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Quatre Aborigènes dans le vent de
l'Histoire
LE MONDE | 07.08.2012 à 14h14

Par Jacques Mandelbaum

The Sapphires est à l'origine une pièce de théâtre qui se joue à guichets fermés
en Australie , en 2005. L'histoire, véridique, de quatre jeunes filles d'origine
aborigène qui forment en 1968 un groupe de soul music, et décrochent une
tournée au Vietnam dans les fourgons de l'armée américaine qui va les aider à
s'émanciper de leur condition.

Le succès est tel que son auteur, Tony Briggs , est sollicité pour la transposer au
cinéma . Tout en devenant le coscénariste du film, il en confie la réalisation à
Wayne Blair , réalisateur d'origine aborigène, qui signe à cette occasion son
premier long-métrage.

Sur le fond, Les Saphirs est un "feel-good-movie" qui s'enlève sur une histoire
tragique, celle de la ségrégation des Aborigènes en Australie, avec le risque
très réel de l'édulcorer. Sur la forme , c'est un film plutôt sympathique, à la mise
en scène conventionnelle, mais au scénario efficace, aux personnages bien
campés et à la bande musicale évidemment euphorisante.

Centré sur les relations des filles avec leur impresario Dave Lovelace (Chris
O'Dowd, excellent), un Irlandais bourlingueur, nonchalant et bourré de charme,
le film n'expose le racisme dont elles font l'objet que le temps nécessaire à son

Une scène du film australien "Les Saphirs", avec Deborah Mailman, Jessica Mauboy,
Miranda Tapsell, Shari Sebbens. | © Diaphana Distribution
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dépassement. Son objet consiste davantage à exalter les valeurs spirituelles par
lesquelles ses héroïnes, adoptant la musique noire américaine, vont le
transcender : talent musical, charme explosif, volonté inébranlable, rage de s'en
sortir .

Il est probable que cette positive attitude, au regard de laquelle la guerre du
Vietnam passe pour une promenade de santé, explique le succès de cette
histoire en Australie, qui a l'avantage de réconcilier tout le monde à relativement
peu de frais.

Entretien avec les chanteuses aborigènes Deborah Mailman , Miranda
Tapsell et Jessica Mauboy , pour le film australien de Wayne Blair, "Les
Saphirs" - UniversCiné pour "Le Monde".

LA BANDE-ANNONCE
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Les Saphirs. Film australien de Wayne Blair. Avec Chris O'Dowd, Deborah
Mailman, Jessica Mauboy, Shari Sebbens (1 h 40).

Le site officiel du film (http://diaphana.fr/film/les-saphirs)
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