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Neruda 
De Pablo Larraín 
Avec Luis Gnecco, Gael García Bernal, Mercedes Morán, … 
Chili – 4 janvier 2017 – 1h48 

 

Jeudi 30 avril 2017 18h30 
Dimanche 2 mai 19h 

Lundi 3 mai 14h 
Mardi 4 mai 20h 

 

Fils d'un sénateur ancien professeur de droit et d'une future ministre d'État, Pablo Larraín, 41 ans, baigne 
dès son plus jeune âge dans la politique. Il démontre rapidement un intérêt pour les images et la 
communication, qu'il choisit d'étudier à l'université de Santiago du Chili. À 27 ans, il cofonde sa propre 
société de production, Fabula, aux côtés de son frère Juan de Dios Larraín.  
L’Embobiné a projeté : Tony Manero (2008), Santiago 73 Post Mortem (2010), No (2012), El Club (2015), et 
Jackie (2017) a été proposé dans la semaine Télérama.. 
 
 Rencontre avec le réalisateur (Cécile Mury, Télérama, extraits) .  

Pas question pour Pablo Larraín de rendre compte de l'histoire chilienne : il la réinvente. Sa trilogie décalée des 

années Pinochet abordait la dictature comme une forme de pollution. Et son dernier film, sur Neruda, évoque la 

poésie qui innerve le pays.  
« Pablo Neruda est comme l'eau qui coule sur les doigts, on ne peut pas l'attraper, mais les mains restent 

mouillées. » Traduction : impossible d'enfermer dans une boîte le plus fameux des poètes chiliens, de figer dans 

une biographie classique le visionnaire, le séducteur magnétique et facétieux, l'auteur de La Centaine d'amour et 

de Chant général, mais aussi l'homme d' Etat, l'insoumis, l'opposant communiste... Le cinéaste chilien Pablo 

Larraín n'est pas un bâtisseur de monuments aux morts, et son Neruda, en salles cette semaine, est même tout le 

contraire : une rêverie lumineuse, libre et vibrante sur son illustre compatriote. Situé à la fin 

des années 1940, le film ne reconstitue pas la fuite du grand homme, pourchassé par les 

sbires du président d'alors, Gabriel González Videla : il la réinvente, en fait un inclassable jeu 

du chat et de la souris, à la fois épique, fantasque et ironique. 

 « Ce n'est pas une histoire sur Neruda, c'est une histoire "nérudienne", insiste le réalisateur. 

Un film sur la légende, sur la littérature, sur la manière dont on peut appréhender la société 

par le prisme de la poésie. Je viens d'un pays qui est défini par les poètes. Sans Pablo 

Neruda, mais aussi bien d'autres, Gabriela Mistral et Vicente Huidobro, Pablo de Rokha, 

Jorge Teillier ou Nicanor Parra, je ne sais plus qui nous sommes. » (…) Pour Santiago 73 

post mortem, le cinéaste Patricio Guzmán a parlé de « bombe silencieuse ». Cette belle 

formule pourrait bien s’appliquer à tous les films, ou presque, de Pablo Larraín. Ils dérangent sourdement, 

lézardent les repères, déplacent le regard. Ce sont « des accidents », comme dit ce dernier. « Je ne suis pas là 

pour dire aux gens ce qu’il faut penser, je ne veux pas changer quoi que ce soit. Je ne me sens pas responsable. 

Je veux jouer, et créer un problème. Créer un lieu de désarroi, d’intranquillité, » (…) 

Faire de l’Histoire la matière meuble et friable d’un imaginaire de cinéma n’est pas contester la réalité des faits. 

Mais admettre la distance subjective, cruelle, onirique ou tranchante que tout individu entretient avec eux. 

Admettre la distance qui sépare tout cinéaste d’un sujet d’époque. En 1973, lorsque la démocratie chilienne de 

Salvador Allende s’écroule sous les roquettes de putschistes, lorsque meurt Pablo Neruda, Pablo Larraín, 

aujourd’hui âgé de 40 ans, n’était pas encore né : « Il est naïf de prétendre pouvoir revenir en arrière et faire 

semblant d’ignorer dans quelle époque on vit, ce que l’on sait. Quand je fais un film sur Neruda, je sais ce qui 

s’est passé depuis. Je ne peux pas ignorer ces informations, parce que sinon le film devient un acte de déni. J’ai 

vu quantité de productions pleines de gens en costumes, très sérieux, qui font « comme si ». C’est artificiel. 

Impossible ! Quoi que je raconte, c’est toujours une fabrication à partir du présent. » 

Cet anachronisme délibéré du regard, cet intérêt pour l’historiographie autant que pour l’histoire – comment on 

raconte, ce qu’on transmet et transforme, ce qu’on oublie – est particulièrement sensible lorsque le réalisateur se 

penche sur le destin de grands personnages : Pablo Neruda, mais aussi Jackie Kennedy. (…) « dans les deux cas, 

entre leur intention et leur impact dans l’Histoire, il y a toujours un hiatus. Un espace inconnu, imprévisible. La 

porte dérobée au fond de la cuisine. C’est là que j’aime m’engouffrer avec ma caméra. Personne ne saura 

jamais qui étaient ces gens. Quand vous partez de ce principe, vous pouvez travailler. » 
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 Pablo Neruda s'habillait-il en prêtre pour se rendre au bordel ? Sa fantaisie le conduisait-elle à se travestir en Lawrence 

d'Arabie ? Désignait-il Picasso comme "le peintre bigleux" ? Ses biographes démêleront le vrai du faux tels que 

l'extraordinaire film de Pablo Larraín les associe en un ensemble qui tient du puzzle, de l'évocation historique, du 

thriller, du western et de bien d'autres choses encore, mais qui s'impose avant tout comme un portrait d'une virtuosité 

folle… et d'une vérité probablement plus forte que celle offerte par les études les plus savantes. 

Ce portrait, on le comprend peu à peu, est en réalité dessiné par Neruda lui-même. S'y associent donc le sexe, le crime 

et la violence, soit tout ce qu'il aimait, à en croire son épouse dans le film. Et aussi la poésie, il va de soi. 1948. Le 

pouvoir chilien traque les communistes. Au premier rang, le plus en vue d'entre eux est Pablo Neruda. Qui se cache, 

s'enfuit, se réfugie en Argentine, bientôt à Paris. A ses trousses, un jeune policier du nom d'Oscar Peluchonneau, grand 

amateur de polars, comme celui qu'il poursuit. 

« Voilà que commence une formidable traque", prévient la voix off, celle du flic (Gael García Bernal), mais ses mots 

sont ceux que lui prête Neruda. C'est ainsi, Oscar Peluchonneau est lui aussi une création de Neruda. Compliqué ? En 

apparence seulement, car à l'écran c'est simplement vertigineux. Et brillantissime. Où apparaît au détour d'un plan un 

commandant de camp de prisonniers nommé Pinochet. Où Neruda demande à son chauffeur de tourner autour du palais 

présidentiel et assure que, "quand il a mangé des escargots au dîner, le président rêve de Neruda". 

Mégalo, vaniteux, insupportable, stalinien indécrottable, le poète ? Oui, sans doute, mais génial, indispensable, metteur 

en scène de sa propre vie, acharné à dessiner de lui-même une image propre à gagner l'admiration de tous, pour 

l'éternité. Sa personne n'a rien de bien emballant, pareille à tant d'autres, étonnamment pareille même : ce sont ses mots 

qui font sa grandeur. Un travesti de bordel l'explique à un Peluchonneau conquis par l'éclat de celui qu'il traque, tel 

qu'il se reflète dans les yeux des autres : dans ceux de Mme Neruda, par exemple, sans illusion sur l'homme qu'elle 

aime. Et les scènes qui opposent Mercedes Morán à Luis Gnecco (dans le rôle de Neruda) comptent parmi les plus 

fortes d'un film aux allures de tourbillon. Un film à voir plutôt deux fois qu'une, c'est peut-être son unique défaut.  

                                                                                                         Le Nouvel Observateur, Pascal Mérigeau 

 

Loin du biopic suggéré par son titre,  le film épouse le rythme  de ses dialogues et de sa voix off, dessinant une 

aventure mentale imaginée à partir de quelques faits bien réels. (…) « Il nous faut organiser une traque sauvage » 

s’amuse ainsi à lui faire dire Pablo Larraín, lançant son film comme une série B de la Warner,  frénétique, irréelle, 

usant de transparences comme la signature esthétique d’une pure logique artificielle.  C’est que de Neruda, de ce 

communiste de salon à la personnalité clivée entre ses dimensions publique et privée,  aussi bien poète du peuple sud-

américain que notable d’une internationale fêtarde,  le cinéaste s’attache avant tout à filmer la nature cabotine.  Le 

genre de caractère affabulateur qui le pousse à réciter ses poèmes avec une voix de falsetto tragique fabriquée pour 

séduire son auditoire. Le jeu enlevé de son interprète, le formidable Luis Gnecco, prête ainsi à la figure du poète 

l’énergie d’une perpétuelle farce, dessinée en contre-point du tempérament mélancolique de son poursuivant, 

l’inspecteur Peluchonneau interprété par Gael García Bernal. (…) 

L’air de rien, sous ses dehors de film policier fracassé, Neruda retrouve ainsi la grande forme du roman métaphysique 

sud-américain, où les identités de ses narrateurs se troublent à mesure que nous nous enfonçons dans des jeux 

fictionnels. Mais il ne le fait pas en pure perte : Larraín semble avoir ici tout simplement filmé son admiration pour la 

figure paradoxale de Neruda, en signifiant que ses artifices, sa voix poétique aussi bien que ses délires fictionnels, sont 

ceux-là mêmes qui ont donné une voix au peuple latino-américain. Manière aussi pour le cinéaste de signer 

discrètement son manifeste esthétique : les mythologies historiques naissent et meurent au croisement d’artifices que le 

cinéma est encore le seul à rendre compte. Qu’il le fasse avec la puissance des jeux de l’enfance ne le rend que plus 

précieux.  

                                                                                             Guillaume Orignac,Chronic’art.com (extraits). 
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Article précédentPolice fédérale, Los Angeles 

Prochain articleLa La Land 

Prochaines séances : 
L’ami, François d’Assise et ses 
frères, jeudi 30 mars 21h, 
dimanche 2 avril 11h, lundi 3 19h. 
Le ruisseau… et Laura à partir du 
jeudi 6 avril  

Pas de court métrage (film long). 
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