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 LA QUIMERA DE LOS HÉROES
Argentine, 55’, documentaire couleur, 2003 
Réalisation :Daniel Rosenfeld




Un ancien rugbyman de la formation nationale argentine s’est pris de passion pour les Tobas, aborigènes de la province de Formosa, qui noient leur tristesse séculaire dans l’alcool. Il fonde un club de rugby et veut faire un musée militaire, ce pour quoi il récolte des vestiges divers de la seconde guerre mondiale, qui est la seule période qui l’intéresse.
Daniel Rosenfeld, après avoir brillamment dépeint un musicien, verse à présent dans le sport avec la même délicatesse, pour filmer ce personnage étrange qui aime Bach et Homère, qui raconte avoir été raciste jusqu’à ce que, face à la mémoire de l’holocauste juif, il prenne conscience de l’absurdité de cette position. Il est très militariste, et jouit des défilés martiaux, mène son équipe à la baguette avec des techniques d’entraînement qui tiennent de la méthode Coué, mais il est persuadé que la terre américaine sera de nouveau celle des Indiens et veut leur rendre leur dignité bafouée : « ...au moins le temps d’un match, les gosses sont au même niveau que les blancs. »
Il est étrange et ambivalent : à la fois généreux et fascisant, très charismatique, et le film le montre comme quelqu’un à l’ombre de qui on peut certes être protégé, mais il n’est pas sûr qu’on puisse vraiment y exister : ces hommes de la tribu Toba sont étrangement muets et toujours approbateurs, ils se soumettent à son autorité, ce qui donne à l’ensemble de l’action sociale une dimension paternaliste assez inquiétante. Travail très intéressant.

Documents proposés

Daniel Rosenfeld
Né à Buenos Aires en 1973, il a étudié le piano et la composition musicale pendant l’enfance et l’adolescence. Il a depuis 1992 un diplôme de technicien en moyens de communication de l’école ORT. Ensuite il a suivi des cours de spécialisation dans divers domaines du cinéma, a ue une bourse pour partir étudier le documentaire à Madrid. Il a travaillé en production, post-production, assistance de direction, montage, pour la télévision, le cinéma, la publicité.
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