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CINED: UNE COLLECTION DE FILMS
POUR UNE PÉDAGOGIE EUROPÉENNE DU CINÉMA
CinEd s’attache à une mission de transmission du 7ème art comme objet culturel et support pour penser le monde. Pour ce
faire, une pédagogie commune s’est élaborée à partir d’une collection de films issus de productions des pays européens
partenaires du projet. L’approche se veut adaptée à notre époque marquée par une mutation rapide, majeure et continue
dans la façon de voir, recevoir, diffuser et produire les images. Ces dernières sont vues sur une multitude d’écrans : du
plus grand – celui des salles – aux plus petits (jusqu’aux smartphones), en passant bien entendu par la télévision, les
ordinateurs et tablettes. Le cinéma est un art encore jeune auquel on a déjà prédit plusieurs fois la mort ; force est de
constater qu’il n’en est rien.
Ces mutations se répercutent sur le cinéma, sa transmission doit tenir compte, notamment de la façon de plus en plus
fragmentée de visionner les films à partir des divers écrans. Les publications CinEd proposent et affirment une pédagogie sensible et inductive, interactive et intuitive, délivrant savoirs, outils d’analyse et possibilités de dialogues entre
les images et les films. Les œuvres sont envisagées à différentes échelles, dans leur ensemble bien sûr, mais aussi par
fragments et selon différentes temporalités – l’image fixe, le plan, la séquence.
Les livrets pédagogiques invitent à s’emparer des films avec liberté et souplesse ; l’un des enjeux majeurs étant d’entrer
en intelligence avec l’image cinématographique selon des biais multiples : la description, étape essentielle de toute
démarche analytique, la capacité à extraire et sélectionner les images, à les classer, les comparer, les confronter – celles
du film en question et d’autres, mais aussi tous les arts de la représentation et du récit (la photographie, la littérature, la
peinture, le théâtre, la bande-dessinée...). L’objectif est que les images n’échappent pas mais qu’elles fassent sens ; le
cinéma est à cet égard un art synthétique particulièrement précieux pour construire et affermir les regards des jeunes
générations.

L’auteur :

Carlos Natálio é crítico de cinema (À pala de Walsh, La Furia Umana, Ordet) e investigador bolseiro na área
dos film studies, teoria dos media e filosofia da técnica. Encontra-se a terminar a sua tese de doutoramento
sob co-orientação do filósofo francês Bernard Stiegler.
Remerciements :

Pedro Costa, Manuela Viegas, Pedro Caldas, Teresa Garcia et Joana Cabral.
Et aussi Isabelle Bourdon, Nathalie Bourgeois, Mélodie Cholmé, Agnès Nordmann et Léna Rouxel.
Coordination générale : Institut français
Coordination pédagogique : Cinémathèque française / Cinéma, cent ans de jeunesse
Coordination en Portugal : Os Filhos de Lumière
Copyright :
/ Institut français / Os Filhos de Lumière
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FICHE TECHNIQUE

À une époque où de plus en plus de jeunes se lancent dans le cinéma, Pedro Costa est certainement un des exemples
les plus importants et influents pour les générations suivantes. Depuis O Sangue – Le Sang jusqu’au jour d’aujourd’hui, il
a su construire, consciencieusement, une des œuvres les plus fascinante de tout le cinéma portugais. Marquée par une
observation/transformation profonde et réfléchie de la réalité – avant tout, sur les relations de son pays avec l’héritage
colonialiste –, Costa est l’hériter contemporain de cinéastes comme Robert Bresson ou le couple Jean-Marie Straub et
Danielle Huillet. Héritier en raison de son profond engagement : éthique avec ses images, technicien avec sa profession.
Mais aussi héritier d’un cinéma puissant et agissant sur le monde. C’est donc un auteur indispensable à la collection
CinEd.

Nationalité : Portugal
Durée : 1h 35
Format : noir et blanc — 1,66: 1 – 35 mm
Première mondiale : 6 septembre 1989 (Festival de
Venise)
Première portugaise : 7 décembre 1990

Pedro Costa a seulement 29 ans lorsqu’il réalise Le Sang. Ainsi, choisir son premier long-métrage, une œuvre sur
l’amour et la persistance d’un jeune homme obstiné, fait écho à notre désir de comprendre d’où vient tout son cinéma.
Où prennnent racine l’absence de couleur, l’orgueil manifesté dans la simplicité des personnages, la recherche d’un
chez-soi, d’une famille ou des origines comme grands thèmes de son univers. Mais travailler sur Le Sang signifie aussi
travailler sur un film d’apprentissage. Un apprentissage technique, pour ce qui est des compositions rigoureuses, du
faible éclairage, de la direction d’acteurs et du travail sur un son présent et évocateur ; mais un apprentissage également
narratif, car ses personnages devront apprendre à vivre sans leur père et trouver leur propre voie.
Nino et Vicente, d’une part, et Pedro Costa, d’autre part, sont le symbole d’une mentalité positive dans le processus de
croissance. Essayer, changer, évoluer, respecter, créer sont des verbes qui font tous partie du vocabulaire du cinéma.
Telle est l’attitude qui s’affirme au travers du septième art, à partir des œuvres de la collection CinEd. Le Sang nous
enseigne encore autre chose : une image ne naît jamais seule. Toutes les images qui composent le film de Pedro Costa
incitent le jeune spectateur à voir les images ayant inspiré leur auteur. C’est toute l’histoire du cinéma et son pouvoir
expressif et émotif qui surgissent à chaque instant de cette aventure d’enfants, sur le chemin de la jeunesse, en route
pour le monde adulte.

Réalisation : Pedro Costa
Scénario : Pedro Costa
Production : Vítor Gonçalves
Maison de production : Trópico Filmes
Photographie : Martin Schäfer, Acácio de Almeida et
Elso Roque
Son : Pedro Caldas et Gerard Rousseau
Montage : Manuela Viegas
Costumes : Rita Lopes Alves
Acteurs : Pedro Hestnes (Vicente), Nuno Ferreira
(Nino), Inês de Medeiros (Clara), Canto e Castro (père),
Luís Miguel Cintra (oncle), Henrique Viana et Luís Santos (les créanciers), Isabel de Castro (la femme) eet le
chanteur Manuel João Vieira (Zeca)
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Cinéphilie

Grandir

Noir et
blanc

Ambiguïté

Onirisme
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ENJEUX DU FILM
NOIR ET BLANC
Le noir est une couleur

ONIRISME
Le paysage est l’espace des rêves et des morts

Le Sang parle de deux frères qui doivent
apprendre à vivre sans leur père. Vicente, l’aîné, se confronte au monde des adultes ainsi
qu’à l’héritage et aux dettes de son père. Nino,
le cadet, sans bien saisir ce qui se passe, doit
abandonner son regard d’enfant et grandir rapidement. Une nouvelle famille se forme et exige
qu’on se coupe les cheveux, qu’on change de
visage et de vêtements, et qu’on redéfinisse
les pièces de la maison. Au long de tout ce
processus, il faut supporter la solitude, affronter les « méchants loups » qui se présentent
sous l’apparence de parents adoptifs et tenter
de trouver le chemin de chez soi. Avec ce premier long-métrage, Pedro Costa, lui aussi, se
débattra pour grandir comme cinéaste et découvrira sa propre voie.

L’expression est du peintre Henri Matisse.
João Bénard da Costa, le plus important programmateur et critique de cinéma portugais
(cf. Accueil : regards croisés, p. 29), la reprend
pour décrire la couleur du cinéma de Pedro
Costa qui, dès lors, rejoint une longue galerie
d’artistes de l’histoire de l’art ayant travaillé le
noir. Dans Le Sang, le noir est bien plus que
l’absence de couleur. Filmé en noir et blanc,
les tonalités sombres non seulement installent
l’ambiance inquiétante et magique de l’histoire
– un film encore héritier des ruines et du regard
pessimiste de l’après Deuxième Guerre Mondiale –, mais permettent aussi le jeu sur la frontière entre le visible et l’invisible, entre ce qui
s’est passé et ce qui aurait pu se passer.

La nuit était sombre et sans lune / on entendait
au loin hurler le loup. Telles sont les paroles de la
chanson enfantine que nous entendons pendant
le générique initial de Le Sang, juste après avoir
vu trois enfants endormis, plongés dans un sommeil agité. Dès les premiers moments, on nous
signifie donc que toute cette histoire sur le fait de
grandir se place sous le signe de la fable onirique
de nuits merveilleuses et menaçantes, une menace surgissant de l’imagination enfantine. Appartiennent à ce monde le bois omniprésent et ses
terribles arbres courbés et hantés, les joncs du
marécage au bord du fleuve éclairé par la lune ou
les plaines balayées par le vent. Si cet endroit est
celui des rêves et le pays des morts, il s’oppose
aussi à une autre « menace », dessinée par des
lignes droites et représentée par les grands édifices du centre-ville de Lisbonne.

CINÉPHILIE
Le cinéma que nous aimons est notre famille

AMBIGUÏTÉ
Voir derrière la frontière du visible

SYNOPSIS

Si la cinéphilie est l’amour du cinéma, les
cinéastes que nous aimons sont les parents
à qui nous demandons amour et protection.
Pour raconter l’histoire de deux orphelins,
Pedro Costa aura donc recours à cette autre
famille. Une famille aux liens de sang, puissants et invisibles, qui s’étendent sur tous les
continents. Ainsi, Le Sang est indissociable de
cette filiation qui va puiser au cinéma français
et à son austérité (Robert Bresson), à la simplicité japonaise (Yasujiro Ozu), à la minutie du
cinéma allemand (Straub et Huillet), à l’amour
classique et tragique américain (Friedrich Murnau, Nicholas Ray) et aux mondes intemporels, mystérieux et oniriques (Charles Laughton, Jacques Tourneur).

Comme on le verra en détail plus loin, Le Sang
cherche davantage à poser des questions qu’à
donner des réponses. Ainsi, la réalisation est
guidée par le principe selon lequel ce que
nous voyons (et entendons) est un « îlot de
visibilité entouré de tous côtés par l’invisible ».
À travers la figure de l’ellipse, les plans dans
la pénombre et à contre-jour, le hors champ,
les dialogues ambigus, le film propose de
laisser place à l’imagination. « Tu sais quelle
est la plus grande invention de l’homme ?
», demande Nino à Vicente. Il ne dévoilera
jamais la réponse à son frère car, tout comme
d’autres secrets disséminés au long du film,
c’est au spectateur d’en percer le mystère.

Cette première œuvre de Pedro Costa suit deux frères, Vicente et
Nino, 17 et 10 ans, obligés de grandir et d’apprendre à vivre sans
leur père. Celui-ci est malade et quitte souvent la maison pour faire
ses traitements. Une nuit, Vicente cambriole une pharmacie et
enferme son père dans sa chambre. Le lendemain, il demande à
Clara, sa petite-amie qui travaille à l’école, de l’aider à se débarrasser du corps de son père. Ils se rendent au cimetière, puis Vicente
annonce à son frère que leur père ne reviendra jamais plus. Il faut
donc changer de vie et apprendre à vivre seuls. Arrive Noël et tout
semble se passer au mieux, jusqu’à ce que deux créanciers fassent
leur apparition et réclament à Vicente les dettes de son père. Puis,
l’oncle des garçons arrive de Lisbonne. En apprenant la mort de son
frère, il décide d’emmener Nino habiter avec lui en ville. Profitant
de l’absence nocturne de Clara et Vicente partis se promener au
parc, il enlève l’enfant. Lorsque Vicente se précipite chez son oncle
pour aller chercher son frère, il est, à son tour, fait prisonnier par les
créanciers de son père. Pendant la dernière nuit de l’année, les deux
frères doivent alors, chacun de leur côté, prendre la fuite et retrouver
le chemin pour rentrer chez eux.
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CONTEXTES
À LA FIN DES ANNÉES 80...
UNE DETTE DE SANG
Quelques années après être sorti de
l’École de Cinéma, à seulement 29 ans,
Pedro Costa écrit et réalise Le Sang.
C’est donc un film marqué par l’apprentissage. Il est tourné avec une petite équipe
comprenant, entre autres, quelques collègues de cours du cinéaste. Signe annonciateur de son travail approfondi dans des
œuvres postérieures avec des acteurs
non professionnels, Costa découvre le
jeune Nuno Ferreira dans un orphelinat
et lui propose de jouer le rôle de Nino –
un rôle qui sera, jusqu’à ce jour, sa seule
expérience cinématographique. Parmi les
autres acteurs, citons la participation de
Pedro Hestnes (1) (« Vicente »), Inês de
Medeiros (« Clara »), Luís Miguel Cintra
(« l’oncle »), Canto e Castro (« le père
»), Henrique Viana et Luís Santos («
Manifestation des étudiants en 1987,
les créanciers »), Isabel de Castro (« la
devant le ministère de l'Education et de la Culture
femme ») et celle du chanteur Manuel
João Vieira (« Zeca »). Le tournage se déroule dans certaines zones de Barreiro, à
Vale de Santarém, Seixal, Valada do Ribatejo à Cartaxo et dans le centre de Lisbonne,
entre octobre et décembre 1987. Pedro Costa raconte comme cette première expérience
s’est avérée difficile, surtout à cause de la pluie, néfaste pour les scènes extérieures, et
d’autant plus en raison de son choix de tourner en pellicule noir et blanc, très contrastée,
afin de danser en permanence sur les frontières de la visibilité.
Le Sang sort dans les salles portugaises le 9 décembre 1990, un peu plus d’un an après
la chute du mur de Berlin qui séparait, depuis 1961, la capitale allemande en deux parties : Berlin Est et Berlin Ouest. Ces deux parties symbolisaient les deux blocs opposés
durant la Guerre Froide, d’une part les pays capitalistes, conduits par les États-Unis, et
d’autre part les pays socialistes, dont l’URSS constituait le principal fleuron. Si la chute
du mur entraîne l’unification allemande, à l’est, la fin de la Guerre Froide et plusieurs
révolutions marquent l’effondrement de l’URSS.

Au Portugal, les années 1980 servent de « dur réveil » face aux promesses d’un « monde
nouveau », nées de l’espoir issu de la Révolution du 25 avril (2). L’atmosphère nouvelle
de liberté vécue au cours des années qui suivent la révolution laissent la population en
attente d’une croissance économique. Mais, en 78, puis en 1984, le Portugal doit recourir
à l’aide financière du Fonds Monétaire International (FMI), car le pays se trouve dans une
situation de pauvreté bien plus aigüe que les autres pays d’Europe Occidentale. Le Portugal fait ainsi son entrée dans un nouvel ordre économique, qui se concrétise également
avec son entrée dans la Communauté Économique Européenne (CEE) en 1986, dont
le traité est signé l’année précédente par Mário Soares, à l’époque Premier ministre (il
devient par la suite Président de la République). Au cours des années suivantes, le pays
doit s’adapter à une nouvelle réalité européenne, sous l’orientation du social-démocrate
alors aux rênes du pays, Cavaco Silva.
Bien que de façon implicite, on peut mettre en relation différents éléments de Le Sang
avec cette période de transformation de l’histoire portugaise. En premier lieu, la résistance affirmée par le monde des jeunes – celui de Nino, Vicente et Clara – face au monde
des adultes peut être symboliquement interprétée comme la résistance du Portugal face
aux autorités extérieures du Fonds Monétaire International (et, d’une certaine manière,
de l’Union Européenne). Le principal symbole de cet ordre adulte est le monde habité
par l’oncle : avec ses télévisions (où Nino peut voir des dessins animés aussi souvent
qu’il le désire), ses vêtements neufs, ses visites au jardin zoologique et ses repas pris au
restaurant, il illustre une nouvelle société de consommation. Le monde des jeunes est,
quant à lui, habité par l’austérité d’un Portugal postrévolutionnaire, et semble conserver
une certaine dignité matérielle. Vicente demande à son père : « Et tout cet argent, d’où
vient-il ? » Il rejette par ailleurs l’argent que son oncle souhaite lui donner et ne montre
aucun enthousiasme particulier en recevant son salaire, des mains de son patron. Nino,
lui aussi, refuse toute intervention de son oncle : « On n’a pas besoin d’aide », lui affirmet-il. Il dédaigne la proposition de celui-ci d’aller au cinéma et déclare ne pas aimer les restaurants. Lors de la scène du dîner à l’Império, l’oncle demande à Nino ce qu’il gribouille
sur une feuille de papier et le jeune garçon lui répond : « Les prix. Quand je m’en irai, je
vous rembourserai. » Ces deux mondes opposent donc un avenir qui n’a pas encore eu
lieu à un passé qui ne sera jamais plus comme avant. D’une part, un monde moderne,
aux possibilités économiques infinies, qui convoque tous les personnages dans un même
espace (« Au début, ça va te sembler bizarre, mais tu t’habitueras », dit l’oncle à Nino à
propos de sa nouvelle maison) ; d’autre part, un monde intemporel, qui se contente du
minimum et est doté d’une richesse intérieure et mythologique ancestrale, et qui refuse
de se laisser corrompre ou domestiquer par un nouvel ordre moderne et citadin.
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Par ailleurs, comprendre Le Sang signifie également comprendre les principales caractéristiques de l’histoire du cinéma portugais des années 1980. D’une part, comme le
signale l’historien Paulo Cunha (3) , il s’agit d’une période qui revient définitivement à la
fiction après la fougue documentaire qui avait caractérisé le modèle postrévolutionnaire
(4). D’autre part, et surtout sous l’influence du producteur Paulo Branco et de son travail
avec le réalisateur Manoel de Oliveira grâce à des aides étrangères (Le Soulier de satin,
1985, œuvre d’une durée de près de 7 heures, appuyée par plusieurs pays européens,
est l’exemple le plus significatif de ce travail), le cinéma portugais (5) gagne une nouvelle
dimension internationale. En 1983, le Conservatoire de Cinéma prend le nom d’École Supérieure de Théâtre et Cinéma : ce changement d’appellation marque la transition d’une
conception de la formation exclusivement du point de vue des auteurs vers un enseignement du cinéma portugais plus technique et plus sensible aux questions commerciales.
En 1986 est projeté à la Cinémathèque Portugaise un film qui annonce symboliquement
l’arrivée d’une nouvelle génération de cinéastes portugais. Il s’agit d’Uma Rapariga no
Verão, de Vítor Gonçalves, une œuvre qui se présente comme un projet collectif d’une
génération de cinéastes formés à l’École de Cinéma depuis la fin des années 1970, avec
Pedro Costa pour assistant de réalisation.
Cette génération, dont fait partie l’auteur de Le Sang, est connue sous le nom de «
génération oubliée » ou « perdue », car la majorité de ses films ont été peu vus et ils
ne suivaient aucun programme prédéfini. C’est aussi celle de Joaquim Pinto (Une pierre
dans la poche, 1986), Joaquim Leitão (Duma Vez por todas, 1986), Leandro Ferreira
(Contactos, 1986), Edgar Pêra (A Cidade de Cassiano, 1991), Ana Luísa Guimarães (A
Nuvem, 1991) ou encore Manuel Mozos (Um Passo, outro passo e depois..., 1989). Ce
dernier raconte que l’un des points communs des cinéastes de cette génération, comme
on le voit clairement dans le film de Pedro Costa, est le thème des personnages à la
recherche de leur place dans le monde, de la rupture entre parents et enfants. Ce thème
correspond à une attitude éthique et esthétique : ces cinéastes ont le sentiment d’être
orphelin (comme Nino et Vicente, seuls, sans père) par rapport à l’histoire et l’esthétique
du cinéma portugais récent, ce qui les conduit à remettre en question non seulement
leur propre identité artistique, mais aussi la notion d’identité nationale. Contrairement à
l’avant-garde du cinéma nouveau (6) des années 1960 et 70, ou en franc contraste avec la
posture cinématographique des principaux cinéastes de l’époque, Manoel de Oliveira et
João César Monteiro, cette génération invisible se propose de demeurer au plus près des
personnes et de leurs petits gestes du quotidien, tout en rejetant les grandes productions
et les grands discours. Elle est angoissée par l’idée de grandir et est convaincue que le
cinéma peut devenir le moyen le plus expressif pour faire naître des petits événements
les grands thèmes et les grands sentiments.

1) Lors de la sortie de l’édition DVD, Pedro Hestnes dit que le film est « un diamant brut entouré de charbon » et une
sorte de « fantôme ». Pedro Hestnes (1962-2011) est un important acteur portugais de la fin des années 1980 et du
début des années 1990. Soulignons ses participations dans Le Sang (1989) et Casa de Lava (1994) de Pedro Costa ;
Uma Pedra no bolso (1988) (cf. cahier pédagogique CinEd) et Um Passo, outro passo e depois… (1989), de Joaquim
Pinto ; A Idade maior (1989), de Teresa Villaverde ; Tempos difíceis (1988), Ici sur la Terre (1993) et Trois Palmiers
(1994) de João Botelho ; Agosto (1988) de Jorge Silva Melo, Xavier (1992) de Manuel Mozos, ou encore Le trésor des
îles chiennes (1990) et Docteur Chance (1997) de F.J. Ossang.
(2) La révolution du 25 avril 1974, que l’on appelle aussi la Révolution des Œillets, sonne le glas de 41 ans de dictature
portugaise, initiée en 1933. Cette période, désignée comme l’Estado Novo, fut dirigée d’une main de fer par le président
du Conseil des Ministres, António de Oliveira Salazar.
(3) Cf. Cunha, Paulo, « A “Diferença Portuguesa” ? » in Cinema Português: Um Guia Essencial, São Paulo : SESI-SP
Editora, 2013 : 215-238.
(4) De cette période, citons les documentaires : As armas e o povo (1975), un film collectif sur la révolution, réalisé et
produit par les Travailleurs de l’Activité Cinématographique, avec la participation de Fernando Lopes, José Fonseca
e Costa, entre autres ; Que ferais-je de cette épée ? (1975) de João César Monteiro sur un Portugal dont on menace
la révolution ; Deus, Pátria, Autoridade (1975), un portrait du régime fasciste et Bom povo português (1980) sur la
période postrévolutionnaire, tous deux de Rui Simões ; Continuar a viver ou Os Índios da meia-praia (1976), un film
militant ethnographique d'António da Cunha Telles sur la restructuration d’une communauté de pêcheurs en Algarve
après le 25 Avril ; et, pour finir, Torre Bela (1977), du réalisateur allemand Thomas Harlan, une coproduction portugaise,
italienne et allemande, sur l’occupation d’une propriété du Ribatejo par les ouvriers agricoles sans travail et sans terre,
pendant le PREC (« Processo Revolucionário em Curso », période d’actions révolutionnaires ayant marqué l’histoire
du Portugal, entre la Révolution des Œillets, déclenchée par le coup d’état militaire du 25 avril 1974, et la ratification
de la Constitution Portugaise, en avril 1976).
(5) Manoel de Oliveira et Paulo Branco sont deux des principaux noms du cinéma portugais. Le premier est le réalisateur le plus international du cinéma national, avec une carrière qui s’étend sur huit décennies, marquée par des
chefs-d’œuvre absolus comme Amour de perdition (1979), Aniki Bóbó (1942) ou Val Abraham (1993). Le second est non
seulement le plus grand producteur portugais, ayant produit des auteurs nationaux – comme Manoel de Oliveira, João
César Monteiro, João Canijo, João Botelho, Teresa Villaverde ou Pedro Costa – mais aussi un important producteur
du cinéma européen – il a travaillé avec Wim Wenders, David Cronenberg, Alain Tanner, Werner Schroeter, Raúl Ruiz,
Chantal Akerman, Valeria Bruni-Tedeschi, André Techiné, Christophe Honoré, Jerzy Skolimowski, Sharunas Bartas,
Paul Auster, entre autres.
(6) Le nouveau cinéma portugais fait son apparition dans les années 1960, fortement inspiré par le Néoréalisme italien
et la Nouvelle Vague française. Développant les thèmes de la recherche de l’identité humaine et du portrait des réalités
de l’arrière-pays, ce mouvement associe ces préoccupations d’ordre ethnographique à une esthétique non classiciste
et à des techniques plus légères de captation de l’image et du son. Les quatre œuvres les plus emblématiques de l’esthétique et de l’univers du nouveau cinéma portugais sont Dom Roberto (1962) de José Ernesto de Sousa, Os Verdes
anos (1963) de Paulo Rocha, Belarmino (1964) de Fernando Lopes et Domingo à tarde (1965) de António de Macedo.

II - LE FILM

8

L’AUTEUR : PEDRO COSTA,

UN CINÉASTE DU MONDE ET DE LA MARGINALITÉ
Pedro Costa (Lisbonne, 1959) est aujourd’hui, incontestablement, le plus important cinéaste portugais contemporain. Au cours de sa formation, après une Licence en Histoire
à la Faculté de Lettres de l’Universidade de Lisboa, il décide d’étudier le cinéma au
Conservatoire (78-81) où il suit les cours et subit l’influence de cinéastes comme António
Reis, Paulo Rocha et Alberto Seixas Santos. Ses premières expériences se font notamment en tant qu’assistant de réalisation des films mentionnés ci-dessus, Uma Rapariga
no Verão, 1986 (Vítor Gonçalves), et Duma Vez por todas, 1986 (Joaquim Leitão), ainsi
que d’Agosto, 1988 (Jorge Silva Melo) et Un Adieu portugais, 1986 (João Botelho).
Après une première expérience de réalisation, le court-métrage produit pour la RTP, É
tudo invenção nossa, 1984, Pedro Costa signe Le Sang, son premier long-métrage qui
fait sa première mondiale lors du Festival de Cannes. Cinq ans plus tard, avec, entre
autres, les acteurs Maria de Medeiros et Pedro Hestnes, Costa se rend au Cap-Vert
pour filmer Casa de Lava, 1994. Ce film – décrit comme une adaptation libre de I Walked
with a Zombie, 1943, de Jacques Tourneur – raconte l’histoire de Maria, une infirmière
portugaise, qui accompagne Leão, un ouvrier du bâtiment dans le coma, du Portugal au
Cap-Vert, son pays natal. Cette œuvre s’inscrit dans la continuité de la précédente, avec
le thème du « chez-soi » et de la recherche des racines, mais cette fois du point de vue de
la relation entre le Portugal et la culture des émigrés cap-verdiens (7), une problématique
qui ne quittera plus son cinéma.

L’année suivante, Pedro Costa réalise Ossos, 1995, une fiction tournée dans le quartier
des Fontainhas, dans la banlieue de Lisbonne, où il fera encore deux films qui forment
avec le premier la « Trilogie des Fontainhas ». Ossos raconte l’histoire d’un couple vivant
dans une extrême pauvreté, qui a soudain un enfant. Incapable de subvenir aux besoins
du bébé et face aux élans suicidaires de la mère, le père tente de vendre l’enfant. Ce
film, dont la photographie est récompensée au Festival de Venise, marque profondément
l’œuvre du cinéaste. En invitant plusieurs habitants du quartier à être acteurs non professionnels de son film, Pedro Costa se laisse fasciner par les histoires de ces gens vivant en
marge de la société et émouvoir par un monde de pauvreté et de survie – et notamment
par Vanda, « Clotilde » dans Ossos, et par sa sœur Zita. Désirant voir au-delà de leur
beauté sauvage qui rappelle la figure de Frida Kahlo, Costa veut connaître la vie de ces
gens. Vanda devient ainsi le personnage principal de son film suivant, Dans la chambre
de Vanda, 2000. En plus d’être motivé par cette relation de curiosité et d’amitié envers
Vanda, Pedro Costa raconte – dans une conversation avec le cinéaste français JeanPierre Gorin (8) – que le passage d’Ossos à Dans la chambre de Vanda marque aussi un
changement de méthode de travail, car le réalisateur se rend compte que travailler avec
une grande équipe de cinéma, des acteurs professionnels et des camions chargés de
matériels perturbe le quotidien des ouvriers et celui des femmes de ménage qui doivent
se réveiller tous les jours à cinq heures du matin. La renommée internationale du cinéaste
grandit surtout avec ce deuxième tome de la trilogie des Fontainhas (qui reçoit une mention spéciale au Festival de Locarno) : accompagné d’une petite équipe, utilisant l’éclairage naturel, le réalisateur entre dans la chambre de Vanda et enregistre un récit de vie,
de toxicodépendance, à la première personne. Il filme 170 heures en numérique qui aboutissent à un film, situé entre le documentaire et la fiction, d’une durée de 170 minutes. À
partir de ce film, une œuvre charnière, le cinéaste décide d’abandonner la pellicule, mais
aussi son élan de composition du décor pour raconter des histoires et créer un monde. Il
choisit de s’installer dans un monde réel, préexistant, et d’y trouver ces mêmes histoires.
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(7) Le Cap-Vert, pays d’Afrique occidentale composé d’un archipel de 10 îles, fut découvert par les navigateurs
portugais en 1460. S’ensuivit un long processus de colonisation, qui ne prit fin que le 5 juillet 1975 avec l’indépendance du pays, dans la continuité de la révolution portugaise du 25 avril de la même année. Cette relation
profonde donne lieu à une forte vague d’émigration de cap-verdiens au Portugal, surtout après l’indépendance
du pays africain.
(8) Cf. Extras du dvd Letters from Fontainhas : Three Films by Pedro Costa édité par la Criterion Collection.

Vient ensuite Où gît votre sourire enfoui ?, 2001, un documentaire pour la série de films
sur des cinéastes « Cinéma, de notre temps » sur le processus de montage cinématographique du couple de réalisateurs, Jean-Marie Straub et Danièle Huillet. Dans la même lignée, 6 Bagatelas, 2001, est un court-métrage qui reprend des scènes non utilisées dans
le film précédent. Son travail suivant, plus marquant, En avant, jeunesse ! (2006), est le
troisième tome de la trilogie mentionnée ci-dessus. Si dans le film Dans la chambre de
Vanda, c’est elle qui « invite » le réalisateur dans sa chambre, gérant un élan avant tout
statique et observateur, cet élan est à présent donné par l’émigrant cap-verdien Ventura
et produit un film plus itinérant : c’est ce personnage et ses déambulations qui incitent
Pedro Costa à découvrir les espaces et à montrer les personnes qui y habitent. Tourné
pendant 15 mois à Fontainhas, le film prend pour cadre la destruction du bidonville et le
déplacement de ses habitants dans un autre espace, la cité Casal da Boba. C’est dans ce
contexte que nous suivons l’errance de Ventura, à la recherche de ses enfants et d’une
maison où s’installer dans le nouveau quartier.
Après plusieurs courts-métrages – Tarrafal, 2007, The Rabbit Hunters, 2007, O Nosso
Homem, 2010, Sweet Exorcism, 2012 – et un portrait intimiste de la chanteuse Jeanne
Balibar, Ne Change rien, 2009, fait pour la chaîne ARTE, Pedro Costa réalise celui qui
est actuellement son dernier long-métrage : Cavalo Dinheiro, 2015, récompensé avec le
prix du meilleur réalisateur au Festival de Locarno, reprend la personne-acteur-personnage de Ventura. Désormais malade, à l’hôpital, apparemment proche de la fin, Ventura
évoque son passé, sa vie au Portugal, la période de la révolution et ses fantômes personnels qui sont aussi ceux de tout un pays qui l’a accueilli bien des années auparavant.

LE FILM DANS LE CONTEXTE DE L’ŒUVRE :
LE SANG ET LE DÉBUT D’UNE ÉTHIQUE DE TRAVAIL
Philippe Azoury, dans un texte intitulé « Orphelins » (9), écrit que Le Sang est en même
temps un premier film et un film à part, plus lyrique que les suivants. Nous pouvons ajouter
à cette idée que la première œuvre d’un réalisateur contient toujours les germes d’idées
explorées par la suite et, simultanément, une certaine innocence, propre à la jeunesse.
Pour comprendre le rôle du premier long-métrage de Pedro Costa dans l’ensemble de son
œuvre, il est essentiel de ne pas perdre de vue cette dualité.
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Pour illustrer cette double facette, voyons la manière dont le film aborde le thème de la
maison. Le processus de croissance de Vicente, et surtout celui de Nino, les oblige à fuir
respectivement de la maison des créanciers et de celle de leur oncle. On peut affirmer,
d’une part, qu’est ici posé le problème fondamental de l’œuvre de Pedro Costa : la relation avec la maison, comme racine qui nous lie à un espace. D’autre part, dans Le Sang,
la maison retient, alors que par la suite, avec Ventura ou Vanda, la maison sera le lieu du
refuge, l’espace qui protège. Citant toujours le texte d’Azoury : « Dans Le Sang il faut couper le lien-maison. Pour Vanda et Ventura, il n’y a plus que la maison qui fasse lien. » Tout
le cinéma de Pedro Costa peut ainsi apparaître comme un mouvement continu en quête
d’une maison : les relations coloniales entre le Portugal et les émigrants cap-verdiens,
le retour de Leão chez lui dans A Casa de Lava, le lien entre une partie des habitants et
le quartier des Fontainhas dans Dans la chambre de Vanda ou En avant, jeunesse !, ou
même, d’un point de vue symbolique, la relation affective du couple Straub Huillet avec sa
salle de montage (10) dans Où gît votre sourire enfoui ?. Ce mouvement est amorcé à la
fin de Le Sang, avec le regard déterminé de Nino et son « je rentre à la maison », adressé
à Clara, quelques instants plus tôt (01:27:55).
Enfin, le thème de la maison peut donner lieu à une autre interprétation. En parlant de
Le Sang, Pedro Costa affirme que c’est « un film très protégé par le cinéma ». Cette «
protection » est formée par les citations et influences de plusieurs auteurs avec qui Costa
a appris le septième art (cf. Filiations, p. 12). C’est dans ce sens que le retour de Nino
chez lui signifie aussi la propre croissance du cinéaste, qui recherche sa « propre maison
», autrement dit un univers thématique et esthétique bien à lui. La perte de l’innocence
de Vicente et Nino correspondra au rejet progressif d’un certain lyrisme et de la tonalité
poétique qui marque l’évolution de l’univers de l’œuvre de Costa. Comme exemple, citons
l’abandon du noir et blanc (qu’il réutilisera seulement pour le portrait de la chanteuse
Jeanne Balibar dans Ne change rien), des fictions à l’état pur et, plus tard, à partir de
Dans la chambre de Vanda, de la pellicule au profit du numérique.

La « maison » que Pedro Costa construit abandonne tout luxe et s’achemine vers
le dépouillement des moyens cinématographiques pour investir sur une éthique de
travail très particulière, inséparable d’une éthique dans sa façon de traiter les gens.
Comme s’il obéissait à l’ordre de Clara adressé à Vicente, « plus près, encore plus
», le cinéaste s’armera d’une équipe réduite, de caméras portables pour s’approcher
de plus en plus près des personnes qu’il souhaite observer. Ce n’est qu’en créant
des liens familiaux avec les gens, sans établir de priorité entre le cinéma et la vie,
qu’il peut effectivement assumer ses engagements. Pour Pedro Costa, « le cinéma
est un métier, c’est comme être maçon ». On peut affirmer que l’orgueil d’un mode
de vie sans grands moyens, comme ceux de Ventura et de Nino (cf. Contextes, p. 6),
représentera par la suite l’espace où Pedro Costa voudra faire du cinéma. En marge
des grandes productions, son petit attirail technique lui permettra de sortir de chez lui
tous les matins pour se rendre dans les mêmes endroits, avec les mêmes personnes,
et filmer ce qu’il aura choisi.
Par ailleurs, d’autres éléments annoncés dans Le Sang se retrouvent dans des œuvres
postérieures. Tout d’abord, le travail avec des acteurs non professionnels, un travail qu’il
commence avec Nino. Ensuite, l’utilisation de plans portraits (cf. Analyse… d’un photogramme, p. 18) dont Pedro Costa se servira pour fixer les expressions de Vanda ou
Ventura. Puis, l’usage privilégié de plans fixes, longs et lents, avec des moments de
silence, souvent dans la pénombre ou à contre-jour, jouant sur le contraste entre le visible
et l’audible, laissant une place à la réflexion et au recueillement, mais aussi à la parole
comme instrument des histoires. Ou encore l’importance donnée aux espaces de transition entre les personnages, comme c’est le cas des portes, des fenêtres, des rues mal
éclairées ou des chemins dans les bois.
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FILMOGRAFIA
É Tudo Invenção Nossa (1984)
O Sangue – Le Sang (1989)
Pour conclure, autant par ses éléments techniques que par les thèmes qu’il lance, on peut
ainsi affirmer que Le Sang se dessine comme la première trame d’une longue tapisserie
formée par l’ensemble de l’œuvre du cinéaste jusqu’à aujourd’hui. Ce « tissage », minutieux et patient – comme le dit Straub dans Où gît votre sourire enfoui ? : « Le génie n’est
autre qu’une longue patience » –, s’opposant à toute idée d’urgence, entrelace différents
éléments qui apparaissent et réapparaissent : non seulement des techniciens et des personnages, mais aussi des situations, des lettres, des phrases, des scènes réutilisées d’un
film à l’autre. Cette réapparition constante d’éléments, comme un travail d’insistance,
donne sa cohérence à une vision d’auteur et affirme la dimension familiale et artisanale
de tout son cinéma.

(9) In Cem Mil Cigarros – Os Filmes de Pedro Costa, Ed. Ricardo Matos Cabo, Lisbonne : Orfeu Negro, 2009.
(10) Dans toute l’histoire du cinéma, les films du couple Straub-Huillet constituent un des meilleurs exemples de
la rigueur dans le travail du montage cinématographique. Le portrait de la méthode de travail du couple apparaît
dans le film de Pedro Costa qui accompagne le processus d’édition de Sicilia ! (1999). Dans Où gît votre sourire
enfoui ?, la caméra patiente de Costa se fixe dans un coin sombre de la salle de montage des réalisateurs, qui
discutent dans le moindre détail, un photogramme à la fois, des formes les plus justes et créatives pour relier
les images de leur film. En voyant Où gît, le spectateur comprend que, en raison du perfectionnisme de Straub
et Huillet, la salle de montage devient une « salle obscure », où tous deux vivent pendant une longue période,
échangeant idées, histoires et obsessions.

Casa de Lava (1994)
Ossos (1997)
No Quarto da Vanda – Dans la chambre de Vanda (2000)
Où gît votre sourire enfoui ? (2001)
6 Bagatelas (2001)
The End of a Love Affair (2003)
Ne change rien (2005)
Juventude em Marcha – En avant, jeunesse ! (2006)
Tarrafal (2007)
The Rabbit Hunters (2007)
O nosso Homem (2010)
Sweet Exorcism (2012)
Cavalo Dinheiro (2014)
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FILIATIONS
Étant un film fortement influencé par la mémoire du cinéma, voici quelques exemples où cet héritage et ses
sources d’inspiration sont manifestes. Dans le film de
Murnau et dans celui de Laughton, on retrouve, comme
dans Le Sang, le rôle évocateur, romantique et fantastique du fleuve. Dans Mouchette, une œuvre qui se centre
également sur une jeune fille désemparée forcée de grandir, la gifle reçue par l’héroïne du film de Robert Bresson
est citée dans l’ouverture de celui de Pedro Costa. Pour
finir, le couple amoureux de They Live by Night, formé par
Bowie, un évadé de prison, et Keechie, la fille du patron
d’une pompe à essence, profite des derniers moments
de bonheur avant l’inexorable tragédie qui les séparera
à tout jamais. Une atmosphère d’ultime harmonie vécue
par Vicente et Clara, dans le confort de la maison (cf.
Analyse… d’un plan, p. 19), avant l’enlèvement du jeune
homme et de son frère Nino.

1

2
1 - Sunrise, a song of two humans, 1927, Friedrich W.
Murnau
2 - Mouchette, 1967, Robert Bresson
3 - La Nuit du chasseur, 1955, Charles Laughton
4 - They Live By Night, 1948, Nicholas Ray

3

4
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MANUELA VIEGAS, MONTEUSE DU FILM

IMAGENS DE RITA LOPES ALVES PARA O STORYBOARD DE O SANGUE

Manuela Viegas a été monteuse professionnelle en cinéma pendant de nombreuses années et est actuellement professeur dans ce domaine à l’École Supérieure de Théâtre et
Cinéma de Lisbonne. Parmi les films sur lesquels elle a travaillé, citons, outre Le Sang,
Moi, l’autre de João Botelho et Sylvestre de João César Monteiro, réalisés en 1981. Elle
a également monté O Lugar do morto d’António-Pedro Vasconcelos (1984), A Idade maior
de Teresa Villaverde (1991) et Corte de cabelo et Mulher polícia, tous deux de Joaquim
Sapinho (1995, 2003). Par ailleurs, elle a réalisé un film, Glória (1999).
« J’ai monté Le Sang, et ça a été pour moi, à l’époque, un travail instructif. Je m’entendais
très bien avec Pedro Costa, mon collègue de cours de l’école de cinéma. Et c’était son
premier film, avec toutes les angoisses et les illuminations soudaines que cela implique.
J’avais déjà travaillé avant sur le montage de Moi, l’autre de João Botelho et sur d’autres
films. Mais avec ce film-ci, nous avons compris toutes les possibilités pour relier les
images entre elles et celles-ci avec les musiques et les voix, comme si on revenait en
arrière et on inventait tout depuis le début. C’est Pedro qui a choisi les musiques et ce
choix a été fondamental, il a influencé le ton du montage, il a apporté de la sensualité.
(...) Je me souviens qu’il nous est arrivé d’interrompre le montage pour aller filmer encore
quelques plans, comme celui d’Inês, la nuit, où elle lève les mains et se bouche les
oreilles pour ne rien entendre. L’écriture de ce premier film de Pedro et quelque chose de
ces personnages et de ces ellipses a marqué pour toujours notre cinéma et je pense que
cela se voit dans les films des jeunes actuels. »

PEDRO CALDAS, CHEF-OPÉRATEUR DU SON
Pedro Caldas est l’un des principaux professionnels du son en cinéma au Portugal. Il a
travaillé avec Jorge Silva Melo, João Botelho, Margarida Gil, Miguel Gomes, João César
Monteiro, Vítor Gonçalves, António-Pedro Vasconcelos, Joaquim Sapinho, entre autres.
Après plusieurs courts-métrages, il signe son premier long-métrage en 2010, Guerra civil.
« Un des premiers souvenirs que je garde de Le Sang sont les scènes nocturnes à Valada
do Ribatejo, au bord du Tage. Il nous fallait parcourir des tas de kilomètres pour y arriver
et on y allait tous les jours, ce qui m’a semblé prendre énormément de temps, comme si
le temps s’était arrêté. (...) À l’époque, le souci pour le son dans les tournages était généralement secondaire. Ce qu’il fallait, c’était assurer l’image, et dès les premiers instants
Pedro affichait une véritable obsession positive pour elle, pour sa texture, sa densité.
Mais comme il était mélomane, il avait probablement déjà dans la tête quelques idées sur
le son qu’il voulait et, surtout, sur l’utilisation de la musique qu’il allait ensuite travailler
au cours du montage. D’ailleurs, comme la pratique dictait à l’époque de ne pas donner
d’espace ni de temps au son pendant le tournage, une grande partie des idées concernant le son devait être concrétisée lors de la postproduction. Et cela se voit dans ce film,
avec le travail magique de mixage du son fait par Gérard Rousseau qui, en seulement
trois jours, a réussi à créer ces ambiances sonores incroyables et concrétiser toute la
conception sonore que Pedro avait imaginé pour le film. Selon moi, il s’agit d’un véritable
travail d’alchimie. (...) Sur le tournage, je me souviens aussi comme la tendresse et la
patience de Pedro envers Nuno Ferreira [Nino] m’ont surpris : il avait compris qu’il s’agissait d’un enfant et qu’il devait donc l’amener vers son film. Et, tout compte fait, c’est un
signe de persévérance de Pedro qui, malgré toutes les difficultés du tournage, a toujours
continué, défendant son film envers et contre tout. »
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TÉMOIGNAGES :
LES PERSONNES QUI ONT FAIT LE SANG
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III - ANALYSES
CHAPITRAGES DU FILM

1 – Au lever (ou au coucher) du soleil, un père
s’en va. (00: 00 à 04:07) (cf. Analyse… d’un
photogramme p. 18)

2 – Générique (o4:08 à 05:08)

3 – Clara et Vicente cherchent Nino et Rosa
dans les bois. (05:09 à 08:35)

4 – Le père revient à la maison après son traitement et dîne avec ses fils. Puis, il ressort.
(08:36 à 16:02)

5 – Vicente arrive en retard au travail et son
collègue Zeca lui dit que des amis à lui sont
passés le voir. (16:03 à 18:31)

6 – Vicente cambriole une pharmacie. (18:32
à 21:05)

7 – Vicente demande de l’aide à Clara. (21:06
à 21:55)

8 – Vicente et Clara emportent le corps du
père jusqu’au cimetière. (30:37 à 36:53)

9 – Vicente et Nino réordonnent leur vie après
le départ de leur père. (28:09 à 35:50)

10 – Clara emmène Nino dans le bois et lui
raconte un secret. (35:51 à 40:17)

11 – Vicente part abattre un sapin de Noël et
deux créanciers de son père font leur apparition. (40:18 à 41:35)

12 – L’oncle des garçons, qui habite à Lisbonne, vient leur rendre visite. Quand il
apprend la mort de son frère, il essaie d’emmener Nino avec lui, mais n’y parvient pas.
(41:36 à 49:12)
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13 – Une nouvelle famille : Vicente, Nino
et Clara se préparent à fêter Noël. (49:13 à
52:26) (cf. Analyse… d’un plan p. 19)

14 – Vicente et Clara se promènent dans le
parc. (52:27 à 58:15) (cf. Analyse… d’une
séquence pp. 20-21)

15 – L’oncle kidnappe Nino. (58:16 à 01:01:10)

16 – Nino se réveille chez son oncle, dans le
centre de Lisbonne. (01:01:11 à 01:04:10)

17 – Vicente vient chercher Nino mais il est
fait prisonnier par les créanciers. (01:04:11 à
01: 06: 26)

18 – L’oncle tente de conquérir l’affection de
Nino en l’emmenant acheter des vêtements et
au jardin zoologique. (01:06:27 à 01:10:56)

19 – Vicente se réveille dans sa cellule.
(01:10:57 à 01:13:57)

20 – Nino dîne au restaurant avec son oncle
et son fils, Pedro. Puis, il attend que son frère
vienne le chercher. (01:13:58 à 01:17:37)

21 – Nino s’échappe de chez son oncle et rencontre Clara. (01:17:38 à 01: 01:26:13)

22 – Vicente, lui aussi, prend la fuite et affronte son oncle. (01:26:14 à 01:29:46)

23 – Nino rentre chez lui en bateau. (01:29:47
a fim) (cf. Análise… de um fotograma p. 18)
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QUESTIONS DE CINÉMA
1 – LES IMAGES :
UN ÎLOT DE VISIBILITÉ ENTOURÉ DE TOUS CÔTÉS PAR L’INVISIBLE
Une grande partie du travail du réalisateur consiste à choisir entre ce qu’il désire montrer
et ce qu’il désire suggérer. Ou, en d’autres mots, entre les idées et sentiments qu’il veut
transmettre au spectateur et ce qu’il veut confier à son imagination. Selon cette perspective, on peut affirmer que le choix des images dans Le Sang se fonde sur un principe :
« dissimuler pour montrer davantage ». Tout d’abord, dissimuler une partie de l’histoire
et laisser de nombreuses questions sans réponse : qu’est-il réellement arrivé au père de
Nino et Vicente ? ; quel est le secret que Clara veut raconter à Nino mais dont elle ne se
rappelle plus ? ; quelle est « la plus grande invention de l’homme » ? ; qui est le mort sorti
du fleuve ? ; quel est le problème dont souffre le cousin Pedro ? Toutes ces questions
sans réponse rendent le film plus ambigu et ouvrent, pour le spectateur, les portes de
l’imagination.

Ensuite, cette ambiguïté s’applique aussi à la palette chromatique du film. Dans plusieurs
scènes, Pedro Costa décide de filmer avec un éclairage naturel de faible intensité, ce qui
pourrait suggérer le lever ou la fin du jour – par exemple, lors de l’ouverture du film, avec
la première confrontation entre Vicente et son père. Par ailleurs, comme nous l’avons
signalé au début de ce cahier, dans Le Sang « le noir est une couleur ». Cette idée est
matérialisée par des plans où l’on ne distingue que le visage du personnage, alors que
tout le reste est plongé dans la pénombre ; ou d’autres où le personnage semble se
fondre dans le paysage. Ces choix de réalisation font que l’espace existant en dehors
du spectre de vision de la caméra (le hors champ) s’étende jusqu’à l’intérieur même de
l’image, contribuant à l’ambiance de peur et quelque peu surnaturelle.

Si l’on peut associer l’obscurité au domaine de la peur, dans Le Sang, l’invisibilité devient
un thème à part entière. Comme le sang qui unit les frères et donne son titre au film mais
qu’on ne voit pratiquement jamais, d’autres éléments, bien que présents, ne se voient pas
ou semblent sous l’emprise d’une légèreté surnaturelle. Dès la deuxième scène du film,
où l’on voit des enfants plongés dans un sommeil agité, une question s’impose : ce que
l’on va voir est-il vraiment arrivé ou s’agit-il d’un rêve ? Cette atmosphère onirique est
renforcée par divers éléments, et notamment : la possibilité latente que le père puisse à
tout moment revenir (du royaume des morts ?) ; la déambulation des personnages qui,
comme des zombies ou des spectres, regardent l’homme de la barque retirer le cadavre
du fleuve la nuit où Vicente et Clara se promènent au parc ; les murmures légers des
voix, les ombres déformées par les lampes dans la nuit et l’importance de la brume (cf.
Analyse… d’une séquence, pp. 20-21) et du vent qui gonfle le rideau de la chambre où
Vicente est retenu prisonnier. Ce monde est aussi celui de la session de spiritisme que
semble proposer l’un des créanciers, celui des arbres énormes et tordus ou des visites
au cimetière.
Ce sentiment d’étrangeté et d’ambiguïté concerne aussi le couple Vicente-Clara. Le jeune
homme est représenté par la couleur noire : sa relation avec son père est ambivalente
– on ignore s’il est sa victime ou son bourreau –, il semble à plusieurs reprises prendre
l’apparence d’un agresseur, ce qui finit par semer le doute dans l’esprit du spectateur.
Deux exemples de cette ambiguïté de Vicente : premièrement, tout de suite après la
séquence au cimetière, Nino est endormi dans sa chambre quand une ombre puis une
main surgissent devant son visage (27:13) – une image menaçante qui s’avère être celle
de Vicente caressant le front de son frère ; deuxièmement, quelques minutes plus tôt,
quand Vicente suit Clara dans la rue pour lui demander de l’aide (21:38) et l’attrape par
le bras ; encore une fois, est-il agresseur ou victime ?
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Dans un des livres les plus importants jamais écrits sur le cinéma, Notes sur le cinématographe,
1975, présenté comme une compilation d’idées sur l’art de réaliser un film, son auteur, le cinéaste français Robert Bresson, écrit : « Ce qui est pour l’œil ne doit pas faire double emploi
avec ce qui est pour l’oreille. » Ce principe, que Pedro Costa connaissait assurément, est suivi
à la lettre dans la composition sonore de ce film. Voyons, par exemple, la scène d’ouverture.
Avant de voir quoi que ce soit, nous entendons des bruits de pas (d’abord d’une personne, puis
de deux), d’un orage, de la boue remuée, d’un moteur. Ce n’est qu’après que nous assistons
à la rencontre entre le père et le fils, sans qu’il soit désormais nécessaire de montrer pluie ou
boue, puisque le son les a déjà « intégrées » aux images de cette scène.

Clara, inversement, est associée à la couleur blanche, la couleur de ses vêtements. Pedro
Costa la filme comme une apparition. Nous avons vu plus haut, dans l’analyse de la séquence,
comme la jeune fille surgit soudain au premier plan comme un fantôme. Un fantasme qui se
concrétise plus tard, dans la cabine d’essayage d’un magasin, quand Nino entend une Clara
invisible lui dire les mots suivants : « Nino, maintenant, je ne te perdrai plus. Ne sois pas triste,
fais comme si ce n’était rien. Attends-moi. » (01:09:06) Peu après, comme une vision, elle ressurgit à l’aquarium et, plus tard, en chair et en os, à côté d’une structure métallique.
Enfin, soulignons l’utilisation fréquente de la métonymie : Pedro Costa choisit de ne filmer
qu’une partie de son histoire, comme un îlot de visibilité, laissant l’imagination compléter le
reste. Comme exemple récurrent de cette figure de style, voyons le rôle donné aux mains. Non
seulement les mains qui agrippent, étreignent, tirent, mais aussi celles qui symbolisent toute
tentative de relation : le doigt de Pedro effleurant la main de Nino (01:05:30), dans un désir
de le connaître ; ou, plus tard, la femme qui retient Vicente prisonnier tentant de le calmer en
posant sa main sur celle du jeune homme (01:21:50) – dans les deux cas, la main de l’« intrus
» sera repoussée.

En raison des difficultés de la captation du son dans le cinéma portugais jusque très récemment,
surtout pour des raisons techniques, le son de plusieurs plans du film a dû être refait en studio. Cependant, cette circonstance se rallie à la volonté du réalisateur de composer une bande sonore qui
produise la dimension onirique décrite ci-dessus. Une grande partie des sons captés pendant le
tournage a donc été ensuite travaillée lors du mixage final en postproduction afin de transmettre
au spectateur ce monde du merveilleux et de l’ambiguïté dans lequel évoluent les personnages.
Nous avons décrit, dans le chapitre consacré à l’analyse d’une séquence, la composition sonore évocatrice qui évolue progressivement et prépare le spectateur à ce qu’il va voir. Comme
autre exemple de construction d’ambiance sonore, citons celle du voisinage de la maison Nino
et Vicente qui nous fait entendre des aboiements de chiens, des pleurs d’enfant, des échos
de voix provenant des maisons attenantes, des sonneries d’alarme, etc. Cependant, tous ces
éléments ne surgissent que de façon intermittente, comme pour rappeler à notre oreille que le
monde vivant dépasse ce que l’on voit sur l’écran. Les respirations essoufflées, les voix basses
et les murmures des personnages – obéissant à l’indication précise de Pedro Costa à certains
acteurs pendant le tournage – participent à cette atmosphère qui oscille entre le merveilleux
et le terrible.
Différentes musiques sont utilisées au cours du film : des extraits de L’Oiseau de feu d’Igor
Stravinsky, This is the Day du groupe pop des années 80 The The, la chanson enfantine initiale
(citation directe de La Nuit du chasseur, de Charles Laughton), des extraits de compositions
typiques du cinéma classique américain ou même des mélodies composées et chantées par
le personnage de Zeca, interprété par le célèbre musicien portugais Manuel João Vieira. En
tant que mélomane – il a dirigé un programme radio –, Pedro Costa fait des choix musicaux
judicieux, qui renforcent l’atmosphère changeante du film : la familiarité et la décontraction
lors des séquences sur les lieux de travail, le mystère et le surnaturel avec principalement la
musique de Stravinsky, l’onirisme de la chanson enfantine ou la nostalgie de la jeunesse avec
la musique pop.
On peut pour cela conclure que tout le travail sonore et musical dans Le Sang a pour objectif
de montrer au spectateur au-delà de ce qu’il peut voir sur l’écran, en prolongeant le champ du
visible et sans effacer les subtilités propres à l’ambiguïté et à l’imagination.
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ANALYSE… D’UN PHOTOGRAMME
LE DÉPART DU PÈRE
Chapitre 1 (00:00:17 et 01:33:17)

On peut dire qu’un photogramme est, par nature, plus photographique que cinématographique.
Si le plan fixe nous donne le degré maximum de l’immobilité de la caméra pendant le tournage,
il est lui-même composé, comme tous les autres types de plans, de parties encore plus élémentaires et immobiles, les images fixes imprimées sur la pellicule, ou photogrammes. C’est la
jonction de tous ces éléments pendant la projection qui donne l’illusion du mouvement.
Nous avons choisi un photogramme qui ouvre Le Sang et qui trouve un écho dans un autre
photogramme, à la fin du film, comme si ces deux images formaient une paire. Si le film entier
retrace, de certaine manière, le voyage des deux protagonistes, c’est aussi une œuvre sur le
passage à l’âge adulte, symboliquement illustré par la traversée entre deux visages : entre celui
de Vicente et celui de Nino. La première image du film, après plusieurs secondes de noir et de
bruits de pas, est celle du visage de Vicente, sérieux, les sourcils semi-froncés, au centre du
plan. Dans quelques instants, comme le tonnerre, résonnera la gifle donnée par son père et on
entendra la phrase soumise du fils contrastant avec son regard tellement insoumis : « Faites de
moi ce que vous voudrez. » La dernière image du film nous montre le visage de Nino, le regard
aussi résolu que celui de son frère aîné, lui aussi au centre du plan, conduisant un bateau pour
rentrer chez lui, après s’être enfui de la maison de son oncle dans le centre de Lisbonne.
La traversée évoquée ici se rapporte à la fois à un mouvement de croissance et à un déplacement géographique. Le premier mouvement incite Vicente à s’opposer à son père, que ce soit
quand celui-ci lui dit son intention de s’en aller ou au sujet de sa maladie, à laquelle il ne croit
qu’à moitié. Sur l’image qui vient tout de suite après celle que nous avons choisie, le réalisateur
Pedro Costa cadre le père exactement comme il l’a fait avec le fils : autrement dit, le fils est à
la hauteur – du point de vue formel et thématique – de son père. Au long de tout le film, Vicente
montrera cette attitude adulte car, face à l’absence de son père, il doit s’occuper de son frère.
Nino, au contraire, est un enfant de 10 ans qui est obligé de grandir. L’étape intermédiaire
par laquelle il doit passer pour y parvenir est clairement montrée dans la scène où il décide
de s’habiller exactement comme son aîné. Mais l’acte ultime de sa croissance – qui permet à
Nino, dans ce dernier photogramme, d’arborer la même expression sérieuse et décidée que son
frère – est celui de sa fuite de chez son oncle et de la découverte du chemin qui lui permettra de
rentrer chez lui. C’est pour cela que le deuxième mouvement est géographique. Si la première
séquence du film montre un père qui fuit et un fils qui rentre chez lui, forcé de grandir avec cette
gifle, la même situation se répète avec Nino. Il est fait prisonnier par son oncle et devra prendre
la fuite et, sans se perdre, rentrer seul à la maison. Deux frères, le même voyage pour grandir.

Nous avons mentionné plus haut qu’une des influences de Le Sang est le cinéaste Robert
Bresson (cf. Filiations) : en effet, dans ces deux photogrammes, l’expression de Vicente et de
Nino illustre un type de regard qui revient souvent dans les films de ce réalisateur – le « regard
intérieur ». Il s’agit d’un regard qui, sans être vide ni absent, transmet une intensité qui fait qu’il
semble tourné vers l’intérieur, vers l’« âme » du personnage. Toutes ces caractéristiques – la
puissance évocatrice du regard (souvent tourné vers le hors champ), la centralité du personnage occupant le plan, ainsi que les moments de silence des personnages et leur immobilité
– font apparaître une des particularités de la réalisation de Pedro Costa, les plans-portraits.
Ce sont des plans qui cherchent, au moyen d’une épuration de l’image, du son et de l’action,
à atteindre l’intensité dramatique des personnages. En d’autres mots, à travers l’immobilité,
atteindre la mobilité émotionnelle maximale.
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Chapitre 13 (52:09 – 53: 38)
Après avoir mis son oncle à la porte en lui marquant l’oreille, comme sont marquées les mains de

Ce mouvement d’approche accompagne l’évolution du geste familier (12) à la tension sexuelle, qui se

Clara et Nino. C’est Noël, le jeune garçon siffle « Jingle Bells », Vicente décore l’arbre et Clara balaie.

et Clara au bord du fleuve (01:00:20). Cependant, le plan commence avec le geste de la main de

Robert Mitchum (11) dans La Nuit du chasseur (cf. Filiations, p. 12), Vicente se réfugie chez lui avec
Tableau momentané de la tranquillité familiale. Mais une menace plane : Vicente affirme qu’« il ne

laissera pas tomber », en parlant de son oncle. Nino reçoit de son frère une calculatrice (il apprendra

plus tard le prix des choses, mais pour l’instant elle lui sert à faire de la musique) et Clara regarde
au-dehors par la fenêtre – elle aperçoit l’espace menaçant qui les attend, un espace où les arbres
sont hantés.

prolongera lors de la séquence suivante et aboutira à la relation physique symbolique entre Vicente

Clara qui touche le pull de Vicente (en fait, c’est celui de Nino, mais c’est l’aîné qui le porte à présent, symbolisant le rapprochement des deux frères après la mort/le départ du père). Clara lui pro-

pose de le lui recoudre et Vicente, lui aussi, se montre attentionné envers elle : « Des cernes », lui
dit-il en lui caressant le visage. « C’est les enfants », répond-elle, mais nous savons que c’est

bien plus que cela, et que ses cernes représentent le poids de la nuit, le fardeau de grandir.

(11) Dans le film de Charles Laughton, Robert Mitchum joue le rôle d’un dangereux fanatique religieux, qui vient de s’enfuir

(12) En ce qui concerne Sofia Sampaio dans son essai sur le film : «Nós não precisa-mos de ajuda’: materialidade e ética em O

de prison. Il a les mains tatouées : dans l’une, le mot « love », dans l’autre « hate ».

Sangue, de Pedro Costa" in Atas do II Encontro Anual da AIM

Cependant, le travelling semble obéir aux mots murmurés par Clara à Vicente d’une voix de plus en plus

douce : « Plus près, encore plus. » Au fur et à mesure que la caméra se rapproche des visages du couple,
Nino sort du champ visible. Une sortie fatale, puisqu’il se réveillera de ce sommeil chez son oncle, après
avoir été kidnappé pendant que Clara et Vicente sont au parc. Il s’agit donc d’une disparition simultanée,

du plan et dans l’histoire, comme si l’inattention des personnages correspondait à un abandon conscient

de Nino de la part du cinéaste. Cette « sortie » de Nino du plan permet au film de se concentrer sur
l’amour et la peur de Clara et Vicente. En effet, Clara sent que le jeune homme a peur (« Tu trembles »)

des menaces de la nuit, mais aussi de celles de la chair. La nuit, au-dehors, est remplie de cadavres et
de brume, une nuit que seul le chien « Noiraud » peut habiter sans crainte. À l’intérieur règne la chaleur
et la lumière, mais aussi l’inquiétude du sang qui bouillonne.

Depuis la scène où elle a laissé tomber ses livres, pris la main ensanglantée de Vicente et sauvé le
jeune homme à sa demande (21:46), Clara désire l’aider (« Demande-moi des choses »). Parmi ces «

choses » qu’il pourrait demander, ce pourrait être un baiser qui les unirait lors du gros plan sur les deux

personnages qui clôture le mouvement de la caméra – mais celui-ci n’a pas lieu. Les sentiments évoluent

mais demeurent retenus : de la caresse sur le pull (ou sur la couverture de Nino) à celle sur le visage
Le plan que nous allons analyser intervient comme un moment de suspension du temps : « Est-ce que

nous aurons le temps ? », entendons-nous Vicente demander avant même de voir les trois personnages à l’image. Composition triangulaire, qui rappelle Marie, Joseph et l’enfant Jésus, installée sur le

canapé du salon. Pedro Costa les filme en un travelling avant, très lent, un mouvement peu commun

dans le film. S’il arrive à plusieurs reprises que la caméra bouge, elle le fait presque toujours pour accompagner le mouvement des personnages (par exemple, lors du magnifique travelling latéral au son

de Stravinsky qui accompagne la course de Clara et Vicente dans les bois, 40:19). Ici, au contraire, les
personnages sont immobiles et c’est le réalisateur qui esquisse le mouvement d’approche au moyen
de la caméra. On s’approche des trois personnages, et se découpe ainsi l’espace d’une nouvelle
famille (loin du père et des autres figures parentales, l’oncle et les créanciers).

fatigué de Clara, la caméra sait que le rapprochement des deux amants se déroule lentement et qu’il
passe davantage par le toucher que par le regard. C’est peut-être pour cela qu’au lieu d’un baiser Pedro
Costa nous offre un écran noir, préambule de la séquence suivante (cf. Analyse… d’une séquence, p. 20).

Si ce mouvement de caméra découpe une nouvelle famille en train de se constituer, il réordonne également les positions de ses membres. Vicente, dont le regard se tourne plusieurs fois au cours du plan vers
le corps de Nino endormi, devra surtout rejoindre l’autre pointe du triangle, Clara.

Telle est l’étape qu’il doit franchir pour grandir : passer du rôle de frère à celui d’amant. Quant à Nino,
sa sortie du champ le rend « orphelin » pour la deuxième fois pendant le film, avec la rupture du couple

qu’il formait avec son frère. Parce que Vicente est engagé dans un autre couple (avec Clara), Nino devra
chercher seul le chemin de chez lui, de cette maison qui, en ce moment, veille sur son sommeil.

III - ANALYSE

UNE NOUVELLE FAMILLE

20

III - ANALYSE

ANALYSE… D’UNE SÉQUENCE
L’AMOUR ET LA MORT SONT UN PARCOURS DE LA VIE
Chapitre 14 (53:40 – 1:01:03)
1

2

3

Une des séquences les plus emblématiques de Le Sang est celle de la promenade nocturne de Clara et Vicente dans le parc, une séquence qui culmine avec le rapt du jeune
Nino par son oncle. D’une part, tous les thèmes du film y sont évoqués : la nostalgie d’un
passé joyeux et sans contraintes, la pureté de l’amour, la fascination pour la mort et la peur
qu’elle suscite, la perte des parents, le fait de grandir comme combat intérieur et extérieur.
D’autre part, d’un point de vue technique, on y trouve toute une série d’éléments caractéristiques de la réalisation de Pedro Costa : le travail sur le noir, l’atmosphère onirique
et mystérieuse, les références à une cinéphilie classique couvrant des genres qui vont
du gothique aux films de série B, les plans en contre-plongée, etc. Enfin, cette séquence
marque le moment de l’histoire où la jeunesse disparaît du trio des personnages, un tournant qui provoquera leur entrée à tous les trois dans l’âge adulte.
Mais examinons de plus près la manière dont ces éléments prennent forme :
À la fin de la scène précédente (cf. Analyse… d’un plan, p. 19), on entend les premiers
accords de « This is the Day » du groupe The The. Cette musique accompagnera la première des trois parties de cette séquence. Clara fait irruption dans le plan (cf. image 1),
comme une apparition (notion qui est associée à son personnage), la pluie dégoulinant
lentement de ses cheveux. L’élément liquide constitue un des trois éléments qui ponctuent
cet ensemble de scènes. Éclairé par les lampes blanches qui entourent l’entrée du parc
et « explosent » dans l’immensité de la nuit (comme on l’a déjà vu, par exemple, avec les
phares de la voiture de Vicente), le jeune couple entre dans le « Parc de Pique-Nique » (cf.
image 2). Ils se donnent la main et descendent joyeusement la rampe en terre pour pénétrer dans la fête. On entend la musique, les vélomoteurs, des voix et des bruits de foule.
Les gens dansent, se promènent enlacés et profitent du moment présent. Les guirlandes
de lampes rappellent les étoiles d’un ciel bas ou les illuminations de Noël (cf. image 3). On
découvre le deuxième élément qui caractérise la séquence : l’élément gazeux, figuré par la
brume et les fumées de la fête, qui participe à la construction mystérieuse de l’ambiance.
Toutefois, l’atmosphère demeure pour l’instant joyeuse.

Clara et Vicente se promènent. Le volume de la chanson du groupe The The baisse et la
nostalgie des paroles – « All the money in the world / couldn't buy back those days » –
semble contaminer les paroles de Clara : « Nous n’aurons plus jamais une nuit comme
ça. » Comme dans plusieurs autres scènes du film, les personnages sont enveloppés par
la pénombre. Le manque de lumière ou, comme on le voit ici, le plan à contre-jour (cf.
image 4) permet à l’invisibilité de recouvrir ce qui devrait être visible – autrement dit, on ne
distingue pas les détails des formes captées par la caméra. C’est donc au spectateur de
compléter et d’imaginer ce qu’il ne peut pas voir. Après une rencontre fortuite avec Zeca
(qui suggère qu’il aurait peut-être eu une relation avec Clara dans le passé), les deux personnages contemplent quelque chose (cf. image 5). « C’est quoi ? », demande Clara. « La
brume », répond immédiatement Vicente. Cependant, l’éclairage dansant sur leur visage
nous fait davantage penser aux reflets de l’eau. Ils parlent de la fatigue de Nino, du fait
qu’il soit resté seul à la maison. Petit à petit, la musique initiale ressurgit, avec les klaxons,
le bruit des vélomoteurs et de l’eau du fleuve – un étrange amalgame de sons, mais qui
marque clairement la transition lente vers une autre phase de cette séquence.
C’est ici que commence la deuxième partie de cette séquence, dans les bois qui ressemblent davantage à un marécage empli de joncs. Si la première partie célébrait la joie
d’une jeunesse qui ne reviendra jamais plus, c’est désormais au tour de la mort de faire
son apparition. Clara et Vicente observent un cadavre sorti de l’eau par un homme en
barque (cf. image 6). Le fleuve est illuminé – omniprésent tout au long du film, il symbolise
son « système circulatoire ». L’eau du fleuve est, d’une certaine manière, le contrepoint
symbolique du sang que l’on ne voit pratiquement jamais et qui donne son titre au film. Sur
ce plan, l’homme en barque sort le cadavre de l’eau (cf. image 7). Après l’élément liquide
(la pluie, l’eau du fleuve) et l’élément gazeux (la brume), on découvre désormais l’élément
solide. Les gémissements de l’homme sous l’effort laissent deviner le poids du corps mort
qu’il tente de hisser à bord de sa barque.

4

5

6
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Du point de vue narratif, de la même façon que nous ne saurons jamais ce qui s’est réellement passé avec le père de Vicente, nous ne connaîtrons pas non plus l’identité de ce
cadavre. Le corps mort, les spectateurs de l’événement à contre-jour (comme s’il s’agissait de zombies dans un film de Jacques Tourneur) (cf. image 8), le retour de la musique
classique : un changement total d’ambiance par rapport au début de la séquence. L’atmosphère devient onirique, on se croirait dans un film d’horreur gothique ou dans un film de
mystère. Le plan est placé sous le signe de la mort et de l’obscurité.
Le cortège funèbre s’éloigne et Vicente découvre une écharpe blanche – celle du défunt
? Vient ensuite un plan qui semble filmé à travers le tissu de l’écharpe : des ombres
déformées, comme s’il s’agissait de fantômes et de spectres habitant les bois pendant
la nuit. Cette relation fantomatique avec la terre (qui passe par les racines) s’oppose à
l’espace anodin et sans personnalité du centre de Lisbonne, où Nino et Vicente seront
retenus prisonniers. Vicente met l’écharpe blanche autour du cou de Clara, par-dessus sa
robe blanche (cf. image 9). Encore une fois, Clara est symbolisée par la couleur blanche,
contrairement à Vicente que l’on associe au noir. Comprenant que ce vêtement a sans
doute appartenu au mort (à une ombre), Clara repousse le garçon et prend la fuite. Comme
lors de leur première entrée dans le parc, ces plans ouverts sur la fête, marqués par la
fumée et la brume, prennent la dimension d’un portail pour les personnages (cf. image 10).
Le moment est venu pour eux de quitter le monde fait de morts et d’ombres. Cependant,
la poursuite s’inverse : Vicente avait commencé par courir derrière Clara mais, à la fin du
plan, quand le jeune homme se bat avec Zeca au sujet de la jeune fille puis prend la fuite,
c’est elle qui se met à courir derrière lui. Ils disparaissent tous les deux dans le couloir de
fumée, faisant la transition avec la troisième partie de la séquence.

7
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Cette troisième et dernière partie montre les conséquences des actions de Clara et Vicente. Leur promenade au parc et l’abandon de Nino permettent à l’oncle de kidnapper
l’enfant (cf. image 11). Les deux frères ne se reverront plus jusqu’à la fin du film. Mais
cette fois-ci, l’atmosphère de tension s’oppose complètement à celle du début de la séquence. La jeune fille le rattrape et s’engage alors une « lutte amoureuse et sexuelle »,
dont Clara prend le dessus (cf. image 12). C’est donc la conséquence ultime du rapprochement entre les deux personnages, que Pedro Costa avait interrompu à la séquence
précédente, juste avant le baiser (cf. Analyse… d’un plan, p. 19). Ils ne se reverront et ne
se toucheront désormais que lors de leurs retrouvailles à la fin du film.
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IMAGES-REBONDS
Voici une libre association d’images sur un des motifs du
film : les amants.
1 - photogramme de Le Sang de Pedro Costa, 1989
2 - tableau de René Magritte, Les Amants, 1928 (Peinture à l’huile, localisée au Museum of Modern Art
(MoMA), New York, États-Unis)
3 - sculpture de Rui Chafes I Am Like You, 2008 (pièce
en fer, localisée Av. Liberdade, Lisbonne)

1

4 - photogramme de Pierrot le Fou de Jean-Luc Godard,
1965

4
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DIALOGUES ENTRE FILMS
LE SANG (1989), PEDRO COSTA ET L'ESPRIT DE LA RUCHE (1973), VÍCTOR ERICE
DEUX RÊVES DE GRANDIR
L’Esprit de la ruche, 1973, réalisé par l’espagnol Víctor Erice plusieurs années avant
Le Sang, présente certains points communs avec le film de Pedro Costa. Avant tout,
leur thème : les deux films tracent le portrait d’une famille en voie de restructuration.
Si dans le film portugais c’est la figure du père qui disparaît, dans l’espagnol c’est
celle de la mère qui, s’accrochant aux souvenirs d’un amour passé, prend ses distances par rapport à son mari et à ses deux petites filles, Ana et Isabel. Tandis que
dans les premières scènes de Le Sang Vicente essaie en vain d’empêcher son père
de partir et de maintenir sa famille unie, Erice, quant à lui, optera pour ne jamais
filmer ensemble, sur un même plan, le père, la mère et leurs filles. Ce sont par ailleurs deux films qui suivent le processus de croissance simultané de deux frères (Le
Sang) et de deux sœurs (L’Esprit de la ruche) face à l’échec des valeurs parentales.
Dans le film espagnol, les espaces intérieurs et extérieurs revêtent une importance
égale, mais comportent des fonctions distinctes. Les espaces intérieurs – et, avant
tout, la maison de famille, comme celle de Nino et Vicente – sont des endroits de
refuge et de confort. Mais, alors que la maison dans le film portugais est petite et accueillante et on ne nous en montre guère plus que le salon et les chambres exiguës,
celle du film d’Erice semble interminable, avec ses longs couloirs, ses énormes
pièces et ses fenêtres aux vitres en forme d’alvéole de ruche. Telle est la fonction
ultime des intérieurs : être vus et filmés comme des ruches. Dans les deux films, le
rapport des personnages aux bois et aux champs est fondamental. Ces espaces
présupposent un contact avec la nature qui non seulement stimule la croissance
des jeunes protagonistes mais les prévient également des dangers. Dans Le Sang,
ils contemplent un cadavre retiré des eaux du fleuve ; dans L’Esprit de la ruche, le
père alerte ses filles du danger des champignons vénéneux. Ce monde extérieur y
est également incarné par le « monstre de fumée » (le train) qui avance vers elles et
amène le soldat blessé qu’Ana nourrira en cachette.
Comme nous l’avons vu dans le chapitre sur le contexte du film, Le Sang contient
une allusion voilée aux conditions économiques difficiles vécues au Portugal après
l’intervention du FMI dans le pays et les réajustements postérieurs avec l’entrée
dans la CEE en 1986. Le film de Víctor Erice esquisse, lui aussi, un commentaire
implicite sur le paysage politique espagnol : l’Espagne des années 40, la fin de la
guerre civile et le début du régime franquiste. La désintégration de la famille surgit
ainsi comme pour contrebalancer l’union nationale autour de la victoire franquiste de
la guerre civile. On peut donc interpréter cet « esprit de la ruche » comme l’instauration, à partir de là, d’un nouveau système de travail et de rendement.

25

Si les deux films présentent la même tonalité lyrique aux accents fantastiques du
surnaturel, ils présentent toutefois une grande différence. Comme nous l’avons vu,
Pedro Costa travaille la couleur noire comme signe chromatique d’une certaine angoisse intérieure. Víctor Erice et son directeur de la photographie Luis Quadrado
ont, quant à eux, choisi de travailler la couleur : surtout les tonalités chaudes du miel
et du feu, avec la couleur jaune qui réchauffe et « adoucit » l’ambiance tout au long
du film. Cette différence esthétique entre les deux œuvres s’exprime aussi avec les
lignes sinueuses et obliques dans Le Sang (par exemple, les branches recourbées
des arbres ou les rues diagonales) qui s’opposent aux plans très ouverts et aux
lignes droites à perte de vue de l’univers de L’Esprit de la ruche.
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Parlons à présent de cinéma. Nous avons vu, à plusieurs reprises, l’importance dans
Le Sang des références à d’autres films. Dans L’Esprit de la ruche, l’importance du
cinéma fait partie de l’histoire, avec l’effet merveilleux et terrifiant provoqué par le
visionnement de Frankenstein, 1931, du réalisateur James Whale, sur l’imaginaire
des deux petites filles. Quand, plus tard, Ana rencontre le monstre mythique, la
dimension onirique de l’œuvre – une tonalité qu’elle partage avec Le Sang – surgit
de manière encore plus explicite. Nino et Ana se perdront tous les deux dans les bois
en jouant et seront marqués par cette expérience. Ces deux films cherchent ainsi à
travailler la fluidité entre le monde réel et l’univers des songes et de l’imagination.
Une fluidité transmise également grâce au montage, comme on peut le voir sur les
images ci-dessus, par la technique de la transition qui superpose lentement deux
images contiguës.
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PASSERELLES

PHOTOGRAPHIE : LES IMAGES SOMBRES
SONT LA RÉALITÉ
C’est une phrase du photographe Paulo Nozolino (Portugal, 1955), ami de Pedro
Costa, ayant apporté sa collaboration à la conception de Le Sang. Il a participé
à la recherche de l’espace, mais aussi à celle de la tonalité la plus appropriée
au film, grâce à certaines de ses photos, prises pendant la préproduction (Cf.
Images p. 27). Plusieurs de ces clichés apparaissent ainsi, d’une manière ou
d’une autre, dans le film : le globe terrestre où est perché Nino quand il reçoit
de Vicente la nouvelle du départ de leur père, l’ombre des plantes dans le jardin
des garçons, la solitude de l’enfant dans la voiture qui évoque le rapt de Nino,
voire la séquence des joyeux moments du déménagement au travail, ainsi que
les sépultures au cimetière.

En plus de travailler ensemble, des préoccupations communes unissent les
œuvres de Costa et Nozolino. La carrière de ce dernier se place fondamentalement sous le signe du voyage, avec des séjours à Londres et à Paris, des
passages dans le monde arabe et dans l’Europe d’après la chute du mur de
Berlin. Malgré cette préférence marquée pour le voyage, le travail de Nozolino
ne dénote pas d’attraction pour l’instantané du photojournalisme. Ce qui l’intéresse avant tout, c’est de voir jusqu’où peut aller la dégradation, d’observer « ce
qui a été mais n’est pas encore ». Il a ainsi en commun avec le cinéaste cette
fascination pour les ruines et le dramatisme poétique du noir et blanc, qui révèle
des ombres et des espaces où l’obscurité a toujours le dernier mot. Loin des
stéréotypes banaux ou exotiques, fréquemment associée à la représentation
de lieux, la photographie de Nozolino, comme le cinéma de Costa, propose une
utilisation minimale de la lumière afin de mieux voir cette obscurité et révéler
les vestiges de la disparition d’un mode de vie. Comme faisant écho à un court
poème d’António Osório, un des préférés de Nozolino : « Réunir la souffrance.
Puis la restituer, limpide. »
Comme on peut le voir dans les parallèles établis ci-dessous, les similitudes/influences entre les photographies de Paulo Nozolino et Le Sang sont évidentes :
l’importance du poids des immeubles citadins dans l’espace, comme s’ils écrasaient le ciel ; l’impersonnalité de celui qui passe, semblant fusionner avec les
murs et les pavés de la longue rue étroite ; le peu de lumière (et de blanc) dans
la nuit noire, avec ici le phare insistant de la moto de Vicente ou le tracé solitaire
sur une route ; enfin, la symétrie des liens du sang et de l’enfance, évoquant un
passé complice, de croissance en commun, sur le point de disparaître à jamais.
Pour Nozolino, comme pour Pedro Costa, tels sont les fragments de la vraie vie.
Ils dessinent la possibilité de reconnaître la beauté d’un monde, tout en sachant
que les « moments où l’on croit être heureux », pour reprendre l’expression du
photographe, ne sont que passagers. Et voir ainsi notre passage dans l’espace
comme une étape intermédiaire entre l’habité et la ruine.
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ARCHITECTURE : HABITER LE NOIR,
UN PROBLÈME D’ARCHITECTURE
Comme on l’a déjà évoqué dans ce cahier, le cinéma de Pedro Costa peut être perçu comme le
processus de recherche d’une maison. Mais pas n’importe laquelle. Dans En avant, jeunesse !,
2006, film sur la démolition du bidonville des Fontainhas et le relogement de ses habitants dans
la cité Casal da Boba, on relève ainsi une forte opposition entre les espaces. D’une part, des
taudis aux pièces sombres et murs délavés, rappelant des « grottes aux dimensions archéologiques » , où les occupants racontent et imaginent des histoires dans ce noir dénué de lumière.
D’autre part, les maisons très blanches de la cité, où on n’entend pas les gens, rien que des
pépiements d’oiseaux et le bruit des télévisions – un espace moderne, plat, sans mémoire ni
dimension dramatique.
Si cette opposition est évidente, on peut dire que c’est avec le traitement architectural des espaces de Le Sang – et, notamment, le contraste entre la maison-prison de l’oncle dans le centre
de Lisbonne et la maison-abri de Vicente et Nino dans la périphérie – que s’amorce cette opposition, exploitée dans des œuvres postérieures. Cette opposition rejoint par ailleurs celle entre
l’avenir moderne et le passé mythique. Le scénario écrit par le réalisateur s’accompagne de
quelques dessins et images avec des indications pour le tournage. Sur une des dernières pages,
à propos de la maison de l’oncle de Nino, on peut lire l’indication suivante : « Maison qui brûle
de réalité, dans tous ses objets, anonyme. Lumière générale, sans ombres. » Cette maison sera
présentée à Nino, pièce par pièce, et il la rejettera.
Outre la maison de l’oncle, Le Sang nous donne à voir d’autres espaces de cette Lisbonne plus
moderne et cosmopolite : la façade et l’intérieur du restaurant Império, les anciens magasins
Grandella ou les balcons uniformes comme celui de la maison où Vicente est retenu prisonnier
pendant la nuit du nouvel an . Les personnages semblent ainsi complètement inadaptés à cet
espace urbanisé. Au contraire, la périphérie où habitent Nino et Vicente, les rues de Barreiro ou
d’autres chemins sombres et mystérieux semblent être le symbole d’une Lisbonne plus industrielle que monumentale : de vieux quartiers et des espaces pauvres (pour la plupart, construits
avant 1974) qui s’opposent à ceux plus étudiés et efficaces du centre-ville, et offrent une vision
architecturale de l’espace peu hiérarchisée, refusant au spectateur une reconnaissance immédiate des lieux. La préférence marquée pour l’action dans des endroits de passage – des couloirs, des rues étroites, des cours, des bois et des marécages – semble correspondre à l’absence
de parcours linéaires et reconnaissables, à une carte géographique incomplète pouvant à tout
moment quitter le temps historique. Le principal exemple de cet effet, outre le fleuve mythique et
le bois légendaire avec ses beaux arbres effrayants, est l’étrange structure métallique où Nino
et Clara se rencontrent quand le jeune garçon s’enfuit de chez son oncle. En l’absence de toute
information, il pourrait s’agir d’un espace réel ou rêvé – nous ne le saurons jamais –, renforçant
l’association mentionnée ci-dessus de Clara à une apparition (cf. Questions de cinéma, pp. 1617).
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Le Sang fait sa première internationale au Festival de Cannes, puis au Portugal le 9
décembre 1990. Malgré le peu de public, le film reçoit un accueil enthousiaste de la critique. Il obtient plusieurs distinctions, dont une Mention Spéciale de la Critique au Festival
de Cinéma de Rotterdam en 1990 et le premier prix du Festival de Cinéma des Pays de
Langue Officielle Portugaise de la même année. Il représente aussi le Portugal à la présélection pour l’Oscar du meilleur film étranger.
La même année, António Braz, dans la revue Grande Ilusão, écrit à propos du film : « La
trame narrative, fragile (...) a la vertu de donner libre cours aux filaments de nos
fictions intérieures. L’occasion de se plonger dans la nuit, dans l’enfance avec
l’armoire sombre où nous nous cachions pour manquer aux autres, pour exister
par notre absence, le grenier aux jouets anciens de nos parents redevenus enfants,
la petite-amie dans la cage d’escalier et les attentes inutiles, les premières pertes
définitives. La grande caverne de toutes les magies, où nous aimons nous perdre
pour mieux nous retrouver. Ce sang est le cinéma que j’aime. »
Le programmateur João Bénard da Costa, à l’époque directeur de la Cinémathèque Portugaise, dans un texte élogieux sur l’œuvre de Costa intitulé « Le Noir est une Couleur
ou le Cinéma de Pedro Costa » (2009), écrit que la gifle initiale donnée à Vicente par
son père ouvre le film en dehors du régime de l’identification (le fait de savoir immédiatement qui sont les personnages) et l’instaure en plein « verbe être ». Nous ne savons
pas encore qui ils sont, « mais nous savons qu’entre ce garçon et cet homme – père
et fils, comme nous l’apprendrons plus tard – la relation de confiance s’est perdue.
Seule la mort est aussi subite, aussi préparée, aussi irrémédiable que la confiance
perdue. Il dit “Faites de moi ce que vous voudrez”, mais aucun don ni aucun abandon n’a lieu. Il n’y a rien. Rien à faire, rien à dire, rien à voir. Obscur, très obscur ».
Mário Jorge Torres, qui était à l’époque critique de cinéma du journal Público, écrit
à l’occasion de la sortie du DVD du film par la société MIDAS Filmes : « Voir aujourd’hui Le Sang constitue non seulement un puissant coup dans l’estomac,
mais aussi une redécouverte incroyable : un cauchemar éveillé, un film de
morts qui respirent sous la terre, sous l’humidité des débris de personnages
lunatiques, jouant sur les ombres, la convocation hérétique d’un héritage cinéphile afin de le transfigurer (le tuer, comme si la « mort du père » devenait
urgente), sous un lyrisme convulsif aux contours oniriques. (...) personne, au
Portugal, n’avait jamais filmé de cette manière les lumières féériques et fantasmagoriques d’une fête hivernale, personne n’avait jamais arraché à la réalité un
si puissant simulacre de vie en morceaux. »

Dans le journal Expresso, le critique Francisco Ferreira constate : « Il se passe des
choses terribles dans Le Sang (...) et elles viennent de loin, d’un cinéma low
range hollywoodien qui a vécu autrefois obsédé par la nuit et l’enfance, et a
obsédé un jeune cinéaste portugais différent des autres. Ce qui est révélateur,
c’est la manière dont Le Sang incorpore cet héritage dans le Portugal de la fin
des années 80, un Portugal du Vicks Vaporub pour ceux qui souffrent. Ça commence avec une gifle et avec la conscience d’être un film de toutes les peurs. »
Toujours sur la dimension cinéphile du film, le critique français Philippe Azoury, dans
le texte que nous avons déjà mentionné ci-dessus, « Orphelins », publié dans le livre
Cem Mil Cigarros, écrit : « [Le Sang] est au contraire bâti dans l’envie de rejouer
tout le cinéma, dans toutes ses gammes (jusqu’au film de genre). Mais c’est
aussi un film qui sait qu’il invoque le fantôme du cinéma une dernière fois avant
de s’en aller ailleurs, vers un autre rapport à l’image. Il est stupéfiant de s’apercevoir aujourd’hui à quel point Le Sang a été pensé comme un dernier hommage au cinéma, et dans une certaine mesure comme la forme de son adieu. (...)
Le Sang coupe à travers la folie. Sa qualité, c’est son silence. Voilà un film qui
sait garder un secret. Il ne dit jamais les choses qui le travaillent, plutôt que de
les donner à entendre il préfère nous les faire délirer : Costa prétend qu’il n’a
jamais su filmer un rêve. On pourrait lui dire que c’est l’inverse : tout ce film-là
a simplement l’air halluciné : existe-t-il ou l’a-t-on seulement rêvé ? »
Adrian Martin dans « La Vie intérieure d’un film », texte publié dans le même livre,
écrit : « Dans Le Sang se dessine une tension constante et vacillante : quand
se termine une séquence, quand une porte se ferme, quand quelqu’un tourne
le dos à la caméra, le personnage que nous voyons va-t-il un jour revenir ? Les
individus disparaissent entre les plans, un père meurt entre deux scènes, passant soudain de corps qui parle et respire (à peine) à lourd cadavre. Et quand
certaines personnes reviennent effectivement, sous quelle forme le font-elles
? Sont-elles devenues fantômes, zombies, projections de la mémoire, réalités
virtuelles ? »
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INTINÉRAIRES PÉDAGOGIQUES
Pour faire écho aux principes pédagogiques énoncés dans l’introduction de ce cahier (page 2), on encourage dans cette partie une
approche intuitive et sensible du film, grâce aux outils offerts par
son contenu. La partie Chapitres du film sert de référence pour
les moments évoqués par ces itinéraires pédagogiques. Vous
trouverez par ailleurs, sur le site du CinEd, un glossaire avec tout
le vocabulaire cinématographique.

AVANT LA PROJECTION DU FILM

1) TRAVAIL SUR LES AFFICHES DU FILM
(cf. Affiches du film, images 1, 2, et 3)
* Description de ce que l’on y voit.
* Description de leur composition et de leur esthétique.
- Que peut-on y deviner sur les personnages et la dramaturgie
du film ?
La première affiche est conçue selon un style minimaliste. La
couleur prédominante y est le noir, ce qui indique peut-être que
le film est lui-même en noir et blanc et qu’il aura une atmosphère
plutôt triste et mélancolique. Ce que l’on y voit occupe plus de
place que ce qui est dissimulé par la pénombre ou le brouillard.
Contrairement à ce qui se passe dans le film où le sang acquiert
une valeur plus symbolique que littérale, celui-ci surgit ici en
rouge. De manière symbolique, le sang du titre sépare les personnages de Vicente et Clara. En analysant leur expressions – la
peur pour Clara et le sérieux pour Vicente –, on en retire le ton
mystérieux et grave qui marque Le Sang.
* Choisir un photogramme de ce cahier pédagogique et le projeter
aux élèves. L’exercice consiste à leur faire imaginer la situation,
les personnages et le lieu où se déroule le film.
* Écouter la scène initiale sans les images, simplement ses éléments sonores. Demander ensuite aux élèves d’imaginer l’action
qui s’y déroule (lieu, ton, heure) et de deviner le genre auquel
appartient le film.

APRÈS LA PROJECTION DU FILM
* Écouter les différentes opinions et sentiments sur le film.
- Correspond-il aux impressions suscitées initialement par les
affiches du film ?
- Quels sont les principaux moments du film ? Pourquoi ? Décrire
ces moments et leur localisation dans la chronologie du film.
* Raconter l’histoire du film et caractériser les personnages. Décrire le début et la fin du film, ainsi que les transformations que
subissent les personnages entre ces moments.
- À quel(s) genre(s) appartient Le Sang ?
- À votre avis, pourquoi le choix du noir et blanc ?

1) QUE VOIT-ON ?
(cf. Questions de cinéma pp. 16-17)
Répondre aux questions suivantes :
- qu’est-il arrivé au père de Nino et Vicente ?
- quel est le secret que Clara veut raconter à Nino, mais dont elle
ne se rappelle plus ?
- quelle est la « plus grande invention de l’homme » dont parle
Nino ?
- qui est le mort recueilli dans le fleuve ?
- quel est le problème de Pedro, le cousin de Nino ?
- quelle relation la femme qui accompagne les créanciers a-t-elle
entretenu avec le père de Vicente et Nino ?
- Pourquoi le film s’appelle-t-il Le Sang ?
- Quel est votre personnage préféré ? Comment le décrivez-vous
?
- Tous les personnages agissent-ils de la même manière (diction,
gestualité, démarche) ?

- Quelle différence y a-t-il entre l’espace où habitent Nino, Vicente
et Clara et celui où vivent l’oncle et Pedro ?
- Comment s’habillent les personnages ? Pourquoi Nino et Vicente
se mettent à s’habiller pareil ?
- Comment le réalisateur du film construit-il l’atmosphère effrayante ? Avec quelles images, quels sons ?
- Pourquoi Nino refuse-t-il l’aide de son oncle ?
2) QU'ENTENDONS-NOUS ?
(cf. Questions de cinéma pp. 16-17)
Combien de musiques y a-t-il dans le film ? À quels moments
surgissent-elles ?
- Appartiennent-elles toutes au même genre ? Comment chaque
genre se rapporte-t-il à ce qui se passe dans la scène ?
- Peut-on associer une certaine musique à chaque personnage ?
- Identifier les différents éléments sonores que vous distinguez
dans la scène d’ouverture (cf. Chapitre 1, p. 14), dans la scène
où Nino et Vicente discutent à la maison (ambiance du voisinage, cf. Chapitre 9, p. 14) et lors de la conversation entre la
femme et Vicente sur le balcon de la maison des créanciers (cf.
Chapitre 21, p. 15).
- La nuit était sombre et sans lune / on entendait au loin hurler
le loup. À quel moment du film entend-on cette chanson et qui
la chante ? Quel est le rapport entre cette musique et le film ?
3) ANALYSE
Montrer le photogramme choisi (cf. Analyse… d’un photogramme, p. 18)
- À quoi pense Vicente ?
- Pourquoi semble-t-il sérieux ?
- Quel rapport entre cette image et le plan final de Nino, quand il
rentre chez lui ?
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- Quel est le ton de la scène (joyeux, triste) ?
- Pourquoi la caméra esquisse-t-elle un mouvement de rapprochement ?
- Pourquoi Vicente et Clara murmurent-ils ? Imaginer un autre dialogue pour cette scène.
Montrer une nouvelle fois la scène choisie (cf. Analyse… d’une
séquence, pp. 20-21) :

- En combien de parties se divise cette séquence ?
- Quel y est le moment le plus joyeux et celui le plus effrayant ?
* Identifiez les musiques de la séquence.
4) RÉCEPTION DU FILM
- Pedro Caldas, chef-opérateur du son du film, raconte (cf. Témoignages, p. 13) que, à un certain moment du tournage, le temps
semblait s’être arrêté. Quels sont les moments les plus rapides
et les plus lents du film ?
- Comparer le style des critiques d’António Braz et de Mário Jorge
Torres sur le film. (cf. Accueils : regards croisés, p. 29). Quels
thèmes sont abordés dans leurs textes ?
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INTERACTION AVEC LES IMAGES

Montrer une nouvelle fois le plan choisi (cf. Analyse… d’un plan,
p. 19) :

1) INTERACTION AVEC LES IMAGES FIXES
ET EN MOUVEMENT
Choisir ou demander aux élèves de choisir une image du film.
- Quels thèmes du film y sont présentés et quels thèmes en sont
absents ? (cf. Enjeux thématiques, p. 5)
À partir du photogramme choisi (cf. Analyse… d’un photogramme,
p. 18), établir le contexte, décrire la composition (l’espace, l’emplacement du corps), les options de réalisation (emplacement,
angle, mouvement de la caméra) et expliquer les éléments dramaturgiques présents à l’image.
- De quelle façon cette image annonce-t-elle ce qui va se passer
ensuite ?
Demander aux élèves de choisir dans le film leur plan favori, de
le décrire, d’expliquer son importance dans l’histoire et de justifier
leur choix.
Choisir une scène (cf. Chapitres, pp. 14-15).

- Philippe Azoury écrit (cf. Accueils : regards croisés, p. 29) que
« Le Sang a été pensé comme un dernier hommage au cinéma,
et dans une certaine mesure comme la forme de son adieu. »
Pourquoi ?

-

Qui sont les personnages qui y entrent ?
Comment décrire leur jeu ?
Quelle est la position, l’angle et le mouvement de la caméra ?
Quel est le cadre choisi ?
Quels sont les éléments sonores présents dans la scène ?
Quelle nouvelle information narrative apporte-t-elle ?

- Adrian Martin écrit (cf. Accueils : regards croisés, p. 29) : «
Et quand certaines personnes reviennent effectivement, sous
quelle forme le font-elles ? Sont-elles devenues fantômes, zombies, projections de la mémoire, réalités virtuelles ? » De quelle
façon Le Sang semble-t-il être, ou peut-il être, un film d’horreur?

* Analyser avec les élèves le rapport entre le dernier plan de
la scène choisie et le premier de la scène suivante, en vous
concentrant sur la problématique du montage et, notamment,
sur les éléments de composition et de contenu dramatique qui
relient les deux images.
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CINED.EU : PLATEFORME NUMÉRIQUE DÉDIÉE
À L’ÉDUCATION AU CINÉMA EUROPÉEN
CINED PROPOSE :
• Une plateforme multilingue et gratuitement accessible dans 45
pays en Europe, pour l’organisation de projections publiques
non commerciales
• Une collection de films européens destinés aux jeunes de 6
à 19 ans
• Des outils pédagogiques pour préparer et accompagner les
séances de projection : livret sur le film, pistes de travail
pour le médiateur/enseignant, fiche jeune public, vidéos
pédagogiques pour l’analyse comparée d’extraits de film.

CinEd est un programme de coopération européenne dédié à l'éducation au cinéma européen.
CinEd est co-financé par Europe Créative / MEDIA de l'Union européenne.

