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Camino a La Paz 
De Francisco Varone 
Avec Rodrigo de la Serna, Ernesto Suárez, Elisa Carricajo, … 
Argentine 2015 – sortie France : 22 mars 2017 – 1h32 

 

Jeudi 08 juin 2017 18h30 
Dimanche 11 juin 19h00 

Lundi 12 juin 14h00 
 

 

 
Francisco Varone,  réalisateur argentin né en 1978 à Buenos Aires, a tourné plus de 100 publicités, avec 
lesquelles il a remporté des prix importants. En 2010, il a étudié l’écriture scénaristique avec Juan José 
Campanella (Dans ses yeux, film projeté en 2010 par l’Embobiné). 
Camino a La Paz est son premier long métrage. 
 
Sebastián, chauffeur fauché de Buenos Aires, accepte la course délirante de Khalil, un vieil homme malade : 
rejoindre La Paz en Bolivie. Ce film abouti aux allures de road movie initiatique rappelle que la 
connaissance de soi passe aussi par l’autre.  
Résumé : A Buenos Aires, Sebastián vient d’emménager avec sa copine. Totalement fauché, il lui cache, 
dans un premier temps, son petit boulot de chauffeur. A l’occasion d’une course, il rencontre Khalil, un 
vieil homme malade et très calme, qui ose affronter le caractère bourru de Sebastián. Khalil lui propose 

une course très spéciale : il s’agira de le conduire à La Paz pour qu’il y 
retrouve son frère, avec qui il  compte faire un pèlerinage à La Mecque. 
(…) 
Commence alors un long voyage, où la quiétude de Khalil, qui accueille 
dans la voiture voyageurs et chiens errants, contraste avec l’énervement 
de Sebastián, plus inquiet pour son véhicule que pour les autres. Pourtant, 
au fil de kilomètres et des galères, les deux hommes se rapprochent : 
dépouillés par des bandits sur le bord d’une route, il ne leur reste rien. 
Gravement malade, Khalil tient jusqu’au bout pour voir son frère.  A 
quelques kilomètres de leur destination, dans une tentative désespérée 
pour traverser un fleuve, Sebastián doit se séparer de sa voiture. Arrivés à 
La Paz, Khalil, épuisé, retrouve son frère, alors que Sebastián repart, les 
poches vides, mais apaisé. 
Critique : Faut-il voyager pour mieux se connaître ? Sebastián n’imaginait 
pas un seul instant que cette interrogation allait lui tomber dessus, ses 
galères financières motivant seules, le périple fondant le récit du film. Sa 
nervosité continuelle agit en contraste avec le calme olympien de Khalil, 

son passager. Totalement imperturbable, ce dernier montre, par petites touches délicates, une autre façon 
de vivre à son jeune conducteur.  
Ces personnalités opposées sont incarnées par des acteurs brillants, dont le naturel et l’honnêteté ne 
peuvent qu’émouvoir. Le premier long métrage de l’argentin Francisco Varone est une réussite, n’écrasant 
à aucun moment le spectateur sous des sentences moralisatrices relatives à l’acceptation des différences : 
il s’agit plutôt d’une invitation humaniste à connaître l’autre, sans pour autant devoir se plier à ses 
coutumes. C’est en cela que ce Camino a La Paz (La Paz étant à entendre au sens propre et figuré*) est 
d’une justesse éblouissante : malgré tous ses efforts, Sebastián ne ressemblera pas à Khalil (que ce soit par 
son impossibilité à se convertir à la religion musulmane, ainsi que lui proposait Khalil, ou dans son 
incapacité à manger trois têtes d’ails par jour, ce qui aux dires de Khalil, rendrait centenaire !).  
L’humour délicat confère une teinte toute différente aux situations pénibles que traversent les deux 
compères. Sebastián parviendra à se défaire de son propre fardeau grâce à sa rencontre avec celui qu’il 
n’attendait pas. Au terme d’un véritable cheminement initiatique, le jeune homme ayant perdu ses affaires 
se retrouve alors nu, tel un nouveau-né prêt à bâtir une nouvelle vie. 
                                                                                                                              Les Fiches du Cinéma, Delphine Cazus. 
                                      * La paz : la paix. La Paz : capitale de la Bolivie (note des embobineuses). 
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Sebastián (Rodrigo de la Serna, vu dans Carnets de 
voyage, le film de Walter Salles évoquant l’itinéraire 
d’Ernesto Che Guevara) est un argentin vivant à 
Buenos Aires avec sa copine Jazmin (Elisa 
Carricajo). Elle travaille, lui non. Très terre-à-terre, 
elle imagine un futur solide avec une promotion 
qu’elle guette depuis longtemps, ce qui leur 
permettrait de gagner plus et d’avoir un enfant. Sebastián recule le moment de devenir père de 
famille. (…) Le numéro de portable de Sebastián est utilisé par erreur par des personnes qui 
cherchent à se faire véhiculer. L’erreur se reproduisant régulièrement, Sebastián profite de cette 
situation qui lui offre une opportunité de liberté. Le voilà dans sa Peugeot 505 (voiture léguée par son 
père, il la bichonne), à emmener Khalil à l’hôpital. A Jazmín qui lui demande à quoi il joue, Sebastián 
répond que cela lui fait gagner de l’argent. Combien ? Difficile à évaluer dans un premier temps. 

Un événement en entraînant un autre, Khalil (son meilleur client) demande à Sebastián de 
l’emmener jusqu’à La Paz, un voyage de près de 3 000 km. Pourquoi cela ? Parce que Khalil, pour 
raison de santé, ne peut pas envisager d’autre moyen de transport. De plus, il se fait vieux au point 
de réellement manquer d’autonomie, il considère Sebastian comme la meilleure solution. Malgré son 
âge, Khalil se montre autoritaire, mais Sebastián est chez lui dans sa voiture (son seul bien). Les 
sources de conflit vont donc se multiplier, apportant un ton grinçant et quelques situations qui font 

sourire (…). D’abord réticent (il pense au voyage 
retour), Sebastián accepte évidemment le marché. 
Si parmi les multiples péripéties, certaines sont 
assez prévisibles, on remarque l’opposition 
musicale. Sebastián est un amateur du groupe de 
rock Vox Dei dont il possède plusieurs 
enregistrements. Khalil apprécie une musique aux 
sonorités orientales. Le spectateur a donc droit à 
une opposition qui ne se limite pas à un conflit de 
générations, alors que débute un road-movie dont 
l’étape principale apportera une vraie surprise. En 
effet, pour Khalil, La Paz n’est qu’une destination 
de transit. 

Le film prend sa véritable dimension dans son aspect road-movie et les paysages boliviens 
apportent, avec l’altitude et leur aspect grandiose, une autre atmosphère renforcée par l’événement 
principal du film, lors d’une étape. Le vieil homme se révèle et entraîne Sebastián dans un milieu 
qu’on découvre avec lui. L’envoûtement vient des gestes et attitudes, de la musique et de la ferveur 
qu’on observe de la part de toute une assemblée. 

Un road-movie pour lequel les qualités l’emportent à mon avis sur les défauts, et qui mérite le détour  
pour sa péripétie majeure, quelques paysages magnifiques et le personnage de Khalil. 
                        Critique publiée par Electron pour senscritique.com le 26 mars 2017, extraits. 

 

 

Prochaines séances : 

Gimme danger : jeudi 8 juin, 21h, 

dimanche 11, 11h, lundi 12, 19h. 

Lumière, l’aventure commence : 

mardi 13, séance unique après l’AG 

 

Court métrage : 

L’argent des autres de Philippe Prougg – Fiction – 11’49 

Estelle vient de louper le dernier métro. Elle qui pense avoir déjà bien raté sa 

soirée, tombe sur Simon, un agresseur pas tout à fait à la hauteur, qui rôde la 

nuit dans les rues désertes de Paris. La rencontre impossible de deux solitudes. 

 

 


