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 EL VISITANTE
Argentine, 1999, 91’, fiction, couleur, 1° Term
Réalisation : Javier Olivera
Acteurs : Julio Chávez, Valentina Bassi, Mariano Bertolini, Elsa Berenguer




Pedro est revenu des Malouines depuis 17 ans, avec en moins un bras et son meilleur copain, et il se sent responsable de sa mort. Il s’enfonce dans ses délires, malgré l’appui de ses voisins et amis, il est obsédé par des visions de ce Raúl mort à la guerre et qui lui parle. Cependant, il habite une pension où plusieurs personnes tentent de l’aider, il y trouve même un amour, une jeune femme qui était battue par le père de sa fille, avec qui il pourra partir vivre à la campagne, mais la mort l’y rejoindra.
Film sensible et bien joué sur la progression d’un délire et la solitude des gens traumatisés par la guerre, qui semblent attirés et aspirés par la mort violente des autres. A noter une création du groupe de rock Almafuerte, qui est la musique de ce film et traite de la mort à la guerre. Austère et beau.

Documents proposés
Une page de Dossier secreto, el mito de la « guerra sucia » en la Argentina de Martín Edwin Andersen, « El fiasco de las Malvinas », fragmentos del capítulo de Rodrigo Fresán sacado de Historia Argentina, « La soberanía nacional », la chanson El visitante composée et interprétée par Almafuerte, et un article de Página/12 sur le 20° anniversaire de la guerre.

Javier Olivera
Né en Argentine en 1969, il est peintre et cinéaste, il a aussi étudié la musique, il a été assistant de production  pour douze films entre 1986 et 1990. En 1990, il entre à l’Université de Californie à Los Angeles, où il reste deux ans et où il travaille comme assistant de réalisation. En 1992, il a une bourse de littérature pour étudier à Tolède à la Fondation Ortega y Gasset et en 1993 il a fait, de retour en Argentine, deux expositions de peinture. Il milite pour la conservation des communautés indigènes en Argentine pour lesquelles il réalise des docs.

Filmographie
1991 : Luminus, CM, vidéo
199? : Puna 4 elementos, CM vidéo
199? : Todavía existimos, doc
1999 : El visitante,LM
2000 : El camino, LM










El visitante

Canción de Almafuerte, 
compuesta e interpretada 
para la película en
 Buenos Aires, 1999

Olvidar yo sé bien que no podré,
como la sociedad olvida
que fuiste obligado a marchar
en su defensa.

Recordando el mal momento,
atrincherado en tu habitación,
soledad, humo y penumbras,
despertares de ultratumba,
apocalipsis del sustento interior,
andar sin encontrarle alivio al tormento,
desesperante, mórbida aflicción,
el visitante y su castigo

Fui elegido para cantarte
por quienes quieren olvido restarte.
El ave pesada hazla inconsciente,
Yo te lo mando, ex-combatiente,
Por amor.

