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fiche élève

Un film de Beatriz Seigner

LOS SILENCIOS

Nuria, 12 ans, Fabio, 9 ans, et leur mère Amparo
arrivent dans une petite île au milieu de l'Amazonie,
aux frontières du Brésil, de la Colombie et du Pérou.
Ils ont fui le conflit armé colombien, dans lequel
leur père a disparu. Un jour, celui-ci réapparaît
mystérieusement dans leur nouvelle maison.
Après un film sur le rêve de célébrité de trois
actrices brésiliennes qui débarquent en Inde dans
l'industrie du cinéma qu'on appelle Bollywood
(Bollywood Dream, 2010), la réalisatrice brésilienne
Beatriz Seigner signe avec Los silencios son
deuxième long métrage. L'idée du scénario s'inspire,
à l'origine, du récit d'une amie d'origine colombienne
dont le père avait été donné pour mort pendant
la guerre civile. La réalisatrice s'intéresse au
phénomène des réfugiés colombiens qui fuient
le conflit armé dans leur pays pour s'installer au
Brésil. Situé loin des grandes villes, le film explore
de manière subtile la frontière entre les pays,
les langues (espagnol et portugais, langues
amazoniennes), mais aussi celles, ténues, qui
séparent l'enfance et l'âge adulte, les traditions
ancestrales et la modernité, ou encore la vie
et la mort.

Le décor ●

● Les fantômes de la guerre

Le lieu a une importance capitale dans
la construction du film. Beatriz Seigner
raconte que le scénario a été terminé
après avoir découvert la petite ville de
Leticia, à la triple frontière déjà évoquée.
Los silencios est situé dans une partie
du globe où le climat se divise en deux
saisons : la saison sèche et la saison
des pluies. À mesure que le récit avance,
la montée des eaux permet de représenter
le temps qui passe dans l'île de Fantasia
mais aussi, de manière métaphorique,
l'oubli qui menace la mémoire historique
et risque de laisser se prolonger l'injustice.
La destruction fait loi dans ces lieux
reculés du monde où les conflits ne sont
pas résolus. Le fait de vivre les pieds
dans l'eau montre la fragilité du mode
de vie de toute la communauté, qui se
plie au rythme de la nature. Et pourtant,
quelque chose de solide se construit
dans le partage de la parole lors des
réunions de villageois. La force du
collectif commence par l'attention aux
autres, vivants et morts, qui se manifeste
par l'écoute, l'empathie, et bien sûr
l'amour des familles.

● Un film à hauteur d'enfant

Percées documentaires ●

Si Amparo, la mère, apparaît comme le personnage
principal car elle guide toute l'action, le récit est
souvent filmé à hauteur d'enfant. Les nombreux
plans sur les enfants, l'attention portée à leurs
dialogues, à leurs visages, à leur quotidien, montre
que c'est à travers leur histoire que la réalisatrice
veut aborder une réalité nouvelle. Fabio nous
emmène dans le monde des garçons, pressés de
travailler, de gagner de l'argent à tout prix, de jouer
avec des armes. De son côté, le personnage mutique
de Nuria nous permet de découvrir le traumatisme
de la guerre à travers ses yeux naïfs et apeurés.
Grâce à elle, on comprend les conséquences
discrètes mais dévastatrices d'un conflit qui dure
depuis des décennies, et dont le pays continue
de souffrir, même après la signature d'un traité
pour cesser le feu en 2016 — l'année même où le
président colombien Juan Manuel Santos reçoit le
prix Nobel de la paix.

Los silencios mélange de nombreux
éléments documentaires à la fiction.
Les informations transmises par la
télévision et la radio permettent ainsi
au spectateur de mieux situer le contexte
du film et d'en comprendre les enjeux.
Qu'y apprend-on ? On pourra faire
le relevé de toutes les indications
données dans le film par les médias.
On apprend ainsi que l'histoire se déroule
en 2013, au moment où, après de
longues années de conflit armé,
le gouvernement colombien entame
à Cuba les négociations pour arriver
à un accord de paix avec la principale
guérilla du pays, les FARC (Forces armées
colombiennes). On assiste également
aux débats télévisés sur l'importance
que tous les membres de la société
doivent donner au rôle des femmes,
non seulement dans la guerre mais
dans la construction de la paix.

● Le pardon nécessaire
La guerre civile colombienne, qui a duré près de
cinquante ans, a laissé un bilan très lourd pour
tout le pays. Les affrontements entre la guérilla
et les forces du gouvernement sont envenimés
par l'arrivée de commandos paramilitaires et de
cartels de drogues qui sèment la terreur sur les
lieux les plus reculés de la nation. Dans le film, la
présence d'acteurs confirmés (les parents) et de
non-professionnels (les enfants et les villageois)
permet de donner la parole aux citoyens colombiens
victimes de cette guerre interminable. Le versant
documentaire du film revêt une grande importance,
puisque Beatriz Seigner a construit un film
fantastique en incluant la parole des victimes de
guerre. La représentation frontale, directe, des
témoignages donne au film son poids de réalité.
Enfin, la cérémonie d'adieu des familles a des allures
mythiques, comme un rite hérité d'une magie
ancestrale : simplement, l'eau permet de laver les
blessures causées par le feu de la guerre. C'est
ainsi que se dessine une question essentielle, celle
du pardon et d'une réconciliation en apparence
impossible.
Situé dans un environnement fragile, Los Silencios
délivre un message essentiel, lié au triomphe de
l'amour et de la résilience. Les amitiés que tissent
les enfants, la solidité des liens familiaux, le respect
des ancêtres et des disparus : le film est un chant de
résistance, le merveilleux regagnant ses droits face
à la terreur.

« Ce film, je l'ai toujours
vu comme un film où
le sensoriel avait une
place concrète, tout
comme les fantômes ont
une place concrète dans
cette région insulaire »
Beatriz Seigner

Couverture : © Pyramide Distribution

Après avoir recueilli les témoignages de nombreuses
familles de réfugiés colombiens, Beatriz Seigner
décide de donner à son scénario un aspect
fantastique plus prononcé. Le film hérite du genre
fantastique contemporain (il s'interroge sur la
manière de représenter les fantômes), mais se
révèle également empreint de la tradition littéraire
du réalisme magique, où les morts se mêlent aux
vivants de manière presque naturelle, sereine. L'île
de Fantasia est un pays où l'on consulte et honore
les morts. Cependant, on découvre au fil du récit
que, dans le film, les personnages jouant le rôle
de fantômes portent des signes distinctifs. Leur
présence et le fait de pouvoir les voir ne provoquent
pas la frayeur des autres habitants de l'île. En
revanche, tous, fantômes comme vivants, semblent
craindre ceux qui continuent la guerre, comme les
milices paramilitaires. Les innocents morts à cause
du conflit ne reviennent pas réclamer vengeance,
ils continuent leur vie auprès de leurs proches, et
le spectateur se demande constamment si tout le
monde peut les voir. De la même manière, malgré
quelques éléments qui le sortent du quotidien,
le spectateur n'est pas plongé dans un film
d'épouvante. Les fantômes sont traités de manière
particulière grâce à des accessoires différents,
fluorescents : ils brillent dans le noir. Ainsi, à mesure
que le récit avance, on comprend que l'irrationnel
fait partie intégrante de la vie quotidienne.

● Fiche technique
LOS SILENCIOS
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● Les couleurs du fantastique

