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Présentation
Sur base des récits de jeunesse du Che écrits sous l’intitulé 
Diarios de Motocicleta, notas de viaje, le film de Walter Salles 
nous raconte en images la prise de conscience progressive par 
ce jeune homme issu d’un milieu privilégié, de l’injustice cruelle 
des réalités sociales, politiques et culturelles de son continent.

Réalisation
Né le 12 avril 1956 à Rio de Janeiro, Walter Salles, fils d’un 
riche diplomate copropriétaire d’une importante banque, 
partage sa jeunesse entre la France et les USA avant d’étudier 
l’économie au Brésil et de poursuivre par un master en com-
munication visuelle en Californie. Réalisateur, scénariste et 
producteur, il obtient en 1998 l’Ours d’Or à Berlin pour Cen-
tral do Brasil et réalise en 2004 Diarios de Motocicleta (Carnets 
de voyage), en sélection officielle à Cannes.

Synopsis
Voyage à moto d’Ernesto Guevara et Alberto Granado, de 
Buenos Aires jusqu’au Vénézuéla, en passant par le Chili et le 
Pérou. Les deux amis vont découvrir la réalité au travers de 
rencontres d’Incas, de paysans communistes pourchassés et 
expulsés par les latifundistes, et de lépreux isolés du monde. 
Ce périple préfigure l’action révolutionnaire de Guevara.

Thèmes
Identité, altérité, racisme / croyances religieuses, idéologie / 
enfance, adolescence / amour / vie en société et conditions 
socio-économiques / inspiration de faits réels ou histori-
ques / adaptation littéraire.

Je dois faire quelque chose !
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Pistes de réflexion quant au contenu
Récit initiatique (« initiatique » qualifie les cérémonies de passage 
d’une personne à une nouvelle étape de la vie dans les sociétés non 
industrielles) :
Le jeune Ernesto quitte ses parents pour partir à l’aventure, au de-
vant d’expériences éprouvantes qui l’amènent à devenir un homme 
convaincu d’avoir un but précis dans la vie.
Régulièrement sans toit, surmontant sa maladie asthmatique, 
des conditions climatiques dangereuses et la faim, il se forge une 
conscience aiguë des injustices sociales. Son apprentissage des 
relations humaines passe également par la mise à l’épreuve de 
son amitié et par ses aventures amoureuses. Modification de la 
personnalité, appropriation de nouveaux idéaux, nous sommes bien 
dans l’initiation. Ces étapes de transformation s’égrènent au fil du 
voyage. Une séquence métaphorique montre la concrétisation de 
ce bouleversement fondamental : Ernesto prononce son discours 
d’anniversaire dans lequel se révèle son engagement politique. On y 
perçoit déjà son désir de rejoindre les plus démunis. La séparation 
des deux amis à la fin du film marque la fin du voyage initiatique et 
le début d’un nouveau cycle.

Inégalités sociales :
Par le choix de ses études, par le milieu social de sa petite amie, 
le spectateur est informé du niveau de vie dans lequel Ernesto a 
évolué. Le choc culturel et social auquel il est confronté est d’autant 
plus violent. Les plans imitant des photos en noir et blanc nous font 
part de sa prise de conscience des réalités du continent latino-
américain : exclusion des communistes, immigration forcée, travail 
précaire pour des sociétés américaines peu soucieuses des tra-
vailleurs, expulsion des populations traditionnelles de leurs propres 
terres, inaccessibilité de l’éducation et des soins de santé, tout cela 
à l’image de la difficile communication qui existe entre les cultures 
des peuples indigènes et celle plus occidentalisée des lointains enva-
hisseurs espagnols. Plusieurs domaines d’inégalités donc : politique, 
économie, éducation, santé, liberté d’expression, culture.

Pistes de réflexion quant à la narration
- Au début du film, les images sont ponctuellement accompa-

gnées de la voix d’Ernesto lisant des lettres à sa mère. Au fur 
et à mesure, les lettres s’espacent, il lui écrit de moins en 
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moins, s’en détache. Quels actes marquent l’évolution d’Ernesto ? 
Quelle en est la portée ?

- Ernesto évolue, quelles pourraient être les grandes lignes de 
son portrait en début et en fin de narration ?

- Les agissements d’Alberto permettent souvent à Ernesto de 
se positionner par rapport aux choix à effectuer ; seraient-ils 
aussi forts l’un sans l’autre ?

- Que signifient en fin de film les photos des véritables Ernesto 
et Alberto ?

Face au film
- Sur base d’articles relatant l’histoire de la vie du Che, quelles 

critiques peut-on exprimer quant à la représentation qu’en fait le 
réalisateur ?

- Les protagonistes ont une idée différente de la manière d’en-
tamer la révolution latino-américaine ; comment vous position-
nez-vous par rapport à ces points de vue, l’un pacifique, l’autre 
belliqueux ?

- Ernesto désire rétablir un équilibre social en Amérique latine ; 
quelles actions mettriez-vous en place ?

 La photo portrait du Che, icône du « merchandising » :
 Oeuvre documentaire, symbole de la révolution, de la rébel-

lion, l’une des photos les plus reproduites au monde est celle 
du Che regardant au loin. Prise par le photographe Korda en 
1960 alors que le Che assistait à l’enterrement des victimes 
d’un attentat de la CIA sur un bateau français amenant une 
cargaison d’armes vendues à CUBA, cette photographie 
reproduite sur des affiches, t-shirts, sacs, montres, etc., a créé 
une situation paradoxale : l’effigie du Che est devenue produit 
commercial dans une stratégie ciblant les adolescents ; l’hagio-
graphie autour de ce communiste n’est pas loin…

- Comment percevez-vous l’aspect commercial susmentionné 
autour du Che ?

Éducation par le cinéma
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Contexte historique
Amérique du Sud 1930-1960
Après la Grande Dépression des années 1930, profitant de la désta-
bilisation internationale, l’Amérique latine (à l’exception peut-être de 
la Colombie et du Paraguay) tente d’imposer un nouveau modèle de 
développement : la production nationale plutôt que les importations, 
notamment en Argentine et au Brésil. Malgré la politique de Roose-
velt tolérant les atteintes aux intérêts américains par les nationalisa-
tions, ce progressisme fait craindre une réforme agraire ou minière 
mettant en cause les gros intérêts financiers.
En Argentine, Peron nationalise, développe la classe ouvrière et ré-
forme jusqu’en 1955. Cette tendance au nationalisme de gauche, voire 
au fascisme nommé peronisme, et le socialisme au Chili suscitent des 
coups d’Etat soutenus ou perpétrés par les USA. Suite à ces dérives, 
ces pays prennent un virage néolibéral ou dictatorial.
À Cuba, en 1952, Batista installe une dictature basée sur la corrup

Contextes

Ligne du temps

	 1928	-	Naissance	d’Ernesto	Guevara	de	la	Serna	en	Argentine
			1946-1955	-	Peron	Président	de	la	République	d’Argentine	(nationalisme,	réformisme	social)
	1947	-	Études	de	médecine
	1950-51	-	Voyages	:	Chili,	Pérou,	Colombie
	1952	-	Retour	en	Argentine

	 Fin	des	études	de	médecine
	1953	-	Voyage	en	Amérique	du	Sud	et	Centrale
	1955	-	Coup	d’Etat	militaire	en	Argentine,	démission	de	Peron
	1956	-	Naissance	de	W.	Salles
	1956-59	-	Che	Guevara	mène	la	révolution	cubaine	avec	F.	Castro
	1960	-	Embargo	commercial	sur	Cuba	par	les	USA

	 Portrait	de	Che	Guevara	par	Korda
	1964	-	Soy	Cuba	de	M.Kalatazov
	1965	-	Guevara	au	Congo
	1966	-	Guevara	dirige	la	guérilla	bolivienne
	1967	-	Exécution	du	Che	par	des	soldats	boliviens	dirigés	par	des	agents	de	la	CIA
	1994	-	Ernesto Che Guevara, le Journal de Bolivie	de	R.	Dindo	-	
	1998	-	Central do Brasil
	2002	-	Lula	premier	Président	de	gauche	du	Brésil

	 La cité de Dieu	de	F.	Meirelles	et	K.	Lund,	produit	par	Salles
	2003	-	Carnets de voyage
	2006	-	Réélection	de	Lula
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tion et la présence américaine (laquelle détient une grande part des 
exploitations sucrières).
En 1956, Che Guevara entame la guérilla qui conquerra Cuba aux 
côtés de Fidel Castro en octobre 1958.

Contexte artistique
Le cinéma brésilien d’aujourd’hui est caractérisé par une génération 
de cinéastes venus de divers horizons et porteurs d’une expérience 
souvent significative dans le domaine de la publicité et de la TV.

Nouvelle vague brésilienne : débute avec Central do Brasil, film choc 
de Walter Salles (le premier à montrer une face longtemps occultée).
Depuis une dizaine d’années, éloignés de la vision édulcorée des 
telenovelas pour se pencher sur la réalité sociale d’un pays où misère 
et racisme sont monnaie courante, d’autres réalisateurs comme Tata 
Amaral, Fernando Meirelles, Katia Lund ou Jorge Furtado proposent 
des films réalistes et souvent violents dans lesquels les personnages 
sont incarnés par les habitants d’origine des quartiers pauvres.

Autres films liés au Che et à l’histoire sociale et politique 
de ce continent :
- Ernesto Che Guevara, le journal de Bolivie, documentaire de mé-

moire de R. Dindo : derniers jours et mort du Che, assassinat 
orchestré par la CIA.

- Soy Cuba (1964) de Mikhail Kalatozov (Palme d’Or à Cannes 
avec Quand passent les cigognes en 1957) : l’idéal communiste 
face à la mainmise du capitalisme, du Cuba de Batista à la 
révolution castriste.

- Central do Brasil (1998) de Salles : voyage d’un jeune garçon et 
d’une vieille dame dans un Brésil misérable et individualiste mais 
pétri de cultures, d’espoir et de spiritualité.

Contextes
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La dernière séquence et le générique de fin sont à mettre 
en évidence pour leur forme et leur montage. La dernière 
séquence se termine par les deux amis qui se quittent sur le 
tarmac de l’aéroport :
Ernesto entre dans l’avion, salue son ami puis la porte de l’avion 
se referme. Un gros plan nous montre Alberto qui regarde l’avion 
de son ami partir. Nous sommes dans un champ/contre-champ. 
La caméra est sur l’un puis sur l’autre et les deux plans sont en 
confrontation, dans l’échange. L’avion va décoller de droite à 
gauche : on voit Alberto de dos, l’avion passe devant lui comme 
au travers de sa tête… La construction de ce plan nous apporte 
beaucoup d’informations. Dans les codes du langage cinématogra-
phique, le passage d’un personnage de la droite vers la gauche du 
cadre prend généralement une signification particulière : il s’agit 
d’un retour vers le passé, d’une remise en question, d’un retour 
sur soi… À l’inverse, un passage de gauche à droite apporte la 
sensation d’avancée vers l’avenir, de suite logique à ce qui est 
entrain de se produire… Pour Ernesto, c’est un envol vers la 
réflexion et vers un changement vis-à-vis de ce qu’il aurait été 
amené à devenir sans ce voyage initiatique. Nous ne savons évi-
demment pas si, dans la réalité, ce passage de leur vie s’est déroulé 
exactement de la sorte mais le choix du réalisateur quant à la 
direction d’envol de l’avion n’est pas anodin lorsque l’on connaît 
l’histoire qui va suivre… Avant de s’envoler vers de nouveaux 
horizons (vers la lumière que deviendra le Che, symbole éclairant 
d’une révolution à laquelle il consacrera toute sa vie, faisant sortir 
les opprimés de l’obscurité), Ernesto fait d’abord un retour sur 
lui-même et sur ce que ce voyage a réveillé en lui.
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 Le cycle se termine. La voix-off du personnage d’Ernesto Gue-
vara (Gaël Garcia Bernal) nous donne la conclusion du voyage. 
Il revient avec humilité sur le parcours effectué, il se remet en 
question, nous dit que les points de vue des amis étaient peut-être 
trop rigides, il donne l’occasion au spectateur de se positionner 
par rapport aux situations vécues. Puis il s’exclame : « Je ne suis 
plus moi ». Ce voyage a définitivement changé Ernesto. Ces mots 
sont « lâchés » lorsque l’image devient noire. Nous sommes dans 
l’introspection, cette image nous ramène à nous-mêmes face à ce 
film, à cette expérience de vie. « Je ne suis plus moi » sous-entend 
que c’est ce voyage qui a conditionné son destin. Le réalisateur 
souligne ainsi le fait qu’Ernesto ne sera plus jamais le même, qu’il 
est devenu un homme…
La musique de guitare acoustique et les portraits en noir et blanc 
des personnages rencontrés au cours du voyage, nous confron-
tent à nouveau, en flash-back, aux réalités sociales vécues par ces 
hommes et femmes vivant au ban de la société et suscitant notre 
empathie. Le noir et blanc et les costumes de ces personnages 
nous projettent dans une époque révolue ; ils nous regardent, nous 
invitent à être témoins de leurs vies, à les voir et à nous regarder 
nous-mêmes… La musique s’arrête sur un intertitre qui nous 
raconte la suite : Ernesto « Fuser » est devenu le Che et a été 
assassiné ; Alberto, lui, a créé l’école de médecine de La Havane et 
s’est marié (sa famille vit toujours à Cuba). Le bruit d’un moteur 
d’avion amène bientôt la transition sur un plan d’Alberto Granado 
aujourd’hui. Aujourd’hui, comme par le passé, il regarde un avion 
décoller ; Alberto est resté sur le tarmac alors que son ami Er-
nesto Che Guevara est mort. Fondu au noir.
La note de musique est tenue, une note grave qui nous ramène à 
la réalité et à tout ce qui s’est passé ensuite. Le générique de fin 
commence avec le nom du réalisateur et les photos originales du 
voyage de 1952… Cette histoire a vraiment eu lieu, elle est tirée 
des carnets de voyage d’Ernesto Che Guevara. La fiction rejoint la 

réalité, la boucle est bouclée
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Fiche technique
Diarios de Motocicleta - USA / UK / F / RA / RCH / PE - 2003- 126’
Réalisation : Walter Salles
Scénario : Jose Rivera D’après les carnets d’Ernesto Che Guevara 
et Alberto Granado
Image : Eric Gautier
Son : Jean-Claude Brisson
Montage : Daniel Rezende
Musique : Gustavo Santaolalla
Production : Robert Redford
Interprètes : Gael Garcia Bernal (Ernesto), Rodrigo De la Serna 
(Alberto), Mercedes Moràn).

Références
- Che Guevara Ernesto, Voyage à motocyclette, Mille et une nuits, 2001.
- Marques-Pereira Bérangère, Enjeux politiques et théoriques actuels 

de la démocratie en Amérique latine, L’Harmattan, 2001.
- Galeano Eduardo, Les Veines ouvertes d’un continent, Pocket, Plon, 2001.
- Santander Sebastian, Globalisation, gouvernance et logiques régiona-

les dans les Amériques, L’Harmattan, 2004.
- Velut Sébastien, L’Amérique Latine, Sedes, 2005.
- Granado Alberto, Sur la route avec Che Guevara, L’Archipel, 2006.

Filmographie sélective
1991 : A grande Arte ; 1996 : Terre lointaine ; 1998 : Central do Brasil 
1999 : Le Premier Jour ; 2001 : Madame Sata et La Cité de Dieu 
(en qualité de producteur) ; 2001 : Avril Brisé ; 2003 : Carnets de 
Voyage ; 2004 : Dark Water ; 2005 : Participation à Paris, je t’aime.

Signalétique
Tous publics.
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