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TONY MANERO de Pablo Larrain

Dans le Chili de Pinochet, un paumé, tueur à ses heures, se prend pour Travolta période disco. Le
procès d'une aliénation organisée.

Chili, 1978. Les coulisses d'une émission de télévision de divertissement. Comme dans Ginger et Fred
de Federico Fellini, des inconnus participent à un concours de sosies de stars. Un homme gringalet se
présente, avec son costume de lumière au bout du bras: il s'est trompé de semaine mais dit être Tony
Manero, le personnage qu'interprète John Travolta dans La Fièvre du samedi soir de John Badham, le
grand film fondateur de l'histoire du disco. Mais ce n'était pas son jour, et le faux "Tony Manero" a beau
insister, on lui demande de revenir la semaine suivante. Il se prénomme Raul, en réalité. Dès les
premiers plans de Tony Manero, le Chilien Pablo Larrain nous happe, nous intrigue, et ne nous lâchera
plus. Nul besoin de choses très sophistiquées pour faire un bon film, au fond: une voleuse égarée, un
motel désert dans la nuit, un drôle de jeune homme ... Ici, tout est posé dès le début. Contexte historique
: le Chili sous la dictature de Pinochet, en 1978, au moment où la vague disco vient balayer le bon vieux
tango argentin. Glissez-y un homme médiocre, sans relief mais fantasque: Raul Perata, un
cinquantenaire tellement fasciné par un film qu'il décide d'en devenir le personnage principal. Ensuite,
suivez-le, ne le lâchez jamais, partout où il va, vit ... tue peut-être. L'arme de Raul est l'arme la plus forte
de Larrain : son obstination, son jusqu'au-boutisme, sa folie, qui le perdra (comme chez un Huston).
Pour devenir Manero, Raul est prêt à tuer père et mère. Pour pouvoir se payer un plancher lumineux
comme dans le film, il peut tuer une petite vieille uniquement parce qu'elle a une télé en couleurs qui lui
permettra d'acquérir quelques briques translucides auprès d'un receleur à moitié ferrailleur. Le laxisme
étant non le souffle de la liberté mais la respiration de la tyrannie, Raul (inexpressif, à nu, lisse), ce fil
ultra-conducteur à la moindre saute de tension, ce tambour vide sensible à la moindre vibration,
rencontre au sein de la société chilienne le climat favorable à ses activités illicites. Obsédée par les
opposants politiques à cheveux longs, la police en oublie de se coltiner ce qui devrait être ordinaire: la
poursuite des vrais criminels. Dans un tourbillon de décadence, la politique a déteint sur les mœurs des
citoyens chiliens, qui semblent tous prisonniers de spectacles truqués, de complicités sexuelles
incestueuses. Larrain suit les va-et-vient, les courses du labile Raul, ce fantôme d'un pays en chemise
trempée de sueur, celle de la peur et de la lâcheté, dans un Santiago du Chili flou, surexposé,
poussiéreux, poisseux aux couleurs passées. Et puis Raul, cet apolitique forcené, soudain danse.
Mais nous ne sommes pas dans une comédie française, le rire gras qui se moque des gens modestes
qui rêvent d'une autre vie. Raul danse mal, mais ne prête pas à rire. Raul est ridicule parce qu'il ne
ressemble pas du tout à Travolta, mais ce ridicule fait peur, car il reflète la solitude d'un homme qui vit
dans une société indifférente et malade qui n'oppose plus de frontières à sa folie. Raul n'est personne, il
est tout le monde en même temps: perdu, sans repères. Le miracle du film, qui est celui du cinéma et
de la confiance qu'il faut lui accorder quand on choisit de faire ce métier-là, tient à ce qu'il rend
l'impossible possible: Raul, ce macho psychopathe, antipathique, mesquin, puéril, nous ne serons
jamais lui, nous n'éprouverons jamais de sympathie pour lui, mais, à force de le suivre dans le moindre
de ses actes, nous serons présents à ses côtés, témoins impuissants de ses crimes, tout proches
toujours.
Les filatures à la caméra de Pablo Larrain évoquent d'ailleurs celles de certains des films des frères
Dardenne. En moins glamour (les deux Belges prennent souvent pour acteurs des jeunes gens
séduisants), en plus glauque. Avec quelque chose que les frères ont un peu perdu (c'est normal) et que
l'on trouve souvent dans le cinéma roumain, notamment chez Cristi Puiu (La Mort de Dante Lazarescu) :
Larrain, encore frais, n'a pas tout à fait conscience de son cinéma, n'a pas de recul ou de regard
critique, de surmoi cinéphilique sur ce qu'il filme. Ce qui pourrait passer pour une limite est pourtant ce
qui donne autant de force à son film Créé le 06 février 2009 - par J.B.Morain ~ ~ 11"'1 {""OCl~t>. COn')
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Tony casse la baraque

par Xavier Lnnotois le 12-02-09

Chili, printemps 1978: Raùl voue un culte à Tony Manero, le personnage interprété
par John Travolta dans "La fièvre du samedi soir". Il décide de tout mettre en
oeuvre pour ressembler à son idole et atteindre la célébrité. Un bon prétexte pour
une comédie sociale, où l'amour de la danse par un personnage passionné fera
renaître le bonheur et l'espoir dans un Chili miné par la dictature. Un "Disco" à
Santiago, en quelque sorte. Mais ce résumé est trompeur : ce n'est pas le film
auquel vous vous attendez ... c'est bien mieux! Raùl est un salaud de la pire
espèce, un personnage à l'image du Chili des années Pinochet, violent et sous
influence américaine.

"Tony Manero" est un film prédateur. II vous saisit entre ses griffes dès les
premières images. De scènes en scènes, il fait lentement monter la pression. Il n'y
a bientôt plus d'issues, vous êtes pris en étau entre le régime politique à l'oeuvre et
la violence du personnage principal. Il ne vous reste plus qu'à suffoquer jusqu'au
dernier râle. Vous voilà prévenu : entrer dans la salle c'est se condamner. Alors
pourquoi y aller?

Parce qu'on ne boude pas un chef d'oeuvre surtout lorsqu'il nous vient de l'autre
bout du monde. Ce film est une petite pépite (une fois de plus découverte par
l'équipe de la "Quinzaine des réalisateurs" de Cannes). Un scénario grouillant de
scènes fortes et surprenantes qui mêlent habilement la grande et la petite Histoire.
Un foisonnement de détails psychologiques qui s'accrochent à une trame limpide.
Une reconstitution des années 70, discrète et crédible. Une réalisation adaptée à
l'ambiance et à la psychologie des personnages qui ne se contente pas de nous
montrer l'histoire mais nous y aspire. L'image est un peu sale, la caméra semble
sonnée et nous avec.

L'interprétation est tout aussi exceptionnelle. Adorateurs d'AI Pacino, vous qui
désespérez à chacune de ses nouvelles apparitions, sachez qu'Alfredo Castro
(également scénariste) est là pour vous requinquer. Il rivalise de charisme et
surpasse même le géant fatigué avec un style unique. Il fait d'un personnage à
l'obsession ridicule, un psychopathe mutique à la fois violent et doux. Suscitant
tantôt le malaise et l'émotion, le personnage de Raùl est désarçonnant.

Une évidence s'impose finalement: les salauds sont définitivement les personnages
les plus fréquentables ... au cinéma.

Pourquoi adhérer à l'Embobiné?
Pour bénéficier du tarif réduit
Pour recevoir les programmes
Pour être invité à chaque réunion d'animation
pour faire part de vos critiques et suggestions
ET proposer à la programmation les films que vous avez envie de voir .

Prochaines séances:
L'AUTRE de Patrick Mario-Bernard

et Pierre Trividic

.;

L


