Swanson, Erich von
Stroheim, Cecil B. DeMille, Buster Keaton. Il faut envier
ceux qui aujourd'hui découvriront ce chef-d'œuvre
absolu, film noir, film miroir ; à l'intention de ceux qui
le connaissent déjà on peut promettre seulement que
quelle que soit la qualité de leur mémoire, « Sunset
Boulevard » se révélera plus grand encore, plus verti-
gineux, plus éblouissant que dans leur souvenir.

Rapporté à celui d'avant, le cinema d'aujourd'hui
souvent semble perdant, et c'est injuste parfois. Aussi,
quand apparaît un film dont rien ne laissait prévoir

« Sunset Boulevard », de Billy Wilder (1950, Ih50)

« Jours de pêche en Patagonie »,
de Carlos Sorm (1hl8, dans les salles le 26 décembre)

qu'il allait éblouir, c'est l'effet d'une météorite qui est
produit. Qui a vu les réalisations de Carlos Sorin (« His-
torias minimas », « Bombôn el perro», « la Fenêtre »)
n'ignore pas que le cinéaste argentin donne à entendre
une petite musique d'une nature que seul le cinema
est à même de produire. Les êtres et les relations
qu'entre eux ils nouent s'y révèlent sans que personne
en apparence n'y prenne garde, au point qu'il convient
de ne pas trop en parler, et de laisser au spectateur la
chance de découvrir de lui-même. Au sujet de « Jours
de pêche en Patagonie », dont on peut dire sans crainte
qu'il comptera parmi les dix plus grands films de 2012,
qu'il me soit permis d'insister sur certains de ces ;
à-côtés qui sont pourtant essentiels. Dans ce film, |
comme dans les précédents de son auteur, mais avec i
plus d'éclat encore, il n'est pas une silhouette que l'on ;
puisse oublier, pas un moment qui ne marque dura-1
blement. Deux exemples : une jeune femme très [
enceinte et portant cependant des jeans moulants et i
une conversation entre deux inconnus, seuls clients I
attablés dans un restaurant de bord de route. Ce n'est [
rien vraiment et, pourtant, c'est absolument tout. ;
RM. I

i

Tous les films, toutes les salles et toutes les séances [
pour la France entière sur Nouvelobs.com I
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jours
-pirataèonie

_ ^^É^^ fl* . /^^

par le réalisateur de
historias minima*»

et bombon el perro

un film de Carlos Sorîn
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Jours de pêche
en Patagonie
de Carlos Sorin
Lhistoire d'un type pas si simple
dans une Argentine du bout du monde.

usi joli et drôle de film... rencontres [la plupart interprétées

Q
,
À l'inverse de la plupart
des films, c'est l'histoire
d'un type, Marco, la
cinquantaine, qu'on va
rapidement apprendre

à connaître /représentant, il est
alcoolique abstinent), maîs dont
on ne saura plus trop quoi penser
à la fm. Marco sourit tout le temps
et a décidé de prendre des
vacances en Patagonie afin
d'y apprendre à pêcher le requin.
Mais Marco a un autre but,
inavoué : renouer avec une
personne qui lui est chère [nous
n'en dirons pas plus car le film
distille habilement les éléments
qui font avancer le récit et attisent
la curiosité et l'intérêt].

Ce Marco, toujours souriant,
a donc lair très sympathique.
Aimable et réservé, il se livre assez
facilement dès qu on l'interroge.
Il va rencontrer notamment un
entraîneur de boxe qui ressemble
à Maradona avec cinquante kilos
de plus et qui accompagne sa
jeune protégée du moment dans
une Argentine du bout du monde.
Petit à petit, au hasard de ses

par des non-acteurs, dans leur
propre rôle), Marco va réussir
à établir un contact.

Et puis il part à la pêche.
Soudain, toutes ses peurs
semblent se réveiller. Mais quelles
sont ses craintes, de quoi souffre-
t-il réellement ' De sa solitude ou
d'une culpabilité indicible? Marco
va retrouver la personne qu il
cherchait. Gêne, attendrissements,
souvenirs : des sentiments
contradictoires remontent
violemment. À la fm du film,
on ne sait plus rien de cet homme
qui semblait si simple : est-il bon,
est-il méchant? Est-il un salaud
repenti ou un manipulateur
habile? Qu'importé. En musique,
on dit qu'il existe deux types
de mélodistes . ceux qui vont
vers la simplicité, et ceux qui vont
vers la complexité Carlos Sorin
appartient à la seconde catégorie.
Jean-Baptiste Morain

Jours de pêche en Patagonie
de Carlos Sorin, avec Alejandro Awada,
Victoria Almeida, |Arg., 2012,1 h 18)
en salle le 26 décembre
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CINEMA

JOURS DE PÊCHE EN PATAGONIE

CARLOS SORIN

Le film qui a fait connaître ce
cinéaste argentin en France,
il y a dix ans, s'intitulait Histo-

rias minimas. Depuis, Carlos Sorin n'a
fait que voyager léger: scénarios ré-
duits à l'essentiel, mises en scène
proches de l'épure. On se croirait
chaque fois chez Tchékhov. Surtout
avec ce héros aux grands yeux tristes et
au sourire envahissant (on dirait un hé-
ros burlesque du muet) qui s'en va en
Patagonie s'essayer à la pêche au re-
quin. Revoir sa fille, surtout, trop long-
temps ignorée, dédaignée... Moment
sublime : devant cette étrangère qu'il
ne sait ni mariée ni mère, notre bur-
lesque triste, fan d'opéra, entonne,
soudain «Chegelida marina»... Il lui
chantait cet air de Puccini, jadis, quand
elle était petite, quand le bonheur était
encore possible, quand il n'était pas
encore alcoolique. Passent alors dans

les yeux de cette femme, durant quèl-
ques secondes, tout l'amour qu'elle
éprouve pour l'homme qu'il a été et sa
rancœur pour celui qu'il est devenu...

Rien ne réussit vraiment au person-
nage, ni ses tentatives de pêche, rn ses
retrouvailles familiales. Mais il ne se
décourage pas vraiment. Dans cette
petite ville immobile au nom prédesti-
né, Puerto Deseado (« Port-Désiré »), il
rencontre déjeunes Colombiens rieurs
et voyageurs, une boxeuse bolivienne
enthousiaste en dépit des coups qu'elle
prend et, dans un magasin de jouets,
un chien en peluche qui rocke ferme
en agitant ses grandes oreilles... Ça lui
suffit. En héritier du grand cinéma hu-
maniste de jadis - son regard tendre
fait songer à Vittorio De Sica -, Carlos
Sorin filme une renaissance. Un nou-
veau départ. -PierreMurât
I Dias de peses, Argentine (ihie)
I Scénario : C. Sorin I Avec Alejandro Awada,
Victoria Almeida, Diego Caballero.
I Sortie le 26 decembre

Sixto Rodriguez,
alias Jésus, oublie
aux Etats-Unis,
« ressuscite »
en Afrique du Sud.

La renaissance
d'un homme parti
en Patagonie pour
pêcher le requin
et retrouver sa fille.

SUGAR MAN

MALIK BENDJELLOUL

Documentaire sur l'histoire vraie de
Jésus, chanteur à l'étonnant destin.

A l'aube des années 1970, Sixto
Rodriguez, alias Jésus, chan-
teur-guitariste d'origine mexi-

caine, enregistre à Détroit deux albums
de folk-rock : Cold Fact puis Corning
/rom reality. En dépit d'un talent d'au-
teur acéré, proche de Dylan, d'arrange-
ments inspirés des Beatles et d'une voix
chaude à la Neil Diamond, c'est un flop.
Rodriguez retourne travailler sur les
chantiers du Michigan, qu'il avait quit-
tés pour donner quèlques concerts. Son
label fait faillite et tout le monde l'oublie.
Enfin presque : en Afrique du Sud, l'un
de ses albums importés par hasard fait
tilt. Une jeunesse sevrée de sensations
par une société répressive voit en Rodri-
guez un héros de la contre-culture, à
son insu. Cold Fact est copié, piraté,
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plus tard édité en CD pour atteindre un
chiffre estimé aujourd'hui à environ
500 000 exemplaires. Au Cap, un cer-
tain Steve Segerman se prend de pas-
sion pour Rodriguez. Apprend que des
légendes courent sur sa mort présu-
mée (suicide sur scène?). Entre en
contact avec un journaliste suédois lan-
cé sur la piste du rocker disparu. Dé-
couvre enfin que Jésus est vivant.

L'histoire est belle et pourtant vraie.
Le documentariste Malik Bendjelloul
(également suédois) n'a fait qu'une en-
torse à la réalité : avant sa « résurrec-
tion» en Afrique du Sud, Rodriguez
avait déjà joué en Australie, en 1979 et
1981. Ce détail mis à part, l'affaire est as-
sez bien ficelée pour amener le specta-
teur, via une mosaique de témoignages,
au grand moment du film : l'apparition
de Sixto Rodriguez himself, grand bon-
homme buriné, cabossé, d'une modes-
tie non feinte. Aucune aigreur chez lui.
Il vit toujours dans une masure en
planches de la banlieue de Détroit.
C'est le monde auquel il appartient, et
la lumière que lui apporte encore ce
film étonnant ne Péblouit pas.

- François Gorin
I Searchmg for Sugar Man,
Grande-Bretagne/Suéde (1h25) | Scénario-
M Bendjel loul | Avec Sixto Rodriguez,
Stephen Segerman, Dennis Coffey
I Sortie le 26 décembre.


