Pour aller plus loin
Afin de vous aider à vous plonger dans l’univers de votre futur voyage, Alma Latina a sélectionné pour
vous quelques œuvres et artistes à découvrir pour mieux comprendre la culture argentine.
Livres :
- L’Aleph, Jorges Luis Borges, 1977 - « L'Aleph restera, je crois, comme le recueil de la maturité de Borges conteur.

Ses récits précédents, le plus souvent, n'ont ni intrigue ni personnages. Ce sont des exposés quasi axiomatiques d'une
situation abstraite qui, poussée à l'extrême en tout sens concevable, se révèle vertigineuse.
Les nouvelles de L'Aleph sont moins roides, plus concrètes. Certaines touchent au roman policier, sans d'ailleurs en être
plus humaines. Toutes comportent l'élément de symétrie fondamentale, où j'aperçois pour ma part le ressort ultime de
l'art de Borges. Ainsi, dans L'Immortel : s'il existe quelque part une source dont l'eau procure l'immortalité, il en est
nécessairement ailleurs une autre qui la reprend. Et ainsi de suite... Borges : inventeur du conte métaphysique. Je
retournerai volontiers en sa faveur la définition qu'il a proposée de la théologie : une variété de la littérature fantastique.
Ses contes, qui sont aussi des démonstrations, constituent aussi bien une problématique anxieuse des impasses de la
théologie. » Roger Caillois.
- Le chanteur de Tango, Tomàs Eloy Martinez, 2006 - On dit qu'il ne chante plus que dans quelques cabarets
malfamés du port. On dit aussi qu'il est très malade mais qu'il chante parfois dans un vieux bar du centre-ville. Certains
affirment qu'ils l'ont entendu chanter dans un square de Palerme, l'ancien quartier italien, et d'autres vont jusqu'à dire
qu'il se produit inopinément sur les marchés populaires des faubourgs. Bruno Cadogan regarde perplexe la carte de
Buenos Aires et essaie de déceler la logique qui commande les dernières apparitions de Julio Martel. Car ce légendaire
chanteur de tango à la voix obscure et envoûtante, l'homme qui n'a jamais voulu enregistrer de disques, est bien plus
qu'un mythe urbain. Martel est un artiste accompli qui ne laisse rien au hasard et qui dessine par sa présence (et son
absence) une autre carte de la ville, les traits d'une énigme. Volontaire, résolu, le jeune Américain est prêt à tout pour le
rencontrer et pour l'entendre chanter ces étranges morceaux dont il est le seul à connaître les paroles et le sens. Mais sa
quête va le conduire là où il ne l'attend pas : au cœur même de l'insurrection populaire de 2001 qui fait chuter les
présidents les uns après les autres. Bruno Cadogan se trouve ainsi emporté par le tourbillon de l'histoire dans un Buenos
Aires rebelle et assoiffé de justice où la voix de Julio Martel est devenue l'un des symboles de l'espoir.
- Luz ou le temps sauvage, Elsa Osorio, 2002 - Après vingt ans d'ignorance puis de quête, Luz a enfin démêlé les
fils de son existence. Elle n'est pas la petite-fille d'un général tortionnaire en charge de la répression sous la dictature
argentine ; elle est l'enfant d'une de ses victimes. C'est face à son père biologique, Carlos, retrouvé en Espagne, qu'elle
lève le voile sur sa propre histoire et celle de son pays.
- Solarium, Felix Bruzzone, 2012 - « Faut que tu sois notre guide, toi tu nous guides et nous on fait le boulot. Mais
on a besoin de tes yeux. Parce que toi en plus tu connais les baraques, tu sais où sont les capteurs des alarmes, quelles
fenêtres ils laissent ouvertes, si y’a des grilles partout ou pas, si le chien qui aboie mord ou pas, si y’a des trous dans le
toit, des verrières, ou des lucarnes. Crois-moi, saute dans ce train, t’as tout à y gagner, tu vas devenir un roi du pétrole,
un winner Gustavo, Tavito, tu vas tous les laisser sur le flanc, bientôt ils diront houla, gaffe, v’là Tavo, poussez-vous. »
Soleil de plomb, odeur de chlore, quartiers fermés : l’errance hallucinée d’un laveur de piscines dans la périphérie de
Buenos Aires, un univers fait de clubs de sport, de terrains vagues et de bases militaires.
- Che. Ernesto Guevara, une légende du siècle, Pierre Kalfon, 1998 - Le 9 octobre 1967, Ernesto Guevara est
fusillé en Bolivie. Un mythe est né : celui du Che, qui, abandonnant le pouvoir, a tenté de réconcilier Marx et Rimbaud en
reprenant le combat. Qui était ce condottiere au regard intense devenu légende du siècle ? Au-delà de l'icône, l'auteur
reconstitue une existence fulgurante, dominée par la passion de la révolution. Journaliste, écrivain et diplomate, Pierre
Kalfon a parcouru l'Amérique latine pendant plus de trente ans. Cette biographie, vendue à des centaines de milliers
d'exemplaires dans le monde, s'est imposée comme l'ouvrage de référence sur le Che.
- Mapuche, Caryl Férey, 2012 - Jana est Mapuche, fille d’un peuple indigène longtemps tiré à vue dans la pampa
argentine. Rescapée de la crise financière de 2001-2002, aujourd'hui sculptrice, Jana vit seule à Buenos Aires et, à vingthuit ans, estime ne plus rien devoir à personne. Rubén Calderon aussi est un rescapé, un des rares «subversifs » à être
sorti vivant des geôles clandestines de l'École de Mécanique de la Marine, où ont péri son père et sa jeune sœur, durant
la dictature militaire. Trente ans ont passé depuis le retour de la démocratie. Détective pour le compte des Mères de la
Place de Mai, Rubén recherche toujours les enfants de disparus adoptés lors de la dictature, et leurs tortionnaires... Rien,
a priori, ne devait réunir Jana et Rubén, que tout sépare. Puis un cadavre est retrouvé dans le port de La Boca, celui d'un
travesti, « Luz », qui tapinait sur les docks avec « Paula », la seule amie de la sculptrice. De son côté, Rubén enquête au
sujet de la disparition d’une photographe, Maria Victoria Campallo, la fille d’un des hommes d’affaires les plus influents

du pays. Malgré la politique des Droits de l'Homme appliquée depuis dix ans, les spectres des bourreaux rôdent toujours
en Argentine. Eux et l'ombre des carabiniers qui ont expulsé la communauté de Jana de leurs terres ancestrales...

Films :
- La Ciénaga, Lucrecia Martel, 2002 - Au mois de février, dans les marécages du Nord-Ouest de l'Argentine, la

chaleur suffocante se mêle aux pluies tropicales. A quelques kilomètres de la ville de La Ciénaga se trouve La Mandragora,
une propriété rurale dans laquelle Mecha, un cinquantenaire, passe l'été avec ses quatre enfants et un mari inexistant.
Celle-ci noie son chagrin dans le vin. Tali est la cousine de Mecha. Elle a aussi quatre enfants. Deux accidents vont réunir
ces deux familles. Celles-ci devront surmonter les épreuves qui se présentent à elles.
- L’histoire Officielle, Luis Puenzo, 1986 – 1983, Alicia, professeur d'histoire dans un lycée de Buenos Aires, mène
une vie tranquille et bourgeoise avec son mari et la petite Gaby qu'ils ont adoptée. Dans sa vie professionnelle comme
dans sa vie privée, elle a toujours accepté "la version officielle" jusqu’au jour où le régime s’effondre. L'énorme mensonge
se fissure, et Alicia se met à suspecter que Gaby pourrait être la fille d'un "disparu". Débute alors un inexorable voyage à
la recherche de la vérité, une quête dans laquelle Alicia pourrait bien tout perdre.
- Dans ses yeux, Juan José Campanella, 2009 - 1974, Buenos Aires. Benjamin Esposito enquête sur le meurtre
violent d'une jeune femme. 25 ans plus tard, il décide d'écrire un roman basé sur cette affaire "classée" dont il a été témoin
et protagoniste. Ce travail d'écriture le ramène à ce meurtre qui l'obsède depuis tant d'années mais également à l'amour
qu'il portait alors à sa collègue de travail. Benjamin replonge ainsi dans cette période sombre de l'Argentine où l'ambiance
était étouffante et les apparences trompeuses...
- Les Nouveaux Sauvages, Damián Szifron, 2014 - L'inégalité, l'injustice et l'exigence auxquelles nous expose le
monde où l'on vit provoquent du stress et des dépressions chez beaucoup de gens. Certains craquent. Les Nouveaux
Sauvages est un film sur eux. Vulnérables face à une réalité qui soudain change et devient imprévisible, les héros des
Nouveaux sauvages franchissent l'étroite frontière qui sépare la civilisation de la barbarie. Une trahison amour, le retour
d'un passé refoulé, la violence enfermée dans un détail quotidien, sont autant de prétextes qui les entraînent dans un
vertige où ils perdent les pédales et éprouve l'indéniable plaisir du pétage de plombs.
- Voyage en famille, Pablo Trapero, 2004 - C'est l'anniversaire d'Emilia : elle fête ses 84 ans... Très émue, la vieille
dame annonce à toute sa famille que sa nièce l'a choisie comme témoin de son mariage... à 1 500 kilomètres de là ! Pour
entreprendre ce long périple de Buenos Aires à Misiones, où elle est née, Emilia souhaite que tous l'accompagnent, de ses
arrière-petits-enfants aux cousins de ses filles... Qui pourrait lui refuser pareille demande ? À bord d'un antique campingcar, la famille au grand complet prend la route. Quatre générations d'adultes et d'adolescents se côtoient, se découvrent
et surmontent rancœurs et frustrations pour tenter d'arriver à temps au mariage...
- Carnets de voyages, Walter Salles, 2004 - En 1952, deux jeunes Argentins, Alberto Granado et Ernesto Guevara,
partent à la découverte de l'Amérique latine. Ils débutent leur périple sur une vieille moto baptisée "La Vigoureuse". La
confrontation avec la réalité sociale et politique des différents pays visités altère la perception que les deux amis ont du
continent. Cette expérience éveillera de nouvelles vocations associées à un désir de justice sociale.

Chanteurs :
Mercedes Sosa
León Gieco
Carlos Gardel
Bersuit Vergarabat
Luis Alberto Spinetta
Los Chalchaleros
Autres artistes :
Julio Le Parc – né en 1928 – sculpteur et peintre contemporain
Marta Minujín – né 1943 – artiste plasticienne
León Ferrari – 1920 / 2013 – Artiste conceptuel
Antonio Berni – 1905 / 1981 – peintre

