
LE MAL AIME 

(0 MAL AMADO)

Portugal 1973; Fernando Matos SILVA;
Mise en scène, idée et montage: Fernando Matos Silva;
Scénario et dialogues: Alvaro Guerra, Joäo Matos Silva, Fernando
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35mm n&b s.-t. en français lh.42 min. 
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Synopsis du film

"Le Mal-Aimé" est un film fait de la confrontation de certaines 
classes-personnages de notre société contemporaine. Le film est 
divisé en "chapitres idéologiques", pièces d'un jeu où, à travers 
la confrontation de ces "personnages" (parents portuguais, 
femme portuguaise, fils-étudiants portuguais) dans une ambiance 
prédéterminée et bien caractéristique (le quartier de Compo 
d'Ourique, à Lisbonne), est faite la "critique sociale" nécessaire 
à la société portuguaise, qui exigeait une analyse urgente.

Le choix du milieu - "le quartier de Campo d'Ourique" - 
où presque toutes les scènes se définient, et la façon dont ce quartier 
est utilisé comme un des personnages plus importants du film, vient 
un peu de l'histoire du début du siècle. C'était un quartier à Lisbon
ne où ma famille est vécue dans la lutte pour la République de 1910.
Ce quartier-personnage qui n'avait jamais été "traité" au cinéma 
portuguais, est une espèce de territoire fermé, un quadrillage de 
rues, un jeu de cafés (qui est dans le film) et un jeu de person
nages typiques.

J'ai toujours pensé que d'un quartier-personnage, comme celui-là, 
pouvait-devrait, sortir un film "politique" - comme une véritable 
prise de conscience.

Le père Soares a le respect pour 1'institution-famille et la mère- 
femme aussi (contre); le fils Joäo (étudiant-combattant politique) 
laisse la faculté d'économie et le quartier pour travailler. Mais 
il a besoin de revenir toujours à ce quartier-personnage-cafés où 
il se sent bien.



Quand il prend l'autobus pour la première fois, il ne sait 
jamais qu'il va revenir plus tard, dans une voiture conduite par 
sa chef-femme amoureuse de lui et qui le tuera à cause de ces 
trahisons à la société.

Il veut être libre. Contre la société de consumation, contre la 
guerre, contre le future et contre les amours incestueux.

Ce sont des personnages en cas-limites, coupées de tout, 
      coupées d'un pays indifférent à la limite. Tout ça sont

les personnages de mon film "Le Mal-Aimé".

Historique de la production

Le film a été produit pendant 1'année de 1972 (mois de Mars, Avril 
et Mai), après un an de préparation littéraire du scénario.

Le "Centro Português du Cinema" m'a donné Esc.$800,000.00 
pour faire la production du film, lequel a été fait en 36 jours de 
travail bien programmé. J'ai pris un an et demi pour finir le 
film, du point de vue doublage, son et mixage final.

Le film a été présenté à la censure politique portuguaise 
pendant le mois de Février 1974. Le verdict a été d'interdiction 
complète suivie de menaces de prison pour les auteurs et confiscation 
du négatif du film.

Après le coup d'Etat du 25 Avril le film est sorti à Lisbonne le 
3 Mai dans un grand succès publique. La diffusion du film commence 
encore sur des circuits habituellement mauvais de notre pays.

C'est ça l'histoire de production de mon film "Le Mal Aimé".

Biographie

Fernando Matos Silva est âgé de 33 ans.

Il est né à la province d'Alentejo au sud du Portugal. Il a fait 
ses études d'économie, en travaillant au même temps avec des 
ordinateurs, pour pouvoir courtoyer ses cours.

Ses première expériences de cinéma viennent du cinéma amateur 
(8mm), mais après un cours de cinéma, ou il fait la connaissance 
de Cunha Teles, il commence à travailler comme professionnel.
Assistant réalisateur du film "Vertes années" de Cunha Teles, 
il va être assistant metteur en scène, directeur de production 
et même producteur délégué de presque tous les films du nouveau cinéma 
portuguais.

En 1963 il obtient du Fonds du Cinéma National une bourse pour étudier 
le cinéma à Londres. Il apporte d'Anglettere trois ans d'études sur



la mise en scène au cinéma, et un baguage culturelle de plusieurs 
dizaines de films vus, théâtre et peinture.

Après à Lisbonne, dès 1967, c’est la publicité, les films industriaux 
et la télévision - une façon pénible de faire le cinéma jusqu'à 
"Le Mal-Aimé".

Filmographie

1960 Cours de cinéma à Lisbonne. Connaissance de Cunha Elles.

1er, assistant metteur en scène:

1961 "Les Vertes Années", de Paulo Rocha, produit par Cunha Telles.
1962 "Belarmino", de Fernando Lopes, produit par Cunha Telles.

"La peau Douce", de François Truffaut, assistant part 
portuguaise.

1963 "Les Iles Enchantées", de Carlos Vilardebo, produit par 
Cunha Telles.
Cours de cinéma à Londres dans la "London School of Film 
Technique".

1964 "Changer de Vie", de Paulo Rocha, comme directeur de 
production.
2ème année de cours à la "London School of Film Technique".

1965/66 Travail à Londres dans une société de Publicité, monteur 
de film.

1967 Retour à Lisbonne.
Documentaire en 16mm pour "Lisnave" (shipyards).
Films de publicité.

1968 Documentaire industriel en 35mm, couleur, "Por um fio (Par 
un fil)" sur l’industrie de cables électriques.
Producteur délégué de la Media Films pour "Une Abeille dans 
la pluie" de Fernando Lopes.

1969/72 Service obligatoire à l’armée portuguaise, à cause de la 
guerre appelé au poste de capitaine. Des films éducatifs 
en 16mm, faits en Afrique et au Portugal.

1971 Préparation du scénario du film "Le Mal-Aimé", avec la
collaboration de son frère Joäo Matos Silva, lui aussi
metteur en scène, et son ami Alvaro Guerra, écrivain 
portuguais très connu et journaliste au journal libre de 
Lisbonne "Republica".



1972 Sortie de l'armée.
Programmes de Télévision sur le pays.
- Production et réalisation du film "Le Mal-Aimé" 
pendant 36 jours.

1973 Programme de Télévision sur le Portugal, dont quelques-uns
ont été interdits par la censure. Collaboration dans 
l'écriture du scénario d'un autre film de la même équipe, 
celui-là à être tourné par son frère.
Fin des mixages de son film et obtention de la copie zéro.
En décembre, interdiction de travailler à la télévision 
portuguaise, à la suite des pseudo élections, à cause 
de ces positions idéologiques.

1974 Films de publicité pour gagner sa vie.
En février, son film est complètement interdit par la 
censure.
En Mai, tourne des films en 16mm pour la TV, contre le "fascisme" 
et pour la démocratie portuguaise victorieuse, étant un des 
rares cinéastes à être dans la rue, pour filmer le 25 Avril 
1974.
Militant de gauche au Parti Socialiste Portuguais, fait 
partie de la Comission de Réorganisation du nouveau Syndicat 
des Travailleurs du Film Portuguais et d'étude de la nouvelle 
loi du Cinéma Portuguais.


