
VIENDRA LE FEU
D’ Oliver Laxe
Amador Coro a été condamné pour avoir provoqué un incendie. 
Lorsqu’il sort de prison, personne ne l’attend. Il retourne dans 
son village niché dans les montagnes de la Galice où vivent 
sa mère, Benedicta, et leurs trois vaches. Leurs vies s’écoulent 
lentement, au rythme apaisé de la nature. Jusqu’au jour où un 
feu vient à dévaster la région.

Une histoire simple aux images intenses, un hommage à la terre 
de ses ancêtres et un cri d’appel à l’aide d’une nature menacée. 
La première partie nous donne à voir la vie dans la montagne. 
On fait griller le pain sur le poêle à bois, il faut soigner une vache 
malade. On parle peu. 
Les hommes qui détruisent des arbres avec une immense 
machine. Ses chenilles géantes semblent dévorer la forêt. Puis 
ce feu qui éclate, d’une puissance dévastatrice, élémentaire, 
énorme sur le grand écran ; les pompiers qui essaient de le 
contenir, d’évacuer les gens qui ne veulent pas quitter leurs 
maisons ; les mines tirées le lendemain, les visages noircis. 
Comme si on y était. Puis ces hommes qui s’en prennent à 
Amador - normal : il sort de prison pour avoir mis le feu. Est-
il coupable ? Leur colère est puissante, ardente, leurs yeux de 
flammes – lequel des deux feux est plus meurtrier ? Et quelle 
puissance plus dévastatrice ? Quelle chance de survie pour 
l’homme ? Et pour la nature ?
Mais la vieille maman, 84 ans (actrice extraordinaire !), toute 
frêle, impose le respect. Respect !
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