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MUERTE DE UN BURÓCRATA (Mort d’un bureaucrate)
Cuba, 1966, comédie noir et blanc, tous publics
Réalisation : Tomás Gutiérrez Alea
Acteurs : Salvador Wood, Silvia Planas, Manuel Estanillo, Gaspar de Santelices

Délire macabre à la cubaine, fantaisie sur la mort de Tonton, bon ouvrier, inventeur de la statue domestique pas trop chère : pour le salut éminemment communiste et laïc de son âme, on l’enterre avec son livret de travail, seule preuve légale de ses bons et loyaux services à la patrie, qui en l’absence dudit document, ne sera pas reconnaissante du tout, et ne paiera pas de pension à sa veuve éplorée. Pour échapper à ce triste sort, elle n’a que son neveu, lequel ne plaint pas les efforts pour récupérer le livret dans le cercueil. Mais voilà, quand on récupère un cercueil, comment le remettre à sa place ?
Caricature de la société cubaine au moment de sa plus forte bureaucratisation, ce film est une farce assez enlevée qui dénonce une situation difficile à vivre par la dérision.

Documents proposés
Sur le thème de la bureaucratie envahissante, il existe toute une gamme de dessins de Quino, tout à fait adaptés (en voici un, sur l’ennui de la vie bureaucratique). Sur le goût de la plaisanterie macabre, le texte Funerales a la cubana, qui circule sur Internet sans nom d’auteur, est assez dans le ton, mais ici adapté à une époque contemporaine, alors que le film traite évidemment d’une situation d’avant la chute du mur de Berlin et le démantèlement de l’empire soviétique. Un passage de l’ouvrage critique de José Antonio Évora Tomás Gutiérrez Alea, sur le film.

Tomás Gutiérrez Alea
1928-1996. Né à la Havane, il a étudié le droit, fondé la société culturelle Nuestro Tiempo, puis, en 1951, il est parti étudier la réalisation cinématographique au Centro Sperimentale di Cinematografia, et retourne à la Havane en 1953 et réintègre le groupe Nuestro Tiempo, qui édite une revue qu’il co-dirige. Il publie des dessins humoristique et fait des documentaires. Dès 1959, il réalise le premier documentaire de la révolution et fonde l’ICAIC. Son activité professionnelle est très variée, depuis la correspondance de guerre à Playa Girón à la fiction, en passant par des conférences, l’écriture de scénarii et théorique, et son action au sein de l’UNEAC. C’est sans aucun doute le cinéaste cubain le plus connu à l’étranger, et sa notoriété est devenue très populaire depuis Fresa y chocolate dont le succès a été mondial.

Filmographie
1947 : La caperucita roja CM
         : El faquir CM
1950 : Una confusión cotidiana CM
1953 : Il sogno di Giovanni Bassain CM
1955 : El mégano  doc MM
1956 : Cine-revista série de courts
1959 : Esta tierra nuestra doc MM
1960 : Historias de la Revolución LM
         : Asamblea general docCM
1961 : Muerte al invasor doc CM
1962 : Las doce sillas LM
1964 : Cumbite LM
1966: La muerte de un burócrata LM
1968 : Memorias del subdesarrollo LM
1971: Una pelea cubana contra los demonios LM
1974: El arte del tabaco doc CM
1976: La última cena LM
1978 : Los sobrevivientes LM
1983 : Hasta cierto punto LM
1988 : Cartas del parque LM
1993 : Fresa y chocolate LM
1995 : Guantanamera LM


