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 HERENCIA - Héritage
Argentine, 1h35, fiction couleur, 2000 
Réalisation : Paula Hernández
Acteurs : Rita Cortese, Adrián Witzke, Martín Adjemián, Héctor Anglada



Un jeune allemand arrive à Buenos Aires, à la recherche d’une jeune femme qu’il ne trouve pas, et se retrouve vite paumé et sans le sou. Il persuade une tenancière de gargote d’âge mûr et légèrement caractérielle de lui prêter le comptoir pour y dormir. Elle est d’origine italienne, et son amitié avec le jeune homme permettra de faire ressurgir des désirs de retour, alors que lui, déçu dans sa recherche, préfèrera au contraire rester. Les personnages secondaires sont les clients, un homme qui est amoureux de la patronne et dessine tous les jours ce qu’il voit sur la nappe en papier (la patronne collectionne les dessins mais il ne le sait pas); une jeune femme qui se dispute avec son amoureux et finit par trouver le jeune Allemand bien sympathique et exotique, moins macho que son beau brun.
Film sympathique et simple, qui montre avec tendresse des gens ordinaires, avec des doutes, des tristesses, de braves gens, des gens comme tout le monde, et la vie d’un quartier de Buenos Aires. Les effets de la nostalgie et de l’exil volontaire sont bien vus et on s’y laisse prendre avec plaisir. C’est filmé de façon classique, mais en gardant ses atouts pour le moment ad hoc, afin de réserver des surprises traitées par des angles de caméra.

Documents proposés
Deux poèmes de Raúl González Tuñón, tirés de Una suave, lejana sombra, como un país…in Antología poética, qui évoquent l’un (Ellos) les parents et le pays d’origine, l’autre le quartier (El barrio).Le poème La Cruz del Sur de Julio Cortázar (dont une partie est chantée par Cuarteto Cedrón) évoque la ville lointaine et la femme aimée. La chanson Todos vuelven de Rubén Blades parle du désir de retour à la fin de la vie. Sur la tradition de l’immigration en Argentine, un passage de Argentina 1516-1987 de David Rock, et la première page de Tango, discusión y clave d’Ernesto Sábato.

Paula Hernández
C’est son premier long métrage.

