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Entrée en matière
Pour commencer
Né en 1969 à Burgos (Espagne), Diego Quemada-Diez passe un an au Centre
d’études cinématographiques de Catalogne avant d’entrer dans la production
de spots publicitaires. En 1995, il occupe le poste d’assistant caméra de Ken Loach
sur Land and Freedom, puis sur Des choses que je ne t’ai jamais dites (1996)
d’Isabel Croixet, pour qui il travaille durant des années. Il s’installe entre-temps aux
États-Unis, s’inscrit à l’American Film Institute (AFI) d’où il sort diplômé, et devient
l’assistant de réalisateurs tels qu’Alejandro González Iñárritu (21 grammes, 2003),
Spike Lee (She Hate Me, 2004), Fernando Meirelles (The Constant Gardener, 2005)…
Au cours de cette période, Quemada-Diez écrit et tourne également trois courts
métrages. L’un d’eux, I Want to Be a Pilot (2006), est récompensé dans de nombreux
festivals.
Un jour, le cinéaste découvre un article parlant de Sinaloa, un État de la côte
mexicaine où sévit la loi des narcotrafiquants les plus puissants du monde :
« C’est là aussi, raconte-t-il, que se trouve Mazatlán, petite ville de pêcheurs et
de tourisme où j’ai décidé de me rendre. Là-bas, j’ai rencontré Antonio, chauffeur
de taxi, avec qui je suis devenu ami et qui m’a offert l’hospitalité. Avec lui, je suis
allé dans les zones les plus dangereuses, contrôlées par les cartels. Par la fenêtre
de son appartement, on voyait passer des trains sur lesquels étaient entassées
des dizaines de migrants. On leur donnait de l’eau, de la nourriture, des
chaussures… Et eux, nous racontaient leurs histoires, le plus souvent horribles.
Autant de poèmes épiques, de métaphores de la vie qui m’ont poussé à faire
ce film. »

Synopsis
Pour fuir la misère, trois adolescents originaires du Guatemala, Juan, Samuel
et Sara, décident de tenter leur chance aux États-Unis. Leur périple, semé
d’embûches tragiques, les oblige à passer par le Mexique où ils rencontrent Chauk,
un Indien du Chiapas qui ne parle pas espagnol. Avec lui, mais bientôt sans Samuel
ni Sara, Juan parvient à rejoindre la frontière étasunienne où d’autres pièges les
attendent encore…

Fortune du film
Distingué au Festival de Cannes cette année (prix « Un certain talent »), Rêves d’or
fait l’objet d’un bel engouement à sa sortie. La presse est élogieuse et le public,
enthousiaste, plébiscite le film. Distribué sur 63 copies (belle combinaison pour un
premier film d’auteur étranger), Rêves d’or a été vu par plus de 50 000 spectateurs.

Zoom
L’affiche de Rêves d’or est surmontée d’une phrase en forme d’invite : « Une telle
maîtrise, c’est époustouflant. » Diantre ! Le procédé commercial, depuis longtemps
éprouvé, consiste à extraire quelques mots d’un article de presse et d’en faire un
« argument de vente », ici d’autant plus puissant que l’hebdomadaire Télérama
est considéré comme un prescripteur d’importance en matière de cinéma. C’est,
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de fait, la notoriété du magazine qui
est recherchée et mise en exergue,
davantage que l’opinion du critique
V
(dont la signature n’apparaît pas).
I
L’éloge du film est extrait d’un
article mis en ligne sur le site internet
du magazine durant le Festival
LA JAULA DE ORO
de Cannes (cf. « Parti pris »). Comme
DIEGO QUEMADA-DIEZ
souvent, les mots empruntés sont
les mêmes – formules-clichés, épithètes
hyperboliques –, usés à force d’être
cités, parfois même déformés parce
qu’extirpés de leur contexte ou
reformulés. En l’occurrence, la phrase
du texte en question était plus nuancée.
Quoi qu’il en soit, la formule vise
un public associé de près ou de loin
au lectorat volontiers cinéphile
du magazine (globalement exigeant
et cultivé), prompt à se déplacer pour
ce type de cinéma.
Autre argument de marketing :
la référence au Festival de Cannes,
qui, au moment de la présentation
du film sur la Croisette, trônait à l’emplacement de la citation de Télérama, et qui,
à l’heure de la sortie du film (4 décembre 2013), figure à droite sur l’affiche. Cette
référence est composée d’une palme stylisée, célébrissime logo du rendez-vous
cannois. En dessous, apparaît la section « Un certain regard » dans laquelle le film
a été présenté. Un gage de qualité donc, semble nous dire le visuel promotionnel
qui arbore encore fièrement, sous la mention faite au « Festival de Cannes 2013 »,
son prix « Un certain talent » obtenu « pour l’ensemble des acteurs ». Petite astuce
de publicitaire : la disproportion de la palme par rapport à la taille des lettres de
la mention « Festival de Cannes 2013 » (une redondance en soi) permet d’associer
avantageusement le film au prestigieux trophée plus qu’à sa participation au
Festival, fût-elle récompensée comme ici…
Sous la référence à Télérama, vient le titre du film, Rêves d’or, aux couleurs
évidemment mordorées. Reflets, paillettes d’or ou, au contraire, défauts
(volontaires) d’impression des lettres, un doute surgit. Ces désirs de fortune
annoncés par le titre ne seraient-ils que des rêves de pacotille ?
Le titre original du film, à l’évidence hispanophone, La Jaula de Oro (littéralement
« la cage dorée », plus tendancieux que le titre français), et le nom du réalisateur
en caractères gras, Diego Quemada-Diez, arrivent enfin. Sobrement et sans autres
informations techniques ou artistiques, sinon celles qui se trouvent au bas de l’affiche
et en petits caractères (illisibles). Pas de têtes d’affiche donc. Le film ne mise pas sur
le renom de ses acteurs, et pour cause, tous sont amateurs. Ainsi, cette présentation
a minima mime volontairement celle des affiches de documentaires. Ce que Rêves
d’or est en partie.
Toutes les « informations » lisibles, placées dans la moitié supérieure de l’affiche,
apparaissent sur fond de ciel surexposé d’une photographie où, dans la partie
inférieure, l’on voit les deux adolescents, héros du film (Chauk à gauche, Juan
à droite). Ils marchent côte à côte, face à nous, les yeux baissés sur leurs pensées,
dans un champ envahi de hautes herbes dorées par un soleil embrasant l’espace.

UNE TELLE MAÎTRISE, C’EST ÉPOUSTOUFLANT.

REVES D OR
UN FILM DE

FESTIVAL DE CANNES 2013

PRIX UN CERTAIN TALENT

ANIMAL DE LUZ MACHETE PRODUCCIONES EN CO-PRODUCTION AVEC KINEMASCOPE FILMS CASTAFIORE FILMS GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS INSTITUTO MEXICANO DE CINEMATOGRAFÍA EFICINE (PELíCULA REALIZADA CON EL ESTíMULO FISCAL 226 DE LA LIRS) UN FILM DE DIEGO QUEMADA-DIEZ
“RÊVES D’OR - LA JAULA DE ORO“ (LA JAULA DE ORO) AVEC BRANDON LÓPEZ RODOLFO DOMÍNGUEZ KAREN MARTÍNEZ CARLOS CHAJÓN DIRECTRICE DE LA PHOTOGRAPHIE MARÍA SECCO DIRECTEUR ARTISTIQUE CARLOS JACQUES MONTAGE PALOMA LÓPEZ CARRILLO FELIPE GÓMEZ
MUSIQUE JACOBO LIEBERMAN ET LEONARDO HEIBLUM SUPERVISION MUSICALE HERMINIO GUTIÉRREZ COSTUMES NOHEMÍ GONZÁLEZ SON RAÚL LOCATELLI EFFETS SONORES MATÍAS BARBERIS ACTING COACH FATÍMA TOLEDO PRODUIT PAR INNA PAYÁN LUIS SALINAS EDHER CAMPOS
ÉCRIT PAR DIEGO QUEMADA-DIEZ GIBRÁN PORTELA LUCÍA CARRERAS HISTOIRE DIEGO QUEMADA-DIEZ RÉALISÉ PAR DIEGO QUEMADA-DIEZ DISTRIBUÉ PAR PRETTY PICTURES
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Photogramme extrait du film ou photo de tournage, l’affiche de Rêves d’or se
veut emblématique du périple vers l’Eldorado entrepris par Juan et ses compagnons
d’infortune. Avec ses tons chauds, l’image correspond exactement au passage à la
fois réel et fantasmé de la frontière américaine. Chauk et Juan baignent dans l’or pur
de l’air et du territoire à conquérir. Un symbole, un espoir, un rêve absolu pour tous
les candidats au « bonheur » venus du Sud.

Carnet de création
Arrivé au Mexique où il va vivre pendant quelque temps, Quemada-Diez constate
que l’endroit est très dangereux. Il se sent perdu, découragé. Sa rencontre
avec Antonio, un chauffeur de taxi, s’avère déterminante. « El Tono », qui l’invite
chez lui, habite avec sa famille dans une maison proche d’une voie ferrée où des
trains bondés de migrants arrivent quotidiennement du Sud. La plupart sont
affamés. Quemada-Diez et ses hôtes leur offrent à boire, à manger, de quoi se
vêtir. Des rencontres ont lieu et des histoires se racontent bientôt.
Six années durant, le cinéaste collecte des informations qui vont nourrir
le scénario de Rêves d’or : « Les 600 noms mentionnés au générique,
explique-t-il, sont les personnes qui ont participé au film, mais il y en a 600 autres
dont les témoignages ont également compté dans la construction du récit et qui
sont restés anonymes. »
Désireux de faire débuter son histoire « dans les zones les plus marginales et
violentes du Guatemala, afin de montrer pourquoi les gens partent », Quemada-Diez
sollicite un ami cinéaste guatémaltèque, Julio Hernández Cordon, qui lui permet
d’entrer en contact avec une compagnie de théâtre très engagée politiquement
(la « Caja Ludica », située à Ciudad de Guatemala). « Celle-ci avait de nombreux
contacts avec les leaders de ces zones, une condition incontournable pour
y pénétrer », précise Quemada-Diez. Tous l’aident alors à mener un casting qui
s’étale sur six mois et au cours duquel il rencontre trois mille adolescents.
La recherche de l’acteur indigène (Chauk dans le film, un Indien tzotzil) s’avère,
quant à elle, plus difficile. Elle dure trois mois et conduit Quemada-Diez à travers
tout l’État du Chiapas (Mexique).
À la différence des trois autres adolescents, Chauk est entouré de mystères.
On ne sait rien de ses origines, ni de ses motivations à quitter son pays. Une
construction du personnage qui doit beaucoup à l’un des premiers souvenirs
cinéphiliques du réalisateur, L’Homme des vallées perdues de George Stevens
(1953), narrant l’histoire d’un cow-boy solitaire, sorti de nulle part, et qui disparaît
à la fin, après être venu en aide à une famille du Wyoming. « Je voulais une icône
qui entre et sorte de la vie du personnage principal, et qui change sa destinée
juste parce qu’il voit le monde autrement. Je cherchais aussi à faire en sorte que
l’expérience du film puisse opérer un processus de transformation chez
le spectateur. L’idée était de parler du lien fraternel possible par-delà les cultures
et les langues. »
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Parti pris
« […] La tension naît aussi de la mise en scène, qui possède tout à la fois
une grande force documentaire et une grande tenue formelle : au beau milieu
de ce monde en mouvement, Diego Quemada-Diez cadre ses plans et, sans
jamais relâcher son attention, convoque le pouvoir du cinéma. Une telle maîtrise,
une telle ambition dans un premier film, c’est assez époustouflant. Et ce regard,
qui se garde de l’émotion facile, a quelque chose de bouleversant […]. Il veut
donner une existence à ces destins qui disparaissent dans les statistiques, ou dans
le grand néant. C’est aussi ça, la valeur de La Jaula de Oro : révéler une condition
humaine dans un monde où l’humain perd sa place, où tout destin n’est plus
qu’une affaire de calcul. »
Frédéric Strauss, Télérama.fr, 25 mai 2013

Matière à débat
Postulat de la misère et rêves de fortune
L’ouverture du film nous évoque le mode de filmage des Dardenne (Rosetta,
1999). Une jeune fille marche, ou plutôt fonce, dans les ruelles labyrinthiques d’un
bidonville. Comme symbole de sa détermination. Devant, derrière, la caméra lui
colle à la peau. D’emblée, on comprend que Rêves d’or va représenter une épreuve
physique, une histoire de corps lancé dans l’espace.
De corps et d’identité, il en est précisément question dans la scène suivante,
où l’on voit la même adolescente se couper les cheveux et écraser sa poitrine sous
un bandage. Une casquette bientôt vissée sur le crâne, et toute trace de féminité
a disparu. Trop dangereux pour le projet à venir. Ailleurs, un garçon prépare un sac
à dos, dissimule quelques billets (maigre passeport, et pourtant toute sa fortune)
dans la couture de son pantalon et rejoint bientôt un troisième compère dans une
immense décharge publique.
Voilà, personnages et principe moteur sont mis en place. Il s’agit pour ces
adolescents (respectivement Sara, Juan et Samuel) de fuir ce que cette introduction
a défini en quelques images taillées à la serpe : une réalité sordide, un pays sans
avenir, rebut de la société de consommation dont le modèle étasunien fait toujours
rêver ; a fortiori quand on a 15-16 ans comme ces trois-là et le désir légitime de vivre
une existence de rêve.

Entre documentaire et fiction
Le ton est âpre, tendu, efficace. Le choix du format Super 16, au grain un peu
grossier, s’accorde parfaitement à la rudesse du propos, au style « embarqué »
des images. Peu de paroles, des raccords brutaux, des zones d’ombres ou ellipses,
c’est de cinéma (d’aventures) qu’il s’agit ici. Quemada-Diez, dont le film est
puissamment documenté, ne fait jamais œuvre pédagogique. De fait, le spectateur
se sent constamment placé au même niveau d’ignorance ou d’incompréhension
des migrants dont l’histoire adopte le point de vue.
De la masse d’informations recueillies au cours de ses recherches, Quemada-Diez
a construit un récit haletant. Le thème du voyage et de la fuite s’y prête
particulièrement. La dramaturgie emprunte donc à la structure linéaire du road-movie,
avec ses obstacles à franchir, ses rencontres et ses scènes-climax propres
à entretenir l’intensité. Et pour cela, le cinéaste n’hésite pas à jouer des clichés,
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à multiplier les fausses pistes, à nous rudoyer délibérément. Car, dans cette
histoire de dupes, la violence est toujours au tournant du chemin, là où on s’y attend
le moins.

Cruel apprentissage
Le premier passage de frontière (Guatemala-Mexique) est donc un leurre. Pour
les migrants aux mains de passeurs bienveillants, mais aussi pour les spectateurs
(européens) qui, subjugués par la beauté manifeste des paysages de montagnes,
se prennent eux-mêmes à rêver d’évasion… Pour peu, on en oublierait la cruauté
du voyage, la fragilité des individus, leur solitude dans ces immensités écrasantes,
leur nouveau statut de clandestin. L’effet carte postale fait littéralement écran ici.
L’arrivée des protagonistes dans un premier village mexicain est même l’occasion
de rire un bon coup et de faire quelques clichés devant des symboles de l’Amérique
rêvée. Là, on se grime, on improvise un petit spectacle de rue, on gagne quelques
sous, on se saoule. Instant fugace d’une jeunesse normale recouvrée. Et puis,
soudain, tout s’écroule. Des policiers mexicains les rançonnent, leur donnent des
coups ; plus loin, des trafiquants sans foi ni loi (que celle de l’argent) les agressent
violemment et kidnappent Sara, qui sera probablement violée puis prostituée…
Entre-temps, Samuel aura quitté le groupe. Plus loin encore, d’autres trafiquants
dépouillent Juan et Chauk, les séquestrent dans le but de collecter de précieuses
adresses-références aux États-Unis.
À mesure que l’on se rapproche des États-Unis, l’insécurité grandit, la violence
s’accroît. Il faut apprendre, trouver des ressources pour déjouer les pièges. Sur les
toits bondés des trains de marchandises, il y a toujours plus de gens. Des dizaines,
des centaines. Contre tous les dangers, il faut se serrer les coudes. La solidarité
s’organise. Des inconnus sur le bord de la voie ferrée lancent aux migrants des vivres
et de l’eau. Ailleurs, des policiers mexicains les pourchassent. La méconnaissance
de tout rend chacun plus vulnérable ; la mort menace partout. Le hors-champ,
qui recèle des dangers que l’on pressent, inquiète. Il faut être bon négociateur,
savoir s’imposer, mentir, bluffer. Le trajet devient parcours initiatique. À l’école de
la vie, il faut apprendre, et vite.
Chef autoproclamé du groupe, Juan maltraite longtemps Chauk, l’Indien tzotzil,
en qui il voit un rival amoureux auprès de Sara mais aussi un étranger menaçant.
Porteur de préjugés racistes (obstacle linguistique, ignorance culturelle) dont
il sera lui-même victime plus tard, il finira néanmoins par se rapprocher de lui et
se découvrira ainsi quelques trésors d’humanité.

Du rêve à la réalité
La frontière entre le Mexique et les États-Unis apparaît-elle enfin, qu’elle est
sanctionnée par un long et haut mur destiné à empêcher l’immigration clandestine.
Votée en 2006 par le Congrès américain, cette clôture, dotée de 1 800 tours de garde
et longue de 1 100 km environ (un tiers de la frontière séparant les deux pays),
est surveillée par 18 000 hommes. Là, au pied de ce symbole du drame universel
des migrants clandestins, des trafiquants se servent de Juan et Chauk pour, en
échange de leur passage, introduire de la drogue aux États-Unis. Ils les abandonnent
ensuite traîtreusement au milieu d’un no man’s land proche de la frontière, faisant
d’eux des cibles à la merci des snipers des milices américaines… Les focales
longues, mimant le regard sournois des appareils de surveillance, laissent alors
entrevoir la mort alentour (à la différence du premier franchissement de frontière
quasi folklorique).
L’épilogue du film est silencieux ; il se passe de commentaire tant le décalage
entre le rêve et la réalité est grand, tant le sentiment de résignation est prégnant.
On repense alors aux nombreuses images de trains, qui scandaient la marche
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obstinée des clandestins, et qui s’opposent désormais aux derniers plans du film
où l’on voit Juan travailler (sûrement sans papiers) dans une usine d’équarrissage.
Grouillot de la machine à rêves. Esclave de son rêve de liberté. Précaire d’entre les
précaires. On se souvient encore de l’immense décharge du début et de l’incapacité
des adolescents à tuer un poulet…
Ironie du sort et jauge du cuisant apprentissage qui met en évidence la forme
circulaire du récit : Juan, qui a fui la misère de son pays, se retrouve désormais
condamné à ramasser les déchets des riches. Au Sud, certains rêvent d’or, nous dit
Quemada-Diez. D’autres, au Nord, rêvent que ceux qui rêvent d’or continuent à venir
alimenter leur machine productrice de richesse.
Le visage de Juan est désormais fermé. Il a pourtant atteint la terre promise.
Il vit même en pleine utopie, les yeux grands ouverts sur son rêve. Enfin présent
dans le décor merveilleux de nuit enneigée (symbole de tout et de rien à la fois)
auquel il n’a cessé de songer, Juan mesure la distance parcourue. En vain. L’or est
devenu ordure…

Nécessaire réflexion
La quête du paradis relève du mirage. Seuls les traumatismes du voyage,
les reniements et l’humiliation finale sont bien réels.
Aussi, Rêves d’or conduit à s’interroger sur les conditions de vie et les violences
dont sont victimes les êtres que les lumières des pays riches attirent pour faire
d’eux – « déserteurs » de leur propre terre et exclus de leur terre d’asile – des exilés
du monde.
Rêves d’or définit à sa manière la figure de l’immigré clandestin et alimente
la réflexion sur la place que les sociétés riches, libres et démocratiques lui refusent.
Mieux que nombre de documentaires télévisés, souvent précis, chiffrés, éclairés
d’avis de militants, d’experts et de politiques, et tournés au plus près des principaux
concernés, le cinéma de Quemada-Diez esquisse les contours d’une humanité
trouble, rend visible l’invisible, prête une réalité, un visage aux hommes, femmes
et enfants qui vivent si loin et qui se trouvent pourtant si près de nous…

It’s a Free World (2006) de Ken Loach. La suite en quelque sorte de notre film. Avec
son titre ironique, le film de Loach stigmatise la sauvagerie de la société britannique,
démocratique et libérale, libre d’entreprendre et d’exploiter une main-d’œuvre
étrangère en situation irrégulière. Une œuvre forte d’un cinéaste engagé aux côtés
des laissés-pour-compte.

Philippe Leclercq
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