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EL BAILE DE LA VICTORIA
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Important     :   cette  fiche n’est  pas un dossier  pédagogique et  ne s’adresse  pas  uniquement  aux  enseignants

d’espagnol ou hispanophones. Elle vise à offrir des pistes de travail susceptibles de croiser le regard de plusieurs

disciplines sur une même thématique ou problématique afin de renforcer la cohérence des apprentissages aux

yeux  des  élèves ;  les  niveaux,  références  aux  programmes,  notions,  et  types  de  productions  attendues

présentés ci(-après ne constituent aucunement un cadre rigide de mise en œuvre mais bel et bien une amorce

à un travail transversal complémentaire suivant la liberté pédagogique de chacun et la réalité des classes. 

DISTRIBUTION:

Ricardo Darín: Nicolás Vergara Grey 

Abel Ayala : Ángel Santiago

Miranda Bodenhöfer : Victoria Ponce 

Ariadna Gil : Teresa Capriatti 

Luis Dubó : Marín 

Mario Guerra : Wilson 

Mariana Loyola : Lili 

Marcia Haydée : la professeur de danse de Victoria 

Julio Jung :  « Alcaide» Santoro, le directeur de la prison 

SYNOPSIS:

Avec l’arrivée de la démocratie, le président du Chili  décrète une amnistie générale pour tous les

détenus n’ayant pas à leur actif un crime de sang. Parmi eux se trouvent le jeune Ángel Santiago (Abel

Ayala) et  Vergara Grey (Ricardo Darín), un célèbre et chevronné cambrioleur de coffre-fort. Leurs

objectifs ne pourraient pas être plus opposés à leur sortie de prison : tandis que Vergara Grey ne

songe qu’à reconquérir son épouse Teresa (Ariadna Gil), son fils Pablito et changer de vie, Ángel rêve

de se venger du directeur de la prison qui l’a violenté et de mener à bien « le coup du siècle ». Il

essaiera  donc d’y  associer  Vergara  Grey.  Mais  leurs  destins  croiseront  celui  de  la  jeune Victoria

(Miranda Bodenhöfer), passionnée de danse; de par leur rencontre, les vies de ces trois personnages

se trouveront radicalement modifiées. 

EQUIPE TECHNIQUE:

Une production de Fernando Trueba P.C. 

Avec la collaboration de TVE et du Ministère de la Culture (ICAA)

Adaptation du roman “El Baile de la Victoria” de Antonio Skármeta 

Réalisation : Fernando Trueba 

Production Exécutive : Cristina Huete 

Productrice : Jessica Huppert Berman 

Scénario : Fernando Trueba, Jonás Trueba y Antonio Skármeta



Biographie de Fernando Trueba :

Né le  18 janvier  1955 à  Madrid,  Fernando Trueba  rêve d’abord d’être  peintre  comme son idole

Picasso, il adore les chansons de Georges Brassens et fréquente très jeune les cinémas de quartier. En

1973, il tourne un long-métrage, et commence à écrire des critiques de cinéma dans l’hebdomadaire

La Guía del Ocio  de Madrid puis, à partir de 1979, dans le quotidien  El País. En 1981, il  fonde sa

propre revue, Casablanca, dans laquelle il rend hommage à ses grands maîtres et modèles : Lubitsch,

Wilder, Berlanga, Renoir, Truffaut.

Sa carrière de réalisateur commence vraiment en 1980 avec « Ópera Prima », dans lequel jouent

Antonio Resines et Marisa Paredes. Catalogué comme comédie madrilène urbaine, ce premier film

est un authentique phénomène de société en Espagne. 

A partir  de cet instant,  Fernando Trueba va présenter de façon régulière des films dont certains

seront d’immenses succès populaires.  « L’année des lumières » sera son premier film distribué en

France.  Trueba  y  évoque  avec  délicatesse  les  amours  et  les  désirs  adolescents,  d’autant  mieux

représentés que ce sont les débuts de Maribel Verdú et de Jorge Sanz, qui deviendront de grandes

stars du cinéma espagnol. Le film obtient l’Ours d’Argent au festival de Berlin. 

En 1998 avec « La niña de tus ojos », Trueba raconte l'histoire d’une vedette espagnole qui est obligée

de chanter et de danser dans l’Allemagne nazie. Cette Macarena, interprétée par Penélope Cruz, est

la  réincarnation  de  la  grande  chanteuse  Imperio  Argentina,  qui  connut  ce  destin  curieux.  

En 2002, Trueba adapte le roman populaire de Juan Marsé, « El Embrujo de Shangai ». Le film est un

échec dont souffrira le réalisateur. Trueba vérifie à cette occasion la difficulté d’adapter au cinéma un

roman imprégné de références filmiques et historiques sur la période franquiste.

Pour surmonter sa déception, Trueba produit un film de son frère David, se lance dans la production

de disques pour Calle 54 Records, mais en 2009 le réalisateur revient enfin à la fiction avec « El baile

de la victoria », film tiré du roman éponyme de l’écrivain chilien Antonio Skármeta. Cette histoire n’a

pourtant pas permis à Trueba de renouer avec le succès.

Infatigable,  comme  toujours,  Trueba  produit  en  2011  un  film  d’animation,  « Chico  y  Rita »,  en

hommage  au  musicien  brésilien  Bebo  Valdés.  La  musique  s’affirme ici  comme un personnage  à

proprement parler du film, occupant le premier plan de l’action. C’est la passion qui unit les deux

personnages centraux et c’est aussi une forme de pouvoir qui s’élève contre la répression.  

Fiche  détaillée  de  « Chico  y  Rita »  sur  le  site  hispanica  de  l'Académie  de  Caen

http://espagnol.discip.ac-caen.fr/IMG/pdf/fiche_concours_chico_et_rita-2.pdf

Insatiable, Trubea confiera au journal El País : “Sí, soy prisionero de mi amor por el cine" (« Oui, je suis

prisonnier de mon amour pour le cinéma »). 1

Notes d’intention du réalisateur : 

 « Je n’avais pas fini de lire « El Baile de la Victoria » que j’étais déjà en train de le tourner dans ma

tête (…) Je crois que ce qui m’a le plus plu, ce sont avant tout les trois personnages principaux. Je

voulais passer plus de temps avec eux. J’étais tombé amoureux d’eux ». Fernando Trueba souligne

ainsi un point commun à tous ces films : le besoin qu’il ressent d’établir une relation affective avec

ses personnages, il ne sait ni ne veut réaliser des films sur des personnages qui ne lui plaisent pas. 

1 http://www.cinespagne.com/portraits/2041-fernando-trueba



« J’aimais beaucoup par ailleurs cette idée de mélange des genres,  procédé que j’ai  très souvent

pratiqué dans mes films (…) tous ces genres cohabitaient de façon poétique, harmonieuse». Ainsi,

selon les propres dires de Trueba, on retrouvera ici des caractéristiques propres à la tragédie, à la

comédie, voire à la comédie romantique, au thriller et même au western.

« Bien que l’action du film ait pu se situer dans n’importe quel pays tout juste sorti d’une dictature,

j’ai senti dès le premier instant que je devais le tourner au Chili, à Santiago. Je voulais conserver la

géographie du film de Skarmeta ». Ainsi,  Trueba considère son long métrage comme une histoire

hautement romantique mais qui se déroule dans un cadre réel.

« J’ai pensé à Ricardo Darín depuis le début, dès que j’avais commencé à lire le livre. Non seulement il

était parfait pour le rôle, mais il était aussi l’acteur avec qui j’avais le plus envie de travailler. (…)

Trouver les interprètes d’ Ángel et de Victoria a été plus complexe. J’ai dû faire des castings dans

plusieurs pays. (…) Quand j’ai vu Abel, j’ai su que j’avais trouvé Ángel . »

« Le personnage de Victoria  est  celui  qui  a  le  plus  changé par  rapport  au roman.  Il  s’agit  d’une

véritable recréation, une réinvention, et cela a une incidence sur l’ensemble de l’histoire et sur les

autres personnages, plus particulièrement celui d’ Ángel ». Trueba, selon  ses propres dires, se lance

donc  un « défi »,  celui  de trouver  « sa »  Victoria.  Et  il  a  une  intuition :  il  doit  s’agir  d’une  vraie

danseuse.  Et c’est là que la magie opère : avant même d’avoir commencé les castings, alors qu’il est

en train de prendre des repères à l’Ecole de « Ballet Nacional » à Santiago, Trueba repère une jeune

danseuse de 16 ans. « C’est Victoria » pense-t-il.  Mais, se ravisant, il  décide de l’oublier et de se

lancer dans les castings.  En vain : il décide donc de revenir au Chili afin de retrouver la jeune fille. Il

lui fait passer des essais qui lui ôteront ses derniers doutes : il a trouvé « sa » Victoria », Miranda

Bodenhöfer.2

Rôle et notes d’Antonio Skármeta : 

Fernando Trueba a l’habitude de dire qu’il « voit » un roman : c’est ce qui lui est arrivé avec le roman

d’Antonio Skármeta : il l’a lu et l’a vu. C’est pourquoi l’écrivain chilien a réagi de la sorte : « d’après

mon expérience d’auteur qui a vu quelques-unes de ses œuvres portées sur grand écran, je sais que

ce qu’il y a de fondamental et de merveilleux dans un film, c’est de respecter la vision et –souvent – la

commotion que le futur réalisateur a eu en lisant ton œuvre ». Ainsi,  c’est le propre écrivain qui

propose que Fernando et Jonás Trueba écrivent conjointement une première version du scénario où

pourrait s’exprimer toute « la spontanéité » de ce que le réalisateur « voyait » du livre, et que lui

n’intervienne que dans un second temps pour compléter par une « re-vision » de ce que Fernando

« voyait ». Selon ses propres dires, Skármeta a travaillé sur le scénario de Trueba, et non plus sur son

roman. De cette expérience d’écriture, il dira : « ce fut une des expériences les plus belles de création

et d’amitié grandissante que m’a offerte la vie ». Il ajoutera : « j’ai compris ce que Trueba voulait dire

par « voir » : il communique des images « complètes » où il ne manque rien quant à la lumière de la

scène, la gestuelle des acteurs, l’angle de la caméra, et surtout la musique, cette musique bénite qui

faisait que l’un comme l’autre nous nous sentions personnages d’un film qui avait DEJA du son ». 3

Notons que le propre Skárrmeta participe au casting du film en interprétant le rôle du critique de

danse. Une apparition certes de courte durée mais intervenant à un moment crucial du film.

UN GENRE OU DES GENRES     ?  

Si  l’on s’intéresse à la galerie de personnages masculins,  on pourra constater que tous,  bien que

« mauvais garçons,  sont avant tout de grands romantiques prêts à tout pour être avec leur bien-

aimée.

2 http://www.clubcultura.com/clubcine/clubcineastas/trueba/baile_victoria05.htm

3 http://www.clubcultura.com/clubcine/clubcineastas/trueba/baile_victoria06.htm



- Nicolás : tout juste sorti de prison, il ne souhaite qu’une chose, reconquérir sa femme, Teresa.

Malgré son échec, il ne cessera de prodiguer des conseils à son jeune compère, Ángel, pour

ne qu’il commette pas les mêmes erreurs dans son histoire avec Victoria. Son point de vue

romantique  fait  qu’il  se  trouve  de  plus  en  plus  impliqué  dans  la  relation  de  ces  deux

personnages, en témoigne la séquence de la course-poursuite où il est le premier à s’élancer

après Victoria. 

- Ángel est un amoureux éperdu, véritable chevalier servant au sens propre du terme (ne le

voit-on pas tout au long du film promener sa belle à cheval ?). Il parle beaucoup, certes, mais

s’arme de patience face aux silences de Victoria, cherche à les interpréter pour mieux la

connaître. Sa démarche est totalement altruiste, son unique objectif est qu’elle s’épanouisse

en devenant une danseuse professionnelle : « Cuando bailas eres tú ». Son dévouement est

total, plus dure en sera la chute :  ses 20 ans ne lui  permettront pas de réagir  autrement

qu’avec de colère face à un acte désespéré de Victoria. Mais son amour reprendra vite le

dessus et il montera de nouveau son cheval pour voler au secours de la jeune fille.

- L’amour est omniprésent dans le film, même à travers des relations moins romantiques mais

tout aussi fidèles comme celle qui unit Marín, le prisonnier relâché par le directeur de la

prison pour tuer Ángel, et la « Veuve » qui l’attend patiemment.

Le film ne se limite pas à cette vision heureuse des relations amoureuses, la tragédie s’invite sur le

devant de la scène de manière plus implicite mais tout aussi efficacement. Ainsi l’on se doute qu’

Ángel a subi des violences sexuelles en prison, bien que le directeur lui assure qu’il s’était agi d’ »un

acte  d’amour ».  Cette  nuit  hantera  les  deux  personnages :  Ángel  sera  rongé  par  son  désir  de

vengeance, Santoro par la peur.

Autre séquence forte et précédemment citée : la salle de cinéma où est projeté un film érotique et où

Ángel  surprend  Victoria  en  train  de  se  prostituer.  L’amour  romantique  du  jeune  homme  est  ici

confronté à un univers sordide où les sentiments n’ont plus de place. Aspect encore plus sordide :

Victoria a certainement vu plusieurs fois ce film, et donc s’est retrouvée souvent dans cette situation.

On ne le comprend qu’avec le recul : Ángel n’a-t-il pas trouvé plusieurs billets pour un même film :

« las Novicias del amor » ? Mais de nouveau, cela relève de l’implicite et la relation des personnages

n’en sort que plus forte.

CONTEXTE HISTORIQUE 4

Le référendum chilien de 1988 fut organisé dans le cadre de l'application de la Constitution chilienne

de 1980 pour décider de la prorogation au pouvoir jusqu'en 1997 du général Augusto Pinochet. 

Les partis politiques furent de nouveau légalisés par la loi n°18 603 du 23 mars 1987. Les débats

furent vifs au sein des différents partis politiques, surtout ceux opposés à Pinochet, sur l'opportunité

de se faire enregistrer selon les termes législatifs et de reconnaître ainsi les lois du régime militaire.

La  grande  majorité  d'entre  eux  néanmoins  décidèrent  de  se  faire  enregistrer  leur  permettant

d'obtenir un statut officiel plusieurs mois avant la date du référendum et de mener une campagne

électorale.

Le référendum a lieu dans le calme le 5 octobre et les résultats sont publiés le 6 octobre au matin,

constatant la défaite du général Pinochet par 56 % des voix (contre 44 %).

La défaite de Pinochet conduit le pays à une période de transition. Des élections pour le Congrès et la

présidence de la république sont organisées en 1989.

4 fr.wikipedia.org/wiki/Transition_chilienne_vers_la_démocratie



Dès la  fin 1988,  le premier accord politique est  conclu entre les deux coalitions visant à ne pas

remettre en cause le décret-loi 2191 du 18 avril 1978 octroyant l’amnistie pour les crimes et délits

commis entre1973 et 1978, protégeant ainsi les militaires de la justice. 

En décembre 1989, les élections présidentielles aboutissent à la victoire de Patricio Aylwin (membre

de la démocratie chrétienne, et candidat de la Concertation des Partis pour la Démocratie) et les

élections parlementaires à celle de la Concertation.

Le résultat du référendum a ainsi concrètement abouti au départ d'Augusto Pinochet et des militaires

du gouvernement du Chili, à l'organisation d'élections présidentielles en sus d'élections législatives

dans le cadre d'une transition négociée. L'entrée en fonction de Patricio Aylwin le 11 mars 1990

marque le début de la nouvelle ère démocratique.

Lieux et formes du pouvoir

→   Les dictatures latinoaméricaines:  

• Dans ce contexte historique, Antonio Skármeta, né en 1940 au Chili, auteur du roman « El
baile de la victoria » a dû s’exiler quand Pinochet prit le pouvoir.

"Chile sufrió una dictadura muy brutal y aniquiló familias enteras. Los sobrevivientes, los herederos
de esa aniquilación, son personas que viven en una cierta desolación: Victoria, por ejemplo, busca
huir a través del arte pero no le es fácil en un país arisco, más preocupado del éxito individual que por
atender las necesidades afectivas de las personas", a precisé l'écrivain Skármeta.5

« Tampoco busco la política, la política me busca a mí, por eso no olvido lo que la dictadura hizo con
mi padre y con mis amigos, eso me marcó, aunque El baile de la Victoria no tiene nada político".6

• Victoria prépare une chorégraphie inspirée des Los sonetos de la muerte, de Gabriela Mistral.
A travers cette chorégraphie elle veut rendre hommage à ses parents, assassinés pendant la
dictature de Pinochet.

Gabriela Mistral est née à Vicuña, au nord du Chili. La première reconnaissance littéraire arrive en

décembre 1914 quand elle remporte le prix Juegos Florales avec son recueil  Sonetos de la Muerte

(Sonnets de la Mort).

Les  thèmes  qui  animent  son  œuvre  sont  variés  et  marqués  par  une  grande  humanité  et  aussi,
souvent,  une  profonde tristesse.  Aux  sujets  lyriques comme l'amour  du pays  natal  (les  paysages
andins)  et la nostalgie,  la maternité et l'enfant (bien qu'elle n'ait  jamais été mariée ni  mère),  ou
encore l'amour et la mort, s'ajoute une préoccupation constante pour les humbles qu'accompagne sa
foi catholique et "franciscaine". La place faite à ses racines indiennes contribue encore à la force
d'une œuvre marquante et personnelle. 

• Devoir de mémoire:

Skármeta a situé, dans son roman, la scène dans la ville de Santiago, dans "un país moderno que
cuenta hoy con una economía estable  pero que aún no  tiene cerradas las  heridas que causó la
dictadura".

"A pesar de que ha habido algunos gestos a favor de la reconciliación, el país debe avanzar hacia el
futuro sin olvidar este pasado, porque el país está herido, y la distancia infinita que hay entre la gente
pobre y la gente riquísima, entre los que exportan mercaderías y los que internalizan eternamente

5 http://www1.rionegro.com.ar/arch200312/09/c09j12.php

6 http://www.elcolombiano.com/historico/skarmeta-MVEC_AO_4351913



dolores, es muy grande. Ruego que mi país tenga sensibilidad y que, por ningún motivo, practique la
arrogancia", explicó. 7

→ La justice: Dérives et abus. 

Alors que des assassins de la dictature restent impunis d'autres, comme Angel, sont punis de façon
disproportionnée pour des délits mineurs, comme le vol d'un cheval.

Le cas Pinochet: Sergio, le nouveau mari de Teresa, est choqué de voir que Pinochet revient au Chili et
apparaît à la télévision valide sur le tarmac de l'aéroport, lui  qui  se déclarait mourant à Londres.
Sergio conclue que « les voleurs agissent depuis le pouvoir ». 

Le cas d' Alcaide Santoro: le directeur de la prison fait subir des violences sexuelles à ses détenus, en
l'occurrence ici Ángel.

Le cas de Marin: il est relâché par ce même Santoro, bien qu'ayant commis des crimes de sang et ne
bénéficiant donc pas de l'amnistie. Sa mission: tuer Ángel.  

→ La «     victoire     » contre l'autre monde  , celui de la bourgeoisie, des bénéficiaires de la dictature mais
aussi celui du monde du ballet et de l'opéra.

- Victoria Ponce, une jeune danseuse, rejetée par le Théâtre municipal est exclue par son lycée,
parce que trop pauvre pour payer ses cours de danse mais aussi parce que fille d’une victime
politique de la dictature de Pinochet.

« Seuls les cygnes rentrent à l'Opéra et non les rats d'égouts », triste constat  de la professeur
de danse de Victoria, consciente des profondes inégalités de son pays. Il sera bon, par ailleurs,
de noter que Trueba a attribué ce rôle  à un grand nom de la danse, la brésilienne Marcia
Haydée.

- A la fin du film le grand casse se décline en deux moments:

• l'un contre le coffre-fort.  Les 2 complices s'emparent du butin secrètement gardé par un
ancien général et actuel directeur d'une agence de sécurité qui vit en toute impunité malgré
les tortures qu'il a fait subir aux dissidents de Pinochet et l'argent qu'il leur a volé. 

On notera le joli pied de nez de Fernando Trueba à travers la séquence quand Vergara ôte le
portrait de Pinochet pour accéder au coffre-fort et donc à sa « victoire ». 

• L'autre  contre  le  monde  de  l'Opéra  et  son  hypocrisie  avec  la  complicité  de  nombreux
personnages en marge de la société chilienne: la professeur de danse, la femme du motel...

NB: Dans le roman de Skármeta vient s'ajouter la complicité d'un membre de la police chilienne,
qui se sent honteux du passé de son pays et de ses héritiers, bien que trop jeune pour avoir
participé aux atrocités commises pendant la dictature.

→ L'art comme contre-pouvoir:

Le rôle de l'artiste et l'expression de l'art:

Selon Antonio Skármeta « la imaginación de los artistas, combinada con la fuerza de la gente activa,
pueden efectivamente producir cambios libertarios en la sociedad. » 8 

7 http://www1.rionegro.com.ar/arch200312/09/c09j12.php



Espaces et échanges:

→ la musique comme vecteur de communication.

Comme le  souligne  Antonio  Skármeta,  la  musique  a  un  rôle  fondamental  dans  le  film.  Elle  est

d’ailleurs  si  importante  qu’elle  fait  partie  de  la  trame  du  film,  étant  ainsi  à  maintes  reprises

diégétique. Elle fait également écho à la narration

- Séquence du parc où mangent Victoria et Ángel: elle danse tout d’abord sur la musique jouée
par un orchestre de rue avant de se lancer dans une chorégraphie plus moderne au son d’un
poste d’un homme qui passe derrière elle. La complicité entre les deux protagonistes s'établit
donc grâce à la musique.

- Séquence de l’anniversaire de Pablito : Nicolás se lance dans un karaoké et interprète « El día
que me quieras », célèbre chanson dont la musique a été composée par Carlos Gardel et dont
les  paroles  ont  été  écrites  par  Alfredo  Le  Pera.  Les  paroles  de  la  chanson  viennent  à
remplacer  les  paroles  que  pourrait  dire  Nicolás.  Le  père  réussit  ainsi  à  exprimer  ses
sentiments au travers d'une chanson. On peut noter qu'il s'agit d'un procédé très souvent
utilisé sur grand écran, entre autres par Almódovar dans ses films. 

- L'utilisation d'une musique diégétique et emphatique dans le taxi qui ramène Vergara après
qu'il a constaté le départ de sa femme : « No sé cómo decirte cómo fue, no sé explicar qué
pasó., pero de ti me enamoré.. », boléro que fredonne le chauffeur. Les paroles de fait sont le
reflet des sentiments que peut ressentir Vergara à ce moment précis du film, caractéristique
propre au boléro. Cette même musique sera reprise dans ce même taxi suite au casse, mais
cette fois-ci entonnée par les deux protagonistes et de façon enjouée : on y verra donc un
caractère cette fois an-emphatique.

Le  recours  à  la  musique  montre  la  volonté  de  Trueba  de  mettre  l’accent  sur  ce  qu’elle  permet
d’exprimer : Victoria a besoin de la musique pour danser et donc pour s’exprimer, Nicolás ne réussit
plus à communiquer avec ses êtres chers et doit s’exprimer à travers une chanson. La communication
est le thème central de ce film qui met en évidence que les mots ne sont pas le moyen le plus évident
pour s’ouvrir aux autres.   

→   Relations humaines et difficultés de communication  

Le film de Trueba pose la question de la communication entre les êtres humains, ou plutôt de leurs

difficultés à communiquer entre eux. Pour y remédier vont s’imposer d’autres moyens d’expresion

que les mots ou encore des intermédiaires.

- Nicolás sort de prison, et semble perdu dans cette société qu’il redécouvre après cinq années

de  claustration.  Le  temps  est  passé  et  il  ne  trouve plus  les  mots  pour  communiquer  et

reconquérir sa famille. Il avoue son impuissance à Teresa: il ne sait pas comment parler à son

fils. Celle-ci lui répond qu’il en est de même pour Pablito: les mots sont devenus inefficaces

au  sein  de  cette  famille  qui  ne  réussit  plus  à  surmonter  ses  rancœurs  trop  longtemps

intériorisées. 

- Autre  séquence qui  met  en  scène  la  stérilité  des  mots  au sein  de cette  famille,  et  plus

particulièrement entre Nicolás et Teresa: la séquence chez Sergio, le nouveau compagnon de

Teresa.  Sergio  est  le  seul  à  parler  de  vive  voix  à  propos  de  Pinochet  qui  apparaît  à  la

télévision. Mais les deux autres ne l’écoutent pas, ils l’ignorent même. L’une comme l’autre

sont  plongés  dans  leurs  pensées  amères,  pensées  que  d’ailleurs  le  réalisateur  nous  fait

entendre en voix off. C’est comme si nous étions dans la tête de ces personnages, comme si

nous ressentions toute leur colère et leur tristesse, comme si nous étions aussi complices de

8 entrevista delibros, julio agosto 2011 a propósito de su novela Los días de Arcoíris.



leur attitude vis à vis de Sergio. Ils ne parlent pas, et pourtant à travers leurs regards on

comprend qu’ils ne se sont jamais aussi bien compris, comme si le silence était le meilleur

moyen de s’exprimer.

- Le  silence  n’est  pas  une  entrave  à  la  communication  dans  ce  film:  en  sont  preuve  les

“dialogues” entre Ángel et Victoria. Faut-il parler de monologues? Difficile à admettre tant le

jeune homme est dans la démarche d’”écouter” sa bien-aimée, d’apprendre à la connaître et

ce même à travers ses silences. 

- Victoria communique par ses yeux (gros plan initial) et par  la danse.

→ L'exil

A la fin du film les personnages traversent la Cordillères des Andes à la recherche d'un autre pays
d'accueil pour recommencer une nouvelle vie. Le passage de la frontière est envisagé ici comme une
source de bonheur, de potentielle réussite : en témoignent les nombreux plans sur ces montagnes
enneigées  à  travers  les  yeux  admiratifs  et  pleins  d'espoir  des  personnages.  Cet  amour  pour  les
paysages andins fait écho aux écrits de Gabriela Mistral.

L'exil est ici perçu comme une renaissance et est un acte volontaire : il vient donc en contrepoint à ce
que représente l'exil pour de nombreux chiliens, et en particulier pour Skármeta qui a dû quitter son
pays et ses racines pour des raisons politiques.

Mythes et héros:

→ 2 antihéros: le film et le roman sont la construction d'une épopée où les antihéros prévalent sur
les héros.

"Muchas veces no consiguen llegar a ser lo que quieren, otras veces lo consiguen y se convierten en
héroes. La gran mayoría emprenden el camino y desfallecen, pero el hecho de comenzar el camino
les ha abierto canales, y esos canales amplían su percepción, su imaginación... en ese punto me gusta
situarme con mis héroes", señaló Skármeta.9

→ 2 personnages masculins/ 2 figures antagoniques:

• Vergara qui malgré sa chance d'être sorti de prison, est confronté au malheur, celui d'avoir
« perdu » sa femme et son fils pendant qu' Ángel, lui, est enthousiaste à l'idée de donner un
futur plus heureux à Victoria. 

• Ricardo Darín incarne la figure mélancolique, sceptique et introvertie de Vergara alors qu'
Abel Ayala joue le rôle d'Ángel, le jeune homme candide et ingénu. 

• Le maître et le disciple: Parallèlement à cette histoire d'amour et de rupture naît une relation
entre le maître, «  el maestro », le modèle exemplaire, Vergara, et son disciple, Ángel. Ángel
voue  une  admiration pour  Vergara,  tout  comme le  chauffeur  de taxi.  Ángel  dit  même à
Vergara « vous êtes  une légende  pour moi ».  certes,  c'est  Ángel  qui  réussit  à convaincre
Vergara de le suivre dans ce plan fou. Mais une fois le grand jour venu, Vergara redevient le
maître (“maestro”) incontesté de la situation, filmé dans l'ascenseur en contre-plongée du
point de vue d'Ángel, en plongée quand il regarde le jeune homme. 

A eux 2 ils incarnent « l'expérience et la jeunesse » comme l'avait si bien dit le nain Lira à Ángel en
prison. Le Nain Lira: c’est lui qui est à l’origine du casse qui va réunir nos deux protagonistes, c’est lui
qui réellement est à la source de cette amitié. Nicolás, conscient de sa contribution à leur réussite

9 http://www1.rionegro.com.ar/arch200312/09/c09j12.php



(non seulement financière mais aussi humaine), fera parvenir à sa femme une part du butin. Le nain
vient donc s'ajouter à ce panel d'antihéros au grand coeur et à la grande loyauté. 

→ Quand les modèles viennent se substituer aux figures parentales:

• Victoria, orpheline, est recueillie et protégée par sa professeur de danse, Mme Haydée

• la relation d'  Ángel avec ses parents est marquée par  beaucoup de tendresse mais aussi

beaucoup de mensonges. Il  saura faire preuve de bien plus d'honnêteté et d'authenticité

envers Vergara qui, progressivement, se transformera en figure paternelle.

• La relation d' Ángel avec Vergara : à l’hôpital, Vergara se fait passer pour l’oncle de Victoria et

devient ainsi le “père” de son complice qui lui ne cesse de répéter qu’il est le cousin de la

jeune fille.

QUELQUES PISTES D'EXPLOITATION PEDAGOGIQUE EN INTERDISCIPLINARITE 

EN PHILOSOPHIE :

Victoria  a  perdu  la  voix  à  cause  du traumatisme causé  par  l'assassinat  de  ses  parents.  Le
mutisme de Victoria l'oblige à communiquer à travers l'art et la danse. 

Autour de la notion de l'art :

• L'art est-il un langage? 

• L'art est-il évasion de la réalité?

• L'art est-il le dévoilement d'une vérité?

• L'art nous révèle-t-il quelque chose du réel?

Autour du devoir:                                                                            

-  Etude des Fondements de la métaphysique des mœurs de KANT qui traite des actions bonnes et du 

devoir mais aussi de la loi morale.

Autour de l  a notion d'Autrui, de conscience et d'inconscience:  

- Etre soi, c'est pouvoir dire « je »: L'accès au langage est une étape décisive dans la constitution de 

l'identité personnelle. En particulier, au moment où l'enfant acquiert la possibilité de dire « je », il 

s'affirme comme un être singulier et se sépare du milieu ambiant dans lequel il évoluait jusqu'alors 

sans s'en distinguer. Ainsi que l'écrit Kant : « Auparavant il ne faisait que se sentir ; maintenant il se 

pense. »



- Etre soi, c'est se souvenir: L'identité personnelle repose sur le travail de la mémoire qui lie entre 

elles les expériences vécues et qui me permet de savoir qui je suis.

- L'identité personnelle émerge avec la conscience de soi comme sujet. La conscience de soi, 
enracinée dans le langage et la mémoire, constitue chacun en sujet, c'est-à-dire en un individu 
singulier. La capacité de rapporter ses actes et ses discours à une volonté et à une pensée distinctes 
de celles des autres et distinctes du monde alentour fonde la certitude de posséder une identité.

EN HISTOIRE

Mémoire et histoire: L'historien et les mémoires est l’une des deux questions à traiter dans le cadre
de la première partie du programme intitulée «Le rapport des sociétés à leur passé».

La mémoire est la faculté de retenir les événements du passé. Elle est fragmentée, avec des détails,
des  anecdotes  et  veut  rester  fidèle  dans  le  temps,  c'est  une  reconstruction  affective  du  passé.
L’histoire  est  un  discours  sur  le  passé,  elle  veut  décomposer  un  tout  de  manière  conceptuelle,
rechercher la vérité.  L'histoire est une reconstruction scientifique du passé.
La coupure entre histoire et mémoire est épistémologique, les logiques sont différentes. La mémoire
est dans une logique de la fidélité ; l’histoire dans celle de la vérité.

Le  travail  des  historiens  est  en fait  parallèle  à  ce  « travail  de  mémoire  ».  Il  s’en nourrit  et  s’en
distingue par la mise à distance des mémoires et par leur historicisation. Ainsi, l’historiographie des
conflits et de leurs mémoires passe par les phases suivantes : 

=> d’abord l’histoire des conflits eux-mêmes avec affinement progressif de la recherche qui met en

lumière des faits d’abord occultés, y compris dans le travail des historiens.

=> ensuite la dénonciation du processus d’occultation et la mise en lumière de ses enjeux dont les

apports peuvent être repris dans le débat public.

=> enfin, dans les contributions les plus récentes, la prise de distance avec les excès du débat public.10

Problématiques envisageables:    

Comment se construit une mémoire officielle?                                                             

Comment les mémoires se manifestent-elles?

EN ESPAGNOL     :  

Problématiques envisageables :

Comment limite-t-on le pouvoir? Comment lui résiste-t-on ?

Dans quelle mesure le regard des autres, la société influent-elles sur les possibilités de réalisation
personnelle ? (thématique du handicap)11

1 0 

http://media.eduscol.education.fr/file/lycee/41/0/LyceeGT_Ressources_Hist_02_Th1_Q2_

memoires_213410.pdf

11 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/agreg_int/98/9/Rapport_jury_agregation_interne_espagnol_2013_2

78989.pdf



EN LITTERATURE ETRANGERE

Dans la thématique “la rencontre avec l'autre, l'amour, l'amitié”, on pourra étudier des extraits du
roman de Skármeta tout en regardant des scènes de l'adaptation cinématographique.

OPTION CINEMA
- le cinéma comme vecteur de mémoire. Le devoir de mémoire illustre l’idée exprimée par Marx, «
Qui ne connaît pas l’histoire est condamné à la revivre », cherche donc à rappeler aux nouvelles
générations ce qui est arrivé, pour éviter que les mêmes horreurs se produisent de nouveau dans le
futur.


