
POURQUOI UN TEL 
SUCCES ? 

Land and Freedom n’est pas un
film historique, en ce sens qu’il
n’est pas une reconstitution du

passé (Ken Loach se permet des el-
lipses, des compressions tempo-
relles, un point de vue affiché.) mais
fait surgir des moments encore vi-
vants de ce passé. La construction
du film le montre bien. La petite fille
du personnage principal ressuscite
les souvenirs enfouis de la vie de son
grand-père mort. Luttes, amours, dé-
bats qui furent les siens sont peu à
peu mis à jour grâce à elle. Ken Loa-
ch nous donne à voir des hommes et
des femmes qui «vivent selon leur
cœur», passionnés par la liberté et la
révolution. Filmés avec simplicité et
chaleur, ils sont jeunes, viennent de
tous horizons, parlent des langues
différentes et ressemblent comme
des frères aux jeunes d’aujourd’hui.  

Cette actualisation du passé est par-
ticulièrement évidente dans une des
scènes les plus importantes du film,
scène au cours de laquelle miliciens
et paysans débattent de la collectivi-
sation des terres. Ken Loach a choisi
de mélanger acteurs de cinéma et
acteurs (les paysans) de l’histoire,
ces derniers revivant avec passion,
un demi siècle plus tard, cette pério-
de de leur jeunesse. 

L’émotion, la rage submergent le
spectateur à la vision de cette vie
empêchée, de ces espoirs assassi-
nés. Mais l’art de Ken Loach permet
à l’espoir de renaître malgré tout car
ce sont essentiellement les moments
de vie intense que le spectateur gar-
de en mémoire. Telle est sans doute
l’une des raisons principales du suc-
cès de ce film que les jeunes ont été
très nombreux à voir malgré l’accueil
plutôt froid des critiques…politiques.

Un film a marqué la rentrée cinématographique : Land and Freedom
de Ken Loach. Grand oublié du palmarès du festival de Cannes,
mais couronné meilleur film européen de l’année par un jury présidé
par Igmar Bergman, sa diffusion a provoqué de multiples débats et
manifestations en Espagne et en Grèce notamment. En France, dis-
tribué dans un nombre restreint de salles, il rencontre un public tou-
jours plus large.

L’espoir 
Michel Lanson
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