
FILM REVIEW / CINEMA 

Sur les terres du demon 

Le Songe du Diable (Productions du Systeme D - 
Office national du film du Canada, 1992). 58 minu- 
tes. Realis6 par Mary Ellen Davis. 

Tierra Madre (Productions B’alba, 1996). 54 minutes. 
RCalise par Mary Ellen Davis. 

Le 29 dbcembre 1996, la signature d’un accord de 
paix se definissant comme (( ferme et durable )) met- 
tait fin 2 presque 36 ans de guerre civile au Guate- 
mala. Le conflit arme entre les insurges de la guerilla 
et les forces de securite du gouvernment a commence 
dans les annees 1960; durement reprimes, les rebel- 
les allaient consacrer la d6cennie suivante a se reor- 
ganiser; c‘est dans les annees 1980 que le conflit 
allait atteindre son niveau le plus intense. Selon tous 
les standards imaginables - ce qui n’est pas peu dire, 
a notre epoque - les chiffres donnent le frisson: envi- 
ron 150 000 morts, entre 35 000 et 40 000 (( dispa- 
rus )) (le nombre le plus eleve en Amerique latine); 
75 000 veuves; 125 000 orphelins; et environ un 
million de personnes deplacees a I’inthrieur du pays 
(c’est-a-dire un huitiPme de la population, au plus 
fort du conflit). 

Mais pour saisir I‘ampleur du drame en termes 
humains, iI ne faut pas s’arreter aux statistiques. S i  
l’on veut dlucider la question de la guerre civile au 
Guatemala, on doit chercher les facteurs qui ont 
declenchk ce conflit en premier lieu: de criantes 
inegalites sociales et economiques, qui hantent en- 
core la vie - et la mort - de la plupart des Guatemal- 
tPques, en particulier celle des 5 ou 6 millionsd’autoch- 
tones mayas. Deux films documentaires realisks par 
la cineaste canadienne Mary Ellen Davis, Le Songe du 

Diable (1992) et Tierra Madre (1996), gagnants de 
prix internationaux, nous permettent non seulement 
d’examiner les rdcentes tragedies du Guatemala, mais 
aussi de contempler le futur et d’imaginer un pays qui 
serait autre chose qu’une entit6 tourmentee, sans es- 
poir de s’en sortir. 

Davis croit fermement dans le pouvoir du recit: 
dans ses deux films, Le Songe du Diable et Tierra 
Madre, elle nous transmet I’information par I’inter- 
mediaire de protagonistes en qui elle place toute sa 
confiance et qu’elle convie a nous offrir directement 
leurs temoignages. Davis dvite les narrations hors- 
champ: ses interventions verbales se limitent a des 
questions posdes calmement lors du tournage. Nous 
avons I’impression de participer a une conversation 
entre kgaux, et non pas d’&tre les spectateurs passifs 
et exclus d’une interview de N t&te parlante B. Comme 
dans le cas du cinema ethnographique de David et 
Judith MacDougall -voir Nicholls (1 983; 1991), Barbash 
et Taylor (1 996) a titre de comparaison - nous regar- 
dons Le Songe du Diable et Tierra Madre sans nous 
sentir comme des intrus, contrairement I’effet pro- 
duit par des documentaires moins habilement cons- 
truits. Comme les MacDougalls, Davis s’efforce de ne 
pas presser ses sujets, mais les laisse plut6t exposer 
leurs themes &ape par btape, par niveaux superposes, 
exigeant du spectateur, tout comme d’elle-m6me et 
de son Cquipe technique, de la patience, un esprit 
attentif et alerte, et surtout une volontk de rdfldchir 
avant de parvenir a une conclusion. Bref, le  public 
doit relever le defi: iI faut mettre en jeu sa pensee, et 
non pas rester passif ou inerte face au jeu des paroles, 
des images et du son. 

Le Songe du Diable, dont I‘assemblage est plus 
artistique, organise son recit a deux niveaux fort diffe- 
rents mais solidement relies. A un niveau, Davis uti- 

The Canadian Geographer/ Le Ceographe canadien 42, no 2 ( 1  998) 21 4-1 6 
O /  1998 Canadian Association of Geographers / L’Association canadienne des geographes 



Film Review / Cinema 215 

lise des scenes de la Danse des 24 Diables (voir la 
Figure l ) ,  un drame populaire jou6 dans les rues de 
Ciudad Vieja, bourgade qui n’a joui que brievement 
du titre de capitale coloniale. Cette piece recree une 
profonde allegorie. Ayant declare la guerre h I’huma- 
nite, les Diables font un pacte avec la Mort et cher- 
chent A capturer les times humaines dans le but avoue 
de mettre fin A I’espece humaine. Une musique folk- 
lorique tapageuse accompagne I’interpretation des 
habitants, et, alors que se deroule la danse macabre, 
de courts episodes realistes et independants s’enchai- 
nent, illustrant les injustices quotidiennes du Guate- 
mala: I’assassinat de Jose Maria Ixcaya, membre d’un 
comitd de defense des droits autochtones; la migra- 
tion de familles entieres, de leurs villages indiens au 
coeur des montagnes jusqu’aux plantations des plai- 
nes c6ti&res, oir i l s  travaillent dans une chaleur suffo- 
cante pour des salaires de misere; I’inquietude des 
meres autochtones pour les enfants qu’elles mettent 
au monde, car i l s  echapperont difficilement h la mal- 
nutrition, et par consequent P des maladies constan- 
tes qui pourraient entralner une mort precoce; et le 
massacre des residents de Santiago Atitlan, perpetre 
par des soldats post& dans cette municipalite. Oij 
qu’elle pose son regard, Davis constate la presence 
militaire: dans un defile sous le balcon presidentiel, 
I’air sinistre, le regard cache derriere des lunettes 
fumees, v&tu en kaki ou decore de medailles; 
orgueilleusement (( machos )), sur le jury du concours 
de beaut6 Miss Guatemala; mitraillette en main, en 
patrouille lors de la fete du village; derriere leurs 
barrages routiers, afin de perturber, pour ne pas dire 
empecher, une manifestation de travailleurs en grhve. 

Un fragment de conversation dans Le Songe du 
Diable donne h Davis la matiere qu’elle explorera en 
profondeur avec Tierra Madre: la vision qu’ont les 
autochtones guatemalt&ques du lien entre la terre et la 
vie, et comment les valeurs des Mayas entrent en 
contradiction avec celles des non-Mayas. Lors d’une 
scene de transition du Songe du Diable, Rosalina Tuyuc, 
une des femmes autochtones ayant contribue le plus A 
la creation de CONAVICUA (cornit6 des droits des veu- 
ves), rksume la situation: (( Sans la terre, dit-elle, iI n‘y 
a pas de vie. )) Tierra Madre explore ce point de vue, 
ainsi que la profonde religiosite qui le soutient, avec 
les thoignages de plusieurs individus, notamment un 
pr&tre catholique maya, Dario Caal, et un avocat la- 
dino, Fredy Ochaeta. Alors que nous ecoutons Caal, 
Guillermo Escalon, directeur-photo des deux films de 
Davis, p r o m h e  son objectif sur le paysage et saisit des 
reflets de I’obsedante beaut6 de ce pays. 

Figure 1 
La Danse des 24 Diables, A Ciudad Vieja, Sacatepequez: La Quimeras del 
Diablo. SOURCE: @Mary Ellen Davis, Productions B’Alba 

Figure 2 
Procession religieuse, La Tinto, Aka Verapaz: Tierra Madre. s0uRcE:OMary 
Ellen Davis, Productions B’Alba 

La terre est notre mere. Elle donne vie a I’humanite. La terre 
appartient 3 Dieu, c’est un bien du  peuple. Nous n’envisa- 
geons pas la terre comme propri6t6 privee. Nous la compre- 
nons plutBt comme divinit6 et comme mere. Cette terre- 
divinite - tierra madre, madre tierra - reconnait aussi son 
lien avec le genre humain. La terre nourrit I’6tre humain. 
Elle nous permet de vivre, de survivre. (voir la Figure 2.) 

Caal, un Maya Q’eqchi’, insiste sur la dimension 
spirituelle et collective du rapport entre la terre et la 
vie, pour I’autochtone guatemalteque. Cette vision de 
la terre comme communaute, et non comme mar- 
chandise, reunit ceux qui vivent d’elle, tout en creant 
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un lien avec leur pass6 ancestral et leurs futurs des- 
cendants. Ce lien, qui nous fait aimer la terre comme 
essence immaterielle et inalienable, entre franche- 
ment en conflit avec les principes de base de I’ideolo- 
gie liberate occidentale qui, au XIXe siecle, avait 
amen6 le  Guatemala % se convertir en ‘republique de 
cafe’, oir la priorit6 fut accordee % I’exportation: un 
modele selon lequel le pays est exploit6 et gouverne 
depuis une centaine d’annkes, aux frais d‘une majo- 
rite et au benefice d’un tres petit groupe. Ochaeta 
nous explique: 

Nos autorites n’ont jamais cherche A comprendre ce que 
I’autochtone veut dire, quand il parle de vivre et de tra- 
vailler la terre en cornmunaute. Au contraire, on ne fait 
qu’imposer des programmes, des analyses, des lois dites 
I agraires )), mais tout est orient6 vers I’individu et non la 
communaut6. La notion de propriete privee n‘existe pas 
dans l a  pensee des autochtones, dans leur comprehension 
du monde. Pour eux, i l  existe plutBt un lien sacre entre 
I’humanite et la terre. 

Le lien entre terre et vie pour le peuple autochtone 
est le theme principal du film ‘Tierra Madre, mais 
Davis tient aussi A nous faire connaitre la vie difficile 
des ladinos pauvres, c’est-%-dire les metis, ceux dont 
les ancetres furent autochtones, europkens et afri- 
cains, et qui forment virtuellement I’autre moitie de la 
population nationale. Dans les regions rurales, de 
nombreuses familles ladinos doivent affronter des 
conditions de vie aussi deplorables que celles de 
leurs confreres mayas, sans pouvoir compter, comme 
eux, sur la skur i te que procure un fort sens de com- 
munaute et d’identite. Ainsi, en m6me temps qu’elle 
nous fait parvenir le temoignage des autochtones, 
Davis nous demande avec instance de ne pas oublier 
le sort des ladinos decents et humbles. 

Dans ce but, elle reconstruit les faits et les circons- 
tances d’un evdnement survenu dans le village com- 
munautaire de Las Dos Erres (Les Deux Rs), le  7 
decembre 1982. Sit& dans le Peten, vaste region 
maintenant partagee entre la forst tropicale et la sa- 
vane, Las Dos Erres etait peupld de ladinos pauvres 
Venus s’y ktablir quelques annbes auparavant, % la 
recherche d’une vie meilleure. C’est dans cette zone 
retiree et sauvage qu’ils ont defriche la terre et 6lu 
domicile. Mais au debut des annees 1980, la guerre 
civile s’est abattue sur Las Dos Erres, requisitionnant 
la population mdle pour une patrouille d’autodkfense 
organiske par I’annee dans un village voisin. Ceux de 
Las Dos Erres ont d’abord suivi les ordres de I’armee, 
pour ensuite refuser de participer en expliquant que 

si  la guerilla se mobilisait pres de chez eux, iI valait 
mieux que les hommes restent aupres de leurs fa- 
milles et de leurs champs, pour les proteger en cas 
d’attaque. Ce raisonnement ne plut @re A I’armee, 
qui allait accuser la population de Las Dos Erres 
d’stre en faveur des forces ennemies, et pire encore, 
d’&tre eux-m6mes des guerilleros. Des centaines d’hom- 
mes, de femmes et d’enfants ont perdu la vie dans un 
massacre sanglant. Aujourd’hui, nous voyons remon- 
ter un 3 un les ossements des victimes, deterres des 
profondeurs d’un puits, et Davis demande A un 
temoin qui, selon Iui, serait le responsable. (( C’est 
clair ... )) dit-il d’une voix assourdie, (( C’est I’armee. )) 

Vers la fin de Tierra Madre, un des protagonistes 
constate que (( la paix n’est pas une baguette magi- 
que. )) En effet, iI n’y a absolument rien de magique 
dans cette paix enfin parvenue au Guatemala. Et pour 
qu’elle ait une chance d’exister, iI faudra un jour 
s’attaquer rkellement au probkme de la terre, qui 
reste au coeur des souffrances du pays. Cela veut dire 
non seulement &outer les points de vue des autoch- 
tones, mais aussi leur apporter une rCponse, sans 
pour autant oublier que les ladinos pauvres ont aussi 
des preoccupations qui doivent &re entendues et 
resolues. E t  ceux qui connaissent tant soit peu la 
politique guatemalteque savent que cela exigera un 
effort gigantesque. Actuellement, iI y a des signes 
encourageants, mais, comme en temoignent avec clarte 
les films de Mary Ellen Davis, la cause humaine se 
heurte A des obstacles impitoyables, % chaque tour- 
nant, sur les terres du demon. 
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Comment se procurer les films: 

Pour tous les details sur la distribution du Songe du Diable et Tierra 
Madre, en 16mm ou en format video, avec sous-titres franqais, anglais 
ou espagnols, s’informer auprPs des: Productions B’albal5727 Waverly 
/ Montreal, Quebec / H2T 2Y2 Canada Telephone et t6l6copie: 
(51 4) 270-7983 
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