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NOVELA
VaguE
C’est à une traversée vertigineuse de l’Europe que nous convie RAOUL RUIZ avec
Les Mystères de Lisbonne : une série de tableaux aux cadres larges et majestueux, qui
vogue, quatre heures durant, entre la novela d’auteur et la fresque balzacienne. Peintre
sur pellicule, Ruiz conjugue magie du romanesque et du picaresque, souffle pictural et
musical.
_Par Donald James

C

’est peut-être le vingtième film que
Raoul Ruiz, prolifiquecinéasted’originechilienne,réaliseauPortugal,
maisc’estsonpremierfilmenportugais.« La question de la langue dans
un film comme le mien, qui est très parlé, est importante. Le portugais me trouble. C’est une langue flottante qui n’a pas besoin d’attaquer un point, elle
n’a pas besoin d’être claire ou explicite. » Cette
adaptationdel’œuvredumêmenomdeCamilo
CasteloBranco,auteurlusitanienduXiXe siècle,
évoqued’autresgrandsromansdelamêmepériode :
Les Mystères de Paris d’EugènesueoulaComédie
humaine deBalzac,dontruizavaittransposépour
legrandécranLa Maison Nucingen en2008.« Ce
qui m’a attiré dans le livre de Castelo Branco, c’est
l’idée du fleuve. On a un personnage, on s’intéresse
à lui, et puis il s’éloigne et lorsqu’on l’a oublié, il
revient. Si je veux être méchant avec moi-même, je
dirais que LesMystèresdeLisbonne est une novela
condensée. » filmfleuvedequatreheurestrente
tournéenplusieurslangues(portugais,français,
italien),grandeproduction(despalaispourdécors,
pasmoinsdequarante-neufrôlesimportants,une
centained’acteursdont,pourlapartiefrançaise,
Léaseydoux,ClotildeHesmeetlefidèleMelvil
Poupaud),Les Mystères de Lisbonne seradiffusésous
laformed’unesérietélé,pluslongue(sixheures)et
avecplusdepersonnages.« Ce n’est pas du tout le
même film. Je préfère celui de cinéma car il est
moins délibéré. Dans la série télé, on perd tout l’aspect contemplatif. Mais contemplation ne veut pas
dire qu’il ne se passe rien ; on peut contempler une
bataille. »
L’hYPOthÈSE dU tABLEAU VOLé
ToutcommenceaveclavoixdePedrodasilva,
orphelinélevéparunprêtre.ilprometdenousracon-
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terl’histoiredesessouffrances,ordelaguerreou
dessouffrances,onneverrapratiquementrien.
Les Mystères de Lisbonne traquelessecretsd’hommes
etdefemmespicaresques.Tousontplusieursnoms,
changentd’identité,montrentplusieursfacettes:don
juanoumoine,pirateoumondain,bonnedevenue
aristo,marquisclochard…OutrelejeunePedroda
silva,lepèreDinis,sonprotecteur,occupeégalement
uneplacedepremierordre.«Dinis est le personnage
préféré de Castelo Branco. Il a écrit un autre livre qui
s’appelle LeLivrenoirdupèreDinis, c’est le prochain
film que je vais faire. Je voulais que ce personnage
demeure trouble. » ruizcultivel’ambiguïté,travaillele
gouffredel’indécidableet,commeàsonhabitude,
provoquedesubtilseffetsdemiroiràpartird’amples
etfluidesmouvementsdecaméra.«Toute l’émotion
cinématographique vient du vertige de l’accumulation d’éléments, d’événements. Et en même temps,
il y a une atmosphère relativement paisible dans le
film. Parfois les personnages s’entretuent, mais c’est
avec calme. Ils s’insultent et les jours passent. De ce
point de vue, on peut dire que c’est un film sur le
temps, où les événements, aussi graves soient-ils,
sont un peu comme un paysage. On spécule sur des
tableaux qui ont provoqué un scandale, mais dans
le tableau il n’y a rien de scandaleux. » Ceflamboyantrécitbaroqued’unearistocratietoujoursen
représentations’entendàplusieursniveauxetrésonneavecnotreprésent,notreépoque,tourmentée
maisflirtantavecl’insouciance,jouantdelacontrariété.sommes-nouspèresoufils,orphelinsoubrigands?ressem-blons-nousaupèreDinisouàPedro
dasilva,fatiguésd’êtrenous-mêmes,pire,malades,
condamnés,incapabledenoussauver?Lemystère
demeure.
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