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 MANUELA SÁENZ
Vénézuéla, Colombie, Equateur,97’, fiction historique, sépia/couleur, 2000, lycée
Réalisation : Diego Rísquez
Acteurs : Beatriz Valdés, Mariano Álvarez, Juan Manuel Montesinos, Erich Wildpret

Le personnage de Manuela Sáenz est abordé depuis sa fin misérable à Paita, Pérou. Melville y a fait sa connaissance, et lui demande de se souvenir des moments marquants de sa vie : l’enfance à Quito, la fuite du couvent à l’adolescence, le mariage convenu, puis sa vie au côté de Bolívar qui détermine le reste de son existence. On évoque aussi dans le film le mystère du lieu de sa sépulture. Elle est morte de la peste, comme le dit le film, ainsi que ses deux servantes et compagnes.
C’est un personnage haut en couleurs que cette femme passionnée, libre, intellectuelle et combattante, qui fit scandale dans les sociétés coincées de la fin de la colonie.
Le film traite en sépia les scènes à Paita, d’où l’on a peu de renseignements et les visites qu’elle reçoit sont du domaine du roman (et d’ailleurs conformes au roman historique d’Uslar Pietri cité en document proposé), et en couleurs les passages de la relation avec Bolívar, qui sont aussi les mieux documentés. Film historique très soigné esthétiquement, et joué de façon classique.
Pour ceux qui ne connaîtraient pas bien cette période et la vie de Bolívar, il est à préciser que les personnages qui vont voir Manuela, vieille et paralysée, dans sa misérable retraite, et font surgir les souvenirs sont trois : Melville, l’écrivain, Simón Rodríguez, dont le surnom était Samuel Robinson, lettré vénézuélien précepteur de Bolívar, devant lequel celui-ci avait promis solennellement, à Rome, de libérer son pays du joug espagnol, et qui, au cours de ses errances après les guerres d’indépendance, a fait un séjour à Paita, et un des militaires de l’armée de l’Indépendance, et que les noms qu’elle donne à ses chiens sont ceux des militaires de l’armée d’indépendance, qui ont pour la plupart trahi ou désavoué Bolívar, avant de le porter aux nues quand il n’a plus été là pour les gêner.

Dossier pédagogique
Un passage de El general en su laberinto de Gabriel García Márquez, un article poétique qui résume la vision légendaire de Manuelita, écrit par Mariano Díaz pour la présentation de sa collection de sculptures populaires vénézuéliennes de Bolívar, organisée par l’Association France-Vénézuéla, à Boulogne Billancourt en 1995, le fac-similé de la page du journal El nacional, de Caracas, du 28/02/1830, qui relate l’épisode cité par García Márquez, des citations de ses courriers et de ceux de Bolívar, publiées dans Manuelita Sáenz, el ángel tutelar del Libertador du Colonel José Tomás Rojas Graffe, une page du roman historique sur la vie de Simón Rodríguez La isla de Robinson d’Arturo Uslar Pietri, où Simón Rodríguez (Samuel Robinson pour les amis) fait des visites à Manuelita à Paita, avant de repartir dans ses voyages solitaires et hasardeux.

Diego Rísquez
Tous ses films ont été primés, tant au Vénézuéla qu’à l’étranger (Mérida, Caracas, Mexico, Cali, Cannes, Panamá, Bruxelles, Londres, Montréal, Biarritz)

Filmographie
1980 : Bolívar sinfonía tropikal
1984 : Orinoko nuevo mundo
1988 :Amérika terra icógnita
2000 : Manuela Sáenz


