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Résumé : Plusieurs films du cinéma muet por-
tugais des années 1920 et du début des années
1930 reflètent la nouvelle popularité du fado,
à une période où sa promotion en «chanson
nationale» suscite encore de nombreuses polé-
miques. Ces films esquissent, chacun à leur ma-
nière, l’intégration de ce genre musical subver-
sif dans le récit urbain de la modernité, depuis
sa circulation licencieuse dans les milieux mar-
ginaux de Lisbonne jusqu’à sa professionnalisa-
tion dans le cadre des nouveaux loisirs qu’offre
la capitale portugaise.

Comment le cinéma muet se saisit-il de cet
objet sonore insolite ? Plusieurs exemples,
analysés ici, montrent comment le cinéma

«absorbe» la charge immorale du fado à travers
un traitement qui évoque l’illusionnisme ou
l’«attraction» cinématographique. Cela, même
si le cinéma évolue vers un mode de représen-
tation plus neutre qui fait de ce chant un simple
motif du nouvel espace public partagé de la ca-
pitale portugaise, que le cinéma donne à voir en
miroir à ses habitants.

Mots-clés : Fado, histoire et critique ; Cinéma
muet ; Musique et cinéma ; Cinéma portugais ;
Lisbonne au cinéma.

Resumo: Vários filmes do cinema mudo por-
tuguês dos anos 20 e início dos anos 30 refle-
tem a nova popularidade do fado, numa altura
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em que a sua promoção como ”canção nacional”
ainda é polémica. Estes filmes esboçam, cada
um à sua maneira, a integração deste género
musical subversivo na narrativa urbana da mo-
dernidade, desde a sua circulação licenciosa nos
círculos marginais de Lisboa até à sua profissi-
onalização no contexto das novas atividades de
lazer oferecidas pela capital portuguesa.

Como é que o cinema mudo lidou com este ob-
jecto sonoro invulgar? Vários exemplos, aqui
analisados, parecem mostrar que o cinema ”ab-

sorve” a carga imoral do fado através de um
tratamento próximo do ilusionismo ou da ”atra-
ção” cinematográfica. Isto, apesar de o cinema
evoluir para um modo de representação mais
neutro que faz desta canção um simples motivo
do novo espaço público da capital portuguesa,
que o cinema espelha aos seus habitantes.

Palavras-chave: Fado, história e crítica; Ci-
nema mudo; Música e cinema; Cinema portu-
guês; Lisboa no cinema.

Plusieurs réalisations du cinéma muet portugais des années 1920 et du début des an-
nées 19301 reflètent la nouvelle popularité du fado, à une période où sa promotion comme «chanson
nationale» suscite encore de nombreuses polémiques. Ces films esquissent, chacun à leur manière,
l’intégration de ce genre musical dans le récit urbain de la modernité, depuis sa circulation licen-
cieuse dans les milieux marginaux de Lisbonne jusqu’à sa professionnalisation dans le cadre des
nouveaux loisirs qu’offre la capitale portugaise. L’« inscription du fado dans le code génétique du
cinéma portugais»2ne s’est pas faite sans résistance. En effet, cette musique portuaire, initiale-
ment dansée, apparue au Brésil dans le second quart du xixe siècle est loin d’avoir trouvé sa pleine
légitimité culturelle. Comme de nombreuses musiques «vernaculaires» (tango, rébétiko), le fado
participe d’abord d’un «contrepoint cacophonique»3, plutôt qu’exotique, qui bouleverse alors l’es-
pace sonore des sociétés hégémoniques. Par son caractère syncopé, ses suspensions rythmiques,
ses paroles improvisées, son apprentissage autodidacte, il se distingue radicalement des modèles
philharmoniques européens. Qui plus est, le thème du «destin» qui occupe une large place dans
ses paroles, suscite la méfiance parmi les intellectuels, souvent condescendants à son égard, car ils
y voient, surtout avant l’avènement de la République en 1910 «un indice de décadence morale et un
obstacle au réveil d’une conscience politique régénératrice parmi les Portugais — le grand objectif
idéologique et politique d’une génération en rupture croissante avec le statu quo de la Monarchie
constitutionnelle».4

Par ailleurs, le fado, comme performance, s’écarte du paradigme de la ruralité, dominé
par le rythme régulier du travail ; il donne une visibilité aux nouvelles catégories sociales de la ville

1 . Cette publication est basée sur un travail de recherche mené dans le cadre de ma thèse de doctorat. Voir
pelleRin, Agnès, «Représenter le peuple : la chanson dans le cinéma portugais», thèse de doctorat en
Études cinématographiques, sous la direction de Mathias Lavin et Dork Zabunyan, Université Paris 8 —
Vincennes Saint Denis, 2021.

2 . baptista, Tiago, Ver Amália, Lisboa, Tinta da China, 2009, p. 20.
3 . denning, Michael, Noise uprising. The audiopolitics of a world musical revolution, Londres, Verso, 2015,

p. 106.
4 . nÉRy, Rui Vieira, Para uma história do fado, Lisboa, Público, 2004, p. 140.
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industrielle, inscrites dans l’élasticité du tissu urbain nocturne. Or, au Portugal, la culture populaire
reste longtemps «synonyme de ruralité, excluant les villes et les couches populaires urbaines»5 -
prolongeant le «nationalisme culturel» du xixe siècle.

Pour toutes ces raisons, le fado reste, dans les premières décennies du xxe siècle, un
«concentré d’altérité (…) Il évoque des images d’exclus, des réalités marginales : le gitan, le nègre,
le maure, la prostituée. Il est la matérialisation des peurs de la société bourgeoise qui consolidait
son pouvoir au moment-même de la naissance du fado en tant que genre».6

Comment le cinéma muet se saisit-il de cet objet sonore insolite — qu’il contribue à
typifier comme élément indissociable de l’image de Lisbonne, et dont il matérialise la distorsion
sociale, souvent mythifiée à l’époque par ses caricaturistes et détracteurs?

Après avoir posé en préambule quelques éléments de caractérisation de cet objet sonore
dans le cinéma muet (partie 1), nous montrerons, à travers trois exemples (O Fado, de 1923, Fáti-
ma Milagrosa, de 1928 et Alfama a velha Lisboa, de 1930), comment le cinéma semble «absorber»
l’immoralité du fado à travers un traitement cinématographique qui évoque l’illusionnisme ou
l’«attraction»7 (partie 2). Selon Eisenstein, celle-ci manifeste, entre autres, la volonté d’un ci-
néaste de maîtriser un «effet» sensoriel, autonome de l’action, produit de manière précise, via une
«exhibition monstrative», un choc émotionnel qui ré-attise l’attention du spectateur en l’éloignant
du travail de recomposition narrative.

En contrepoint de ces processus, nous verrons comment le film-document Lisboa Cró-
nica anecdótica (1930) marque l’évolution du thème du fado vers un mode de représentation plus
neutre qui en fait un simple motif pluriforme du nouvel espace public partagé de la capitale portu-
gaise, que le cinéma donne à voir en miroir à ses habitants (partie 3).

1 - Caractériser la présence du fado dans le cinéma muet
Les liens entre fado et cinémamuet rappellent que celui-ci ne fut jamais une expérience

assimilable à un silence «blanc»8. Par ailleurs, en tant que chanson, le fado est, comme cela se vérifie
à l’échelle internationale, utilisé comme outil de promotion et d’appropriation démocratique du
cinéma9, chanté lors des entractes qui ponctuent les séances. En témoigne le contrat d’engagement
d’Alfredo Marceneiro en 1924, par le Chiado Terrasse10 ; le fadiste, déjà célèbre, y attire le public et

5 . leal, João, Etnografias portuguesas (1870-1970). Cultura popular e identidade nacional, Lisboa, Dom
Quixote 2000, esp. p 28-61.

6 . silva, Manuel Deniz, «La musique a besoin d’une dictature» : musique et politique dans les premières
années de l’État nouveau portugais (1926-1945), thèse de doctorat en musicologie, sous la direction de
Christian Corre, Université Paris 8, 2005, p. 210

7 . eisenstein, Sergueï, «Le montage des attractions au cinéma» [1924], Au-delà des étoiles, Paris, Union
générale d’éditions, 1974.

8 . mouRe, José, «Du silence au cinéma», MEI Médiation et information», no 9, 1998, p. 25.
9 . baRnieR, Martin, Bruits, cris, musiques de films, Les projections avant 1914, Rennes, Presses universitaires

de Rennes, 2010.
10 . felix, Pedro dans Salwa Castelo-Branco (dir.), Enciclopédia da Música em Portugal no Século XX, Lisboa,

Círculo de Leitores, 2010 [Entrée Marceneiro].
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sa présence contribue à démystifier la figure du « fadista», ainsi déplacée des recoins obscurs des
vieux quartiers mal famés de la ville vers les salles de cinéma modernes.

Outre sa performance dans les salles, soulignons que la présence du fado à l’écran se
signale systématiquement à l’image par la présence de son instrument caractéristique d’accompa-
gnement, la guitare portugaise (guitarra), qui devient alors une véritable métonymie du genre et
qui, dans le cinéma muet, le distingue des autres genres chantés.

Les paroles des fados, quant à elles, sont parfois transcrites dans les intertitres, qui
peuvent jouer ponctuellement un rôle de dialogues. Leur graphisme (contrairement aux sous-titres
plus tardifs) ne permet pas nécessairement de dissocier, via les italiques, les paroles chantées du
récit filmique, laissant au spectateur le travail de discernement de ces différents registres. Il arrive
que le chant soit signalé par une inversion momentanée des couleurs (lettres des paroles en noir
sur fond blanc, comme c’est le cas dans A Rosa do Adro (Georges Pallu, 1919) restauré et réédité par
la Cinémathèque portugaise en 2020. Mais la plupart du temps, seul le format strophique et versifié
matérialise le poème ; les quatrains étant d’ailleurs souvent divisés en deux pour une question de
lecture et d’espace disponible. Ainsi, les paroles, du fait de leur longueur, sont souvent parcellaires et
donnent avant tout l’indication d’un thème général : ode amoureuse, célébration d’un paysage, etc.
Elles suivent l’image de celui qui la prononce, jouant parfois comme simple précision de l’expression
d’un visage.

Lorsqu’un intertitre chanté se répète, il peut paradoxalement perdre sa dimension sé-
mantique, devenant une simple métonymie de la musique, dont il marque le retour, avant tout en
tant qu’air (la répétition de telles ou telles paroles en particulier important finalement peu). Par
ailleurs, les paroles chantées posent la question des sources inspiratrices du film : ont-elles été
simplement transposées depuis un autre média, et particulièrement, une source littéraire?

En termes d’accompagnement musical, les reprises d’airs de fados déjà connus du pu-
blic se contentent souvent d’évocations instrumentales qui peuvent faire l’objet d’un traitement à
part : choix d’un instrument différencié, solos ou encore lignemélodique particulièrement détachée.
Etant donné l’ancienneté du matériel filmique, peu de partitions sont aujourd’hui disponibles. C’est
le cas pour Os Lobos, de 1923, dont la partition d’origine a pu être récupérée par la Cinémathèque
portugaise pour l’édition DVD 2018 du film, qui en propose une adaptation au piano.

Même en l’absence d’accompagnementmusical, le fado participe du principe «d’hallucination
sonore» constitutive du cinéma muet - ici synthétisé par José Moure :

Très tôt, les films muets ont montré en gros plan des ”objets sonores” en mou-
vement (remous des lèvres, vibration d’une sonnette ou d’un instrument de mu-
sique…) et désigné métonymiquement, par l’image de leur source, des sons qu’il
leur était impossible d’émettre, mais que le spectateur, par un effet d’hallucina-
tion auditive et de correspondance entre un signifiant visuel et un signifié auditif,
parvenait à ”se représenter”.11

Nourrissant cet imaginaire sonore, les mouvements des doigts d’un guitariste sur le
manche de son instrument invitent à extrapoler des variations harmoniques ; le rythme de son bras
sur le corps de l’instrument renseigne le tempo de la chanson. Le sexe des chanteurs indique une

11 . mouRe, op. cit., p. 27.
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gamme plus ou moins aigüe ou grave ; leur apparence physique évoque un certain grain de voix,
la puissance d’un coffre… L’expressivité du visage suggère une tonalité, joyeuse ou triste, voire
l’ampleur d’une tessiture, et le mouvement des lèvres des chanteurs, parfois filmées en gros plan,
semble même parfois rendre possible la lecture labiale des paroles, par l’identification de motifs
poétiques populaires récurrents.

En conclusion, le fado du cinéma muet est caractérisé par son incomplétude, par com-
paraison avec l’expérience du cinéma sonore qui lui succèdera, où ses formes et qualités sonores
concrètes susciteront de nombreuses réactions et commentaires. Il semble ici pouvoir apparaître
«pour lui-même», dans son existence autonome dans le réel, ouvert à toute appropriation subjec-
tive. Le cinéma muet semble à la fois restituer et désamorcer cette évidence de la présence du fado,
en mettant au contraire en relief, dans certaines séquences emblématiques, son caractère subversif
à travers un traitement cinématographique à part.

2 - Immoralité et attraction
Le thème du film O Fado de Maurice Mariaud (1923), drame des bas-fonds lisboètes,

adaptation de la pièce de théâtre éponyme de Bento Mântua, semble conforter, par sa trame narra-
tive, la représentation du fado comme expression dépravée des faits divers les plus sordides. Ce film
réalisé par un Français originaire deMarseillemet en scène la vie d’une prostituée que deux hommes
se disputent : son proxénète, mauvais garçon qui la maltraite, et son amant, honnête ferronnier.

Le film suscite la polémique, chez les pourfendeurs du fado, qui refusent sa «promotion»
thématique via le cinéma, comme chez ses défenseurs ; c’est le cas du journal Guitarra de Portugal,
qui s’indigne à sa sortie :

L’art que nous défendons et propageons est traité de manière impropre. La vi-
sion de Monsieur Mariaud est morbide comme chez tous ceux qui n’ont pas vécu
dans les milieux où, plus tard, ils viennent chercher les motifs de leurs œuvres.
L’éminent technicien a été vaguement informé de ce qui se passe dans le fado.
Cette chanson du peuple, Monsieur Mariaud, ne vit pas seulement dans les mi-
lieux fornicateurs et taciturnes de la population.12

La revue défend ici une vision républicaine du fado, comme outil potentiel de commu-
nication et d’éducation populaire13.

Malgré sa trame sulfureuse et violente, le film donne, dans sa séquence finale, une
pleine légitimité visuelle au genre, en s’inspirant explicitement d’un art «noble», la peinture, et plus
précisément du tableau O Fado du peintre naturaliste José Malhoa (1855-1933), d’origine modeste,
dont ses contemporains avaient coutume de dénoncer « l’indignité» des sujets. Ce tableau de 1910
est en effet cité dans l’intertitre qui introduit cette séquence, ouverte et fermée à l’iris, qui propose

12 . Guitarra de Portugal, 23 juin 1923, cité dans Sara Pereira et Maria João Seixas (coord.) O Fado no cinema,
Lisboa, EGEAC Museu do Fado, Cinemateca Portuguesa, 2012.

13 . nÉRy, op. cit.

Le fado, objet sonore insolite dans le cinéma muet portugais : immoralité et « attraction » 119





Numéro 20 – Automne 2021

réelle des deux acteurs du film (Ema de Oliveira et Raúl de Carvalho), mais aussi celle des deux
modèles ayant posé pour Malhoa : deux figures d’Alfama et Mouraria — Amâncio et Adelaide «da
Facada», littéralement «à la Cicatrice» - stigmate localisé sur son profil gauche, donc invisible ici,
tout comme ses points de tatouage aux poignets et sur l’avant-bras droit qui, dans une première
version de la peinture, signalaient son passage par la prison17.

Ainsi, le filmmet en perspective la popularité du tableau, déjà fréquemment reproduit à
l’époque, qu’il vient «dupliquer», ce qui, outre une dimension ludique, renvoie à la reproductibilité
de la chanson enregistrée qui bouleverse alors l’histoire du fado. Walter Benjamin, en 1935, évoque
« le besoin devenu de jour en jour plus irrépressible d’avoir l’objet à portée de main, d’être dans
la plus grande proximité à l’objet grâce à l’image, ou plutôt grâce à la copie, à la reproduction»18.
Selon lui, la technologie moderne démystifie l’œuvre d’art, provoquant le déclin de son «aura», ce
qui pourrait induire que « les masses cherchent la distraction», tandis que « l’art exige le recueille-
ment»19. L’historiographie du cinéma a d’ailleurs souvent reproduit le cliché d’une ligne de partage
très marquée entre d’une part le cinémamuet, cinéma de « l’ineffable», de « l’admiration alanguie»
et d’autre part le cinéma sonore, cinéma de l’« intelligence linéaire, discursive [qui] s’adresse au
grand public»20. Mais pour Benjamin, la reproductibilité technique de l’œuvre d’art, qui, certes,
alimente les industries culturelles, «émancipe celle-ci de son existence parasitaire au service du ri-
tuel»21. En ce sens, O Fado, en typifiant un genre musical, vient, d’un côté, contribuer au caractère
figé de la culture de masse, mais de l’autre, en tant qu’expérience visuelle, ouvre une brèche qui
rend possible, par une disruption narrative, une réception oblique du cinéma qui, ici, vient déplacer
le fétichisme du regard.

Autre long-métrage de fiction, cette fois réalisée par l’italien Rino Lupo, Fátima Mi-
lagrosa, de 1928, qui inclut des séquences documentaires sur le nouveau phénomène religieux du
pèlerinage à Fátima, décline lui aussi une forme de créativité plastique autour de l’enjeu moral que
représente le fado.

Sa plus célèbre séquence, haute en couleur, tournée au cabaret Monumental Clube de
Lisbonne (ancien palais Alverca, devenu aujourd’hui la Casa do Alentejo), est rythmée par la pré-
sence d’un jazz-band et mêle de joyeuses tablées mondaines de convives apprêtés et éméchés, où
l’on reconnaît Beatriz Costa à sa fameuse « frange» à la garçonne. Le fado y est l’une des attrac-
tions proposées au public, aux côtés du tango ou de la danse du ventre. Le film documente ainsi
sa nouvelle professionnalisation et appropriation par une élite urbaine cosmopolite, dont il met en
scène l’orgie et la débauche.

Le fado se distingue néanmoins par l’écoute attentive dont il fait l’objet de la part des
convives : ceux-ci semblent géométriquement «rangés» en arrondi - geste graphique moderniste

17 . Selon les travaux menés au sein du Museu da Cidade de Lisbonne, le peintre aurait finalement recouvert
d’une couche de peinture ces indices de «mauvaise vie», sur ordre du roiManuel II en vue de l’exposition
publique du tableau. Travaux restitués dans le cadre de l’exposition «O mais profundo é a pele. Coleção
de tatuagens 1910-1940», Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, Palácio Pombal,
2017. Commissariat : Catarina Pombo Nabais, Carlos Branco.

18 . benjamin, Walter, «L’Œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique» [1939] dans Sur l’art et
la photographie, Présentation de Christophe Jouanlanne, Paris, éditions Carré, 1997, p. 27.

19 . Ibid., p. 62.
20 . masson Alain, L’image et la parole : l’avènement du cinéma parlant, Paris, La Différence, 1989, p. 138.
21 . benjamin, op. cit., p. 30.
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(que l’on retrouvera dans La Chanson de Lisbonne22), qui typifie l’adhésion auditive au fado en com-
posant un «public-auréole» absorbé par ce que l’intertitre présente ici comme la «synthèse de
l’âme portugaise (…) chanson nationale qui la fait pleurer de saudade», reprenant, en le portant à
l’extrême, un cliché romantique du xixe siècle.

Toute cette séquence construit, par plans alternés, un champ/contrechamp entre, d’une
part, la Lisbonne du spectacle et de l’autre, le monde rural et pieux incarné par les récentes appa-
ritions de Fátima (1917). Les intertitres jouent avec la binarité entre les deux mondes. Les inter-
titres «champagne», «hystérisme», « fumée», «âme du jazz band», «bohème», « inconscience»,
«vice», «perversion», viennent ostensiblement résumer la soirée orgiaque du divertissement lis-
boète. Lemontage vient «estampiller» demanière ironique la jouissivemodernité des années folles,
auquel le cinéma prend ici pleinement part. Par ce procédé déictique, Rino Lupo reprend l’esprit
«d’avant-garde» du cinéma d’attraction23 qui perpétue l’esprit des fêtes foraines. Si les Ave Maria
interrompent le rythme de la fête, la joie du dancing, la continuité du regard est maintenue sur la
diversité des objets qui illuminent la nuit : le spectacle du cabaret d’une part, les processions de
cierges de l’autre.

Les oppositions morales, qui ne sont pas ici à prendre à la lettre, sont avant tout produc-
trices d’images et de récit. Le thème de Fátima comme celui du fado constituent autant des prétextes
à des effets visuels que des argument diégétique efficaces, permettant la réunion des deux jeunes
amoureux, personnages principaux du film.

En effet, la fadiste qui se produit au Monumental, présentée officiellement par un inter-
titre, faisant ici office de générique en cours de film («Chanteuse : Margarida Ferreira»), fera une
autre apparition dans le film, sous la forme d’une incrustation vignettée, évoquant, dans le contexte
du film, la forme d’une médaille religieuse. «L’apparition» de la fadiste ainsi miniaturisée, vient
rompre la solitude d’Ântero et lui fera retrouver le chemin vers sa bien aimée, Maria Helena.

La conversion du sulfureux fado en «attraction» cinématographique, «exhibition
monstrative» spectacularisée au sens d’Eisenstein, ne se limite pas à l’univers de la fiction. Elle
se retrouve en effet dans le documentaire plus tardif Alfama, a velha Lisboa de João de Almeida e
Sá (1930)24 qui présente le quartier d’Alfama et ses habitants et semble vouloir traduire visuellement
cette affirmation dumusicologue Armando Leça dans les années 1920 : « le Portugal ne se reflète pas
dans les tortuosités d’Alfama»25. En effet, le film fait du fado une pratique visiblement répréhen-
sible qu’il va jusqu’à «censurer» sur un plan textuel. Un intertitre annonce : «Dans ce quartier,
relique de nos traditions, on n’écoute pas…» Les trois points de suspension viennent remplacer
le mot «guitarras» ici sous-entendu (« les guitares», qui confirment leur rôle de métonymie du
genre) et la séquence suivante montre, dans une dynamique d’intertitre « iconogène»26, selon la

22 . cottinelli Telmo, 1933.
23 . gunning, Tom, «Le cinéma d’attraction : le film des premiers temps, son spectateur et l’avant-garde»,

1895.
Mille huit cent quatre-vingt-quinze , 50/2006, p. 65

24 . Ce film a été projeté en ciné-concert dans le cadre de Panorama 2012, 6ta Mostra do Documentário Portu-
guês, Cinema São Jorge, Cinemateca portuguesa, accompagné à la voix par la fadiste d’Alfama Conceição
Ribeiro et un ensemble de guitares de fado.

25 . leÇa, Armando cité dans Silva, op. cit., p. 206
26 . chion, Michel, Un art sonore le cinéma. Histoire, Esthétique, Poétique, Paris, Cahiers du cinéma, 2003,

[glossaire].
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de manière naturelle à ce portrait de la capitale «sous ses aspects populaires», comme l’annonce
l’intertitre d’ouverture, et souvent filmée par surprise, comme en témoignent les nombreux regards
caméra. Lisbonne apparaît ici loin de sa monumentalité, dans sa quotidienneté, voire sa saleté, ce
qui pourra parfois «choquer» les spectateurs lisboètes, qui «étaient venus au São Luis non pas pour
voir un film mais pour se voir eux-mêmes.»28 La revue Girasol commentera également la première
projection africaine du film, qui fait scandale : «Les Noirs se font de Lisbonne une idée grandiose.
De cela dépend la force de notre empire colonial. Révéler une Lisbonne fadiste et pittoresque, c’est
ruiner ce château de cartes.»29 Sous la pression de la critique, « le réalisateur accepte de faire une
seconde version d’exportation pour le Brésil en coupant certaines scènes, notamment celle des
paysans évitant de justesse les automobiles place du Rossio»30.

L’histoire de la restauration du film, édité au format DVD en 2018 par la Cinémathèque
portugaise, nous renseigne sur l’importance de l’accompagnement musical dans la valorisation de
films anciens : le déroulé descriptif de son accompagnement au théâtre São Luis recense dans le dé-
tail, séquence par séquence, tous les extraits de musique interprétés, pour la plupart non originaux,
et il a été non seulement distribué au public mais publié aumoment de la sortie du film dans la revue
Cinéfilo31. Ce document a permis aux services des archives de la cinémathèque de remonter, dans
l’ordre, les bobines du film. Le fil directeur, d’ordre «biologique», du scénario étant par ailleurs
donné par l’intertitre d’ouverture : «Comment l’on naît, comment l’on vit, comment l’on meure
à… Lisbonne». Le compositeur José da Natividade Gaspar, rédacteur de ce programme d’accompa-
gnement, y explique comment il a dû s’adapter au répertoire de l’orchestre du théâtre, dirigé par le
français René Bohet dont il salue au passage « l’affection avec laquelle il a su traiter des choses de
notre terre» et s’excuse d’avoir choisi « trois extraits musicaux étrangers» pour accompagner des
scènes de football et de basket, illustrant, explique-t-il, l’«origine» non portugaise de ces sports. Il
présente ensuite de manière précise les extraits musicaux pensés pour accompagner les séquences,
et notamment celles qui évoquent le fado dans la capitale.

Déjà présente dans les films évoqués précédemment, la dimension cinégénique de la
guitare portugaise se confirme ici. L’instrument apparaît à plusieurs reprises, aux quatre coins de
la ville, marqueur de son espace quotidien, comme élément neutre simplement «pratiqué» par
ceux qui l’habitent : un homme en porte une en bandoulière en haut de l’ascenseur de Santa Justa,
deux exemplaires sont en vente sur un étal du marché aux puces de la Feira da ladra, deux marins
en jouent, accompagnés d’un accordéon sur le pont du navire-école «Sagres», dont les lames de
bois du pont, lavées à grandes eaux par les marins, annoncent, par association de forme, les lignes
formées par les cordes de l’instrument.

En correspondance avec cet extrait, le programme indique : «Fado doMarinheiro» joué
notamment à la guitarra, fado instrumental donc, dont le rythme est repris quelques instants plus
tard pour «accompagner (…) le mouvement des rames des mêmes marins». (Notons qu’à travers

28 . baptista, op. cit.
29 . Anonyme, cité dans Pinto, Afonso Manuel Freitas Cortez, Portugal (1928-1968) : Um filme de J. Leitão de

Barros, Tese de Doutoramento em História da Arte Contemporânea, Lisboa, FCSH-UNL, 2015, p. 202.
30 . baptista, op. cit., 2005, p. 173.
31 . gaspaR, José da Natividade, “Um comentário lírico do filme “Lisboa”,Cinéfilo, no 89, Lisboa, 1930, p. 10-12

et p. 26.
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Ce type de fado est celui de « l’anonyme», qui fonde « l’assomption du quelconque» au
sens de Jacques Rancière : «C’est parce que l’anonyme est devenu sujet d’art que son enregistrement
peut être un art. Que l’anonyme soit non seulement susceptible d’art mais porteur d’une beauté
spécifique, cela caractérise en propre le régime esthétique des arts».33

Le fado apparaît également en tant que performance spécifique plus codifiée dans une
autre séquence, qui lui est plus longuement dédiée. Celle-ci, statique et intimiste, marque une vraie
pause dans le rythme du film, prenant la suite du long épisode sur les sports de plein air (courses
de chevaux, athlétisme) où se pressent des foules de spectateurs, suivi de vues assez courtes des
théâtres et cinémas de Lisbonne. Le thème du fado contribue à résoudre la question technique
de la représentation de la nuit tombante, confirmée par ces vers de Cesário Verde qui ouvrent la
séquence : «Dans nos rues, à la nuit tombante, plane cette mélancolie funèbre»34. La référence
lettrée au poète autochtone donne sa légitimation au thème qui traduit néanmoins une forme de
pauvreté et d’indigence urbaines. La séquence est tournée dans un recoin étroit et sombre, où le
chant semble confidentiel, spontané et improvisé, presque sans éclat. Elle est accompagnée d’un
fado de l’opérette «Bairro alto», de Wenceslau Pinto, Adolfo Coelho et Raúl Portela, référence
qui identifie le fado à ses quartiers traditionnels de prédilection du centre historique de la ville,
annonçant la «vitrine» du genre que deviendra le quartier du même nom au cours des décennies
suivantes.

Cette séquence démarre par un plan sur des habitantes du quartier, voisines qui, à leur
fenêtre, écoutent le fadista assis au sol. Elle est introduite par unmouvement de caméra descendant,
comme dans l’ouverture de Sous les Toits de Paris (René Clair, 1930), selon un geste esthétique de
«plongée» vers la rue, qui vient capter son objet «au ras du sol» - le travelling vertical étant par
ailleurs souvent utilisé au cinéma pour illustrer la circulation «passe-muraille» de la chanson (voir
aussi La Chienne de Jean Renoir en 1931). Les plans qui suivent, montés en fondus enchaînés, créent
une sorte de faux dialogue entre le fadiste par terre, dans une posture d’abandon et de vagabondage,
et une chanteuse professionnelle connue du public de l’époque, Adelina Fernandes, artiste lyrique
déjà vedette du disque et du théâtre de revue, où elle se spécialise dans des rôles de fadista ; elle
porte ici le châle historiquement caractéristique des prostituées, qui constitue déjà un emblème de
ce chant à l’époque. L’un de ses grands succès est justement le Fado do Xaile (Fado du Châle) de
l’Opérette Mouraria (1926)35. Le film nous donne donc ici un indice visuel qui, grâce au bagage
culturel du spectateur de l’époque, identifie et rend hommage à l’actrice qui joue son propre rôle.

Ce n’est pas le seul clin d’œil du film au théâtre populaire : dans la séquence du Mar-
ché de Figueira apparaît le chanteur de revue Tomás Vieira, identifié par un plan sur ses pieds
car il était célèbre à l’époque pour son interprétation du titre «Onde vais com esses pês, Tomás? »
(Thomas, où vas-tu avec ces pieds?)36 et l’accompagnement évoque ce thème. (Cela confirme une
variante possible de ce phénomène relevé par Barnier à propos de la musique des films américains
postérieurs à 1910, où le pianiste joue une chanson populaire «en fonction d’un élément du film qui

33 . RanciÈRe, Jacques, Le partage du sensible, Esthétique et politique. Paris, La Fabrique, 2000, p. 48-49.
34 . veRde, Cesário, O Sentimento de um occidental, ed. Silva Pinto, Lisboa, Typographia Elzeveriana, 1887.
35 . santos, Vitor Pavão dos, «O Povo no teatro de revista», dans José Neves (coord.), Como se faz um povo,

Lisboa, EDP / Tinta da China, 2010, p. 417.
36 . baptista, Tiago, «Lisboa Crónica anecdótica», livret d’accompagnement du DVD Lisboa, Crónica

anecdótica, Cinemateca portuguesa — Museu do Cinema, 2018.
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rappelle le titre de la chanson»37). L’égalité de traitement entre ce chanteur populaire et l’actrice-
fadista montre donc que celle-ci fait partie pour le public de l’époque - lisboète et national puisque
les compagnies tournent aussi en province - de la même «galerie de personnages», intermédiale,
circulant du théâtre au cinéma.

Cette séquence de fado confirme encore une fois la valorisation formelle de la guitar-
ra, dont la contemplation rythme le regard, mais sans spectacularisation. Plusieurs plans sur des
détails de l’instrument (la tête en éventail, la volute et la rosace de la caisse de résonance, filmés
en plans serrés et montés en fondus) reflètent un goût plastique du détail, corollaire du regard
«anecdotique» et moderniste du film. Ici, l’homme et la femme chantent d’une manière qui semble
plutôt réservée et solennelle, même si l’alternance des plans donne du rythme à la séquence. En
l’absence d’intertitres, le spectateur semble être mis en position de devoir deviner les paroles chan-
tées sur les lèvres des personnages, filmés en gros plan. D’une certaine manière, cette séquence,
« frustrante», « réclame» les techniques du cinéma sonore, que le même réalisateur, Leitão de Bar-
ros, mettra bientôt en œuvre dans Severa, premier film sonore qui sort l’année suivante. (Entre les
deux, sa fiction à succès Maria do mar, de 1930, incarne une transition explicite vers le sonore,
à travers la composition originale O Fado de Maria do Mar, interprété par le personnage féminin
juste après la noyade dont elle réchappe, édité sur disque et dont les paroles sont publiées dans la
presse38).

Dans cette dernière séquence, le fado est donc associé à un binôme mixte, canonisé par
Malhoa et confirmé par Mariaud dans O Fado, où l’affirmation machiste ne fonctionne qu’avec son
pendant féminin, schéma que l’on retrouvera dans Severa. Mais ici, un rapport d’égalité s’établit :
l’homme et la femme chantent, sobrement, sans invective, et surtout la fadista, joue elle-même de
la guitarra, ce qui confère à son personnage une forme d’autonomie symbolique. Le film se fait
ainsi le témoin du fait que l’instrument est alors fréquemment joué par les femmes - héritage du
xixe siècle39, même si le public de l’époque sait qu’Adelina Fernandes, pure actrice, simule ici ses
talents de guitariste. Le fait son vêtement soit apprêté, sa posture retenue, contrairement à l’aspect
négligé de l’homme, qui reste sur ce plan dans une posture de transgression, montre comment la
professionnalisation naissante du fado codifie nettement la «respectabilité» du corps féminin.

Conclusion
Les quelques exemples abordés ici, loin d’épuiser, de manière exhaustive, la présence

du fado dans le cinéma muet portugais, montrent que celle-ci dépasse sa seule dimension drama-
tique ou pittoresque. Ils mettent en avant son appropriation visuelle à travers des effets plastiques
qui évoquent l’ «attraction» cinématographique, renvoyant à la dimension «magique» du Sep-
tième art. Certes, le cinéma muet témoigne de la mémoire d’un groupe social qui «essentialise

37 . baRnieR, Martin, « “Chantons sous la toile” : Pour une socio-histoire des films cultes», dans Philippe Le
Guern Les Cultes médiatiques. Culture fan et œuvres cultes, Rennes, PUR, 2002, p. 80.

38 . pinto, op. cit., p. 395.
39 . bRito, Joaquim Pais de, «Le fado : ethnographie dans la ville», Recherches en anthropologie au Portugal,

no 7 — 2001, trad. Anibal Frias, p. 117.
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certains traits fondamentaux de son imaginaire»40, comme la marginalité et la prostitution. Mais
en honorant le fado de son intérêt et en démontrant sa capacité à «absorber» plastiquement son
immoralité, il désamorce, dans une certaine mesure la tension morale qui entoure encore ce genre
musical en tant qu’il cristallise, au carrefour des nouveaux enjeux «récréatifs» de la capitale, les
défis de l’identité nationale, qui se joue également à l’époque à travers l’affirmation d’une industrie
du cinéma. Il n’est pas anodin que plusieurs réalisateurs non portugais se soient emparés du thème
- forme culturelle qui restera durant de nombreuses décennies l’objet d’un acharnement critique
féroce de la part de l’élite portugaise.

Par ailleurs, l’analyse menée ici est également l’occasion de saluer l’immense apport,
dans l’appréhension de ce corpus, du travail de restauration et d’édition critique de la Cinémathèque
portugaise et de l’Arquivo Nacional da Imagem em Movimento (ANIM), même si de nombreuses
parts d’ombre subsistent encore, certains films emblématiques ayant aujourd’hui disparu — comme
O Diabo em Lisboa, de Rino Lupo qui, en 1926, met en scène le Diable visitant Lisbonne et rencon-
trant la fadista Severa.

Les productions abordées ici — il faut aussi le souligner - ne créent pas, en terme de
registres filmiques, une ligne de partage claire entre la fiction d’un fado inventé et mis en scène
et le document d’une pratique populaire venant capturer les contours d’un fado «réel». Les deux
registres s’entrecroisent, dans unmouvement qui appelle l’évolution vers le sonore, qui semanifeste
notamment par l’évolution de la place accordée aux auditeurs, qui assoit la dimension résolument
collective, fédératrice et diversifiée du chant : public populaire, voire interlope dans O Fado, dé-
bauché et mondain dans Fátima Milagrosa ou encore familial et décontracté dans Lisboa Crónica
anecdótica.

Ainsi, le fado incarne la double dimension à la fois repoussoir et intégratrice des «bas-
fonds» - même si, comme nous l’avons vu, il tend à s’éloigner peu à peu de ce topos. Cet univers
fictionnel s’est largement diffusé dans le champ des arts visuels via le feuilleton, la peinture ou la
caricature, qui interagissent alors avec le fado depuis un demi-siècle et qui constitue, pour reprendre
Dominique Kalifa, une sorte de miroir inversé du «monde du dessus». Proposant la «réunion ar-
tificielle de tous les damnés sociaux», les bas-fonds apparaissent comme une réponse au besoin
économique «d’intégrer socialement les ouvriers»41 au sein des nouveaux centres industriels. En
ce sens, les exemples abordés ici montrent comment le cinéma muet trouve lui-même à travers
le thème du fado l’occasion d’intégrer ses nouveaux publics, en exploitant le large éventail des
ressources sensibles du cinéma.

40 . silva, op. cit., p. 201.
41 . Kalifa, Dominique, Les bas-fonds, histoire d’un imaginaire, Paris, Seuil, 2013, p. 65 et p. 141.
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