
ARGENTINA



Lucrecia Martel, Argentine 2017

Magistrat subalterne de la couronne  
d’Espagne, Don Diego de Zama exerce sa 
fonction dans une colonie lointaine d’Amé-
rique latine. Chaque année, il espère une 
mutation qui le rapprocherait de sa famille. 
Mais cet ordre ne vient pas. La réalisatrice 
argentine Lucrecia Martel revient avec  
une adaptation d’un chef-d’œuvre éponyme 
de la littérature latino-américaine.

Il n’y a pas de véritable linéarité dans le récit de 
Lucrecia Martel, mais une succession de scènes 
décrivant le héros Don Diego de Zama servant  
le roi d’Espagne sans grande célérité, ni avec 
beaucoup de compétence. Ses journées, il les 
passe surtout à épier les femmes autour de lui, 
qu’elles soient esclaves ou comtesse. Il les fixe, 
espérant un regard en retour qui ne vient jamais, 
ou alors il n’est qu’ironique, comme celui de la 
comtesse espagnole, ou même méprisant venant 
des jeunes esclaves qui se moquent de lui. Les 
gouverneurs se succèdent, mais l’édit royal tant 
espéré, annonçant son transfert, n’arrive toujours 
pas. De guerre lasse, Zama se porte volontaire 
pour partir à la chasse du brigand Vicuña Porto.

Film d’époque, Zama ne doit pas être vu comme 
un film historique. Lucrecia Martel le reconnaît 
volontiers: elle a pris des libertés avec l’Histoire. 

Sans aucun remords, car celle-ci fut écrite par 
des mâles blancs déniant toute qualité aux autoch- 
tones… et aux femmes. Cela étant, la réalisatrice 
crée un monde dystopique qui reflète pourtant 
bien l’atmosphère des colonies espagnoles 
d’Amérique latine au XVIIIe siècle, où les hommes 
peinent à conserver leur identité d’Européens qui 
reste leur dernière fierté, quand tout le reste n’est 
que déchéance. Zama est une symphonie picturale 
phénoménale mise en image par le chef opéra-
teur portugais Rui Poças qui fait de chaque scène 
un tableau avec ses choix de couleurs tourmen-
tées, de cadres saisissant gestes et regards avec 
une proximité sidérante. La bande son est habitée 
par le même esprit fantasmagorique, trouvant des 
tonalités lancinantes et des bruitages mystérieux. 
Zama demande à se laisser emporter, une fois 
cela accepté par le spectateur, l’expérience est 
inoubliable. Martial Knaebel
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