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En 1929, Gilberto Freyre reçut une étrange visite à Ia 
rédaction de A Província, l'un des journaux les plus 
traditionnels de Recife. Un vieil homme, aristocra- 
te de 1'ancienne génération de maitres de moulins 
à sucre de Ia Zone de Ia Forêt de Pernambuco, ve- 
nait demander au jeune directeur du journal qu'il 
envoie Ia police aux trousses de certains revenants 
qui lui gâchaient Ia vie. Stupéfait par Ia demande, 
Freyre lui indiqua Fadresse d'un psychiatre. Puis il 
commença à recueillir des histoires de fantômes 
pour un livre. Cétait un signe des temps. La ville 

nétait déjà plus Ia même. Le Recife des réverbères à huile laissait Ia pla- 
ce aux lumières fulgurantes de Ia modernité. Même Freyre, grand dé- 
fenseur des traditions du Nordeste, ne parvenait pas à prendre ces his- 
toires au sérieux. Le temps des histoires au coin du feu, racontées par 
les nourrices aux enfants mal élevés des maitres de moulins, s'achevait. 
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Automobiles, glaces, avions et fílms amé- 
ricains séduisaient une nouvelle géné- 
ration, avide d'émotions du siècle de Ia 
vitesse. 

Dans Ia ville qui prenait soin de ca- 
cher le passe - en changeant le nom des 
rues, en construisant des bâtiments 
modernes et des avenues -, un groupe 
de jeunes decida de faire des films com- 
me les américains pour les passer dans 
les cinemas de Ia ville. Ainsi commen- 
çait l'un des plus importants cycles du 
cinema regional du Brésil, encore peu 
connu aujourd'hui. Luciana Corrêa de 
Araújo, chercheuse en cinema du Pro- 
gramme de troisième cycle en Multimé- 
dias de 1'Université d'État de Campinas 
(Unicamp), développe actuellement 
une recherche de post-doctorat pour 
analyser le Cycle de Recife, en identifi- 
ant le décor social et culturel dans le- 
quel ces productions furent réalisées. 

"Pendant cette période", écrit Cor- 
rêa de Araújo, "coexistent de manière 
particulièrement intense les ambitions 
de modernité et le désir de maintenir 
les traditions, dans un processus qui se 
déroule sous divers aspects et dont 
l'une des principales manifestations est 
Ia polemique impliquant le sociologue 
Gilberto Freyre - qui écrira le 'Manifes- 
te Régionaliste' - et le journaliste Joa- 
quim Inojosa - lié aux intellectuels de 
Ia Semaine d'Art Moderne de 1922 et 
grand défenseur et diffuseur des idées 

modernistes du Nordeste". La polemi- 
que s'empare de Recife et va toucher 
autant Ia production de films que Ia 
critique de journal sur les films à 1'affi- 
che dans Ia ville. Les séances navaient 
pas seulement lieu au célebre cinema 
Cine Royal, jamais oublié. "finsiste sur 
ce point parce quon a Fhabitude de ne 
parler que du Cine Royal. Pourtant, Ia 
recherche dans les quotidiens a montré 
que les films passaient dans d'autres ci- 
nemas, certains films ayant même un 
important circuit de diffusion dans les 
salles du centre et des quartiers". 

Lun des principaux moments du 
Cycle de Recife concerne le retour en 
ville de 1'orfèvre Edison Chagas. II ve- 
nait de Rio de Janeiro, alors capitale du 
Brésil, avec 1'idée de faire du cinema 
américain au Pernambuco. A Rio, Cha- 
gas avait travaillé dans de petites pro- 
ductions cinématographiques, ou il 
avait appris certaines techniques quil 
utilisera dans les productions du Cycle. 
Aussitôt il s'associe au graveur Gentil 
Roiz, qui possédait une caméra d'occa- 
sion et écrivait déjà des synopsis pour 
des films imaginaires. Avec Félève ingé- 
nieur Ary Severo, ils vont fonder en- 
semble YAurora-Film, Ia première et Ia 
plus importante maison de production 
du Cycle. En 1924, ils filment déjà le 
premier long métrage. Selon Ia cher- 
cheuse, "ils réussissent en peu de temps 
à reunir une trentaine de jeunes de pro- 

Edison Chagas, principal réalisateur 
de l'époque; et Almery Steves 
dans Aitaré da praia, tourné sur les 
plages de 1'État de Pernambuco 

fessions diverses, des journalistes, des 
commerçants, des artistes, des foncti- 
onnaires, qui voient dans YAurora-Film 
1'opportunité de passer de fans à ac- 
teurs et techniciens de cinema". 

Au départ, les productions étaient 
bon marche et comptaient sur Ia bonne 
volonté des jeunes qui gravitaient au- 
tour de Ia maison de production. Avec 
le temps, les coüts de production et de 
distribution augmentèrent et Ia maison 
de production commença à rencontrer 
de sérieux problèmes financiers. LAM- 

rora-Film fit faillite deux fois, mais ses 
créateurs continuèrent à faire du cine- 
ma de différentes manières. 

Retribuição (Rétribution), le premi- 
er film du Cycle, apparaít sur les écrans 
en mars 1925. Écrit et mis en scène par 
Gentil Roiz, avec Edison Chagas à Ia di- 
rection de Ia photographie, le film ra- 
conte l'histoire - typiquement holly- 
woodienne - d'un couple qui lutte 
contre un groupe de bandits à Ia re- 
cherche d'un trésor. Faisaient partie du 
groupe d'acteurs Barreto Júnior et Al- 
mery Steves, laquelle será plus tard 
considérée comme Ia plus grande étoi- 
le du Cycle de Recife. Ce film a connu 
un grand succès au Cine Royal. Le lieu 
deviendra Ia vitrine principale du ciné- 
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ma de Pernambuco produit à Fépoque, 
grâce au copropriétaire le portugais Jo- 
aquim Matos, qui assurait toujours Ia 
diffusion de films de manière fastueuse. 

17 
^ ntre 1922 et 1931 

■ furent   produits 
I 13 films d'intri- 

Â gue et plusieurs 
-JL—^^1 films dits natu- 

rels, "qui est Ia 
nomenclature de 1'époque pour les 
films de non-fiction", observe Luciana 
Corrêa de Araújo. Peu de temps après 
Retribuição sortent Um ato de humani- 
dade (Un acte d'humanité) et Jurando 
Vingar (Promesse de Vengeance), tous 
deux en 1925. En dépit du succès com- 
mercial de Retribuição, Ia maison de 
production dut faire un film publicitai- 
re afin d'équilibrer les coüts; c'est ainsi 
qúest né Um ato de humanidade, pu- 
blicité sur le médicament Garrafada do 
Sertão, du laboratoire Maciel. Dans ce 
film, Jota Soares - qui deviendrait un 
nom important dans le Cycle de Recife 
- débutait comme acteur, en représen- 
tant un jeune syphilitique qui guérissait 
miraculeusement grâce à ce médica- 

ment. "II est intéressant de souligner 
que ces films publicitaires aidèrent à 
professionaliser les jeunes cinéastes et 
quils devinrent également des gagne- 
pain pour plusieurs d'entre eux après Ia 
fin du Cycle", observe Ia chercheuse. 

Peu de temps après sortait Jurando 
Vingar, un film dans lequel les jeunes 
cinéastes tentèrent de répéter le schèma 
du premier film avec une forte influen- 
ce du cinema nord-américain. Or, cette 
fois Ia réaction du public ne fut pas au- 
tant enthousiaste. Ils décidèrent alors 
de filmer Ia réalité même de Recife, et 
dans ce contexte naquit Aitaré da praia 
(Aitaré de Ia plage) en 1926 le film a été 
bien preserve et il est aujourd'hui dis- 
ponible en DVD. Dans ce film, qui 
compte notamment sur les acteurs Al- 
mery Steves et Jota Soares, le pêcheur 
Aitaré est le petit ami de Cora, jeune 
filie naive d'un petit village. Divers 
malentendus séparent les héros avant 
d'en arriver au happy end attendu. Le 
film dure une heure et montre aussi 
bien les jolies plages de Fendroit que 
1'ambiance sophistiquée de Faristocra- 
tie de Recife. Le conflit entre tradition 
et modernité peut être vu de manière 
evidente. 

Ce film a connu un enorme succès 
et en vint même à être projete dans 
d'autres villes. La nouvelle selon laquel- 
le il existait un groupe interesse à faire 
du cinema à Recife gagna rapidement 

Rio de Janeiro, via des critiques spécia- 
lisées de journalistes comme Adhemar 
Gonzaga et Pedro Lima. De plus, cela 
éveilla Fintérêt d'autres entrepreneurs 
qui souhaitaient aussi faire du cinema. 
Quatre nouvelles maisons de producti- 
on surgirent: Vera Cruz-Film, Veneza- 
Film, Olinda-Film et Planeta-Film. Cet- 
te dernière produira, toujours en 1925, 
le film Filho sem mãe (Enfant sans 
mère). Le film a été perdu, mais on ra- 
conte quil mettait en scène des canga- 
ceiros - brigands du Nordeste brésilien 
-, indiquant par là une mise à profit 
dramatique de personnages typiques 
de Ia région. 

Sensuel - En dépit des difficultés finan- 
cières provoquées par le film Aitaré da 
praia, les membres de Ia maison de pro- 
duction Aurora-film lancèrent en 1926 
le film le plus ambitieux du Cycle de 
Recife : A filha do advogado (La filie de 
Favocat), d'une durée de 92 minutes. 
Écrit par Ary Severo et mis en scène par 
Jota Soares, c'est un mélodrame qui 
parle d'une histoire sensuelle de séduc- 
tion ; Fécrivain Nelson Rodrigues au- 
rait été envieux de ne pas avoir créé lui- 
même Fhistoire. Fils de Maitre Paulo, 
célebre avocat de Ia ville, le héros Hel- 
vécio mène une vie de bohème. Son 
père a une maítresse et de cette union 
adultère est née une filie, Heloísa. Igno- 
rant quil s'agit de sa demi-soeur, Hel- 
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vécio tente de Ia séduire par Ia force. 
Dans Ia lutte qui s'ensuit, elle finit par 
le tuer. Personne naccepte de Ia défen- 
dre au tribunal, jusquàce qu'un étran- 
ger apparaisse et se montre disposé à 
1'aider. Parmi les acteurs engagés dans 
le film se trouvent Jota Soares, Guio- 
mar Teixeira, Euclides Jardim, Norber- 
to Teixeira, Olíria Salgado, Ferreira 
Castro, Jasmelino de Oliveira et Severi- 
no Steves. Le film a même été projete à 
Rio de Janeiro, cependant les dettes de 
Ia production étaient si grandes qu Au- 
rora-Film fit faillite une seconde fois. 

La faillite nentraína pas pour au- 
tant Ia fín de réalisation de films de Ia 
part des cinéastes. Edison Chagas con- 
tinua à filmer pour Ia maison de pro- 
duction Liberdade-Film. Cette dernière 
lança en 1927 Dança, amor e aventura 
(Danse, amour et aventure), et en 1930 
No cenário da vida (Dans le décor de Ia 
vie), un drame romantique dans le 
même style que A filha do advogado. 
"En 1930, Ia production de films d'in- 
trigue du cycle s'achève avec Ia consoli- 
dation du cinema sonore, les difficultés 
de projection des films locaux et les 
troubles politico-économiques que 
connaissait le pays". 

Toutefois, les films d'intrigue ne re- 
présentent qu'une partie de Ia produc- 
tion du Cycle de Recife. Encore moins 
connus, les documentaires présentent 
Ia ville à des dates particulières: Ugo 

Falangola et J. Cambière montrent FÉ- 
tat de Pernambuco et son exposition de 
1924; Aurora-Film, le carnaval de 1'État 
en 1926 ; Edison Chagas, le progrès de 
Ia science médicale en 1927, entre au- 
tres. Dans le projet de recherche de Lu- 
ciana Corrêa de Araújo, le Cycle de Re- 
cife est envisagé dans un cadre plus 
large, qui dépasse le champ cinémato- 
graphique et se penche sur Ia société et 
Ia culture de 1'État de Pernambuco des 
années 1920. "Lun des principaux en- 
jeux de cette période est le conflit entre 
tradition et modernité". Cette tension 
apparait tout particulièrement dans les 
journaux et les revues de Fépoque. "Les 
quotidiens de Recife, les revues et les 
rubriques cinema de Rio de Janeiro ap- 
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Almery Steves, Ia star du Cycle 

de Recife, dans Dança, 
amore aventura; et Guiomar Teixeira, 
actrice dans A filha do advogado 

portent une vision contemporaine sus- 
ceptible d'enrichir et de problématiser 
les lectures faites ensuite", ajoute Ia 
chercheuse. 

Les derniers films du Cycle de Reci- 
fe sont projetes en 1930, mais Ia pro- 
duction cinématographique se poursu- 
ivit dans Ia ville au cours des décennies 
suivantes. Une production surtout cons- 
tituée de journaux d'actualités pour le 
cinema et de documentaires, qui nont 
pas Ia même répercussion que les films 
d'intrigue réalisés à Fépoque du cine- 
ma muet. Avec Fapparition du Super 8 
dans les années 1970, le cinema de 1'É- 
tat de Pernambuco acquiert un nouve- 
au souffle avec des réalisateurs qui écri- 
vent également dans des journaux de Ia 
ville. Cest le cas notamment de Fernan- 
do Spencer, Celso Marconi et Geneton 
Moraes. A partir de Ia reprise des anné- 
es 1990, Ia production s'affirme à nou- 
veau au-delà des frontières de 1'État. 
Apparaissent des films tels que Balpar- 
futné (P. Caldas et L. Ferreira,1987), Le 
rap du petit prince (Caldas et Luna, 
2000) et Amarelo manga (Jaune Man- 
gue) (Assis, 2004) qui, comme Ia pro- 
duction du Cycle de Recife, voient dans 
le dialogue entre le moderne et le tradi- 
tionnel un terrain fertile. • 
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