un film de

Teresa Villaverde

Sonia, une jeune femme Russe, décide de quitter son pays pour

Teresa Villaverde

une nouvelle vie, en laissant tout derrière elle.
Elle va bientôt connaître l’enfer de ceux à qui la vie n’a rien à offrir.
De la Russie au Portugal, Sonia vivra toute la misère et la
dégradation liées au trafic et à l’exploitation des gens.
C’est l’histoire d’une autre Europe…

Née à Lisbonne en 1966, Teresa Villaverde
est une des réalisatrices les plus
importantes de la jeune génération de
cinéastes portugais des années 1990.
Transe est son cinquième long-métrage.
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TRANSE

GEMINI FILMS et le GROUPEMENT NATIONAL DES CINÉMAS DE RECHERCHE présentent

Ce film a reçu le soutien du Groupement national
des Cinémas de Recherche, qui fédère, dans
toutes les régions, des salles classées Art & Essai
et Recherche. Parce qu’aujourd’hui, nous avons :
■ à défendre, dans les salles, un cinéma
réellement indépendant et novateur ;
■ à favoriser la rencontre entre les auteurs,
leurs œuvres et nos publics ;
■ à affirmer, par des choix artistiques et
politiques, l’idée d’un cinéma libre et vivant ;
■ à défendre les salles indépendantes
dans leurs choix et leurs pratiques.

groupement national des cinémas de recherche

« Les

histoires sur le trafic des
femmes dont j’ai eu connaissance sont

“Transe” porte

bien plus brutales que celles
que l’on voit dans le film.
Au cinéma, il y a une limite
à la brutalité. Il y a un degré
de violence que l’on peut
subir… »

Villaverde
par Olivier Séguret

Entretien avec

Teresa Villaverde

Chacun les affronte à sa façon. Et ce sont
des fragments. A partir de ce moment, Sonia
n’est plus maîtresse d’elle même, elle ne
sait pas quand elle mange, quand elle prend
son bain, rien, elle ne sait pas ce qu’il y a
derrière, et nous non plus, ne savons rien.

par Ana Margarida Carvalho

Les nouvelles formes de la prostitution internationale
qu'alimentent les mafias russes ont été le thème de nombreux
documents qui n'ont, par définition, pas tellement le choix de leur
point de vue : enquêtes, reportages, témoignages... Dans tous
ces cas, c'est par un regard extérieur à leur tragédie que nous
a été rapporté l'esclavagisme sexuel où sont abîmées tant de
« filles de l'Est ». La première idée, et franche réussite, de Transe,
c'est d'avoir conjuré la fatalité de ce sens unique, osant inventer
une réversibilité possible, fût-elle imaginaire, pour raconter un
de ces destins fracassés.

Souricière. C'est l'expérience de Sonia que nous vivons, avec
ses yeux et ses oreilles, dont nous empruntons les capacités
sensorielles au moment de leur mise à l'épreuve. La jeune Russe
quitte Saint-Pétersbourg et son mélancolique boyfriend pour
tenter sa chance vers une vie meilleure. Manipulée, piégée,
vendue, elle traverse l'Europe suivant une filière dont les indices
lui échappent. Solidement rivés à son regard, nous n'en saurons
jamais beaucoup plus qu'elle sur les circonstances, détails
et négociations qui se jouent en son nom et sur son dos

(en l'occurrence, son cul). Egarés avec elle dans un labyrinthe
humain et géographique où les langues russe, allemande, italienne, portugaise s'enchâssent, nous devenons nous aussi une
Sonia, du moins mentalement, cherchant à déchiffrer l'opacité
radicale de la souricière. Peu de renseignements journalistiques
donc, dans Transe, mais un déluge d'informations sensibles
sans doute puisées dans un travail d'écriture très documenté.

Ailes artistes. Le résultat est à la fois superbe et convaincant : jusqu'ici réputée pour son cinéma rigoureux mais engourdi,
Teresa Villaverde trouve dans Transe le sujet qu'il lui fallait, lui donnant les ailes artistes qui manquaient à ses précédents films,
agissant comme un révélateur de ses talents, transfigurant son
cinéma. Jamais sordide, Transe est une œuvre d'une beauté
vraiment nouvelle, où se mêlent le contemplatif et l'enragé. Sans
l'actrice Ana Moreira, Teresa Villaverde n'aurait pas pu atteindre
un tel effet de vérité poétique : elle anime le personnage de Sonia
d'une palpitation terrible, nous la rend amèrement inoubliable. ■
Libération, le 25 mai 2006

Vous vous êtes inspirée
d’une histoire vraie ?
Les histoires sur le trafic des femmes dont
j’ai eu connaissance sont bien plus brutales
que celles que l’on voit dans le film. Au
cinéma, il y a une limite à la brutalité. Il y a
un degré de violence que l’on peut subir,
sinon on finit par se retrouver du côté des
agresseurs. Montrer ce qu’ils font, c’est
descendre à leur niveau..
Le film comporte
des scènes brutales…
Il s’agit d’un film sur notre enfer, celui que
nous arrivons à créer systématiquement.
On a parfois des courtes périodes de lucidité mais… on retombe toujours dans la
violence, dans la volonté d’exercer son pouvoir sur autrui, d’écraser, détruire, casser
l’autre, parfois sans raison aucune.
Pourquoi vous n’avez pas eu recours,
cette fois, à des femmes prostituées ou
libérées du trafic sexuel ?
Je n’ai pas rencontré de femmes qui en
soient passées par là. J’ai beaucoup lu, des
reportages, différents livres, non seulement

sur l’esclavage sexuel mais aussi sur le
trafic d’êtres humains. J’ai parlé, oui, à des
gens qui sont en contact avec des femmes
qui se sont enfuies de ces réseaux. J’ai
même demandé à en rencontrer une, mais
après j’ai changé d’avis.

Ana Moreira dit qu’elle n’a connu
cette question de l’esclavage sexuel
qu’à travers votre regard, pour ne pas
se laisser contaminer par l’image
d’une femme réelle.
C’est effectivement ça. Ce type d’horreur est
facile à comprendre. C’est une situation tellement violente, tellement outrageante… Je
ne voulais pas me faire passer pour l’agresseur, être en train de m’immiscer dans la
vie des gens qui essayent encore de
remettre de l’ordre dans leur vie.
On peut presque diviser le film en deux
voyages : le premier, physique,
à travers l’Europe ; et le second,
un voyage mental…
J’espère que cela se passe aussi dans la
tête du spectateur. Certaines images de ce
film sont une agression pour nous aussi.

Mais dans ce film, on n’ouvre même pas
une fenêtre sur l’espoir…
Je ne pouvais pas. Si je l’avais fait, cela
aurait été en contradiction avec le personnage. Je veux avoir la conscience tranquille.
Si je rencontre Sonia dans la rue, je veux
pouvoir la regarder en face. Le film de
Murnau, Le dernier des hommes parle
d’un portier d’hôtel avec une superbe tenue,
très respecté par tout le monde. Plus tard,
il vieillit et est renvoyé mais il garde sa tenue
et fait encore semblant d’appartenir à l’hôtel.
C’est très angoissant. Les producteurs ont
dit qu’ils ne pouvaient lancer un film ainsi,
si triste ! Et Murnau a eu une idée brillante,
qui a été comme une réponse ironique à
l’industrie : il a laissé exactement le film
mais à la fin, a rajouté un épilogue, à savoir
un carton où il est indiqué que le monsieur
a gagné à la loterie (rires) et qu’il est devenu
millionnaire. La seule chose que je pouvais
faire dans ce film c’était cela. Un épilogue
dans lequel, subitement, apparaissait un
extraterrestre qui l’emmenait. ■
[extraits ] Visão, le 5 octobre 2006

