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Poésie populaire, poésie urbaine, chanson de salle de bal et

refrain de Cendrillon, c’est, écrit Carlos Monsivais « l e

territoire du péril sans risque », l’histoire éternellement

déclinée de la rencontre, de l’état amoureux, de

l’embrasement érotique, hors du temps, hors des règles, hors

de la famille omniprésente et des vulgarités de la vie

quotidienne.

Venue de Cuba (S i b o n e y, Bola de Nieve), la chanson

romantique arrive à Mexico avec les musiciens yucatèques qui

viennent tenter leur chance dans la toute nouvelle vie nocturne

de la capitale. Là, dans le grand bouillonnement culturel du

Mexique post-révolutionnaire, le boléro trouve sa forme et sa

raison d’être, son compositeur et poète inspiré avec Agustin

Lara en même temps que son moyen de diffusion privilégié :

la radio. La XEW, née en 1930, porte les boléros de « La Voz

de America Latina » dans tout le Mexique et bientôt tout le

continent.

Le boléro, c’est l’amour romantique, la confession

sentimentale, l’exaltation de l’âme amoureuse, mais exhibés,

déployés en public avec une splendide et généreuse

impudeur pour illuminer la vie de chaque ménagère, de

chaque adolescent, de tous les couples amoureux... C’est la

jubilation amoureuse, sans projet ni espoir, peut-être, mais

entièrement et noblement vécue, promue par la chanson au

rang de sentiment collectif, d’identité latine.

Pour trois générations de latino-américains, le boléro a aussi

servi de modèle d’éducation sentimentale, de forme

d’expression à la fois totalement sincère et totalement codifiée

(à défaut de véritables traditions, avalées dans le tourbillon

des migrations et des exodes...) d’identité culturelle intime et

collective, neuve et digne.

Le temps d’une chanson, les hommes rendent hommage à

l’amour, à « la Femme », prostituée, femme fatale, femme

amoureuse, souveraine et pure, indomptable et toujours

désirée, libre... les femmes se reconnaissent dans ce rêve

romantique où chacune peut devenir reine, par la magie d’une

rencontre, d’un baiser... Si dans la réalité rigide et mesquine

des jours, le monde des hommes et celui des femmes se

côtoient et se maltraitent sans espoir de jamais se

comprendre, dans la nuit de fête du boléro, à la chaleur d’une
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Le boléro,

rythme,

danse, chanson, 

raconte et

construit

un sentiment qui

parcourt

toute l’Amérique

Latine,

du Mexique au



danse, d’une chanson, la fusion miraculeuse d’un homme et d’une femme devient possible, devient

vraie... Les textes parlent de bohème, d’alcool, de passion, de nuits ardentes, d’alcool, de trahisons

et de pardons, et dans cet érotisme de pacottile, chacun pourtant lit un peu de sa vie, de ses rêves,

fait une place à l’éphémère pour teinter de feu la vie de tous les jours. 

Il y a eu très vite autant de femmes que d’hommes parmi les grands auteurs (Consuelo Velasquez,

Bésame Mucho (1941); Maria Grever, Jurame, 1940...) et plus encore parmi les grands interprètes

de boléro (Elvira Rios, la Lupe, las Hermanas Aguila...).

Aujourd’hui, le boléro ressurgit en pleine lumière médiatique, remis à la mode par des chanteurs de

rock comme Luis Miguel en Amérique, ou Luz en Espagne, par la radio et la télévision, par Buena

Vista Social Club dans les voix d’Omara Portuondo ou de Ibrahim Ferrer, par les films de Pedro

Almodovar... Ce boléro “postmoderne”, c’est le même boléro de toujours, les vieux textes des vieilles

chansons retrouvent une nouvelle jeunesse, leur sens à peine teinté d’un zeste de nostalgie ironique.
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Le film commence à Paris, une femme chilienne vit une rupture. 

« Le boléro est sa vie, dit-elle, une longue nostalgie de belles histoires d’amour

finies ». 

Le rythme et les paroles d’une chanson, Veinte anos, l’emmène à Santiago, en

Amérique du Sud. Là, elle retrouve ses parents, ils dansent, toujours ensemble,

ce boléro cubain. Ainsi, aidée et emportée par cette musique et par le souvenir

de ce couple idéal, elle va reprendre les grandes étapes de son éducation

amoureuse, dans un voyage jusqu’au coeur de la ville de Mexico, berceau de son

boléro à elle. 

Une nuit, dans le cabaret « El Habito », elle écoute ses amies, ses complices,

Eugenia Léon, Liliana Felipe et Paz Aguila, l’une des voix les plus prestigieuses

des années 40, elles chantent ces différents moments de l’amour, l’éveil des

sens, la rencontre, la passion, la trahison et la souffrance jusqu’au détachement

orgueilleux.

Un soir, dans le chaos sonores des rues, la

voix de Lucho Gatica laisse entendre

Bésame Mucho et la conduit vers

Consuelo Velasquez, mythique auteur-

compositeur de cette mélodie connue

dans le monde entier. Au piano, d’une voix

faible, intime, Consuelo Velasquez raconte

la naissance de cette chanson. Plus tard,

dans l’arrabal, le vieux Mexico populaire,

Paquita la del Barrio, chanteuse la plus

fameuse aujourd’hui, réinvente encore une

fois le boléro. C’est la vengeance, l’autre

côté, mais cela ne suffit pas, il faut

continuer à chercher... « trier dans le fond

commun du boléro des morceaux choisis,

pas par hasard, non, jusqu’à se lasser de

ressaser les regrets et les déclarations

non-dites parce que jamais aussi bien

dites que dans les chansons ».
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Extraits de Boléros

Veinte anos de Maria Teresa Vera
Qu’importe que je t’aie aimé,

Puisque tu  ne m’aimes plus?

L’amour qui s’en est allé

il ne faut plus y penser.

...

Si l’on pouvait obtenir

les choses que l’on désire

Tu m’aimerais toujours autant

qu’il y a vingt ans.

Quelle tristesse de voir

l’amour s’en aller de soi

C’est de l’âme qu’on arrache

Un lambeau, sans pitié.

Rival de Agustin Lara
Rival de ma tendresse

Le vent qui revient

Rivale de ma tristesse

Ma prope solitude

Je ne veux pas que tu partes

J’ai mal si tu t’éloignes,

Je ne veux pas que tu me quittes

Pour ne plus revenir.

Mon rival, c’est mon propre coeur

Il me trahit,

Je ne sais comment je peux te hair

Si je t’aime tant

Je ne sais pourquoi la rancune

me tourmente

Je ne sais comment je vivrais 

sans ton amour
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Avec les chanteuses :

Eugenia Leon Contigo Aprendi de A. Manzanero

Musiciens Marco Antonio Morel Guevara

Omar Guzman Ayala

Omar Lozano Rodriguez

Carlos Garcia Contreras

Paz Aguila Obsesion de P. Flores

Solamente una vez de Augustin Lara

Pianiste Tito Enriquez

Nora Marroqui Sabor a mi de Alvaro Carrillo

Consuelo Velasquez Bésame Mucho de C. Velasquez

Carmen Prieto Media Vuelta de J.A. Jimenez

Musiciens Gonzalo Prieto

Guillermo Carvajal

Paquita La Del Barrio Tres veces te engané de R. Macedo

Arrastrate (droits réservés)

Liliana Felipe Naranjo en Flor de V. et H. Exposito

Bandonéon

Coco Potenza 

les musiciens :
Le trio de San Juan Ulua “Sin ti” de Pepe Guizar

Les Mariachis “Los Caporales de Mexico”

et (dans l’ordre d’apparition) :
Jean-Yves Gauthier

Monica Echeverria de Castillo

Fernando Castillo Velasco

Elisa Lipkau

Jaime Avilés

Jesusa Rodriguez

Consuelo Castillo

Pablo Striano

Ofelia Medina
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