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Basé sur des événements historiques de 1930, le film est conçu comme 
un conte folklorique, une allégorie qui a rapport aussi à la lutte 
actuelle du peuple chilien. Vaste fresque historique, poème épique, 
oratorio spectaculaire et poétique sur la révolution et l'histoire,
LA TIERRA PROMETIDA traduit la lutte du peuple chilien pour sa li
berté. L ’année 1930 fut, au Chili, le début d'un temps de crise, 
de chaos et de changement social.
Première super-production chilienne en couleurs sur écran large,
LA TIERRA PROMETIDA a été filmée par Alfonso Beato, directeur de 
photographie brésilien (connu par "Antonio das Mortes de Glauber 
Rocha en particulier).

ENTRETIEN AVEC MIGUEL LITTIN 

1. En matière de bilan
"L'ouverture du pays qu'a signifié le gouvernement Allende s'est mani
festée dans tous les domaines. Ce fut d'abord le fait d'en finir avec 
une société que l'on ne peut même pas qualifier de néo-capitaliste 
mais de féodale, une société dirigée par quelques grandes familles et 
grands propriétaires. Et, sur le plan cinématographique, il n'y eut 
jamais une activité aussi importante et riche que durant ces trois an
nées. De nombreux jeunes ont pu tourner et l'on était en train de struc
turer un appareil plus efficace qui allait donner a la production chi
lienne un essor considérable. Et il existait, au sein de ce cinéma 
révolutionnaire, des oeuvres et des discussions critiques mais qui ac
ceptaient de se situer dans le sens du processus en cours. Il arrivait, 
par exemple qu'un cinéaste revienne sur les lieux de tournage avec sa 
copie de travail pour en discuter avec les paysans, les ouvriers, les 
travailleurs concernés par le film, et déterminer ainsi le sens défini
tif à donner à son film. C'était là une première approche pour faire 
un cinéma populaire, représentant réellement les intérêts du proléta
riat, et en finir avec le film paternaliste lançant des déclarations du 
haut d'un balcon!



Le but était de permettre aux masses elles-mêmes de participer à l'é
laboration d'un cinéma qui leur était destiné, la discussion du maté
riel brut par les protagonistes ne constituant qu'un stade intermédiai
re vers un cinéma totalement populaire qui aboutirait à ce que les ins
truments de création soient donnés aux masses et que nous, cinéastes 
professionnels, nous disparaissions.

Il faut souligner que, pour nos cinéastes socialistes, le degré de 
conscience politique du prolétaire, du paysan chilien qui était le pro
tagoniste de nos films, constituait la véritable avant-garde du proces
sus révolutionnaire, et non nos attitudes d'intellectuels. Donner la 
parole aux paysans et aux ouvriers dans nos films, notamment dans les 
courts métrages documentaires, ne nous a donc jamais paru suffisant; il 
fallait les faire participer à l'élaboration de la création... Et à 
l’intérieur de ce cinéma, comme au sein de la révolution, se trouvait 
toutes les possibilités de tendances et d'expressions, toutes les po
sitions représentées ou non au gouvernement mais faisant partie inté
grante du processus; communistes, socialistes, gens du M.I.R. indé

pendants... C'était une expérience passionnante, qui était étroite
ment liée avec ce qui se passait dans d'autres secteurs comme celui de 
la musique, et qui permettait aux cinéastes de se débarrasser de cer
tains éléments de jugements petits bourgeois car les gens qui arri
vent à faire du cinéma dans une société capitaliste, comme la nôtre 
avant Allende sont un peu des privilégiés par rapport à la masse. Nous 
avions donc compris cette réalité, nous l'assumions et, l'ayant assumée, 
nous étions en train d'essayer de la transformer, de nous transformer 
nous-mêmes non en représentants, en porte-paroles du prolétariat, mais 
en prolétaires. Et la transformation d'individus en prolétaires n'est 
pas un problème de décision personnelle - car il n'y a pas de destin 
individuel - mais de relation avec un destin collectif. Et plus s'ap
profondisse t le processus, plus nous progressions sur la voie de la
con ersion en véritables travailleurs du cinéma,"

11, En réponse à Helvio Soto,

'Indiscutablement le fait de répondre de cette manière à une question
importante et complexe, est étonnant, et correspond à un point de vue
typiquement petit-bourgeois. Nombreux ont été les problèmes à affron
ter durant l'expérience socialiste du président Allende, et sans doute 
les problèmes du cinéma ont-ils été les moins importants. Mais il a 
toujours existé un courant interne de large discussion où nous cinéas
tes pouvions exprimer notre inquiétude devant les formes que prenait 
le processus socialiste. Et nous, cinéastes révolutionnaires, nous 
avons toujours su clairement que les vrais responsables des maux d'un 
pays sous-développé et dépendant sont l'oligarchie et l'impérialisme, 
et c'est sur eux que nous avons dirigé nos attaques... Alors critiquer 
la bureaucratie lorsque l'on occupait soi-même un poste bureaucratique 
important (comme c'était le cas de Soto, qui fut directeur de la télé
vision nationale) me paraît indigne!



Personne ne peut prétendre, excepté un petit bourgeois, qu’un pays qui 
va vers le socialisme n ’a aucun problème, notamment de sectarisme, le
quel se pose aussi aux anti-sectaires par une relation dialectique: 
un authentique révolutionnaire doit en ce cas lutter contre ces dévia
tions du processus révolutionnaire au sein même de ce processus, des 
organisations de masse, et non en se plaçant dans cette simili opposi
tion d'un "intellectuel de gauche" qui prétenu être la conscience cri
tique d'un processus, alors qu'il n'est qu'un participant qui doit tra
vailler au milieu du peuple et avec lui... Ceci délimite le champ d'ac
tion entre un cinéaste bourgeois et un cinéaste révolutionnaire : tandis 
que le premier peut choisir la "liberté" de critique sans engagement per
sonnel, et sans assumer le positif et le négatif du processus révolution
naire, le second assume en totalité ce processus luttant de l'intérieur 
pour corriger les erreurs que l'on peut être en train de commettre et 
pour aboutir à ce que la révolution soit plus forte dans son combat 
contre l'ennemi réel.

Pour moi donc, les propos de Soto sont inadmissibles, reflétant une at
titude opportuniste qui correspond à ce que l'on attendrait en Europe 
d'un "intellectuel de gauche". Et en plus de leur caractère irrespon
sable, ces propos sont mensongers. Si nous, cinéastes, n'avons pas 
réussi, par notre incapacité, au bout de trois ans de gouvernement Allen
de, à créer un véhicule, un organisme suffisant pour faire un cinéma 
à la portée de tous, nous avons tout de même abouti à la naissance d'un 
cinéma national, alors qu'auparavant n'existait qu'une production con
formiste, imitant ce qui se faisait à l'étranger et dépourvue de toute 
dimension esthétique ou idéologique. A partir du gouvernement d'unité 
Populaire, réalisateurs de longs métrages et documentaristes se sont 
incorporés au processus révolutionnaire, y apportant leur contribution 
active en faisant des films qui documentent et reflètent l'histoire 
vivante du peuple chilien, de sa libération. C’est cela qui est im
portant.

Mais je comprends que celui oui n'a pas participé à ce processus de li
bération, oui n'a pas été un révolutionnaire, puisse déclarer ce que 
bon lui semble, exprimant des problèmes de conscience de petit bourgeois 
qui n'est pas à l'aise dans ses relations avec les masses : simplement, 
qu'il ne prétende pas à un passé ou à une identité révolutionnaire, et 
qu'il prenne garde au jugement de l'Histoire qui va le rejeter dure
ment. Car quel sens donner à de tels propos après le coup d'Etat fa
ciste qui a frappé notre nays? A un moment où l'unique choix pour 
tous les antifascistes est de s'unir contre la junte militaire, de lut
ter pour rétablir le gouvernement légal et populaire? Alors qu'il est 
fondamental de ne faire aucune déclaration, aucun acte qui puisse ser
vir l'ennemi, faire son jeu! Au lieu de se livrer publiquement à de 
prétendus débats de conscience critique (mais conscience de qui, de la 
gauche, de soi-même, du fascisme?), il faut clairement affirmer le 
choix de son camp avec ou contre la révolution? mais qui lui en donne 
de droit aujourd'hui? certainement pas les responsabilités qu'il a eues 
au sein du processus socialiste...



Mais même ainsi, j'espère que Soto va reconsidérer son attitude et se 
mettre au service de la lutte antifasciste, prenant une position hon
nête et claire, et arrêtant de mentir. Il semble en tout cas, avoir 
pris une décision positive et concrète à la suite de la projection de 
son film que moi-même je n'ai pas pu voir, METAMORPHOSE DU CHEF DE LA 
POLICE POLITIQUE lors de la rencontre des cinéastes du Tiers-Monde à 
Alger et de la dure désapprobation rencontrée auprès des cinéastes 
latino-américains, il s'est engagé publiquement à retirer ce film de 
la circulation. Et j'espère qu'il va tenir sa promesse.”

Propos recueillis par Marcel Martin 
Transcription par Claudine Braucourt
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