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[1] Erika THOMAS (2011) « L’industrie cinématographique brésilienne : essors financiers et 
failles démocratiques d’un modèle économique » : in INAGlobal, revue des industries 
créatives et des médias : http//www.inaglobal.fr/cinema/article/ 
[Article dans revue à comité de lecture] 
 

L’industrie cinématographique brésilienne :  
essors financiers et failles démocratiques d’un modèle économique 
 

 
 
Le cinéma brésilien représente un des marchés cinématographiques les plus importants 
d’Amérique Latine au côté de celui de Cuba, du Mexique et d’Argentine1Des films comme 
Central do Brasil (Walter Salles, 1998)2 Cidade de Deus (Fernando Mereilles, 2002)3

 Tropa 
de Elite (José Padilha, 2007)4

 Linha de Passe (Walter Salles et Daniela Thomas, 2008)5, 
témoignent de la vitalité d’un cinéma qui se trouvait à l’agonie au début des années 90 avec 
l’extinction notamment d’ Embrafilme – organisme public de gestion, de production et de 
distribution cinématographique. Aujourd’hui, des années après la retomada – la reprise 
cinématographique – permise grâce à de nouvelles lois sur l’audiovisuel et la création 
d’ANCINE,  de nouvelles questions se posent sur les limites du modèle économique qui sous-
tend l’industrie cinématographique brésilienne. Totalement dépendant de finances publiques, 
marqué par une concentration régionale de la production doublée d’une concentration 
entreprenariale de la distribution, en concurrence déloyale avec le cinéma américain qui 
occupe 80% des 2500 salles du pays, le cinéma brésilien – aussi créatif soit-il –  est-il capable 
de relever les défis qui se présentent aujourd’hui à lui dans son propre pays ?  
. 
1. DES FONDS DE FINANCEMENT PUBLICS GERES… PAR LE 
SECTEUR PRIVE 
La nature de la participation de l’Etat dans le secteur cinématographique brésilien est le 
résultat d’un processus historique marqué, dans les dernières décennies du XXe siècle par 

                                                 
1 source : Felipe BRIDA, « Um olhar sobre o cinema na America Latina », Observatorio da imprensa, 
21/10/2008.   
2 Ours d’or au festival de Berlin. 
3 Sélection officielle du Festival de Cannes, nomination aux Oscar. 
4 Ours d’or au festival de Berlin. 
5 Sélection au festival de Cannes, Prix de la meilleure d’interprétation féminine. 
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deux événements majeurs : d’une part, l’extinction en 1990 du seul organisme de production 
et de distribution cinématographique du Brésil, Embrafilme6 ce qui a eu pour conséquence la 
mise la mort du cinéma brésilien7.  D’autre part, la reprise, ou retomada, de la production 
cinématographique brésilienne grâce, notamment, à la création de lois d’incitation à la 
production et à l’investissement dans l’audiovisuel par le biais de dispositifs d’exonérations 
fiscales8.  A cela s’ajoute en 2001, la création de L'Agence Nationale de Cinéma, ANCINE9 
organe officiel indépendant10 qui a pour objectif, au travers de  la mise en œuvre de la 
politique nationale en matière d’incitation et de réglementation du secteur, de promouvoir la 
culture nationale par le biais du cinéma, de promouvoir la compétitivité du secteur au travers 
de la production, de la distribution et de la diffusion des œuvres ; d'encourager la 
diversification de la production régionale et indépendante, d’encourager la participation des 
œuvres nationales à l'étranger ; de contrôler la production réalisée avec des fonds publics ; 
d’avoir un rôle de conseiller technique et administratif auprès du Conseil Supérieur du 
Cinéma également créé en 2001. Depuis 200611 le FSA Fundo Setorial do Audiovisual (Fonds 
Secteur Audiovisuel) a été crée comme branche spécifique du FNC, Fundo nacional de 
Cutura12 (Fonds National de la Culture) permettant au ministère d’investir directement dans 
les projets audiovisuels.  
 

 

                                                 
6 créée en 1969 et supprimé par le président Fernando Collor.   
7 aucun film brésilien ne sort en 1992, en considérant l’unique A grande Arte (High Art) comme film américain – 
c’est d’ailleurs la langue du film – du brésilien Walter Salles.  
8 Les lois d’incitation à investir dans la culture ne datent pas de l’ère Collor : la première date de 1986, soit un an 
après la création du ministère de la culture en 1985. Cette loi est abrogée par le président Collor en 1990 en 
même temps que Embrafilme et le Ministère de la culture. Sous la pression de créations de lois municipales 
(Lois Marcos Mendonça, Sao Paulo, 1991), Collor créé une nouvelle législation pour le secteur (Loi Rouanet du 
nom du secrétaire à la culture, Sérgio Paulo Rouanet) marquée par une certaine lourdeur bureaucratique. La loi 
Rouanet est modifiée en 1993, et pour le secteur cinématographique (loi 8.685) elle devient la Loi de 
l’Audiovisuel qui va permettre de financer la renaissance du cinéma brésilien en permettant d’importantes 
déductions fiscales (100% du total investit dans la production). 
9 Crée par la mesure provisoire 2.228-1 Le 6 septembre 2001 
(http://www.ancine.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=5631&sid=67). 
10 Initialement sous tutelle du premier Ministre (Casa civil) ANCINE est depuis 2003 sous l’égide du ministère 
de la culture MinC. 
11 Loi nº 11.437, du 28 décembre 2006, Décret d’application nº 6.299, le 12 décembre 2007. 
12 Créé en 1986 sous l’appellation Fundo de Promoção Cultural. 
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Ces dispositifs ont porté leurs fruits au vu du nombre de films produits par an en constante 
augmentation depuis la retomada de 1994.  

 
 
Néanmoins, une observation plus fine des mécanismes de production de distribution et de 
diffusion des œuvres met en perspective certaines failles dans ce modèle de financement de la 
production cinématographique. De nombreuses questions se posent dont la principale est 
peut-être la place exacte qu’occupe l’Etat dans celui-ci au regard de la provenance de l’argent 
investit par les entreprises. Le financement du cinéma brésilien s’adosse à trois mécanismes 
distincts : 1) le FSA (financement direct de l’Etat) et autres dispositifs publics qui constituent 
la part minime du financement total ; 2) un dispositif d’exonération d’impôt permettant aux 
entreprises d’investir une partie de leurs impôts sur le revenus dans l’audiovisuel afin de 
promouvoir leurs marques (Loi Rouanet13  loi de l’audiovisuel14 ; 3) un dispositif de fonds de 
financement par les entreprises au travers d’achats de certificats d'investissement 
(FUNCINES) permettant d’investir l’argent de bénéfices fiscaux contre la participation dans 
les résultats et la promotion de leur marques.  

En 2010, environ 65 % du financement public du secteur audiovisuel provient précisément 
des mécanismes d’incitations fiscales via les lois de l’audiovisuel : art 115 et 1A16 art 317

  et art 

                                                 
13 Permet aux entreprises d’utiliser une partie des impôts en investissements culturels. 
14 investissements spécifiquement audiovisuels de la Loi Rouanet. 
15 permet aux entreprises de déduire jusqu’à 3 % du total des impôts sur le revenu si cet argent est investi dans la 
production audiovisuelle. 
16 idem si argent investi dans des productions indépendantes (long moyens et courts métrages) téléfilms, séries et 
tout programme télévisuel culturel. 



 10

3A18 ainsi que l’article 39 X-MP2228-119 les Funcines20 et les Fonds de participation21. Les 
35 % restant sont constitués à 32% de l’investissement direct du FSA22et à 3% d’autres 
ressources (provenant des Etats ou d’autres actions d’incitations directes d’entreprises 
publiques, de dispositifs ANCINE – comme les prix PAR et PQ23.  

 

 
 

Ces mécanismes d’incitations fiscales illustrent à première vue une culture de sponsoring 
privé qui, selon Glauber Piva, directeur de ANCINE,  pourrait s’expliquer par une forme de 
défiance historique vis-à-vis de l’Etat24. Indéniablement ce système a créé des conditions 
d’investissements exceptionnelles. Entre 2002 et 2010, le montant de ces investissements a 
quasiment quintuplé.  
 

                                                                                                                                                         
17 Permet aux distributeurs étrangers d’investir dans la production audiovisuelle  en leur accordant 70% 
d’abattement d’impôts sur revenu des transferts d’argents vers l’étranger. 
18 Décret 2007 Permet aux entreprises de télévision de chaînes hertziennes ou payantes  (nationales ou 
étrangères) un abattement de 70% des impôt dus sur les transferts d’argents à l’étranger dérivés d’acquisitions de 
droits de retransmissions audiovisuelles,  si cet argent est utilisé pour le développement et la co-production des 
œuvres audiovisuelles de brésiliennes de productions indépendantes. 
19 Permet aux groupes internationaux de chaînes payantes d’investir 3% des impôts dans la co-production 
d’oeuvres nationale. 
20 permet aux entreprises de déduire jusqu’à 3 % du total des impôts sur le revenu si cet argent est investi dans 
des fonds de financements de l’industrie cinématographiques. 
21 Ces fonds ont été créés en 2001 et concernent le secteur de la production à la diffusion ainsi que 
l’infrastructure su secteur  (salles et cinémas) et permettent une déduction fiscale de 4% du total. 
(http://www.ancine.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=203&sid=71) .. 
22 Fonds Secteur Audiovisuel) disposant d’un budget annuel alloué par le Gouvernement Fédéral et les fonds de 
la Condecine (Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional) - une taxe sur la 
circulation des œuvres audiovisuelles créée en 2001. 
23 le PAR (Premio Adicional de Renda/Prix de Revenu Additionnel) soutien financièrement le marché de la 
production à la distribution. Le PQ (Premio de Qualidade/Prix de Qualité) est un soutien financier attribué aux 
films ayant acquis une visibilité lors de festivals nationaux ou internationaux. 
24 Etant donnée la censure des années de dictature et le mépris des années Collor pour la culture en général et le 
cinéma en particulier (http://blogln.ning.com/profiles/blogs/glauber-piva-diretor-da-ancine). 
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Mais très concrètement ces mécanismes sont surtout ceux d’investissements privés de fonds 
publics ce qui ne va pas sans poser problème car les exonérations fiscales se substituent à un 
système de financement public, un investissement direct de l’Etat, émanant d’une véritable 
politique culturelle. L’argent investit par les entreprises est de l’argent public, celui des 
impôts. En d’autres termes, l’argent public est investi, sans la moindre prise de risque, en 
marketing et en stratégie de communication au travers d’investissements cinématographiques. 
L’argent public ainsi distribué par les entreprises pour des projets que ces mêmes entreprises 
sélectionnent est de plus récupéré sous forme d’exonération, de communication et de retour 
financier sur investissement tout en induisant un lien entre production cinématographiques et 
retombées commerciales. Outre le fait que cette gestion des fonds publics par le service de 
communication des entreprises pose question, le fait que le cinéma brésilien soit  entièrement 
dépendant de fonds publics est également problématique dans la mesure où ce système 
d'incitation fiscale décourage de vraies prises de risques de la part de véritables mécènes qui 
investiraient leurs fonds privés. En 2010, une nouvelle réforme de la loi Rouanet, loi 
Procultura – toujours appuyée sur des exonérations fiscales – tente donner une plus grande 
marge de manœuvre au FNC, en en faisant l’organe central de financement du secteur 
culturel. Néanmoins, cette réforme ne réduit pas le gouffre existant entre les ressources 
fragiles du FNC et celles récupérées par le biais des lois d’exonérations 
(http://glauberpiva.blogspot.com/2011/03/artigo.html).  

 

 
2. La production cinématographique : une concentration anti-démocratique 
des moyens financiers consolidant les disparités régionales 
Cette politique d’investissement des entreprises – qui conditionne le profil de la production 
cinématographique brésilienne – crée une concentration des moyens financiers dans la région 
la plus riche du pays, région « Sudeste », là où les plus grandes entreprises sont présentes et 
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investissent donc de façon plus importante25. Les états de São Paulo et Rio de Janeiro, qui se 
trouvent dans cette région, concentrent également les plus importantes maisons de production. 
Le cercle vicieux d’investissement des entreprises les plus riches et de captation des 
investissements  par les principales maisons de productions laisse ainsi peu de place à la 
diversité et crée des disparités régionales dès le processus de production cinématographique.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25 Région qui attire toujours plus d’habitants du Brésil : 44% de la population se retrouve sur cette région qui 
occupe 10,85 % du territoire. 
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La région du sud-est - avec l’apport des entreprises de Rio de Janeiro et São Paulo – totalise à 
elle seule les 2/3 des principaux investissements dans le secteur. La conséquence immédiate 
de l’absence d’une politique culturelle de redistribution démocratique des investissements 
recueillis est l’inégalité dans laquelle se retrouvent les états et les régions pour ce qui 
concerne la captation de ces investissements. Ainsi, selon les données ANCINE pour l’année 
2009, plus de 93% des investissements totaux recueillis pour le secteur audiovisuel a 
bénéficié aux projets portés par Rio (48,3% du total) et São Paulo (45,2% du total). En 
sachant que la production des films est dépendante, pour 2/3 de leurs financements, des 
investissements des états26

 nous comprenons aisément que près des 3/4 des productions 
brésiliennes – fictions et documentaires confondus – sont issues de l’axe Rio de Janeiro-São 
Paulo.  

                                                 
26 source : Murilo César RAMOS et Lara HAJE « Panorama da produção de conteudo audiovisual no brasil e o 
direito a comunicação » in Produção de conteúdo nacional para mídias digitais, Presidencia da Republica, 
Secreataria de assuntos estrategicos, Brasilia 2011 : http://www.sae.gov.br/site/wp-
content/uploads/Publica%C3%A7%C3%A3o-Midias-Digitais.pdf#page=17. 
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Comme nous l’avons indiqué, la concentration des moyens financiers se traduit également par 
la concentration des structures de production. Entre 1995 et 2009, Sur l’ensemble des 225 
maisons de productions répertoriées par ANCINE27 dix d’entre elles (4,4%) ont bénéficié de 
plus d’1/4 de la somme totale des investissements du secteur (27%) qui s’élevait à 886 472 
702,61 reais (soit environ 388,24 millions d’euros). Ces dix maisons de productions sont pour 
deux d’entre elles (HB films et 02 Produções) basées à Sao Paulo et pour les huit autres 
basées à Rio de Janeiro. 
 

 

Lorsqu’on se limite aux cinq maisons les plus importantes (2,2% du total des maisons de 
production) – toutes basées à Rio – on constate que celles-ci captent 20%  des investissements 
totaux du secteur  

                                                 
27  (voir profil des maisons Daniella DOS SANTOS BORGES A retomada do cinema brasileiro:uma análise da 
indústria cinematográfica nacional de 1995 a 2005 These de doctorat, Barcelonne 2007 
(http://www.eptic.com.br/arquivos/Publicacoes/dissertacoes/tesina.pdf) et 
(http://www.filmeb.com.br/portal/html/produtores.php). 



 16

 

Ces structures vont être celles qui produisent le plus de films et qui ont eu le plus de 
bénéfices. Sur l’ensemble des 440 films brésiliens produits entre 1995 et 2009, les 10 grandes 
maisons de productions ont produits 91 films (plus d’1/5 de la production nationale). 
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Lorsque l’on considère les cinq principales maisons de productions à l’aune du revenu 
financier qu’elles ont généré entre 1995 et 2009, une autre maison de production – également 
basée à Rio de Janeiro –  fait son apparition à la 4e place. Il s’agit de Globo Filme, le pendant 
cinématographique du conglomérat médiatique Organizaçoes Globo 
(http://www.inaglobal.fr/television/article/organizacoes-globo-vecteur-ideologique) -  Les lois 
d’incitation fiscales excluant jusqu’en 2007 les entreprises de radio et télédiffusion nationales, 
Globo Filmes ne fait pas partie des grandes entreprises captant le plus d’investissements 
financiers28.  Mais la voici présente dans le quintet de tête des maisons de production qui, 
entre 1995 et 2009, ont généré 34% du revenu total des 225 maisons de productions - soit 83 
9973 116,65 reais (environ 369 millions d’euros29– et qui ont produits, entre 1995 et 2009, 56 
films (environ 14,5% de la production totale) qui obtiennent près de 34% des 130 973 837 
spectateurs de l’ensemble des films brésiliens produits à cette époque. Dans ce quintet, la 
place occupée par Globo Filme est très particulière. Arrivée sur le marché en 1997, elle 
institutionnalise les liens entre cinéma et télévision30 en développant une importante stratégie 
de co-production avec d’autres maisons de production nationales ce qui lui permet de 
contourner les restrictions imposées par les art 1 et 2 de la loi sur l’audiovisuel31. Et dans la 
co-production ce qu’elle apporte est bien davantage qu’un capital financier : c’est un immense 
espace de visibilité médiatique32 qui varie en fonction de la participation au contrat. Ainsi elle 
a participé indirectement à la production du film Cidade de Deus (Fernando Meireilles, 2002) 

                                                 
28 Globo bénéficiait de manière indirecte de ces financements. Voir André GATTI, distribuição e exibição na 
indústria cinematográfica brasileira (1993-2003) , Campinas, 2005 p. 102 et, depuis 2007 avec l’article 3ªA elle 
peut bénéficier d’abattements fiscaux   
29 source voir détail portail Centro de Analise do Cinema e do Audiovisual, 2009 
http://www.cenacine.com.br/?p=2061 
30 Lia Bahia CESÁRIO, Panorama do mercado cinematográfico e políticas públicas para o audiovisual no 
Brasil, UAm, 2007. 
31 Pour ses propres productions – comme O auto da Compadecida, 2000 entre autres, Globo Filmes n’a pas pu 
bénéficier des dispositifs d’avantages fiscaux. 
32 Pedro BUTCHER  Cinema brasileiro hoje, Publifolha, São Paulo, 2005 p. 90. 
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grâce à un partenariat « médiatique » qui s’est engagé lors du lancement du film. L’apport co-
productif de Globo – divulgation et de valorisation publicitaire du film (TV, magazines, 
radio..) –  dans le secteur cinématographique est considérable. Pour l’année 2010, sur les 75 
films sortis, elle totalise avec 9 films dans lesquelles elle est présente (soit 11% de la 
production nationale)  86,5% du total des spectateurs pour l’ensemble des sorties nationales et 
88% du total des revenus33.  
 

 
 
 
Elle est présente dans tous les films ayant été les plus importants succès du marché brésilien 
entre 2003 et 2010 à l’exception d’un seul filme, Tropa de Elite (José Padilha, 2007). Pour la 
sortie de Tropa de Elite 2 (sortie 2010), grand succès de l’année 2010 avec plus de 11 
millions de spectateurs, Globo Filmes est présente.   
 

                                                 
33 source :(http://www.ancine.gov.br/media/SAM/dados2010/dezembro/6_Lancamentos_bras.pdf. 



 19

 
 
La concentration des investissements financiers entre les mains de quelques grosses maisons 
de production a eu pour effet d’augmenter considérablement le coût moyen d’un film34 et il 
est à noter que des stratégies de co-productions nationales – entre grosse structure de 
production et structure plus modeste - permettent parfois à certaines réalisations 
« indépendantes » et moins commerciales de voir le jour. Au niveau international, les co-
productions représentent également la possibilité de bénéficier d’autres types de financement 
avec un enjeu important celui de l’élargissement du marché avec une certaine visibilité à 
l’international. Depuis une dizaine d’années le nombre de films brésiliens bénéficiant d’une 

                                                 
34 Fourchette comprise aujourd’hui entre environ 2,5 millions de reais pour les films à petits budget à 10 millions 
pour un budget moyen (http://produtores.tv.br/site/novidades/longa/quanto-custa-fazer-um-filme/. 
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co-production étrangère ne cesse d’augmenter. Le Brésil possède actuellement des accords 
bilatéraux de co-production avec l’Argentine, l’Allemagne, le Canada, le Chili, l’Espagne, la 
France, l’Italie, le Portugal et le Vénézuela, en plus d’un accord multilatéral avec divers pays 
d’Amérique Latine (Agreement Latin American Cinematographic Co-Production). Ces 
principales co-productions sont européennes -  avec le Portugal en tête (39 co-productions sur 
52 coproductions européennes) -  et latino-américaine -  avec le Chili en partenaire privilégié 
(14 co-productions sur 32 co-productions latino-américaines). (Voir détail co-production par 
an et par pays http://www.ancine.gov.br/media/SAM/2010/OutrosRelatorios/1302.pdf) 
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Notons pour conclure que sur les 48 projets de co-productions internationales conclus entre 
2005 et 2009, 93,75%, des films bénéficiaires (soit 46 films) proviennent de la région 
Sudeste35. 
 

 
 
3. La distribution et la diffusion: la part des majors américaines et les défis 
structurels du cinéma brésilien 
 
Le modèle de financement du cinéma brésilien se concentre presque essentiellement sur la 
production. La distribution et la diffusion des œuvres ainsi que la rénovation et l’entretien des 
infrastructures demeurent un autre des points faibles de ce modèle. L’art 3 de la loi de 
l’audiovisuel visant les entreprises étrangères imposables au Brésil36a ainsi, tout en permettant 
la consolidation de la production brésilienne, largement avantagé les majors dans le secteur de 
la distribution – comprenant l’acquisition des droits de commercialisation, l’impression des 
copies et le travail de diffusion du film vers les différents marchés du films. Plus riches, plus 
structurées et plus grandes que les distributeurs indépendants nationaux37 les majors, tels que 
Sony/Disney Columbia/, UIP/Paramount, Warner et Fox38  raflent la belle part du marché en 
terme de nombre de spectateurs et donc de retour financier.  
 

                                                 
35 source ANCINE 2009 (http://www.ancine.gov.br/media/SAM/2010/OutrosRelatorios/1305.pdf. 
 
36 Article permettant à l'entreprise étrangère imposable au Brésil de revenus provenant de l'exploitation des 
œuvres audiovisuelles dans le marché brésilien, de bénéficier d’avantage finaux – 70% d’abattement – dès lors 
qu’elle produit ou co-produit des œuvres brésiliennes.   
37 Europa, Imagem Filmes Playarte, Downtown… 
38 Fernandes GORGULHO et coll « A economia da cultura o BNDES e o desenvolvimento sustentável » in 
Cultura BNDES Setorial 30, Rio de Janeiro, 2009, p. 299 – 355. 
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Pour ce qui concerne la distribution des films brésiliens, nous assistons depuis quelques 
années à une évolution de la répartition de la distribution des titres. Si entre 2003 et 2007, la 
distribution des films brésiliens est très largement dominé par les majors, ce rapport s’inverse 
progressivement depuis 2008. Cette donnée est importante et réjouissante dans la mesure où 
les majors oeuvrent prioritairement pour la distribution de leurs propres films américains sur 
le territoire brésilien – ce qui, au niveau national, réduit la durée d’exposition en salle des 
films brésiliens qu’elles distribuent afin de laisser la place libre et au niveau international, 
ralenti les possibilités de visibilité de films brésiliens au détriment d’autres productions plus 
rémunératrices.  
 
 

 
 
Il convient cependant de nuancer cette donnée en précisant que si les majors ont distribué en 
2010, 22,06 % des films brésiliens, ces films ont obtenus près de 40% de l’ensemble des 
spectateurs de films brésiliens. En position de force pour acquérir les droits des films les plus 
potentiellement à succès, elles obtiennent en distribuant 30 films brésiliens présents dans les 
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salles en 2010 plus de la moitié du public obtenu par les distributeurs indépendants ayant 
distribué 105 films brésiliens39 . 
 

 
 
Le marché réserve néanmoins de belles surprises. Ainsi, l’année 2010 est marquée par le 
succès d’un distributeur national indépendant, Zazen, qui a obtenu avec la distribution d’un 
unique filme (Tropa de Elite 2, J. Padilha)  43% de l’ensemble des spectateurs des films 
brésiliens. Il a été le plus gros succès de l’année, films nationaux et internationaux confondus.  
 

 
Voir bande annonce Tropa de Elite 2 : (http://www.youtube.com/watch?v=Q9jvGTmYBHs) 

 
 

 

                                                 
39 135 films brésiliens sont présentés dans les salles entre le 1 janvier et le 31 décembre 2010. Sur ces 135 films, 
75 sont des sorties 2010. 
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Ce succès 2010 pour la cinématographie nationale reste exceptionnel. En effet, le cinéma 
brésilien peine à conquérir durablement et de façon importante son marché interne. Le marché 
brésilien se caractérise, comme bons nombre de pays à travers le monde, par la domination du 
cinéma américain. Sa part de marché pour 2010 est de 19%40. Pour tenter de consolider et 
d’améliorer une part de marché en évolution depuis 2008, un récent décret41 fixe un nombre 
de jours obligatoires de diffusion d’œuvres nationales  dans les salles de cinéma42 .  
 

 
 
 

                                                 
40 Source Ancine 2010. 
41 Décret nº 7414 du 30 décembre 2010. 
42 63 jours par an pour les complexes cinématographiques disposant de 6 à 7 salles et 28 jours par ans pour les 
salles isolées.. 
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Avec une augmentation sensible du nombre de spectateurs des films brésiliens au Brésil, le 
marché cinématographique a rapporté R$ 1,26 milliards de reais (environ 546 millions 
d’euros) ce qui représente une augmentation de 29% par rapport à 200943. Il y a évidemment 
matière à réjouissance dans cette augmentation du public mais il convient de rapporter ce 
chiffre à sa juste valeur. Selon une étude réalisée en 2007 par le Ministère de la Culture, seuls 
14% de la population brésilienne va au cinéma ; 60% des brésiliens n’y sont jamais allés44. Ce 
qui signifie très clairement qu’au-delà d’une politique d’aide à la production culturelle, il 
s’agit maintenant de rendre accessible au plus grand nombre l’accès à la culture. Cet accès 
passe par exemple – mais pas seulement – par une déconcentration régionale de la culture au 
Brésil.  

En effet, outre le fait que le marché brésilien se caractérise par un nombre de salles insuffisant 
– avec une chute brutale dans les années 80 jusqu’à un creux de 1033 salles en 1995 et un 
taux qui aujourd’hui reste inférieur à ce qu’il était dans les années 7045, celles-ci se trouvent 
elles aussi concentrées dans les états les plus riches du pays.  
 

 

 
 
 
 

                                                 
43 ANCINE 2010. 
44 Source:Frederico BARBOSA, "Economia e Política Cultural" et "Política Cultural no Brasil".Ministério da 
Cultura em parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).2007. 
45 2154 salles en 1971, pic de 3 276 en 1975, creux de 1033 en 1995, aujourd’hui en 2010, 2206 salles. 
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Les 2206 salles du pays se répartissent ainsi de façon inégales sur le territoire brésilien, la 
région Sudeste disposant à elle seule des 3/5e des salles présentes sur le territoire brésilien. 
Dans cette région, les états de São Paulo (770 salles) et Rio de Janeiro (269 salles) 
concentrent à eux d’eux 81 % salles de la région et 47 % de l’ensemble des salles du 
territoire brésilien. Notons également que 83% des salles de cinéma (1 822) se trouvent 
dans des centres commerciaux46 et dans des multiplex, ce qui entraîne une augmentation 
du coût du ticket de cinéma qui reste élevé au regard du pouvoir d’achat moyen au Brésil. 
Le prix du ticket tourne aujourd’hui autour de 9,33 reais (soit environ 4 euros) pour un 
salaire minimum de 545 reais (soit environ 234,5 euros) correspondant à ce que gagne 
56,8 % de la population brésilienne47 . 

 
 
                                                 
46 Quatre grands groupes dominent le marché des salles  – Cinemark, Severiano Ribeiro et UCI  . 
47 source IBGE (http://www.ibge.gov.br/home/). 
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Qu’en est-il des autres segments ou marchés de diffusion des films ? A peine 25% des recettes 
d’un film proviennent de sa sortie en salle. Le marché secondaire (télé, vidéos, Internet…) 
représente les 75% restant. Pour ce qui concerne le cinéma brésilien, il convient de souligner 
que, si les salles de cinéma se concentrent pour plus de la moitié dans la région Sudeste et que 
de nombreuses municipalités brésiliennes ne disposent d’aucune salles48 en 2010, 94,7% des 
foyers brésiliens disposent d’une télévision49  et les magasins de location vidéo sont présents 
dans 82% des municipalités brésiliennes50Est-ce à dire que le cinéma brésilien a une plus 
grande visibilité ? Nous remarquons dans ce marché secondaire qu’il y assure – grâce en 
particulier à des chaînes thématiques – une présence intéressante sur les chaînes hertziennes 
(39,3%)51  mais qu’il dispose de peu d’espace sur les chaînes payantes – câble et satellite – 
Canal Brasil étant pratiquement la seule chaîne à diffuser des films brésiliens en assurant 
ainsi 18,31% d’espace de visibilité sur l’ensemble des chaînes52.  
 

 
 

                                                 
48 Selon les données du MinC 2009, seules 8,7% des municipalités brésiliens possèdent des salles de cinéma, 
Anuário de Estatísticas Culturais do País 2009, Ministério da Cultura 2009. 
49 source Midia Dados 2010(http://midiadados.digitalpages.com.br/home.aspxet)  . 
50 F. GORGULHO et coll. op.cit. 
51 1199 films brésiliens diffusés sur chaînes hertziennes sur un ensemble de 3049 films. En considérant le 
nombre de films brésiliens diffusés par les chaînes sur leur nombre de films diffusés les chaînes TV Gazeta (54 
films brésiliens sur 55 films diffusés), Rede TV (86 films brésiliens sur 104 films diffusés et TV Brasil (273 
films brésiliens diffusés sur 363 films) sont les principales chaînes diffusant des films brésiliens. Les premières 
chaînes en termes d’audiences, à savoir TV Globo (NOTE 45,2 % part d’audience), Rede Record (NOTE 16,1 % 
part d’audience), SBT (NOTE 13 % part d’audience),  Band (NOTE 5,2 % part d’audience), diffusent quant à 
elles respectivement 18,5 %, 25,8 %, 12,1 % et 30 % de films brésiliens sur l’ensemble des films diffusés par ces 
chaînes. 
52 Sur les 8095 films diffusés sur les chaînes payantes - AXN; Canal Brasil; Cinemax/Max; HBO; HBO Family; 
HBO Plus; Maxprime; Sony; Telecine Action; Telecine Cult ; Telecine Light/Touch; Telecine Pipoca; Telecine 
Premium; TNT; Warner Channel-  Canal Brasil a diffusé 1400 films des 1482 films brésiliens, soit 96,55% des 
films brésiliens diffusés sur le câble ou satellite). 
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Pour ce qui concerne la diffusion en vidéo, moins de 10 % des sorties sont des films 
brésiliens. La conclusion semble sans appel : le cinéma brésilien s’avère relativement peu 
rentable dans le marché secondaire censé être financièrement le plus fructueux. D’où peut-être 
une plus grande représentation des distributeurs nationaux indépendant dans ce secteur de la 
distribution53 . 
 

 
 

                                                 
53 @les films étrangers sont distribués en version vidéo à 75% par les majors et que les films brésiliens – moins 
rentable - sont distribués à 74% par les distributeurs nationaux. 
(http://www.ancine.gov.br/media/SAM/Estudos/Mapeamento_VideoDomestico_Publicacao.pdf)@ 
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QUELLE CROISSANCE POUR LE CINEMA BRESILIEN ? 
Au regard de l’augmentation du nombre des sorties par année, de l’augmentation du nombre 
de spectateurs, des percées remarquées lors de festivals nationaux ou internationaux et de 
nouveaux accords de co-productions, nous pouvons considérer que depuis quelques années le 
cinéma brésilien vit une véritable embellie. L’année 2010 a ainsi été une année 
particulièrement fertile pour le cinéma brésilien avec, pour la première fois depuis 30 ans, un 
film national – Tropa de Elite 2 (J. Padilha) – qui bat tous les records d’audience et devance 
les blockbusters américains. Ce film et d’autres productions nationales de qualité contribuent 
à consolider le marché national. Néanmoins de nombreux points faibles subsistent dans le 
modèle mis en place pour sortir l’industrie cinématographique du marasme dans lequel elle se 
trouvait au début des années 90 : les productions qui dépendent à 100% de remises 
gouvernementales fragilisent la diversité et découragent les prises de risques vis-à-vis de 
réalisations plus singulières. En outre, de nombreux projets obtenant des financements 
finissent par ne pas être menés à terme ou, une fois réalisés, ne sortent pas en salles ou sont 
mal distribués dans un secteur distributif dominé par les majors étrangères en conflit d’intérêt 
dans la mesure où leur priorité reste la diffusion de leurs propres productions nationales. De 
plus, le déficit de salles qui se double d’une concentration régionale et d’une concentration 
des groupes détenant le marché des salles fragilise également la visibilité du cinéma brésilien 
au Brésil. Les défis de l’industrie cinématographique brésilienne sont encore très nombreux. 
Au-delà même des éléments de modification nécessaire vis-à-vis des politiques actuelles de 
promotion et de financement du cinéma, le véritable enjeu du cinéma brésilien est d’être, dans 
les années à venir, plus accessible : aux producteurs, réalisateurs, distributeurs et acteurs 
quelque soit leur région d’origine, et aux spectateurs de tout le pays quelque soit leur revenus. 
La croissance du cinéma brésilien nous semble tributaire, à terme, d’une volonté politique de 
garantir au plus grand nombre l’accès à la culture et de sauvegarder la diversité de la 
production en dehors des formatages commerciaux. Ce défi est, sans conteste, le plus 
important au regard du fait que le cinéma, en tant que production culturelle, participe à la 
construction de la mémoire d’un peuple et de son identité. 
 
Erika THOMAS 
Maître de Conférence en Cinéma Audiovisuel 
FLSH Université Catholique de Lille 
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CHIFFRES CLES DU CINEMA BRESILIEN 

2010 
 

Nombre de sorties  75 films 

Part de marché interne  19% 

Nombre de spectateurs  25,6 millions 

Nombre de salle sur l’ensemble du territoire 

brésilien 

2206 

Nombre de co-productions internationales 25 

Revenus 2010 Env. 546 millions d’euros 
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[2] Erika THOMAS (2010), « Organizações Globo : vecteur idéologique » in INAGlobal, 
revue des industries créatives et des médias : 
http://www.inaglobal.fr/television/article/organizacoes-globo-vecteur-ideologique 
[Article dans revue à comité de lecture]. 

Organizaçoes Globo : un vecteur idéologique? 

  

  

Les Organizaçoes Globo constituent le plus important conglomérat médiatique du Brésil et 
l’un des quatre grands groupes médiatiques d’Amérique Latine54. Le fondateur de cet empire, 
aujourd’hui dirigé par les frères Marinho55, est Roberto Marinho (1904-2003) qui hérite, en 
1925, du quotidien O Globo, qui inaugure, en 1944, Radio Globo et, en 1965, TV Globo (Rede 
Globo). La chaîne de télévision Globo est depuis son origine l’élément fédérateur des 
entreprises du groupe Organizaçoes Globo : fondée en 1965 au lendemain du coup d’État 
militaire et avec l’appui du groupe américain Time Life, Rede Globo a connu jusqu’aux 
années quatre-vingt des parts d’audience record. Elle draine encore aujourd’hui 52% de 
l’audience prime-time et 75% des recettes publicitaires grâce notamment aux produits phares 
de la chaîne : les telenovelas. Exportant ses programmes vers plus de cent pays à travers le 
monde, 90% de ce qui est diffusé en prime-time sur la chaîne est conçu et réalisé par les 
équipes Globo. Les Organizaçoes Globo possèdent, en outre, une autre chaîne gratuite 
(Futura) ainsi que vingt-six autres chaînes payantes diffusées via câble ou satellite grâce à un 
partenariat avec SKY56 et un actionnariat majoritaire dans NET57. En 1996, le groupe lance la 
première chaîne entièrement consacrée aux informations, Globo News, accessible via câble ou 
satellite ou par Internet pour les abonnés de Globo.com. Le site http://globonews.globo.com/ 
met en ligne des vidéos et informations de la chaîne. Selon les chiffres communiqués par le 
groupe, la chaîne compte plus de 2 millions d’abonnés.  

                                                 
54Avec Televisa (Mexique)  Cisneros (Venezuela), et Clarín (Argentine. 
55Roberto Irineu, José Roberto et João Roberto Marinho.  
56Première entreprise de chaînes privées du Brésil via satellite et système digital DTH (Direct to Home). 
57La plus importante entreprise multiservices de télécommunication via cable d’Amérique Latine. 
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Dans le secteur de l’édition, le groupe Organizaçoes Globo au travers d’ Infoblogo diffuse 
quatre quotidiens (O Globo, Extra, Expresso et Valor Economico) ainsi que vingt-sept 
magazines édités par Editora Globo58 dont quinze hebdomadaires ou mensuels couvrant les 
secteurs de l’actualité, des loisirs, de la mode, de l’automobile, des finances, de l’éducation, 
de la décoration ou des informations « people ». Sur le marché des hebdomadaires, le 
magazine Epoca, du groupe Globo, arrive à la deuxième place des meilleures ventes de 
magazines au Brésil avec un tirage de 420.500 exemplaires, devant Istoé (Editora Três) et loin 
derrière Veja, du groupe Abril qui arrive en tête de vente avec un tirage hebdomadaire moyen 
de 1089 900 exemplaires par semaines. Le groupe n’est pas présent dans les premières places 
des ventes de mensuels très largement dominé par le groupe Abril59 . 

 

 

                                                 
58James Gorgen, Sistema Central de Mídia: proposta de um modelo sobre os conglomerados de comunicação no 
Brasil, Mémoire de Master, Universidade Federal, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009. Consultable sur: 
http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/seges/EPPGG/producaoAcademica/Dissertacao_J
AMESGORGEN.pdf 
59 Qui possède quatre magazines mensuels des cinq les plus vendus dans le pays.  
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Les journaux O Globo et Extra, appartenant tous deux au groupe Globo, arrivent en troisième 
et quatrième place des meilleures ventes avec respectivement un tirage moyen de 257 000 
exemplaires et 248 000 exemplaires derrière Folha de S.Paulo (Groupe Folha, 295 000 
exemplaires) et Super Notícia60  (289 000 exemplaires61). Le groupe Globo s’est associé au 
Groupe Folha en 2000 pour créer le quotidien économique Valor Economico qui tire 
aujourd’hui à 53 947 exemplaires et occupe la 21e place des meilleures ventes62.  
 

                                                 
60 Sempre Editora, journal populaire à bas prix conçu comme un tabloïde  
61 Source ICV 2009 http://portalimprensa.uol.com.br/portal/ultimas_noticias/2010/02/03/imprensa33560.shtml 
62 cinq millions de journaux sont achetés chaque jour au Brésil 
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Le cinéma est le dernier segment audiovisuel investit par le groupe. Depuis sa création en 
1998, Globo Filmes est devenu le plus important producteur et co-producteur de cinéma 
brésilien en assurant un excellent rapport entre le nombre de films produits et le nombre de 
spectateurs drainés par ces films qui reproduisent une esthétique et des thématiques ayant fait 
le succès de TV Globo63. Le cinéma national « indépendant » de Globo Filmes peine, quant à 
lui, à obtenir moins de 20% du nombre total des spectateur de films brésiliens64.  

 
                                                 
63 A titre d’exemple citons les divers formats courts télévisuels (Os Normais, A grande familia, Casseta e 
Planeta) qui deviennent, comme certaines mini séries (O Auto da Compadecida) des long métrages plébiscités 
par le public.  
64 Pour les données considérées voir  BUTCHER, Pedro. A Dona da História: origens da Globo Filmes e seu 
impacto no audiovisual brasileiro. Mémoire de master,  Universidade Federal do Rio deJaneiro, Rio de Janeiro, 
2006. 
Lucas BUENO MAIA, Produção, distribuição e exibição – cinema brasileiro da retomada (1995-2005), 
Mémoire de Recherche, Universidade Federal Santa Catarina, Florianopolis, 2008, consultable en ligne:  
http://www.portalcse.ufsc.br/gecon/coord_mono/2008.1/Lucas.pdf 
 



 36

 

 

Sistema Globo de Radio englobant 168 radios commerciales et une radio communautaire65 
assure l’investissement radiophonique du groupe66. Globo AM arrive en première place dans 
le classement effectué à partir de l’audience effectué à Rio (AM et FM confondues) avec une 
moyenne de  258 000 auditeurs67 en 2009 et à São Paulo (Radios AM) avec une moyenne de 
146 000 auditeurs entre 6h et 19h entre février et avril 201068 : 

 

                                                 
65Idem 
66 Les chiffres de part d’audiences sont plus difficiles à obtenir, la plupart des classements se faisant par 
Audience/Ville.  
67 Source : Ibope septembre 2009 cité : Analise Comunicação Rio de Janeiro : 
http://www.analisedecomunicacao.jex.com.br/midia+estado+do+rio+de+janeiro/midia+no+estado+do+rio+de+ja
neiro+e+regioes 
68 Source et informations détaillées consultable en ligne : http://www.bastidoresdoradio.com/noticias.htm 
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Le marché du disque est également un secteur sur lequel Organizações Globo est présent avec 
Som Livre, qui se situe à la troisième place derrière Universal Music et Sony/BMG et devant 
Warner Music et Emi Music : 

 

Le grand public, l’international et la toile : les objectifs des Organizaçoes Globo pour 
conserver la place de leader mainstream au Brésil 

Dans son rapport annuel de 2009, le groupe annonce un bénéfice en augmentation de 10% par 
rapport à l’année précédente, soit 8.386 milliards de reais (environ 3,567 milliards d’euros) et 
insiste sur son objectif d’informer, divertir et participer  à la construction d’une société plus 
solidaire69. Pourtant, même si le leadership du groupe est loin d’être menacé, la baisse des 
audiences, une crise de confiance et une certaine détérioration de l’image du groupe dans les 
couches les plus informées de la société brésilienne témoignent, peut-être, des limites de cet 
empire qui, grâce à la concentration des médias, se positionne comme le groupe de plus 
influent, présent dans 80% de tout ce qui est lu, vu et entendu dans les médias brésiliens70, 
constituant donc un défi la démocratie. Depuis la fin des années quatre-vingt, les scores en 
baisse de la chaîne Globo, pivot central des Organizaçoes Globo, incitent le groupe à repenser 
sa  stratégie de communication audiovisuelle : le journalisme et les telenovelas vont ainsi faire 
l’objet de transformations pour correspondre au mieux aux attentes du grand public71, captées 
par l’intermédiaire d’enquêtes d’opinion72 mises en place par Organizaçoes Globo. En 1995, 
afin d’augmenter sa productivité en baissant les coûts de production, la Globo inaugure son 

                                                 
69Dans le rapport 2001 consultable en ligne, les Organizaçoes précisent leur mission médiatique : « Créer, 
produire et distribuer des contenus de qualité qui informent, éduquent et divertissent en construisant des relations 
qui rendent meilleure la vie des individus et des communautés » et mettent à l’honneur la Fondation Roberto 
Marinho créée en 1977 sans buts lucratifs qui développe des projets éducatifs et sociaux.: 
http://www.cebds.org.br/cebds/pub-docs/relatorio-sustentabilidade/rel-2002-br/organizacoes-globo.pdf . 
70Voir l’article de Fabiana Rodrigues “Globo : concentrada e internacionalizada” in  Razon y Palabra, 15 avril 
2010, ISSN 1605 4806: http://www.razonypalabra.org.mx/N/n64/varia/frodrigues.html. 
71Voir Ruth Viana, note de lecture:  “O globo, Jornal Nacional” Revista Jornalismo Brasileiro, 
http://www.eca.usp.br/pjbr/arquivos/resenhas4_d.htm. 
72http://www.eptic.com.br/arquivos/Revistas/VII,n.3,2005/MariaSantos.pdf. 
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centre de production audiovisuel, la Central Globo de Produçoes, également appelé Projac73, 
qui est le plus grand centre de production audiovisuelle d’Amérique Latine, situé à 
Jacarepaguá (Ouest de Rio). L’usine à rêve, où se produisent chaque année autour de 2 500 
heures de programmes Globo74, est située sur un site de 1,65 millions m² comprenant 70% de 
forêt atlantique et 137 000 m²  de constructions75. Le groupe, qui exporte des telenovelas 
depuis la fin des années soixante-dix76 vers 130 pays à travers le monde, veut également 
gagner plus de visibilité au niveau international.  

 
 
 
La création de la chaîne Globo International en 1999 va constituer une nouvelle étape vers cet 
objectif mais c’est essentiellement en 2000 avec la création du portail Globo.com que le 
groupe ouvre de nouvelles perspectives de développement et de visibilité internationale en 
permettant une convergence de ses contenus médiatiques : le portail devient rapidement une 
vitrine des radios, des journaux, des revues, des films produits par le groupe et bien sûr de la 
chaîne Rede Globo. Des centaines de vidéos sont intégrées et actualisées chaque jour sur le 
portail et ses sites comme www.video.globo.com et www.memoriaglobo.globo.com qui se 
constituent comme archives de la chaîne. En 2005 le site http://globoesporte.globo.com 
contribue au succès du groupe sur le net avec plus de 300 mille abonnés. Le portail engrange 
une recette de 40 millions de reais (soit environ 17 millions d’euros). En 2006,  le portail 
investit 20 millions de reais (8,48 millions d’euros) pour créer le GMC Globo Media Center, 
une nouvelle version du portail vidéo77.  

                                                 
73Contraction de « Projeto Jacarepaguá », voir article en 
français :http://bresil2000.free.fr/bresil2002/La%20TV%20Globo%20et%20le%20PROJAC.pdf 

74Source : Memoria Globo: http://memoriaglobo.globo.com/Memoriaglobo/0,27723,GYC0-5267-
238314,00.html) 

75Memoria Globo : http://memoriaglobo.globo.com/ 
76Voir Erika THOMAS, « Voyage au pays des ancêtres,  les telenovelas brésiliennes au  Portugal » (2009) in Les 
médias en Europe, influences interculturelles, Temps des Médias, Revue d’Histoire n°11, édition SPHM.  
77www.idgnow.uol.com.br/internet/2006/09/21/idgnoticia2006-09-20.0076811400/ 21/09/2006. 
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Enrayer la crise financière en se focalisant sur les secteurs leaders des productions 
audiovisuelles nationales  
Avec un investissement initial d'un peu plus de 6 millions de dollars accordé par le groupe 
Time-life entre 1963 et 196678, le groupe Organizaçoes Globo connaît depuis les années 1990 
une crise financière qui l’amène à adopter une stratégie de développement qui se focalise sur 
les marchés où le groupe est en position de leader incontestable et qui favorise les partenariats 
financiers étrangers. La vente, en octobre 2009, du journal Diário de São Paulo79 au groupe 
Traffic illustre cette stratégie de focalisation sur le secteur audiovisuel. De même, l’ouverture 
des capitaux des entreprises de distribution des chaînes payantes –  NET (Câble et MMDS80) 
et SKY (DTH81) – aux investisseurs étrangers est également significatif du contexte 
économique et financier du groupe : l’entrepreneur mexicain Carlos Slim (groupe Telemex) 
possède autour de 49% de NET et Rupert Murdoch est l'investisseur majoritaire de SKY82.  
 
La dette des Organizaçoes Globo s’élève à 1,527 milliards de reais (soit 666 millions d’euros) 
avec un profil de remboursement à long terme où moins de 3,5% de la dette consolidée l'est à 
court terme. Dans ce contexte particulier, les Organizaçoes Globo se veulent optimistes. Le 
rapport présentant le bilan financier du groupe pour l’année 2009 et divulgué par Globo 
Comunicações e Participações le 30 mars 2010  annonce un bénéfice net de  8,386 milliards 
de reais (environ 3,567 milliards d’euros) pour le secteur comprenant la chaîne Globo, les 
chaînes privées, globo.com, TV Globo International, Globo Filme, Som Livre et Editora 
Globo, soit une augmentation de 10% par rapport à l'année précédente où elle avait obtenu 
7,602 milliards de reais83 La Chaîne Globo fédère les entreprises du groupe avec 7,7 milliards 
de reais (environ 3,234 milliards d’euros). La part la plus importante de cette recette provient 
des investissements publicitaires. En effet, la chaîne, qui possède 45% de parts de marché en 
termes d’audience84, détient 73,5% des investissements publicitaires télévisuels, ce qui lui a 
rapporté 7 milliards de reais  (un peu moins de trois milliards d’euros) en 200985, en laissant 
loin derrière elle ses concurrentes Record (10,1%) SBT (8,7%), Band (4,9%) et Rede TV 
(1,9%)86.  
 
 
 

                                                 
78Daniel Herz, A historia secreta da rede globo, Tché Porto Alegre, 1987. 
79Publié depuis 2001 par Infoglobo. 
80Système de diffusion de télévision Microwave Multipoint Distribution System.  
81Direct to Home (diffusion via satellite).  
82James Gorgen Sistema Central de Mídia: proposta de um modelo sobre os conglomerados de comunicação no 
Brasil consultable en ligne:  
http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/seges/EPPGG/producaoAcademica/Dissertacao_J
AMESGORGEN.pdf 
83Il est à noter, comme le précise Gorgen (op.cit), que le conglomérat a restreint depuis quelques années son parc 
d’informations chiffrées aux investisseurs de sorte que même l’organisme gouvernemental Commission des 
Valeurs Mobilières (CVM) chargé de présenter les bilans financiers de diverses entreprises brésiliennes ne 
présente plus de données financières concernant le conglomérat médiatique Organizaçoes Globo. De ce fait, les 
seules données accessibles sont celles fournies par le conglomérat.    
84Source : Midia dados Brasil 2009.  
85Données du Projeto Inter-Meios calculant l’investissement publicitaire dans les médias brésiliens 2010.  
86Jornal O Estado de Sao Paulo, Sem Intervalo, 25 mars 2010, cité dans Abril.com: 
http://www.abril.com.br/blog/chiado/2010/03/25/globo-fatura-r-7-bilhoes-em-2009-diz-jornal/ 
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La structure segmentée de la chaîne Globo – avec ses propres stations à São Paulo, Rio de 
Janeiro, Belo Horizonte, Brasília et Recife, ainsi que ses 116 stations affiliées dans le reste du 
pays – permet aux annonceurs petits, moyens et grands d’être présents sur Globo au travers de 
publicités prenant des formes diverses comprenant les plus de seize millions de spots 
commerciaux par an87 et également le merchandising dans les telenovelas et mini séries de la 
chaîne. Selon le président de Organizaçoes Globo, Roberto Irineu Marinho, en 2009, environ 
onze mille heures de produits nationaux ont été produites par le groupe, qui emploie 12 000 
collaborateurs et a recruté plus de cent trente producteurs d'audiovisuel indépendants 
brésiliens88.  
 
 
Rede Globo, les audiences en baisse de la première chaîne nationale 
Tout au long des deux décennies qui ont suivi sa création, la TV Globo affichait des scores 
d’audiences atteignant pour ses émissions phares des chiffres oscillant entre 60 et 80% 
d’audience. Les telenovelas et le journal télévisé accusent depuis le début de la décennie une 
baisse sensible de leurs audiences. Tous les programmes confondus, diffusés du lundi au 
dimanche de 7h à minuit par la TV Globo, accusent une audience significativement en baisse : 
de 55% de parts de marché en 2004 à 43,3% en 2008.  
 
Audiences 2004 à 2007: Evolution des parts de marché pour les principales chaînes télé 

                                                 
87source: Rede Globo veicula mais de 16 milhões de comerciais por ano entretien avec le directeur commercial 
de Globo, Wlly Haas, 19/04/2009.  
88Rapport bilan financier mars 2010.  
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Source: Mídia Dados 2008 Réalisé sur l’ensemble de la population de 7h à 24h, lundi à dimanche.  

 
Camembert réalisé  à partir des données Midia Dados 2009 

Consultable en ligne : http://midiadados.digitalpages.com.br/home.aspx 
 
 
Même si la chaîne conserve très nettement sa position de leader incontestable, la baisse 
d’audience qui affecte les telenovelas et Jornal Nacional nous amène à considérer que ces 
productions audiovisuelles ont, contrairement au passé, de plus en plus de mal à satisfaire un 
public qui préfère se tourner vers d’autres émissions ou d’autres activités. Trois telenovelas 
inédites sont diffusées quotidiennement sur la chaîne et représentent encore aujourd’hui un 
des principaux investissements budgétaires de Rede Globo. Selon le groupe Organizaçoes 
Globo, le prix moyen d’un épisode de telenovela est de 200 000 dollars. Une telenovela, qui 
possède une moyenne de deux cents épisodes, revient donc à environ 40 millions de dollars. 
Si ces produits audiovisuels drainaient à la fin des années quatre-vingt environ 60% de parts 
de marché en termes d’audience, ce qui représentait déjà une relative baisse par rapport aux 
décennies précédentes, les telenovelas actuelles peinent à tourner autour des 40% d’audience, 
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considérés désormais comme seuil de succès. La chute est brutale pour les telenovelas de 18h 
qui enregistrent une perte de 43% d’audience depuis 2006. Celles de 19h révèlent une 
audience instable avec des variations de 16 points d’audience entre Bang Bang (diffusé entre 
le 3 octobre 2005 et 3 avril 2006) qui obtient 27,2% de parts d’audience et Da Cor do Pecado 
(diffusé entre le 26 janvier et le 28 août 2004) qui en obtient 43%. Quant aux telenovelas du 
prime-time, qui sont les plus élaborées en terme de contenu, et les plus coûteuses, si elles 
obtiennent encore les plus forts scores d’audiences, elles souffrent tout de même de la 
désaffection du public, en particulier depuis cing ans. Elles ont perdu au total 18% d’audience 
entre 2000 et 2008, et chutent encore avec l’actuelle Passione diffusée depuis le 17 mai 
201089. 

 

                                                 
89 *Telenovelas diffusées entre 2000 et 2008: 16 telenovelas à 18h (Esplendor (2000) : 27,6% ; O cravo e a 
rosa (2000 :2001) : 30,6%; Estrela guia (2001): 30,9%; A padroeira (2001/2002): 26%; Coração de 
estudante (2002): 29,9%; Sabor da paixão (2002/2003): 24%; Agora é que são elas (2003): 28,4%; 
Chocolate com pimenta (2003/2004): 35,3%; Cabocla (2004): 34,6%; Como uma onda (2004/2005): 26,8%; 
Alma gemea (2005/2006): 38,6%; Sinha Moça (2006): 33,1%; O profeta (2006/2007) 31,8%; Eterna Magia 
(2007): 25,9%; Desejo proibido (2007/2008): 23,4%; Ciranda de Pedra (2008): 21,6%); 15 telenovelas à 
19h (Uga Uga (2000 :2001) : 37,9%; Um anjo caiu do ceu (2001): 33,6%; As filhas da mae (2001/2002): 
27,8%; Desejos de mulher (2002): 32,6%; O beijo do vampiro (2002/2003): 28,2; Kubanacan (2003/2004): 
34,5%; Da cor do pecado (2004): 43,1% Começar denovo (2004/2005): 31%; A lua me disse(2005): 32,4%; 
Bang Bang (2005/2006): 27,2%; Cobras e lagartos (2006): 38,2%; Pé ne jaca (2006/2007) 29,5%; Sete 
pecados (2007/2008): 29,6%; Beleza Pura (2008): 27,7,6%; Três Irmas (lancement) 2008: 33%); 
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Autre vitrine de la chaîne, Le Jornal Nacional, le journal télévisé de 20h à l’antenne depuis 
1969 et qui atteignait jusqu’à 79,9% de l’audience nationale en 197990, connaît, lui aussi, des 
problèmes d’audience et enregistre pour l’année 2009, 31 % de parts de marché, soit une 
chute de 20% de son audience par rapport à l’année 200091. Il demeure néanmoins le journal 
télévisé le plus regardé au Brésil, suivi par celui de la chaîne concurrente, Jornal da Record, 
qui obtient 9% d’audience en 2009, soit une progression de 100% de son audience par rapport 
à l’année 2000. Cette progression spectaculaire est bien loin de constituer une menace : Rede 
Globo obtient la plus grosse part de recette publicitaire du pays et détient les droits de 
transmission des principaux événements sportifs (championnats de football brésilien, 
mondiaux, UEFA, Formule 1). Le groupe Organizaçoes Globo contrebalance les chutes 
d’audiences de TV Globo par de bons scores d’audience sur ses programmes diffusés sur 
Internet92, ce qui incite le groupe leader à minimiser ses faiblesses actuelles en justifiant les 
scores par de nouvelles pratiques spectatorielles. La chute des audiences des telenovelas 
coïncide avec le développement des chaînes privées qui comptent 2,5 millions d’abonnés en 
1997/1998, et passent à plus de 6 millions en 200893. De même, l’augmentation encore plus 
spectaculaire de l’abonnement à Internet - qui passe de moins de 5 millions d’abonnés en 
2001 à plus de 24 millions en 200894 - illustre de nouvelles pratiques qui émergent dans les 
foyers brésiliens depuis les années 2000. En témoigne le nombre de téléviseurs allumés dans 
le pays qui est passé de 66% dans l’horaire correspondant au prime time à 59% à ce même 
horaire en 200995.   
 
La presse Abril et la télévision Record : la part des concurrents   
Sept groupes nationaux contrôlent 80% de ce qui est lu, vu et entendu dans les medias 
brésiliens96 : Organizaçoes Globo est le plus important de ces groupes. Viennent ensuite le 
groupe Abril puis L’Eglise Universelle du Royaume de Dieu (groupe Record) les deux 
principaux concurrents de Organizaçoes Globo97. 

                                                                                                                                                         
13 telenovelas à 21h (Laços de familia (2000 :2001) : 44,9%; Porto dos milagres (2001): 44,6%; O clone 
(2001/2002): 47%; Esperança (2002/2003): 38%; Mulheres apaixonadas (2003): 46,6%; Celebridades 
(2003/2004): 46% Senhora do destino (2004/2005): 50,4%; America (2005): 49,4; Belissima (2005/2006): 
48,5%; Paginas da vida (2006/2007) 46,8%; Paraiso tropical (2007): 42,8%; Duas Caras (2007/2008): 
41,1%; A favorita (2008) 37,2%).  
90REZENDE, Guilherme Jorge, Telejornalismo no Brasil, um perfil editorial. São Paulo: Summus, 2000. 
91Ricardo Feltrin, UOL Noticias, 8/12/2009 : 
http://noticias.uol.com.br/ooops/ultnot/2009/12/08/ult2548u814.jhtm 
92Le site Globo.com est en 6° position des portails brésiliens avec 21,7 millions de visiteurs par mois derrière 
Google, MSN, UOL, IG et Terra et le 4eme si on ne considère que le portail d’information derrière UOL, IG et 
terra. (Source : Ibope 26 /11/2009). 
93source Midia Dados 2009. 
94Revista Abril, Audiencia das novelas da globo, Renata Pallottini, Novembre 2008. 
95Source Ibope 2009 São Paulo 7/12/2009. 
96Le groupe Globo n'est pas présent de façon systématiquement majoritaire dans tous les médias mais c'est le 
groupe qui est quand même le plus puissant de tous ces groupes car il est partout présent (presse, radio, télé, 
cinéma etc..) de façon toujours significative. Voir à ce sujet Rogério Christofoletti, “Dez impasses para uma 
efetiva crítica de mídia no Brasil” in Sala de prensa, n°63, janvier 2004, année V, vol.2: 
http://www.saladeprensa.org/art522.htm  
97 Viennent ensuite le groupe  Silvio Santos (la famille Abravanel), Les Frias, le groupe Saad et enfin les 
Mesquita.. Ces quatre derniers groupes possèdent néanmoins une part importante du contrôle médiatique : le 
groupe Abravanel possède la chaîne SBT97 ; Les Frias possèdent le journal le plus lu du pays (Folha de São 
Paulo) ainsi qu’un institut de sondage (Datafolha), d’autres journaux, des investissements dans le portail Internet 
le plus important du Brésil (UOL), une agence de presse (Agencia Folha) et, en partenariat avec Globo, le 
journal économique le plus influent du Brésil (Valor Econômico) ;  le groupe Saad possède la chaîne Rede 
Bandeirantes ainsi que des radios AM et FM ; Les Mesquita sont les propriétaires du deuxième quotidien le plus 
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Deuxième grand groupe médiatique du Brésil, le groupe Abril possède le plus grand éditeur 
de magazines et périodiques du pays, l’Editora Abril qui représente 63% de la recette totale 
du groupe. Editora Abril publie 373 revues, possède 43 sites Internet. Le groupe possède, en 
outre, deux autres maisons d’édition pédagogiques (Editoras Ática  et  Scipione) une 
entreprise de production et de distribution vidéo (Abril Video)98 une chaîne de télévision 
musicale (MTV), un opérateur de bouquet de diffusion par câble (TVA) et un partenariat avec 
le plus grand portail Internet du Brésil, UOL. Le nombre des tirages des différentes revues du 
groupe Abril a augmenté de 4,7% en 2009 : ils comprennent 169 millions d’exemplaires et 
représentent 54,2% du marché brésilien99 avec 3,7 millions d’abonnés.  Le rapport financier 
du groupe pour l’année 2009 indique une croissance de 3,6% par rapport à 2008 avec un 
bénéfice net de 2 milliards de reais (soit 872 millions d’euros)100. En 2009, le groupe publia 
dans Veja, magazine le plus diffusé, un article dénonçant le monopole de son principal 
concurrent Organizaçoes Globo sur le marché des opérateurs de chaînes payantes et pointant 
la menace que représente un telle main mise du groupe - possédant déjà la plus grande chaîne 
nationale - sur le droit d’accès à différentes sources d’information101.   

  

L’Eglise Universelle du Royaume de Dieu et son fondateur Edir Macedo possèdent la 
deuxième plus grande chaîne hertzienne du pays (TV Record) et d’autres stations plus 
modestes comme Rede Mulher et Rede Família. Rede Record obtient 15,7% de part 
d’audience en 2008102 et déclare, pour 2009, un revenu de 2,25 milliards de reais (soit 981 
millions d’euros), ce qui représente une croissance de 20% par rapport à au revenu de l’année 
2008. Fondée en 1953 par Paulo Machado, la chaîne a d’abord appartenu à la famille 

                                                                                                                                                         
lu du pays (O estado de São Paulo) d’autres journaux et d’autres stations FM ainsi que d’une agence de presse et 
d’une station télé dans l’Etat du Maranhão 
98Rapport bilan financier mars 2010 consultable en ligne http://www.aner.org.br/Conteudo/noticias/receita-de-
veiculos-aumenta-168637-1.asp Voir également Fabiana Rodrigues,  GLOBO: CONCENTRADA E 
INTERNACIONALIZADA in Razon y Palabra, Número 64, 29 avril 2010. 
99IVC Instituto Verificador de Circulação 2009, site:  http://www.ivc.org.br/ 
100Bilan financier présenté en mars 2010: http://www.aner.org.br/Conteudo/noticias/receita-de-veiculos-
aumenta-168637-1.asp 
101Source : Portal da Imprensa, le 15/06/2009. 
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos.asp?cod=490TVQ005 
102midia dados 2009. 
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Abravanel avant d’être vendue en 1989 au fondateur controversé103 de l’Eglise Universelle du 
Royaume de Dieu. Elle est aujourd’hui le principal concurrent de TV Globo. Les guerres ou 
provocations entre ces deux groupes et leurs chaînes respectives sont régulièrement 
répercutées dans les médias104. La chaîne s’internationalise avec Rede Record International105 
en 2000 et inaugure son portail http://rederecord.r7.com/  en 2010.  

Rede Record se lance également dans l’exportation de telenovelas. Mais le marché 
international des telenovelas a changé106. A la fin des années 70, le genre avait peu de 
concurrence dans le marché mondial. Dans ces années  les telenovelas comme Gabriela ou 
Escrava Isaura ont fait des percées fracassantes au Portugal pour la première et en Chine pour 
la seconde107. L’accueil enthousiaste du public a déterminé les objectifs d’une nouvelle 
production audiovisuelle dans ces pays. Les telenovelas brésiliennes ont en effet favorisé à 
l’étranger l’émergence de productions locales qui leur font maintenant concurrence108. 
Aujourd’hui, le public mondial de ces productions est estimé à deux milliards de 
téléspectateurs et environ 500 telenovelas sont produites et diffusées à travers le monde109. De 
plus, d’autres grandes chaînes latino-américaines sont entrées sur le marché des telenovelas 
avec des productions moins chères car moins élaborées. C’est notamment le cas de Televisa, 
au Mexique, ou encore Venevisión et RCTV, au Venezuela, Telefe et Artear, en Argentine, 
Caracol et RCN, en  Colombie.  

  

                                                 
103Selon la chaîne Globo, le journal O Globo et Folha de São Paulo, Edir Macedo et d’autres membres de 
l’Eglise Universelle sont actuellement mis en examen pour blanchiment d’argent et bande organisée : l’argent 
des fidèles ayant servi a acheter diverses entreprises comme Rede Record et Radio Record. Pour toute réponse la 
chaîne Record a diffusé une critique de la politique du groupe organizaçoes globo en rappelant le lien de la 
chaîne avec la dictature, son influence politique, la protestation du peuple vis-à-vis de la chaîne lors des élections 
de 1989 et des extraits du documentaire de Simon Hartog, réalisé en 1993, Muito alem citadão kane, qui raconte 
la sombre histoire des liens politiques et de l’influence de TV Globo. Rede Record accuse également le ministère 
public de fournir au groupe Globo des informations confidentielles s et en cours d instructions. Voir vidéos : 
http://www.fazmerir.com/2009/08/patetica-guerra-entre-globo-e-record.html 
104A titre d’exemple, dans son journal  datant de septembre 2009, Folha Universal, le groupe Record dénonce les 
coulisses politiques de la construction de Projac (studios Globo des telenovelas) ayant fait l’objet d’une 
polémique et ayant conduit Globo Organizaçoes à répondre en 2009  à une Commission Parlementaire 
d’Enquête (CPI) au sujet d’un empreint de 38 millions de reais à taux défiant toute concurrence aux caisses de 
l’Etat (Caixa Econômica Federal) sous la présidence de José Sarney 
http://universouniversal.wordpress.com/2009/09/24/%E2%80%9Cglobo-e-antidemocratica%E2%80%9D-paulo-
ramos/. 
105http://www.rederecord.com.br/internacional/ 
106Voir les succès d’audience à l’étranger entre les années 70 et la fin des années 90 : 
http://veja.abril.com.br/061206/pop_televisao.html 
107Voir Erika THOMAS, op.cit. 
108L’audience des telenovelas brésiliennes au Portugal est ainsi passée de 35% de part de marché dans les années 
70 à environ 10% aujourd’hui. Source : http://veja.abril.com.br/061206/p_138.html 
109 http://veja.abril.com.br/061206/p_138.html 
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Organizaçoes Globo : une organisation politique ?  
Les liens entre le groupe Globo et la vie politique du pays ont fait l’objet de  divers travaux 
universitaires et académiques110. En cette année d’élection brésilienne111, TV Globo est de 
nouveau accusée de faire campagne pour son candidat112. Marcelo Branco, un des 
coordinateurs de la campagne web de la candidate du Parti Travailliste, Dilma Russeff, a ainsi 
accusé Globo de faire écho au slogan présidentiel du candidat de l’opposition, José Serra 
(PSDB113) selon lequel « Le Brésil peut plus114 ». Le 18 avril 2010, dans son programme 
dominical Fantastico, la chaîne qui fête ses 45 ans fait en effet dire à ses principaux acteurs et 
à divers jingles : « Nous voulons plus. Plus d’éducation, de santé, d’amour et de paix. Brésil ? 
Beaucoup plus115”. Face à la protestation de nombreux internautes116 et pour enrayer la 
polémique, TV Globo a décidé de retirer ses jingles commémoratifs117 en précisant néanmoins 
que le jingle avait été conçu en 2009118 mais que la chaîne ne prétend pas offrir de prétexte à 
être accusée d’être tendancieuse119. Voir vidéo 45 ans Globo et campagne José Serra : 
http://www.youtube.com/watch?v=AU6d2XKTvi0 

Tendancieuse la TV Globo ? L’histoire de la création de la chaîne qui fédère le groupe 
Organizaçoes Globo, ainsi que différentes polémiques survenues lors d’élections politiques, 
semblent avoir définitivement entaché l’image de TV Globo. En effet, il convient de rappeler 
que l’ascension rapide de la chaîne s’est fondée sur trois raisons majeures : un accord 
financier illégal, une collaboration étroite avec le régime militaire (1964-1985) et un paysage 
audiovisuel favorable avec l’extinction des deux chaînes concurrentes Tupi et Excelsior120. 

Passant outre l’article 160 de la constitution de 1946 qui interdisait les investissements 
étrangers dans les entreprises de communications, le groupe Globo reçoit, en 1962, du groupe 
américain Time Life, 6 millions de dollars pour créer sa chaîne.  A l’époque la « menace 
communiste » est un argument politique récurrent et  Time Life, en lien avec le parti 
républicain, veille à l’insertion de solides bases anticommunistes au Brésil121. Outre la 

                                                 
110Voir en particulier: Daniel Herz , A história secreta da Rede Globo Tchê,  Porto Alegre, 1987, qui en est à sa 
14e édition et qui a inspiré le documentaire britannique toujours interdit de diffusion sur les chaînes brésiliennes 
Beyond Citizen Kane (Muito alem do Cidadão Kane) de Simon Hartog en 1993, Un autre ouvrage, plus récent, 
reprend et élargit la question des liens entre le groupe et la dictature:  Aloysio Castelo de Carvalho, Rede da 
Democracia: “O Globo”, “O Jornal” e o “Jornal do Brasil” na queda do governo Goulart (1961-64), Nitpress 
e Editora UFF, Rio de Janeiro,  2010.  
111Les élections présidentielles auront lieu le 3 octobre 2010.   
112Selon le spécialiste des médias Laurindo Leal Filho, Globo mais également les quotidiens Folha de São Paulo 
et Estado de São Paulo font très clairement campagne pour le candidat de l’opposition, José Serra. Voir : 
http://epocaestadobrasil.wordpress.com/2010/04/22/especialista-diz-os-tres-grandes-jornais-brasileiros-globo-
folha-de-sao-paulo-e-estado-de-sao-paulo-estao-nitidamente-se-colocando-a-favor-do-candidato-da-oposicao-e-
as-revistas-semanais-com-e-2/ 
113Partido da Social Democracia Brasileira (Parti de la Sociale Démocratie du Brésil)  
114“O Brasil pode mais” 
115 “Todos queremos mais. Educação, saúde e, claro, amor e paz. Brasil? Muito mais” 
116José Leite Pereira, Jornal de Noticias 25 avril 2010: 
http://jn.sapo.pt/PaginaInicial/Media/Interior.aspx?content_id=1553117 
117 Veja.com, 19 avril 2010: http://veja.abril.com.br/noticia/variedades/globo-suspende-campanha-45-anos-
acusada-defender-serra-551024.shtml. 
118Affirmation mise en doute par certains journalistes : http://colunistas.ig.com.br/luisnassif/2010/04/20/globo-
gravou-comercial-no-dia-14/  
119Central Globo de Comunicaçoes, 18/04/2010 : http://redeglobo.globo.com/novidades/noticia/2010/04/filme-
com-elenco-da-globo-marca-comemoracoes-de-45-anos-no-ar.html 
120Seule chaîne à critiquer le coup d’Etat, Excelsior perdra sa concession de diffusion en 1970 et Tupi en 1980.  
121Daniel Herz op.cit. 
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violation de la constitution, qui fera l’objet, en 1967, d’une enquête parlementaire sans réelles 
conséquences, cet apport financier américain consolide, avec l’appui de la CIA, la dictature au 
Brésil122. La collaboration de Globo avec le régime militaire –  dont la chaîne est le porte 
parole – est également édifiante : les analyses politiques disparaissent, les analyses 
économiques  vantent le « Grand Brésil » et le miracle économique. En 1972, alors que la 
dictature militaire s’est radicalisée depuis 1968 avec l’Acte Institutionnel n°5,  qui confisque 
les droits élémentaires des citoyensle président Emílio Garrastazu Médici affirme, lors de 
l’inauguration de la télé couleur,  qu’il se sent heureux chaque soir lorsqu’il assiste au JT de 
Globo, « car le monde est dans un chaos mais le Brésil est en paix123 ».   

En 1982, le public brésilien découvre un visage peu reluisant de la chaîne lorsque Rede Globo 
tente d’empêcher la victoire de Leonel Brizola (PDT124), l’adversaire du candidat du parti de 
la dictature, au poste de gouverneur de Rio en désinformant ses téléspectateurs et en relayant 
une tentative de fraude électorale125.  Brizola a obtenu, plus de 10 ans après, le 25 mars 1994, 
un droit de réponse de la chaîne qui, tout au long de son mandat de gouverneur, n'a cessé de le 
mettre en cause : « Tout chez Globo est tendancieux et manipulation 126» dit-il dans son texte 
lu à l’antenne par le journaliste maison, Cid Moreira127 (voir lien vidéo : 
http://www.youtube.com/watch?v=dVln407XqH4&feature=related) 

En 1984, alors que des manifestations populaires s’élèvent partout dans le pays pour exiger le 
suffrage universel pour les élections présidentielles (Diretas Jà),  Rede Globo ignore 
complètement l’événement et décide de ne pas le couvrir. Dans les rues le peuple scande : « le 
peuple n’est pas idiot, à bas la TV Globo !128 ». Globo appuie la candidature de Tancredo 
Neves (PMDB) qui est élu mais qui meurt avant d’entrer en fonction. Le vice-président, José 
Sarney, devient alors président et soigne ses liens avec le groupe en acceptant comme ministre 
des télécommunications la proposition de Globo : Antonio Carlos Magalhaes. En 1989, lors 
d’un débat télévisé opposant les candidats à la présidence, Collor et Lula, le traitement 
avantageux à Collor dans un résumé propagandiste proposé par la chaîne montre clairement 
qu’il est le candidat du groupe129. Cette même année, dans son édition du 19 juin, le Jornal do 
Brasil est explicite : « La TV Globo est le plus grand parti politique du Brésil et devrait être 

                                                 
122Roméro da Costa Machado, Afundação Roberto Marinho, Tchê, Porto Alegre, 1988.  
123"Sinto-me feliz todas as noites quando assisto ao noticiário. Porque, no noticiário da TV Globo, o mundo está 
um caos, mas o Brasil está em paz". Voir: Caio Navarro de Toledo “o culto ao novo heroi e os novos 
simbolismos” in Revista Espaço Academico, n°28, sept. 2003: 
http://www.espacoacademico.com.br/028/28ctoledo.htm 
124Partido Democratico Trabalhista (Parti Démocratique Travailliste)  
125Cette affaire a été appelée l’Affaire Proconsult (Caso Proconsult) un système de dépouillement électronique 
comptabilisait les votes nuls ou blancs au bénéfice du candidat du PDS (ancien parti Arena de la dictature) et 
adversaire de Brizola. TV Globo présentait les résultats du dépouillement en donnant plus de poids aux votes 
pour l’adversaire en tentant d’annuler la différence entre les candidats. Voir à ce sujet : 
http://observatoriodaimprensa.com.br/artigos.asp?cod=284MEM001 
126 « Tudo na Globo é tendencioso e manipulado » voir lien vidéo : 
http://www.youtube.com/watch?v=dVln407XqH4&feature=related 
127Source : Folha de São Paulo 7/8/2003 cité dans 
http://www.midiaindependente.org/pt/blue/2003/08/260396.shtml)  
128« Abaixo a rede globo, o povo nao é bobo » 
129Deux débats ont été organisés. Lors du premier, Lula avait fait une bonne impression. Le second, a été 
organisé trois jours avant l’élection. Ce dernier a fait l’objet d’une diffusion en différé, monté et résumé en 6 
minutes par Globo et a obtenu 64% de part d’audience. Lors de ce résumé présenté par la chaîne, Collor a 
bénéficié d’une minute et douze seconde de temps de parole en plus de son adversaire. A la fin du débat, le 
journaliste présentait les résultats d’un sondage d’opinion favorable à Collor. Voir à ce sujet : 
http://ginacaninana.blogspot.com/2009/12/celso-alexandre-mota-danilo-gianini.html 
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enregistrée en tant que PRG : Parti Rede Globo130 ». A partir de 1992 alors que tout le Brésil 
réclame la destitution de Collor pour corruption, le groupe Globo, qui au départ tente 
d’occulter les faits de corruptions reprochés au président, le laisse finalement tomber. Le vice-
président Itamar Franco assume la présidence en attendant de nouvelles élections. En 1994 et 
1998, le groupe Globo apporte clairement son soutien à Fernando Henrique Cardoso, le 
nouvel adversaire de Lula. L’actuel président, Luiz Inácio Lula da Silva, adversaire de la 
chaîne durant de longues années131, a décrété trois jours de deuil national lors de la mort de 
Roberto Marinho, fondateur de la chaîne Globo, et a déclaré son immense tristesse face à la 
perte de cet homme « qui a passé sa vie à croire au Brésil »132.  

Le documentaire Beyond Citizen Kane (Muito Alem do cidadão Kane) de Simon 
Hartog(1993), dont les droits de diffusions ont été achetés par Rede Record en 2009133, 
explicite, au travers de divers témoignages y compris de personnalités comme Chico Buarque 
de Holanda ou Lula, les liens entre le groupe et la politique. Ce documentaire, largement 
diffusé dans les universités brésiliennes, est visible, malgré la médiocre qualité des images, 
sur Internet, en quatre parties : Partie 1 http://vimeo.com/5777307; Partie 2 
http://vimeo.com/5813036; Partie 3 : http://vimeo.com/5817269; Partie4 
http://vimeo.com/5817681 

 
Conclusion : un conglomérat médiatique qui questionne la démocratie 
Rede Globo fait partie intégrante d’une réalité politique et sociale nationale qu’elle contribue 
à créer en couvrant 98,44% du territoire national, soit 99,50% de la population brésilienne. 
Avec ses 2500 heures annuelles de telenovelas et plus de 1800 heures de télé journalisme, 
Rede Globo est le secteur audiovisuel le plus important en termes d’emploi pour les artistes, 
auteurs, comédiens, scénaristes, journalistes, producteurs et techniciens. Innovante en termes 
de contenus et de formats, son influence esthétique a dépassé les frontières brésiliennes et 
impulsé de nouvelles formes de créations locales. La réactivité du groupe Globo lui permet de 
faire face aux changements technologiques qui engendrent de nouveaux modes de 
consommation multimédia et de maintenir sa position de leader.  
Néanmoins, si le groupe Globo a incarné la toute puissance médiatique jusqu’au milieu des 
années 80, les décennies qui ont suivi ont fait émerger des principes de réalités économiques 
et sociologiques qui ont quelque peu compromis les anciennes marges de manœuvre du 
groupe134. La dévaluation de la monnaie brésilienne au début des années 2000 a fait que la 
croissance du groupe a stagné, et multiplié sa dette dont le rééquilibrage135 a été en partie 

                                                 
130« a TV globo é o maior partido político do Brasil e deveria pedir seu registro como PRG – Partido da Rede 
Globo» 
131Voir son entretien dans  le documentaire Beyond Citizen Kane (Hartog, 1993) : http://vimeo.com/5817681 
132Source: Folha on line 6/8/2003: http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u52049.shtml 
133Voir à ce sujet : http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u612350.shtml 
 
134A tire d’exemple, Globo a demandé en 2007 une audience au gouvernement fédéral de Sao Paulo pour tenter 
d’empêcher l’inauguration de la chaîne d’information de sa concurrente RecordNews en invoquant des 
irrégularités. Malgré l’audience obtenue avec le ministre des communications et diverses protestations, le 
président Lula a inauguré RecordNews. Voir : http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u333055.shtml 
135En 2001 le groupe accuse un déficit de 550 millions de dollars, en 2002 le bilan financier de Organizaçoes 
Globo révèle une dette de 2,63 milliards de dollars . A partir de 2003 la dette est renégociée avec des fonds 
d’investissements américains. Source : Sergio Denicoli dos Santos 
A TV Globo e os fluxos de comunicação, Universidade Federal de Fluminense, 2005, Biblioteca on line: article 
consultable http://www.bocc.uff.br/pag/denicoli-sergio-tv-globo-fluxos-comunicacao.pdf 
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assuré par un amendement autorisant l’entrée de capital étranger dans les medias brésilien136. 
La baisse des audiences de la Rede Globo est un autre point qui préoccupe le groupe qui, 
officiellement, minimise les résultats des enquêtes d’audience en rappelant que TV Globo 
obtient les scores dont les moyennes annuelles restent les plus élevées de la télévision 
brésilienne dans un contexte de baisse générale de l’audience des chaînes hertziennes.  
Néanmoins cette relative désaffection du public pour les programmes Globo qui ont fait le 
succès de la chaîne se trouve corrélée avec une remise en question, voire une certaine 
dégradation de l’image de la chaîne auprès du public. Cette image altérée de Globo, largement 
alimentée par la concurrence, transparaît dans différents mouvements sociaux137 qui 
interpellent la société civile. Au delà de l’influence politique du plus grand conglomérat 
médiatique du Brésil, c’est de l’influence sociale du groupe Globo qu’il s’agit et plus 
largement des limites nécessaires à la concentration des pouvoirs médiatiques dans une 
démocratie.  
Depuis des années, des voix s’élèvent au Brésil et ailleurs pour interpeller les pouvoirs publics 
sur les dangers de la concentration des entreprises de médias138 qui empêche l’accès à la 
diversité des sources et des points de vues. La concentration médiatique, détenue par quelques 
groupes influents qui possèdent au final les mêmes objectifs voire la même vision idéologique 
du monde, génère une l’homogénéisation des medias qui compromettent l’exercice 
démocratique, qui ne peut réellement exister que dans le cadre d’une législation plus stricte en 
matière de concentration, et plus attentive au développement du pluralisme, de la diversité et 
du choix offerts aux consommateurs. Internet est bien sûr une alternative et un instrument de 
démocratisation de l’information mais il convient de souligner que ce moyen d’information et 
de communication n’est réservé, au Brésil, qu’à 34,8%139 de la population.  
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136Amendement constitutionnel n°36/2002 -222 qui permet que 30% des capitaux investis soit étrangers. Voir 
texte de loi : http://www.abdi.org.br/website/artigos.asp?id=265 
137Voir par exemple Le Forum National Pour la Démocratisation de la Communication (FNDC) 
http://www.fndc.org.br/) 
138Comme en Europe et aux Etats-Unis. Voir 
http://wsispapers.choike.org/papers/fra/gustavo_omc_smsi_unesco_fr.pdf 
139Source: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) données 2008.  
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EBIT (bénéfices avant intérêts 
et impôts) : 

 

647 millions d’euros (1,527 milliards reais) 

 

Revenus 2009 : 3,555 milliards d’euros (8,386 milliards de reais) 

 

 
En bref et en chiffres  

 
 

 
 
 



 51

 

 
 

 



 52

 
 
 



 53

BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE  
 
Sérgio,CAPARELLI, Venício. LIMA, Comunicação e televisão: desafios da pós-
globalização. São Paulo: Hacker, 2004. 
 
André Piero GATTI,. Distribuição e Exibição na Indústria Cinematográfica Brasileira (1993-
2003). Doctorat - Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2005.   
 
GODOI, Guilherme Canela de Souza. Comunicações no Brasil: complexidade, regulação e 
conexões com a democracia. Brasília, Rio de Janeiro: 2004. 
 
Wilson GOMES, “Propaganda política, ética e democracia”. In H. MATOS (Org.), Mídia, 
eleições e democracia, São Paulo: Scritta, 1994. 
 
Venício A. de. LIMA, Mídia: Crise política e poder no Brasil. São Paulo: Editora Fundação 
Perseu Abramo, 2006. 
 
Silvia BORELLI, Gabriel PRIOLLI et Eliana MALTA (orgs.) A deusa ferida. Por que a Rede 
Globo não é mais a campeã absoluta de audiência, São Paulo: Summus, 2000. 
 
Guilherme Jorge REZENDE, Telejornalismo no Brasil, um perfil editorial. São Paulo: 
Summus, 2000. 
 
Erika THOMAS, Les telenovelas entre fiction et réalité, Paris, L'Harmattan, coll. 
Audiovisuels et Communication, 2003.  
 
Erika THOMAS, « Voyage au pays des ancêtres,  les telenovelas brésiliennes au  Portugal » 
in Les médias en Europe, influences interculturelles, Temps des Médias, Revue d’Histoire 
n°11, édition SPHM, 2009. 
 
Nuno COIMBRA MESQUITA Mídia e democracia no Brasil: Jornal Nacional, crise política 
e confiançanas instituições, Thèse de doctorat, USP 2008. 
 
Eliane REGINA MUNHÓZ A rede Globo de televisão no território brasileiro através do 
sistema de emissoras afiliadas, Memoire de recherche, USP 2009. 
 
Articles et recherches en ligne: 
 
Valério Cruz BRITTOS, César Ricardo SIQUEIRA BOLAÑO (Orgs.) Rede Globo: 40 anos 
de poder e hegemonia. São Paulo: Paulus, 2005. 
http://www.eptic.com.br/arquivos/Revistas/VII,n.3,2005/MariaSantos.pdf 
 
Fracisco Claudio CORREA MEYER SANT’ANNA, Media de source, un nouvel acteur sur 
la scène journalistique brésilienne, Thèse de doctorat Rennes 1, 2007 : 
http://www.crape.univ-rennes1.fr/documents/theses/theseSant'Anna.pdf 
 
Rogério CHRISTOFOLETTI, “Dez impasses para uma efetiva crítica de mídia no Brasil” in 
Sala de prensa, n°63, janvier 2004, année V, vol.2: http://www.saladeprensa.org/art522.htm 
 
James GORGEN Sistema Central de Mídia: proposta de um modelo sobre os  
conglomerados de comunicação no Brasil, Mémoire de recherche, Brasilia, 2009: 



 54

http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/seges/EPPGG/producaoAcadem
ica/Dissertacao_JAMESGORGEN.pdf 
 
José MARQUES DE MELO, Estudo comparativo do comportamento editorial de jornais e 
revistas brasileiros em relação as telenovelas de maior impacto nacional nas decadas finais 
do seculo XX, Communication I Colóquio Brasil-Canadá de Ciências da Comunicação 2002:  
http://www.er.uqam.ca/nobel/gricis/actes/utopie/word/Melo.doc 
 
Fabiana RODRIGUES “Globo : concentrada e internacionalizada” in  Razon y Palabra, 15 
avril 2010, ISSN 1605 4806: http://www.razonypalabra.org.mx/N/n64/varia/frodrigues.html 
 
 
 
 



 55

[5] Erika THOMAS, « L’œuvre  d’Aleijadinho : perspectives historiques et représentations 
cinématographiques»Colloque  L'Esclavage de l'Africain en Amérique du 17e au 19e siècles : 
les héritage » Association Dodine, Fort-de-France, Martinique, 14-16 avril 2011. [Acte de 
colloque retenu par le comité de lecture] 

 

L’héritage d’Aleijadinho140 : perspectives historiques et représentations 
cinématographiques   

ERIKA THOMAS  
 
Antônio Francisco Lisboa (1738141-1814), fils d’une esclave africaine et d’un architecte 
portugais a légué au Brésil l’un des plus importants ensembles baroques mineiros du 
Sanctuaire du Bom Jesus à Congonhas classé aujourd’hui Patrimoine Culturel de l'Humanité 
par l'UNESCO. Surnommé Aleijadinho (« petit estropié ») à partir de 1777, époque à laquelle 
il contracte une maladie qui déforme progressivement son corps en provoquant de graves 
amputations au niveau des bras et des jambes, Aleijadinho travaille pratiquement jusqu’à sa 
mort. Même lorsqu’il perd ses doigts, il sculpte, aidé par des assistants, avec un marteau et un 
burin attaché aux poignets et réalise la plupart des œuvres les plus prestigieuses du baroque 
brésilien. Il a ainsi plus de soixante ans lorsqu’il réalise à Congonhas do Campo, son chef-
d'œuvre le plus connus, comprenant douze sculptures en pierre et soixante-six  figures en bois 
composant l’ensemble de Nosso Senhor Bom Jesus de Matosinhos. La réflexion que nous 
présentons ici ne porte pas précisément sur l’analyse esthétique de ces œuvres mais sur ce que 
représente cet artiste noir dans la société brésilienne, sur la figure qu’il investit en tant 
qu’artiste noir suscitant des débats – voire des polémiques – dans cette société. Cette réflexion 
est, en partie, portée par le film « O Aleijadinho » (G. Santos Pereira, 2000) sorti dans un 
contexte de célébration des 500 ans de « découverte » du Brésil. Ce film brosse le portrait de 
l’artiste brésilien en questionnant l’héritage noir d’Antonio Francisco Lisboa. Prolongeant le 
débat porté par Bastide142 et Oswaldo de Andrade143 sur la spécificité d’un style propre à ce 
représentant du baroque brésilien, le film dépasse les polémiques liées à l’existence de cet 
artiste en en faisant un artiste emblématique de l’identité noire brésilienne.  

 
                                                 
140Voir présentation de l’œuvre d’Aleijadinho dans le court métrage de Joaquim Pedro de Andrade  (22 min, 
1978) sur Internet : http://curtadodia.blogspot.com/2009/03/o-aleijadinho.html (consulté le 31 mai 2011) 
141 La date exacte de sa naissance est méconnue. 
142 Anthropologue français (1888-1974) 
143 Poète et critique d’art brésilien (1894-1945) 
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I. Autour de l’existence d’Aleijadinho 

1. Mais qui est vraiment Aleijadinho ? 

En 1858, l’historien Ferreira Bretas présente une biographie d’Aleijadinho, élaborée à partir 
de témoignages, intitulée Traços biografios de Antônio Francisco Lisboa et qui contient 
l’essentiel de ce qu’a retenue l’historiographie officielle sur le sujet. Antonio Francisco 
Lisboa surnommé Aleijadinho est le fils d’une esclave noire brésilienne et d’un maître 
d’oeuvre portugais. Il apprend le dessin, l’ornementation et la sculpture avec son père avant 
de réaliser à Vila Rica (Ouro Preto) son premier chef d’œuvre architectural en 1776, l’église 
du tiers ordre de Saint-François d’Assis. Sa dernière grande réalisation, effectuée alors que la 
maladie l’a amputé de ses doigts et qu’il travaille avec des outils fixés à l’aide de bandelettes 
sur ses mains, viendra clore le parcours génial et effréné de ce « lépreux constructeur de 
cathédrales » selon l’expression de Blaise Cendrars. Il s’agit de l’ensemble de Congonhas do 
Campo (1796-1805). L’artiste fait surgir, à l’intérieur de petites chapelles, des scènes de la 
Passion du Christ au travers de soixante-six sculptures en taille humaine illustrant les 
souffrances de Jésus dans les étapes de Via Crucis (1776) dans le Sanctuaire Senhor Bom 
Jesus de Matosinhos. Le sanctuaire est entouré de douze statues en pierre savon – ou stéatite –  
également en taille humaine, qui viennent incarner, au travers d’expressions et de gestuelles 
singulières, les douze prophètes de l’Ancien testament (1800-1805). 

De nombreuses incertitudes entourent la vie de ce sculpteur et architecte brésilien. 
Aleijadinho est-il, comme le pensent, à l’instar de son biographe, certains spécialistes de 
l’Histoire et des arts ce génial sculpteur noir brésilien du XVIIIe siècle ou est-il, comme le 
proposent d’autres spécialistes, un mythe créé de toutes pièces par l’historien Ferreira Bretas 
en 1858144 ? Aleijadinho est un mystère autour duquel se confrontent deux versions 
antagonistes qu’il convient ici – non pas de trancher – mais de considérer pour en extraire la 
signification.  

 La version officielle ou dominante de l’Histoire, étayée en grande partie sur le travail 
de Ferreira Bretas, fait état des incertitudes qui entourent la vie d’Aleijadinho : quelle 
est réellement sa date de naissance ? Celle portée sur son certificat de baptême, soit 
1730,  ou celle indiquée sur son certificat de décès, soit 1738 ? Est-il vraiment le fils 
de l’architecte maître d’œuvre portugais Manuel Francisco Lisboa ou ce dernier, en 
tant que propriétaire d’une esclave, a été considéré comme le père de son enfant de 
fait ? Le certificat de baptême indique le nom de Manoel Francisco da Costa comme 
étant celui du père. Et qu’en est-il réellement de sa maladie ? La lèpre, le scorbut, la 
syphilis, un AVC ont été mentionnés parmi les diagnostics proposés par l’Association 
médicale de Minas Gerais en 1964. Quoi qu’il en soit, s’il était si malade, comment a-
t-il pu faire son oeuvre tout en se déplaçant dans différentes villes du Brésil ? Ces 
zones d’incertitudes aliment le débat mais ne remettent pas en cause l’existence de 
Antonio Francisco Lisboa.  

 

                                                 
144 Voir Revista Bravo juillet 2007 p. 26 – 33, qui fait la synthèse de ces questions. Consultable en ligne :  
http://bravonline.abril.com.br/conteudo/artesplasticas/artesplasticasmateria_239183.shtml (consulté le 31 mai 2011). 
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 Une autre version se fait entendre à travers des écrits qui surgissent de façon 
récurrente en mettant en cause l’existence de l’artiste. Dès 1889 –  soit trente ans après 
la sortie de la biographie proposée par Ferreira Bretas  –  Eduardo Prado, journaliste 
écrivain et membre fondateur de l’Académie des Lettres jette les bases de cette autre 
version : dans sa contribution à Le Brésil en 1889 – ouvrage sorti à l’occasion de 
l’Exposition Internationale de Paris – Prado discourant sur l’art brésilien attribue à un 
certain « Antonio José da Silva, surnommé Aleijadinho né à Sabarà145 » la réalisation 
des œuvres attribuées par Bretas à Antonio Francisco Lisboa né à Ouro Preto. Autre 
nom et autre lieu de naissance pour un même surnom, Aleijadinho, et les mêmes 
œuvres. Et si Aleijadinho était en fait un groupe de différents artistes ? L’historien 
Augusto de Lima Junior, dans une publication datant de 1942, Aleijadinho e a arte 
colonial, va plus loin en considérant explicitement Aleijadinho en tant que mythe ou 
invention de l’historien Ferreira Bretas et portée par l’institution pour des raisons 
idéologiques. L’historien Dalton Sala a soutenu une thèse en 1996, Artes plásticas no 
Brasil colonial, dans laquelle il affirme qu’Aleijadinho est un mythe politique 
propagandiste produit par le régime dictatorial de Getúlio Vargas. Plus récemment, en 
2002, la thèse de doctorat de Guiomar de Grammont, Aleijadinho e o aeroplano, 
reprend à son compte les différents éléments iconoclastes de cette autre version de 
l’Histoire 

Il ne s’agit pas pour nous de nous placer dans ce débat. Ni d’apporter des éléments à celle 
que, par intime conviction, nous considérerions comme relevant de la vérité historique. Nous 
osons dire que pour nous, la vraie question est ailleurs. L’intérêt de ce débat qui confronte ces 
versions antagonistes est qu’il fait d’Aleijadinho (qu’il ait existé ou pas) tout à la fois le 
symptôme et le fantasme du Brésil. C’est précisément cette dimension qui nous semble 
emblématique d’un héritage. Il est le symptôme dans la mesure où son identité est restituée 
comme étant problématique, ce qui renvoie justement à la problématique identitaire collective 
brésilienne dans laquelle nous décelons, au travers de l’analyse de la production culturelle 
brésilienne, une forclusion de la composante indienne et un refoulement de la composante 
noire au profit de la surexposition de la composante blanche146. Un symptôme qui se 
manifeste également dans le fait que Aleijadinho (qu’il ait existé ou pas) évoque la douleur 
innommable de l’esclavage au Brésil dans la mesure où son nom est directement lié à la 
période de l’esclavage.  Se poser la question de savoir s’il s’agit de lèpre ou de syphilis 
équivaut alors à se questionner sur la caractérisation de cette période de l’histoire du Brésil du 
point de vue des esclaves et descendants d’esclaves africains.  

Mais il est également le fantasme de la société brésilienne. Le Brésil, qui ne cesse de discourir 
sur son identité collective, voit dans Aleijadinho , (qu’il ait existé ou pas) en tant que produit 
du fertile métissage  entre une esclave noire et maître blanc, l’incarnation de la « fable des 
trois races » (Da Matta, 1987147), cette construction politique et idéologique portée des 

                                                 
145 Le recueil de textes du XIXe siècle est intégralement consultable sur le net : 
http://www.archive.org/stream/lebrsilen00nerygoog/lebrsilen00nerygoog_djvu.txt (consulté le 31 mai 2011).  
146 Voir pour le détail de cette conception voir E. THOMAS (2009) Le cinéma brésilien, du cinema novo à la 
retomada, L’Harmattan, p. 67-100.  
147 DA MATTA, R. “A fabula das três raças ou o problema do racismo a brasileira” in Relativizando: uma 
introdução a antropologia social, Rio de Janeiro, Rocco, 1987, p. 58-85. Matta analyse la société brésilienne 
comme une société extrêmement hiérarchisée en considérant les liens entre les questions ethniques et les 
questions sociales pour déconstruire le discours idéologique irriguant « la fable des trois races ».  
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anthropologues comme Gilberto Freyre148 et utilisé par des dirigeants politiques voulant faire 
croire à une « démocratie raciale149  » au Brésil et à un rapport harmonieux et sans conflits 
entre les trois grandes composantes de l’identité collective. Y compris entre Maîtres et 
esclaves.  

Y a-t-il dans cette volonté récurrente de démontrer que l’artiste noir Aleijadinho est un mythe 
une forme de négation de l’Autre ? La question reste ouverte et pour ce qui nous concerne, 
nous considérerons, jusqu’à preuve définitive du contraire, qu’Aleijadinho – qu’il s’agisse du 
surnom d’un homme ou de celui d’un groupe d’artistes – élabore directement (au travers de 
ses œuvres) et indirectement (au travers du film qui lui est consacré) un discours sur l’héritage 
noir dans l’art brésilien.   

2. Un style afro-brésilien ? Regards croisés France/Brésil 

Le baroque brésilien constitue une synthèse entre le baroque européen150 et des éléments des 
cultures indigènes et africaines. Chez Aleijadinho, le style européen semble, à première vue, 
l’emporter même si ses sculptures s’inspirent du peuple et leur donne un caractère profane co-
existant avec la thématique religieuse qui les traverse. Y a-t-il une dimension afro-brésilienne 
de l’art baroque d’Aleijadinho - qui comprend des caractéristiques esthétiques classiques 
gothiques et rococo –  issue de son afro ascendance ?  

 
                                                 
148 Gilberto Freyre, Casa Grande e senzala: formação da família brasileira sob o regime de economia patriarcal, 
Rio de Janeiro, Maia e Schmidt, 1933. L’auteur y développe l’idée d’un Brésil dans lequel les préjugés et 
discriminations raciales n’existent pas. 
149 L’expression « Démocratie raciale », héritière des discours du XIXe siècle, apparaît dans les salons intellectuels des années 30. 
En tant que concept scientifique l’expression surgit sous la plume d’ Artur Ramos en 1941 (Voir à ce sujet GUIMARÃES, Antonio 
Sérgio, Classes, raças e democracia. São Paulo, Editora 34, 2002). L’un des principaux représentants de l’idée de « démocratie 
raciale »  est l’anthropologue brésilien Gilberto Freyre qui, dans ses écrits et notamment dans Casa Grande e senzala: formação da 
família brasileira sob o regime de economia patriarcal, Rio de Janeiro, Maia e Schmidt, 1933, développe l’idée d’un Brésil dans 
lequel les préjugés et discriminations raciales n’existent pas. Voir  SOUZA, Jessé. Democracia racial e multiculturalismo: a 
ambivalente singularidade cultural brasileira, Revista Estudos Afro-Asiáticos, n. 38, dezembro de 2000.Dans les années 60 
marquées par l’instauration de la dictature militaire au Brésil (1964-1985) la propagande officielle se sert de ce mythe pour enrayer 
toute velléité de revendications émanant de communautés indiennes ou des Noirs du Brésil.  
 
150 Le baroque est un style artistique qui prend naissance en Italie entre le XVIe et XVIIe siècle et se répand dans 
toute l’Europe. Surcharge décorative, accentuation du mouvement, tension et théâtralité caractérisent le baroque. 
Le mot vient du portugais et désigne une perle aux formes irrégulières. Au Portugal il est caractéristique du 
XVIIIe siècle.  
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C’est le mouvement moderniste brésilien des années 20151, –  et en particulier l’un de ses 
membres, le poète et critique d’art Mario de Andrade – qui va mettre en perspective l’art 
d’Aleijadinho, le faisant passer du statut qu’il occupait jusqu’alors de simple « artisan » à 
celui d’artiste génial. Mario de Andrade analyse le baroque d’Aleijadinho en insistant sur son 
ascendance africaine et portugaise et sur l’entre-deux du métissage (le métis n’est ni Noir, ni 
Blanc) qui synthétise – plutôt qu’il ne juxtapose – les éléments culturels de la culture 
Africaine et Européenne. Dans son essai consacré à Aleijadinho, Mario de Andrade, interroge 
la place du métis (mulâtre) dans la société coloniale et dans les arts avant de conclure 
qu’Aleijadinho est la réponse brésilienne à l’art baroque venu d’Europe. 

« Ce type d'église, immortellement fixée à San Francisco d'Ouro Preto et à São João 
del Rei, ne correspond pas simplement aux goûts de l'époque, reflétant les fondements 
de la colonie portugaise, elle possède, à la différence de solutions baroques luso 
coloniales, une langueur ou une grâce plus sensuelle, un charme, une délicatesse, une 
douceur éminemment brésilienne. (...) C’est la solution brésilienne de la colonie. Elle 
est logiquement métissage et indépendance152» (Mario de Andrade, 1928) 

Pour Mario de Andrade Aleijadinho a extrait du sang indigène, de la souffrance noire et de la 
domination portugaise, son style – qui se démarque des canons gréco romains mais également 
du baroque européen avec les yeux écartés en amandes, le nez long et pointu, le menton 
proéminant, le cou en V, les drapés anguleux – imprégné d’une tension dramatique accentuée, 
dans les étapes de la Passion153, par des expressions de douleur, de surprise, de tristesse ou de 
résignation. Le métissage ethnique donne naissance à un métissage esthétique qui répond, 
selon Mario de Andrade, à un « mal être » du métis dans cette période coloniale. Nous 
sommes en effet avec ce style loin des rondeurs langoureuses d’un Bernini, figure 
emblématique du baroque européen.  

Influencé par la lecture de Mario de Andrade, Roger Bastide, sociologue et anthropologue 
français spécialiste de la culture brésilienne, consacre dans les années quarante, un article qui 
constituera une première reconnaissance internationale d’ Aleijadinho. Dans cet article, qui 
fera écho à une série de cours dispensés par Bastide à l’Universidade Federal de São Paulo, 
l’auteur analyse la dimension tragique du mythe d’Aleijadinho154 et propose une lecture de 
l’œuvre en écartant l’idée nationale dominante selon laquelle l’artiste brésilien crée un style 
original démarqué du baroque européen. Pour Bastide il n’est pas possible de sous estimer 
l’influence européenne extrêmement puissante dans le Brésil colonial. Le nouveau baroque 
brésilien est, dans cette perspective comme dans celle de Mario de Andrade, le résultat d’une 

                                                 
151 Le mouvement Moderniste a été symboliquement marqué par la Semana da arte Moderna en 1922 organisée 
par des intellectuels et des artistes, cet événement se pose comme rupture par rapport à la traditions et par rapport 
aux codes esthétiques européens qu’il s’agit de cannibaliser pour en transformer les éléments en art brésilien.  
152ANDRADE, MÁRIO DE. Aspectos das artes plásticas no Brasil. 3. ed. Belo Horizonte: Itatiaia, 1984. p. 41. 
« Esse tipo de igreja, fixado imortalmente nas duas São Francisco de Ouro Preto e de São João del Rei, não 
corresponde apenas ao gosto do tempo, refletindo as bases portuguesas da Colônia, como já se distingue das 
soluções barrocas luso-coloniais, por uma tal ou qual denguice, por uma graça mais sensual e encantadora, por 
uma delicadeza tão suave, eminentemente brasileiras. (...) É a solução brasileira da Colônia. É o mestiço e é 
logicamente a independência. »  (traduction de l’auteur).  
153 Présentées dans différentes petites chapelles de l’église, ces étapes illustrent : la Scène, l’agonie au Jardin des 
oliviers, la prison, la flagellation, le couronnement, le chemin de croix et la crucifixion.  
154 Roger Bastide, « Le mythe d’Aleijadinho » in Psychanalyse du Cafuné (1941), préface de François Raveau, 
traduit par C. Ritui, éditions Bastidiana, 1996.  
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importation européenne ayant subi des transformations contextuelles. L’art brésilien est en 
quelque sorte, comme le préconise les modernistes, une anthropophagie culturelle au cours de 
laquelle les modèles européens sont digérés pour donner naissance à un art proprement 
brésilien.  

 

Dans les années cinquante et soixante, un autre français, l’historien de l’art et ancien 
conservateur en chef du musée du Louvre, Germain Bazin, va s’intéresser à Aleijadinho qu’il 
considère comme un des maîtres du baroque mondial155. Bazin va porter un regard renouvelé 
sur son art en y voyant une transition entre le baroque et le rococo. Ses ouvrages 
L'architecture religieuse baroque au Brésil (1956) et Aleijadinho et la sculpture baroque au 
Brésil (1963) divulguent l’art de Minas Gerais en y décelant l’aspect exceptionnel grandiose 
et théâtral qui atteint son apogée à Congonhas do Campo. Nous pouvons entrevoir dans le 
groupe des filles de Jerusalem ou celui des voleurs, que l’aspect théâtral se donne comme un 
instantané, un « pris sur le vif » figé à jamais et donnant aux épisodes religieux évoqués, une 
valeur référentielle. 

L’ensemble de Congonhas problématise la question du style d’Aleijadinho dans la mesure où 
cet ensemble porte en lui cette tension extériorité/intériorité, art européen/art métis brésilien. 
Entre 1800 et 1805, Aleijadinho a sculpté les douze prophètes156 qui entourent l’église Nosso 
Senhor Bom Jesus de Matosinhos. Les prophètes d’Aleijadinho se caractérisent chacun par 
une position différente et l’effectuation de gestes qui coordonnent un mouvement dialoguant 
avec les autres statues, le tout semblant ainsi se mouvoir dans l’espace sacré du seuil de 
l’église. Si les caractéristiques stylistiques d’Aleijadinho se retrouvent dans les visages aux 
yeux écartés et au long nez pointus, nous remarquons que les visages semblent plus apaisés et 
nous incitent à lire cette extériorité de la souffrance – les douze prophètes se trouvent à 
l’extérieur de l’église – comme la dimension extérieure la plus proche de la production 
européenne, gardienne du seuil « baroque ». Sous l’aspect européen de son art, saisi d’emblée 
à partir d’une extériorité, le cœur de l’art d’Aleijadinho se trouve dans les visages tourmentés 
des figures de la Passion du Christ. A la majesté des postures extérieures et à l’apaisement de 

                                                 
155 Germain Bazin, Aleijadinho et la sculpture baroque au Brésil, éditions du Temps, Paris, 1963. 
156 Les prophètes Isaias, Jeremias, Baruc, Ezequiel, Daniel, Oseias, Joel, Abdias, Amos, Jonas, Habacuc, Naum.  
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leurs expressions, répond la souffrance intérieure, le cœur de l’œuvre, exploitée dans les 
différentes scènes de la Passion exposée dans les chapelles. Les douze prophètes qui entourent 
le sanctuaire se retrouvent dans la position de sages recevant et transmettant la parole divine 
mais surtout, de par leur position sur le pourtour, ils investissent une fonction de contenant du 
cœur de l’œuvre d’Aleijadinho, à savoir, le sentiment religieux. 

II. « O Aleijadinho » (G. Santos Pereira, 2000): représentations cinématographiques de 
l’héritage africain 

1. Un discours sur l’intériorité d’Aleijadinho 

Cette question de l’intériorité de l’artiste est prise en compte par la reconstitution historique 
cinématographique.  D’une durée de 100 minutes, le film de Geraldo Santos Pereira O 
Aleijadinho, Paixão Glória e Suplício ( O Aleijadinho, Passion, Gloire et supplice”) s’ouvre 
sur un carton noir ancrant le film de fiction dans la réalité historique du XVIIe siècle d’abord 
– période au cours de laquelle l’or est découvert dans Vila Rica (Ouro Preto) et du XVIIIe 
siècle ensuite, marqué par l’arrivée des esclaves pour travailler dans les mines. Le dispositif 
discursif du film comprend une subtilité : l’histoire d’Aleijadinho nous est racontée au travers 
des souvenirs de sa belle-fille, Joana, livrés à Rodrigo José Ferreira Bretas,  un historien de 
passage. De ce point de vue, le film ne tranche pas sur la polémique concernant son existence. 
Fils d’une esclave affranchie par son père, Antonio Francisco Lisboa est appréhendé dans la 
première partie du film essentiellement au travers des liens qu’il entretient avec son père, un 
maître d’œuvre portugais qui lui apprend le métier. 

 
En arrière plan, la condition des esclaves est esquissée dans différentes séquences au cours 
desquelles les esclaves sont battus, insultés, fouettés et insultés en place publique. Francisco 
Lisboa, noir de peau, observe la vie des esclaves et se concerné par le sort qui leur est réservé. 
Une des séquences le montre dans un dialogue tendu avec son père au cours duquel 
transparaît son dilemme identitaire : 
 

« Je ne suis pas Blanc, père. Je suis votre fils et j’en suis fier mais j’ai du sang 
africain et je n’en ai pas honte (…) je suis noir père. J’ai la couleur de ces gens que 
le Portugal a arraché à l’Afrique, ces gens marqués au fer, ces gens qui souffrent 
(…) que reçoivent ils ? De la torture, de la brutalité » 

 
  Le film choisit ainsi de présenter un artiste noir, psychiquement tourmenté par son 
métissage. Lors de la seule séquence où le spectateur le voit s’adressant à sa mère, séquence 
survenant quelques temps après celle de la mort du père, il lui dit : 

 « Maman, vous n’êtes plus une esclave, vous n’avez pas à rester tout le temps dans 
la cuisine, vous n’avez pas à vous cacher quand des Blancs viennent me parler » 

Ce tourment identitaire semble préfigurer la douleur physique qui sera la sienne lorsqu’il 
contractera la maladie qui le déforme progressivement. Sa femme le quittera pour un autre 
homme à cause de la répugnance que lui procure sa maladie. Outre ce regard porté sur les 
esclaves et sa propre condition de Métis, Antonio Francisco Lisboa manifeste, dans ce film, 
une conscience nationale. A propos de son style et de son art il dit : « Je cherche des solutions 
personnelles, je cherche un style brésilien »   
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Ces différents éléments mettent en perspective un homme malheureux dans ses rapports 
humains (le lien au père est intense mais ambivalent, le lien à la mère est quasi inexistant, le 
lien à sa femme décevant et source de souffrances) et un artiste surdoué qui parvient à 
transcender la maladie qui fait pourtant de lui un infirme. Aleijadinho semble ainsi 
uniquement porté par son art religieux.  

 

2. Le noir métis comme personnage conceptuel métaphorisant l’héritage africain au 
Brésil  

Cette présentation de l’artiste noir brésilien n’est pas sans évoquer une figure incarnée de la 
« conscience malheureuse », concept hégélien, développé dans Phénoménologie de l’Esprit, 
illustrant la conscience chrétienne vivant  la tension de se savoir scindée à l’intérieur d’elle - 
même. Prise entre ses chaînes qu’elle cherche à nier et le monde qu’elle affronte en 
s’affirmant comme conscience pensante, la conscience malheureuse est pénétrée de son 
propre néant. Pour Hegel, la conscience malheureuse s’origine dans la séparation d’avec le 
divin et à cette première séparation d’avec le divin, la religion en ajoute une autre, la 
séparation de l’individu avec la collectivité. Assignant au chrétien, le salut de son âme, 
l’individu prend une place démesurée. En dehors de références religieuses, la conscience n’en 
est que plus malheureuse puisqu’elle ajoute la nostalgie de sa foi, maintenant en déclin et se 
sent encore plus seul. 
 
Tel qu’il est figuré dans le film, l’artiste Antonio Francisco Lisboa est cette conscience 
malheureuse vivant la tension intérieure de se savoir noir et fils d’esclave mais séparé de sa 
communauté (il est affranchi par son père Blanc). Ainsi présenté, cette énergie démesurée 
mise au service de l’art sacré nous apparaît comme l’impossible quête d’apaisement au travers 
de références religieuses le faisant appartenir à la communauté, non pas des esclaves, mais 
des croyants. Son propre chemin de croix devient l’illustration de cette conscience 
malheureuse appelant de ses vœux la clémence du divin. Une des séquences du film montre 
Aleijadinho allongé, le corps endolori, priant et demandant, comme chaque nuit, que le Christ 
pose ses « divins pieds » sur lui.  
 
Que laisse entrevoir une telle représentation cinématographique de l’héritage artistique noir 
brésilien ? Une idée de grandeur et de souffrance. Dans son ouvrage Casa Grande e Senzala, 
Gilberto Freyre insiste sur la dimension festive, extravertie et joyeuse que les Noirs ont 
apporté à l’identité collective brésilienne. Le film nuance ce propos ou ce cliché, en faisant du 
Métis à la peau noir un être tourmenté et solitaire. Un être né de la rencontre du Maître avec 
l’Esclave et qui est tout à la fois objet de fascination – par la grandeur de son art – et objet de 
répulsion – par la maladie qui le rend monstrueux –.  Cet artiste, un intermédiaire entre les 
hommes et le divin, habité par l’ambivalence qu’il suscite incarne au final la puissance 
subversive du minoritaire. En  se réappropriant les figures de la chrétienté qui ont pourtant 
justifié l’esclavage africain – en témoigne la célèbre controverse de Valladolid –   et alors 
même qu’il se trouve sur son propre chemin de croix que lui trace sa maladie, Aleijadinho fait 
de ces lieux de cultes défendus aux esclaves au XVIIe, les églises, son espace de travail et un 
espace de production du sacré. 
 
Antonio Francisco Lisboa a laissé au Brésil une empreinte qui interroge le fondement de la  
notion d’un style afro-brésilien qui ne se résumerait qu’à l’art produit par les Afro 
descendants ou à celui qui prend pour objet de représentation la culture et les racines 
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africaines. De même que l’art d’Aleijadinho transcende le baroque européen, il décloisonne 
également les racines du Brésil pour proposer, dans ce dépassement, une synthèse ou un 
syncrétisme qui invite n’importe quel visiteur du Minas Gerais – qu’il soit Brésilien, 
Européen ou Africain – à entrer dans un espace esthétique qui se charge de faire résonner et 
dialoguer ici et maintenant les questions relatives à la mémoire des peuples, à la souffrance et 
à la solitude de l’homme, des questions qui se posent n’importe où dans le monde. Mais au-
delà même de cette dimension et par-delà les polémiques entourant Aleijadinho, nous voyons 
dans cet artiste et ses représentations, les fonctions phoriques de porte symptôme et un porte-
idéal d’une identité brésilienne qui ne cesse de se questionner.  
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Entre forclusion et refoulement identitaire : Représentation fictionnelle 

de l’esclavage en Amazonie brésilienne 

Erika THOMAS Université Catholique de Lille, IRCAV Paris3  

 

La réalité de l’esclavage en Amazonie, et en particulier de l’esclavage lié au cycle du 

caoutchouc, a fait l’objet au Brésil de différents travaux universitaires, de différentes 

recherches et de différents ouvrages de vulgarisation157. En revanche la fiction audiovisuelle, 

qui puise si souvent dans les arcanes de l’Histoire, a manifesté relativement peu d’intérêt pour 

cette période. Cette désaffection ne peut qu’interpeller le chercheur en anthropologie visuel, 

l’historien ou le sociologue qui voient dans la fiction un objet de recherche singulier 

permettant la mise en tension d’une réalité évoquée et des idéologies d’une époque. Si la 

réalité évoquée peut être passée, comme c’est le cas dans les reconstitutions historiques, les 

idéologies – que nous entendons comme systèmes d’idées et de croyances plus ou moins 

rationalisées permettant une explication cohérente de la réalité sociale158 – sont bien celles de 

l’époque où sont produites et réalisées ces fictions. Deux productions159 audiovisuelles 

brésiliennes reconstituant cette époque, A Selva (Vieira 2001) et Amazonia (Perez, 2007), vont 

nous permettre de réfléchir sur les éléments mis en perspectives dans ces fictions comme 

éléments s’intégrant dans un cadre plus général de représentation de l’Autre au Brésil.  

 

I. L’Amazonie brésilienne dans les faits et dans la fiction  

a) L’Amazonie  

A la fin du XIXe siècle, la fièvre du caoutchouc transforme le visage de l’Amazonie 

brésilienne. L’extraction de latex, dans les plantations d’hévéa, va devenir une activité 

lucrative pour les « colonels », les grands propriétaires de seringuais ou les investisseurs 

                                                 
157Voir à titre d’exemple, ARAUJO LIMA, José Francisco de Amazônia, a terra e o homem Companhia Editora 
Nacional, São Paulo, 1945; DEAN, Warren, A luta pela borracha no Brasil: um estudo de história ecológica 
Nobel, São Paulo, 1989; SOUZA, Márcio, Silvino Santos: o pioneiro do ciclo da borracha, Funarte, Rio de 
Janeiro 1999. 
158 MENDRAS Henri, Eléments de sociologie, Armand Colin, Paris, 1975, p. 253. 
159 Nous parlons bien de productions – l’une de ces œuvres étant une réalisation portugaise – mais co-produite 
par le Brésil et comptant avec la participation dans les premiers rôles des acteurs brésiliens Chico Dias et Maité 
Proença.  
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étrangers, et être à l’origine d’un essor économique considérable. Manaus, née de ce contexte, 

devient la ville emblématique de cette période.  En 1912, l’exportation de caoutchouc atteint 

alors 40% des exportations brésiliennes160. Riches et nouveaux riches de la ville jouissent 

d’une vie matérielle et culturelle assurée par la misère des seringueiros, ces extracteurs de 

caoutchouc.  En effet, cette croissance économique s’étaye sur l’exploitation de ces hommes 

réduits à l’état d’esclaves. La plupart d’entre eux sont originaires du Nordeste. Entre 1877 et 

1960 environ 500 000 nordestins débarquent en Amazonie161. Ils cherchent à fuir la 

sécheresse du sertão et son assez naïfs pour  imaginer se refaire en Amazonie. Un pervers 

système économique fait de ces hommes, ayant à peine posé le pied sur ce territoire, les 

débiteurs éternels de leurs patrons. A leur arrivée, ils leur doivent l’argent du voyage, du loyer 

de leur habitation au cœur de la jungle, du matériel, de la nourriture achetée dans l’épicerie du 

patron. Dans son essai posthume, À Margem da História, le romancier brésilien Euclides da 

Cunha dénonce le terrible parcours de cet « homme qui travaille pour se rendre esclave162 » et 

qui risque, s’il fend incorrectement le tronc de l’arbre ou s’il s’avise à acheter des denrées 

ailleurs que dans l’épicerie du patron, de voir son insolvable dette encore augmentée par 

l’imposition d’amendes exorbitantes. Ce système  d’exploitation humaine empêchait tout 

retour en arrière puisque nul ne pouvait quitter la plantation avant d’avoir soldé son compte et 

remboursé sa dette. Chaque seringueiro avait une moyenne de 700 arbres dont extraire le 

caoutchouc et autours desquels ils tournaient sans fin163. Ces hommes et ces femmes n’ont pas 

le droit de planter ou de chasser pour leur compte. L’extraction chaque fois plus pressante et 

démesurée, n’obéissant qu’à la loi du profit, va entraîner les hommes de plus en plus loin dans 

la forêt et provoquer la guerre de l’Acre avec les boliviens démarquant leurs frontières et 

disputant avec les brésiliens ce territoire fertile en hévéa, ainsi que des conflits territoriaux 

avec les Péruviens. En 1876, l’Anglais Henry Wickham, sort illégalement des graines d’hévéa 

qui seront plantées puis cultivées en Asie du Sud-est qui, en 1913, assure, à moindre coût, une 

production de latex a plus grande échelle. C’est la fin du monopole brésilien et le début d’un 

déclin économique qui laissera des traces profondes dans toute la région164.  

                                                 
160 PILETTI Felipe José, Segurança e defesa da Amazonia, Mémoire de masrter, Porto Alegre 2008, p.11.   
161 Cette période comprend les deux cycles du caoutchouc (ou deux périodes de « l’enfer du caoutchouc »). La 
première allant de la fin du XIXe au début du XXe et la seconde, allant des années quarante - lorsque la guerre 
occasionne de nouvelles commandes de caoutchouc et que les seringueiros deviennent les « soldats du 
caoutchouc » aux années 50-60. Voir BENCHIMOL Samuel, Amazônia: Formação Social e Cultural. Manaus, 
Valer, 1999, p. 137.  
162 « O seringueiro realisa uma tremenda anomalia : trabalha para escravizar-se ». DA CUNHA Euclides, À 
Margem da História Martins Fontes, São Paulo, 1999. Ouvrage intégralement consultable en ligne : 
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=2034 
163 LEFEBURE Antoine (dir) L’Amazonie disparue, La découverte, Paris, 2005, p. 158.  
164 SANTOS, Roberto História Econômica da Amazônia (1800-1920), Queirós, São Paulo 1980. 
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b) Mises en fictions : Amazonia et A Selva  

Peu d’œuvres audiovisuelles de fiction restituent cette époque marquée par l’esclavage et la 

misère. Deux productions brésiliennes – une série télévisuelle brésilienne et un film portugais 

co-produit par le Brésil –  échappent à cette désaffection apparente et retiennent ainsi 

particulièrement notre attention : Amazonia et A selva.  

 

 Amazonia est une mini série165 brésilienne de Gloria Perez diffusée sur TV Globo de janvier 

à avril 2007, composée de cinquante-cinq épisodes dont quarante et un d’entre eux se 

déroulent en 1899. La série se concentre essentiellement sur la vie en Amazonie, dans la 

région du Acre, de la fin de 1899 à 1988 en dépeignant le cheminement de miséreux 

seringueiros et en brossant le portrait de personnages historiques comme João Galvez à la fin 

du XIXe siècle et Chico Mendes dans les années 80.  

 

A selva est un film portugais de Leonel Vieira co-produit par le Brésil, l’Espagne et le 

Portugal, sorti en 2002 et adapté du roman portugais A Selva de Ferreira de Castro166 (1930). 

Bien que se déroulant essentiellement à partir de 1912, le film restitue la fin du XIXe siècle 

précisément au travers de la thématique de l’esclavage, c’est-à-dire de l’exploitation de 

l’homme par l’homme, en faisant de cette thématique le terreau dans lequel s’enracine l’enfer 

des travailleurs de l’Amazonie brésilienne de la première moitié du XXe siècle. Le film 

raconte l’histoire d’Alberto, un jeune portugais exilé à Belém do Para et qui part travailler 

dans le seringal de Juca Tristão en plein cœur de l’Amazonie. 

 

L’intérêt de considérer la mise en fiction de ces œuvres audiovisuelles est de cerner d’une 

part, le discours sur l’esclavage à travers des mises en formes narratives et d’autre part de 

comprendre ce discours comme relevant ou témoignant d’un système idéologique en vigueur 

dans la société qui produit ce discours. Le premier élément prégnant de ces histoires qui nous 

sont racontées, se trouve dans le fait que sont mises en scènes des rapports de force 

intergroupes et qu’il convient de les examiner à la lumière d’une réalité brésilienne bien 

décrite par l’anthropologue Roberto Da Matta, à savoir que la société brésilienne est une 

société extrêmement hiérarchisée, qu’elle s’est construite et s’étaye encore aujourd’hui sur 

                                                 
165 Version courte des telenovelas.  
166 Ferreira de Castro a été lui-même seringueiro dans les années 10. 
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l’idée selon laquelle chacun doit savoir rester à sa place167. Cette hiérarchisation concerne des 

individus mais, bien entendu, essentiellement des groupes sociaux. Luiz Eduardo Soares, 

anthropologue et politologue, voit dans cette stratification non assumée par la société 

brésilienne schizophrène, les racines de sa violence168. A partir de ces considérations, et en 

admettant qu’elles imprègnent l’imaginaire national169, nous pouvons comprendre certains 

aspects de l’articulation des discours sur l’esclavage contenus dans Amazonia et A selva.  

 

c) Les Nordestins, les Noirs et les Indiens dans la fiction 

A Selva et Amazonia  élaborent un discours sur la problématique de l’esclavage et plus 

largement de la domination au travers de  trois personnages-clés : le Nordestins, le Noir et 

l’Indien.  Ces personnages sont emblématiques du groupe auquel ils appartiennent plus 

largement, à savoir, le groupe rassemblant les dominés confrontés à la puissance des 

dominants. Les protagonistes de ces groupes investissent ainsi des fonctions phoriques170 de 

porte-symptôme de leur groupe.  

 

Amazonia approfondie visuellement la confrontation sociale au travers de quelques 

successions de plans signifiants à cet égard et ce, dès les premières minutes de la série : les 

plans en plongé cadrant les hamacs et l’entassement des seringueiros dans la soute du bateau 

qui effectue la traversée de l’Amazone, semble ainsi venir figurer le contre point symbolique 

des plans qui suivent et qui cadrent – de façon plus rapprochée – avec plus de lumière,  la 

partie haute du bateau réservée aux riches propriétaires terriens qui boivent et discutent dans 

un espace chic et aéré. Ainsi présentée la confrontation d’univers évoque un cheminement 

commun – tous traversent l’Amazone – dans des conditions matérielle, sociale mais 

également psychique bien différentes. Cette traversée allégorique devient une traversée quasi 
                                                 
167 Idées notamment reprises dans les expressions du quotidien comme « Cada um sabe muito bem o seu lugar » 
(traduction: « chacun connaît très bien sa place ») « Ponha-se no seu lugar » (« reste à ta place ») ou « Cada 
macaco no seu galho » (« chaque singe sur sa branche ») étudiées par l’anthropologue. Voir en particulier Da 
MATTA Roberto, O que faz o Brasil, Brasil, Rocco, Rio de Janeiro, 1986, p. 32 et Da MATTA Roberto 
Carnavais, malandros e heróis: para uma sociologia do dilema brasileiro, Zahar, Rio de Janeiro, 1980 p. 41-42.  
168 Voir  SOARES Eduardo Luiz  « Raizes da violencia » in Bravo n°108, Abril, São Paulo, 2006. p. 110-111.  
169 Concernant le fait que A Selva est une réalisation portugaise (co-production brésilienne) il convient de 
mentionner que l’analyse de Da Matta visant à démontrer cette hiérarchisation inégalitaire du Brésil, s’appuie 
précisément sur le fait que le Brésil a été colonisé par des portugais (« et non par des chinois » p. 11) qui avaient 
déjà « une législation discriminante envers les Juifs, les Maures et les Noirs bien avant d’arriver au Brésil ; et 
quand ils arrivèrent ici, ils ont à peine amplifié ces formes de préjugés » (je traduis). R. DA MATTA, 1986, op. 
cit. p ; 31. Nous considérons donc que l’imaginaire brésilien comprend ces influences portugaises et il nous est 
donc possible de voir le discours de A Selva comme faisant partie, d’un point de vue idéologique, d’un 
imaginaire national même si le réalisateur est portugais.   
170 Sur ce concept psychanalytique caractérisant le fait qu’une personne devient le lieu d’expression d’une 
problématique collective voir KAES René Les théories psychanalytiques du groupe, PUF Que Sais-Je n°3458, 
Paris 1999, p. 104-106.  
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existentielle. Dès le début, le groupe des dominés est écrasé par le manque de lumière – 

métaphorisant un horizon des plus sombres – et le manque d’espace – métaphorisant 

l’oppression.  

 

Les nordestins - les seringueiros – sont représentés sensiblement de la même façon dans ces 

deux productions. A Selva donne à voir des seringueiros comme des esclaves qui travaillent 

sans arrêt et qui sont en proie aux Indiens, aux fauves, aux « colonels » et aux maladies. Dès 

les premiers plans du film A selva, le seringueiro est présenté comme un être condamné. Le 

plan qui le saisit en forte plongé annonce l’écrasement qui sera le sien face au fauve qu’il 

cherche à fuir puis au groupe d’indiens qui l’entoure et le tue. Le ton est donc donné : la seule 

échappatoire face à un univers si rude consiste en la mise en place d’une stratégie de fuite qui 

s’avère, au finale, inutile. Le déroulé de l’histoire confirme l’inefficacité de toute fuite en 

condamnant le seringueiro qui s’y laissé tenter, à la torture et la mort.  Tout en adoptant un 

discours similaire, la mini série Amazonia insiste davantage sur les raisons de l’exode des 

Nordestins et sur leurs espoirs de partir vers une vie meilleure. Les premiers plans de cette 

série sont précisément des plans fixes saisissant les terres sèches et craquelées du sertão, les 

nordestins en exode, les carcasses de bêtes mortes de faim. La série lie, ce faisant, 

l’enfermement social des Nordestins - qui passent de l’enfer du sertão à l’enfer du caoutchouc 

- à un destin de bannis et d’exclus. Le Nordestin est en constante disjonction avec l’espace 

dans lequel il se trouve, qu’il s’agisse de son espace originel ou de celui qui l’accueille, qu’il 

soit paysan ou seringueiro. Comme dans A Selva, sa vie est suspendue aux menaces liées à 

l’inadaptation dans cet espace caractérisant un rapport de force jouant systématiquement en sa 

défaveur.  

 

Les Noirs occupent peu d’espace dans ces productions et un entre-deux singulier. Alors que 

les Nordestins se trouvent invariablement du côté des plus faibles, les Noirs, s’ils restent des 

dominés, peuvent néanmoins être au service de la puissance écrasante des colonels. Ainsi, 

dans Amazonia, le Noir est une autre figure de l’aliénation en se mettant au service des 

dominants en tant que domestique ou qu’homme de main. Dans A Selva, le Noir Tiago - un 

ancien esclave – investie la figure de la révolte en incendiant la maison du colonel Juca Tiao 

pour se venger du triste sort réservé aux serigueiros qui tentent de s’échapper.  

Les Indiens occupent encore moins d’espace que les précédents. Rien n’est dit dans ces 

productions audiovisuelles sur l’extinction dont ils font l’objet depuis le XVIe siècle. Ils sont 

essentiellement représentés comme une menace, même si dans A Selva, un Indien semble 
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sauver la vie du protagoniste au travers d’un rituel particulier, et nous reviendront 

ultérieurement sur cette exception fonctionnant au niveau psychique comme un compromis. 

La dangerosité de l’Indien semble adossée à sa nature « sauvage » mise en image par des 

juxtapositions de plans d’Indiens et de fauves. Cette proximité contribue à animaliser les 

Indiens de sorte que les plans de fauves précédant quasi-systématiquement des plans 

d’Indiens dans le film A Selva paraissent signifier que l’Indien est une incarnation, une 

transformation, une figure du fauve.   

 

Ces personnages – les Nordestins, les Noirs et les Indiens – caractérisés par le fait qu’ils font 

partie du groupe des dominés, illustrent les différentes stratégies face à l’oppression des 

puissants en devenant, pour ainsi dire, des personnages conceptuels : les seringueiros 

investissent des stratégies de fuite ; les Noirs incarnent les figures de la révolte ou de la 

collaboration; les Indiens, constituent une menace pour les seringueiros qui occupent leur 

territoire naturel incarnent essentiellement l’agression. Mais le devenir de ces stratégies 

s’avère toujours inopérante. Les seringueiros ne parviendront pas à fuir, les Noirs ne 

parviendront pas à s’extraire de la domination et les Indiens ne parviendront pas à 

sauvegarder leur territoire. L’échec de ces stratégies ne relève pas seulement du rapport 

intergroupe mais également du contexte spatial des personnages. Dans ces deux productions – 

dont le titre fait précisément la part belle à l’espace –, l’Amazonie est un lieu d’enfermement 

et de désintégration identitaire qui anéantit les individus. Les plans d’ouverture et de 

fermeture de ces deux productions sont éloquents de ce point de vue : A selva s’ouvre sur une 

forte plongée donnant à voir en plan d’ensemble la forêt avec le seringueiro occupé à extraire 

le latex et se referme sur un plan d’ensemble en plongé cadrant le vaste domaine de vie en 

grande partie anéanti par les flammes. Amazonia s’ouvre sur une contre plongée rapprochée 

cadrant le large tronc d’un arbre qui se laisse découvrir grâce à panoramique vertical et se 

referme sur une plongée rapprochée cadrant les funérailles de Chico Mendes. Dans les deux 

cas la situation de départ évoque la fertilité et celle de fin, la mort et la ruine. Le rêve et la 

réalité. Mais restons-en ici à ce qui constitue l’arrière plan des fictions, c'est-à-dire, non pas 

les seringueiros mais la représentation des Noirs et des Indiens dans ces fictions. Ce sont ces 

représentations qui méritent que l’on s’interroge sur l’étayage idéologique de telles discours 

fictionnels.   
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II. Les discours cinématographiques et télévisuelles : perspective anthropologico-visuelle  

En considérant les discours médiatique comme produits culturels d’une société donnée, il est 

possible de penser l’analyse de ces discours comme moyen d’accès privilégié aux systèmes de 

valeurs et aux idéologies de la société qui les produit. Pour ce qui concerne la société 

brésilienne, cette analyse permet en particulier d’accéder à un imaginaire collectif qui se 

cristallise autour de questions identitaires s’étayant sur des processus de forclusion et de 

refoulement de l’Altérité qu’investissent encore aujourd’hui le Noir et l’Indien dans la société 

brésilienne. L’utilisation de ces concepts issus de la psychanalyse171 permet d’élaborer  un 

modèle d’analyse des thématiques discursives rendant compte des traces laissées par la 

rencontre fondatrice matricielle de l’identité collective brésilienne (rencontre entre l’Indien, le 

Noir et le Blanc172) sur la production fictionnelle cinématographique et télévisuelle dans 

laquelle le Blanc occupe une place prépondérante. Cette prépondérance – revendiquant une 

prépondérance dans l’identité collective – s’étaye historiquement sur l’ethnocide indien et 

l’esclavage noir.  

 

a) Forclusion et refoulement identitaires  

Forclusion et refoulement sont des mécanismes psychiques par lesquelles un objet déterminé 

(une représentation, un souvenir, une image mentale) est maintenu à distance du champ de la 

conscience. Les définitions qu’en donnent Laplanche et Pontalis vont nous permettre 

d’investir ces concepts en les extrayant du champ proprement psychanalytique afin de les 

considérer de notre point vue.  

 

Soit le refoulement l’ « opération par laquelle le sujet cherche à repousser ou à maintenir dans 

l’inconscient, des représentations (pensées, images, souvenirs) liées à une pulsion173 » faisant 

retour de l’intérieur sous forme de symptôme, lapsus, acte manqué – processus baptisé « le 

retour du refoulé174 » – .   

                                                 
171 THOMAS Erika, Figures de l’étranger : construction des identités et du rapport à l’Autre dans le cinéma 
brésilien, Thèse de doctorat sous la direction de MARIE M., Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, juin 2001.   
172 Nous gardons ici cette terminologie réductrice (les Blancs venaient en effet, comme les Noirs, de différents 
pays et les Indiens appartenaient à des groupes linguistes différents) pour restituer l’Altérité radicale 
qu’investissent ces groupes ethniques au XVIe siècle.  
173 LAPLANCHE Jacques et PONTALIS Jean-Baptiste, Vocabulaire de la psychanalyse, [1967] P.U.F. Paris, 
1998, p.392.  
174 FREUD Sigmund L'Interprétation des rêves (1900), PUF, 2005.  
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Soit la forclusion, théorisée par Lacan, un « mécanisme spécifique [qui] consisterait en un 

rejet primordial d’un « signifiant » fondamental (...) hors de l’univers symbolique du sujet. La 

forclusion se différencierait du refoulement en deux sens : 1) Les signifiants forclos ne sont 

pas intégrés à l’inconscient du sujet ; 2) Ils ne font pas retour « de l’intérieur », mais au sein 

du réel, singulièrement dans le phénomène hallucinatoire175 ».  

 

Nous remarquons la différence de degré de ces mises à distances de ce qui pose problème : 

dans le refoulement l’objet est enfoui dans l’inconscient, dans la forclusion il est expulsé du 

psychisme du sujet vers l’extérieur. Cet objet refoulé ou forclos est la représentation de la 

castration.  

 

Rappelons que la situation de castration – que nous entendons ici au sens large 

comme épreuve de séparation et de vécu de l’expérience du manque – faisant suite à l’illusion 

de toute-puissance, va déboucher sur la Loi symbolique de l’interdit ou loi du père comme loi 

brisant cette illusion de toute-puissance ; rappelons également que c’est la non apparition de 

cette loi ou non intégration de cette loi qui fait que la représentation de la castration sera 

forclose. Cette loi non intégrée est ce que Lacan a désigné sous le nom de Forclusion du 

Nom-du-Père. Le Nom-du-Père représentant n’importe quel signifiant venant instaurer 

l’interdit.  

 

A partir de ces considérons nous pouvons maintenant revenir à notre problématique initiale en 

prenant en considération les discours filmiques et télévisuels mais également l’Histoire en 

prenant pour point de départ de l’élaboration de la conscience collective, les Lois de l’interdit 

relatives aux Indiens et aux Noirs. Considérons la situation d’affrontement initiale, l’illusion 

de toute-puissance et la castration, rappelons ces lois historiques de l’interdit et l’attitude 

qu’elles ont produite comme relevant d’une intégration de la loi de l’interdit (caractéristique 

du processus du refoulement) ou non intégration de celle-ci (caractéristique du processus de 

forclusion). Nous arrivons à schématiser ces éléments de la façon suivante : 

 

 

 

                                                 
175 Idem, p.163 - 164. 
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Situation 

d’affrontement 

 

Illusion de toute puissance Castration : lois instaurant 

l’interdit 

Conclusion 

Blancs x Indiens Anéantissement et esclavage 

des indiens  

1530 Charles V : interdiction 

de l’esclavage indien. 

1537 « verias Ipsa » du Pape 

Paul III condamne l'esclavage 

indien176  

1652 : les jésuites obtiennent 

un ordre royal pour affranchir 

les Indiens. Ils seront expulsés.

Loi ignorée.  

Les Indiens sont 

progressivement 

anéantis. 

 Forclusion de cette 

situation traumatique 

et de son souvenir. 

Blancs x Noirs Esclavage des Noirs  1850 : fin officielle du trafic 

d’esclave au Brésil et loi du 

« ventre libre » : les enfants 

d’esclaves naissent libre. 

 

1888 : abolition de l’esclavage 

Loi intégrée. 

Stigmates : l’abolition 

tardive fait de 

beaucoup d’esclaves 

des miséreux. 

 Refoulement de la 

situation d’esclave. 

 

Nous avons analysé par ailleurs la façon dont se faisait le retour à la conscience brésilienne de 

la situation d’anéantissement de l’Indien et d’asservissement du Noir177. Considérons 

simplement ici la forclusion du génocide indien (expulsé du champ de la conscience 

collective) et le refoulement de l’esclavage noir (enfoui dans l’inconscient collectif) 

déterminent la façon dont les Indiens et les Noirs sont (peu) représentés dans la production 

visuelle brésilienne. Que celle-ci traite ou pas de la période de la « découverte » du Brésil 

et/ou de l’Histoire de l’esclavage, puisqu’un système d’équivalence et d’opposition lie toutes 

les thématiques entre elles.  

 

b) explicitation du modèle d’analyse de la fiction audiovisuelle brésilienne (E.Thomas, 

2001)  

Nous pouvons, à partir de ces trois entités - le colon, le Noir asservi et l’Indien anéanti - 

élaborer un modèle rendant compte de la diversité des thèmes de la fiction cinématographique 

                                                 
176 Bulle papale de 1537 : « Les Indiens étant de véritables hommes (...) ne pourront être d’aucune façon privés 
de leur liberté ni de la possession de leur biens » cité par TODOROV Tzvetan La conquête de l’Amérique (la 
question de l’autre), Seuil, Paris, 1982. p.167. 
177 THOMAS, E. op. cit.  



 73

et télévisuelle ainsi que des questions fondamentales à l’œuvre dans ces thèmes abordés178. Ce 

modèle qui se construit au travers de rapports d’équivalences (=) et d’oppositions  () terme à 

terme, est le suivant : 

 

 

Considérons tout d’abord, les entités de base  et leur double  

 Le colon et le leader : 

Le colon, tout comme son double négatif, le leader politique, transforme l’espace dans lequel 

il advient, mais alors que le premier anéantit l’Autre pour s’approprier son bien et l’asservit 

pour asseoir son pouvoir dans cet espace, le second revendique la désaliénation des hommes 
                                                 
178 Cette présentation reprend les éléments présentés notre thèse de doctorat.  
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et la répartition des biens. Son espace de référence est un espace utopique à conquérir, espace 

à partir duquel il va remettre en question le pouvoir en place. Ce pouvoir est celui mis en 

place par le colon dans un espace d’affrontement et d’exploitation. 

 

 Indiens, paysans, esclaves et prisonniers : 

A partir de ces deux pôles nous pouvons établir des correspondances entre l’environnement 

humain de chacun de ces termes : aux indiens dépossédés par le colon, nous faisons 

correspondre les paysans sans terre ou peuple dépossédé pour lequel combat le leader. Aux 

esclaves captifs et torturés, révélateur de la toute-puissance du colon, nous faisons 

correspondre l’opposant et prisonnier politique révélateur de l’impact de la parole subversive 

du leader.  

 

 Immortels, exilés, « colonels » et oppresseurs : 

Si nous cherchons maintenant les doubles négatifs que nous pouvons opposer à ces anéantis et 

dépossédés, nous opposons aux indiens disparus, les immortels, les revenants de l’au-delà, les 

indestructibles. Aux esclaves ramenés de force au Brésil, nous opposons les Brésiliens 

contraints à l’exil (opposition Brésil - hors Brésil) et les Brésiliens ou étrangers exilés 

volontaires (opposition contrainte - choix). Aux paysans et peuple dépossédés, nous opposons 

le « colonel », grand possesseur terrien, emblématique de l’avoir et de la possession. Aux 

prisonniers politiques, nous opposons ceux qui les traquent et les torturent, les oppresseurs et 

représentants du pouvoir. Remarquons que ces deux premières oppositions - les immortels et 

les exilés - n’établissent pas de rapport de complémentarité avec leur référents - Indiens et 

esclaves - contrairement aux deux dernières : le dépossédé est complémentaire au possédant et 

le tortionnaire au torturé. La raison de cette différence tient précisément dans ce que nous 

avons développé précédemment, à savoir la forclusion de l’Indien et le refoulement du Noir 

qui ne vont autoriser leur retour que sous une forme déguisée - ce qu’un simple contraire 

complémentaire ne peut réaliser. C'est leur transposition en paysan ou peuple dépossédé et en 

captifs politiques qui va permettre d’élaborer cette complémentarité négative. En effet, 

« colonels », oppresseurs et représentants du pouvoir constituent tout autant leurs doubles 

négatifs complémentaires. Comme le colon, ils font figure de toute-puissance dévastatrice. Le 

leader, les immortels et les exilés feront quant à eux, figure de dissidence, de séparation et de 

schisme. 
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Une fois posée ces figures emblématiques, considérons maintenant, les différentes zones  de 

questionnement  

 la zone 1 (centrale) est la zone où l’humanité est questionnée : les Indiens ont-ils une 

âme ? Les Noirs sont-ils moins humains que les Blancs ? Les paysans du Sertão sont-

ils du bétail ? A quelle humanité renvoie le torturé ? 

 La zone 2 questionne sur la projection de l’homme dans un ailleurs. Ailleurs hors 

espace temps - l’au-delà auquel renvoient les immortels -, ailleurs temporel - les 

méandres du passé - et l’ailleurs géographique des exilés. 

 La zone 3 met l’homme face à la loi qu’il contourne ou ignore sans conséquence ; 

qu’il attend en vain, qu’il subie ou qu’il représente.  

 La zone 4 interroge la transcendance d’une condition humaine mortelle et matérielle. 

 Enfin, la zone 5 est celle du franchissement de limites géographiques ou morales et 

psychologiques. 

 

Considérons maintenant la place occupée dans ce modèle par les productions audiovisuelles A 

Selva et Amazonia à savoir, la place des paysans sans terres conduit à l’exode et condamné à 

l’emprise d’un « colonel ». Car il s’agit bien d’histoires de Nordestins quittant le sertão et la 

misère pour une vie meilleure. Cette place détermine d’emblée deux problématiques 

structurant thématiquement ces productions : la question de la loi – déployée dans les fictions 

considérées par la mise en perspective de la situation d’esclavage des paysans devenus 

seringueiros tandis que leurs patrons demeurent au-dessus des lois – et la question de 

l’humanité – essentiellement donnée à voir au travers des rapprochements entre fauves et 

Indiens, ces derniers étant dans notre modèle, des équivalents thématiques de paysans sans 

terres dans la mesure où tous deux sont historiquement liés à la problématique de la terre. 

Indiens et Noirs sont liés entre eux par un rapport au Colon compris comme étant celui qui 

exploite le territoire. Cela étant posé, et en considérant les manières par lesquels les 

Nordestins – ces paysans sans terre –, les Indiens et les Noirs sont représentés, que peut-on 

déduire des discours idéologiques qui traversent ces œuvres ?  

 

c) Discours fictionnel et système idéologique 

Sous l’apparente banalité des discours fictionnels, un discours idéologique est à l’œuvre. Bien 

sûr, la question de l’humanité et de la loi reliée à thématique de l’esclavage des Nordestins est 

posée dans ces productions audiovisuelles qui dénoncent la vie de misère et de souffrance de 



 76

ces seringueiros. Néanmoins quelques points précis méritent réflexion. En particulier la place 

qu’occupent les Noirs et les Indiens qui sont eux aussi des figures historiques de l’esclavage y 

compris en Amazonie. En remarquant que les protagonistes seringueiros de ces productions 

fictionnelles sont essentiellement des Blancs (ou métis clairs)179 de nouvelles configurations 

de rapport de confrontation et de domination surgissent :  

 

 Les Blancs sont donc tout à la fois les colonisateurs-exploiteurs (dans le sens de 

l’exploitation d’un territoire que ne leurs appartient pas) et les victimes de 

l’exploitation (car esclaves) 

 Les Noirs sont essentiellement les collaborateurs de l’exploitation (un seul Noir se 

révolte, un ancien esclave)  

 Les Indiens sont simplement traités comme menace insaisissable et silencieuse qui 

dispose des forces de la nature pour anéantir les seringueiros (un seul plan dans A 

Selva montre un Indien sauvant la vie du protagoniste).  

 

Que dire de cette configuration des rapports de force ?  

Laissons de côté la place des Blancs (seringueiros et colonels qui incarnent donc les dominés 

et les dominants dans une confrontation sociale intra ethnique) et considérons simplement la 

place des Noirs et des Indiens.  

 

En faisant des Noirs les collaborateurs de l’exploitation des seringueiros, le discours 

cinématographique et audiovisuel gomme la réalité des tensions existantes au XIXe siècle 

entre les noirs miséreux – affranchis depuis 1882 –  et les Blancs. Ils gomment une autre 

réalité, à savoir que bon nombre de ces seringueiros nordestins étaient noirs.  

 

En faisant des Indiens essentiellement une menace pour les seringueiros, les discours 

cinématographique et audiovisuel occultent complètement le fait que, outre l’invasion de leur 

territoire, les Indiens ont eux aussi été des esclaves seringueiros payant de leur vie la récolte 

du latex180.   

                                                 
179 Les protagonistes seringueiros – c'est-à-dire les rôles principaux –  de ces productions sont les acteurs Jackson 
Antunes, Magdale Alves, Giovanna Antonelli, Ilya São Paulo (Amazonia) et Chico Díaz (A Selva). Il suffit d’un 
rapide coup d’œil sur l’affiche du film ou la couverture du DVD pour se rendre compte de l’absence totale de 
Noir et d’Indien. La séquence d’ouverture de A Selva montrant un seringueiro métis qui se fait tué dans cette 
séquence par les Indiens est ce que nous considérons, un plan compromis.  
180 Voir LEFEBURE Antoine, op. cit et SERRIER Jean-Baptiste, Les barons du caoutchouc, Karthala, Paris, 
2000.  



 77

 

En exposant à l’intérieur de ces productions, une séquence ou un plan où un Noir se révolte et 

un Indien sauve une vie, nous nous trouvons face à un compromis venant – insuffisamment – 

nuancer le propos fortement étayé sur l’imaginaire collectif. Le plan final de Amazonia, tiré 

d’images d’archives restituant l’enterrement du leader Chico Mendes et montrant les 

seringueiros dans toute leur diversité ethnique, nous semble remplir cette même fonction de 

compensation.  

 

Dans ces productions rien n’est dit sur l’anéantissement des Indiens et rien n’est montré sur 

l’esclavage des Indiens et des Noirs en Amazonie. N’est-ce pas là encore un témoignage 

d’une difficulté collective à concevoir l’ethnocide Indien et l’esclave noir en dehors des 

« périodes historiques autorisées ? »  

 
Une altérité problématique ?  

A travers sa production cinématographique et audiovisuelle le Brésil élabore un discours sur 

son identité collective qui à première vue semble fonctionner comme un processus de 

consolidation identitaire181.  L’analyse de ce discours met à jour des processus d’occultation 

et de stigmatisation de l’Autre étayés sur une idéologie qui, contrairement aux thèses 

avancées dans les années 30 par Gilberto Freyre182, peine à masquer son fondement 

profondément inégalitaire vis-à-vis des Noirs et des Indiens investissant encore aujourd’hui 

dans la société brésilienne un visage de l’Altérité radicale. Depuis les années 80 et 90, les 

mouvements indiens de revendication ethniques, comme les mouvement de fierté noire, 

viennent répondre à cette idéologie en lui demandant des comptes.  
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[8] Erika THOMAS (2010), « Ateliers vidéo dans les tribus brésiliennes : quand les vidéastes 
sont indigènes », Colloque International Medias, amateurisme et journalisme, Université de 
Rennes 1, IEP, CRAPE, CNRS, 18 et19 mars  
[Communication/ Présentation de recherche] 
 

L’Indien vidéaste :  
Configuration et figuration de l’altérité dans l’imaginaire brésilien  

Erika THOMAS 
 

En 1979, année marquant l’ouverture politique du régime militaire brésilien, le Centre de 
Travail Indigéniste (CTI)183  est créé par des anthropologues et des éducateurs sociaux afin de 
défendre les droits des peuples indigènes. A partir de 1987, au sein du CTI, un projet 
particulier prend forme : « Vidéo dans les tribus » est ce projet initié par Vincent Carelli et les 
Indiens Nambiquara permettant aux  indiens qui sont filmés de commenter a posteriori ce qui 
est donné à voir et à entendre sur leur identité culturelle. Il s’agit alors de soutenir, par des 
moyens audiovisuels, la lutte des peuples indiens ainsi que leur consolidation identitaire, 
territoriale et culturelle. En 1997, les Indiens deviennent les réalisateurs de ces vidéos grâce à 
la mise en place d’atelier de formation au langage audiovisuel. Depuis, un réseau de 
distribution a été créé afin de diffuser ces réalisations. Aujourd’hui, le site 
http://www.videonasaldeias.org.br rassemble, présente, diffuse et distribue l’ensemble de ces 
vidéos. La série Cinéastes Indigènes est régulièrement présentée et parfois primées dans des 
festivals nationaux et internationaux, permettant ainsi aux vidéos d’acquérir une plus grande 
visibilité ainsi qu’une reconnaissance professionnelle. Il est vrai que la répercussion de ces 
réalisations reste modeste au Brésil, mais elle a le mérite de donner de l’Indien une image qui 
cesse d’être celle d’un sauvage exotique ou d’un exclu social pour en faire un combattant qui 
s’organise et se bat pour ses droits. En outre, ces réalisations audiovisuelles intéressent le 
chercheur en anthropologie dans la mesure où elles offrent une autoreprésentation participant 
à la réparation psychique et iconique de l’identité au sein des communautés et au sein de la 
société brésilienne qui regarde encore aujourd’hui l’Indien comme une figure de l’altérité 
radicale.  Depuis 2000, Video nas Aldeias est une association indépendante qui comprend plus 
de soixante-dix films, dont plus de la moitié sont des réalisations de cinéastes indigènes de 
vingt-cinq ethnies184 différentes, plus de trois mille heures d’images de quarante 
communautés indigènes. Les films sont tournés et diffusés en langues originales, sous-titrées 
ensuite en portugais et souvent également en anglais, et espagnols, parfois en français et en 
italien. Vídeo nas Aldeias ne contribue pas seulement à la connaissance des communautés 
indigène, l’association se veut instrument de lutte politique en faveur de celles-ci. Le cas du 
massacre des Indiens isolés de Corumbiara est éloquent à ce sujet : en 1985, période encore 
marquée par le régime militaire,  la terre de Corumbiara, située dans le sud de l’état Rondônia, 
est vendue aux enchères. Corumbiara va être le décor du massacre des Indiens isolés qui s’y 
trouvent. Les propriétaires terriens et la propre Fondation Nationale de l’Indien (FUNAI) 
rechignent à voir les signes évidents de ce massacre et de l’existence de ces Indiens sur ce 
territoire. À la fin des années quatre-vingt, la production et diffusion, au niveau national, 
d’images montrant des contacts avec des Indiens isolés, rendus craintifs et vivant cachés dans 
ces terres, ont été déterminantes pour que la Justice Fédérale brésilienne reconnaisse 
l’existence de ces Indiens et ordonne leur protection. Vingt-ans après ces premières images, 

                                                 
183 http://www.trabalhoindigenista.org.br/historico.asp 
184 Nous employons ce terme au sens où l’entend Barth d’autoatribution et d’autodésignation (BARTH Frédrik,  
« Les groupes ethniques et leurs frontières » in POUTIGNAT Ph., STREIFF-FENART J., Théories de 
l’ethnicité, Paris, PUF, 1999. p. 202-249)  
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Vincent Carelli réalise en 2009 le documentaire Corumbiara sur la recherche des preuves 
concernant le massacre de ces Indiens. Documentaire plusieurs fois primé en 2010 dans de 
nombreux festivals brésiliens185.  
 
I. Présentation des films vidéos186 et problématique de recherche 
Sur la grande variété des vidéos réalisées par les Indiens et présentées notamment sur le site 
de Video nas Aldeias nous avons retenu six  documentaires ayant été réalisés par les indiens 
de différentes ethnies et régions du Brésil187 : Ashaninka (région Acre), Kuikuro (région du 
Xingu), Kisêdjê (région Mato Grosso), Panará (région Para), Hunikui-Kaxinawá (région 
Acre), et Guarani-Mbya (Région Rio Grande do Sul).  
 

 A gente luta mas come fruta (On lutte mais on mange des fruits, Isaac Pinhanta et 
Valdete Pinhanta / Ashaninka, 40min, 2006) raconte le quotidien des Ashaninka en 
montrant d’une part leur lutte contre l’invasion de leurs terres, située à la frontière 
péruvienne, par les entreprises de commerciales de transformation du bois.  La vidéo 
met en relief les valeurs Ashaninka concernant la gestion des ressources naturelles de 
leur environnement dans un souci de non gaspillage et de préservation de cet 
environnement. En fait, bien avant la mode écologique des « ressources durables » ces 
communautés avaient déjà formalisé ce concept et l’avait mis en pratique souhaitant 
déjà que celle-ci perdure afin d’assurer leur survie. Ce film a obtenu le Prix 
Panamazônia 2007 de la Meilleure Production Audiovisuelle d’Action Aid Americas 
en mars 2007 et celui de Meilleur documentaire au Cine Gaia de Rio de Janeiro en 
2008. 

 
 Espero que vocês gostem destes filmes (J’espère que vous aimerez ces films, Takumã 

Kuikuro / Kuikuro (10min, 2007) présente la fête d’inauguration du DVD Cinéastes 
Indigènes Kuikuro dans la tribu Ipatse, Xingu, en 2007 en discutant la fonction 
mémorielle des enregistrements vidéos des peuples indigènes.  

 
 A história do monstro Kátpy (Histoire du monstre Kátpy, Kamikia P.T. Kisedje, 

Whinti Suyá / Kisêdjê, 4min, 2009) met en image la légende du monstre Kátpy que les 
Indiens racontent depuis la nuit des temps: un « monstre » menace les chasseurs 
Kisêdjê de la tribu Ngôjwêrê (Mato Grosso). Une menace servant, dans le film, de 
métaphore au renforcement de la solidarité entre les membres de la tribu. 

 
 Prîara Jõ, Depois do ovo, a guerra (Prîara Jõ, après l’oeuf, la guerre Komoi Panará/ 

Panará, 15min, 2008) met en scène des enfants qui jouent à la guerre et à 
l’anthropophagie. Ce film a obtenu le prix de TV SESC au Festival International de 
Courts Métrages de São Paulo, Brésil, en août 2008 ; le prix du meilleur documentaire 
international au Ve Festival de Courts Métrages de Cusco FENACO, Pérou en 2008, 
le prix Porta-Curtas de Petrobras, Festival Janela Internacional de Cinema de Recife 
en 2008, le prix Manuel Diegues Júnior dans la catégorie « Conception et 
réalisation », Mostra Etnográfica de Rio de Janeiro, Brésil en 2008 ; Prix du meilleur 
court métrage du Festival Cine Gate´s de Brasília, Brésil en 2008 et du meilleur 
scénario du Festival Curta-Canoa, Canoa Quebrada, Ceara, Brésil en 2008. 

                                                 
185 Prix du meilleur documentaire (37e Festival de Cinema de Gramado) Meilleur direction (37e Festival de 
Cinema de Gramado) Prix d’Honneur (11º Festival Internacional de Cinema Ambiental).  
186 Voir fiche technique complète des vidéos, intégralement visible,  sur le site : 
http://www.videonasaldeias.org.br/2009/video.php?f=31  
187 Voir localisation de ces peuples en annexe 3.  
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 Bimi, Mestra de Kenes (Bimi, experte en Kenes, Zezinho Yube, / Hunikui-Kaxinawá, 

4min. 2009) est le portrait d’une tisseuse Hunikui également experte en peinture 
corporelle.  Marina, Bimi, raconte son apprentissage de l’art du tissage et des savoirs 
que toute tisseuse doit connaître.  
 

 Nós e a cidade (Nous et la ville, Ariel Duarte Ortega / Guarani-Mbya, 5 min 41, 2009) 
est la version courte du film Duas aldeias, uma caminhada de Ariel Ortega, Jorge 
Morinico et Germano Benites, trois réalisateurs Guarani. Le film relate le quotidien 
des Guarani-Mbya, leurs artisanats et la difficulté d’en vivre.  

 
L’analyse des pôles narratifs de ces films met en perspective, de façon transversale à la 
présentation de soi, des fonctions sociales188 spécifiques aux communautés voire plus 
largement à la société brésilienne participant à la consolidation du groupe et à l’héritage 
social.  
 
II. Les pôles narratifs 
Un premier regroupement des films considérés nous permet de les classer en trois groupes ou 
trois pôles narratifs distincts : mises en scènes fictionnelles de l’imaginaire indigène (A 
história do monstro Kátpy et Prîara Jõ, Depois do ovo, a guerra) mises en images des rites, 
de l’artisanat et de leurs valeurs (Espero que vocês gostem destes filmes, Bimi, Mestra de 
Kenes et Nós e a cidade) et enfin, mises en images de la réalité des luttes indiennes (A gente 
luta mas come fruta)  
 
1. L’imaginaire en scène : la nourriture quotidienne  
A história do monstro Kátpy et Prîara Jõ, Depois do ovo, a guerra rejouent un imaginaire 
social indien: celui de la légende du monstre Kapty et celui des guerres tribales associées à 
l’anthropophagie. Dans ces deux films la nourriture tient une place centrale. Dans Prîara Jõ, 
Depois do ovo, a guerra, des enfants jouent, dans la forêt broussailleuse, à combattre des 
indiens Txukarramãe (sous groupe des Indiens Kaiapo, indiens du Xingu)  et l’un d’entre eux 
constitue une prise censée être mangée par les autres : 

- Nous allons tuer les Txukarramãe dit l’un des enfants 
- (s’adressant à sa prise) : Je vais l’alimenter car les femmes ne voudront pas manger 

un œuf ! C’est mon ami mais je vais le frire et le manger ! 
Un autre enfant (à la prise) : Les femmes vont allumer un grand feu pour moi 

- Je vais couper son corps et répartir les morceaux : un bout pour Kuka, un autre pour 
moi, un autre pour Sewa ; Les tripes et le foie seront pour les femmes (tous les enfants 
éclatent de rire) 
 
Dans A história do monstro Kátpy, un vieil Indien raconte l’histoire de ce monstre, dénommé 
« Indien laid », qui s’attaqua à un Indien Kisêdjê. Tandis qu’il raconte cette légende qui se 
transmet de génération en génération, des Indiens jouent la légende. Il y a également dans 
cette fiction contenue à l’intérieur du documentaire une problématique orale et 
anthropophage. En effet, le chasseur Kisêdjê commence par dire à sa femme qu’il part chasser 
car leurs enfants ont pleuré de faim toute la nuit. Tandis qu’il parvient à chasser un singe, le 

                                                 
188 Nous adoptons ce terme (polysémique en sociologie et en anthropologie) dans un sens très large impliquant la 
prise en considération des soubassements sociaux symboliques d’un fait culturel (dans ce cas, la production de 
vidéo) comme producteurs de faits sociaux repérables à l’intérieur d’un groupe. Pour une vision globale de cette 
notion en sociologie voir BOUDON-BOURRICAUD, Dictionnaire critique de la sociologie, Paris, Quadrige, 
P.U.F. 1982, p. 265 en anthropologie voir BONTE-IZARD, op. cit.,  p. 286.  
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monstre Kátpy (un Indien barbu) l’attaque, le tue et le transporte dans un grand panier en osier 
qu’il fabrique sur place. Une abeille pique la prise qui ressuscite et profite du moment où le 
monstre pose le panier pour s’échapper discrètement en prenant soin de remplir le panier de 
pierres. La fin est la même pour les deux protagonistes : des enfants de l’un comme de l’autre 
s’exclament à l’arrivée de leur père « voici papa ! Il a apporté de la nourriture, une grosse 
bête » mais l’un comme l’autre non rien à manger et les enfants se mettent à pleurer. C’est 
lorsqu’il demande à sa femme de préparer le feu que le monstre s’aperçoit que sa prise a été 
remplacée par des pierres. Le chasseur Kisêdjê a failli être la nourriture de cette famille.  
 
Dans les deux histoires la forêt semble dense et fertile pourtant elle se rapproche d’un désert 
puisqu’on y pleure de faim. De même, elle est filmée comme un lieu labyrinthique sans 
frontières précises, cette approche esthétique est d’autant plus intéressante qu’elle semble 
illustrer la frontière incertaine entre la proie et le chasseur, la nourriture animale (le singe 
capturé et perdu) et la nourriture humaine (capturée et évadée). Tout aussi incertaine est la 
frontière entre la vie et la mort : qu’en est-il du singe transpercé par une flèche ? Qu’en est-il 
de ce mort qui se réveille grâce à une piqûre d’insecte ?  
 
Au-delà de la problématique commune liée à la nourriture, d’autres points de convergences 
lient ces deux films mettant en perspective un imaginaire indien. Dans ces deux films, le jeu 
constitue une dimension importante : les enfants jouent à la guerre et au rituel 
anthropophagique ; les adultes jouent la légende du monstre Kátpy. Dans les deux films, le(s) 
chasseur(s) et le(s) chassé(s) ont un rapport de proximité affective (« il est mon ami mais je 
vais le tuer ») ou situationnelle (le contexte de faim dans la forêt). De même, dans les deux 
films nous assistons à une réappropriation, par des enfants et par des adultes, de l’imaginaire 
indien véhiculé à travers les générations.  
 
 
 
a) Le jeu et la pratique rituelle anthropophagique 
Spontané et universel, le jeu a initialement été étudié en tant qu’activité témoignant du 
développement de l’individu189, et en tant qu’espace psychique et physique lui ouvrant la voie 
d’accès à l’élaboration symbolique, à la créativité et à la vie culturelle190. Les jeux que 
partagent les protagonistes des deux petits films tournent autour du combat (tuer) et de 
l’anthropophagie (manger). D’un côté, le jeu est spontané, la caméra saisit l’imaginaire d’un 
groupe d’enfants qui s’amuse dans une forêt ; de l’autre, il est une mise en scène ou une 
dramatisation d’une légende : le montage parallèle nous permet de saisir l’Indien conteur 
d’histoire et l’histoire mise en image et interprétée par d’autres indiens.  Il est intéressant de 
constater que ces propositions audiovisuelles donnent les deux versions de la fonction 
anthropophagique étudiée par l’anthropologue brésilien Viveiro de Castro191 : pratique vouée 
à la transgression des frontière de l’humanité en rapprochant l’Indien des Dieux, lorsque le 
rituel vise à l’assimilation de l’âme de l’Autre (c’est le cas du jeu des enfants), pratique 
rapprochant l’Indien de l’animal,  lorsqu’elle s’effectue pour nourrir un corps affamé (c’est le 
cas de la mise en scène des adultes).  
                                                 
189 Voir en particulier les travaux de Piaget et Wallon qui distinguent les stades, allant du biologique au social, 
franchis par le psychisme au travers des jeux et de l’appropriation progressive des règles.   
190 Les travaux de Freud sur le Jeu de la bobine en tant qu’acte symbolique (Au-delà du Principe de plaisir 
,1920) s’inscrivent dans cette conception, tout comme ceux de Winnicott présentés dans Jeux et réalité (1975) 
d’où est tirée la notion d’ « espace transitionnel » du jeu.  
191 E. VIVEIROS DE CASTRO, “ Os deuses canibais: a morte e o destino da alma entre os Arawete” in  Revista 
de Antropologia (São Paulo), v. 27-28, n. 03, p. 55-90, 1984. 
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 b) La proximité affective et contextuelle : la guerre et la chasse 
La dimension de proximité repérée dans A história do monstro Kátpy et Prîara Jõ, depois do 
ovo, a guerra illustre les croyances et valeurs indiennes concernant l’acte de tuer et l’acte de 
manger intrinsèquement liés. Dans ces deux petits films il y a, comme nous l’avons souligné,  
une mise en commun des affects (« il est mon ami mais je vais le tuer ») ou des situations (la 
faim qui pousse à la chasse) vécues par les protagonistes qui nous permettent de considérer le 
combat comme pratique guerrière entre personnes de même valeur (« il est mon ami »)  ou 
comme une partie de chasse entre un chasseur et une proie. Dans ce dernier cas, il convient de 
souligner que le chasseur indien Kisêdjê ayant capturé un singe mais devenant une proie à son 
tour illustre encore la proximité ou porosité des frontières entre l’homme et l’animal. Tout 
comme le repas anthropophagique illustrait dans ces deux petits films les raisons d’une 
pratique sociale, la proximité affective et contextuelle propose un discours sur le combat et la 
chasse étayé sur une conception d’appartenance collective à un groupe social (pouvant être 
décliné en : les humains, les Indiens, les amis) ou à un ensemble plus vaste comprenant les 
humains et les animaux aux prises avec leurs besoins vitaux.  
 
c) La réappropriation imaginaire : l’ancrage symbolique des récits collectifs 
Au-delà de la réappropriation des récits collectifs relatifs à la guerre, la chasse, la survie et 
l’anthropophagie, nous pouvons considérer, au travers des deux films dont il est question ici, 
que la fiction proposée par l’imaginaire des enfants indiens ou la légende retransmise par le 
vieil Indien élaborent, au-delà de leur contenu manifeste, des discours sur l’identité, la nature 
et certains aspects de l’histoire des Indiens. Les discours sur l’identité des Indiens et leurs 
spécificité identitaire mise en perspective par un système discursif étayé sur la combinaison 
« eux/nous » peuvent être saisis au détour de réflexions anodines comme « Tu te coiffes 
comme un Blanc mais nous avons encore nos propres coupes de cheveux » que dit un des 
enfants indiens à un autre, tout en lui coupant les cheveux dans Prîara Jõ, depois do ovo, a 
guerra ; ou encore au travers du récit légendaire racontée par le vieil Indien de A história do 
monstro Kátpy  où le chasseur d’Indien, le monstre, est une figure de l’Altérité (l’« Indien 
laid ») et où deux familles – celle du chasseur Kisêdjê  et celle du monstre – sont présentées 
comme deux groupes distincts. Les discours sur la nature guerrière, habile et rusée sont 
décelables en particulier dans les situations de préparation à la guerre, c’est le cas chez les 
enfants de Prîara Jõ, depois do ovo, a guerra imbus de leur puissance et certains de leur 
victoire ; ces discours sur la nature guerrière sont également perceptibles dans les mises en 
scènes exploitant l’idée d’un savoir-faire dont témoignent les chasseurs de A história do 
monstro Kátpy qu’il s’agisse d’un savoir-faire pour capturer l’Autre ou d’un savoir faire pour 
s’évader. Enfin, les discours sur l’histoire des Indiens, sur leur nature et leur façon d’être, sont 
essentiellement repérables au travers de la voix off et in qui, dans ce dernier film, raconte 
l’histoire qui se raconte de génération en génération, et dans le discours des enfants, dans le 
film précédant, réactualisant les invectives guerrières d’autrefois. Ainsi, au travers de la 
réappropriation imaginaire des récits collectifs, les Indiens se perçoivent comme possédant 
une identité collective singulière qui les distingue des Blancs, des Txukarramãe, de l’ « Indien 
laid » étayée sur une nature guerrière, habile et rusée qui se manifeste à travers le temps.   
 
2. Mises en images des rites, de l’artisanat et de leurs valeurs : la constitution d’un fonds 
culturel  
Trois films, de l’ensemble des films vidéo considérés, mettent en perspective les rites et 
l’artisanat indiens. Il s’agit de Espero que vocês gostem destes filmes, de Bimi, Mestra de 
Kenes et de Nós e a cidade. Le premier, Espero que vocês gostem destes filmes, en montage 
parallèle, restitue la fête de célébration donnée pour fêter de la sortie du DVD contenant les 
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films indiens réalisés par les communautés indiennes sur leurs différents rituels et les 
réactions d’intervenants indiens et non indiens quant au sens de cette réalisation vidéo et 
quant à l’importance qu’elle revêt au sein de la communauté. Ce premier film est donc la mise 
en abyme d’un film qui porte sur les rites sacrés qui, selon Durkheim, ont quatre grandes 
fonctions : inculquer des règles de conduites aux membres d’un groupe ; créer et favoriser la 
cohésion du groupe ; perpétuer la tradition et créer un sentiment de bien-être personnel192. Le 
film dans le film est perçu par les uns et les autres comme l’élément d’un fonds culturel 
indien, comme le précisent les interviewés : 
« Ces films sont importants pour que nos chants et nos coutumes ne se perdent pas » dit l’un 
d’entre eux ; «ces films seront regardés par nos petits-enfants » dit un autre. Les Blancs ou 
non indiens interviewés s’amusent de l’inversion des rôles : « Avant c’est moi qui interrogeait 
les Indiens, aujourd’hui c’est vous qui m’interrogez ! » déclare un anthropologue. Un autre 
souligne la participation des femmes indiennes et la prouesse technique des réalisations. Mais 
au-delà de la constitution du fonds culturel, autre chose advient lors de la cérémonie organisée 
autour de la projection des films. En effet, en filmant les cérémonies rituelles sacrées et en en 
faisant l’objet d’une projection collective au sein de la communauté, le lien social se trouve 
doublement renforcé : par le rite lui-même et par la mise en image et la diffusion de celui-ci 
qui réactive par la réception collective, les symboles fondateurs et l’ordonnancement collectif 
du groupe193. 
 
Les deux films suivants portent sur l’artisanat indien, tout aussi chargé d’affect et de 
symbolique.  Bimi, Mestra de Kenes et Nós e a cidade, se concentre sur le savoir faire 
artisanal et sur la transmission de ce savoir. Bimi est experte dans l’art de la peinture 
corporelle et dans l’art du tissage, le film explicite son savoir faire et lui permet de divulguer, 
de façon pédagogique, celui-ci. Le film est intéressant dans la mesure où il dresse le portrait 
d’une femme, contrairement à tous les autres qui présentent un groupe ou une communauté. 
Nós e a cidade intègre la question du territoire en filmant les Indiens travaillant au sein de leur 
communauté reculée d’une part et en les filmant dans le milieu urbain en train de tenter de 
vendre le produit de leur travail artisanal. La difficulté de vendre ces objets en bois et les 
objets en paille tressés rend l’Indien étranger à cet espace urbain infertile et aliénant : « on 
n’est pas tristes parce qu’on ne vend pas mais parce qu’on dirait qu’on dépend de leur argent 
pour ne pas mourir de faim » dit un des Indiens interviewés. La difficulté de ce rapport 
commercial avec l’espace urbain et le monde non indien réactive le sentiment d’étrangeté des 
Indiens. Le lien affectif au travail et savoir-faire artisanal se manifeste dans les deux films : 
Bimi évoque la dimension sacrée de la peinture et de l’art du tissage en indiquant qu’il fut un 
temps où elle n’arrivait pas à voir certains dessins symboliques à reproduire. Une indienne 
Guarani de Nós e a cidade raconte que « les Dieux savaient déjà que nous allions devoir 
vendre de l’artisanat et pour cela ils nous ont accordé ce don ». Tout comme les rituels 
sacrés, la technique artisanale fait l’objet d’initiation et réactive l’identité collective au travers 
d’un savoir-faire particulier.  
 
3. Mises en images de la réalité des luttes indiennes : une idéologie de l’espace  
A gente luta mas come fruta, plusieurs fois primé, construit un portrait de la communauté 
ashaninka brésilienne vivant à la frontière du Pérou et mobilisée par la question territoriale. 
En effet, conçu comme un témoignage réaliste où différents plans montrent un Indien 
expliquant à sa communauté, à l’aide de plans, de graphiques et de tableaux, les invasions 
territoriales dont leurs terres font l’objet, A gente luta mas come fruta met en perspective la 

                                                 
192 E. DURKHEIM, Les formes élémentaires de la vie religieuses, Paris, P.U.F., 1968, p.495.  
193 Comme le définit C. Camilleri, « Rite » R. DORON et F. PAROT (dir),  Dictionnaire de psychologie, Paris, 
P.U.F., Quadrige, 2003, p. 638.  
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tension née de la confrontation entres différents espaces topographiques et symboliques. Ces 
espaces sont : celui des enfants (« ça c’est l’arbre que j’ai planté quand j’étais plus petit, 
maintenant, il donne des fruits », « je vais maintenant planter ce noyau de fruits ») à partir 
duquel transparaissent les valeurs écologiques et le lien de respect à la nature ; l’espace des 
adultes qui se mobilisent pour la protection et sauvegarde de leur territoire (« les Blancs ne 
peuvent pas être tout le temps là à voler nos terres et notre chasse ») à partir duquel se 
dévoile l’organisation sociale et la cohésion du groupe ; l’espace des militaires censés garder 
et surveiller les frontières ; et enfin, l’espaces des Péruvien exploitant de bois qui envahissent 
ces terres, volent ce bois et menacent de mort les Ashaninka croisés sur leur route. L’espace 
des enfants est, métaphoriquement, celui de l’avenir fertile ; l’espace des adultes est celui de 
la résistance ; l’espace des militaires est celui de l’ambiguïté de la politique territoriale 
brésilienne puisque les militaires sont là pour garder et surveiller les frontières mais ils sont 
impuissants ou plus exactement ne cherche pas véritablement à défendre le droit de ces 
communautés ; l’espace des envahisseurs péruviens est celui de l’exploitation économique et 
hégémonique. Le film traite donc, au travers de ce portrait communautaire, des 
investissements idéologiques et politiques de l’espace amazonien. Les images d’arbres 
coupés, de terrains en flammes et de militaires impuissants illustrent les positionnements 
politiques actuels et leurs conséquences sur cette partie de l’Amazonie tout en élaborant un 
discours sur la nécessité, pour la communauté ashaninka, de s’organiser pour faire connaître 
la réalité de leur quotidien et les valeurs écologiques qui les lient à l’exploitation des 
ressources naturelles. Le titre A gente luta mas come fruta (« On lutte mais on mange des 
fruits »), tiré d’une parole prononcée par un des adultes ashaninka, met en relief la résistance 
et la foi de cette communauté qui se mobilise pour défendre un lien particulier à l’espace, 
voire plus prosaïquement, un lien viscéral à leur terre ancestrale.  
 
III. Les fonctions psychosociales sous-jacentes aux problématiques présentées 
L’analyse des pôles narratifs des films considérés nous permet de mettre en perspective trois 
principales fonctions investies par ces réalisations vidéo au sein du groupe d’appartenance et 
au sein de la société brésilienne : la fonction de célébration, la fonction de consolidation 
identitaire et la fonction de témoignage. Ces trois fonctions peuvent être rattachées à la 
dimension symbolique du groupe fonctionnant comme enveloppe groupale, une membrane à 
double face tournée vers la réalité extérieure (d’autres groupes et la société brésilienne dans 
son ensemble) et vers l’intérieur (eux-mêmes) fondant ainsi la réalité imaginaire du groupe194 
qui se livre notamment au travers de ces représentations et pratiques audiovisuelles collectives 
venant s’inscrire dans des réseaux symboliques signifiants, et dans l’espoir que cette 
production symbolique fera changer leur existence.  Car, comme nous le savons,  « toute 
civilisation qui n’est plus capable de créer des symboles est une civilisation morte.» (André 
Leroi-Gourhan195) 

 Mémoire et fonction de célébration : comme les chants et les rituels visant à 
commémorer les ancêtres ou les événements importants, d’un point de vue symbolique 
pour le groupe, les productions audiovisuelles comme Espero que vocês gostem destes 
filmes (Ernesto Ignacio de Carvalho, 2007) relatent la mémoire en se constituant 
comme fonds des pratiques rituelles des groupes.  Les chants, les danses, les prières 
sont enregistrées et permettent, comme le signalent plusieurs intervenants indiens du 
film, aux coutumes de ne pas se perdre et d’exister à travers les générations. D’autres 
films comme A história do monstro Kátpy (Kamikia P.T. Kisedje, Whinti Suyá, 2009) 
ou Bimi, Mestra de Kenes (Zezinho Yube, 2009) remplissent également cette fonction 

                                                 
194 D. ANZIEU, Le groupe et l’inconscient, Paris, Dunod, 1999.  
195 A. Leroi-Gourhan, Le geste et la parole, Albin Michel, 1965.  
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en permettant à l’histoire orale et au savoir faire ancestral de se livrer au travers 
d’enregistrements audiovisuels.  

 
 Consolidation identitaire et transmission de l’héritage social : en se constituant 

comme moyen de transmission des valeurs de la culture, ces films véhiculent l’histoire 
orale et l’imaginaire du groupe, et agissent comme élément de consolidation 
identitaire. En proposant un système de représentations et d’interprétations du réel 
adossé aux autoreprésentations du groupe inscrites dans les légendes (A história do 
monstro Kátpy) les mythes, les idéologies (Prîara Jõ, Depois do ovo, a guerra) ou 
encore au travers des pratiques sociales du groupe (Bimi, Mestra de Kenes, Espero que 
vocês gostem destes filmes et Nós e a cidade) ces productions audiovisuelles 
fournissent un socle identitaire collectif matérialisé par l’objet film. C’est dans cette 
perspective que nous pouvons comprendre la fin du film Espero que vocês gostem 
destes filmes où l’on découvre l’émotion que suscite, chez les Indiens,  la cérémonie 
de remise du DVD contenant les films consacrés à leurs rituels, car en fait on leur rend 
leur image, c’est-à-dire leur âme ou de leur essence vitale.  

  
 Fonction de témoignage du quotidien des communautés et de revendication des 

droits : qu’il s’agisse de A gente luta mas come fruta (Isaac Pinhanta, Valdete 
Pinhanta, 2006) ou de Nós e a cidade (Ariel Duarte Ortega, 2009) ces productions 
issues de communautés indigènes particulières agissent comme porte-parole de toutes 
les autres pour témoigner de leur réalité c’est-à-dire de la lutte pour leur terre, de la 
lutte pour leur survie. Dans Nós e a cidade, une indienne refuse de se laisser 
photographier par une non-indienne venue admirer leur production artisanale : « Vous 
n’achetez rien et vous ne voulez que prendre des phtos ! » lui dit elle agacée. Cette 
parole témoigne de la fonction phorique de porte-parole196 d’un grand nombre 
d’Indiens souhaitant ne plus être un objet de curiosité assimilé à une étrangeté 
exotique. La revendication territoriale des Ashaninkas dans A gente luta mas come 
fruta ressemble à celle de n’importe quelle communauté indigène lutant pour 
récupérer ce que l’histoire de la colonisation lui a dérobé et ce que les institutions 
brésiliennes lui ont rendu, sur le papier et non dans la pratique. Cette façon de faire 
n’est-elle pas propre à tout pays qui fût colonisé permettant aux anciens 
« envahisseurs » de se donner bonne conscience, y compris au niveau de la 
communauté internationale, en reconnaissant officiellement ces communautés souvent 
perçues comme « peuplades primitives » même si rien n’est réellement fait pour 
rendre leur bien spolié. Bien au contraire. Nombre de documentaires 
cinématographiques contemporains ayant pour thématique l’Indien s’emparent de ces 
luttes pour la terre et la survie quotidienne. Avec A gente luta mas come fruta le regard 
sur la lutte se manifeste de l’intérieur du groupe et décuple la fonction de témoignage 
de cette production audiovisuelle.  

 
L’appropriation de l’image d’un soi collectif permise par l’élaboration audiovisuelle met en 
relief, outre l’autoreprésentation des groupes, les éléments servant de repères identificatoires 
et de liens d’appartenance : par ces films vidéo, présentés dans des festivals, ou consultables 
sur Internet, chaque communauté peut se reconnaître et se faire reconnaître de tous. Comme 
le souligne Kaës, en analysant le groupe, ils participent à la fonction de repères 
identificatoires liés à la langue et à l’usage de la langue, à la référence aux énoncés mythiques 

                                                 
196 E. PICHON-RIVIERE El proceso grupal, Buenos Aires, Nueva Vision, 1971.  
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et idéologiques, aux légendes et aux utopies qui organisent l’espace cognitif du groupe197. Ces 
productions audiovisuelles mettent précisément en images et en son, ces éléments en 
participant à la transmission psychique et matérielle de ceux-ci à travers les générations. Et 
peut-être, malheureusement, avant leur extinction définitive.  
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[9] Erika THOMAS (2011) « Yndio do Brasil (S. Back, 1995) : Potentiel discursif de la 
bâtardise dans le cinéma brésilien »  Éloge de la bâtardise au cinéma, Colloque international 
Ciclaho / Crea, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, 29 et 30 avril. [Acte de colloque 
retenu par le comité de lecture]  

PROPOS SUR YNDIO DO BRASIL , (BRESIL, SILVIO BACK, 1995) 
ERIKA THOMAS 

 
Yndio do Brasil (Silvio Back, 1995, 65 min) est un film documentaire brésilien remarqué et 
primé198 illustrant le potentiel discursif de la bâtardise au cinéma. Exclusivement constitué 
d’un corpus de fragments d’images mises bouts à bout, le documentaire révèle la façon dont 
le cinéma perçoit et filme l’Indien brésilien depuis les années dix. Les images qui composent 
ce documentaire sont toutes issues de différents films brésiliens et étrangers, de 
documentaires et de fiction, de dessins animés, de clips musicaux, d’actualités filmées, de 
clips de propagande issus de la dictature brésilienne ou de clips institutionnels provenant des 
archives du Service de Protection des Indiens (SPI) et du Service des Relations Publiques 
Présidentielles. L’assemblage ainsi constitué en corpus permet à Yndio do Brasil, de 
décortiquer le discours sur les représentations sociales de l’Indien par la mise en relief  du 
langage paradoxal des institutions et des politiques du Brésil concernant l’identité collective 
et la place de l’Indien dans celle-ci. Cette bâtardise est un point d’appui, un vecteur 
permettant au point de vue du réalisateur de se déployer en argumentant du fait que le cinéma 
a contribué à déformer le regard que la société blanche porte sur les Indiens.  
 
1. Composition filmique 
Les images contenues dans le documentaire proviennent essentiellement de cinq  sources :  

 Des extraits de films de fiction 
Como era gostoso meu françês (Comme il était bon mon petit Français, Pereira dos Santos, 
fiction, Brésil, 1970), O descrubrimento do Brasil (H. Mauro, fiction, Brésil, 1937), Tabu 
(E.Richers, fiction, Brésil, 1949), A lenda de Ubirajara (A.L. Oliveira, fiction, Brasil, 1975), 
Experienciais sexuais de um cavalo (R. Padro, fiction, Brasil, 1985), O segredo de Diacui (W. 
Gerick, fiction, 1959), Jungle Head Hunters (L. Cotlow, fiction, USA, 1950), O caçador de 
diamantes (V. Capellaro, fiction Brésil, 1933), , Perdidos no vale dos dinossauros (Massacre 
dans la vallée des dinosaures, M. Tarantini ,1985)199 (J.S. Konchin, 1931), Curumin ( P.de 
Campos Jr, fiction, Brésil, 1978), Xetras na serra dos dourados (W. Kozak, 1954), Casei-me 
com um xavante (A. Palacios, Fiction, Brésil, 1957)   

 
 Des extraits de différents films documentaires  

Uirapuru (S. Zerra, documentaire, USA, 1950), Eine brasilianisch rapsodie (F. Eichorn, 
documentaire, Allemagne, 1935), Noel Nutels (M. Altberg, Brésil, 1975), Frente a frente com 
os Xavantes (G. Vasconcelos, Documentaire 1948) The last of the Bororos (A. Baker, 
documentaire, USA, 1931), The rivers of doubt (G.M. Dyott, USA, 1923/1927) Redeeming a 
rubber empire (Ford Film Collection, USA, 1930), O mundo estranho (F. Eichorn, Brasil, 
1948), Iracema Ikatena (L.P. Dos Santos, documentaire, Brésil, 1983) 
 
Des extraits provenant d’actualités filmées200, des archives du Service de Protection aux 
Indiens (SPI) et des réalisations institutionnelles – incluant des clips de propagande 
gouvernementale - provenant de l’agence de relations publiques présidentielles l’AERP 

                                                 
198  XXII Jornada Internacional de Cinema da Bahia, C Fest Cine de Florianópolis, Festival de Figueira da Foz, entre autres.  
199 Le générique du documentaire Yndio do Brasil oublie de mentionner ce film.  
200 « cinejornais » 
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(Acessoria Especial de Relações Publicas de Presidencia da Republica) complètent les 
sources filmiques mises en perspective dans le documentaire qui conjugue sur la bande son, 
les sons diégétiques et extradiégétiques, des poèmes du réalisateur, des chansons provenant 
d’un corpus musical indien ou de musiques populaires brésiliennes.  
 
Les quatre premières minutes du documentaires permettent d’entrevoir d’emblée 
l’organisation discursive du cinéaste. En effet, un extrait de Como era Gostoso o meu Francês 
(N. Pereira dos Santos, 1970), dans lequel le spectateur découvre, en une minute et trente 
secondes, un combat tribal se déroulant sur un littoral et opposant les Tupinamba aux 
Tupininquin,  initie le documentaire juste avant le générique d’ouverture. D’emblée, l’image 
d’un indien offensif et guerrier, sanguinaire avec d’autres Indiens est apportée par cet extrait 
où le spectateur se trouve plongé dans l’étrangeté également construite par la bande-son. Le 
générique d’ouverture marque ensuite une pause actantielle d’un peu plus d’une minute. Un 
autre extrait d’une durée de cinquante-six secondes, tirée d’une autre fiction, O descobrimento 
do Brasil, (H. Mauro, 1937) est alors présenté. L’extrait montre, toujours sur un littoral, la 
rencontre des portugais colonisateurs et des Indiens : les caravelles avancent, des Portugais 
débarquent, des Indiens vont à leurs rencontres. Des cadeaux sont échangés, une poignée de 
main est montrée en gros plan. Notons que le Blanc apprend à l’Indien à refermer sa main sur 
la sienne pour effectuer ce signe de cordialité et de politesse. La caméra filme, en plongée, 
l’ombre des Indiens qui longent la plage. L’image qui se dégage de ce deuxième extrait est 
celle de la rencontre et de ses possibilités communicationnelles et surtout civilisationnelles. 
La poignée de main illustre le point de vue du réalisateur H. Mauro, sur les conditions de cette 
rencontre et la civilisation désormais accessible aux sauvages indiens. L’extrait qui suivra 
ensuite, est tiré d’un dessin animé de propagande, conçu à l’époque de la dictature militaire, 
qui porte sur la constitution de la nation brésilienne : des caravelles, des Indiens, des Noirs, 
des travailleurs, un militaire et le drapeau du Brésil qui flotte à l’horizon tandis qu’en off, la 
chanson du duo Os incriveis201 précise que « Ce fut Pindorama202 la mère de cette terre 
géante appelée Brésil. Unie dans une même langue, dans un même chant, dans la danse, dans 
le destin commun. L’indien, le métisse et le Blanc.  De  toutes les couleurs, nous sommes tous 
pour un. » . Ce dernier extrait a duré 33 secondes.  
Le discours filmique s’organisera de bout en bout autour de trois thématiques principales : la 
sauvagerie et l’exotisme ; les figures de la rencontre ; les figures de la civilisation.  
 
1. Un discours sur L’Altérité radicale  
Différents extraits de films choisis par Back pour Yndio do Brasil, illustrent cet exotisme 
incarné par l’Indien: il se bat le corps nu, orné de plumes et de peintures corporelles dans 
Como era Gostoso o meu Francês (N. Pereira dos Santos, 1970) ; recouverts de peaux 
d’animaux sauvages et issus de l’Atlantide, ils dansent au son des tambours autour d’un 
monstre qu’un sorcier tente de dominer dans Tabu (E. Richers 1949); ils se défient du regard, 
crient et se battent dans A lenda de Ubirajara (A.L. de Oliveira 1975) ; enfin, dans un extrait 
de Perdidos no vale dos dinossauros (M. Tarantini ,1985) un Indien arrache de ses mains, le 
cœur d’un homme blanc qu’il pourchasse et qu’il vient de tuer avec des flèches. La nudité 
(habillée de peintures corporelles symboliques), la parure (faites de plumes, de dents et peaux 
d’animaux), les pratiques guerrières (le cœur arraché et dévoré) installent d’emblée l’Indien à 
la frontière de l’humanité. 
 

                                                 
201 Duo ayant assuré, musicalement, les thématiques propagandistes du régime militaire Voir Erika Thomas (2009), Pra 
frente Brasil ! Expressions musicales du Brésil des années de plomb, Musiques d’Etat et Dictatures,  Colloque international, 
CRAL/EHESS Paris, les 15 et 16 mai 2009. 
202 Pindorama désigne en tupi-guarani les régions qui composent le Brésil  
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 Néanmoins, d’autres extraits, considèrent cette « étrangeté » de l’Indien, d’un autre point de 
vue. L’exotisme est mis en lien avec un espace, paradisiaque et originel, perdu. Ainsi, Vamos 
Caçar Ikatena (L.P dos Santos, 1983) nous livre des images documentaires d’enfants 
chassant, s’amusant et se baignant insouciants au cœur de la forêt. Un poème du réalisateur se 
superpose au son des images, comme pour parler à la place ou au nom des enfants indiens qui 
nous sont montrés à l’image, il résume les points de vues ou les perspectives à partir 
desquelles, l’Indien incarne toujours l’altérité et l’exotisme203.  L’extrait de Iurapuru an 
interpretation (Villa Lobos, 1950), documentaire fictionnalisé montrant à l’image l’union 
d’un Indien et d’une Indienne ainsi que leur osmose avec la nature et la cohésion de leur 
groupe d’appartenance, illustre également l’exotisme d’un lieu paradisiaque où les individus 
semblent en conjonction avec leur espace,  telle que cette opération est définie par Gardies204, 
c’est-à-dire au-delà de l’inclusion physique, la conjonction supposant un partage, par le sujet, 
des valeurs attachées à cet espace. Dans cette perspective et ainsi présenté, l’Indien exotique 
est essentiellement un Indien vivant un lien pacifié et harmonieux avec la nature. Un lien qui 
se tisse à partir d’un système de valeurs et un système de croyances animistes propres à 
l’Indien et exploités. L’extrait de Curumin (P. Campos Junior, 1978) où un Indien interpelle la 
déesse des eaux, Iara qui l’envoie consulter la lune, pour lui venir en aide, en constitue un 
exemple.  
 
Cette représentation de l’altérité sauvage et/ou exotique nous semble avoir pour principale 
fonction la mise à l’écart de l’Indien : radicalement Autre dans ses valeurs et ses attitudes, il 
apparaît d’emblé comme le sujet d’un passé révolu – évoquant la nostalgie du paradis perdu 
dans le lien qu’il entretien avec la nature – et l’objet d’une domination historique. Bref, un 
sujet qui, ainsi présenté, a du mal à revendiquer et obtenir une place au sein de la société 
brésilienne. Le sauvage et l’exotique constituent ainsi, les deux moments d’une même 
approche problématique de cet Autre très particulier, sur laquelle s’étayent également les 
figures de la rencontre avec l’Indien. 
 
2. Un discours sur la rencontre 
L’extrait de O Descobrimento do Brasil (H. Mauro, 1937) présenté dans Yndio do Brasil, 
donne une version pour le moins optimiste de la rencontre entre les colonisateurs et les 
indigènes sur les côtes du littoral brésilien : des cadeaux sont échangés, le casque du 
colonisateur est troqué contre la coiffe de l’Indien, des colliers de perles contre des colliers en 
graines, une poignée de main est échangée sur le littoral, un parfait rapport d’égalité semble se 
dessiner entre chacune des parties. Quelques séquences plus loin, des images d’archives 
datant du début du XXe siècle et tirées de la commission Rondon205 réactualisent la rencontre 
entre deux mondes que tout semble opposer. Tandis qu’à l’image nous découvrons des 
pirogues qui voguent sur l’Amazone, des explorateurs à cheval et enfin le maréchal Rondon206 
et ses hommes face aux indiens se laissant filmer et photographier en plan large et rapprochés, 
la voix off de l’extrait présenté commente : « Avant, ils exploraient le Rio Negro et ont 
effectué l’identification de cinquante fleuves, le relevé géographique de huit mille kilomètres 
et la construction de quatre mille kilomètres de réseaux télégraphiques (…) Rondon initie 
l’épopée qui va le situer entre les cinq plus grands explorateurs du monde. Avec une vigueur 

                                                 
203 Sont ainsi énumérés un certain nombre de regards personnels, idéologiques ou professionnels majoritaires ou 
minoritaires : « Qu’on ne me parle plus » : « de Noir, de communiste, de bureaucrate, de psychanalyste, de pédéraste, de 
féministe, de cinéaste, de militaire, de libéral, de politique, de travesti, de toi, de pauvres, de prêtres, de délateur, de fasciste, 
de touriste, de nationaliste, de pasteur, d’écologiste, de séparatiste, d’astrologue, onaniste, d’umbandiste, d’anthropologue, 
d’indien, de moi. »  
204 A. GARDIES, L’espace au cinéma, Meridien Klincksieck, 1993.  
205 Commission chargée de 1890 à 1930 d’installer le réseau télégraphique au Mato Grosso et en Amazonie.  
206 Maréchal chargé de la commission.  
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physique extraordinaire, il a combattu les fièvres tropicales et les fauves de la jungle. Son 
principe,  “mourir s’il le faut, tuer jamais”, a permis aux indiens d’adhérer spontanément aux 
coutumes civilisées. »   
 
Comme dans l’extrait précédant, qui faisait de la poignée de main cadrée en gros plan le 
symbole de l’adhésion aux pratiques et valeurs « civilisées », cet extrait insiste sur l’apport 
des civilisés aux Indiens : au-delà des réseaux télégraphiques se trouvent les « coutumes 
civilisées ».  
 
L’indien docile ou soumis est l’image rassurante de la rencontre identitaire. Mais la 
soumission consentie à l’autorité « blanche » porte en elle la mémoire d’un rapport de 
domination ayant pour conséquence l’adoption, de la part des dominés, d’attitudes 
d’apaisements ayant pour fonction d’inhiber l’agression possible du dominant207. Cette 
considération nous permet d’entrevoir, derrière les images de rencontres pacifiques (voire 
idylliques) sur les terres indiennes, le non dit et les renoncements contenus dans certains 
visages graves présentés dans les extraits en question.  
 
Un autre aspect de la rencontre entre les Indiens et les Blancs est présenté au travers des 
extraits de films documentaires comme Jungle Head Hunters (L. Cotlow, 1950) et Frente a 
Frente com os Xavantes (G. Vasconcellos, 1945). Ces deux documentaires sont commentés 
par la voix off d’un journaliste blanc qui relate la difficulté d’approcher les Indiens et de 
gagner leur confiance. L’extrait de Jungle Head Hunters s’ouvre sur un explorateur en 
pirogue qui se retrouve face-à-face avec des Bororo le menaçant de leurs flèches. La voix off 
de l’extrait explicite ce dont il s’agit : « L’objectif de ce film est de visiter les Bororo, je les 
cherche et ce sont eux qui me trouvent (…) ils ne sont pas hostiles mais je sens leur 
ressentiment. Nous sommes en train d’être jugés ». À l’image, l’homme se retrouve, avec ses 
camarades, au centre d’un comité d’Indiens qui vont décider de la suite à donner à cette 
arrivée impromptue. Un lent panoramique rapproché nous fait découvrir ces visages indiens 
qui nous regardent face caméra : ils sont peints, ornés de plumes, tenant leurs arcs et leurs 
flèches.  « Le jugement ne va pas tarder (…) Ils ont raison de se méfier des Blancs » poursuit 
la voix off, « La plupart de ceux qu’ils ont rencontrés cherchaient de l’or.  Des  Blancs avides 
ont déjà été cruels avec eux. Je leur dis que j’ai apporté des cadeaux en signe d’amitié. Ils 
acceptent finalement mon amitié pas pour les cadeaux mais parce qu’ils sont convaincus que 
je ne leur veux pas de mal ». Des poignées de mains sont échangées. Les femmes sortent des 
huttes et une fête sera organisée en l’honneur du visiteur.  Les rituels de chants et de danses 
sont montrés à l’image. Le contenu de l’extrait provenant de Frente a Frente com os Xavantes 
est similaire au précédant. En bordure d’un fleuve, des Indiens se manifestent, craignent la 
caméra, se montrent méfiants, acceptent finalement les cadeaux et demandent aux Blancs de 
revenir avec leurs femmes. Les plans larges et filmés de loin rendent compte d’une distance 
difficilement franchissable entre Indiens et Blancs. Les Blancs semblent avancer, tandis que 
les Indiens reculent.  
 
Il est intéressant d’observer dans cet extrait explicitant la méfiance des Indiens, une 
construction identitaire asymétrique des Blancs d’une part et des Indiens de l’autre. En effet, 
les Indiens sont systématiquement présentés comme éléments d’un groupe homogène 
contrairement aux Blancs qui eux, font partie d’un groupe possédant des « blancs avides 
chercheurs d’or » et des explorateurs pacifistes qui ne cherchent qu’à les rencontrer. Cette 
construction, où l’absence de nuance vis-à-vis d’un groupe est manifeste, participe au 

                                                 
207 R. DORON, F. PAROT, Dictionnaire de psychologie, PUF, Paris, 1991, p. 674.  
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stéréotype de l’Autre, toujours saisi en tant que représentant d’un groupe homogène. 
Remarquons également la projection opérée par l’explorateur : en considérant « les indiens » 
comme groupe homogène, il prête aux Indiens cette même vision des Blancs : « Ils ont raison 
de se méfier des Blancs ». Ainsi construite, la rencontre est nécessairement et essentiellement  
une rencontre intergroupe et n’est pas interindividuelle même si la fête organisée pour  
l’explorateur le met à l’honneur en tant qu’individu (un Blanc qui contrairement « aux Blancs 
avides d’or » ne leur veut pas de mal).  
 
3. Un discours sur la civilisation  
Ce sont essentiellement les extraits de films institutionnels provenant d’organes politiques 
(comme le Service des Relations Publiques Présidentielles) et sociaux  (comme le SPI ou la 
FUNAI208) qui promeuvent ces figures de la civilisation. Parce qu’ils revêtent un caractère 
souvent propagandiste, ces extraits n’échappent pas à une certaine ambiguïté, voire à un 
langage paradoxal. Ces extraits font surgir trois aspects de l’Indien confronté à sa civilisation : 
un Indien protocolaire, un Indien assisté et un Indien menacé. L’indien protocolaire surgit 
dans des extraits issus d’images d’archives, qui le présente face à des personnalités militaires 
ou politiques. Dans le premier de ces extraits, nous découvrons le militaire Raimundo Aboim 
reçu par le père Cobalquini ainsi que toute la population indigène de Meururi. Les images, au 
travers de plans larges et rapprochés, cadrent des Indiens habillés à l’européenne, des enfants 
souriants et sages dans l’uniforme de la mission religieuse qui les a pris en charge, tendant 
leurs mains et offrant des cadeaux au militaire. Sur la bande-son de ces images, la voix off 
précise que les Indiens Bororos, éduqués par les prêtres, offrent au militaire de riches 
symboles de leur tribu (un arc et des flèches) et que l’Indien à l’image est allé à Rome et à 
Paris et a effectué des études.  Les images d’Indiens jouant d’instruments tels que la trompette 
ou le trombone défilent et qu’un gros plan cadre le drapeau brésilien qui flotte au vent avant 
d’effectuer un zoom arrière pour saisir les enfants indiens devant la croix chrétienne. Sur ces 
images, un poème de Sylvio Back, commente en off cet étrange Indien montré à l’image : 
 
« Des âmes propres, des âmes limpides, des âmes apaches (…) Indiens d’Amérique nous vous 
avons catéchisés pour votre ethnocide amer,  nous vous avons catéchisé pour votre suicide 
cher. ». D’autres extraits développent cette image d’un Indien intégré dans le protocole 
politique. Il n’est plus seulement soumis face à l’autorité blanche, il va plus loin car  il 
participe maintenant aux rituels blancs après avoir renoncé à ses propres croyances religieuses 
et ses propres valeurs afin d’intégrer « la grande patrie ».  
 
Le poème de Sylvio Bak évoque le suicide d’une façon particulièrement pertinente car le 
suicide est un acte complexe s’élaborant au travers d’un processus qui prend des formes et des 
figures différentes et qui semblent mener inexorablement – si rien ne vient l’entraver – à la 
perte de soi. Evoquer le suicide des Indiens au travers d’un poème qui commente leur 
intégration à la « grande patrie » est donc une façon de considérer cette adhésion des Indiens 
aux valeurs de la civilisation comme une des étapes menant à la perte identitaire que le 
pouvoir blanc souhaite. 
 
D’autres extraits insistent sur tout ce qui est fait ou a été fait en faveur des Indiens. Ils 
deviennent ainsi, malgré eux, les supports d’une propagande politique ou sociale. Dans l’un 
de ces extraits d’images d’archives datant des années soixante, nous observons la descente 
d’avion du ministre de l’Intérieur, le Général Cordeiro de Farias209, arrivant dans une tribu du 

                                                 
208 Fondation National des Indiens.  
209 Ministre de l’Intérieur (de 1964 à 1966) du premier président de la dictature brésilienne, le général Castelo 
Branco.  
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Xingu. Les images nous montrent des Indiens torses nus recevant le ministre, des baignades 
d’enfants, les femmes vacant à leurs occupations. Le discours sur ces Indiens, tenu par la voix 
off de l’extrait qui commente ces images, est paradoxal :  
 
« Le gouvernement révolutionnaire210 est déterminé à changer la vie brésilienne, le général 
Cordeiro de Farias, ministre de l’intérieur visite la région du Xingu dans l’idée d’inciter au 
développement régional.  Les Indiens sont forts, ils vivent de la chasse, de la pêche et d’une 
agriculture rudimentaire. Néanmoins ils tirent déjà des bénéfices de la civilisation : comme 
ceux de l’assistance médicale, des outils agricoles et des écoles. Dans le Xingu, la vie est 
encore paradisiaque (…)  cependant, il est certain que les enfants ne vont plus vivre dans un 
monde de désolation, le catéchisme viendra jusqu’à eux tout comme la technologie et la 
culture dans tout le Brésil ».  
 
Assistance médicale, instruments d’agriculture, écoles, technologie et cultures vont permettre 
à l’Indien civilisé de ne plus vivre dans un monde de désolation pourtant décrit comme 
paradisiaque pour ces Indiens « forts » qui «vivent de la chasse et de la pêche ». Comment 
considérer ce discours paradoxal ? Il est le résultat d’une distorsion communicationnelle211 
qui produit d’une part un discours officiel assurant sa propagande («  Le gouvernement 
révolutionnaire212 est déterminé à changer la vie brésilienne ») et qui occulte d’autre part, 
tout en feignant les considérer, les aspects de la réalité qui viendraient faire obstacle à sa 
propagande (« Dans le Xingu, la vie est encore paradisiaque »). Confronté à ce discours 
propagandiste qui semble considérer les valeurs du monde indien, le spectateur peut plus 
aisément adhérer à l’idée d’un programme objectif d’assistance à un peuple en danger 
d’extinction. Dans un autre extrait datant de 1988, la FUNAI, utilise des images d’archives du 
SPI organisme qui l’a précédée pour rendre compte de son implication et de son engagement 
auprès des Indiens : « la FUNAI pense que plus que jamais il est nécessaire de parler des 
Indiens, de s’occuper de leur liberté, de préserver leur terres. 1988, année de la culture 
indigène FUNAI »  
 
Le réalisateur juxtapose ces images à celle d’une insupportable vérité concernant 
l’anéantissement des Indiens. Le documentaire  primé en 1975, Noel Nutels (M. Altberg, 
1975) retraçant la vie du médecin, Noel Nutels qui a dédié plus de trente ans sa vie aux 
peuples indigènes, montre des Indiens malades et d’une extrême maigreur qui semblent plus 
morts que vivants. Ils se laissent filmés découvrant des regards attristés et perdus dans le vide 
tandis que certains d’entre eux passent, marchant péniblement et difficilement, devant un 
matériel de radiologie installé au cœur de la clairière. En utilisant des extraits d’autres films 
comme Mundo Estranho (E. Eichorn 1948) ou encore de Xetas na Serra dos Dourados (V. 
Kozak 1956) le réalisateur nous montre une fiction dans laquelle un Indien est jeté aux 
piranhas et un documentaire datant de 1956 et réalisé par l’anthropologue Vladimir Kozak 
montrant les Indiens Xeta aujourd’hui disparus : les images du corps malade, puis mort de 
l’un d’entre eux suivi d’un gros plans d’un indien en pleurs sont édifiantes. Toutes ces images 
déconstruisent les propos propagandistes et montrent la réalité de la rencontre entre les Blancs 
et les Indiens..  

                                                 
210 Le régime militaire de droite brésilien n’était pas qualifié de « dictature » mais de « gouvernement 
 révolutionnaire ».  
211 Nous ne conservons du concept d’Habermas (J. Habermas, Théorie de l'agir communicationnel, coll. L'espace 
du politique, Fayard, Paris, 1987. t. I : Rationalité de l'agir et rationalisation de la société) que son aspect 
éclairant l’écart entre discours idéologique officiel et sa traduction dans le réel, aspect qui nous semble 
particulièrement éclairant pour l’analyse des discours idéologiques du Brésil dictatorial.  
212 Le régime militaire brésilien n’était pas qualifié de « dictature » mais de « gouvernement  révolutionnaire ».  
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4. Un discours propagandiste sur le Brésil  
Les différents extraits de films provenant de fictions, de documentaires construisent un regard 
particulier sur l’Indien et son espace au cœur duquel s’inscrit, au travers de clips de 
propagande ou d’extraits tirés de films institutionnels des années soixante et soixante-dix – 
années de dictature militaire au Brésil –  un discours sur le Brésil et sur l’identité collective 
brésilienne. Des extraits provenant de clips publicitaire comme celui issu de la 
communication sur la Semaine de l’armée, où l’on voit, à l’image, les mots « Responsabilité » 
« Tranquillité », « Intégrité », « Développement », « confiance », « sécurité » et « armée » 
former les bordures des figures géométriques du drapeau brésilien qui dévoile à son tour un 
soldat en contre plongée et le drapeau qui flotte au vent, font de façon très explicite la 
propagande du pays. Comme pour les clips musicaux de l’époque de la dictature vantant un 
grand Brésil qui va de l’avant, certaines des représentations de l’Indien servent également ce 
discours propagandiste à la gloire d’un pays fertile et à l’avenir prometteur. Un des poèmes du 
réalisateur répond à cette idéologie d’une terre mère bienveillante en faisant surgir la figure 
du père pour discourir sur l’idée d’une terre laissée à l’abandon, d’un pays sans 
gouvernement, sans « père » : « Père banni, malade, absent, un pays cordial, un père 
cannibale, un pays paradis, un pays sans père » : telle est la conviction du réalisateur.   
 
En mettant bout à bout des extraits de films sans souci de hiérarchie esthétique, chronologique 
ou de genre, Yndio do Brasil, réactualise les représentations sociales de l’Indien pour 
construire une argumentation qui met en exergue le langage paradoxal des institutions 
brésilienne – qui n’hésitent pas à instrumentaliser  l’Indien mis au service d’une propagande 
politique et/ou institutionnelle  – et la mise à l’écart systématique, dans l’identité collective 
brésilienne, de la composante indienne de cette identité. Ce dispositif d’assemblage d’images 
qui brouille le statut de celles-ci, permet au réalisateur de dévoiler le discours profond qui 
irrigue la société brésilienne depuis les années dix : quelque soient les discours politiques, 
l’Indien est perçu comme incarnant cette altérité sauvage et/ou exotique tout à la fois 
fascinante et répugnante qui évoque la nostalgie d’un paradis perdu mais qui n’est civilisable 
qu’au au prix d’une politique volontariste.  Depuis les années quatre-vingt dix, des 
mouvements de revendication identitaires ethniques se font entendre. Ce retournement du 
stigmate finira-t-il à avoir raison de la méconnaissance des réalités indiennes dans la société 
brésilienne ?  
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Revendications identitaires ethniques: le cas des indiens Tapeba et autres 
Indiens du Nordeste-Brésil 

Erika THOMAS 
 
1. QUESTIONS PREALABLES 
1.1. Qu’est-ce qu’un Indien ?  
Images de l’Indien dans l’imaginaire brésilien 
 
Il suffit d’un bref coup d’œil aux images, quel qu’en soit le support, que la société occidentale 
n’a cessé de véhiculer sur l’Indien pour entrevoir la fonction d’altérité radicale et ambivalente 
qu’il incarne dès les premières représentations. La première édition de Mundus Novus213, 
imprimée à Paris en 1503, contient une des premières images de l’Indien du Brésil : il s’agit 
de la  gravure sur bois d’Augsbourg de Johann Froschauer, Image du Nouveau Monde dans 
laquelle l’anthropophagie y constitue le thème principal. La gravure représente tout à la fois 
l’affection et la cruauté interpersonnelles : une mère allaitante, un enfant partageur, des 
hommes se saluant co-existent avec la scène de cannibalisme où un bras et une jambe sont 
dévorés. La gravure est accompagnée du texte suivant:  
« (…) Ces personnes se promènent nues, elles sont belles mais ont une couleur de peau 
noisette et sont bien faites. Les têtes, les cous, les bras, les parties intimes, et les pieds des 
hommes comme des femmes sont décorés avec des plumes. Les hommes possèdent sur le 
visage et le torse beaucoup de pierres précieuses. Personne ne possède rien, tout est à tous. 
Les hommes prennent pour femme celles qui leur plaisent le plus, qu’il s’agisse de sa propre 
mère, de sa sœur, de son amie (…) Ils se combattent entre eux, se dévorent entre eux, y 
compris ceux qu’ils tuent au combat dont les corps sont suspendus au-dessus de brasiers. Ils 
vivent 150 ans. Et n’ont pas de gouvernement »214 
 
Johann Froschauer, n’ayant jamais été en Amérique, restitue dans sa représentation 
l’imaginaire relatif aux Indiens et à ce qui « nous » différencie d’eux : l’exposition du corps, 
la sexualité, l’organisation sociale et le non-respect des lois relatives à l’inceste et au 
cannibalisme.  
 
Contemporaine à celle-ci, le tableau l’Adoration des Mages de Vasco Fernandes (1501-1506) 
représente pour la première fois dans l’histoire de la peinture européenne, un roi mage Indien.  

                                                 
213 Lettre d'Amerigo Vespucci, navigateur florentin,  où il décrit les Indiens d'Amérique tels qu'il les 
perçoit. C'est dans la lettre qu'il adresse en 1502 à l'ambassadeur de Florence en France, Lorenzo 
di Pietro Medici, qu'Amerigo Vespucci fait le récit de son troisième voyage le long des côtes du 
Brésil. Cette lettre est traduite en latin et imprimée à Paris en 1503 puis à Venise en 1504 sous le 
titre Mundus Novus. Ce texte ne connaîtra pas moins de onze éditions en l'espace de trois années 
et environ une cinquantaine pour la première moitié du seizième siècle. 
214 Traduction personnelle à partir de celle de LEITE, José Roberto Teixeira. Viajantes do 
Imaginário: A América vista da Europa, século XV-XVII. Revista da USP. Dossiê Brasil dos 
Viajantes. Número 30. São Paulo: USP, 1995,  p. 2.  
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L’Indien y est européanisé : chemise et pantalon recouvrent son corps et l’attitude d’adoration 
le rend proche par la foi qu’il partage avec ses compagnons blancs.  
 
Au XVIIe siècle, les toiles du peintre hollandais Albert Eckhout sur les Tupi et Tapuia 
ouvrent le chemin à une esthétique naturaliste assumée comme volonté « ethnographique » 
qui influencera les voyageurs du XVIIe au XIXe siècle en conservant cependant  les 
stéréotypes ambivalents du siècle précédent. C’est lors de son séjour au Brésil215 qu’Albert 
Eckhout exécute différentes toiles censées rendre compte d’une  typologie des habitants du 
Brésil. Quatre toiles représentent des Indiens du Nordeste au contact avec l’occupation 
hollandaise : les Indiens Tupi et les Indiens Tapuia. Cette série viendra clore la représentation 
iconographique dichotomique de l’Indien oscillant entre la sauvage cruauté et la civilisation 
(ou domestication) possible. Ambivalences entre le bon et le mauvais Indien. 
 
Au Brésil, l’expédition du portugais Alexandre Rodrigues Ferreira inaugure à la fin du XVIII 
la constitution d’une importante documentation iconographique qui généralisera, au cours du  
XIXe siècle, la représentation de l’Indien jusqu’à l’avènement de la photographie. A la fin du 
XIXe siècle, le gouvernement brésilien entreprend une politique de repeuplement et 
d’occupation des régions du Mato Grosso et de l’Amazonie. Il s’agissait de coloniser ces 
régions avec des populations non indigènes, construire des routes, “éduquer” les Indiens et 
installer des moyens de communications qui reliraient l’intérieur des terres au littoral. De 
1907 à 1915 le jeune Rondon commande la Commission Stratégique d’Installation de Lignes 
Télégraphiques  du Mato Grosso en Amazonie. Au sein de cette commission, le Major Luiz 
Thomaz Reis est responsable de la section cinématographique et photographique créée en 
1912. La commission Rondon a ainsi produit les premières images photographiques et  
cinématographiques des Indiens qu’elle croisait sur sa route. Cette documentation, 
aujourd’hui archivée en grande partie au Museu do Indio à Rio de Janeiro, comprend une 
précieuse collection de filmes ethnographiques entre lesquels :  “Rituaes e festas bororo” 
(1917), “Ao redor do Brasil: aspectos do interior e das ronteiras brasileiras” (1932), 
“Romuro, selvas do Xingu” (1924), “Os carajás” (1932), “Viagem ao Roraima” (1927), 
“Parimã, fronteiras do Brasil” (1927) et “Inspectoria de Fronteiras” (1938).  Les films de  
Thomaz Reis étaient projetés en public et, comme les photographies, ils ont contribué à 
élaborer un imaginaire collectif concernant l’Indien. Certaines des photographies sont 
empreintes de la doctrine positiviste d’alors : Indiens tenant le drapeau brésilien ou encore 
figure féminine comme symbole de la nation. L’utilisation des images de la Commission sert 
l’idéologie de la consolidation d’une identité collective  brésilienne en dialogue avec ses 
composantes.  
 
Dans les oeuvres fictionnelles du début au premier tiers du XXe siècle, la thématique de 
l’Indien sera élaborée par l’un des principaux représentants du Romantisme au Brésil, José de 
Alencar. Trois de ses œuvres deviendront des grands classiques de la littérature brésiliennes : 
O guarani (1857), Iracema (1865) et Ubirajara (1874). Les textes sont influencés par la 
lecture de Rousseau et le mythe européen du bon sauvage. Ses œuvres seront adaptées au 
cinéma et produiront ainsi les premiers films de fictions ayant pour thématique l’Indien. O 
Guarani connaît alors une première mise en image en 1908 grâce à Benjamin Oliveira qui 
filme une pantomime adaptée du roman et intitulée Os Guaranis ainsi que trois versions 
cinématographiques entre 1916 et 1926: celles de l’Italo-Brésilien Vittorio Capellaro en 1916 
et 1926 et celle de João de Deus en 1920. Vittorio Capellaro adaptera également Iracema, 

                                                 
215 Ce qui était assez rare concernant les images d’Indiens du XVIe siècle souvent peintes par des 
peintres n’ayant jamais mis les pieds au Nouveau Monde ou, dans le cas de Staden, Thevet et Léry 
peintes longtemps après leur retour en Europe.  
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l’histoire d’amour entre une Indienne du Ceara et un Blanc servant d’allégorie à la formation 
de la nation brésilienne. Ubirajara, qui raconte la trajectoire d’un Indien,  sera adapté au 
cinéma en 1919 par Luiz de Barros.  Les années 30 et le passage au cinéma parlant mettront 
également à l’honneur l’Indien dans des fictions comme O caçador de diamantes (1932) de 
Capellaro  et  Descobrimento do Brasil (1937) de Humberto Mauro. Tous ces films ont la 
particularité de mettre en image deux éléments récurrents et simplificateurs: d’une part, le 
mythe du bon sauvage qui s’allie par amour ou dévouement à la cause des Blancs, d’autre 
part, les tensions intragroupes chez les Indiens. 
 
Qu’en est-il de l’image de l’Indien aujourd’hui ? En mai 2008 le journaliste Altino Machado 
diffuse sur son blog et dans la revue online Terra Magazine, une photographie qui va faire le 
tour du monde et alimenter une polémique concernant sa véracité.  Il s’agit d’une 
photographie de Gleison Miranda prise au cours d’un vol au-dessus de la frontière Brésil-
Perou lors d’une mission commandée par l’anthropologue José Carlos dos Reis Meirelles 
Júnior, de la FUNAI (Fondation National de l’Indien). La photographie montre des Indiens 
isolés en Amazonie n’ayant jamais eu de contact avec la civilisation. L’objectif les capture 
tandis qu’ils pointent leurs flèches vers l’œil de la caméra.  
 
En réalité ces Indiens avaient déjà été, depuis plus de vingt ans, repérés et photographiés par 
la FUNAI mais leurs images n’avaient pas été exhibées et restaient dans les archives de la 
Fondation Nationale de l’Indien216. En concertation avec l’anthropologue de la FUNAI, José 
Carlos dos Reis Meirelles Júnior, la divulgation de cette photographie et de celles qui suivront 
a pour objectif de dénoncer la déforestation, l’exploitation illégale du bois provenant des 
terres de ces Indiens et, par conséquent, de mobiliser l’opinion internationale217. Les 
photographies ont circulées via Internet d’abord, puis via la presse écrite. La diffusion 
internationale a eu pour conséquence une réponse politique quasi immédiate de la part du 
gouvernement du Acre qui créa de nouveaux postes de garde et de surveillance aux frontières 
des territoires indiens. Au-delà de la mise en scène du dispositif visant à sensibiliser les 
consciences et les pouvoirs publics, il est intéressant de relever que les différentes 
photographies, ayant été portées à la connaissance du public, illustrent deux aspects investis 
par le documentaire contemporain et par la photographie contemporaine : la défense du 
territoire (même si elle s’effectue ici par des moyens dérisoires) avec un Indien qui cesse 
d’être le sujet exotique à civiliser ou à combattre pour devenir celui qui lutte pour la 
préservation de son existence culturelle et matérielle ; la cohésion du groupe où l’Indien cesse 
d’être clivé (bon/sauvage) en fonction de son rapport au Blanc, pour être représenté et perçu 
en tant qu’élément d’un groupe défendant des intérêts qui leur sont propres.  
 
Ces deux aspects se retrouvent dans le travail photographique entrepris à partir des années 
soixante par Claudia Andujar sur les Yanomami. Les photographies en noir et blancs à 
l’esthétique soignée racontent le parcours des Indiens : le lien fusionnel à la nature, la 
rencontre avec le monde dit "civilisé" comme prémisse de leur expulsion au cours des années 
quatre-vingt par les chercheurs d’or et par le  projet de construction de la route Perimetral 
Norte218, la lutte nécessaire pour la démarcation de leur territoire.  
 

                                                 
216 Débora de Carvalho Pereira Gabrich, “O encadeamento da imagem dos índios isolados da 
Amazônia na internet” in Coloquio Comunicação Midiatica, universidade federal de Minas Gerais 12 
à 14 novembre 2008. 
217 1.090 photographies ont été prises durant cinq jours de survol de la région frontalière entre le 
Brésil et le Perou.   
218 Voir Claudia Andujer, Alvaro Machado, Yanomami, la danse des images, éditions Marval, 2007.  
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Si le terme « Indien » fait trop souvent référence à une sorte d’Indien « générique » qui 
comprendrait par un procédé extrêmement simplificateur tous les Indiens du Brésil, il 
convient de revenir sur deux Indiens dont les noms ont été médiatisés et rendus célèbres au 
travers des luttes qu’ils ont menées au nom de tous les Indiens : Raoni et Juruna. Le premier 
est un leader Kayapo qui s’est fait connaître, notamment au côté du chanteur Sting, lors de ses 
campagnes internationales à la fin des années quatre-vingt, en faveur des peuples indiens et en 
faveurs de la protection de l’environnement. En 1984 il se montre pour la première fois en 
public avec ses peintures et armes de guerre face au ministre de l’intérieur Mário Andreazza 
pour réclamer la démarcation des terres. Il revient en Europe en 2000 en quête de support 
financier permettant de développer un ensemble technologique au cœur du  Parque National 
du Xingu.  Juruna, décédé en 2002, est surtout connu au Brésil. Il aura été le premier député 
fédéral brésilien (pour le Parti Démocrate Travailliste de 1983 à 1987) appartenant à la 
communauté indienne. Au cours des années soixante-dix il avait protesté auprès de la FUNAI 
pour la démarcation des terres et s’était rendu célèbre en se promenant partout avec un 
magnétophone lui permettant d’enregistrer systématiquement  la parole des Blancs. Ces deux 
figures médiatiques contribuent, à l’intérieur d’un agencement particulier, à apporter à la 
représentation sociale de l’Indien un nouvel élément : celui d’un être qui se mobilise 
politiquement pour les siens.  Plus nuancées qu’auparavant, les images contemporaines de 
l’Indien offrent les contours d’un Indien condamné, d’un Indien qui résiste, d’un Indien qui 
cherche à préserver son identité ethnique et d’un Indien qui tente de se mobiliser 
politiquement. Le documentaire brésilien contemporain illustre lui aussi ces nouvelles facettes 
de l’Indien au travers de films comme Terra dos Índios  (Zelito Viana 1978), 500 Almas (Joel 
Pizzini , 2004) Xingu, A Terra Ameaçada (Washington Novaes, 2007), Ñande Guarani 
(André Luis da Cunha, 2008) entre autres. Ces documentaires traitent tous de la lutte pour la 
terre en mettant en relief la figure de l’Indien, quelque soit son appartenance communautaire, 
comme étant celle du porteur d’une l’identité en péril. Les documentaires insistent sur la 
triade : espace, rites et cohésion identitaire. S’ils paraissent mobilisés, les Indiens nous 
semblent aussi  fragilisés et déprimés par un acharnement impitoyable auquel ils doivent faire 
face.  
 
La représentation de l’Indien dans la fiction contemporaine est plus ambiguë dans la mesure 
celle-ci  semble tenir à certains clivages générateurs de fascination et de rejet. C’est 
essentiellement à partir des années soixante que les Indiens deviennent des protagonistes 
importants dans les fictions. Le classique Macunaïna (Andrade, 1969) illustre ce changement 
de point de vue quant aux places octroyées aux Blancs, aux Noirs et aux Indiens, même si une 
analyse fine de ce film fait apparaître l’ambiguïté du personnage219. Les Indiens deviendront 
la métaphore de problématiques nationales dans des films comme Qu’il était bon mon petit 
français (Pereira dos Santos, 1970), Iracema, uma transa amazonica (Bodansky, 75/80) ou 
encore Uirà, um indio em busca de Deus (Dahl, 1974). Les problématiques centrées autour 
des questions concernant la violence faite aux Indiens, la lutte pour la terre, leur résistance 
apparaîtront au travers de films comme O Guarani (Bengel, 1995) Brava gente brasileira 
(Murat, 2000) ou encore Brincando nos campos do senhor (1991) de Hector Babenco.  
 
1.2. Qu’est-ce qu’être Indien ? Les ateliers vidéos : l’Indien comme sujet et objet du 
discours  
En 1979, année marquant l’ouverture politique du régime militaire brésilien, le Centre de 
Travail Indigéniste (CTI)220  est créé par des anthropologues et éducateurs sociaux. Il a  pour 

                                                 
219 Voir ma thèse de doctorat, E.THOMAS, Figures de l’étranger, construction des identités et du 
rapport à l’Autre dans le cinéma brésilien, Paris 3, juin 2001.  
220 http://www.trabalhoindigenista.org.br/historico.asp 
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principal objectif de défendre les droits des peuples indigènes avec lesquels il travaille et 
auxquels il apporte assistance sociale, juridique, technique afin de leur permettre d’atteindre 
une auto-suffisance économique et politique. Le projet « Vidéo dans les tribus » est un de 
leurs projets développés en 1987 et permettant aux Indiens de différentes communautés de se  
former au langage et à la pratique vidéo.  Le projet permet ainsi une réaffirmation identitaire 
collective visant à une consolidation de celle-ci, il permet également une représentation 
propre au groupe qui la produit, un moyen de conserver des rituels et des éléments propres à 
chaque groupe ainsi qu’un moyen de véhiculer des problématiques indigènes. L’implantation 
d’un réseau intercommunautaire de prêt de vidéo favorise la communication entre les 
différentes communautés indigènes221.  De plus, les vidéos forment un fonds culturel innovant 
quant  aux représentations  qu’il propose : en effet, l’Indien s’il est objet du discours filmique 
en est également le sujet, caméra à la main. Différents articles et travaux universitaires222 
analysent ces productions chaque fois plus importantes et dont un certain nombre est présenté 
chaque année au cours de festivals ethnologiques brésiliens comme le Festival du Film 
Documentaire et Ethnologique de Belo Horizonte.  
 
1.3. Y a t il des Indiens au Cearà ?  
Dans l’Etat du Ceara (Nordeste du Brésil) il existe au moins treize ethnies reconnues par la 
FUBAI et près de 22.400 habitants du Ceara qui s’auto définissent comme Indien.  Répartis 
dans différentes zones du Ceara et en particulier dans les régions du nord,  Inhamuns et dans 
la région métropolitaine.   
En juillet 2008, j’ai rencontré et filmé trois communautés indiennes du Ceara : les Tapeba, les 
Jenipapo-Kanindé et les Pitaguary. La particularités de ces communautés nordestines est 
qu’elles revendiquent leur appartenance ethnique depuis relativement peu de temps. En effet, 
le XIXe siècle les ayant condamnées, par le biais d’un décret législatif, à renier leur identité 
indienne, ce n’est qu’à partir des années 1980 que celles-ci ont lutté pour la reconnaissance de 
leur identité et pour la démarcation de leurs terres. Il m’a semblé intéressant de constater que 
la réappropriation identitaire se faisait, pour gagner en visibilité et reconnaissance au sein de 
la société brésilienne, au travers d’attributs de parures et de peintures corporelles : ainsi 
présentés, les indiens du Ceara se rendaient visiblement identifiables. Comme si pour exister 
l’Indien devait d’abord être reconnu visuellement et qui sait, peut-être, se reconnaître lui-
même au travers des images stéréotypées que fabrique la société à son égard.  
 
2. REVENDICATIONS IDENTITAIRES DES INDIENS DU CEARA 
2.1. Les Tapeba, premiers Indiens du Ceara a avoir revendiqué leur identité ethnique 
Les Indiens Tapeba sont les propriétaires séculaires d’une région du Ceara, dont le centre est 
Caucaia. Néanmoins, en 1860, un décret promulgué par l’Assemblée législative du Ceara 
déclare inexistants les Indiens du Ceara afin d’octroyer légalement de grandes étendues de 
terre à l’Etat qui exerce un contrôle croissant sur la main d’œuvre locale essentiellement 
composée d’Indiens condamnés au travail forcé. A partir de cette date, les traditions et 
                                                 
221 De même un site permet la visualisation de différentes vidéo: 
http://www.videonasaldeias.org.br/2009/ 
222 Citons, à titre d’exemple, Ruben Caxeita de Queiroz, Politica estetica e etica no projeto video 
nas aldeias, , UFMG 2004 ou encore Dominique T. Gallois, Vincent Carelli , Vídeo e diálogo cultural, 
experiência do projeto, vídeo nas aldeias, Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, ano 1, n. 2, p. 
61-72, jul./set. 1995. Citons également l’analyse filmique réalisée à partir de 5 de ces vidéos (de 
1995 à 2000) par Sylvia Caiuby Novaes, « Quando os cinéastas são indios », consultable sur le 
site :  
http://www.mnemocine.com.br/osbrasisindigenas/caiuby.htm 
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langages indiens commencent à se perdre. Se revendiquer Indien était risquer la torture et la 
mort. La lute pour leur reconnaissance ethnique et pour la reconquête de leur territoire s’est 
développée à partir des années 80. Les Tapeba seront les premiers à revendiquer leur identité 
ethnique avec l’appui de la FUNAI (Fondation de l’Indien) et l’Archidiocèse de Fortaleza. 
Les premières identifications et délimitations de territoires furent établies après la 
reconnaissance identitaire indienne. Cependant, des 30000 hectares initialement concédés à ce 
peuple, seuls 4800 hectares le furent réellement. Occupant aujourd’hui des zones différentes à 
Caucaia, les Tapeba ont une économie qui se rattache à l’espace habité et à la saison. Les 
ruraux travaillent la paille et l’agriculture. Les urbains ont de petits commerces ambulants, le 
travail domestique et salarié.  La pêche et l’élevage de crustacés concernent ceux qui habitent 
le long des fleuves. Ils sont organisés en 15 tribus réparties à Caucaia (11 km de Fortaleza) et 
comptent environ 6000 individus répartis en 15 zones géographiques223 
 
Même si aujourd’hui la présence indigène commence à être considérée et reconnue, même si 
des travaux universitaires développent depuis les années quatre-vingt des connaissances sur la 
question indienne au Ceara, les tapeba luttent toujours pour leurs terres et reprennent, au 
travers « d’occupations »,  les territoires qu’ils estiment être les leurs. Cette lutte se fait dans 
un climat de tension. Outre la question agraire, la revendication identitaire croît depuis les 
années quatre-vingt, la question culturelle et spirituelle se trouve au cœur d’une revendication 
identitaire qui agit en élément de consolidation du peuple Tapeba. La lutte des Tapeba a 
ouvert la voie à celle de deux autres communautés indiennes du Ceara : Les Jenipapo Kanindé 
et les Pitaguary. Les Jenipapo Kanindé sont les descendants des Payaku, une ethnie 
nombreuse qui, au XVIe siècle habitait le littoral du nordeste comprenant les actuels Etats de 
Rio Grande do Norte et du Ceara. Aujourd’hui, ils sont les Jenipapo-Kanindé  et habitent la 
Lagoa Encantada à  Aquiráz.  Ils possèdent les titres individuels des territoires qu’ils habitent 
mais leurs terres sont réparties collectivement. Peu nombreux aujourd’hui (environ 250 
individus), ils s’organisent en une seule tribu. Leur économie est essentiellement basée sur 
l’agriculture, la pêche et la cueillette. Ils plantent du manioc toute l’année et durant la saison 
des pluies ils cultivent le maïs, le haricot, la patate douce, et autres spécialités locales. La 
collecte de cajoux, de mangues et autres fruits est saisonnière. Les hommes fabriquent des 
objets en feuilles de carnauba tressées (chapeaux, sacs, pots), ils confectionnent également des 
filets de pêche. Les femmes fabriquent des nappes et autres objets en dentelles et 
confectionnent également de la vaisselle en terre cuite.  
 
D’origine tupi, le terme  Pitaguary apparaît au cours des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles pour 
désigner un lieu, un terrain, un endroit. C’est un nom dérivé de  Potiguara, ethnie habitant le 
littoral du Ceara au XVIIe. C’est essentiellement à partir des années quatre-vingt dix que les 
Pitaguary ont commencé à s’organiser politiquement pour obtenir la démarcation de leur 
territoire et leur reconnaissance identitaire.  Habitants les zones de Maracanaú et Pacatuba 
(régions limitrophes de Fortaleza), ils se répartissent en cinq tribus habitant des zones 
différentes224. Ils comptent un total d’environ mille individus. L’agriculture, la pêche et la 
cueillette forment l’essentiel de leur économie avec l’artisanat. Comme les Jenipapo Kanindé, 
ils plantent du manioc toute l’année et durant la saison des pluies ils cultivent le maïs, le 
haricot, la patate douce, et autres spécialités locales. La collecte de cajoux, de mangues et 
autres fruits est saisonnière. L’artisanat est essentiellement composé de céramiques peintes, de 
bijoux confectionnés à partir de graines végétales et de broderies.  

                                                 
223 Ponte, Parque Soledade, Capoeira, Grilo, Itambé, Trilho, Jandaiguaba, Água Suja, Capuan, 
Lagoa dos Tapeba I, Lagoa dos Tapeba II, Jardim do Amor, Coité, Lameirão e Sobradinho. 
224 Horto, Olho D'água, Santo Antônio do Pitaguary, Aldeia Nova e Munguba. 
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En 2008/2009225, j’ai réalisé en collaboration avec ces trois communautés indiennes et en 
partenariat avec le CDPDH (Centre pour la défense et la promotion des droits humains) de 
Fortaleza, une vidéo qui donne la parole aux principaux leaders et représentants de ces 
peuples.  Cherchant à divulguer leurs luttes au niveau international, le travail en amont 
concernant ce qu’ils souhaitaient véhiculer comme discours a été intense et productif.  Si le 
montage est de mon fait et illustre, comme les images qu’il contient, mon point de vue de 
vidéaste, il convient de signaler que le recueil des discours s’est fait sans interférence verbale 
de ma part et en suivant simplement le fil conducteur suivant : les intervenants se présentaient 
et étaient libres de parler de ce qu’ils souhaitaient. A la fin de chaque entretien, les 
intervenants indiquaient ce qui était important d’être retenu dans ce qui venait d’être dit. Une 
première version montée leur a été présentée en avril 2009 et après quelques correctifs 
demandés (noms de lieux ou de personnes) une deuxième version a été définitivement 
adoptée. Cette vidéo226 diffusée par les chaînes parlementaires au Brésil est intégralement 
visible sur le site :  
http://erikathomas.free.fr/cm/video.php?id=6 
 
2.1. Les discours contenus dans la vidéo s’organisent autour de trois pôles spécifiques : 
l’identité indienne ; les revendications et l’organisation sociale des Indiens ;  et enfin, les 
aspects culturels de ces peuples. 
 

2.1.1 De la peur a la fierté d’être Indien 
Raimunda Cruz se souvient : « Tu sais, ceux sont les plus jeunes qui ont eu le courage de se 
revendiquer Indiens. Les plus vieux ne parlaient pas. Ils avaient peur. Dans le passé certains 
avaient eu la langue coupée. Ils étaient attachés, tués. Ils vivaient comme des esclaves. Ils 
avaient peur de parler. Pas nous. Nous on a trouvé la force et le courage. A l’école où 
allaient les enfants, quand quelqu’un demandait « Il y a des Indiens ici ? », tout le monde se 
taisait. Mais aujourd’hui c’est plus comme ça. Si quelqu’un demande : ’ il y a des indiens 
ici ? ’ Tout le monde lève la main. »  
La fierté indigène est une longue conquête y compris du point de vue juridique. Le Statut de 
l’Indien a été élaboré au travers d’une loi (Loi 6001 du code civil) fixant les relations entre 
l’Etat, la société et les peuples indigènes. Cette loi, entrée en vigueur en 1973, reprend les 
assises du code civil brésilien de 1916 et considère les peuples indiens comme « relativement 
incapables/irresponsables » et devant donc être sous la tutelle d’un organe d’Etat. Il revient 
actuellement à la FUNAI227 dépendante du ministère de la justice, d’exercer cette tutelle. 
Dans son article 1er, la loi 6001 précise que son objectif premier est « d’intégrer les Indiens à 
la société brésilienne, les assimilant de manière harmonieuse et progressive228 »  
La constitution de 1988, consacre un chapitre aux Indiens (« Dos Indios ») et modifie le point 
de vue précédant en reconnaissant leurs identité culturelle. L'article 231 précise que « Sont 
reconnus aux Indiens leur organisation sociale, leurs coutumes, leurs langues, leurs 
croyances et traditions ainsi que leurs droits originels sur les terres qu'ils occupent 

                                                 
225 Tapeba entre mémoire et reconquête (Erika Thomas, 2009, 20mn46- sélection 53° Congrès 
International des Américanistes Mexico 2009, diffusion chaînes parlementaires Céara et Brasilia 
juillet/août 2009).  
226 Sélectionnée au 53° Congresso Internacional de Americanistas, Mexico 19 au 24 juillet. 
Sélectionée à la VIII Reunión de Antropología del Mercosur (RAM 2009) Buenos Aires, Argentine 29 
septembre-2 octobre 2009. Diffusion chaînes brésiliennes TV Camara Ceara, TV Camara Brasilia, 
TV Senado Brasilia.  
227 La FUNAI a remplacé en 1967 la SPI (Société de Protection des Indiens) créée au début des 
années 10. 
228 “integrar os índios à sociedade brasileira, assimilando-os de forma harmoniosa e progressiva” 
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traditionnellement, il revient à l'Union de les délimiter, de les protéger et de faire respecter 
tous leurs biens ».229 
Le rôle de l’Etat investie alors la tutelle des droits et non plus celles des personnes. Il devient 
nécessaire de revoir le contenu du dit « Statut de l’Indien » : Trois projets de lois ont été 
présentés (dont deux émanant de ONG) et à partir de 1992 une Commission Spéciale a été 
créée au parlement pour réfléchir à la question. En 1994, cette commission a approuvé une 
modification régissant « le Statut des sociétés Indigènes » mais celle-ci n’est toujours pas 
entrée en vigueur. Le Nouveau Code Civil  (2002), retire les Indiens de la catégorie des 
“relativement incapables/irresponsables” en établissant que la responsabilité des Indiens doit 
être régie par une législation spéciale.  
La révision du Statut de l’Indien230 (et surtout la reconnaissance de leur responsabilité civile 
et donc de leur autonomie) et la démarcation des terres constituent les deux principales 
demandes des Indiens.   
 

2.1.2 Revendications et organisations sociales 
« Je me sens fier de savoir que j’ai un rôle important au sein de ma communauté : celui de 
construire une conscience politique vis-à-vis de nos droits ». (Weibe Tapeba) 
Les communautés indiennes s’organisent de façon de plus en plus autonomes afin de 
revendiquer leurs droits. Tout comme le leader Pitaguary, Francisco Daniel Araujo da Silva, 
(« Mon rôle ici, et ça toujours été comme ça, c’est d’être un avocat pour les Indiens. Indiens, 
un avocat pour la défense de nos droits, de la santé, de l’éducation, pour la démarcation des 
terres, la lutte pour la culture qui est très importante pour toute la communauté ») Weibe 
Tapeba, est un leader médiatique qui divulgue dans les médias l’histoire et les revendications 
indiennes.  
 
« La lutte pour la terre des tapeba est séculaire. Depuis le XVIIe siècle notre peuple a un 
territoire garanti par des  documents officiels de l’époque de Pedro Pompalino disons vers 
1876 ou 86 il y a eu un décret déclarant inexistants les peuples indiens, alors qu’ils étaient 
ici. C’est le comble, on tue l’Indien par décret alors qu’ils existaient ici. Ce décret a forcé 
beaucoup de Tapeba à partir vers d’autres Etats du Brésil. Il y a des indiens Tapeba au 
Maranhão, en Amazonie, au Acre,  à Brasilia, à São Paulo. Ils ont perdu le contact avec 
notre terre (…) Mon rôle dans la communauté Tapeba est d’articuler notre mouvement 
autour de la question du droit à nos terres traditionnelles.». 
Depuis 1988, L’État fédéral est donc responsable de la délimitation des aires des différents 
peuples. Cette situation juridique est source de conflits face aux entreprises qui exploitent les 
terres, face à de grands propriétaires terriens qui pensent les posséder.  
 « Notre terre a été volée, envahie, alors que c’est la terre de droit des Indiens. Pourquoi ça 
continue comme ça ? Parce qu’aujourd’hui en plus des propriétaires brésiliens il y a ceux qui 
viennent de l’étranger. » (Lucia de Fatima Teixeira) 
Il convient de préciser que les terres indiennes continuent d’être envahie et exploitée par les 
entreprises locales. Rappelons à titre d’exemple, le récent vol de glaise des sols tapeba par des 

                                                 
229 “São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e 
os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-
las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens” 
230 Bien que les choses se compliquent avec les protestations de la FUNAI qui, voyant dans la fin de 
la tutelle sa propre disparition comme celle de l’implication de l’Etat, parvient à mobiliser certains 
peuples Indiens qui, maintenant, demandent la non révision du statut (c’est le cas des Pareci, 
Xavante, Chiquitanos, Bakairis e Nhambiquara du Mato Grosso comme le rapporte l’article « Índios 
protestam contra revisão de lei indígena » du Globo Amazonia du 3/12/2008.  
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entreprises de céramiques du Ceara, les pressions et les menaces de morts qui ont conduit les 
Tapeba, conjointement à la FUNAI a porter plainte231.  
 
L’organisation sociale des Indiens, qui comprend leur implication en matière d’éducation et 
de santé, passe par l’engagement de la jeunesse : « J’ai commencé à participer aux luttes du 
mouvement, aux rituels qui nous apportent la force au quotidien. Et aujourd’hui j’ai de plus 
en plus d’expérience, je discute avec les chefs, j’ai participé à des groupes d’échange pour 
connaître d’autres peuples, c’était sympa. Connaître d'autres peuples indiens c'est gagner 
plus d'expérience ». (Marciane Nascimento). Il semblait important aux communautés 
indiennes de montrer le lien générationnel et l’implication grandissante de la jeunesse 
agissante au niveau local ou national.   
 
Au-delà des revendications faite envers la société brésilienne, les Indiens sont en quête d’une 
reconnaissance nationale et internationale : « Ce qu’on peut dire aussi c’est qu’il y a eu une 
prise de conscience dans la société. Il y a 15 ou 20 ans, on avait affaire à une société qui 
avait beaucoup de préjugés, qui était très discriminative, qui ne respectait pas le principe de 
la diversité ethnique et culturelle (…) En ce moment, nous faisons des actions pour obtenir 
des appuis y compris au niveau international. Au Portugal, une organisation a initié une 
grande pétition pour soutenir la lutte tapeba et tremenbé» (Weibe) 
 

2.1.3. Cultures et croyances 
Le respect de l’environnement et l’importance accordée aux danses et aux prières 
traditionnelles agissent comme des consolidateurs d’identité indienne :  
 « Ici c’est notre terrain sacré. Pour nous il est très important. Ici nous puisons notre énergie. 
On est humain alors parfois on faiblit. Alors ici on puise notre force grâce à notre 
spiritualité. Ici nous baptisons nos enfants. Pour nous ici c’est tout. C’est un lieu, comment 
dire, plein de paix. Comme tu l’as vu, tu es arrivée ici tu as dû sentir cette paix, ce réconfort. 
C’est une mère n’est-ce pas ? La nature est notre mère.  On vient ici, on danse le Toré, on 
demande de l’aide. Et c’est comme ça qu’on avance avec notre foi. Une foi qu’on a en père 
Tupã et mère Tamaïn qui est la déesse de la terre et de la nature, ici on vient chercher notre 
force. » (Raimunda Cruz)  
 
3. REVENDICATION IDENTITAIRES ET STRATEGIE DE SURVIE 
Dans quelle mesure pouvons nous considérer la revendication identitaire comme émanant, en 
partie, d’une stratégie de survie ?  
La situation de l’Indien au Brésil est périlleuse, comme le rappelle un rapport récent 
d’Amnesty International : « Les populations indiennes semblent bien loin sur la liste des 
priorités d’une administration qui s’efforce de jongler avec des exigences nombreuses et 
rivales. De ce fait, elles sont de plus en plus vulnérables dans un environnement où la menace 
de la violence est toujours présente. Les progrès considérables qu’elles ont réalisés depuis la 
constitution de 1988 risquent d’être anéantis. Un lobby puissant, et dont la voix se fait 
entendre de plus en plus fort, réclame la réduction de leurs droits. Ceci, joint à l’incapacité 
des gouvernements successifs à mettre en place une stratégie cohérente pour assurer la 
reconnaissance et la protection de leurs droits, met en danger leur sécurité et même leur 
survie (…)232 » 
 Les populations indiennes font parties des couches pauvres de la population brésilienne. Elles 
s’organisent pour continuer de se faire entendre, certes, mais surtout pour continuer d’exister.  

                                                 
231 Diario do Nordeste, 25/03/2009 “Funai fecha cerco contra crime ambiental”. 
232 Amnesty International « Etrangers dans notre propre pays », rapport 2005. p. 55. 
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A la lecture du Code Civil de 1973 qui propose « d’intégrer les Indiens à la société 
brésilienne, les assimilant de manière harmonieuse et progressive » avant de reconnaître en 
1988 leurs spécificités identitaires (« Sont reconnus aux Indiens leur organisation sociale, 
leurs coutumes, leurs langues, leurs croyances et traditions ainsi que leurs droits originels 
sur les terres qu'ils occupent traditionnellement, il revient à l'Union de les délimiter, de les 
protéger et de faire respecter tous leurs biens ») il apparaît clairement que l’Indien brésilien 
est un étranger dans son propre pays. Un étranger pauvre. Le groupe devient un support 
important de réparation, de revendication et consolidation identitaire. Au travers des 
revendications communautaires propres à chaque groupe, c’est à la reconnaissance d’une 
identité indienne générique qu’aspirent, nous semble-t-il, les différentes communautés : 
l’Indien du Brésil. L’appropriation des attributs clairement identifiables comme appartenant à 
l’univers indien (plumes, peintures corporelles..) en sont une manifestation même si ils 
réactivent une dimension traditionnelle importante. Etre Indien c’est l’être aussi aux yeux des 
autres. 
En adaptant la synthèse des stratégies identitaires que propose A. Manço233, lorsqu’il 
considère les personnes issues de l’immigration, aux Indiens du Nordeste nous pouvons 
effectuer une lecture des quatre grands types de stratégies de survie investis par les 
populations minoritaires au travers des lois relatives aux Indiens: les postures d'assimilation 
conformante (assimilation individuelle au système socioculturel dominant), les postures de 
différenciation conformante (posture collective de revendication de la différence, de 
conservation des normes et valeurs de la culture originaire), les stratégies d'assimilation 
individuante (correspondant à une forme de gestion des similitudes culturelles en dépassant 
les antagonismes entre les deux cultures) et les stratégies de différenciation individuante 
(stratégies rationnelles et offensives de synthèse des cultures permettant la création d’une 
nouvelle culture où les éléments propres à chaque culture sont repérables) paraissent 
effectivement faire l’objet de prescriptions plus ou moins explicites de la part de la 
constitution brésilienne. Pour ce qui concerne le caractère d’assimilation ou de 
différenciation, il apparaît que le passage de la constitution de 73 à 88 a favorisé la transition 
de la stratégie d’assimilation à celle de différentiation : l’Indien est en droit de faire 
reconnaître sa différence ethnique et culturelle. Pour ce qui est du caractère conformant 
(négation de soi ou de l’Autre) ou individuant (acceptation de l’Altérité comme partie de 
l’Identité) des stratégies investies, il n’en va pas que des Indiens : il appartient désormais à la 
volonté politique du pays de mettre en place une véritable stratégie garantissant la 
reconnaissance et la protection des droits des Indiens de façon à assurer leur survie.  
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Le théâtre de la mémoire : Les Indiens Umutina du Mato Grosso (Brésil) 

Erika THOMAS 

Les Indiens du Brésil représentaient 5 à 6 millions d’individus lorsque le Brésil a été 

« découvert » en 1500, aujourd’hui, la population indigène est d’environ 358 000 individus 

répartis en 215 communautés ou ethnies (BARTH 1999 : 205). Ils représentent ainsi 0,2% de 

la population brésilienne (FUNAI : 2005). Parmi eux se trouvent les Indiens Umutina qui 

investissent actuellement la scène théâtrale comme vecteur d’exposition culturelle. La troupe 

 Nação Nativa Umutina, essentiellement composée de jeunes indigènes de cette communauté, 

existe depuis une dizaine d’années à Barra do Bugres (Mato Grosso) y présente le spectacle 

Os filhos de Haipuku pour raconter une histoire. Leur histoire c’est à dire l’Histoire de la 

« découverte » du point de vue des vaincus. Outre le fait que ces représentations répondent à 

la stigmatisation et à la forclusion de la composante indienne de l’identité collective 

brésilienne, c’est l’espace scénique lui même qui nous interpelle en tant qu’hyperespace : un 

lieu où coexistent, au travers de la représentation théâtrale, trois dimensions spatiales 

symboliques, à savoir un espace de présentation de soi, un espace d’exposition et un espace 

d’appropriation identitaire.  

 

I. La forclusion des Indiens du Brésil et la réponse des Umutina 

La situation des Indiens du Brésil est très sensible. Comme le rappelle un rapport d’Amnesty 

International « Les populations indiennes semblent bien loin sur la liste des priorités d’une 

administration qui s’efforce de jongler avec des exigences nombreuses et rivales. De ce fait, 

elles sont de plus en plus vulnérables dans un environnement où la menace de la violence est 

toujours présente. (…) l’incapacité des gouvernements successifs à mettre en place une 

stratégie cohérente pour assurer la reconnaissance et la protection de leurs droits met en 

danger leur sécurité et même leur survie (…) » (AMNESTY INTERNATIONAL 2005 :55). 

Ce constat est celui d’une évidence politique : les Indiens n’ont pas de poids réel dans la 

société brésilienne. Ceci peut s’expliquer autrement que par des raisons purement 

économiques. Dans une publication antérieure (THOMAS 2009 :67-88), nous avons 

considéré que la composante indienne de l’identité collective brésilienne était forclose. Nous 

avons utilisé le concept psychanalytique de forclusion pour mettre en perspective la mise à 
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l’écart des Indiens du Brésil dans l’imaginaire collectif brésilien. Rappelons brièvement les 

principaux éléments de cette réflexion :  

 

La forclusion est un processus psychique consistant en « un rejet primordial d’un 

« signifiant » fondamental (...) hors de l’univers symbolique du sujet ». Le signifiant 

fondamental est l’élément traumatique qu’il convient de faire disparaître du champ de la 

conscience. Alors que dans le refoulement – autre mécanisme de mise à l’écart –  le sujet 

repousse dans l’inconscient des représentations liées à une pulsion (LAPLANCHE 

PONTALIS 1998 : 392), dans la forclusion « 1) les signifiants forclos ne sont pas intégrés à 

l’inconscient du sujet ; 2) Ils ne font pas retour « de l’intérieur mais au sein du réel, 

singulièrement dans le phénomène hallucinatoire » (IDEM : 163-164). Les objets de la 

forclusion (ce qui est donc forclos) ne sont pas enfouis dans l’inconscient et il n’y a donc pas 

de retour de l’intérieur sous forme de symptôme, lapsus, acte manqué - comme c’est le cas 

pour les éléments refoulés - mais de retour de l’extérieur - là où ils sont projetés - sous forme, 

par exemple, d’hallucination. La forclusion illustre un processus d’expulsion. Dans la 

perspective psychanalytique la forclusion est le résultat d’un processus singulier : la situation 

de castration - en temps qu’épreuve du manque et faisant suite à l’illusion de toute-puissance 

-  va déboucher sur la Loi symbolique de l’interdit (ou loi du père) comme loi brisant 

l’illusion de toute-puissance. C’est précisément la non apparition de cette loi ou non 

intégration de cette loi qui fait que la représentation traumatique  sera forclose (LACAN 

1966). La forclusion est donc le résultat de la non intégration d’une loi de l’interdit. En 

transposant ces considérations sur des éléments précis de l’Histoire du Brésil nous pouvons 

penser la situation d’affrontement initiale (la Rencontre fondatrice Blanc/Indiens), l’illusion 

de toute-puissance (la domination coloniale) et la castration (les lois interdisant esclavage et 

asservissement indiens) au regard de ce qu’elles ont produit. Ces lois de l’interdit ont-elles été 

intégrées ?  

 

En 1530 Charles V décrète l’interdiction de l’esclavage indien et en 1537 la « verias Ipsa » du 

Pape Paul III condamne l'esclavage indien (TODOROV 1982 :167). Ces lois sont ignorées et 

donc non intégrées : les Indiens sont toujours anéantis ou réduits à l’esclavage. En 1652, les 

jésuites obtiennent un ordre royal pour affranchir les Indiens. Ils seront expulsés. Ces faits 

historiques illustrant la non intégration de lois de l’interdit venant limiter la situation de toute 

puissance coloniale débouche, des siècles plus tard, sur un processus de forclusion de cette 

situation traumatique et de son souvenir. L’Ethnocide est expulsé du champ de la conscience 
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collective. Le retour du rejet, concernant la situation d’anéantissement de l’Indien, va prendre 

la forme d’adoption234 d’une nouvelle image de l’Indien et de son espace d’existence. Cette 

adoption consistera à intégrer dans la conscience collective brésilienne du XIXe siècle235, une 

image de l’Indien qui aura été élaborée par une autre société, à savoir la société européenne 

du XVIe siècle et son mythe du bon sauvage. L’Indien forclos est donc un Indien qui 

fondamentalement n’est pas perçu et pensé comme brésilien. Il est fondamentalement Autre. 

Un autre exclu et stigmatisé.  

 

Depuis le milieu des années quatre-vingt, années marquées par le retour à la démocratie236, 

différentes communautés indigènes du Brésil revendiquent leur identité ethnique afin de faire 

reconnaître leurs droits à la terre et à leur Histoire. L’expression de leur identité est devenue 

un enjeu politique même s’il trouve peu d’écho dans la société brésilienne. Parmi ces ethnies 

se trouvent les Umutina, qui comptent environ  445 âmes (FUNAI 2009). Leur histoire est 

celle d’une série de pertes et de transformations, l’histoire d’une longue agonie qu’illustre les 

données suivantes (Povo Indigenas no Brasil, 2010 et Associação Indígena Umutina Otoparé 

2009) : 

 

Dates Nombres d’individus 
1862 400 personnes 
1911 (« Pacification ») 300 personnes 
1919: (épidémie de 
rougeole 

200 personnes  

1923  120 personnes (données SPI) 
1943 73  
1956 : épidémie de 
coqueluche et broncho-
pneumonie 

15 individus  
Mariages intertribaux. 

2009  445 personnes 
 

D’abord appelé Barbados par les non indiens, le groupe se nommait Balotiponé, ce qui 

signifie « personne nouvelle ». A partir des années trente,  après leur rapprochement avec 

d’autres ethnies comme les Nambikwara ou les Parési, ils deviennent les « Umotina », 

« Omotina », ou « Umutina » signifiant « Indien Blanc ».  Ainsi désignés, par le contact 

d’autres Indiens, les Umutina se trouvent dans un entre-deux identitaire. Ils ne parlent plus 

                                                 
234 Et non pas de création à l’intérieur de la société brésilienne (ce qui signifierait un retour du refoulé) une 
adoption est l’équivalent d’un retour qui se fait de l’extérieur (et non pas de l’intérieur d’une société).  
235 C’est essentiellement à partir du XIXe siècle qu’apparaît au travers de la littérature brésilienne le mythe du 
bon sauvage. José de Alencar est le principal représentant de ce courant très emprunt de l’idéologie européenne.  
236 Le Brésil a connu une dictature militaire entre 1964 et 1985.  
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leur langue indigène rattachée au tronc linguistique  Macro-Jê, Bororo. La perte de ce premier 

marqueur identitaire et culturel est une conséquence directe du contact violent avec les non 

indiens à partir de 1911: scolarisation forcée dans des missions religieuses et la « pacification 

» du SPI (Service de Protection aux Indiens237) ont empêchés les Indiens Umutina de parler 

leur langue maternelle et de pratiquer des activités en liens avec la culture Indienne. 

Aujourd’hui le portugais est la langue principale des membres de cette communauté. 

Quelques traces de leurs langues sont restituées par des textes ethnographiques. En 1929, 

L’ethnologue allemand Max Shmidt rencontre les Umutina et en fait une description 

sommaire en restituant 622 mots et locutions  dans son article « Los barbados o Umutina en 

Mato Grosso » cité par l’ethnologue du SPI Harald Schultz qui les rencontre en 1943 et 1945 

et présente de façon plus approfondie leur culture, leurs légendes et leurs chants traditionnels 

(SCHULTZ 1953,1962). Ils vivent aujourd’hui sur les rives du fleuve Bugres, un des affluents 

du haut paraguay.  Sur une aire de 28.120 hectares homologuées en 1989, municipalités de 

Barra do Bugres et Alto Paraguai, entre les fleuves Paraguai et Bugres, au Mato Grosso.  

 

 

 

                                                 
237 Le SPI a été créé en 1910 et a été remplacé en 1967 par la Fondation Nationale de l’Indien (FUNAI).  
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II. Une scène théâtrale pour “Os Filhos de Haipuku”: 

Le spectacle théâtral Os filhos de Haipuku, présenté par la troupe Nação Umitina depuis 

2007, a la particularité de raconter l’Histoire du point de vue des vaincus. L’objectif 

revendiqué de ce spectacle, outre le dialogue avec les non indigènes, est la sauvegarde de la 

culture, la préservation de la mémoire, des chants traditionnels, des danses rituelles et des 

parures pour les générations Umutina à venir. C’est la valeur mémorielle du spectacle qui est 

mise en perspective.  Os filhos de Haipuku est le fruit d’une collecte de traces mnésiques, 

narratives et identitaires auprès des membres les plus anciens de la communauté et auprès des 

textes ethnologiques racontant l’histoire culturelle de ce peuple. Une archéologie de la 

mémoire sert de base pour construire un spectacle théâtral avec la collaboration de 

l’anthropologue indigéniste Antonio João de Jesus et de sa fille diplômée en arts du spectacle, 

Naine Jesus. Afin de mener à bien ce projet théâtral qui voit le jour en 2007, les membres de 

la troupe Nação Umutina - une vingtaine d’Indiens comédiens - ont suivi une formation en 

théâtre et ont bénéficié d’une aide à l’écriture théâtrale. Le résultat est des plus intéressant au 

regard des fonctions sociales qu’investissent ces présentations et à la signification de l’espace 

scénique comme lieu symbolique de porte-parole et de porte symptôme. .  

 

Le spectacle met en scène l’histoire de ce peuple, sa rencontre avec les non indiens.  Les 

Umutina sont présentés comme des guerriers prêts à tout pour défendre leurs territoires, 

célébrants leurs âmes guerrières. A partir de la fin du XIXe ils vont subir des violences de la 

part des non indiens (seringueiros et posseiros238) qui souhaitent les exterminer pour exploiter 

la richesse de leur territoire. La rencontre avec le non indien ou le Blanc sera toujours 

marquée par la violence et la perte. Le spectacle donne également à voir des éléments de la 

culture et des aspects rituels des Umutina et en particulier le lien singulier à la mort. Le 

spectacle met ainsi en scène la figure de l’ancêtre Haipuku ainsi que le Soleil (Míni) et la 

Lune (Hári) qui sont des compagnons dont les histoires racontent avec humour les aventures: 

Míni est inteligent et parfois méchant Hári est imprudent, ce qui entraîne sa mort, puis grâce à 

Míni, qui l’enroule dans une natte de paille, elle ressuscite. Cette natte de paille, qui a donc le 

pouvoir de ressusciter les morts, revient à plusieurs reprises dans différentes légendes 

Umutina. Schultz dans les années quarante mentionne l’utilisation de la natte de paille 

fabriquée à partir du palmier buriti comme accessoire du quotidien : siège, lit, objet religieux, 

éléments de parure lors de danses rituelles funéraires et lit mortuaire. Enfin, le spectacle est 

                                                 
238 Les seringueiros sont les extracteurs de caoutchouc et les posseiros sont les propriétaires terriens.  
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l’occasion de présenter différentes danses et différents chants rituels également en lien avec  

les ancêtres. Ainsi, au début de la saison des pluies, une grande cérémonie met à l’honneur 

dix-huit danses rituelles à laquelle assiste l’esprit des indiens morts dans une cabane veillée 

par les femmes.   

 

Ce retournement du stigmate (GOFFMAN 2005 : 32), c'est-à-dire la mise en avant de ce qui 

auparavant  les stigmatisait, à savoir l’identité ethnique, s’avère, au sein de ce spectacle 

théâtral, une stratégie identitaire collective face à la fragilisation et de la menace d’extinction 

identitaire. Ce spectacle peut être considéré comme une réponse à l’invisibilité indienne dans 

la société brésilienne. En créant leur spectacle, les Indiens Umutina prennent en charge leur 

propre représentation afin de briser le stéréotype qui les enferme, dans la société brésilienne. 

Tels qu’ils sont représentés dans l’imaginaire brésilien – imaginaire saisissable dans les 

nombreuses images que la société brésilienne véhicule notamment à travers les médias – les 

Indiens sont toujours des bon/mauvais sauvages et des paresseux. La production culturelle 

prise en charge par les propres Indiens permet de faire exister – même si la réception reste 

modeste en comparaison avec d’autres moyens médiatiques – un discours alternatif sur 

l’identité et l’histoire indienne.  La scène théâtrale devient pour les Umutina le lieu de 

valorisation de soi associé à deux fonctions psychosociales essentielles. La fonction de 

Consolidation identitaire et transmission de l’héritage social dans la mesure où, en se 

constituant comme moyen de transmission des valeurs de la culture, le spectacle véhicule 

l’histoire orale et l’imaginaire du groupe et agit comme élément de consolidation identitaire. 

En proposant un système de représentations et d’interprétations du réel adossé aux 

autoreprésentations du groupe inscrites dans les légendes, les mythes, les idéologies ou encore 

au travers des pratiques sociales du groupe, le spectacle fournit un socle identitaire collectif 

matérialisé par l’objet spectacle. La fonction de témoignage et de revendication des droits 

dans la mesure où le spectacle, par l’histoire qu’il raconte, devient l’occasion de penser les 

conditions de vie ou de survie comme résultat d’une injustice sociale historique. La 

valorisation de l’image d’un soi collectif par le biais d’un spectacle met en relief 

l’autoreprésentation du groupe forgée à partir d’éléments recueillis dans des textes 

ethnographiques ou auprès des anciens. Ces éléments agencés en spectacle deviennent des 

repères identificatoires en lien intime avec les énoncés mythiques et idéologiques organisant 

l’espace cognitif du groupe (KAËS 199 :77).  

 

III.  l’espace théâtral : un hyperespace 
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Comment comprendre l’investissement de la scène théâtrale ? Nous pensons cet 

investissement comme la mise en scène de la fonction phorique. La fonction phorique définit 

le fait qu’un individu, à un certain moment, incarne ou prend en charge au niveau individuel 

une dimension en réalité collective et inconsciente du groupe auquel il appartient. C’est la 

psychanalyse des groupes et en particulier les travaux de Kaës et collaborateurs qui ont 

conceptualisé ce processus par lequel l’individu devient le lieu d’expression du collectif. 

Ainsi la fonction phorique du porte-parole, conceptualisée par Pichon-Rivière, illustre celui 

« qui dans un groupe, à un certain moment, dit quelque chose et ce quelque chose est le signe 

d’un processus groupal (…) ce que révèle le porte-parole doit être décodé (…) le porte-

parole n’a pas conscience d’énoncer quelque chose de la signification groupale qui a cours à 

ce moment là, il énonce ou fait quelque chose qu’il vit comme lui étant propre » (KAËS 

199 :105). Cette approche psychanalytique permet de considérer la scène théâtrale comme 

l’espace de sujets investissant la fonction phorique de porte-parole et de porte symptômes de 

toute une communauté, celles des Indiens du Brésil. Les Umutina et leur spectacle Filhos de 

Haipuku n’élaborent pas seulement un discours artistique sur ce qui leur appartient en propre 

–  l’histoire des Umutina –  ils élaborent, en tant que porte parole et porte symptôme, un 

discours qui appartient à tout l’inconscient groupal brésilien, un discours en lien direct avec 

l’histoire de l’ethnocide, de l’anéantissement et de la stigmatisation des Indiens. Cette lecture 

à l’aide de ce concept psychanalytique a le double mérite de nous permettre de sortir de 

l’impasse de lire un tel spectacle comme simple témoignage d’un groupe minoritaire 

déconnecté des autres et de considérer l’ici et maintenant de l’espace théâtral comme espace 

de la compulsion de répétition, c'est-à-dire, comme espace dramatique d’une tentative répétée 

d’emprise sur leur propre histoire qui continue d’être – comme pour tous les Indiens du Brésil 

–  celle d’un combat inégal.  

 

Au final, en considérant d’une part les fonctions sociales du spectacle et les fonctions 

phoriques de la troupe, nous pensons cet espace théâtral comme un hyperespace239 dans 

lequel coexistent trois dimensions essentielles : la dimension de présentation, d’exposition et 

d’appropriation identitaire. La scène théâtrale est le lieu de présentation des Indiens qui s’y 

trouvent et qui investissent, de fait, une fonction de porte-parole d’un groupe et d’une identité 

ethnique auto désignée et auto attribuée (BARTH 1999 : 205) ; la scène est également le lieu 

                                                 
239 Nous choisissons ce vocable en opposition à ce que Marc Augé –  reprenant le terme de  Jacques Duvignaud 
– a désigné comme « non-lieu » c’est-à-dire les espaces interchangeables dans lesquels l’identité reste anonyme 
et, d’une certaine façon, inactivée.  
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d’exposition dans la mesure où ces identités ethniques revendiquées s’exposent au jugement 

spectatoriel, à l’évaluation et à l’appréciation des spectateurs ; enfin la scène est également le 

lieu d’appropriation identitaire où se joue la  consolidation d’un groupe par la mise en relief 

d’un nous présenté et exposé en tant qu’identité collective indienne. Cet hyperespace – qui se 

construit en réaction et comme réponse au sentiment d’indignité/invisibilité et où l’identité se 

présente, s’expose et se consolide – s’avère ainsi tout à la fois politique et existentiel. Sa 

portée est toute relative. Mais peu importe. L’essentiel est ailleurs : l’objectif premier de ces 

productions culturelles très alternatives, qui tentent de sauvegarder les traces d’une mémoire 

très certainement condamnée, est de résister au mépris politique.  

 

Beaucoup d’Indiens du Brésil, à l’image des Umutina et de Nação Nativa Umutina, 

s’organisent pour devenir leur propre objet de discours et produire d’autres représentations 

sociales de l’Indien du Brésil. Certaines communautés utilisent la vidéo et réalisent des films 

qui participent aujourd’hui à des festivals de films ethnologiques. Certains d’entre ces films 

sont même primés240. D’autres communautés s’organisent derrière un leader devenu 

médiatique : c’est le cas des Indiens Kayapo que représente Raoni, leader Kayapo qui s’est 

fait connaître lors de ses campagnes internationales en faveur des peuples indiens et en faveur 

de la protection de l’environnement à la fin des années quatre-vingts au côté du chanteur 

Sting. Plus récemment, en 2010, Raoni appelait la France à se mobiliser en solidarité avec les 

communautés indiennes du Brésil, contre un projet de barrage à Belo Monte en Amazonie241. 

Derrière toutes ces mobilisations, ces revendications, ces représentations un même appel à la 

considération et à la justice s’exprime chez ceux qui se considèrent comme « étrangers dans 

[leur] propre pays » et qui se savent les oubliés des pouvoirs politiques et publiques brésiliens.  
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Une nouvelle tribu découverte en Amazonie ?  
En mai 2008, le journaliste Altino Machado diffuse sur son blog et dans la revue online Terra 
Magazine, une photographie qui va faire le tour du monde.  Celle-ci a été prise par le 
photographe brésilien Gleilson Miranda au cours d’un vol au-dessus de la frontière brésiliano-
péruvienne lors d’une mission commanditée par l’anthropologue de la FUNAI242 José Carlos 
dos Reis Meirelles. La photographie, délimitant un plan d’ensemble aérien de la forêt 
amazonienne, témoigne de l’existence d’Indiens isolés en Amazonie n’ayant jamais eu de 
contact avec la « civilisation ». Ils semblent surpris dans leur quotidien et pointent alors leurs 
flèches vers l’objectif photographique. Les différents textes qui vont accompagner cette 
photographie et celles qui suivront parlent d’une nouvelle et mystérieuse tribu découverte en 

                                                 
242 Fondation Nationale de l’Indien.  
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Amazonie. La réalité est  pourtant différente : ces Indiens avaient déjà été, depuis plus de 
vingt ans, repérés et photographiés par la FUNAI mais leurs images, archivées dans les fonds 
iconographiques de la Fondation, n’avaient jamais été exhibées.  En 2008, face à la précarité 
existentielle de ces Indiens dont le territoire ne cesse d’être grignoté, José Carlos dos Reis 
Meirelles Júnior et Gleison Miranda décident de la divulgation de ces photographies243. 
L’objectif est d’alerter et de mobiliser l’opinion publique internationale et de dénoncer la 
déforestation, l’exploitation illégale du bois provenant des terres de ces Indiens. Les 
photographies ont ainsi très vite circulé via Internet d’abord, puis via la presse écrite. 
L’ampleur de cette diffusion internationale a eu pour principale conséquence une réponse 
politique quasi immédiate de la part du gouvernement du Acre (Brésil)  qui créa de nouveaux 
postes de garde et de surveillance aux frontières des territoires indiens. Loin d’être 
anecdotique, cet exemple est emblématique d’une prise de conscience et d’une volonté de la 
part d’anthropologues, d’ONG mais également de la part de nombreuses communautés 
indiennes d’utiliser les images et les médias pour faire pression sur le gouvernement brésilien 
dont un récent rapport d’Amnesty International dénonçait « l’incapacité des gouvernements 
successifs à mettre en place une stratégie cohérente pour assurer la reconnaissance et la 
protection de leurs droits [mettant] en danger leur sécurité et même leur survie244 ». Au-delà 
de la mise en scène de ce dispositif visant à sensibiliser les consciences et les pouvoirs 
publics, il est intéressant de relever que les différentes photographies ayant été portées à la 
connaissance du public illustrent deux aspects de la problématique contemporaine concernant 
la visibilité des Indiens au Brésil : d’une part la défense du territoire – même si elle s’effectue 
ici par des moyens dérisoires de fléchettes lancés vers l’hélicoptère qui survole le territoire – 
 où l’Indien cesse d’être le sujet exotique à civiliser ou à combattre pour devenir celui qui 
lutte pour la préservation de son existence physique culturelle et matérielle ; d’autre part la 
cohésion du groupe: l’Indien cesse d’être clivé – bon/mauvais sauvage –  en fonction de son 
rapport au Blanc245, pour être représenté et perçu en tant qu’élément d’un groupe défendant 
les intérêts de ce groupe. Ces aspects se retrouvent dans les différentes stratégies médiatiques 
mises aux points pour et par les Indiens afin d’assurer une visibilité à leurs luttes et à leurs 
droits. Deux de ces stratégies médiatiques retiennent particulièrement notre attention : Indios 
no Brasil (Vincent Carelli, 2000) une série documentaire réalisée pour la télévision et le projet 
Video nas Aldeias rassemblant des vidéos auto produites et réalisées par les Indiens de 
différentes tribus du Brésil se constituant aujourd’hui en fonds documentaires sur Internet246. 
La présentation de ces stratégies médiatiques illustrant un retournement du stigmate247 nous 
permettra de mettre en perspective notre conception de l’espace de l’image investi par les 
Indien comme hyperespace identitaire.  
 

1. Une série documentaire qui donne la parole aux Indiens 
Réalisée pour la télévision en 2000, co-produite par le ministère de l’Education et la TV 
Escola, pour la commémoration du 500e anniversaire de la « découverte » du Brésil, Indios no 
Brasil  (Vincent Carelli, 2h57)248  est une série documentaire en dix épisodes qui donne la 

                                                 
243 1090 photographies ont été prises durant cinq jours de survol de la région frontalière entre le Brésil et le 
Pérou.   
244 Etrangers dans notre propre pays, Rapport Amnesty International, 2005, p. 55.  
245 Nous adoptons ces termes simplificateurs « Indiens » et « Blancs » afin de transposer la fonction d’altérité 
radicale qu’ils investissent encore aujourd’hui dans la société brésilienne.   
246 http://www.videonasaldeias.org.br/2009/index.php 
247 Erwing GOFFMAN, Stigmate, usages sociaux d'un handicap, Minuit, Paris 1963. 
248 Cette série documentaire est intégralement visible sur Internet : épisode n°1 : http://vimeo.com/15635463; 
épisode n°2 : http://vimeo.com/15673105; épisode n°3: http://vimeo.com/15675793; épisode n°4: 
http://vimeo.com/15677532; épisode n°5: http://vimeo.com/15678998; épisode n°6: http://vimeo.com/15680553; 
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parole à différentes communautés indigènes du Brésil. Le leader indigène Krenak, Ailton 
Krenak présente ces communautés et fait découvrir au spectateur différentes facettes de la vie 
de douze peuples dispersés sur le territoire brésilien. La durée totale du documentaire est de 
2h57 réparties en dix épisodes d’environ 20mn qui abordent un angle thématique précis et 
présentent systématiquement  le point de vue des peuples indigènes. L’ensemble des discours 
contenus dans cette série documentaire se déploie autour de deux grandes 
thématiques transversales. La première cerne les questions relatives à l’identité et le territoire 
en présentant l’Indien, ses croyances et son espace. La deuxième, se concentre principalement 
sur le rapport à l’Autre comme fondateur de l’identité et de l’Altérité. Un des intérêts majeurs 
de ce documentaire est de constituer, au travers de différentes séquences en montages 
alternées, une réponse aux stéréotypes en vigueur dans la société brésilienne et à 
l’essentialisme culturel exprimés dans le documentaire par des interviews d’hommes et de 
femmes de la rue méconnaissant les réalités et les complexités des conditions de vie et de 
survie des Indiens du Brésil.  Le documentaire devient ainsi un dispositif au travers duquel 
une identité, tenue pour singulière au sein de la société brésilienne, va pouvoir s’exprimer. 
L’identité, rappelons-le, est un concept au croisement de différents champs disciplinaires tels 
que la psychologie, l’anthropologie, la psychanalyse, la philosophie. Processus intimement lié 
à la conscience de soi et d’autrui, l’identité est le résultat d’une triple interaction entre soi, 
l’Autre et le monde environnant. Une interaction pouvant être perçue comme contraignante, 
dans la mesure où elle conditionne l’expression des identités. Nous avons présenté dans une 
publication précédente249 les principales conceptions sociologiques, anthropologiques et 
psychosociologiques de l’identité. Revenons brièvement ici sur quelques précisions 
concernant ce concept en anthropologique en rappelant en particulier que le concept d’identité 
ethnique qui émerge a vers la fin des années cinquante dans un contexte colonial250 reste 
problématique dans la mesure où il est ce « signifiant flottant251 » renvoyant à de multiples 
signifiés dont nous retiendrons, dans le cadre de cet article, qu’il illustre une réponse 
identitaire stratégique activée en situation de contraintes, de conflits et rapport de force. Dans 
cette perspective l’apport de Barth252 est essentiel pour reconsidérer ce concept à la lumière 
d’une dynamique d’inclusion et d’exclusion d’éléments d’autres identités, se jouant au niveau 
des frontières ethniques – là où se maintiennent ces identités lors d’interactions extra groupes 
–. Rappelons également pour ce qui concerne l’anthropologie brésilienne, l’apport de Da 
Matta qui, analysant la société brésilienne comme une société extrêmement hiérarchisée et 
considérant les liens entre les questions ethniques et les questions sociales, déconstruit le 
discours idéologique irriguant « la fable des trois races253 » théorisée par l’anthropologue 
Gilberto Freyre. Considérant la question des Indiens du Brésil, Da Matta insère le concept 
d’identité ethnique dans un réseau de rapport de force et de pouvoir au sein de cette société 

                                                                                                                                                         
épisode 7: http://vimeo.com/15682008; épisode 8: http://vimeo.com/15683134; épisode 9: 
http://vimeo.com/15684356; épisode 10: http://vimeo.com/15685777;  
249 E. THOMAS, Figures de l’étranger, construction des identités et du rapport à l’Autre dans le cinéma 
brésilien, Thèse de doctorat, 2001 Paris 3 (sous la direction de M. Marie).  
250 Voir B.VIENNE, «Identité » in P. BONTE, M. IZARD Dictionnaire de l’ethnologie et de l’anthropologie, 
PUF, 2000 p.799, A.C. TAYLOR « Ethnie » in BONTE-IZARD, p. 242-244 et J.L.AMSELLE et M’BOKOLO 
Au cœur de l’ethnie, Ethnie, tribalisme et Etat en Afrique, La Découverte, 1985 qui, s’étayant sur l’Histoire, 
mettent en perspective les liens entre « ethnies » africaines et les opérations de catégorisation de la colonisation  
251 Vocable créé par Levi Strauss à propos du Mana de Mauss. Voir Introduction à l’oeuvre de Marcel Mauss, in. 
Sociologie et Anthropologie de Marcel Mauss.  
252 BARTH F., « Les groupes ethniques et leurs frontières » in POUTIGNAT Ph., STREIFF- BONTE, P., 
IZARD, M. Dictionnaire de l’ethnologie et de l’anthropologie, PUF, 2000 
253 Roberto DA MATTA, “A fabula das três raças ou o problema do racismo a brasileira” in Relativizando: uma 
introdução a antropologia social, Rio de Janeiro, Rocco, 1987, p. 58-85. 
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hiérarchisée et inégalitaire déterminant des perceptions attachées à ces identités plus ou moins 
valorisées ou rejetées254.  
 
Le documentaire Indios no Brasil peut se concevoir comme une réponse à cette situation de 
perception négative et de stigmatisation que vivent les Indiens au Brésil. A partir des deux 
principaux axes thématiques du documentaire considérant une identité indigène se 
construisant au travers d’un rapport à l’espace – tant géographique qu’ historique –  et d’un 
rapport à l’Autre, différentes problématiques liées à la vie quotidienne des communautés 
indiennes sont considérées au fil des différents épisodes. Ainsi, la question des insuffisances 
politiques menaçant la survie des Indiens est abordée plus explicitement dans trois épisodes 
portant sur les terres indigènes, le lien à la terre et les droits des Indiens. L’épisode n°7, 
intitulé Nos terres, donne ainsi la parole aux représentants indiens Francisco Pianco, de la 
communauté Ashaninca, Daniel Kaiowa, de la communauté Kaiowa et Bonifacio José de la 
communauté Baniwa. Ces Indiens argumentent pour leurs droits à une terre qui est celle de 
leurs ancêtres. Ils rappellent que de leurs territoires dépend leur survie et commentent la 
nécessité de voir ces territoires démarqués par le gouvernement brésilien pour récupérer ce 
qui leur appartient :  
 

« Des études scientifiques confirment que nous habitons ce territoire depuis plus de 
2000 ans, ce lieu est sacré pour nous […] Les vieux ne comprennent pas pourquoi il faut 
démarquer une terre alors que cette terre est déjà à nous. Alors on leur explique : pour 
les Blancs il faut qu’il y ait des papiers, des registres… » (Bonifacio José, Baniwa)  

 
Dans cet épisode, Francisco Pianca, Ashaninka, précise que les Ashaninka n’ont cessés 
d’êtres chassés de leurs terres fertiles et riches en seringuais255 et pour cela convoitées par les 
Blancs. Des inserts d’images d’archives provenant du film  A Arvore da Fortuna256, racontant 
la fièvre du caoutchouc, illustre ses propos en mettant en perspective l’exploitation 
inconsidérée de la terre par les grands propriétaires terriens. Si aujourd’hui les terres 
Ashaninka sont démarquées et se constituent en réserves, toutes les communautés indigènes 
ne se trouvent pas dans cette même situation de reconnaissance légale. En effet, en plus d’être 
long, le processus de démarcation des terres est entravé par une série de dysfonctionnements 
dénoncés par le rapport d’Amnesty International entièrement consacré aux Indiens du 
Brésil257 et explicités dans un ouvrage récent258 venant faire écho aux témoignages présentés 
dans le documentaire de Carelli : 
 

« L’objectif principal des démarcations est de garantir aux Amérindiens le droit à la 
terre. La démarcation se doit d’établir l’extension réelle de la possession indigène (et 
c’est là que réside un des principaux problèmes : celui de savoir ce que signifie 
« possession » pour les Indiens), d’assurer les limites de protection définies et 
d’empêcher son occupation par des tiers […] C’est donc dans cette mission principale 
de démarcation que se posent les problèmes divers auxquelles doivent faire face diverses 
administrations compétentes et principalement la FUNAI259 » 

                                                 
254 Roberto DA MATTA, “Quanto Custa ser Índio no Brasil? Considerações sobre o Problema da Identidade 
Étnica”. In Dados, publicação do IUPERJ, Nº 13- 1976, pp.33-54. 
255 Arbre duquel s’extrait le caoutchouc. 
256 Film de Aurelio Michiles, Brésil, 1992. Traduction du titre : L’arbre de la fortune.  
257 Op.cit.  
258 Idelette Fonseca dos Santos, Denis Rolland, La terre au Brésil: de l'abolition de l'esclavage à la 
mondialisation, Paris L’Harmattan, 2006.  
259 Ibid. p. 139.  
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La question agraire, telle qu’elle est exposée dans le documentaire et dans les textes, s’avère 
paradoxale voire impossible à régler. En effet, la constitution brésilienne exige du 
gouvernement fédéral le transfert de ces terres ancestrales à la population indienne du Brésil 
tout en faisant du gouvernement le responsable de la protection de ces terres. Le processus 
permettant ce transfert est complexe et est administré par la FUNAI, organisme 
gouvernemental qui souffre « depuis longtemps d’une insuffisance de crédits, de corruption et 
de problèmes internes, et qui déclare constamment qu’elle ne dispose pas des fonds ni des 
effectifs nécessaires pour procéder aux démarcations qui sont en attente260 ». Ce processus, 
s’étalant donc sur des années voire des décennies, comprend l’identification, la délimitation, 
la démarcation, la ratification et l’enregistrement des terres. L’identification est effectuée par 
une équipe technique dirigée par un anthropologue désigné par la FUNAI. Le président de la 
FUNAI donne ensuite son accord s’il le juge approprié. Un délai de quatre-vingt-dix jours est 
accordé aux parties intéressées pour contester ce rapport. Il appartient ensuite au ministre de 
la Justice d’approuver ou de refuser l’étude d’identification. S’il l’approuve, il fait une 
déclaration officielle par laquelle il délimite la zone et détermine ses délimitations physiques. 
Les étapes finales sont la ratification par décret présidentiel et l’enregistrement officiel. Ce 
processus qui s’étale dans le temps est difficile à supporter pour les Indiens qui témoignent, 
dans la série documentaire Indios no Brasil, de leurs liens particuliers à la terre. Ainsi, dans 
l’épisode Fils de la terre261, Davi Kopenawa, de la communauté Yanomami, évoque le 
rapport particulier unissant l’Indien à la nature « Si vous écoutez attentivement, la nature vous 
parle ». Francisco Pianco, Ashaninka, explicite quant à lui ce lien en présentant le calendrier 
de la chasse, de la pêche, de la cueillette en fonction des cycles de la nature. Il aborde 
également l’économie renouvelable qui se développe dans sa communauté par le biais de 
mises sur le marché des ressources de la forêt que transforment et récupèrent les 
Ashaninka262. Davi Kopewa, Yanomami, dans cette même séquence, reprend la parole pour 
témoigner de la dégradation de l’environnement et de ses conséquences : 

« Les Blancs veulent détruire et trouver de l’or […] mais de l’or pourquoi faire ? Ça ne 
se mange pas, au contraire ça ne crée que des ennuis : dans les rivières les poissons 
meurent parce que l’eau est polluée, après c’est nous qui sommes malades et qui 
mourront. Nous devons travailler ensemble […] je crois qu’un jour, les fils des Blancs 
vont nous comprendre et ce ne sera pas que nous qui protègeront la terre et le ciel. »   

Dans le dernier épisode de la série, intitulé Nos droits, Ailton Krenak rappelle que l’adoption 
du Statut de l’Indien par la constitution de 1988263 a eu pour effet de faire surgir un certain 
nombre d’organisations indigènes dont la FOIRN264. Cette Fédération s’est constituée en 
Assemblée Générale des peuples indigènes et a permis aux peuples de s’organiser pour lutter 
pour leurs terres. Les conquêtes ont été nombreuses. Azilene Inacio, de la communauté 
Kaingang, dénonce pourtant l’aspect parfois purement théorique de ces conquêtes. Elle 
regrette la vision que l’Etat a de l’Indien : « L’Etat brésilien insiste pour nous voir comme 
relativement incapables […] ». Amnesty  International semble faire écho aux propos 

                                                 
260 Amnesty International, rapport 2005. op.cit., p. 21. 
261 Episode n°8. 
262 Ainsi à partir de la Murmuru, sorte de noix de coco issue d’un palmier, la graisse est extraite pour en faire du 
savon, la pulpe servira de nourriture pour les animaux,  et la peau est utilisée comme combustible. André 
Fernando, Baniwa, présente ensuite le travail autour de l’osier, la marque qui a été créée et qui signe l’art 
baniwà. 
263 La constitution de 1988, consacre un chapitre aux Indiens (« Dos Indios ») et modifie le point de vue 
précédant en reconnaissant leurs identités culturelles. L'article 231 précise que « Sont reconnus aux Indiens leurs 
organisations sociales, leurs coutumes, leurs langues, leurs croyances et traditions ainsi que leurs droits 
originels sur les terres qu'ils occupent traditionnellement, il revient à l'Union de les délimiter, de les protéger et 
de faire respecter tous leurs biens ». 
264 Federação das Organisações Indigenas do Rio Negro, (Fédération des Organisations Indigènes du Rio Negro). 
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d’Azilene en dénonçant d’une part et dans les mêmes termes, la façon dont l’Etat brésilien 
considère les indiens comme « relativement incapables » d’exercer pleinement leurs droits 
civils, et en critiquant d’autre part, le caractère paternaliste du contrôle exercé sur les droits et 
besoins des populations indigènes. Les conclusions du rapport sont d’ailleurs très explicites et 
bien moins optimistes que certains propos du documentaire :  

« Les populations indiennes semblent bien loin sur la liste des priorités d’une 
administration qui s’efforce de jongler avec des exigences nombreuses et rivales. De ce 
fait, elles sont de plus en plus vulnérables dans un environnement où la menace de la 
violence est toujours présente. Les progrès considérables qu’elles ont réalisés depuis la 
constitution de 1988 risquent d’être anéantis. Un lobby puissant, et dont la voix se fait 
entendre de plus en plus fort, réclame la réduction de leurs droits […]265 » 

 
2. Des vidéos dans les tribus et des Indiens vidéastes 

Bien avant la réalisation de Indios no Brasil diffusé en 2000 – documentaire toujours 
d’actualité sur la situation des Indiens du Brésil –, la question de la visibilité médiatique des 
Indiens du Brésil et de leur emprise sur une telle visibilité se posait déjà dans les certaines 
organisations travaillant avec les communautés indigènes. Le projet « Vidéo dans les tribus » 
initié par Vincent Carelli et les Indiens Nambiquara, est un des projets développés en 1987 
par le Centre de Travail Indigéniste (CTI)266 considérant cette question. Les peuples indiens 
filmés dans le cadre de ce projet étaient invités à commenter a posteriori ce qui était donné à 
voir et à entendre sur leur identité culturelle. L’objectif revendiqué de ce projet précurseur 
était de soutenir, par des moyens audiovisuels, la lutte des peuples indiens ainsi que leur 
consolidation identitaire, territoriale et culturelle. En 1990, l’anthropologue américain 
Terence Turner va plus loin en proposant aux Indiens Kayapo un atelier de formation vidéo 
leur permettant de s’approprier et de construire les discours filmiques portés sur leur 
communauté267. Le succès de cette entreprise sera déterminant pour la suite : en 1997, 
Vincent Carelli généralise les ateliers de formation à la pratique audiovisuelle ce qui va 
permettre aux Indiens de différentes communautés de se saisir, audiovisuellement parlant, 
d’eux-mêmes. Un réseau de distribution est créé à cette époque afin de diffuser ces 
réalisations. Aujourd’hui, le site http://www.videonasaldeias.org.br rassemble, présente, 
diffuse et distribue l’ensemble de ces vidéos. La série Cinéastes Indigènes est régulièrement 
présentée dans des festivals nationaux et internationaux, permettant ainsi aux vidéos 
d’acquérir une plus grande visibilité ainsi qu’une reconnaissance professionnelle. Certaines 
d’entres elles ont notamment été primées. Cette visibilité, bien que toute relative, devrait 
permettre à long terme à cette série indigène d’intégrer le marché secondaire de l’audiovisuel, 
celui des chaînes câblées et/ou thématique et des web télé. L’appropriation et la maîtrise des 
codes de communication du monde non Indien, la communication par l’image et par le 
langage cinématographique, en particulier celui du montage, ont permis aux communautés 
indigènes d’acquérir ainsi un espace de visibilité pour eux-mêmes268. Depuis 2000, Video nas 

                                                 
265 Amnesty International idem, p. 55. 
266 http://www.trabalhoindigenista.org.br/historico.asp 
267 voir Terence TURNER, « The Kayapo Video Project, A progress report », Revue de la Commission 
d'Anthropologie Visuelle, (Université de Montréal), 1990 consultable sur le net : 
http://www.anthro.umontreal.ca/personnel/beaudetf/Media_Autochtones/6-kayapo/pdf/Turner.pdf et Terence 
TURNER  « Representation, collaboration and mediation in contemporary ethnographic and indigenous media. » 
Visual Anthropology Review, vol. 11 N°2, 1995. p. 103-106. 
 
268 Ces productions alimentent également, depuis quelques années, des débats quant à la traduction numérique de 
faits culturels investissant des formes d’Altérités radicales et la pertinence de la notion de « medias indigènes » 
dès lors que ces productions s’étayent sur des collaborations élargies. Voir Faye GINSBURG « Rethinking the 



 121

Aldeias est une association indépendante qui comprend plus de soixante-dix films, dont plus 
de la moitié sont des réalisations de cinéastes indigènes issus de vingt-cinq communautés 
différentes. Au total, l’association possède plus de trois mille heures d’images provenant de 
quarante communautés indigènes269. Les vidéos présentées sont tournées et diffusées en 
langues originales, sous-titrées ensuite en portugais, en anglais et en espagnols.  Vídeo nas 
Aldeias ne contribue pas seulement à la connaissance des communautés indigènes du Brésil, 
l’association se revendique instrument de lutte politique en faveur de celles-ci. Un événement 
particulier illustre ce positionnement politique : en 1985, période encore marquée par le 
régime militaire270,  la terre de Corumbiara – située dans le sud de l’état Rondônia – est 
vendue aux enchères avant de devenir le décor du massacre des Indiens isolés qui s’y 
trouvent. Les nouveaux propriétaires terriens ainsi que la propre FUNAI rechignent à voir les 
signes évidents de ce massacre, dénoncé par l’ethnologue Marcelo Santos, impliquant 
l’existence d’Indiens sur ce territoire. A la fin des années quatre-vingt, Vincent Carelli, 
reprenant les dénonciations de Marcelo Santos, filme ce qui semble constituer les restes de ce 
drame. Video nas Aldeias produit et diffuse sur tout le territoire brésilien ces images montrant 
des tentatives de contacts avec des Indiens isolés rendus craintifs par le drame enduré et 
vivant toujours cachés dans ces terres. Ces images se constituent en élément clé pour que la 
Justice Fédérale brésilienne reconnaisse l’existence de ces Indiens et ordonne dès lors leur 
protection. Plus de vingt ans après ces premières images, Vincent Carelli réalise en 2009 le 
documentaire Corumbiara qui raconte la recherche des preuves concernant ce massacre des 
Indiens de Corumbiara et qui intègre les premières images constituées en preuves et devenues 
images d’archives. Ce documentaire sera plusieurs fois primé en 2010 dans de nombreux 
festivals brésiliens271.  
 
A côté de ce type de production qui problématise de façon très explicite la question des 
rapports intergroupes et de la visibilité des Indiens du Brésil dans la société brésilienne, 
l’ensemble des vidéos et particulier celles qui sont réalisées les Indiens interpelle les 
anthropologues et universitaires issus de champs disciplinaires voisins intéressés par leurs 
contenus spécifiques. Au final, que représentent pour ces communautés ces 
productions documentaires ou fictionnelles? Quels discours filmiques élaborent les indiens 
vidéastes ? L’analyse des pôles narratifs d’un corpus de ces vidéos272  –  racontant la lutte 
pour la terre ou mettant en scène des légendes indiennes ou montrant des jeux d’enfants ou 
l’artisanat indien…. –  nous permet de mettre en perspective trois principales fonctions 
investies par ces réalisations au sein du groupe d’appartenance et au sein de la société 
brésilienne : la fonction de célébration, la fonction de consolidation identitaire et la fonction 
de témoignage. Ces trois fonctions peuvent être rattachées à la dimension symbolique du 

                                                                                                                                                         
digital age » in P. WILSON et M. STEWART, Global indigenous medias : culture, poetics and politics, Duke 
University Press, 2008.  
269 Le site Video nas Aldeias précise que des contrats d’auteurs sont signés afin de répartir équitablement les 
revenus liés à la diffusion de ces images. Ainsi, ces contrats attribuent 35% des bénéfices des diffusions et ventes 
aux réalisateurs indigènes,  35% à la communauté filmée pour le droit à l’image et 30% pour l’association Vídeo 
nas Aldeias qui seront réinvestit dans le projet en termes d’équipement et de formation. 
270 Le Brésil a connu une dictature militaire entre 1964 et 1985. 
271 Prix du meilleur documentaire (37e Festival de Cinema de Gramado) Meilleur direction (37e Festival de 
Cinema de Gramado) Prix d’Honneur (11º Festival Internacional de Cinema Ambiental).  
272 A gente luta mas come fruta (On lutte mais on mange des fruits, Isaac Pinhanta et Valdete Pinhanta / 
Ashaninka, 40min, 2006) ; Espero que vocês gostem destes filmes (J’espère que vous aimerez ces films, Takumã 
Kuikuro / Kuikuro, 10min, 2007) ; A história do monstro Kátpy (Histoire du monstre Kátpy, Kamikia P.T. 
Kisedje, Whinti Suyá / Kisêdjê, 4min, 2009) ; Prîara Jõ, Depois do ovo, a guerra (Prîara Jõ, après l’oeuf, la 
guerre Komoi Panará/ Panará, 15min, 2008) ; Bimi, Mestra de Kenes (Bimi, experte en Kenes, Zezinho Yube, / 
Hunikui-Kaxinawá, 4min. 2009) ; Nós e a cidade (Nous et la ville, Ariel Duarte Ortega /Guarani-Mbya, 5 min 
41, 2009). Toutes ces vidéos sont visibles sur le site http://www.videonasaldeias.org.br.  
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groupe fonctionnant comme enveloppe groupale, une membrane à double face tournée vers la 
réalité extérieure (d’autres groupes et la société brésilienne dans son ensemble) et vers 
l’intérieur (eux-mêmes) fondant ainsi la réalité imaginaire du groupe273 qui se livre 
notamment au travers de ces représentations et pratiques audiovisuelles collectives venant 
s’inscrire dans des réseaux symboliques signifiants, et dans l’espoir que cette production 
symbolique changera leur existence. La fonction de célébration se manifeste au travers de 
films restituant des chants et des rituels visant à commémorer les ancêtres ou les événements 
importants d’un point de vue symbolique pour le groupe. Ces chants, ces danses, ces prières 
qui sont enregistrées permettent aux coutumes de ne pas se perdre et d’exister à travers les 
générations. La fonction de consolidation identitaire et transmission de l’héritage social se 
manifeste par la transmission des valeurs de la culture du groupe organisées autour de 
thématiques véhiculant l’histoire orale et l’imaginaire du groupe en proposant un système de 
représentations et d’interprétations du réel adossé aux autoreprésentations du groupe inscrites 
dans les légendes, les mythes, les idéologies, ou encore au travers des pratiques sociales du 
groupe. Ces productions audiovisuelles fournissent ainsi un socle identitaire collectif 
matérialisé par l’objet film. La fonction de témoignage du quotidien des communautés et de 
revendication des droits est repérable dans la dimension de  porte-parole dévolues à ces 
vidéos : témoigner de la réalité c’est-à-dire de la lutte pour la terre et de la lutte pour la survie.  
 
L’appropriation de l’image d’un soi collectif permise par l’élaboration audiovisuelle met en 
relief, outre l’autoreprésentation des groupes, les éléments servant de repères identificatoires 
et de liens d’appartenance : par ces films vidéo, présentés dans des festivals ou consultables 
sur Internet, chaque communauté peut se reconnaître et se faire reconnaître de tous. Comme 
le souligne Kaës en analysant le groupe, ces communautés participent, au travers des films 
réalisés, à la réification de repères identificatoires liés à la langue et à l’usage de la langue, à 
la référence aux énoncés mythiques et idéologiques, aux légendes et aux utopies qui 
organisent l’espace cognitif du groupe274. Ces productions audiovisuelles mettent précisément 
en images et en son, ces éléments en participant à la transmission psychique et matérielle de 
ceux-ci à travers les générations. Et peut-être, malheureusement, avant leur extinction 
définitive.  
 
Conclusion : Les images médiatiques, un hyperespace 
Si les vidéos réalisées par les communautés indiennes du Brésil ont un impact 
malheureusement assez restreint sur l’ensemble de la société brésilienne, deux personnalités 
politiques indigènes sont devenues célèbres au niveau national et international grâce à la 
médiatisation de leurs images. Raoni et Juruna illustrent précisément cet investissement du 
champ médiatique comme vecteur de visibilité existentielle. Raoni est un leader Kayapo qui 
s’est fait connaître, notamment au côté du chanteur Sting, lors de ses campagnes 
internationales à la fin des années quatre-vingts, en faveur des peuples indiens et en faveur de 
la protection de l’environnement. En 1984 Raoni se montre pour la première fois en public 
avec ses peintures et armes de guerre face au ministre de l’intérieur Mário Andreazza pour 
réclamer la démarcation des terres indiennes. Il revient en Europe en 2000 en quête de support 
financier permettant de développer un ensemble technologique au cœur du  Parque National 
do Xingu. En 2010 il appelait la France à se mobiliser avec les communautés indiennes du 
Brésil contre un projet de barrage à Belo Monte en Amazonie275. Juruna, très connu au Brésil, 
faisait partie de la communauté Xavante du Mato Grosso. Décédé en 2002, il aura été le 

                                                 
273 Didier ANZIEU, Le groupe et l’inconscient, Paris, Dunod, 1999.  
274 René KAES, Les théories psychanalytique du groupe, Paris, P.U.F., Que sais-je ? 1999, p. 97.  
275 Voir les images de cet appel : http://www.ina.fr/video/VDD10014778/raoni-chef-indien-defend-sa-foret-
contre-le-barrage-belo-monte.fr.html 
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premier député fédéral brésilien276 du Parti Démocrate Travailliste. Au cours des années 
soixante-dix il avait protesté auprès de la FUNAI pour accélérer la démarcation des terres et 
s’était rendu célèbre en se promenant partout avec un magnétophone lui permettant 
d’enregistrer systématiquement  la parole des Blancs277. Ces deux figures médiatiques 
contribuent, à l’intérieur d’un agencement particulier, à apporter à la représentation sociale de 
l’Indien un nouvel élément : celui d’un être qui se mobilise politiquement pour les siens.  Ce 
faisant, ils mettent en perspective la signification de l’investissement de l’espace médiatique : 
qu’il s’agisse d’images documentaires ou d’images vidéos, d’images cinématographiques ou 
télévisuelles, distribuées dans les réseaux classiques ou alternatifs,  le fait que les Indiens du 
Brésil parlent en leur nom et se servent de cet espace iconique pour sortir d’une invisibilité 
politique fait de cet espace particulier de l’image un hyperespace278 dans lequel coexistent 
trois dimensions : la dimension de présentation, d’exposition et d’appropriation identitaire. 
Ces images peuvent ainsi se lire comme lieu de présentation des Indiens qui s’y trouvent et 
qui parlent au nom d’un groupe comme porte-parole de ce groupe activant ainsi 
essentiellement leur identité ethnique279 ; ces images peuvent se lire comme lieu d’exposition 
dans la mesure où ces identités ethniques revendiquées s’exposent au jugement spectatoriel ; 
enfin ces images peuvent être lues comme lieu d’appropriation identitaire dans la mesure où 
précisément elles permettent la  consolidation d’un groupe par la mise en relief – au travers du 
langage notamment – d’un nous présenté et exposé en tant qu’identité collective indienne. Cet 
hyperespace – qui se construit en réaction et comme réponse au sentiment 
d’indignité/invisibilité et où l’identité se présente, s’expose et se consolide – s’avère ainsi tout 
à la fois politique et existentiel. Il contribue, même si sa portée en terme de réception et 
d’audience reste relative, à construire un savoir, une mémoire et une histoire indienne dont 
l’objectif premier est peut-être celui de résister au mépris politique.  
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L’Indien stéréotypé, une figure de la forclusion identitaire brésilienne 

Erika THOMAS 

Mots clés : Indiens Brésil Représentations Photographie Cinéma 

Zone géographique : Brésil   

 

Le stéréotype, définit en tant que « croyance ou représentation rigide et simplificatrice (…) 

relev[ant] souvent du préjugé280 », lorsqu’il qu’il concerne l’Indien du Brésil met en 

perspective l’Altérité radicale parfois mêlée d’un exotisme et d’une sauvagerie animale qu’il 

convient de civiliser. Ce stéréotype prend sa source dans les premières représentations de 

l’Indien, que celles-ci soient iconiques photographiques ou filmiques. L’analyse de cette 

distorsion perceptive et idéologique nous permet de considérer l’instrumentalisation politique 

de l’Indien à partir du début du XXe siècle, période au cours de laquelle s’élabore un mythe 

brésilien : le mythe de la « démocratie raciale » stipulant une identité collective brésilienne 

intégrative et harmonieuse niant, en particulier, la mise à l’écart de sa composante indienne281. 

Ce mythe a vécu. Aujourd’hui la déconstruction de la réalité politique et sociale brésilienne 

nous force à considérer la  stigmatisation des Indiens, la forclusion de leur ethnocide et de leur 

histoire et de concevoir certaines représentations et productions audiovisuelles 

contemporaines en tant que réponses à ces mises à l’écart.  

 

1. Premières représentations : matrices d’un stéréotype 

La première édition de Mundus Novus282, imprimée à Paris en 1503, contient une des 

premières représentations de l’Indien du Brésil avec la gravure sur bois de Johann Froschauer, 

Image du Nouveau Monde. Si l’anthropophagie y constitue le thème principal c’est la 

dimension ambivalente de cette représentation imaginaire – Froschauer n’avait jamais mis les 

pieds dans ce Nouveau Monde – qui fonde la perception de cette nouvelle Altérité.  

                                                 
280 R. DORON, F. PAROT (dir), Dictionnaire de psychologie, P.U.F. Paris, 1991, p. 680.  
281 Mythe niant également la stigmatisation des Noirs.  
282 Lettre d'Amerigo Vespucci, navigateur florentin, où il décrit les Indiens d'Amérique tels qu'il les perçoit. C'est 
dans la lettre qu'il adresse en 1502 à l'ambassadeur de Florence en France, Lorenzo di Pietro Medici, qu'Amerigo 
Vespucci fait le récit de son troisième voyage le long des côtes du Brésil. Cette lettre est traduite en latin et 
imprimée à Paris en 1503 puis à Venise en 1504 sous le titre Mundus Novus. Ce texte ne connaîtra pas moins de 
onze éditions en l'espace de trois années et environ une cinquantaine pour la première moitié du seizième siècle. 
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Une mère allaitante, un enfant partageur, des hommes se saluant co-existent en effet avec la 

scène de cannibalisme où un bras et une jambe sont dévorés et des restes humains sont 

suspendus. Sous la gravure un texte complète ce portrait de l’altérité radicale en insistant sur 

ce qui les différentie de « nous », à savoir l’exposition du corps, la sexualité, l’organisation 

sociale et le non-respect des lois concernant l’inceste et le cannibalisme : 

 

« (…) Ces personnes se promènent nues, elles sont belles mais ont une couleur de peau 

noisette et sont bien faites. Les têtes, les cous, les bras, les parties intimes, et les pieds, des 

hommes comme des femmes sont décorés avec des plumes. Les hommes possèdent sur le 

visage et le torse beaucoup de pierres précieuses. Personne ne possède rien, tout est à tous. 

Les hommes prennent pour femme celles qui leur plaisent le plus qu’il s’agisse de leurs 

propres  mères, de leurs sœurs, de leurs amies (…) Ils se combattent entre eux, se dévorent 

entre eux, y compris ceux qu’ils tuent au combat, dont les corps sont suspendus au-dessus de 

brasiers. Ils vivent 150 ans. Et n’ont pas de gouvernement »283 

 

                                                 
283 Traduction faite à partir de celle de J.R.TEIXEIRA LEITE,. Viajantes do Imaginário: A América vista da 
Europa, século XV-XVII. Revista da USP. Dossiê Brasil dos Viajantes. Número 30. São Paulo: USP, 1995,  p. 2.  



 127

Comment appréhender un tel Indien ? Par la foi ! C’est ce que semble exprimer une autre 

représentation contemporaine à celle de Johann Froschauer, l’Adoration des Mages de Vasco 

Fernandes (1501-1506) qui donne à voir pour la première fois dans l’histoire de la peinture 

européenne, un roi mage Indien. L’Indien, au centre du tableau, s’y trouve européanisé : 

chemise et pantalon recouvrent son corps et l’attitude d’adoration le rend soudainement 

proche de ses compagnons blancs par la foi qu’il partage avec eux.  

 

Ces toutes premières représentations d’un Indien sauvage qu’il convient de civiliser par la foi 

laissent des traces dans les représentations ultérieures y compris celles qui revendiquent le 

réalisme. En effet, quelques siècles plus tard, les premières images photographiques et 

filmiques prennent le relais d’une vision stéréotypée de l’Indien brésilien. Le contexte est 

celui de la fin du XIXe siècle, au moment précis où le gouvernement brésilien entreprend une 

politique de repeuplement et d’occupation des régions du Mato Grosso et de l’Amazonie. Il 

s’agit alors de coloniser ces régions par des populations non indigènes, de construire des 

routes, d’“éduquer” les Indiens et d’installer des moyens de communications qui reliraient 

l’intérieur des terres au littoral. De 1907 à 1915 le jeune Rondon commande la Commission 

Stratégique d’Installation de Lignes Télégraphiques (appelée la Commission Rondon) chargée 

de parcourir les terres du Mato Grosso à L’Amazonie. Au sein de cette commission, le Major 

Luiz Thomaz Reis est le responsable de la section cinématographique et photographique créée 

en 1912. La commission Rondon va produire les premières images photographiques et  

filmiques des Indiens qu’elle croise. Cette documentation, aujourd’hui archivée en grande 

partie au Museu do Indio à Rio de Janeiro représente une précieuse collection de films 

ethnographiques dont :  “Rituaes e festas bororo” (1917), “Ao redor do Brasil: aspectos do 

interior e das ronteiras brasileiras” (1932), “Romuro, selvas do Xingu” (1924), “Os carajás” 

(1932), “Viagem ao Roraima” (1927), “Parimã, fronteiras do Brasil” (1927) et “Inspectoria 

de Fronteiras” (1938).   

L’anthropologue brésilien Fernando da Tacca analyse les films et photographies issues de la 

commission Rondon en tant qu’élaboration d’une triade discursive faisant de l’Indien 

successivement « le sauvage » - l’Indien nu aux rituels étranges  – « le pacifié » - l’Indien qui 

a renoncé a sa nudité et qui commence à intégrer les valeurs « civilisées » comme celle du 

couple monogame et enfin, « l’intégré/le civilisé »284 lorsque l’assimilation a lieu. Une 

                                                 
284 F. DE TACCA, “O índio pacificado: uma construção imagética da Comissão Rondon”, in Cadernos de 
Antropologia e Imagem, n.06, UERJ/NAi, Rio de Janeiro, 1998 et De TACCA Fernando, “Rituaes e festas 
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photographie de la commission Rondon illustre particulièrement bien cette assimilation. Nous 

y découvrons en plan serré, une jeune indienne qui tient le drapeau brésilien.  

 

L’image, extraite de Os carajas (1932) rend compte a elle seule de la double perversion du 

système de “colonisation” des Indiens: d’une part la jeune indienne, par sa posture de porte 

drapeau, devient le symbole de ce qui l’anéantit et donc elle-même devient l’agent de son 

propre anéantissent, d’autre part elle devient de fait étrangère à elle-même. Son regard est 

perplexe et nous laissent entrevoir les conditions d’une telle assimilation. Cette image, comme 

plus largement toutes les images de la Commission Rondon, sert l’idéologie politique de 

l’époque et en particulier l’idéologie de la consolidation d’une identité collective brésilienne 

en dialogue avec ses composantes. C’est à cette source idéologique que s’élabore 

progressivement le mythe brésilien d’une « Démocratie raciale285 » étayée sur l’absence de 

préjugés et de discriminations au Brésil.  

                                                                                                                                                         
Bororo. “A construção da imagem do índio como "selvagem" na Comissão Rondon” in  Rev. 
Antropol. vol.45 no.1 , São Paulo  2002. 
285 L’expression « Démocratie raciale », héritière des discours du XIXe siècle, apparaît dans les salons 
intellectuels des années 30. En tant que concept scientifique l’expression surgit sous la plume d’ Artur Ramos en 
1941 (Voir à ce sujet GUIMARÃES, Antonio Sérgio, Classes, raças e democracia. São Paulo, Editora 34, 
2002). L’un des principaux représentants de l’idée de « démocratie raciale »  est l’anthropologue brésilien 
Gilberto Freyre qui, dans ses écrits et notamment dans Casa Grande e senzala: formação da família brasileira 
sob o regime de economia patriarcal, Rio de Janeiro, Maia e Schmidt, 1933, développe l’idée d’un Brésil dans 
lequel les préjugés et discriminations raciales n’existent pas. Voir  SOUZA, Jessé. Democracia racial e 
multiculturalismo: a ambivalente singularidade cultural brasileira, Revista Estudos Afro-Asiáticos, n. 38, 
dezembro de 2000.Dans les années 60 marquées par l’instauration de la dictature militaire au Brésil (1964-1985) 
la propagande officielle se sert de ce mythe pour enrayer toute velléité de revendications émanant de 
communautés indiennes ou des Noirs du Brésil.  
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2. Représentations fictionnelles d’hier et d’aujourd’hui, la marque d’une forclusion 

identitaire 

D’un point de vue littéraire, la thématique de l’Indien sera élaborée par l’un des principaux 

représentants du mouvement Romantique au Brésil, José de Alencar. Trois de ses œuvres 

deviendront des grands classiques de la littérature brésiliennes : O guarani (1857), Iracema 

(1865) et Ubirajara (1874). Ces œuvres, influencées par la lecture de Rousseau et par le 

mythe du bon sauvage, seront très tôt adaptées au cinéma et produiront ainsi les premiers 

films de fiction ayant pour thématique l’Indien. Les années trente et le passage au cinéma 

parlant mettront également à l’honneur l’Indien dans quelques fictions comme O caçador de 

diamantes (1932) de Capellaro  et  O descobrimento do Brasil (1937) de Humberto Mauro. 

Tous ces films ont la particularité de mettre en image deux éléments récurrents et 

simplificateurs: d’une part, le mythe du bon sauvage qui s’allie par amour ou dévouement à la 

cause des Blancs et d’autre part, les tensions intragroupes chez les Indiens venant symboliser 

la dissidence nécessaire pour échapper à la sauvagerie et la cruauté. Dans une perspective plus 

contemporaine, c’est essentiellement à partir des années soixante que les Indiens deviennent 

des protagonistes importants dans les fictions. Le classique Macunaïna (Andrade, 1969) 

illustre ce changement de point de vue quant aux places octroyées aux Blancs, aux Noirs et 

aux Indiens, même si une analyse fine de ce film fait apparaître l’ambiguïté du personnage286. 

Les Indiens deviendront la métaphore de problématiques nationales dans des films comme 

Qu’il était bon mon petit français (Pereira dos Santos, 1970), Iracema, uma transa amazonica 

(Bodansky, 75/80) ou encore Uirà, um indio em busca de Deus (Dahl, 1974). Les 

problématiques centrées autour des questions de la violence faite aux Indiens, la lutte pour la 

terre, leur résistance apparaîtront au travers de films comme O Guarani (Bengel, 1995) Brava 

gente brasileira (Murat, 2000) ou encore Brincando nos campos do senhor (1991) de Hector 

Babenco. Toutes ces représentations cinématographiques investissent, questionnent ou jouent 

avec les stéréotypes et les préjugés concernant l’Indien dans la société brésilienne.  

 

Comment appréhender dès lors, ces représentations faisant toujours de l’Indien une des 

figures de l’Altérité radicale au Brésil? Comme la résultante d’une forclusion psychique  de 

l’ethnocide indien qu’illustre, à travers quelques traces qu’il convient d’interroger, la 

production culturelle brésilienne. Nous avons développé cette idée dans une publication 

                                                                                                                                                         
 
286 Voir E.THOMAS, Le cinéma brésilien, L’Harmattan, 2009. 
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précédente287 et nous ne reviendrons ici  que sur l’essentiel de cette conception qui considère 

que la violence de la « rencontre fondatrice » de l’identité collective brésilienne laisse des 

traces dans la production audiovisuelle. Le concept psychanalytique de forclusion est au cœur 

de cette perspective. Nous le trouvons particulièrement fertile car il nous permet d’intégrer 

des éléments de l’Histoire du Brésil et de penser la représentation de l’Indien et des 

stéréotypes qui y sont associés ou questionnés comme le résultat d’un processus historique.  

 

En considérant d’une part la forclusion comme processus psychique illustrant un  mécanisme 

consistant en « un rejet primordial d’un « signifiant » fondamental (...) hors de l’univers 

symbolique du sujet » se différenciant du refoulement par deux points précis : « 1) Les 

signifiants forclos ne sont pas intégrés à l’inconscient du sujet ; 2) Ils ne font pas retour « de 

l’intérieur mais au sein du réel, singulièrement dans le phénomène hallucinatoire288 » nous 

retenons que, contrairement au refoulement qui est une opération par laquelle le sujet 

repousse dans l’inconscient des représentations liées à une pulsion289, les objets de la 

forclusion ne sont pas intégrés à l’inconscient et il n’y a donc pas de retour de l’intérieur sous 

forme de symptôme, lapsus, acte manqué - comme c’est le cas pour les éléments refoulés - 

mais de retour de l’extérieur - là où ils sont projetés - sous forme, par exemple, 

d’hallucination. La forclusion illustre un processus d’expulsion.  

 

En considérant d’autre part que c’est la situation de castration - en temps qu’épreuve de 

séparation et de vécu de l’expérience du manque et faisant suite à l’illusion de toute-puissance 

-  qui va déboucher sur la Loi symbolique de l’interdit ou loi du père comme loi brisant cette 

illusion de toute-puissance et que c’est précisément la non apparition de cette loi ou non 

intégration de cette loi qui fait que la représentation de la castration sera forclose290 nous 

retenons que la forclusion est en lien direct avec la non intégration de loi d’interdit. La 

forclusion est le résultat de la non intégration d’une loi de l’interdit.  

 

Ces considérations nous permettent alors, en nous étayant sur l’Histoire du Brésil, de 

concevoir la situation d’affrontement initiale (la Rencontre fondatrice), l’illusion de toute-

puissance (la domination coloniale) et la castration (les lois interdisant esclavage et 

                                                 
287 E. THOMAS idem.  
288 J. LAPLANCHE J. B. PONTALIS, Vocabulaire de la psychanalyse, P.U.F.Paris, 1998, p.163 - 164. 
289 Idem p. 392. 
290 Cette loi non intégrée est ce que Lacan a désigné sous le nom de Forclusion du Nom-du-Père. Le Nom-du-
Père représentant n’importe quel signifiant venant instaurer l’interdit Voir J. LACAN, " D'une question 
préliminaire à tout traitement possible de la psychose " in  Écrits, Paris, Seuil, 1966. 
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asservissement indiens) au regard de ce qu’elles ont produit. En 1530 Charles V décrète 

l’interdiction de l’esclavage indien et en 1537 la « verias Ipsa » du Pape Paul III condamne 

l'esclavage indien291 . Ces lois sont ignorées et donc non intégrées : les Indiens sont toujours 

anéantis ou réduits à l’esclavage. En 1652, les jésuites obtiennent un ordre royal pour 

affranchir les Indiens. Ils seront expulsés. Ces faits historiques illustrant la non intégration de 

lois de l’interdit venant limiter la situation de toute puissance débouche, des siècles plus tard, 

sur un processus de forclusion de cette situation traumatique et de son souvenir. L’Ethnocide 

est expulsé du champ de la conscience collective. Le retour du rejet, concernant la situation 

d’anéantissement de l’Indien, va prendre la forme d’adoption d’une nouvelle image de 

l’Indien et de son espace d’existence. Cette adoption consistera à intégrer dans la conscience 

collective brésilienne du XIXe siècle292, une image élaborée par une autre société, à savoir la 

société européenne du XVIe siècle et son mythe du bon sauvage. L’Indien forclos est donc un 

Indien qui fondamentalement n’est pas perçu et pensé comme brésilien. Il est Autre d’où la 

difficulté de le représenter au niveau fictionnel autrement que de façon stéréotypée.  

 

3. Actualité d’une représentation documentaire : les Indiens sujets et objets du discours 

identitaire  

Plus percutantes, les images documentaires contemporaines de l’Indien offrent les contours 

d’un Indien condamné, d’un Indien qui résiste, d’un Indien qui cherche à préserver son 

identité ethnique293 et d’un Indien qui tente de se mobiliser politiquement. Des films comme 

Terra dos Índios  (Zelito Viana 1978), 500 Almas ( Joel Pizinni, 2004) Xingu, A Terra 

Ameaçada (Washington Novaes, 2007), Ñande Guarani (André Luis da Cunha, 2008) entre 

autres, traitent tous de la lutte pour la terre en mettant en relief la figure de l’Indien, quelque 

soit son appartenance communautaire, comme étant celle du porteur d’une l’identité en péril. 

Les documentaires insistent sur la triade : espace, rites et cohésion identitaire. S’ils paraissent 

mobilisés, les Indiens nous semblent aussi  fragilisés et déprimés par un acharnement 

impitoyable auquel ils doivent faire face. Ils ne sont plus (uniquement ?) les « sauvages 

exotiques » mais surtout des exclus sociaux. L’un de leur combat est peut être de briser la 

vision stéréotypée que la société brésilienne propose d’eux. Ce qui n’est pas une mince 

                                                 
291 Bulle papale de 1537 : « Les Indiens étant de véritables hommes (...) ne pourront être d’aucune façon privés 
de leur liberté ni de la possession de leur biens » cité par T. TODOROV La conquête de l’Amérique (la question 
de l’autre), p.167. 
292 C’est essentiellement à partir du XIXe siècle qu’apparaît au travers de la littérature brésilienne le mythe du 
bon sauvage. José de Alencar est le principal représentant de ce courant très emprunt de l’idéologie européenne.  
293 Au sens où l’entend Barth F., « Les groupes ethniques et leurs frontières », in Poutignat Ph., Streiff-Fenart J., 
Théories de l’ethnicité, Paris, PUF, 1999, p. 205. 
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affaire. Le documentaire de Sylvio Back, Yndio do Brasil (1995) invite à considérer la 

manière dont l’Indien du Brésil a été représenté de façon stéréotypée au travers d’un dispositif 

particulier : le film est un collage d’images filmiques, de fragments d’images mises bouts à 

bout. Des images issues de différents films brésiliens et étrangers, de documentaires et de 

fiction, de dessins animés, de clips musicaux, d’actualités filmées, de clips de propagande de 

l’époque de la dictature brésilienne ou de clips institutionnels provenant des archives du 

Service de Protection des Indiens et des relations publiques présidentielles. Des images datant 

de 1910 à 1985 rassemblées en 65 minutes. Ainsi constitué, Yndio do Brasil, décortique le 

discours sur les représentations sociales de l’Indien par la mise en relief  du langage paradoxal 

des institutions et des politiques du Brésil concernant l’identité collective et la place de 

l’Indien dans celle-ci. En tenant compte de discours iconiques et verbaux s’étalant sur plus de 

soixante-dix ans, et donc de l’ « enracinement dans la conscience des individus et des 

groupes294 »  de ces discours sur l’Indien et à partir de l’Indien, Silvio Back rend amplement 

compte de l’utilisation politique et idéologique de ces constructions discursives.  

 

Autre production importante pour démasquer le stéréotype et confronter le préjugé à la réalité, 

Indios no Brasil (Vincent Carelli, 2000) série documentaire réalisée pour la télévision en dix 

épisodes. Cette série donne la parole à différentes communautés indigènes du Brésil. Le 

leader indigène Krenak, Ailton Krenak présente ces communautés et fait découvrir au 

spectateur différentes facettes de la vie de douze peuples dispersés sur le territoire brésilien. 

Ce documentaire construit un discours  sur l’identité indienne en mettant en perspective 

l’ignorance des brésiliens non Indien à leur égard, la critique de l’Historiographie officielle 

concernant la « découverte du Brésil » et la revendication de leurs identités et leurs droits.  

Les Indiens de Indios no Brasil prennent ainsi en charge la construction d’une nouvelle image 

d’eux-mêmes centrée sur leur histoire et leurs revendications politiques. Le dispositif filmique 

consistant à passer alternativement de la parole de l’homme de la rue à celle des différents 

représentants de communautés indiennes, permet la confrontation des lieux communs, des 

stéréotypes, des préjugés à une réalité étayée sur des chiffres, des cartes, des lieux, des paroles 

et des images d’Indiens. Ailton Krenak parle au nom de tous les siens : « Kaxinawa, 

Yanomami, Guarani, Terena, Kaingang, Krenak, nous n’avons jamais pensé que nous étions 

en extinction. Il y a cinquante ans, les statistiques estimaient à 150 000 le nombre d’Indiens 

dans tout le Brésil. Aujourd’hui nous sommes 350 000 Indiens regroupés en plus de 200 

                                                 
294 S. MOSCOVICI, La psychanalyse, son image, son public, Paris, PUF, 1961. p.1. 
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cultures différentes ». Ce retournement du stigmate295 s’avère, dans ce documentaire, stratégie 

identitaire collective à l’égard de la fragilisation et de la menace d’extinction identitaire. 

Telles qu’ils nous sont présentés dans cette série documentaire, les Indiens, qui valorisent et 

revendiquent leur identité culturelle et qui proposent de nouvelles façon de voir le monde et 

de commercer avec lui, se détachent de la position victimaire (même si le documentaire 

dénonce les conditions dans lesquelles ils vivent, les discriminations dont ils souffrent, les 

conquêtes judiciaires qu’ils doivent encore gagner) pour investir parfois celle d’une minorité 

active. Se sentant stigmatisés dans la société brésilienne, ils s’organisent pour revendiquer ce 

qui précisément les distinguent des autres et pour proposer une nouvelle image d’eux-mêmes : 

celle de sujets en lutte pour la reconnaissance de leur identité et de leurs droits.   

 

D’autres productions, plus marginales, attirent également l’attention. Il s’agit des réalisations 

indiennes issues du projet porté par l’anthropologue brésilien Vincent Carelli  et les Indiens 

Nambiquara « Vidéo dans les tribus » (Video nas aldeias). En 1997, Carelli généralise les 

ateliers de formation à la pratique audiovisuelle, ce qui va permettre aux Indiens de 

différentes communautés de réaliser leurs propres productions. Un réseau de distribution est 

également créé. Aujourd’hui, le site http://www.videonasaldeias.org.br rassemble, présente, 

diffuse et distribue l’ensemble de ces vidéos. La série Cinéastes Indigènes est régulièrement 

présentée dans des festivals ethnologiques. Il est intéressant de constater que l’appropriation 

et la maîtrise des codes de communication du monde non Indien, la communication par 

l’image et par le langage cinématographique, en particulier celui du montage, permet aux 

communautés indigènes d’acquérir un espace de visibilité pour eux-mêmes. Depuis 2000, 

Video nas Aldeias est une association indépendante qui présente et diffuse plus de soixante-

dix films, dont plus de la moitié sont des réalisations de cinéastes indigènes de vingt-cinq 

ethnies différentes. Les vidéos sont tournées en langues originales puis sous-titrées en 

portugais, souvent également en anglais et en espagnols, parfois en français et en italien. 

« Vidéo dans les tribus » contribue à la connaissance des communautés indigène et se veut 

instrument de lutte politique en faveur de celles-ci.  

Que racontent ces productions indiennes ? Elles racontent par exemple le quotidien des 

Ashaninka face à l’invasion de leurs territoires par les entreprises commerciales de 

transformation du bois (A gente luta mas come fruta Isaac Pinhanta et Valdete Pinhanta / 

Ashaninka, 40min, 2006) ; ou encore la légende du monstre Kátpy qui  menace les chasseurs 

                                                 
295 E. GOFFMAN, Stigmate, usages sociaux d'un handicap, Minuit, Paris 1963. 
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Kisêdjê de la tribu Ngôjwêrê (A história do monstro Kátpy Kamikia P.T. Kisedje, Whinti 

Suyá / Kisêdjê, 4min, 2009) ; elles mettent en images des enfants qui jouent à la guerre et à 

l’anthropophagie (Prîara Jõ, Depois do ovo, a guerra Komoi Panará/ Panará, 15min, 2008) 

ou encore l’artisanat indien et le sens des peinture corporelles (Bimi, Mestra de Kenes 

Zezinho Yube, / Hunikui-Kaxinawá, 4min. 2009) ; elles racontent également la confrontation 

au monde urbain et la difficulté de vivre (Nós e a cidade (Nous et la ville, Ariel Duarte Ortega 

/ Guarani-Mbya, 5 min 41, 2009). D’autres exemples peuvent être donnés. Ces productions 

mettent en perspective, de façon transversale à la présentation de soi, les fonctions sociales296 

spécifiques au sein de ces communautés, voire plus largement au sein de la société 

brésilienne. Ainsi nous pouvons déceler une fonction de célébration : fonction mémorielle 

comme les chants et les rituels visant à commémorer les ancêtres ou les événements 

importants, d’un point de vue symbolique pour le groupe. Certaines de ces productions 

audiovisuelles relatent la mémoire en se constituant comme fonds des pratiques rituelles des 

groupes.  Les chants, les danses, les prières sont enregistrées et permettent aux coutumes de 

ne pas se perdre et d’exister à travers les générations. La consolidation identitaire par la 

transmission de l’héritage social est une autre fonction de ces films qui véhiculent l’histoire 

orale et l’imaginaire du groupe en agissant comme élément de consolidation identitaire. La 

Fonction de témoignage et de revendication est décelable au travers de productions qui 

agissent comme porte-parole de la réalité indienne concernant les luttes et les conditions de 

survie.  

 

Par delà ces fonctions sociales nous considérerons ces productions audiovisuelles comme un 

hyperespace297 dans lequel coexistent trois dimensions essentielles : la dimension de présentation, 

d’exposition et d’appropriation identitaire. Ces images sont le lieu de présentation des Indiens qui 

s’y trouvent et qui investissent de fait une fonction de porte-parole d’un groupe et d’une identité 

ethnique298  ; ces images sont également un lieu d’exposition dans la mesure où ces identités 

                                                 
296 Nous adoptons ce terme (polysémique en sociologie et en anthropologie) dans un sens très large impliquant la 
prise en considération des soubassements sociaux symboliques d’un fait culturel (dans ce cas, la production de 
vidéo) comme producteurs de faits sociaux repérables à l’intérieur d’un groupe. Pour une vision globale de cette 
notion en sociologie voir BOUDON-BOURRICAUD, Dictionnaire critique de la sociologie, Paris, Quadrige, 
P.U.F. 1982, p. 265 en anthropologie voir BONTE-IZARD, Dictionnaire de l’ethnologie et de l’anthropologie, 
p. 286.  
297 Nous choisissons ce vocable en opposition à ce que Marc Augé –  reprenant le terme de  Jacques Duvignaud 
– a désigné comme « non-lieu » c’est-à-dire les espaces interchangeables dans lesquels l’identité reste anonyme 
et, d’une certaine façon, inactivée.  
298 Identité ethnique au sens d’auto-désignation ou d’auto attribution, « catégories d’attribution et d’identification 
opérées par les acteurs eux-mêmes et [qui] ont donc la caractéristique d’organiser les interactions entres les 
individus ». Voir Barth F., « Les groupes ethniques et leurs frontières », in Poutignat Ph., Streiff-Fenart J., 
Théories de l’ethnicité, Paris, PUF, 1999, p. 205.  
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ethniques revendiquées s’exposent au jugement spectatoriel ; enfin ces images sont également le 

lieu d’appropriation identitaire où se joue la  consolidation d’un groupe par la mise en relief d’un 

nous présenté et exposé en tant qu’identité collective indienne. Cet hyperespace – qui se construit 

en réaction et comme réponse au sentiment d’indignité/invisibilité et où l’identité se présente, 

s’expose et se consolide – s’avère ainsi tout à la fois politique et existentiel. Il contribue, même si 

sa portée en terme de réception et d’audience reste relative, à construire un savoir, une mémoire et 

une histoire indienne dont l’objectif premier est peut-être celui de résister au mépris politique. 

 

Parce qu’il incarne encore aujourd’hui une figure de l’Altérité dans son propre territoire, 

l’Indien du Brésil n’a pas finit d’être réduit à des stéréotypes simplificateurs qui, au final, 

arrangent peut-être les pouvoirs publics. Un rapport d’Amnesty International datant de 2005 

précisait que « Les populations indiennes semblent bien loin sur la liste des priorités d’une 

administration qui s’efforce de jongler avec des exigences nombreuses et rivales. De ce fait, 

elles sont de plus en plus vulnérables dans un environnement où la menace de la violence est 

toujours présente. Les progrès considérables qu’elles ont réalisés depuis la constitution de 

1988, risquent d’être anéantis. Un lobby puissant, et dont la voix se fait entendre de plus en 

plus fort, réclame la réduction de leurs droits. Ceci, joint à l’incapacité des gouvernements 

successifs à mettre en place une stratégie cohérente pour assurer la reconnaissance et la 

protection de leurs droits, met en danger leur sécurité et même leur survie (…)299 » 
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Glauber Rocha, d’exils en exils 
Erika Thomas 

 
Glauber Rocha, le cinéaste de la faim 
Au Brésil, à la fin des années cinquante, une génération issue des ciné-clubs et des 
mouvements étudiants découvre les premières images du néoréalisme italien et décide de s’en 
inspirer pour réaliser un nouveau cinéma politique porteur d’une thématique brésilienne 
s’articulant autour de l’homme du peuple et d’une région métaphorique du Brésil, le Nordeste 
et ses terres asséchées. Le cinema novo se constitue alors en mouvement et dure une dizaine 
d’années. Glauber Rocha (1939-1981) va être le cinéaste emblématique du Cinema Novo 
brésilien et le plus actif sur la scène internationale. Cinéaste controversé et théoricien critique 
qui impose au cinéma un devoir de penser la réalité brésilienne de façon engagée et détachée 
des contraintes économique, Glauber Rocha émerge au niveau international en réalisant entre 
1963 et 1968 Le Dieu Noir et le Diable Blond (1963) présenté et acclamé au Festival de 
Cannes en 1964, Terra em Transe (1967) qui obtiendra le prix de la critique internationale à 
Cannes en 1967 et Antonio das Mortes (68) qui obtiendra le prix de la mise en scène en 1969 
au Festival de Cannes. La caractéristique esthétique de cette trilogie cinématographique 
racontant la soumission, l’emprise et l’aliénation, réside dans le geste même de tourner un 
film : « une idée dans la tête et une caméra à la main » selon la célèbre formule de Glauber 
Rocha. Encensé par la Nouvelle Vague française et en particulier par Jean Luc Godard qui le 
fera jouer son propre rôle dans son film Vent d’Est (1969), Glauber Rocha construit, dans son 
cinéma, une figure du vagabond qui arpente des territoires topographiques ou métaphoriques à 
la recherche d’un sens à donner à son existence : Le dieu noir et le diable blond  raconte la 
déambulation d’un couple de paysan du Nordeste condamné à une fuite qui les mènera 
d’abord sur le chemin du mysticisme puis sur celui de la violence des cangaceiros300 avant de 
se retrouver eux-mêmes et de comprendre que la terre n’appartient ni à Dieu ni au Diable. 
Terre en transe se déroule dans un pays imaginaire d’Amérique Latine, où un poète qui a cru 
à la politique et au peuple a perdu ses illusions et préfère en mourir à l’issue d’une longue 
fuite. Antonio das Mortes raconte l’histoire d’un tueur de cangaceiros qui parcours le 
Nordeste et qui finit par découvrir un village où ses paradoxes vont servir sa conversion.  
 
D’un point de vue thématique, cette trilogie est bien davantage qu’une simple critique sociale 
de la réalité brésilienne. Elle illustre ce que Glauber Rocha annonce dans son manifeste 
« esthétique de la violence », manifeste du Cinema Novo :  
 
« La faim du latino-américain n’est pas seulement un symptôme alarmant de la pauvreté 
sociale ; c’est l’essence de sa société. Ainsi nous pouvons définir notre culture comme une 
culture de la faim. Là réside la tragique originalité du Cinema Novo par rapport au cinéma 
mondial : notre originalité c’est notre faim qui est aussi notre plus grande misère, ressentie 
mais non comprise […] Le comportement normal d’un affamé est la violence, mais la 
violence d’un affamé n’est pas primitivisme, l’esthétique de la violence avant d’être primitive 
est révolutionnaire301 » 
 

                                                 
300 Bandits d’honneurs brésiliens ayant arpentés les terres sèches du Nordeste brésilien de la fin du XIXe siècle à 
1940.  
301 Glauber Rocha, « L’esthétique de la violence » in Positif n°73 février 1966, Paris, p. 22-24.  
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Conditions et caractéristiques des années d’exil de Glauber Rocha 
En 1964, au moment de l’instauration de la dictature militaire, Glauber Rocha est vu comme 
un cinéaste subversif. En 1965, il est emprisonné avec d’autres intellectuels, durant 23 jours 
pour avoir participé à une protestation contre les militaires lors d’une réunion de 
l’Organisation des Etats Américains à Rio302. 1968, au travers de la promulgation de l’Acte 
Institutionnel n°5,  marque la radicalisation du pouvoir militaire entraînant la privation des 
libertés élémentaires et la surveillance accrue des opposants, des intellectuels et des artistes. 
Glauber Rocha est quelque peu inquiété par la police militaire : son film Terra em Transe est 
censuré, son appartement est fouillé et l’équipe du journal O Pasquim, où des cinéastes 
comme lui ou Walter Lima Junior écrivent, est arrêtée. Néanmoins, il convient de rappeler 
que si bon nombre d’artistes et d’intellectuels d’alors furent contraints à l’exil politique, ce ne 
fut pas le cas de Glauber Rocha. Les raisons de l’exil volontaire du cinéaste brésilien ne 
tiennent effectivement pas à des menaces pesant sur son intégrité physique. Le cinéaste n’est 
pas  torturé ou menacé de mort par le régime militaire même si celui-ci l’inquiète. C’est bien 
davantage son cinéma qui est menacé d’asphyxie et parce qu’il se confond avec son cinéma, il 
souhaite partir se sentant peut-être déjà quelque chose qui en lui est à l’agonie.  
 
A partir de 1971 Glauber Rocha décide de s’exiler et à la lumière des dix années qui lui 
restent à vivre, nous pouvons affirmer que d’une certaine façon, même s’il revient au Brésil 
en 1976 pour repartir ensuite de 1980 à 1981, son exil a duré jusqu’à sa mort. Son retour au 
Brésil ne fait en effet qu’amplifier le sentiment d’étrangeté de celui qui s’engage, à partir de 
1971, dans un nomadisme important et une impossibilité fondamentale à s’enraciner ailleurs 
qu’au Brésil. Dès 1971, il voyage à travers l’Amérique Latine, l’Europe, il s’installe ensuite 
un temps à Cuba et commence la réalisation de Historia do Brasil (1972), puis il partage son 
temps entre Paris et Rome. En 1974, il crée la polémique en flattant le régime militaire 
brésilien et en affirmant que le général Golbery do Couto e Silva, militaire nationaliste et 
artisan du coup d’Etat de 1964, est un génie303. En 1976 il part à Moscou puis revient au 
Brésil pour filmer l’enterrement du peintre Di Cavalcanti. Ce retour au pays pour filmer un 
enterrement est un acte symbolique en soi : le Brésil, la terre du retour, devient ainsi le 
territoire de la mort, des funérailles de l’artiste populaire : comme lui, le peintre Di Cavalcanti 
nourrit son art de culture populaire brésilienne. Acte symbolique et prémonitoire qui échappe 
à son auteur. Ce film, Di, documentaire de 18 minutes sera d’abord interdit de diffusion au 
Brésil par décision des ayants droit mais obtiendra le Prix du Jury au Festival de Cannes en 
1977. L’année suivante, Glauber Rocha commence le tournage au Brésil de L’age de la terre, 
un film-collage à l’esthétique surréaliste. L’année suivante Glauber Rocha créé une émission 
télévisuelle Abertura (1979) lui servant de libre tribune où il s’emporte contre ceux qui le 
critiquent et ne comprennent pas son art cinématographique. En 1981 il retourne à Paris, puis 
au Portugal où il tombe gravement malade. Il retourne au Brésil dans un état grave et meurt le 
22 août 1981. Comme pour Di Calvalcanti, ses funérailles de Glauber Rocha feront l’objet 
d’un film qui sera alors réalisé par Silvio Tendler. Comme pour le peintre, ces images seront 
interdites par les ayants droits jusqu’en 1999 et comme pour Di le film sera présenté au 
festival de Cannes304.  
 
 

                                                 
302 Fernão Ramos, Luiz Felipe Miranda [dir] Enciclopedia do cinema brasileiro, São Paulo, Senac, 2000. p 464.  
303 Lettre à Zuenir Ventura 31 janvier 1974, publié avec l’accord de Glauber Rocha en mars 1974 dans la revue 
Visão. L’ensemble de ses lettres se trouvent rassemblées dans l’ouvrage présenté par Yvana Bentes, Glauber 
Rocha, Cartas ao Mundo, São Paulo Companhia das Letras, 1997.  
304 Sylvio Tendler Glauber o filme, O Labirinto do Brasil (Brésil, 98 minutes) présenté hors compétion au 
Festival de Cannes en 2004.  
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Les exils de Glauber Rocha 
L’exil de Glauber Rocha est en réalité une série d’exils ou de déracinements successifs.  Un 
déracinement politique tout d’abord lorsque l’on considère que même si lors de ces voyages 
Glauber Rocha rencontre les grandes figures de la gauche brésilienne exilée comme João 
Goulart, Darcy Ribeiro, Luis Carlos Prestes et qu’il voyage à travers les pays socialistes 
comme le Chili d’avant Pinochet, Cuba ou Moscou,  il est important de noter que son retour 
au Brésil en 1976 est précédé d’un éloignement par rapport aux thèses socialistes auxquels il 
adhéraient avant son exil. Cet éloignement politique avait déjà pris la forme d’un acte 
particulier en 1974 lorsqu’il soutient ouvertement le régime militaire dans une lettre envoyée 
à son ami Zuenir Ventura305. Marcelo Rubens Paiva, journaliste et écrivain brésilien rappelle 
l’implication importante de Glauber Rocha dans la gauche brésilienne dans les années qui ont 
suivi le coup d’Etat. Prétendant vouloir filmer les séquestrations d’ambassadeurs et autres 
actions révolutionnaires, Glauber Rocha se rapproche des groupuscules de gauche prônant la 
lutte armée. En 1971, il fréquente les membres de l’ALN (Aliança Libertadora Nacional), 
VPR (Vanguarda Popular Revolucionária) et du MR8 (Movimento Revolucionário 8 de 
Outubro) en exil à Cuba306. Ce revirement vers la droite et son soutien au régime militaire à 
partir de 1974 se manifestent très clairement lorsque Glauber Rocha déclare en 1977 que 
« ceux qui combattent le régime militaire ne méritent pas son respect ».  
 
Le déracinement de Glauber Rocha est également un déracinement professionnel. En effet, le 
parcours de Rocha se construit à travers différents pays, des changements d’adresses 
incessants, des changements d’amis, de compagnes et une quête de lui-même à travers un 
langage cinématographique qui progressivement se rapproche d’un surréalisme baroque en 
s’éloignant progressivement de la critique sociale radicale d’avant l’exil. Ce nouveau langage 
peine à trouver son public ou le soutien des critiques qui avaient salué le Glauber Rocha du 
Cinema Novo. Les films réalisés durant l’exil ou lors de voyages précédant de peu son exil 
sont des films singuliers : qu’il s’agisse de O Leão de Sete Cabeças, tourné au Congo en 1970 
et qui se présente comme une allégorie de la libération de l'Afrique par le peuple armé du 
Tiers Monde ou encore de Cabeças Cortadas, tourné en Espagne en 1970 autre allégorie sur 
le pouvoir et les cultures hispano-américaines ou encore de Claro, tourné en Italie en 1975, 
film sans scénario et improvisé par des acteurs qui côtoient les gens de la rue pour dénoncer le 
capitalisme et le néo-colonialisme, tous ces films présentent des caractéristiques particulières 
comme l’absence du narratif, la présence du réalisateur par ses commentaires en voix off, la 
focalisation sur le politique/métaphorique et une forme de radicalisation de la mise en scène 
notamment au travers de collages d’images. Ces caractéristiques rendent difficile l’obtention 
de financement pour les films à venir. La critique est, dans l’ensemble, moins enthousiaste 
voire déçue par des films politiques qui se résument à des “slogans trop simples pour des 
intellectuels  ou trop intellectuels pour un public populaire”307. Entre 1974 et 1976 Glauber 
Rocha parcourt le monde (Paris, Rome, Lisbonne, Méxique, Canadá, Moscou, New York, Los 
Angeles entre autres)  à la recherche de financements qu’il n’obtient pas. L’age de la terre 
réalisée en 1980 et présenté à Venise créé la polémique. Le film déplaît à la critique, Glauber 
Rocha s’en prend aux directeurs du festival de Venise accusés de favoriser un cinéma 
commercial ; il s’en prend également à Louis Malle, qui obtient un Lion d’Or pour Atlantic 
City, en le taxant de réalisateur de second plan.  
Les critiques fusent et laissent Glauber Rocha dans l’incompréhension :  
 

                                                 
305 Lettre déjà citée, Cartas ao Mundo, p. 482.  
306 Marcelo Rubens Paiva, Olho da Historia, n°12 Salvador, 2006.  
307 Lettre du critique français Michel Ciment à Glauber Rocha, 14 septembre 1970, Cartas ao mundo, p. 370.  
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 “On dit que je suis fou [...] mais il ne s’agit pas de folie, je suis à la recherche d’un autre 
cinéma, un film que le spectateur regarde comme s’il se trouvait dans un lit, dans une fête, 
dans une grève, dans une révolution308”  
 
L’exil géographique puis idéologique et/ou politique semble se transformer progressivement 
en un exil identitaire. « On dit que je suis fou » écrit donc Glauber Rocha. Nous avançons ici, 
l’hypothèse selon laquelle le déracinement erratique de Glauber Rocha a affecté son 
psychisme et, tout en prenant garde de ne pas confondre corrélation et causalité, nous pouvons 
entrevoir l’expression, d’un point de vue identitaire, de cette souffrance liée au 
déracinement au sein de ses productions y compris épistolaires et télévisuelles. Il est 
important de rappeler que c’est le travail cinématographique de Glauber Rocha qui le porte 
sur la scène internationale dans un premier temps et qui l’amène a choisir l’exil dans un 
deuxième temps : puisque le monde reconnaît son travail, il lui faut parcourir le monde, plutôt 
que de rester dans un Brésil muselé par la dictature. Glauber Rocha s’identifie complètement 
et à chaque instant à son travail cinématographique. Lorsqu’il proclame, « Le cinema novo est 
mort309 » c’est aussi de lui au Brésil dont il est question.  Mais, plutôt que de favoriser la 
reconnaissance et la valeur de son travail, l’exil  rend plus difficile cette reconnaissance de la 
part de la critique. Glauber Rocha semble courir de lieux en lieux pour que son cinéma existe 
et à travers son cinéma, lui-même. D’un point de vue identitaire, la perte de repères – 
renforcée par des changements d’adresses incessants –  semble être le point de départ 
révélateur d’une fragilisation psychique qui va culminer avec des délires de persécutions. 
L’isolement politique du cinéaste lors de son retour au Brésil, boudé par l’intelligentsia 
brésilienne plutôt à gauche, culmine lors du décès tragique et accidentel de sa sœur, Anecy 
Rocha. Il prend cette mort tragique pour un meurtre commis par son beau-frère, le cinéaste, 
Walter Lima Junior. L’équilibre psychologique de Glauber Rocha semble définitivement 
atteint. L’évolution de son travail cinématographique peut être interprétée comme le miroir de 
sa propre transformation : la quête incessante d’une origine, d’une identité personnelle et la 
fragmentation de celle-ci qui ne trouve plus de repères identificatoires assez solides pour la 
contenir.  
 
Ses lettres, ses interviews, et les témoignages de ceux qui l’ont connu sont éclairants à ce 
sujet. Dans une lettre écrite de Paris en juin 1973 il écrit : « Je suis un apocalyptique qui va 
mourir tôt […] des fois je me crois fou et parfaitement heureux dans un infinie solitude ». 
Dans son programme télévisuel Abertura en 1979, il parle ainsi de lui-même en agitant un 
livre face caméra : « J’ai dédié 20 ans de ma vie  au cinéma brésilien, je suis l’un des 
principaux artistes de Embrafilme, j’ai réalisé des filmes brésiliens reconnus 
internationalement et je me trouve ici au Brésil, complètement marginalisé et sans 
perspective… » Cette émission, qui devient sa tribune, donne de lui une image d’intellectuel 
torturé qui a perdu la raison. On le voit parler seul le long de la plage, habillé comme un 
mendiant, ses anciens amis, décontenancés par ses attitudes racontent qu’il se promène avec 
un microphone « Je sais que la CIA m’espionne et le KGB aussi 310». Lors d’un entretien 
confus accordé au journaliste Miguel Pereira en 1979, Glauber Rocha revient sur la 
perception que les autres ont de lui et sur les menaces qui pèsent sur lui: « Il y a eu une 
violente dispute à Paris car Terra em transe a été un des films qui a le plus influencé mai 68 
en France (…) Mon travail est connu en europe. Mais on me traite de fou à Paris, à Rio, à 
Rome. Tu comprends ? Mais maintenant c’est prouvé que je ne suis pas fou ». L’interview se 

                                                 
308 Op. cit. p. 454.  
309 Glauber Rocha, «Tese: cada povo escolhe e vomita sua imagem » communication présentée au Beco da 
Fome, Encontro do cinema nacional, 30 septembre 1970. 
310 Silvio Tendler, Glauber o filme, o labirinto do Brasil 
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poursuit plus loin sur l’idée que sa sœur a finalement été assassinée à sa place parce qu’il 
existe une conspiration contre lui au Brésil311. Son délire rend obscur certains de ses 
échanges. C’est le cas d’une lettre envoyée, six mois avant sa mort, au directeur de 
Embrafilme en décembre 1980 : « une image tragique : à 42 ans je suis pauvre, malade, 
persécuté et en grande phase créative : d’où l’arrêt cardiaque, le cancer, l’assassinat (see John 
Lennon) ». Trois mois avant sa mort, en mars 1981, il écrit du Portugal à son ami, le 
réalisateur Carlos Diegues pour commenter la souffrance de sa mise à l’écart au Brésil : « Je 
vis un deuxième exil […] le premier a commencé en 70, mon retour au Brésil en 76 a été une 
parenthèse et les tragédies qui m’ont entourées ont provoqué un deuxième exil ».  
 
Différents psychanalystes, de Freud à Anzieu, en passant par Chasseguet-Smirgel ou encore 
Guillaumin, ont établi le lien existant entre œuvre et le soi de l’artiste. L’œuvre, nous dit 
Anzieu « a un statut d’objet transitionnel autorisant un remaniement topique par le 
déplacement et la décharge de la tension en un lieu ni en moi ni hors de moi, entre dehors et 
dedans, entre personne subjective et histoire sociale [..], un statut d’intermédiaire entre la 
réalité matérielle et la réalité psychique312 ». L’œuvre de Glauber Rocha a d’abord été saluée 
comme avant-gardiste et l’a propulsé sur la scène internationale. L’exil a inauguré une 
nouvelle ère : dans sa quête incessante de moyens et de reconnaissance, Glauber Rocha se 
confond avec son œuvre incomprise et rejetée. La réalité matérielle - c’est-à-dire, le rejet, 
l’incompréhension et l’impuissance - devient une des figures de sa réalité psychique : celle 
d’un être torturé qui cherche dans un nouveau langage esthétique les moyens de se maintenir, 
envers et contre lui, à l’écart des autres et peut-être de lui-même. De son vivant, Glauber 
Rocha disait en effet : «  Je préfère être un cadavre qu’un de ces mort-vivants qui existent ici 
ou là ».  
 
 
 

                                                 
311 Mapa Filmes,  bairro da. Urca, no Rio de Janeiro. 
312 Didier Anzieu, « La Structure nécessairement narcissique de l’œuvre » in Bulletin de psychologie n°336, 
juillet-août 1978, pp. 612-618. 
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[15] Erika THOMAS (2010), « Mémoire des années sombres : la dictature brésilienne dans la 
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Mémoire des années sombres  
la dictature brésilienne dans la fiction télévisuelle et cinématographique  

Erika THOMAS 
 

L’année 2010 a été marquée, au Brésil, par la campagne présidentielle qui, entre autres figures 
rhétoriques propres aux stratégies politiques et aux enjeux électoraux, aura réactualisé le débat 
sur la période dictatoriale. La candidate Dilma Rousseff, élue depuis le 31 octobre présidente 
de la république, incarne en effet, de par son passé d’ancienne militante de la lutte armée 
contre la dictature, la mémoire de cette époque. Son investiture, le 1 janvier 2011, a d’ailleurs 
été l’occasion d’un hommage rendu aux anciens camarades de cette époque « d’obscurité et 
de peur » :  
 

« Je ne porte aujourd'hui, ni ressentiment, ni rancune d’aucune sorte. Ma génération est 
venue à la politique en quête de liberté, à cette époque d’obscurité et de peur. Nous 
avons payé le prix de notre audace en aidant, entre autres, le pays à devenir ce qu’il est 
aujourd’hui. A mes camarades qui sont tombés le long du chemin, mon hommage 
sincère et mon souvenir éternel313. » 
 

La veille de son investiture, Dilma Rousseff a rappelé la nécessité d’un mea culpa de la part 
de la Présidence de la République brésilienne mais, et c’est le plus important, également de la 
part des Forces Armées à l’égard des morts et des disparus de la dictature afin de reconnaître 
officiellement la réalité dictatoriale et de ses atrocités. La posture est nouvelle car si le 
gouvernement brésilien reconnaît depuis 1995 sa responsabilité vis-à-vis des victimes de la 
dictature314, les Forces Armées ne l’ont jamais reconnu et minimisent les actes délictuels et 
criminels de cette époque. Des actes imprescriptibles selon la Cour Interaméricaine des Droits 
de l’Homme315. L’ouverture des archives militaires de la dictature est toujours à l’ordre du 
jour316. Cette sombre époque qu’elle est-elle au juste et comment en parler ? Les précautions 
oratoires prises par l’actuelle ministre des Droits de l’Homme, Maria do Rosário lors de son 
discours de prise de fonction le 3 janvier 2011, employant le terme de « période d’exception » 
plutôt que celui de « dictature » pour se référer au totalitarisme du régime militaire, montre 
l’actualité de la question. Pour rappel, en 1964, l’instauration de la dictature militaire au 
Brésil se caractérise par un durcissement de la vie politique qui montrera son véritable visage 

                                                 
313 “Não carrego, hoje, nenhum ressentimento nem nenhuma espécie de rancor. A minha geração veio para a 
política em busca da liberdade, num tempo de escuridão e medo. Pagamos o preço da nossa ousadia ajudando, 
entre outros, o país chegar até aqui. Aos companheiros meus que tombaram nessa caminhada, minha comovida 
homenagem e minha eterna lembrança”. Voir l’intégral du discours de la présidente face au Parlement : 
http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/veja+a+integra+do+discurso+de+dilma+no+parlatorio/n1237905475977.
html 
314 Durant la présidence de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) le gouvernement fédéral a officiellement 
reconnu une liste de disparus politiques.  
315 Voir : http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_por.pdf. 
316 Le 3 janvier 2011, la Ministre des Droits Humains (Secretaria dos Direitos Humanos), Maria do Rosário 
appelle le congres à  la formation de la Commission Vérité (Comissão da Verdade) qui devra permettre 
l’ouverture des archives militaires de la dictature. Voir : http://m.estadao.com.br/noticias/nacional,comissao-da-
verdade-nao-e-revanche-diz-nova-ministra,661450.htm 
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en 1968 lorsque, pour répondre aux contestations et manifestations naissantes, l’Acte 
Institutionnel n°5, abolissant les droits constitutionnels en garantissant au président militaire 
les pleins pouvoirs, sera promulgué. Les années sombres s’étirent jusqu’en 1979, année de la 
promulgation du décret d’amnistie politique permettant aux opposants politiques de sortir de 
prison ou aux exilés de rentrer au Brésil, mais permettant aussi aux tortionnaires de demeurer 
impunis au nom d’une « réconciliation nationale »317, se transformant ainsi en une loi de 
l’oubli. En 1985, la démocratie fait son retour au Brésil.  Historiens et journalistes se penchent 
alors sur cette période, tout comme la fiction télévisuelle et cinématographique qui, 
s’agençant à l’intérieur d’un système de valeurs, de croyances et d’idéologies, élabore un 
discours imprégné par les ambiguïtés de la société brésilienne vis-à-vis de cette époque.  
 
I. Les « Années Rebelles » ou la dictature à l’heure de grande écoute 
En 1992, soit sept ans après le retour à la démocratie, une telenovela ou mini série de la TV 
Globo  intitulée « Anos rebeldes » va faire l’effet d’un retour du refoulé en installant sa 
narration au cœur des années de dictature. Outre le fait qu’il s’agissait d’un sujet sensible, le 
fait qu’il soit porté par la première chaine nationale en terme d’audiences était pour le moins 
étonnant. Rappelons ici que TV Globo, fondé en 1965, au lendemain de la dictature, a été le 
support médiatique infaillible du régime militaire en assurant sa propagande et en se faisant 
porte-parole du régime totalitaire318. Rappelons le mot du président militaire Emílio 
Garrastazu Médici inaugurant en 1972 la télévision couleur :  

 
« Je me sens heureux chaque soir lorsque je regarde le JT de Globo, car le monde 
est dans un chaos mais le Brésil est en paix 319 »  
 

Les temps changent et en 1992, TV Globo montre enfin, au travers de Anos Rebeldes, un 
Brésil qui n’est pas si en paix que cela. La telenovela a pour auteurs Gilberto Braga et Sergio 
Marques qui s’inspirent de l’ouvrage du journaliste Zuenir Ventura, 1968 O Ano que não 
acabou320. Anos Rebeldes raconte la trajectoire d’un groupe d’étudiants appartenant à la classe 
moyenne entre 1964 et 1979. Au travers de l’histoire d’amour de João Alfredo et Maria Lucia, 
nous découvrons un Brésil où s’organise la lutte clandestine des groupes engagés contre le 
régime militaire. João Alfredo est un jeune homme idéaliste très concerné par les questions 
sociales pour qui la militance et l’engagement collectif passent avant le bonheur individuel. 
Entre les camarades de militance, se trouve la jeune Héloise, issue de la classe bourgeoise qui 
a financé le coup d’état militaire. Elle va s’engager dans la lutte armée contre la dictature ce 
qui va la conduire à renier sa propre famille. Anos Rebeldes révèle ce que furent ces années 
noires brésiliennes, en abordant la torture, l’exil, la clandestinité et l’idéal de la jeune 
génération. La telenovela est également traversée par le questionnement incessant des 
protagonistes et les doutes sur l’efficacité de leur engagement et la nature des sacrifices 
consentis. Outre le fait que cette fiction surgit là où on ne l’attend pas – c'est-à-dire sur TV 
Globo – Anos Rebeldes, peut être considérée comme une œuvre de rupture qui insère à 
l’intérieur de ses images de fictions un grand nombre d’images d’archives du Brésil de 
l’époque. Elle est la première œuvre audiovisuelle grand public à rompre le tabou de 

                                                 
317 Loi n° 6.683/79.  
318 Voir Erika THOMAS  « Organizações Globo : vecteur idéologique » in INAGlobal, revue des industries 
créatives et des médias, Paris 2010 :http://www.inaglobal.fr/television/article/organizacoes-globo-vecteur-
ideologique 
319 "Sinto-me feliz todas as noites quando assisto ao noticiário. Porque, no noticiário da TV Globo, o mundo está 
um caos, mas o Brasil está em paz".Voir: Caio Navarro de Toledo “o culto ao novo heroi e os novos 
simbolismos” in Revista Espaço Academico, n°28, sept. 2003: 
http://www.espacoacademico.com.br/028/28ctoledo.htm 
320 Edition Nova Fronteira Rio de Janeiro, 1988. 
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l’évocation de cette période de l ‘Histoire. Les images d’archives sont ainsi mises au service 
de la fiction et la fiction au service de la mémoire. Comme nous l’avons dit, à l’origine de 
cette fiction se trouve l’essai de l’historien et journaliste Zuenir Ventura qui dira à propos de 
Anos Rebeldes : « Le travail de Gilberto Braga et compagnie est aussi important pour nous 
qu’a été pour les français Le chagrin et la pitié 321». Ce qui donne une idée de l’impact de 
cette fiction comparée ici au documentaire incontournable de Marcel Ophuls. Cette fiction est 
également cautionnée par d’autres personnalités de l’époque comme Vera Silvia 
Magalhaes322, figure emblématique de la lutte armée qui dans une interview accordée à 
Revista Cultura Vozes323 préconise : «  Si je devais indiquer à un adolescent d’aujourd’hui une 
œuvre sur cette époque, je lui dirais : regarde Anos Rebeldes ».  
 
L’importance de cette fiction réside dans le travail de mémoire, de libération de la parole et de 
grille de lecture du fait politique qu’elle favorise. La fiction, par sa formidable puissance 
d’évocation du réel,  a ainsi profité à la mémoire en créant un débat trans-générationnel. Le 
hasard a voulu que Anos Rebeldes soit diffusée à un autre moment historique de la société 
brésilienne. 1992 est l’année lors de laquelle le premier président de la république élu au 
suffrage universel après les vingt années de dictature – Fernando Collor de Melo – incarne la 
déception de milliers de brésiliens qui l’avaient pourtant choisi dans les urnes. Son 
gouvernement est marqué par de nombreux scandales de corruption. La chambre des députés 
autorise l’ouverture de la procédure d’impeachment qui va le contraindre à quitter le pouvoir. 
Le 29 décembre 1992, le président Collor renonce à la présidence et les sénateurs approuvent 
son inéligibilité politique pour une période de huit ans sous la pression de la rue. En effet, un 
écho puissant des manifestations de la jeunesse des années soixante avide de démocratie et 
représentée dans Anos Rebeldes se retrouve dans la rue du Brésil des années quatre-vingt dix : 
des milliers de jeunes défilent pour réclamer l’impeachment de Collor en chantant la chanson 
de Caetano Veloso – ouverture musicale d’Anos Rebeldes  –  et en portant des banderole où 
l’on peut lire « Anos Rebeldes, prochain épisode : Collor dehors ! » 
 
Le cinéma contemporain : expressions de la résistance et de la déstructuration    
Le cinéma brésilien va lui aussi s’emparer de cette période de l’Histoire pour construire ses 
fictions et ses reconstitutions. Dès 1983, encore sous la présidence du Général João 
Figueiredo, le film brésilien Pra frente Brasil de Roberto Farias sort timidement sur les écrans 
et devient ainsi le premier film à reconstituer explicitement cette époque en se focalisant sur la 
période la plus sombre de la dictature militaire, celle de la présidence Garrastazu Medici qui 
coïncide avec le « miracle économique » et la troisième victoire à la coupe du monde de 
football. L’histoire est celle d’un homme de la classe moyenne pris à tort pour un opposant 
politique torturé et assassiné par les militaires tandis que sa famille le recherche en vain et que 
toute la société brésilienne vibre pour la coupe du monde. Pra frente Brasil est d’abord 
censuré puis autorisé à la diffusion le 14 février 1984. Ce film contient dans sa construction 
cinématographique, les deux axes privilégiés par le cinéma brésilien qui s’empare de façon 
plus systématique de cette période historique à partir des années quatre-vingt dix : la 
représentation de la lutte armée et la déstructuration familiale.  
 

                                                 
321 « O trabalho de Gilberto Braga e cia é tão importante quanto foi para os franceses Le Chagrin et La pitié », 
Anos Rebeldes, Editora Globo, São Paulo, 1992, 2e de couverture.  
322 Vera Silva Magalhaes a été a la tête d’un mouvement révolutionnaire armé (MR8) dans les années soixante 
qui en 1969 kidnappe l’ambassadeur américain Charles Elbrick. Elle fut capturé, torturée, condamnée à l’exil 
jusqu’à la fin des années soixante-dix. Pour en savoir plus sur ce mouvement voir interview de l’auteur avec l’un 
des membres du MR8 : http://erikathomas.free.fr/cm/video.php?id=5 
323 Estrangeira em seu proprio pais, Revista Cultura Vozes, 31 mai 1997 



 145

La représentation de la lutte armée va être le point de vue privilégié de films représentatifs de 
la retomada324 comme Lamarca325 de Sergio Rezende, 1994 racontant la dissidence d’un 
militaire acquis à la cause révolutionnaire ou Quatre jours en septembre326 (O que é isso 
companheiro de Bruno Barreto, 1997) racontant l’épisode historique de la  séquestration d’un 
ambassadeur américain par un groupe révolutionnaire armée; 
 
 la représentation de la déstructuration familiale sera portée à l’écran par des films plus 
récents comme Zuzu Angel327 de Sergio Rezende sorti en 2006 racontant le combat d’une 
mère pour retrouver son fils disparu ou de L’année où mes parents sont partis en vacances328 
(O ano em que meus pais sairam de ferias)  de Caio Hamburger sorti en 2007 se focalisant sur 
le point de vue d’un enfant qui attend ses parents en cavale.  
 
Ces quatre films revendiquent un étayage sur des faits réels et cette revendication n’est pas 
anodine car si elle contribue à ancrer la fiction dans la réalité elle ne vient pas à bout de 
certaines ambiguïtés idéologiques déjà présente dans Pra frente Brasil . 
 
Quelque soit l’axe privilégié, nous assistons à la mise en image d’une confrontation entre une 
société civile aveugle voire aliénée et la jeunesse rebelle ainsi qu’une infinie une mélancolie 
associée aux illusions de la jeunesse : finalement est-ce que cela vaut la peine de s’indigner et 
de s’engager contre un régime militaire et au final, contre une société tout entière ? La révolte 
n’est-elle pas inutile lorsque le couronnement de ces actions est la mort ou l’exil ? A la mise 
en perspective de la responsabilité du jeune militant qui provoque de la souffrance au sein de 
sa famille s’ajoute parfois un traitement également ambigu de la figure du tortionnaire 
repérable dans le film Quatre jours en septembre329. Un autre point commun entre ces films 
est le choix de saisir une époque plutôt que de figurer au travers d’un corps physique, celui du 
dictateur, la dictature brésilienne. Ainsi, nombreux sont les militaires, les policiers, les 
indicateurs mais la présence du dictateur à la tête du régime reste absente. Cette représentation 
tient en partie du fait que la dictature militaire brésilienne, au contraire des autres dictatures 
latino-américaines, s’est incarnée de 1964 à 1985 au travers d’une succession de généraux : 
Castelo Branco, Costa e Silva, une junte militaire de transition, Garastazu Medici, Ernesto 
Geisel, João Figueiredo. Il ne s’agit donc pas, pour le cinéma brésilien, de donner un visage à 
un homme incarnant une époque mais de tracer les contours de l’esprit de cette époque dont 
les aspects tout à la fois étouffants, oppressants et générateur de révoltes et d’espoirs ne 
cessent de questionner la société brésilienne. Cette représentation insiste sur les nombreux 
relais dont on disposés les présidents généraux pour asseoir leur puissance.  
 
La puissance fictionnelle au service de la mémoire 
Les énoncés fictionnels télévisuels et cinématographiques se construirent comme un discours 
désabusé questionnant les fondements même de l’engagement politique et en insistant sur la 
dimension réaliste de ces représentations. La frontière ténue entre la fiction – qui se 
revendique reconstitution de faits réels –  et la réalité –  portée par les images d’archives – 
figure le seuil ou l’entre-deux sur lequel devient possible une réappropriation de la mémoire. 
Cette mémoire doit considérer la véritable confrontation entre une frange très minoritaire de la 
population qui a pris les armes pour manifester son indignation et celle de la société civile 

                                                 
324 Voir Erika THOMAS Le cinéma brésilien, du cinema novo à la retomada, Paris, L'Harmattan, 2009.  
325 Sorti en France en 2001.  
326 Sorti en France en 1999.   
327 Sorti sous le même titre en France en 2006.  
328 Distribué en France en 2007.  
329 Ambiguïté déjà présente dans Prta frente Brasil. 
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aveugle et/ou consentante. Des historiens spécialistes de cette époque n’hésitent pas à 
employer le terme de dictature civilo-militaire pour parler de ces années sombres330 alliant le 
« miracle économique » et son taux de croissance oscillant de 9 à 11% entre 1967 et 1972 
avec la propagande politique et idéologique331. Les représentations cinématographiques et 
audiovisuelles témoignent d’un entre-deux dans lequel se trouve la société brésilienne à 
l’égard de cette époque d’où proviennent des bourreaux qui n’ont toujours pas été jugés332. 
Peut-être cela est-il sur le point de changer. Aucun scénario n’avait prévu qu’une opposante 
au régime militaire, capturée, emprisonnée et torturée devienne un jour la première femme 
présidente du Brésil. Et qu’elle questionne – peut-être ! Qui sais vraiment ? – de son point de 
vue et au travers d’archives encore tenus secrets, la réalité des atrocités de la dictature.  
 
 
 
 

                                                 
330 Voir Daniel AARAO REIS FILHO, Pedro MORAE, P. 1968, a paixão de uma utopia, Rio de Janeiro, Ed; 
Fundação Getulio Vargas, 1998. et http://erikathomas.free.fr/cm/video.php?id=5 
331 Voir Elio GASPARI A ditadura escancarada, São Paulo, Companhia das Letras, 2002.  
332 A titre d’illustration, rappelons que le 24 novembre 2010, la Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme de 
l’OEA a condamné le Brésil pour la non investigation des crimes commis entre 72 et 75 par la dictature contre la 
Guerrilha do Araguaia. La Cour a rappelé que la Loi de l’Amnestie (1979), dès lors qu’elle devient un obstacle 
pour investiguer et punir les crimes de la dictature, est incompatible avec la Convention Interaméricaine des 
Droits de l’Homme. Voir http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_por.pdf. 
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[16] Erika THOMAS (2010), « Figurations du pouvoir militaire dans le cinéma brésilien : 
esquisses d’une atmosphère oppressante » in http://www.raison-publique.fr/-Raison-publique-
une-revue-.html. Dossier Figures et figurations du politique  Revue semestrielle d’éthique et 
de philosophie sociale et politique les Presses de l’université Paris-Sorbonne [Article dans 
revue à comité de lecture] 
 

Figurations du pouvoir militaire dans le cinéma brésilien : 
Esquisses d’une atmosphère oppressante  

Erika THOMAS 
 
 

En 1964, l’instauration de la dictature militaire au Brésil entraîne dans son sillage, outre la fin 
des utopies réformistes de la gauche ayant fait campagne pour accéder au pouvoir, un 
durcissement de la vie politique qui montrera son véritable visage en 1968 lorsque l’Acte 
Institutionnel n°5 sera promulgué et abolira les droits constitutionnels en garantissant au 
président militaire les pleins pouvoirs. Cette sombre époque, finement restituée depuis le 
retour à la démocratie (Z. Ventura 1988 ; E. Gaspari, 2002) a également  influencé et inspiré 
le cinéma brésilien qui à son tour contribue à la construction d’un discours sur celle-ci. Loin 
de refléter le simple point de vue du réalisateur et/ou du scénariste, le discours 
cinématographique s’agence à l’intérieur d’un système de valeurs et de croyances partagées 
par la culture qui le voit naître (Thomas, 2009). Ainsi, penser, représenter, figurer le pouvoir 
politique dans un film est une des façons possibles d’interroger, au travers d’une proposition 
précise, la nature et le degré de ce pouvoir ainsi que ses caractéristiques et ses effets.  
 
Le cinéma brésilien au lendemain de la dictature : entre sidération et nausée 
Dès 1964, au lendemain de l’instauration de la dictature militaire au Brésil, le film de Paulo 
Cezar Saraceni, Le défi333 (O desafio) déployait une narration subtile et engagée sur l’état de 
sidération d’un journaliste face au pouvoir politique totalitaire. La représentation de la 
dictature ne s’incarnait pas en un personnage précis mais au travers d’une présence, un esprit 
des lieux, une atmosphère oppressive et répressive essentiellement visible à partir de ses 
conséquences désorganisatrices sur les uns et sur les autres. A travers la figuration du pouvoir 
en place, Le défi questionne la fonction et l’avenir des illusions. La figuration du pouvoir 
oppressif dans ce film se manifeste essentiellement au travers de l’errance du personnage 
principal confronté à l’injustice sociale : Marcelo, journaliste, est déprimé par le coup d’état 
militaire qui lui impose dorénavant le silence. L’errance topographique du personnage est le 
prétexte narratif permettant de camper la réalité brésilienne. La traversée des espaces  se 
transforme progressivement en errance mentale au fur et à mesure que ces espaces 
particuliers, ces espaces de résonances, traversent le personnage et deviennent l’écho du 
sentiment d’oppression qui l’habite. Ainsi, dans la chambre du journaliste, le tableau de 
Picasso Guernica faisant face à l’affiche du film de Glauber Rocha, Le Dieu Noir et le diable 
blond 334 (Deus e o diabo na terra do sol)  fait office de miroir et renvoie au Nordeste 
brésilien, thématique du film de Rocha, l’image  d’une terre d’affrontement où, comme dans 
le cubisme, les visages y sont déformés par la faim, où, comme dans Guernica, des enfants 
meurent dans les bras de leurs mères. L’insupportable réalité sociale brésilienne, que Marcelo 
dénonce en tant que journaliste, s’exprime sur ses murs tandis que le pouvoir en place 
s’apprête à bâillonner toute critique sociale. Sa déambulation  le conduit à emprunter les 
chemins sinueux de la ville tandis que les paroles de la musique extradiégétique, musique qui 

                                                 
333 Sorti en France en 1967. 
334 Sorti en France en 1967,  
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se superpose donc aux images du film sans être issue du monde interne de l’œuvre, 
commentent cette réalité maintenant impossible à dénoncer : « Tout le monde me dit que je 
dois boire et manger, mais comment le pourrais-je, manger et boire sans avoir l’impression 
de voler ce que je bois, ou mange à un frère affamé et assoiffé, à un frère… Je sais qu’il faut 
mourir... Je sais qu’il faut tuer... C’est un temps de guerre... C’est un temps sans soleil... J’ai 
vécu dans les villes, parmi  les miens, au temps de la révolte... C’est un temps de guerre, un 
temps sans soleil. Rappelle-toi de cette époque, de cette époque de guerre. C’est un temps de 
guerre, un temps sans soleil, ne soyons pas les complices du mal. » Dans un bar de la ville, 
une autre chanson, diégiétique cette fois, et donc issue du monde interne de l’œuvre au travers 
des paroles d’un personnage, se fait manifeste contestataire : « 500 enfants meurent chaque 
jour (...)  l’inflation a grimpé de 400% (...) 99% de notre peuple n’arrive pas jusqu'à 
l’université... En 1950 plus de 2 millions de Nordestins ont connu la faim. C’est 10% de la 
population du Ceara, 13% du Piaui, 15% de Bahia, 17% d’Alagoas » Cette réalité est mise en 
lien avec l’interdiction de la dévoiler et les risques pris par ceux qui osent la mettre en relief 
ainsi que le rôle des journalistes. Ainsi, tandis que sa chanson dénonce l’injustice sociale, le 
chanteur précise : « C’est le journal qui le dit, moi je dis ce que je lis, pas ce que je vois, 
parce ce que ça, j’ai pas le droit de le dire...Moi je crois que l’enfance doit vivre. C’est le 
journal qui le dit, l’inflation a grimpé de 400%, je dis ce que je lis, pas ce que je vois, parce 
ce que ça, j’ai pas le droit de le dire... moi, je crois que le peuple doit pouvoir manger... c’est 
le journal qui l’a dit : 99% de notre peuple n’arrive pas jusqu'à l’université, pauvres 
travailleurs... » Les chanteurs parviennent, contrairement à Marcelo, a donner une forme, un 
visage à l’oppression politique, ils incarnent ainsi une fonction phorique de porte-parole 
(Kaes, 2007 p. 155), représentants des autres et portant une parole collective et dangereuse 
pour soi. Dans le même mouvement, la chanteuse Maria Betania surgit dans le bar et chante la 
célèbre chanson Carcarà pour donner un visage à ce qui oppresse le peuple : « ... Carcarà, là-
bas au sertão, c’est une bête qui vole comme un vautour, c’est un oiseau mauvais qui a un bec 
et qui attrape comme un épervier... Cacarà, quand tout brûle, il rit, il chante, Cacarà... Il 
mange même des serpents brûlés, quand la fournaise s’installe il ne va pas mourir de faim, il 
mange tout ce qui passe, il l’attrape, le tue et le mange. Cacarà est le vautour de mon 
sertão... ce qui passe, il l’attrape, le tue et le mange ». Un intéressant dialogue et un jeu de 
miroir se nouent dans cet extrait, car c’est la prose journalistique, dont Marcelo est un des 
représentants, qui nourrit la prose artistique des chanteurs, prose qui vient à son tour alimenter 
l’état de dépression de Marcelo. Le retrait apathique du journaliste, comme stratégie 
identitaire mise en place au lendemain de l’instauration du coup d’Etat militaire, est en lien 
avec la perte des illusions d’une gauche critique qui proposait des réponses aux problèmes 
sociaux au moment où le coup d’Etat advient. Film censuré à sa sortie, O desafio rend compte 
de la sidération et du sentiment d’impuissance de la gauche brésilienne confrontée à 
l’instauration du régime militaire essentiellement ressenti, dans ce film, au travers de la quête 
désorganisée de moyens d’actions et d’espoirs du personnage censé, par sa profession, être un 
médiateur entre le pouvoir en place et le peuple.  
 

Terre en transe335 (Terra em transe) de Glauber Rocha (1967) ira plus loin que Le défi  en 
donnant un visage au pouvoir politique répressif et en donnant une forme particulière au 
conflit intrapsychique vécu  par un poète qui, ayant cru à la politique et au peuple, préfère 
mourir lorsque ses illusions se dispersent.  Le contexte de diffusion du film, qui sera 
également censuré sur le territoire national, est l’année 1968 qui sonne le glas de la relative 
liberté de création tolérée jusqu’alors. 
L’histoire de Terre  en transe se déroule dans un pays imaginaire, l’Eldorado, dans lequel un 
poète ambigu et à l’agonie, Paulo Martins, revit les quelques dernières années d’un parcours 

                                                 
335 Sorti en France en 1967.  
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au côté d’hommes censés vouloir changer le monde. Au côté de sa maîtresse, il mesure le 
gouffre séparant ses poèmes de la réalité sociale insupportable et révoltante. Il mesure aussi 
ses propres trahisons. N’hésitant pas à condamner les politiciens et le peuple qu’il juge 
stupide et lâche, il meurt à l’image du continent latino-américain : « nos rêves, nos coeurs, 
nos amours, vous avez tout vendu ! » Ce film se présente comme une réflexion sur la 
politique. Ceux qui incarnent le pouvoir ne sont mobilisés que par la volonté d’être au 
pouvoir ; ainsi, Vieira, le gouverneur de la province d’Alecrim, semble construire sa 
campagne politique autour des revendications du peuple. En réalité, il n’en est rien. Le peuple 
ne représente rien et ne sera jamais représenté par personne. Don Porfirio Diaz, un sénateur, 
fait une campagne politique conservatrice en se référant à sa foi en Dieu. En réalité, l’homme 
nous est présenté comme un mégalomane avide de toute puissance. D’abord lié à Vieira, 
Paulo découvre et adhère à sa réalité avant de se détourner de lui. L’Eldorado, c’est le Brésil 
et le Brésil est n’importe quel pays d’Amérique Latine et l’Amérique Latine est n’importe 
quelle région du monde où les Compagnie d’Exploitation Internationales affament le peuple 
et étouffent sa voix. La subtilité du film, quant à la figuration du pouvoir, politique et 
économique, consiste en l’élaboration d’un discours sur la corruption des valeurs. Paulo 
Martins, qui à la fin du film prendra les armes contre les représentants du pouvoir et sera 
atteint par leurs balles, aura un moment de lucidité en interrogeant, tandis qu’il meurt, sa 
maîtresse : « ah Sara, je suis en train de mourir, tous vont dire que j’ai été un fou, un 
anarchiste, où étais-je il y a un, deux, trois ans ?» En effet où se trouve réellement celui qui 
milite contre l’oppression politique ? Tandis que Vieira s’exclame : « Le pays a besoin de 
poètes et de révolutionnaires » induisant ainsi, la mobilisation du poète à ses côtés, Porfirio 
Diaz affirme sans ambiguïté : « le peuple n’est rien ! Le peuple est aveugle » entraînant à son 
tour un écho verbal de la part de Paulo Martins : « Tu vois ton peuple ? Un analphabète, 
complètement dépolitisé ! » va-t-il dire tandis que le peuple reste silencieux face à 
l’oppression. Mais que ce passe-t-il lorsque le peuple ose prendre la parole ? Qu’en est-il du 
poète militant proche du pouvoir et de ses ambitions ? Un extrait du film répond à cette 
question. Dans cet extrait, un homme du peuple, Felicio, résiste à l’ordre de quitter les terres 
d’un grand propriétaire terrien : « ...si la justice dit qu’on doit partir, on préfère mourir, mais 
on ne part pas. » 
Paulo  le reprend sèchement et le force à reculer : « Du calme Felicio ! Respecte le 
gouverneur ! » Felicio est déconcerté par cette attitude : « M. Paulo, M. Paulo...on est bien 
obligés de crier…de crier avec ce qui nous reste, avec nos os, avec tout ! » Paulo lui impose 
le silence, le laissant de plus en plus désemparé : « M. Paulo, vous étiez mon ami ! Vous nous 
aviez promis ! »  Paulo, le poète, l’ami du peuple lui répond ainsi : « Tu es un pauvre type ! 
Un lâche, un faible !  Tu vois bien que tu ne vaux rien !"  Felicio sera étranglé et traité de 
communiste par un homme qui surgit de la foule. Paulo, le poète politicien méprise en réalité 
ce peuple qui pourtant continue à le considérer avec respect (« Monsieur Paulo »). Traité en 
esclave que l’on peut battre afin d’anéantir sa parole, l’opprimé intègre que son destin est 
entre les mains d’un plus puissant que lui. Un autre extrait de Terre en Transe souligne l’idée 
selon laquelle la parole n’est partagée avec l’aliéné que lorsqu’il accepte de la refuser. Felicio 
avait pris la parole, il l’avait arrachée en quelque sorte. Dans cet extrait, un autre homme du 
peuple, Jeronimo, se voit lui, accorder un droit de parole - un fragment de pouvoir, en somme 
– dont il va se servir pour affirmer sa soumission : « Je suis un homme pauvre, je ne suis 
qu’un ouvrier, président de mon syndicat, je suis dans la lutte des classes, je crois que tout va 
mal. Je ne sais pas quoi faire, le pays est en crise. Le mieux est d’attendre les ordres du 
président ». La figuration du pouvoir politique oppressif et répressif nous incite à comprendre 
cette soumission à l’autorité comme une stratégie de survie. Felicio et Jeronimo sont-ils si 
différents ? Albert Memmi brossant le portrait de L’Homme Dominé révèle la logique de leurs 
discours comme étant les deux moments d’une même vérité concernant l’oppression dont ils 
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sont l’objet  (MEMMI, 1958, p.11-12). 
D’autres films des années soixante discutent la question du pouvoir mais de façon de plus en 
plus métaphorique étant donné que la dictature en place exerce une censure grandissante à 
partir de 1968.  
 
Le cinéma contemporain : expressions de la résistance et de la déstructuration    
Le retour à la démocratie, en 1985, permet au cinéma brésilien d’interroger avec une certaine 
insistance l’Histoire des années de plomb (1968-1974) au travers de reconstitutions 
historiques. Les points de vues privilégiés par les cinéastes en ce qui concerne la figuration du 
pouvoir politique, peuvent se subdiviser en deux groupes : la représentation de la lutte armée 
d’une part, et c’est le cas de films comme Quatre jours en septembre336 (O que é isso 
companheiro) de Bruno Barreto, 1997 ou Lamarca337 de Sergio Rezende, 1994 ; la 
représentation de la déstructuration familiale conséquente à la mise en place du régime 
militaire d’autre part, et c’est le cas de films comme Zuzu Angel338 de Sergio Rezende, 2006 
ou de L’année où mes parents sont partis en vacances339 (O ano em que meus pais sairam de 
ferias)  de Caio Hamburger 2007.  
 

Quatre jours en septembre (Bruno Barreto, 1997) est l’adaptation du livre éponyme de 
Fernando Gabeira, journaliste au Jornal do Brasil.  Le film raconte l’épisode historique de 
l’enlèvement de l’ambassadeur américain Charles Elbrick en 1969 par un groupe de jeunes 
militants révolutionnaires issus du Mouvement Révolutionnaire du Octobre (MR8340) : en 
1968 alors que la dictature militaire est installée au Brésil depuis quatre ans, l’Acte 
Institutionnel n°5 qui met fin à la liberté de la presse et aux droits des citoyens vient d’être 
décrété. Fernando et Cesar, jeunes militants de gauche, décident d’entrer dans la lutte armée. 
Ils intègrent le MR8 et seront rebaptisés : Fernando deviendra Paulo, Cesar sera Osvaldo, Les 
actions révolutionnaires du groupe s’orientent vers des braquages de banque afin d’assurer la 
visibilité et la viabilité de la lutte armée. La presse est sous censure et n’évoque donc pas ces  
braquages assortis de tracts révolutionnaires distribués aux clients et salariés apeurés. 
Capturer l’ambassadeur américain Charles Elbrick et exiger, contre sa libération, celle de 
quinze prisonniers politiques devient alors l’idée centrale du MR8 pour  sortir le pays de 
l’ignorance concernant la réalité politique du pays.  Deux experts de la révolution urbaine, 
Tolédo, un vieux révolutionnaire ayant participé à des actions lors de la guerre civile 
espagnole, et Jonas s’associent au groupe et dirigent l’opération. Le film raconte quatre jours 
au cours desquels l’ambassadeur est kidnappé, un échange de prisonniers est proposé, le 
groupe est repéré alors que le gouvernement est contraint d’accepter les conditions du MR8, 
quinze prisonniers sont libérés et l’ambassadeur relâché. Quelques mois après, les jeunes 
révolutionnaires du MR8 seront emprisonnés, torturés puis finalement expulsés en échange de 
la libération d’un autre ambassadeur kidnappé. Dans ce film, la figuration du pouvoir 
politique constitue le contre-champ de celle de la lutte armée. Tandis que le spectateur assiste 
à l’organisation du groupe et à l’élaboration de leurs revendications étayées sur un contexte 
politique qu’ils dénoncent, l’évocation de « disparus politiques » et des tortures qui existent 
dans les sous sols des quartiers militaires mettent en évidence, au niveau discursif plus qu’au 

                                                 
336 Sorti en France en 1999.   
337 Sorti en France en 2001.  
338 Sorti sous le même titre en France en 2006.  
339 Distribué en France en 2007.  
340 Pour mieux connaître ce groupuscule et la situation brésilienne des années soixante, voir la vidéo de 
l’interview  que nous avons réalisée d’un des membres de la direction du MR8 devenu historien après avoir été 
révolutionnaire. « Portrait du rebelle en historien », vidéo intégralement visible sur le net : 
http://erikathomas.free.fr/cm/video.php?id=5 
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niveau iconique, une étape précise de la répression dictatoriale : faire disparaître des corps 
pour plonger la population dans le doute et la terreur. A la fin du film le spectateur découvre 
une des militantes, ayant été capturée et certainement torturée, puisqu’elle se trouve en chaise 
roulante sur le tarmac de l’aéroport tandis qu’elle s’apprête à s’exiler avec ses camarades 
d’infortune.  Sa voix off commente les images : « Fernando, le kidnapping de l’ambassadeur 
Allemand m’a rempli d’espoir. Se peut-il que tu fasses partie toi aussi de la liste de 
prisonniers politiques à libérer ? Qui sait ? Je vais peut-être te voir au moment de 
l’embarquement pour l’Algérie. Jonas et Toledo sont morts... quant à moi… ne sois pas 
effrayé de ce que tu vas voir... » Cette dernière séquence du film, qui se déroule dans ce lieu 
intermédiaire que constitue le quai d’envol (plus tout à fait au Brésil mais pas encore ailleurs), 
nous parle de l’expulsion comme figure d’un rapport de force illusoire et comme le lieu de 
sentiments mitigés: la puissance militaire – symbolisée par l’avion militaire qui va emporter 
les bannis loin de la terre natale – partage ce même lieu avec les militants opposants 
prisonniers qui représentent la mort consentie à l’idéologie mais aussi l’usure des rêves, car le 
« ... quant à moi.... ne sois pas effrayé de ce que tu vas voir... » de Maria en chaise roulante 
signifie davantage « ne crains pas de voir que je ne crois plus ». Dans le plan final de cette 
séquence, elle est une des seules à ne pas lever ni poing, ni à faire le V de la victoire pour la 
photographie qui illustrera les quotidiens brésiliens. Un arrêt sur image viendra signifier un 
arrêt dans le temps et le floue qui s’en suit est peut-être l’expression d’un oubli de ce temps. 
Expulsés du Brésil, ces militants le sont peut-être aussi des mémoires. La puissance du 
pouvoir politique est représentée à partir de la désillusion des personnages. Condamnés à se 
cacher, ils constatent que rien n’a changé dans la situation brésilienne malgré leurs actions 

révolutionnaires. Leurs rêves révolutionnaires ne supplantent pas la réalité : « Ҫa a été un 
rêve qui ne s’est pas réalisé... » dira l’un d’entre eux.  Notons également que la figuration du 
politique dans ce film se construit également au travers d’un discours paradoxal. Dans un 
premier temps, Quatre jours en septembre, tente par le biais d’un personnage périphérique - la 
petite amie d’un tortionnaire zélé - de dévoiler le processus de questionnement qui prend 
place dans la population. À la suite de la demande de libération de quinze prisonniers 
politiques en échange de la libération de l’ambassadeur américain retransmise au journal 
télévisé, la jeune femme se tourne vers son amant : « Tu n’es pas en train de faire toutes ces 
horreurs ?... torturer des gamins... Pourquoi ? La plupart d’entre eux ne sont que des enfants 
pleins de rêves...»  Questionnement nécessairement inapaisé : « Parce que c’est mon boulot, 
j’ai été désigné pour cela », va répondre, laconique, l’amant. Dans un deuxième temps, nous 
découvrons ce tortionnaire zélé se questionner lui-même sur le sens de son travail. : «  Tu 
arrives à bien dormir, toi ? Moi non, je rêve que tout est à l’envers » dit-il à son collègue de 
travail alors même qu’il se prépare à piéger les jeunes militants. Figuration problématique 
d’un bourreau qui se questionne et se positionne ainsi comme victime complice d’une société 
perverse (Eiguer, 1989, p. 16-19) 
 

Lamarca (Sergio Rezende, 1994) est un des films annonçant la renaissance du cinéma 
brésilien. Le film retrace un événement historique : la conversion d’un militaire à la lutte 
armée. Carlos Lamarca  est un militaire qui, pendant deux ans, va mener la vie clandestine 
d’un groupe d’extrême gauche auquel il fournit des armes pour faire exister la révolution. Au 
cours de ces deux années il va revoir son passé et tenter de comprendre ce qui l’a amené à 
changer de bord. Il sera recherché et traqué par la police et les militaires pour être finalement 
abattu au cœur d’un village dans lequel il se cache. Tout commence au cours d’une opération 
militaire : envoyé au Canal de Suez pour y assurer la paix dans la région, le capitaine Carlos 
Lamarca se convertit aux idées de gauche à la vue d’un peuple aussi miséreux et affamé que 
son propre peuple et qui lui fait prendre conscience de son propre aveuglement. A son retour, 
il mènera la double vie de militaire et de guérillero. Il détournera des armes, formera des 
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hommes, attaquera avec eux des banques afin d’obtenir de l’argent pour la révolution et 
tentera d’installer dans le sertão de Bahia, au cœur d’un village, un camp d’entraînement pour 
former les paysans aux techniques de cette révolution. Au cours de ce parcours, sa femme et 
ses enfants, pour des raisons de sécurité, seront envoyés à Cuba. Lamarca tombera amoureux 
de Clara, sa compagne de combat. Séparé de Clara, il tentera de lui faire parvenir des lettres 
mais celles-ci seront interceptées par des militaires qui se rendront à son adresse pour la 
capturer. Clara se suicidera d’une balle dans le cœur. Lamarca, usé, fatigué et malade sera 
également tué. La figuration du pouvoir politique s’incarne d’abord à travers la dissidence de 
Larmaca : c’est du dedans que le capitaine juge la répression du peuple. Entre deux déserts, 
celui de Suez et celui du Sertão de Bahia, sa dissidence aura pour raison la fidélité à ses 
principes personnels plutôt qu’aux normes politiques et institutionnelles : « Traître ? Être 
loyal, qu’est-ce que c’est ? Etre loyal c’est se taire devant les pires injustices ? Être loyal 
c’est être contre le peuple ? J’ai toujours voulu être un militaire et je ne cesserais pas de 
l’être. Mais je change de camp : je passe du côté des exploités » dit-il à son père. Mais la 
puissance politique oppressive est aussi figurée par le biais du destin du personnage : lui qui 
rêvait de transformer la société brésilienne, il va mourir sans que rien ne change. La puissance 
militaire se manifeste encore par les arrestations d’étudiants, ces principaux protagonistes des 
luttes de 1968 et post-68 (Aarão Reis Filho, P. de Moraes, 1998, p. 19) et au travers de 
contrôles divers, d’abord présentés en toile de fond ou à la périphérie de la vie de Lamarca. 
Comme précédemment, le pouvoir politique est figuré au travers de ce qu’il s’agit de 
combattre, même au prix de sa vie : rédigeant une lettre à ses enfants, Lamarca écrira « Mes 
enfants... ici au Brésil, beaucoup d’enfants ont faim et non rien, ils sont nus pieds... Je suis 
resté ici pour en finir avec ça. ». L’influence du régime politique brésilien des années de 
dictature s’incarne également au travers la propagande dont sera victime Lamarca lui-même. 
En effet, il se bat pour les paysans et sera pourtant dénoncé par eux qui ne peuvent saisir le 
sens de sa révolte. Tout au long d’un parcours constitué de ruptures - professionnelle et 
sentimentale - et qui prend la forme de l’errance, de l’exil, avant d’aboutir à la mort, Larmarca 
ne peut rien contre la puissance militaire.  
 
À la périphérie des histoires de luttes et d’engagements politiques racontées à partir de la vie 
des résistants ou opposants politiques, les films brésiliens comme Zuzu Angel (Sérgio 
Rezende, 2006) et L’année où mes parents sont partis en vacances (Cao Hamburger, 2007) 
reconstituant cette époque et se concentrant sur la destruction familiale, mettent en 
perspective un personnage non engagé, non impliqué dans la politique qui subit la dictature à 
partir du lien qu’il entretient avec un autre personnage brièvement évoqué, qui lui est 
pourchassé en tant qu’opposant politique. La souffrance, l’angoisse, l’inquiétude de 
l’entourage est le point de focalisation de ces films qui représentent le pouvoir à partir du 
ressenti  des acteurs d’une société civile non engagée et souvent aveuglée car ignorante ou 
immature. Zuzu Angel (Sérgio Rezende, 2006) est la reconstitution d’un épisode historique 
qui expose aux spectateurs le drame d’une femme publique brésilienne, la styliste Zuzu Angel 
Jones et de son fils, Stuart Edgar Angel Jones, jeune militant du MR8, torturé et assassiné en 
1971. Après avoir lu le rapport d’un témoin sur les circonstances de la mort de son fils, Zuzu 
Angel consacre cinq ans à la recherche de la vérité sur la mort de son fils et à la recherche du 
corps de celui-ci. Faisant appel au soutien de ses clientes célèbres comme Joan Crawford, 
Liza Minelli ou Kim Novak ou encore au secrétaire d’état américain  Henry Kissinger et au 
sénateur Ted Kennedy, en rappelant que son fils était le fils d’un nord américain, Zuzu se 
sentait elle-même menacée. À son ami, Chico Buarque, elle adresse une lettre dans laquelle 
elle affirme que si quelque chose lui arrive, il s’agira d’un attentat orchestré par ceux-là 
mêmes qui ont assassinés son fils. Une semaine après, elle meurt d’un accident de voiture à 
l’aube du 4 juin 1976 dans des circonstances demeurées mystérieuses. Dans ce film, la 
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représentation du pouvoir militaire se manifeste en toile de fond d’une part, avec le face-à-
face entre la société civile et les militaires montés sur leurs chevaux, des adultes arrêtés au 
cours de manifestation, mais d’autre part et de façon systématique dans le face-à-face d’une 
mère avec ce pouvoir politique totalitaire qui s’incarne dans différents interlocuteurs 
militaires, sourds à sa douleur, et se sentant de plus en plus menacés par cette femme : 
« mesurez vos paroles Madame, sinon vous serez mise en prison pour irrespect à ce 
tribunal » lui hurle ainsi le président du tribunal militaire lorsqu’elle réclame à corps et à cris 
le corps de son fils. La succession des figures et des groupes d’individus représentant le 
pouvoir politique et le régime militaire dilue le visage du dictateur dans celui de ses multiples 
incarnations et plaide pour une responsabilité collective de cette situation d’oppression et de 
répression politique. Cette responsabilité collective inclut la complicité de l’église : dans ce 
film, un prêtre minimise les actions de tortures de la dictature et rappelle à Zuzu Angel que les 
jeunes ont choisi leur côté. Des scènes de tortures se focalisent sur le corps du torturé 
davantage que sur le visage des tortionnaires, comme pour saisir à chaque instant et sans 
ambiguïté le point de vue de la victime. L’année où mes parents sont partis en vacances (Cao 
Hamburger, 2007), se déroule en 1970 quand le Brésil, en plein régime militaire dictatorial, 
s’apprête à célébrer la coupe du monde. Mauro, un enfant de onze ans, imagine que ses 
parents ont pris quelques jours de vacances alors qu’ils sont en cavale. Pour assurer la sécurité 
de leurs fils, les parents ont en effet décidé de le mettre à l’abri chez le grand père paternel, 
mais ce dernier est mort et Mauro sera recueilli par la communauté juive de l’immeuble où 
habitait son grand père. Le climat de tension dans lequel se retrouve le pays est subtilement 
retracé au travers des yeux d’un enfant qui cherche à donner un sens à une attente qui se 
prolonge et à ce qui se déroule sous ses yeux : arrestations, militaires qui débarquent à 
l’université, chuchotements entre adultes. Tandis que le Brésil célèbre son titre de trois fois 
champion de football et qu’une partie de la société brésilienne semble aveugle ou ignorante, la 
mère revient enfin, mais seuls, en larmes et sans le père. Elle revient chercher son fils pour 
l’emporter avec elle en exil. Le pouvoir militaire oppressif se manifeste dans ce film à trois 
niveaux différents : au niveau individuel, il désorganise la vie de l’enfant et de sa famille en 
installant Mauro dans une attente qui devient de plus en plus douloureuse et incompréhensible 
en faisant surgir en lui un sentiment d’angoisse et d’abandon. A un homme qui dit être ami de 
ses parents, il demande : « Tu sais où sont mes parents ? Tu sais quelque chose ? » « Ils sont 
en vacances » répond l’ami. « C’est ça, ouais, en vacances » rétorque Mauro de plus en plus 
suspicieux. Au niveau collectif et dans la société civile, ce pouvoir est à peine esquissé : au 
détour de quelques plans à peine, une voiture militaire qui semble faire des repérages, des 
adultes qui paraissent se cacher, des gens qui chuchotent, des militaires sur des chevaux qui 
procèdent à des arrestations. Au niveau du pouvoir politique en lui-même et de ses 
représentants, ils ne sont représentés qu’en tant que groupes silencieux, à peine visibles. 
Uniquement repérables par ceux qui les redoutent. La figuration du pouvoir politique se fait, 
en creux, à partir de la déchirure ineffable qu’il provoque.  
 

Qu’il s’agisse de la représentation de la lutte armée ou de celle de déstructuration familiale 
conséquente à la mise en place du régime militaire, nous remarquons que des éléments 
communs étayent les discours filmiques : la mise en image de la confrontation entre la société 
civile aveugle et/ou aliénée avec une partie de la population militante et rebelle est un de ces 
éléments. Un autre point commun est repérable dans le choix de saisir une époque plutôt que 
de figurer au travers d’un corps physique, celui du dictateur, la dictature brésilienne. Ainsi, 
nombreux sont les militaires, les policiers, les indicateurs mais la présence du dictateur à la 
tête du régime reste absente. Cette représentation tient en partie du fait que la dictature 
militaire brésilienne, au contraire des autres dictatures latino-américaines, s’est incarnée de 
1964 à 1985 au travers d’une succession de généraux : Castelo Branco, Costa e Silva, une 
junte militaire de transition, Garastazu Medici, Ernesto Geisel, João Figueiredo. Il ne s’agit 
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donc pas, pour le cinéma brésilien, de donner un visage à un homme incarnant une époque 
mais de tracer les contours de l’esprit de cette époque dont les aspects tout à la fois étouffants, 
oppressants et générateur de révoltes et d’espoirs ne cessent de questionner la société 
brésilienne. Plus de quarante ans après l’instauration de la dictature militaire, plus de vingt 
ans après le retour à la démocratie, il est possible qu’à l’instar du personnage de Terre en 
Transe, le poète ambigu Paulo Martins, une partie de la population brésilienne, et des 
cinéastes brésiliens, tout en tournant les pages de l’Histoire se demandent : « ah Sara (…) tous 
vont dire que j’ai été un fou, un anarchiste, où étais-je il y a [un peu plus de quarante] ans ?» 
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[17] Erika THOMAS (2005), Anos rebeldes: telenovela brésilienne et dictature, Ouvrir la 
sérialité, Paris 3- IRCAV, 18 mai. [communication] 

 
Anos Rebeldes – Représentation télévisuelle de la dictature brésilienne 

L’ascension de la TV Globo coïncide avec celle de la dictature militaire – instaurée par le 
coup d’Etat de 1964 – et de l’instauration du silence télévisuel sur la situation d’oppression et 
de torture dans laquelle se trouve le Brésil dans les années 60-70. Dès 1964, le recours à 
l’élimination systématique des opposants politiques (« repérage d’éléments subversifs ») est 
inscrit dans l’acte constitutionnel n°1. Pendant plus de vingt ans les militaires vont être aux 
commandes du pouvoir politique et économique. Sur la plan international, vont suivre 
d’autres instaurations de dictature en Amérique Latine : au Chili (1973-1989), en Argentine 
(1976-1983) en Uruguay (1973-1964). En tant que Brésilienne, ce qui me frappe, c’est de voir 
que si la fiction littéraire hispano-américaine– en particulier celle de l’exil – a largement 
commenté cette période, il en va autrement de la création brésilienne.  

 
Ce « silence » semble aller bien au-delà de la fiction. En effet, il est intéressant de constater 
que les années qui ont suivit la dictature brésilienne (1964-1985) ont donné lieu à peu de 
témoignages –tout du moins relayés par les principaux médias- peu de débats et peu d’écrits. 
Comme s’il s’agissait pour les Brésiliens de conforter en eux-mêmes l’idée d’un Brésil 
« melhor pais do mundo » (le meilleur pays du monde) où l’on joue au foot et on danse la 
samba. Pour mieux se retrouver dans ce Brésil de fiction qu’offre soir après soir les 
telenovelas. Anos rebeldes (Gilberto Braga, 1992) va oser s’aventurer dans ce terrain glissant 
de la mémoire et connaître un impact considérable sur la vie politique des années quatre-vingt 
dix. 
 
Une œuvre de rupture qui questionne les fonctions de la fiction 
 
1) Elle questionne au travers de la fiction et des images d’archives intégrés dans la fiction : 
 l’humanité – à laquelle est renvoyé le torturé et le tortionnaire-  
 Elle questionne les rapports à la loi (par le biais de ceux qui en sont les représentants, par 
le biais des dissidents qui du même coup se retrouvent hors la loi, par le biais des démunis – 
les sans terres dont il est question aussi dans cette telenovela)  
 enfin les questionne les rapports à la transgression et aux  frontières (géographiques des 
exilés, éthiques des oppresseurs institutionnels) 
 
En d’autres termes nous pouvons analyser  Anos  rebeldes comme un questionnement sur les 
rapports déstructurants de l’homme vis-à-vis de son semblable (à l’extrême cela donne la 
torture et la déshumanisation qu’elle entraîne) de l’homme et de son groupe social (régit par 
des lois injustes)  enfin de l’homme et de son espace d’appartenance (duquel il devra s’exiler).  
 
 
2) Elle est la première œuvre audiovisuelle à rompre le tabou de l’évocation de cette période 

de l ‘Histoire. A l’origine de cette fiction se trouve l’essai de l’historien et journaliste 
Zuenir Ventura (1968 o ano que nao acabou) sorti en 1988. Ce même Zuenir Ventura – et 
cela donne une idée de l’importance de cette novela – en présentant dans un livre Anos 
rebeldes (montrer le livre) dit ceci :  

« Le travail de Gilberto Braga est aussi important pour nous qu’a été pour les français Le 
chagrin et la pitié ou Nuit et brouillard. » 
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Vera Silvia Magalhaes341, figure emblématique de cette période, dans une interview accordée 
à Revista Cultura Vozes342 préconise :  «  si je devais indiquer à un adolescent d’aujourd’hui 
une œuvre sur cette époque, je lui dirais : regarde Anos Rebeldes ». Cautionnée par les 
grandes figures de l’époque – Sergio Marques, autre figure engagée de l’époque, a collaboré à 
l’écriture d’Anos Rebeldes – 
 
3) au cœur même de son élaboration elle constitue une rupture par rapports aux autres 

telenovelas et notamment par le recours à un grand nombre d’images d’archives. [LES 
EXTRAITS] 

 

I.LES DISCOURS D’ANOS REBELDES 
Anos rebeldes, nous l’avons dit,  illustre les bouleversements psychosociaux et en particulier 
la destructuration des différents niveaux d’interaction sociale induits par la dictature : 
 Les relations interpersonnelles sont bouleversés (les amitiés se brisent) 
 Les relations institutionnelles sont menaçantes (on se trouve dans la société du contrôle 
de la surveillance de la répression) 
 Les relations sociales (rupture au sein des groupes d’appartenances, modification des 
groupes de références) 
 
Ces destructurations sont accompagnées par un certains nombres de répétitions (ou 
ponctuations) dans Anos Rebeldes 
Constellation de mots et d’évènements liés au thème de la dictature ponctue le film : 
Les mots : Répression, subversion, communisme, disparition, torture (jamais montrée à 
l’image) 
Les événements : les manifestations, les meeting, d’avis de recherches, les décision dans les 
QG, les fêtes et les festivals de musiques. La musique a une très grande importance dans cette 
novela nous y reviendront.  
Outre les images d’archives, Anos rebeldes est également ponctué (un groupe de femmes au 
bord de la mer – dans cet espace de transition, de seuil qu’est la plage) par la critique de la 
jeunesse et des communiste émise par la classe moyenne et aisée.  
En une sorte de contrepoint symbolique de l’état d’oppression dans lequel se trouve le Brésil 
des univers de fuite se présentent au travers des diverses références à la culture étrangère 
(Godard, Resnais, Hiroshima mon amour, felini Brecht, Truffaut, Bazin et d’autres…) ou 
culture brésilienne (cinématographique ou musicale : Rocha, Chico Buarque, caetano 
Velos…), un parallèle est établi entre l’art et la politique, tout comme des parallèles sont 
établis entre la révolution et le carnaval où les renversement des valeurs reste transitoire et 
circonscrits.  

Les personnages 
Tout au long des épisodes d’Anos Rebeldes, le spectateur parvient aisément à s’identifier à 
divers personnages. Ceci dans la mesure où, excepté le personnage central João (qui est un 
personnage conceptuel), l’analyse des autres personnages montre qu’ils constituent les 
moments ou les différentes étapes  d’une même volonté : celle d’avoir une emprise sur son 

                                                 
341 Vera Silva Magalhaes a été a la tête d’un mouvement révolutionnaire armé dans les années soixante qui en 
1969 kidnappe l’ambassadeur américain elbrick, et exige la libération de prisonniers politique en échange de sa 
libération. Elle fut capturé, torturée, condamnée à l’exil jusqu’à la fin des années soixante-dix. 
342 Estrangeira em seu proprio pais, Revista Cultura Vozes, 31 mai 1997 
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destin (individuel ou/et collectif) avec tout ce que cette volonté suppose de paradoxes, de 
doutes  et de dénis.  
4 personnages principaux : 
Joao et Maria Lucia (l’engagé et l’individualiste) assez stéréotypé 
Eloisa (ancrée dans la vie) et Galeno (artiste en quête d’une œuvre personnelle inspiré de 
G.Braga) plus subtils ils illustrent l’engagement au travers de l’amour de la vie (et donc la 
passion politique n’est pas la passion de la mort sublime) et au travers de l’engagement 
artistique. Avec ces 2 personnages l’engagement politique est en lien étroit avec la vie et l’art. 
Ils introduisent la question philosophique : est-ce que l’art et la politique peuvent changer le 
monde ? C’était la question des cinéastes du cinema novo (ref à Glauber Rocha) 
Il est noté qu’une belle opposition existe entre l’individualiste Maria Lucia fille d’un 
journaliste communiste et Eloisa fille d’un puissant banquier qui a poarticiper au financement 
du coup d’Etat. Opposition intéressante (dans le cadre du débat social qu’à générer Anos 
rebeldes) car sous tendu par une reflexion sur ce qui peut être leguer de ses choix moraux aux 
générations qui suivent, aux enfants.  
 
Question traverse tout le feuilleton et s’intensifie au fur et à mesure des épisodes : qu’est-ce 
qui motive réellement l’action politique, l’engagement ? Qu’est-ce qui fait que ceux qui 
s’engagent vivent cet engagement comme le moyen privilégié d’exprimer leur être ?  
Pas de réponse. Pourtant Anos rebeldes (comme les films qui abordent cette époque) tient un 
discours très précis sur ces années : pour ceux qui se sont engagés tout cela n’a pas valu la 
peine. Pour ceux qui ne se sont pas engagé, non plus. Grande nostalgie d’un moment où 
quelque soit le choix, il y a un rendez vous raté avec son époque et sa jeunesse.  

 
Cette tension entre l’envie de transformer le monde et l’impossibilité de le faire, ce fossé entre 
le rêve et la réalité, l’idéal et le fait est illustré en grande partie par la bande-son : 
 
La bande musicale du dernier épisode, constituée par la chanson d’Elis Regina (Vil Metal) 
résume le sentiment contre lequel lutte maintenant le spectateur : 
 
« (…) Aujourd’hui je sais que celui qui m’a donné d’une nouvelle conscience politique 
Vit tranquillement chez lui, béni par le bon Die,  il compte son argent 
Ma douleur est de me rendre compte que malgré tout ce que nous avons fait 
Nous sommes les mêmes et nous vivons encore comme nos parents » 
Immense amertume comme si le prix à payer avait été trop grand. 
 
Cette dernière chanson – et nous savons que la B.O. musicale a un rôle très important dans les 
telenovelas -  est le contre-point symbolique de celle qui ouvre soir après soir Anos Rebeldes, 
la chanson de Caetano Veloso Alegria, Alegria. («Avançant à contre-courant, sans mouchoir 
et sans papiers, Entre les événements et les photos, j’avance ») tant au niveau du rythme 
(joyeux pour celle de Caetano et triste pour celle d’Elis Regina) qu’au niveau du contenu (la 
volonté d’avancer d’un côté, l’immobilisme de l’autre). 
 
Anos Rebeldes rend compte des festivals qui constituaient à l’époque une sorte de 
« respiration contre l’oppression de la dictature ». C’est dans les années 60 que surgissent les 
enfants de la Bossa Nova (Elis Regina, Chico Buarque, Caetano Veloso, Milton Nascimento, 
Gilberto Gil, Gal Costa). Ces incursions de festivals sont l’occasion de reproduire les débats 
entre la chanson révolutionnaire de Vandré et le prix attribué à Sabia (Tom Jobim et Chico 
Buarque). Vandré, dans les années 80, est devenu « l’ami des militaires ». 
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EXTRAIT AVEC CHANSON VANDRE 
Parole : Dans les champs, la faim sévit dans les grandes plantations 
Des soldats aimés ou non, 
Perdus, des armes a la main 
Dans les casernes on leur enseigne d’ancienne leçons : mourir pour la patrie et vivre sans 
raison 
   

Les espaces et le temps 
L’espace et le temps sont des valeurs absolues emblématiques, après analyse, non pas du 
Brésil des années 60 mais du Brésil et de ses combats. Le dernier épisode est illustratif à cet 
égard.. Le Brésil des années 60 laisse place au Brésil des années 80 (même espace, même 
personnages, mêmes discussions, même contextes de militance, même réactions) 
 
Le temps de la militance des années 60 est l’équivalent du le temps de la militance des années 
80.  Cela est particulièrement clair au travers d’un personnage central : João qui luttait hier 
contre la dictature et qui lutte aujourd’hui pour le droit des Paysans sans terres, pour la 
réforme agraire.  
 
La diffusion au début des années 90, construit des ponts temporels y compris concernant la 
question de l’exil. Celui des années 60 était politique, celui des années 90 est économique.  
Les années 90 représentent un moment historique particulier dans l’histoire des flux 
migratoires brésiliens, la période Collor est la période où le nombre de sortant est plus 
important que le nombre d’entrant au Brésil. L’exil politique fait un pont avec l’exil 
économique. Le spectateur vit cette tenue en haleine tout au long des différents épisodes 
comme une injonction à l’engagement. Il croyait qu’on lui parlait de temps révolus, on lui 
parle de luttes des années 80 qui sont encore celles des années 90. Le débat sur la réforme 
agraire est crucial dans les années 90. Le combat de João est intacte et s’offre dès lors aux 
Brésiliens des années 90 où tout reste à faire. Anos rebeldes ne traite pas de la dictature 
militaire des années 60 mais bien davantage de la nécessité d’avoir une emprise sur le destin 
collectif du Brésil. C’est vraisemblablement ce qui va être à l’origine de l’impact politique de 
Anos Rebeldes 
 
II. L’impact d’Anos Rebeldes 
 Pour comprendre l’impact  de cette novela nous pourrions dire qu’Anos Rebeldes est la mise 
en perspective d’une analyse de l’être humain et de son comportement (l’engagement, le déni, 
la démission) comme un être et un comportement relevant dans leur réalité profonde 
d’avantage d’un état d’esprit que d’une époque historique. Même si cela se passe avant tout 
dans le Brésil des années 60. D’un état d’esprit qui est celui de la dissidence (politique et 
institutionnelle) où les principes sont prévalant à la norme.  
 

Au niveau politique 
le hasard a voulu que cette mini série soit diffusée à un autre moment historique bien 
particulier. En 1992, le premier président de la république élu au suffrage universel après les 
vingt années de dictature – Fernando Collor – incarne la déception de milliers de brésiliens 
qui l’avaient pourtant choisi dans les urnes. Son gouvernement est marqué par les scandales et 
la corruption. La chambre des députés autorise l’ouverture de la procédure d’impeachment qui 
va le contraindre à quitter le pouvoir. Le vingt-neuf décembre 1992, le président Collor 
renonce à la présidence et les sénateurs approuvent son inéligibilité politique pour une période 
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de huit ans, sous la pression de la rue. Car en effet, un écho puissant des manifestations de la 
jeunesse des années soixante, avide de démocratie, représentée dans Anos Rebeldes se 
retrouve dans la rue du Brésil des années quatre-vingt dix : des milliers de jeunes défilent 
pour réclamer l’impeachment de Collor en chantant la chanson de Caetano Veloso – bande-
son d’Anos Rebeldes 
 

Au niveau social 
Débat social, lien social renforcé autour de la réflexion sur cette période de l’histoire. La rue 
en parlait et surtout LES FAMILLES en parlait. Quelque chose s’est produit au niveau 
transgénérationnel. Une chape de silence s’est levé. Cet impact nous permet d’affirmer que la 
fiction profite à la mémoire : là où la parole légitime (celles des victimes de la dictature, des 
témoins, des historiens) semblait avoir échouée à une réelle prise de conscience du peuple de 
ce qui s’était réellement passé, la fiction avait réussi - grâce à son formidable pouvoir de 
conviction-  à faire en sorte que le Brésil se réapproprie son histoire et SURTOUT que le 
parcours entamé par les opposants et les exilés ait réellement un sens et que celui-ci soit livré 
et léguer à leurs enfants.  
 

CONCLUSION 
Je conclurai sur une dernière considération ; A en croire l’impact qu’a eu Anos 

rebeldes nous pouvons nous pouvons également affirmer que la fiction télévisuelle a effectué 
un travail de préparation et d’incitation à aller plus loin. Nombre d’ouvrages, d’essais 
documentés, de témoignages ont fait leurs apparitions depuis et connaissaient un succès 
inconnu auparavant. 
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[18] Erika THOMAS (2008), 68 et après dans le documentaire brésilien : oppressions et 
résistances dans AI-5…et Hercules 56. Journée d’étude 68 et après ? Institut des Sciences du 
politique, Université de Bologne (Italie) Université Paris Ouest Nanterre la défense, Paris 30 
et 31 octobre.  [Communication] 
 
Textes, images et sons de 1968 au Brésil : d’hier à aujourd’hui  

Erika Thomas  
Cadrage historique 
1968 va concrétiser au Brésil, le durcissement du régime militaire porté au pouvoir par un 
coup d’Etat le 31 mars 1964. Quelques mois auparavant, le président Jânio Quadros avait 
démissionné et João Goulart, le vice président porté au pouvoir, affichait l’élaboration d’un 
grand programme de réformes structurelles de gauche. Le coup d’Etat sonne le glas de ses 
ambitions réformistes et  annonce ainsi la fin des espoirs d’une partie de la gauche 
brésilienne, dont les grandes figures seront bientôt contraintes à l’exil343. Entre avril 1964 et 
décembre 1966, quatre actes institutionnels sont promulgués et impliquer, entre autres 
restrictions, la réduction de droits civiques et politiques, l’interdiction des partis politique et  
la suppression du suffrage universel. Une partie du peuple se mobilise. Une icône de 1968 
surgit : celle d’un cadavre. Le corps du jeune étudiant, Edson Luis de Lima Souto, tué par la 
police militaire lors d’une manifestation de protestation contre les mauvaises conditions 
d’enseignement universitaire, l’augmentation des frais universitaires  au Brésil. Cet assassinat 
va attirer plus de 60000 personnes qui défilent lors de l’enterrement de l’étudiant. Le 1er juin 
1968, « la manifestation des 100 mil » (passeata dos 100 mil) à Rio, réunit des étudiants, des 
artistes, des intellectuels, des syndicalistes qui protestent contre la violence du régime 
militaire. Et tandis que le peuple proteste, le pouvoir met en place des stratégies de contrôle 
de la population : un commando anti-communiste (Comando de Caça aos Comunistas) 
envahit à Sao Paulo, un théâtre jouant la pièce Roda Viva, écrite par Chico Buarque de 
Hollanda, la pièce344 est immédiatement arrêtée ainsi que les comédiens. Elle va devenir elle 
aussi, un symbole de la résistance face à la dictature. En juillet toutes les manifestations de 
rues sont interdites.  La répression contre toute autre forme d’opposition au régime militaire 
va s’intensifier à partir du mois d’Août.  
Le 2 septembre 1968, Moreira Alves, un député de l’opposition tolérée (Mouvement 
Démocratique Brésilien) appelle le peuple à boycotter les parades du 7 septembre (jour de 
l’indépendance) en signe de résistance au régime militaire.  Cet appel, entraîne la demande 
auprès du Congrès de la suspension du Député, demande niée par le congrès au cours d’une 
séance parlementaire vouée à l’effacement mais récemment reconstituée, par la fiction, dans 
le documentaire de Paulo Markun AI-5 o dia que não existiu (2000). La résistance des 
parlementaire revendiquée au cours de cette séance parlementaire va entraîner à son tour la 
promulgation en décembre de l’Acte Institutionnel n°5 (AI-5) qui va durer dix ans et qui 
marquera le durcissement radical du régime militaire : les pouvoirs absolus sont conféré au 
président général Costa e Silva, toutes les garanties constitutionnelles vont être suspendues, le 
Congrès National va être fermé pour une durée indéterminée, et la censure sera étendue à tous 
les vecteurs d’information. Une partie des gauches fragmentées, va voir dans cet acte 
institutionnel, la confirmation de ses analyses et la nécessité de combattre la dictature par la 
lutte armée345. Parmi ces groupuscules le Mouvement Révolutionnaire du 8 octobre (MR8) et 
l’Action de Libération Nationale (ALN) vont inaugurer un nouveau rapport avec la dictature 
                                                 
343 Francisco Julião, leader des ligues paysannes, João Goulart, le président déchu ou encore Leonel Brizola sont 
contraint à l’exil.  
344 La pièce raconte l’histoire d’un artiste qui change de nom pour plaire au public : benedito da silva devient 
Ben Silver et pose en creux, la question de l’engagement et de son authenticité.  
345 Dès 1967, les premières actions armées sont revendiquées par des groupes armés comme l’ALN ou la VRP.  
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en capturant l’ambassadeur américain Charles Burke Elbrick et en posant comme condition à 
sa libération, celle de quinze prisonniers politiques ainsi que la lecture de leur manifeste 
révolutionnaire dans les médias. Cette action politique, ou plus exactement le souvenir de 
celle-ci, est l’objet du documentaire de Da-Rin Hercules 56 (2006) qui réunit les protagonistes 
de l’action ainsi que les prisonniers politiques libérés pour nous offrir une perspective 
historique contextualisée de l’événement.  
Cette communication, abordera d’une part, les effets du durcissement de 1968 repérables dans 
les productions culturelles et artistiques de la fin des années soixante et début des années 
soixante-dix au Brésil et examinera, d’autre part, la restitution de l’Histoire, au travers de 
l’acte de résistance parlementaire et de l’action politique des groupuscules de gauches dans 
les documentaire de Markun et Da-Rin.  
 
1. Musique, cinéma et télévision : l’ère des métaphores 
Le lendemain de la promulgation de l’AI-5, le Jornal do Brasil annonce dans sa rubrique 
météo un temps sombre, un air irrespirable et de forts vents balayant tout le pays. Le ton est 
donné. Tandis que le pays plonge dans la répression systématique, les censeurs en tout genre 
veillent et élaborent, à cette époque, les célèbres slogans de la dictature : “Brasil, Ame-o, ou 
deixe-o”  (le Brésil, tu l’aimes ou tu le quittes) “Este é um País que vai para frente” (ça c’est 
un pays qui va de l’avant).  
 
La musique 
Dans ce contexte politique, une partie de la musique populaire brésilienne (MPB) va devenir 
une des voix de la contestation. Dès 1964, la célèbre musique Carcarà de João do Vale fait de 
l’histoire d’un oiseau maudit, prédateur du sertão qui ne laisse aucune issue aux paysans 
malheureux, une métaphore du capitalisme. Une nouvelle génération de compositeurs et 
d’interprètes va voir le jour au cours des années soixante. Paradoxalement, la télévision, et en 
particulier la TV Globo qui soutient le régime militaire, va porter ces jeunes compositeurs qui 
seront bientôt pourchassés par le régime militaire. Des chansons de protestation contre le 
pouvoir en place surgissent au travers de paroles riches en lyrisme et allégories où l’insistance 
des thèmes de meilleurs lendemains, d’aurores renaissantes, du carnaval visent à signifier la 
nécessité d’un renouveau politique. Chico Buarque, Geraldo Vandré, Edu Lobo, puis Caetano 
Veloso et Gilberto Gil vont faire partie de cette jeunesse de la MPB. Ces deux derniers vont 
radicaliser leurs positions en créant le mouvement tropicalista qui va synthétiser les divers 
courants artistiques des années soixante et pousser l’ironie à son paroxysme. L’exemple le 
plus éloquent est « Alégria, Alégria » de Caetano Veloso 1967 : 
« Le soleil Dans les kiosques de journaux, les nouvelles me remplissent de joie ! Qui lit 
tellement de nouvelles ? Sans rien dans les poches, rien dans les mains, j’avance, le cœur 
pleins d’amour vaines » 
A la même époque, Chico Buarque, se voit censurer deux chansons “Cálice”346et “Apesar de 
Você” (« aujourd’hui c’est toi qui commande, il n’y a pas de discussion, mon peuple se 
promène les yeux à terre, mais malgré toi, demain sera un nouveau jour ») Chico Buarque, 
dont les paroles sont épluchées par la censure, va décider d’écrire sous un pseudonyme 
Julinho de Adelaide. C’est sous ce pseudonyme qu’il composera, en 1974, la très explicite 
Acorda Amor racontant l’angoisse d’un homme qui croit faire un cauchemar tandis qu’il 
entend des hommes entrer chez lui, pour le ruer de coup et l’emporter en pyjama, dans une 
geôle au loin : « quelle angoisse, ces hommes ici, et moi en pyjama ». 

                                                 
346 Le titre, repris dans le texte de la chanson, est un jeu de mot qui renvoie au calice (de vin et de sang) mais 
phonétiquement est égale à « cale-se » signifiant : « tais-toi » 
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Une autre chanson, la plus emblématique des années de dictature, est  « Para nao dizer que 
nao falei das flores » (1968) de Geraldo Vandré véritable chant révolutionnaire ou hymne à la 
résistance :  « nous sommes tous égaux, les bras unis ou non, dans les champs la faim… » 
Chico Buarque comme Caetano Veloso seront contraints à l’exil en 1969. Geraldo vandré a 
l’exil dès 1968, puis à la torture et au silence lors de son retour en 1973.  
 
Cinéma et contexte politique : l’art du détour 
Parallèlement au cinema novo, qui depuis 1955 avec Rio 40 dégrés de Nelson Pereira dos 
Santos dénonce la pauvreté et la misère du Brésil, le  mouvement Cinema Marginal montre 
un univers glauque où la torture, la terreur, la folie sont des thèmes exploités pour figurer 
l’angoisse dans laquelle le pays a plongé :  O Bandido da luz vermelha (1969), de Rogério 
Sganzerla; Matou a família e foi ao cinema (1970), de Julio Bressane font partie de ce cinéma 
marginal proche d’une forme d’expressionnisme. La difficulté de ces cinématographies reste 
celle de trouver son public qui ne comprend pas ce qu’elles cherchent à signifier et leurs 
rapports aux réalités brésiliennes d’alors. En 1969, Embrafilme, l’Entreprise brésilienne de 
cinéma est crée par le régime militaire. L’objectif affiché est de créer les bases du soutien à la 
production nationale et la distribution des films brésiliens à l’étranger.  Mais la censure, 
politique est un élément important de cette entreprise, même si les réalisateurs engagés sont 
aussi ceux qui ont fait partie du cinéma novo, ceux qui souhaitent toujours faire du cinéma. 
Pour ces cinéastes, l’adaptation littéraire ou la reconstitution historique pourra servir alors de 
métaphore ou de détour pour évoquer les réalités du pays et les questions que soulève cette 
réalité.  
 
Télévision 
En 1969, les militaires mettent en place la télévision par satellite. Du nord au sud, les mêmes 
images sont proposées en même temps à tout le Brésil et la télévision devient le principal outil 
de propagande du gouvernement. TV Globo, inaugurée un an après la dictature, devient le 
vecteur de diffusion de la propagande militaire. Le journal télévisé du soir, diffusé en direct 
dès le 1 septembre 1969, intègre systématiquement la propagande gouvernementale qui 
construit l’image d’un nouveau Brésil, un Brésil fort et plein de ressource. Le monde est en 
crise, mais au Brésil tout va bien. Durant vingt ans, TV Globo a banni, de son vocabulaire 
télévisuel, l’expression « dictature militaire » et a tenté de la bannir de l’esprit de ses 
téléspectateurs en lui proposant des programmes conçus pour  les éloigner de la réalité 
politique du pays. 
 
2. Représentation de l’Histoire dans le documentaire brésilien actuel : AI-5 o dia que nao 
existiu (Paulo Markun, 2000) et Hercules 56 (Da-Rin, 2006) 
A. AI-5 o dia que nao existiu (Paulo Markun, 2000) 
L’événement en question :  
Comme il l’a été dit, l’origine de la promulgation l’Acte Institutionnel n°5 (AI-5)  va être le 
refus des parlementaires de voter le bannissement du député, Moreira Alves, ayant appelé à 
boycotter le jour de l’indépendance en signe de protestation contre les abus du régime 
militaire. Cette session parlementaire, incarnant un  soubresaut d’attachement à la démocratie, 
n’avait pas, contrairement à l’habitude, été consignée dans le journal officiel : aucune trace de 
cette session, une page arrachée à l’Histoire. En 2000, un documentaire commandé par la 
chaîne parlementaire et réalisé par Paulo Markun, AI-5 o dia que nao existiu, a donné la 
parole aux principaux témoins de cette époque et a permis, grâce au compte-rendu retrouvé de 
cette session et à sa consignation, de l’évoquer au travers des images d’archives et de fiction.  
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En 2000, une copie du compte rendu de la session législative du 12 décembre 1968 est 
envoyée au président de la chambre des députés Michel Temer,  par Ana Lucia Brandão, 
secrétaire du congrès en 1968.  Ces notes prises par Ana Lucia Brandão avaient été cachées 
par peur de représailles. La destruction quasi-totale des enregistrements sonores de la dite 
session laisse à penser que cette peur n’était pas sans fondements. Le compte-rendu de cette 
dernière session législative avant le durcissement militaire n’avait donc jamais été publié au 
Journal Officiel. Le documentaire propose la reconstitution en image de cette session présidée 
par Mario Covas, leader du PMDB (seul parti d’opposition toléré, Parti du Mouvement 
Démocratique Brésilien), au cours de laquelle il se prononce contre la cassation exigée du 
député Marcio Moreira Alves par les militaires.  L’appel de Mario Covas a niée la cassation 
de Moreira Alves va convaincre une partie des députés, y compris ceux du parti de la majorité 
(ARENA). La permission de cassation demandée par le gouvernement militaire est rejetée par 
une majorité de voix, mais la victoire est de courte durée.  Cette session représente, aux yeux 
du gouvernement militaire, un tel acte de résistance qu’il servira de prétexte à  l’adoption de 
l’Acte Institutionnel n°5 : AI-5. Décrété par le général Costa e Silva, l’AI-5 donnant les pleins 
pouvoirs au président, lui permet ainsi de casser les mandats électifs, de suspendre les droits 
politiques, de démettre les juges et les fonctionnaires en général, de suspendre l’habeas 
corpus et d’amplifier la répression policière et militaire au nom de la sécurité nationale. L’AI-
5 va également fermer le Congrès National et casser des dizaines de parlementaires dont 
Mario Covas et Marcio Moreira Alves.  
 
Mise en image et mise en question de l’événement dans le documentaire de Paulo 
Markun   
Le contexte historique national et international de 1968 ouvre le documentaire et est 
rassemblé autour des images d’archives de manifestations, grèves, prisons, affrontements 
entre étudiants et militaires, cérémonies militaires. Ce faisant, il incite clairement à une 
lecture des événements brésiliens de 68 à la lumière d’un contexte international. Puis, le 
documentaire se focalise sur la reconstitution de la session parlementaire ayant servi de 
prétexte à l’établissement de l’AI-5. Au-delà de cette mise en image d’un appel à la résistance 
de la démocratie face au pouvoir en place, le documentaire donne la parole aux protagonistes 
d’alors. Ce montage nous permet de réfléchir sur la puissance d’évocation du réel portée par 
la fiction (la session parlementaire, même si elle est strictement basée sur le compte-rendu de 
celle-ci, reste une fiction dans la mesure où des acteurs incarnent un rôle et où ce qui se joue 
n’est ni le présent ni le réel mais un discours sur le réel d’une autre époque), et également 
portée par la mémoire des protagonistes entre lesquels Lucia Brandão, Márcio Moreira Alves, 
Mario Covas. L’Histoire nous est livrée via le souvenir et la reconstitution fictionnelle. Du 
même coup, les images d’archives du contexte historique acquièrent un statut particulier : 
celui d’authentifier le propos, de le rendre à la dimension « réaliste ».   
Le montage joue de la frontière entre reconstitution (images actuelles en noir et blanc dans 
lesquelles des acteurs jouent un rôle) et réalité (images d’archives). Ainsi, l’extrait où Mario 
Moreira Alves termine son discours et descend de la tribune, dans lequel se trouve la 
succession suivante : 

 Images de la reconstitution : « seule l’Histoire nous jugera » clôt le discours du 
député. Il quitte ainsi la place de celui qui est jugé par ses pairs et fait en sorte que 
cette place soit celle de tous les députés face à l’Histoire.  

 Images d’archives : la descente de la tribune sous les applaudissements 
 Mario Moreira Alves aujourd’hui : le souvenir de la conscience de vivre un moment 

historique du pays et da sa propre vie.  
La reconstitution-fiction cède sa place au réel.  
Un procédé similaire existe dans la séquence suivante où Mario Covas appelle à la résistance : 
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 Photographie d’archives sur voix off de l’acteur jouant le rôle de Covas 
 Progressivement, surgit à l’écran l’image de la reconstitution de la session 

parlementaire, dans laquelle s’intercalent des images d’archives du peuple en marche 
et de la capitale, Brasilia, tandis que le discours aborde la foi en la justice et en le 
peuple 

 Mario Covas aujourd’hui qui explicite sa position d’alors : nier au gouvernement 
militaire le droit de casser un parlementaire est un acte de défense du congrès et de la 
démocratie.  

La reconstitution-fiction est enchâssée dans le réel.  
Ce va-et-vient entre la reconstitution et la réalité portée par des images d’archives crée une 
dynamique qui interroge le présent à travers la parole des protagonistes aujourd’hui. Ainsi le 
documentaire n’est pas qu’un voyage au cœur de l’événement marquant de 1968 au Brésil, le 
AI-5. Il interroge l’acte politique et l’engagement à l’épreuve du temps.  
Le documentaire se referme sur une série de cartons noirs, au son d’un goutte-à-goutte  
insistant, rappelant des éléments de l’après 1968 au Brésil et de la raison d’être du 
documentaire lui-même :  
« Durant le régime militaire, il y eut des tortures, des mises à morts, des emprisonnements 
illégaux, et 5.785 sanctions politiques étayées sur les Actes Institutionnels (…)  durant les 10 
années d’existence de l’AI-5, la censure a amputé 500 films, 500 paroles de chansons, 450 
pièces de théâtre, 200 livres, 100 revues, des dizaines de telenovelas et de nombreux 
documentaires. Ce documentaire est le résultat du travail de plus de 200 personnes et est un 
hommage à tous les brésiliens atteints par les mesures exceptionnelles » 
A visée didactique, AI-5 O dia que não existiu revendique son combat contre l’oubli, combat 
collectif (« plus de 200 personnes ») et pour le collectif (« tous les brésiliens… »). Pourtant, 
ce documentaire n’a été diffusé que sur des chaînes du câble bénéficiant d’audiences 
modestes, TV Cultura et TV Camara. Pour sortir son documentaire des archives télévisuelles,  
le réalisateur organise des projections dans les universités et lycées du Brésil. Cette diffusion 
« alternative » du  documentaire est édifiante. Le combat contre l’oubli, contre cet oubli, 
devient une sorte de militance.  
 
B.  Hercules 56 (Silvio Dá-Rin, 2006) 
L’événement en question 
En septembre 1969, le MR8, Movimento Révolucionario 8 de outubro, et ALN, Ação 
Libertadora Nacional, deux groupes révolutionnaires en lutte contre la dictature, enlèvent 
l'ambassadeur américain Charles Burke Elbrick. En échange de sa liberté, ils exigent la 
libération de quinze prisonniers politiques et la lecture de leur manifeste révolutionnaire à une 
heure de grande écoute. La dictature cède. Les médias, silencieux sur la situation politique du 
pays, servent de vecteur d’information et de revendication. Les prisonniers politiques libérés, 
bannis du pays, partent pour le Mexique à bord de l'avion militaire Hercules 56. Cette action, 
d’abord vécue comme une victoire par les membres du MR8 et de l’ALN, se soldera par un 
accroissement de la répression, de la capture, de la torture, de la mort ou des bannissements de 
membres des groupes révolutionnaires.  
 
Mise en image et mise en question dans le documentaire de Dà-Rin  
Le documentaire interroge les membres des groupes révolutionnaires et quelques-uns des 
prisonniers politiques libérés. Chacun donne sa version des faits et se questionne sur les 
causes et conséquences de la lutte armée. Comme pour le précédent documentaire, des images 
d’archives ouvrent le film pour nous projeter dans un temps passé. Tandis que les images 
défilent, un extrait du manifeste révolutionnaire essentiellement rédigé par un des membres du 
MR8, Franklin Martins, est lu en voix-off. Une image d’aujourd’hui surgit alors : des hommes 
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d’aujourd’hui, anciens membres du MR8 et ALN, anciens combattants révolutionnaires 
discutent autour d’un verre du sens politique du mot « séquestration ». Ils insistent pour parler 
de « capture » c'est-à-dire d’une action politique non criminelle. Un montage alterné nous fait 
passer de la « conversation de bistrot » amicale où le spectateur semble exclu,  à un tête à tête 
intime en un plan plus resserré, avec les prisonniers politiques libérés. Des images d’archives 
s’intercalent en créant un dialogue entre hier et aujourd’hui : les protagonistes sont ainsi 
présentés au travers d’une confrontation ou explicitation de leurs discours d’hier et de celui 
d’aujourd’hui.  
 
Conversation de bistrot : les anciens combattants révolutionnaires autour d’une table.   
Des hommes autour d’une table et des verres qui se remplissent, une caméra mobile va de l’un 
à l’autre des intervenants pour capter les dires et les réactions : l’image de la discussion entre 
les anciens compagnons révolutionnaires ainsi présentée nous incite clairement à considérer la 
discussion d’aujourd’hui comme une discussion à bâtons rompus sur l’action de l’enlèvement, 
sur le contexte de cet acte politique et sur les conséquences de celui-ci. Les images laissent 
paraître des moments de divergences et de convergences entre les participants. Mise en forme 
comme une petite conversation entre amis, la discussion qui reprend des éléments explicatifs 
est finalement essentiellement dirigée vers le spectateur. Un questionnement sur l’idée de 
capturer l’ambassadeur, sur les moyens de le faire – en particulier durant la semaine de la 
Patrie – et sur les raisons : le manifeste d’hier explicitait celle-ci : « Avec la capture de 
l’ambassadeur nous voulons montrer qu’il est possible de vaincre la dictature… » 
Cláudio Torres, Daniel Aarão Reis,  Franklin Martins (MR8)  Manoel Cyrillo et Paulo de 
Tarso Venceslau (ALN) se souviennent et se questionnent avec le recul et la maturité 
d’aujourd’hui.  
Le choix du réalisateur de présenter les témoignages ensemble autour d’une table met en 
relief l’idée du groupe : vision du groupe, action du groupe, revendication du groupe… du 
même coup, les individualités – bien que systématiquement présentées avec des sous-titres et 
des photographies d’époque – se dissolvent dans l’identité collective des deux mouvements 
révolutionnaires : MR8 et ALN. Une dynamique du groupe est ainsi mise en avant : certains 
parlent plus (Franklin Martins) que d’autres et interpellent davantage sans qu’il soit possible 
de décider, en tant que spectateur, s’il s’agit simplement d’un effet et d’un choix de montage 
ou d’une typique relation de groupe révélée par le dispositif adopté.  
 
Entretien avec les prisonniers politiques : un centrage sur soi  
Les plans resserrés invitent à une plus grande intimité et à une découverte de chacun des 
protagonistes, c’est-à-dire des prisonniers politiques libérés : leurs positionnements 
idéologiques, leurs parcours, le vécu de l’emprisonnement, la libération, l’exil. L’identité 
individuelle est ainsi prégnante, créant un va-et-vient entre l’action politique collective (la 
conversation des anciens combattants révolutionnaires) et les conséquences, souffrances et 
angoisses individuelles du prisonnier politique. Derrière les « nous » ponctuant les souvenirs, 
un « je » surgit de manière prévalente dans le témoignage des prisonniers libérés. Ceux qui 
sont morts au moment de la réalisation du film ont également droit à la parole et à une 
existence dans le documentaire au travers d’images d’archives, c’est le cas de Luís Travassos, 
Onofre Pinto, Rolando Frati, João Leonardo Rocha, Ivens Marchetti et Gregório Bezerra. La 
parole des morts se mèle ainsi à celle des vivants brouillant la frontière du temps, élément 
essentiel du documentaire.  
 
Tandis que AI-5 O dia que não existiu se sert de la fiction (reconstitution) pour alimenter une 
réflexion sur une réalité historique, Hercules 56 s’en tient d’autant plus éloigné qu’il met en 



 166

échec la version fictive et autocentré tirée du livre de Fernando Gabeira et réalisée par Bruno 
Barreto en 1997 « Four Days in September ».  
Le documentaire va au-delà de la mise en forme du fait historique au travers des images 
d’archives et des discours : il invite, comme le précédent, à considérer une époque à la 
lumière des actions et prises de positions radicales revendiquées ou explicitées aujourd’hui. 
Ce qui ressort des témoignages en groupe ou individuels est le regard porté par les 
protagonistes sur une jeunesse révolue. Le regard de la maturité, construit par ces expériences 
radicales, est capable aujourd’hui de s’en éloigner. De ces témoignages ressort aussi le point 
de vue du cinéaste sur les actions de groupe (discussions des anciens combattants 
révolutionnaires) et le ressenti individuel (témoignages en portrait des prisonniers) des actions 
politiques et de leurs conséquences. Point de vue perceptible jusque dans l’élaboration du 
générique de fin. Le dernier plan de ce documentaire montre un des prisonniers libérés en 
1969 essuyant une larme tandis qu’il regarde les images d’archives le concernant ou 
concernant toute une époque. Le générique de fin fait défiler les photographies d’identités – 
d’hier et d’aujourd’hui - de chacun des quinze prisonniers en précisant ce qu’il sont devenus 
et où ils habitent : Agonalto Pacheco, Flavio Tavares, Gregorio Bezerra, Ivens Marchetti, João 
Leonardo Rocha, José Dirceu, José Ibrahin, Luis Travassos, Maria Augusta Carneiro Ribeiro, 
Mario Roberto Zanconato, Onofre Pinto, Ricardo Vilas, Ricardo Zarattini, Rolando Frati, 
Vladimir Palmeira. Un carton rappelle ensuite que « En septembre 1969, Claudio Torres, 
Daniel Aarão Reis et Franklin Martins formaient la direction de la Dissidence Guanabara, 
organisation qui a élaboré la capture de l’ambassadeur Charles Elbrick » un carton suivant 
précise que « Manuel Cyrillo et Paulo Tarso Venceslau ont participé de l’ALN avec Virgilo 
Gomes da Silva (Jonas), commandant de l’opération, mort sous la torture en septembre 1969, 
et Joaquim Camara Ferreira (Toledo), mort sous la torture en octobre 1970 ». Un dernier 
carton rappelle les noms des participants de l’opération, avant de  laisser la parole – ou le 
dernier mot – à l’un des protagonistes du MR8, Franklin Martins qui se remémore le message 
d’un camarade candide l’incitant à d’avantage d’audace : le film se referme sur les rires des 
anciens combattants d’une révolution avortée. Cette dernière séquence du film est 
intéressante : au cœur du groupe il y a l’homme, l’individu, l’incompris qui tire d’un groupe 
sa puissance subversive : le rire des camarades est celui des passions joyeuses spinozistes.  
 
A qui s’adresse ce documentaire ? Les témoins ne regardent jamais face caméra. Les membres 
du groupe d’anciens combattants parlent entre eux. Le spectateur n’est pas un hors champ 
constitutif comme pour le documentaire précédant. Sauf à la fin, lorsque des cartons 
surgissent pour lui rappeler ce qui a été développé tout au long du documentaire. Cette 
construction semble intégrer le fait que le spectateur d’un tel rappel historique n’est qu’un 
élément imprévisible de l’Histoire. Ce documentaire a été récemment347 diffusé sur la chaîne 
du câble Canal Brasil, il a gagné un certain nombre de prix dans des festivals brésiliens et il a 
été diffusé dans quelques salles en France. Si son circuit de diffusion est plus riche que celui 
du documentaire précédent, il n’en demeure pas moins qu’il reste cantonné aux chaînes du 
câble et à quelques festivals nationaux et internationaux. Les deux documentaires se 
construisent autour du souvenir de protagonistes de l’après 1968 au Brésil. Le souvenir 
restitué, et détaché le plus souvent des illusions de la jeunesse, explicite ses prises de 
position : voilà pour ce qui en est des protagonistes de l’Histoire s’adressant aujourd’hui au 
spectateur.  
 
D’hier à aujourd’hui, une question reste ouverte : qu’en est-il de la société brésilienne face à 
son Histoire et sa représentation aujourd’hui ? Daniel Aarão Reis Filho, historien et 

                                                 
347 Août 2008. 
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protagoniste du documentaire Hercules 56, insiste sur l’aspect civil de la dictature militaire au 
Brésil. Dans un entretien privé348, mais également dans quelques-uns de ses écrits, il insiste 
sur la difficulté des brésiliens à penser aujourd’hui la dictature comme ayant été soutenue par 
une grande partie de la population, la volonté de la société brésilienne de concevoir la 
dictature comme ayant été imposée du dehors (USA) et d’en haut (le pouvoir), et la difficulté 
de percevoir cette époque comme celle d’une dictature civile militaire. Si 1979 marque le 
début d’un processus qui débouchera en 1985 sur le retour à la démocratie, il inaugure peut-
être également une réflexion qui se construit sur ce qu’a été le Brésil du temps des militaires, 
le Brésil rêvé des révolutionnaires d’hier et ce qu’est le Brésil aujourd’hui.  
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L’indépendance du Brésil  
Irrévérences cinématographiques et télévisuelles contemporaines 

Erika Thomas 
 

Le Brésil a été « découvert » en 1500 par le Portugais Pedro Alvares Cabral et devient ainsi 
une colonie portugaise. Quelques siècles plus tard, lorsque les troupes napoléoniennes 
occupent le Portugal en 1807, le prince régent de la dynastie de Bragance, Dom João, décide 
de s’expatrier avec la famille royale au Brésil. Il s’installe à Rio de Janeiro, alors capitale du 
Brésil. A la mort de sa mère – Marie I du Portugal appelée « Marie la Folle » – il devient, en 
1816, Joao VI et entreprend de mettre en œuvre un processus de décolonisation progressif en 
octroyant au Brésil une relative autonomie au sein de l’empire politique portugais, le 
Royaume-Uni de Portugal, du Brésil et des Algarves proclamé l’année précédente. La cour 
portugaise réclame l’annulation de l’autonomie du Brésil lorsqu’en 1820, la révolution 
espagnole contraint Dom João IV à rentrer au Portugal en confiant la régence du Brésil à son 
fils Pedro. Ce dernier va bientôt être appelé à son tour au Portugal mais il refuse de s’exécuter 
et proclame le 9 janvier 1922 : "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao 
povo que fico349." Il convoque ensuite une assemblée constituante et décide d’une première 
émancipation : dorénavant aucun ordre de la cour portugaise ne sera appliqué au Brésil sans 
son approbation. Une nouvelle lettre de la cour lui parvient en annulant l’Assemblée et en 
exigeant de nouveau son retour au Portugal. Face à la pression et à la montée de la 
propagande indépendantiste, Pedro proclame l'indépendance du Brésil le 7 septembre 1822 à 
Ipiranga en prononçant alors une autre phrase tout aussi légendaire que la précédente : 
« Independencia ou morte350 ! » Il est alors nommé Empereur Pedro 1er le 1er décembre de la 
même année. Le Portugal exige la somme de deux millions de livres sterling en paiement pour 
l’indépendance de sa colonie. La suite de l’histoire est marquée par une persistance des 
inégalités sociales brésiliennes : pas de réforme agraire, pas d’abolition de l’esclavage, de 
nouveaux conflits avec l’assemblée constituante, une guerre avec l’Argentine, et divers 
événements qui amènent le monarque devenu impopulaire à abdiquer en 1831 en faveur de 
son fils âgé de cinq ans, Pedro II. La gouvernance du Brésil jusqu’à la majorité de son fils est 
confié à son ministre de l’intérieur et des affaires étrangères, José Bonifácio de Andrade e 
Silva. Le règne de Pedro II sera quant à lui, marqué par une certaine modernisation 
économique et politique du pays , l’octroi du suffrage universel et l’abolition de l’esclavage 
en 1888.  
 
Expressions médiatiques de l’Indépendance 
La vision politiquement correcte du contexte dictatorial: les cent cinquante ans 
d’Indépendance  
La célébration des cent cinquante ans d’Indépendance du Brésil s’est déroulée dans le 
contexte dictatorial en place depuis 1964. L’instauration de la dictature, qui contraint dès 
1964 les grandes figures de la gauche brésilienne et de mouvements travaillistes et syndicaux 

                                                 
349 « Si c’est pour le bien de tous et la félicité générale de la nation, dites au peuple que je reste ». Ce jour est 
connu comme « O dia do Fico / Le jour du Je reste ».  
350 L’indépendance ou la mort ! 
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à l’exil, se durcit en 1968 avec la promulgation de l’Acte Institutionnel n°5 par le président 
Costa e Silva. L’A.I. 5, qui accorde les pleins pouvoir au président, abroge la plupart des 
libertés individuelles, dissout le congrès et suspend la constitution de 1946 en instaurant un 
code de procédure pénale militaire autorisant la police militaire à arrêter et à emprisonner – en 
dehors de tout cadrage judiciaire – tout opposant au régime en place ou tout individu supposé 
opposant. Cette radicalisation de la dictature entraîne une deuxième vague d’exil : de 
nombreux étudiants, intellectuels et artistes sont en effet contraints de quitter le pays. C’est 
dans ce contexte sociétal, que le Brésil s’apprête, au travers de ses différents medias et de ses 
différents lieux de savoirs, à célébrer le 7 septembre 1972, l’anniversaire de l’indépendance 
du Brésil. Le film historique de Carlos Coimbra, Independencia ou morte, sort en salle cette 
année et va connaître un immense succès. Le film construit une vision héroïque et romantique 
de l’Histoire au cours de laquelle le 7 septembre 1822, au bord du fleuve Ipiranga, le prince 
régent Dom Pedro I, futur empereur du Brésil, défit la couronne portugaise en lançant son 
célèbre cri : « l’indépendance ou la mort ! » Dans le contexte dictatorial, cette phrase sonne 
étrangement. Elle porte une injonction à aimer le Brésil, à mourir pour le Brésil, une 
injonction mise en images et portée à travers les siècles qui fait un étrange écho au slogan créé 
en 1970 pour servir la propagande militaire : « Le Brésil : aime-le ou quitte-le ». Le lien entre 
le contexte politique de la dictature au moment de la réalisation du film et son contenu 
idéologique, qui s’étaye sur la fibre patriotique, est une première lecture pour comprendre la 
façon de rendre compte, d’un point de vue cinématographique, de l’Histoire de 
l’indépendance. Cette première lecture est d’ailleurs favorisée par le renfort publicitaire causé 
par un télégramme présidentiel de félicitations et de soutien publié dans le quotidien Jornal 
do Brasil, le jour de la sortie du film. En substance, le télégramme du président Medici, 
labellise d’un visa de qualité gouvernementale en quelque sorte, le film de Carlos Coimbra.  
 
“ Acabo de ver o filme Independência ou morte e desejo registrar a excelente impressão que 
me causou. Está de parabéns toda a equipe diretor , atores , produtores e técnicos pelo 
trabalho realizado que mostra o quanto pode fazer o cinema brasileiro inspirado nos 
caminhos de nossa história . Este filme abre amplo e claro horizonte para o tratamento 
cinematográfico de temas que emocionam e educam comovem e informam as nossas platéias . 
Adequado na interpretação , cuidadoso na técnica , sério na linguagem , digno nas intenções 
e sobretudo muito brasileiro Independência ou Morte responde à nossa confiança no cinema 
nacional . Emílio G. Médici Presidente da República351”.  
 
Il n’est pas très difficile de comprendre ce qui a mérité tant d’éloges de la part du président 
dans ce film. Independencia ou Morte débute à partir de l’abdication de Dom Pedro devenu 
empereur et se concentre au travers de flash back sur la biographie du héros de la patrie : né 
au Portugal en 1798, envoyé au Brésil à neuf ans, marié à l’age de dix-neuf ans avec 
l’archiduchesse Dona Leopoldina, Prince Régent en 1821, alors âgé de vingt-deux ans, 
rappelé au Portugal l’année suivante au moment où il décide de rester au Brésil en posant 
ainsi l’acte qui est le premier pas vers la revendication d’Indépendance de ce héros volontaire, 
déterminé et romantique appelé à devenir empereur du Brésil, un acte de résistance appelé 
                                                 
351 In Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, Ano LXXXII, n. 139, 07/09/1972, Caderno B, p.2. 
 “ Je viens de voir le film Independência ou morte et je veux témoigner de l’excellente impression qu’il m’a fait. 
Toute l’équipe de réalisation, acteurs, producteurs et techniciens sont à féliciter pour ce travail qui illustre ce 
que peut faire le cinéma brésilien inspiré par les chemins de notre histoire. Ce film ouvre un large horizon pour 
le traitement cinématographique de thèmes qui suscitent l’émotion, qui éduquent et informent nos publics. 
Adéquat dans son interprétation, soigné d’un point de vue technique, sérieux du point de vue du langage, digne 
dans les intentions et par dessus tout très brésilien, Independência ou Morte répond à notre confiance à l’égard 
de notre cinéma national. Emílio G. Médici Presidente da República”.  
 



 170

« O dia do Fico ». L’hymne national est présent dans les moments forts du film renforçant 
ainsi le lien entre Histoire et mémoire. Ce qui pose question au cœur de cette reconstitution 
essentiellement romantique qui met également en relief l’amour adultère et tourmenté du 
protagoniste avec la Marquise de Santos, c’est la représentation même de l’acte politique. 
L’Indépendance est en effet, dans ce film, représentée comme un acte résultant d’un processus 
de volonté purement individuel. Nous nous trouvons face au mythe de l’individu ou à ce que 
les psychologues appèlent l’Erreur Fondamentale. Le héros est déconnecté de contingences 
sociales et/ou psychosociales : il est d’ailleurs intéressant de relever la quasi absence du 
peuple dans ce film, il n’y a que des « représentants » du peuple, des porte-voix. Une autre 
donnée intéressante découlant de cette représentation est de concevoir l’Indépendance comme 
le produit d’une histoire nationale sans conflits352. Le peuple brésilien s’incarne tout entier au 
travers de la volonté d’un homme déterminé à agir, comme le rapporte l’historiographie 
officielle, pour le bien de tous. L’homme politique se trouvant à la tête du Brésil sait 
précisément ce qu’il fait et possède une conscience précise de la fonction phorique qu’il 
incarne : celle de porter l’idéal de tout un peuple.  
 
 
La vision ironique dans le contexte du retour à la démocratie  
Avec l’ouverture politique de 1979 et la fin de la dictature en 1985, d’autres façons de 
réfléchir à l’Histoire nationale vont devenir possible. Mais l’appropriation de ces thèmes par 
le cinéma brésilien se heurte à d’autres problèmes matériels et politiques. Le début des années 
quatre-vingt-dix est marqué par l’élection au suffrage universel, après vingt ans de dictature 
militaire, de Fernando Collor. Ce dernier, qui sera destitué pour corruption en 1993, décide au 
lendemain de son élection en 1991, de supprimer Embrafilme, organisme d’aide à la 
production cinématographique, ainsi que la loi de protection de l’audiovisuel. La production 
cinématographique nationale, existant déjà difficilement, agonise et meurt en 1991 et 1992 
années au cours desquelles aucun film brésilien n’est produit au Brésil. En 1994, l’organisme 
Riofilme est créé d’abord pour distribuer la production cinématographique brésilienne puis, 
petit à petit, pour aider la production. Parallèlement à la création de Riofilme, une loi 
permettant aux entreprises de verser une partie de leurs bénéfices à la production 
cinématographique voit le jour. Ces facteurs vont être décisifs pour la reprise du cinéma 
brésilien. Carlota Joaquina (Camurati, 1995) est le film emblématique de la retomada 
cinématographique. Et ce film propose précisément un nouveau discours sur l’Indépendance 
du Brésil, discours dont l’influence est repérable, quelques années plus tard, sur une 
telenovela traitant de la même thématique : O quinto dos infernos (Lombardi, 2002). 
 
A l’opposée de la vision hagiographique d’Indepencia ou Morte, le film de Carla Camurati, 
Carlota Joaquina réalisé dix ans après le retour à la démocratie, ainsi que la telenovela O 
Quinto dos Infernos353 de Carlos Lombardi célébrant l’Indépendance du Brésil, proposent une 
lecture bien plus subversive des coulisses de l’événement. Carlota Joaquina et O quinto dos 
infernos examinent en effet de façon comique, les raisons du départ de la cour portugaise du 
Brésil qui sera à l’origine du processus d’indépendance incarné historiquement par Pedro I, 
fils du monarque Dom João VI et de Carlota Joaquina, héritière de la couronne espagnole. Le 
film et la telenovela cernent les personnages historiques au travers des motivations cachées 
sur lesquelles s’étayent certains de leurs actes : Dom João VI s’installe au Brésil par lâcheté et 
convoitise pour fuir le combat avec les troupes napoléoniennes et pour exploiter les richesses 

                                                 
352 Voir en particulier l’analyse de Carlos Eduardo Pinto “A História numa sala escura... a construção da 
memórianacional através de filmes históricos durante a ditadura civilmilitar” in Revista Cantareira, 
Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, 2004.  
353 Globo, Quarante-huit épisodes, 2002. 
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du sol brésilien. Carlota Joaquina est une nymphomane meurtrière qui ne supporte pas le 
climat brésilien et qui veut rentrer au Portugal pour fuir un insupportable tourment amoureux. 
Quant au fils, Dom Pedro I, il est davantage préoccupé par ses diverses conquêtes amoureuses 
que par la politique brésilienne.  
 

L’histoire de Carlota Joaquina se concentre, pour mieux étayer les racines de l’Indépendance 
du Brésil, sur le personnage de la mère de Dom Pedro, la princesse Carlota Joaquina. Le film 
utilise un dispositif particulier qui relève, comme le précédant film, du flash back : en Ecosse, 
un vieil homme d’aujourd’hui raconte à une petite fille boudeuse, les déboires d’une princesse 
brésilienne. La restitution de l’Histoire est d’emblée questionnée par ce dispositif où les 
événements d’un pays se racontent subjectivement à partir d’un ailleurs temporel et d’un 
ailleurs spatial. Le vieil écossais raconte ainsi l’incroyable histoire de Carlota Joaquina en ces 
termes : infante espagnole promise à devenir la princesse du Brésil, Carlota reçoit le portrait 
de son futur époux Dom Joao VI et part à sa rencontre au Portugal. Arrivée là-bas, elle est 
plus extrêmement déçue en voyant son prétendant et futur mari. Au fil des années, Carlota se 
révèle une femme à l’appétit sexuel dévorant qui collectionne les amants et les enfants de 
ceux-ci. Son mari, Dom João, est un homme lâche qui a peur de tout et qui décide de partir au 
Brésil par crainte de la révolution française. Au Brésil, son seul objectif est d’exploiter les 
richesses. Il ferme les yeux sur les infidélités de sa femme, impulsive et autoritaire. Cette 
dernière assassinera un amant jardinier en apprenant qu’il va se marier. Puis elle rentrera au 
Portugal, où elle se suicidera quelques années plus tard, en laissant son fils au Brésil. De cette 
union où la mère a le stéréotype d’une nymphomane meurtrière et le père d’un lâche, 
comment est représenté le fils responsable de l’Indépendance du Brésil ? Il garde l’image du 
héros national, aimé du peuple pour ses idées libérales, mais il nous est présenté comme 
possédant une santé fragile et un appétit immodéré pour les femmes. Comme sa mère, il 
collectionne les aventures. Mais ce qui est intéressant c’est que le héros national est, en 
quelque sorte un personnage secondaire. Prenant goût à la vie libre du Brésil, il demande à 
son père d’y rester afin d’assurer que ces terres seront toujours les siennes : « Tu as raison 
mon fils, il vaut mieux que tu y restes avant qu’un aventurier ne se batte pour son 
indépendance ». L’indépendance, dans ce film, est conçue comme une affaire de trahison 
et/ou de meurtre du père. L’irrévérence de Carlota Joaquina tient à ce que l’historiographie 
officielle est mise à mal. Sans prétendre nous raconter la « véritable histoire » de 
l’indépendance du Brésil – il s’agit de la version d’un vieil écossais – elle nous invite à nous 
interroger sur le contexte de production d’un discours relatif à l’Histoire et aux stéréotypes 
inhérents à ces contextes. 

 
Quinto dos Infernos354 est une mini série brésilienne de quarante-huit épisodes ou une 
telenovela en version courte, produite par la TV Globo, diffusée entre le 8 janvier et le 29 
mars 2002 à 23h et écrite par Carlos Lombardi, Margareth Boury et Tiago Santiago. La 
telenovela est annoncée par l’un des auteurs, Carlos Lombardi, comme « une version 
humoristique de l’Histoire du Brésil ». Le succès est tel que, dès l’année suivante, O Quinto 
dos Infernos sort en DVD. Cette telenovela raconte les coulisses de l’indépendance 
brésilienne ; elle commence en 1785 lorsque Carlota Joaquina arrive au Portugal pour épouser 
Dom João IV et se termine avec la mort de Pedro 1er en 1834. La série a été critiquée dans les 
médias par des historiens brésiliens et portugais355 pour le traitement caricatural des 

                                                 
354 le titre ‘le cinquième des enfers » fait référence à l’impôt que payait le Brésil au Portugal et qui représentait 
un cinquième de sa production en or. 
355 O Estado de S. Paulo, 3/02/02; “História e humor na sala de aula”., “Portugal não sabe se exibirá ‘Quinto 
dos Infernos’", O Estado de S. Paulo, 28/01/02; Quinto dos infernos" 
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personnages qui, d’une certaine façon, élabore une grille de lecture distordue de l’Histoire du 
Brésil : Dom João est un boulimique apathique et lâche qui se laisse porter par les 
événements, Carlota Joaquina est une nymphomane autoritaire, Pedro 1er un homme à femmes 
irresponsable et peu intéressé par la politique. La série, comme le film Carlota Joaquina, 
élabore une critique acerbe de l’élite portugaise installée au Brésil exploitant les terres et le 
peuple brésiliens. Néanmoins, cette « version humoristique » de l’Histoire du Brésil, met en 
relief trois éléments intéressants. L’indépendance, n’est plus l’acte politique d’un seul homme 
mais le produit des circonstances amoureuses et sexuelles qui incitent un homme, Pedro 1er, à 
rester au Brésil : l’indépendance est donc le fruit des circonstances. La figure du politique est, 
comme dans le film Carlota Joaquina, construite au travers d’une lignée familiale 
lourde comptant une mère nymphomane, une grand-mère folle et un père lâche : l’homme 
politique est le fruit des valeurs de sa lignée. Le titre de la telenovela est également 
significatif. Il ne se focalise pas sur l’événement politique – l’Indépendance – ou sur une 
figure importante – Carlota Joaquina – mais sur un espace : le Brésil. Espace perçu comme un 
enfer et espace perçu à partir de son statut de colonie imposable. Ce faisant, les coulisses de 
l’Indépendance s’étayent sur la question du lien entre dominant et dominé. En faisant des 
protagonistes des caricatures, la telenovela construit un discours sur la cristallisation d’un 
processus complexe de séparation-individuation autour d’une figure fédératrice et précisément 
issue du rang des colonisateurs. En insistant sur le devenir des personnages, au travers de la 
focalisation sur la lignée, la telenovela nous parle du devenir du Brésil au travers de son 
Histoire. Même si celle-ci est racontée sur le mode de la caricature et de la satire. Une 
Histoire mettant en perspective des figures politiques peu impliquées dans la politique et le 
devenir d’une nation.  
 
L’autonomie politique et sa critique 
L’intérêt de ces nouveaux discours cinématographiques et télévisuels questionnant 
l’indépendance du Brésil va bien au-delà de la forme satirique qui les porte ou de la possible 
vérité historique qui les traverse. En effet, au travers du discours construit sur cette période de 
l’Histoire se précise, en creux, un regard particulier sur le Brésil et ses différentes figures du 
pouvoir politique affranchies de considérations historiques ou temporelles. En considérant le 
fait que ces productions contemporaines se sont élaborées en réaction à la version officielle 
portée par le pouvoir dictatorial qui y retrouvait des valeurs de patriotisme et d’allégeance à 
l’homme politique, nous pouvons voir dans ces productions une invitation à considérer d’une 
nouvelle façon les discours relatifs au Brésil. Qu’il s’agisse de discours filmique, 
cinématographique, iconique, textuel et qu’il s’agisse de discours politique, économique, 
social, culturel, tout discours relatif au Brésil doit d’abord être appréhendé comme un point de 
vue relevant d’un champ idéologique contextuel porté par l’auteur du discours. Finalement 
nous pouvons considérer ces différentes représentations audiovisuelles de L’indépendance du 
Brésil, comme des productions culturelles qui, prétendant représenter l’Histoire de 
l’Indépendance du Brésil, donnent aux spectateurs une grille normative de la perception du 
fait politique : comment comprendre autrement le télégramme présidentiel pour le film de 
Carlos Coimbra ? Comment comprendre autrement l’agacement des historiens brésiliens et 
portugais face à la déformation de l’Histoire ? En réalité, il ne s’agit pas de représentation de 
l’Histoire, il s’agit de mise à distance, impossible durant la dictature et retrouvée lors du 
retour à la démocratie, de la figure du politique.  
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« Para nao dizer que nao falei das flores » (G. Vandré, 1968):  
Devenir d’un chant révolutionnaire brésilien 

Erika Thomas 
 
Le 31 mars 1964, un coup d’Etat militaire porte un coup d’arrêt aux ambitions réformistes de 
gauche annoncées par João Goulart, vice-président porté au pouvoir à la suite de la démission 
du président Jânio Quadros. Ce coup d’Etat condamne d’abord les leaders de gauche356 à 
l’exil et instaure à la tête du Brésil une dictature militaire qui durera un peu plus de vingt ans. 
Entre avril 1964 et décembre 1966, quatre actes institutionnels sont promulgués et impliquent, 
entre autres restrictions, la réduction de droits civiques et politiques, l’interdiction des partis 
politiques et la suppression du suffrage universel. Une partie du peuple brésilien se soulève. 
De grandes manifestations éclatent jusqu’en 1968. La dictature militaire va alors montrer son 
terrible visage au travers, notamment, de la promulgation en décembre 1968 de l’Acte 
Institutionnel n°5 (AI-5) qui fera loi durant dix ans et qui plongera le Brésil dans ses années 
de plomb caractérisées par le durcissement radical du régime politique brésilien. Les pouvoirs 
absolus sont conférés au président général Costa e Silva, toutes les garanties constitutionnelles 
sont suspendues, le Congrès National est fermé pour une durée indéterminée et la censure est 
étendue à tous les vecteurs d’information. C’est dans ce contexte d’oppression et de censure 
que la création musicale et en particulier la Musique Populaire Brésilienne (MPB), va 
incarner une des voix de la contestation en usant de subtiles métaphores pour restituer la 
réalité d’alors. Dès 1964, la célèbre chanson Carcarà de João do Vale dénonce les ravages du 
capitalisme en racontant, de façon métaphorique, l’histoire d’un oiseau maudit, impitoyable 
prédateur dans les terres sèches du sertão, qui condamne les paysans malheureux à l’exode et 
à la mort357. Une nouvelle génération de compositeurs et d’interprètes voit précisément le jour 
dans ces sombres années dictatoriales. Les figures métaphoriques seront de mise afin de 
contourner la censure. Chico Buarque, Edu Lobo, Caetano Veloso et Gilberto Gil vont faire 
partie de cette jeunesse de la MPB qui chantera l’attente de lendemains meilleurs. Parmi 
toutes ces chansons, la plus emblématique de la jeunesse en résistance est celle de Geraldo 
Vandré, sortie en 1968, « Para nao dizer que nao falei das flores358 » également connue sous 
le titre de « Caminhando ». Ce chant révolutionnaire condamne son auteur, Geraldo Vandré, à 
l’exil jusqu’en 1973. A cette date Vandré retourne au Brésil  et, à la surprise de ses anciens 
camarades, il compose une chanson hommage aux Forces Aériennes militaires Brésilienne 
(FAB) sous le titre « Fabiana ». Le retournement idéologique du chanteur compositeur a 
alimenté diverses rumeurs selon lesquelles Gerardo Vandré, torturé et banni du pays en 1968, 
aurait perdu la raison. Le succès de « Para nao dizer que nao falei das flores », ne s’est 
jamais démenti : à partir de l’ouverture politique de 1979, la chanteuse Simone est la première 
à la reprendre, puis les années suivantes, d’autres chanteurs comme Zé Ramalho en 2000 ou le 
rockeur Charlie Brown Jr. en 2005 se feront les nouveaux interprètes de ce chant politique 
devenu  patrimoine musical brésilien. De générations en générations « Para nao dizer que nao 
falei das flores », écrite et chantée en 1968, investie au sein de la société brésilienne deux 
fonctions sociales repérables : une fonction mémorielle et/ou de commémoration – en 

                                                 
356Francisco Julião, leader des ligues paysannes, João Goulart, le président déchu ou encore Leonel Brizola sont 
contraint à l’exil. 
357 « Carcara pega, mata e come »/ « Caracarà attrape, tue et mange» (Toutes les traductions depuis le portugais 
sont nôtres).   
358 « Pour ne pas dire que je n’ai pas parlé des fleurs ».  



 175

réactivant dans les esprits les sombres années de plomb du Brésil et en rendant hommage aux 
victimes de la dictature militaire – et une fonction de contestation – en surgissant de façon 
récurrente dans les manifestations politiques actuelles –. C’est précisément en considérant le 
surgissement et le cheminement de cette chanson emblématique que se dévoilent ces 
fonctions.  
 

1. « Pra nao dizer que nao falei das Flores”: l’artiste et à la censure.  
Les festivals de musiques populaires ont connu un âge d’or au Brésil dans les années soixante 
et en particulier entre 1966 et 1968359. Ces festivals permettaient à de jeunes auteurs-
compositeurs de présenter leurs chansons lors d’un concours musical qui sélectionne et classe 
les meilleures chansons brésiliennes puis les meilleures chansons internationales. De jeunes 
chanteurs brésiliens émergent à partir de ces événements musicaux retransmis et co-produits 
par les chaînes de télévisions. En septembre 1968, lors du Festival Internacional da Canção 
da TV Globo se tenant au stade Maracanazinho à Rio de Janeiro360 deux chansons finalistes se 
disputent le premier prix : « Para não dizer que não falei das flores » de Vandré et 
« Sabiá361» de Tom Jobim et Chico Buarque. Le prix et l’honneur de représenter le Brésil 
dans la phase classant les chansons internationales reviennent à « Sabiá ». Le public, attaché à 
la chanson de Vandré, hue la décision du jury et scande « Caminhando » tandis que les 
lauréats chantent « Sabia ». Pourtant cette dernière évoquait elle aussi, mais de façon plus 
lyrique et plus métaphorique, l’exil et la mélancolie. L’analyse comparée des paroles de ces 
deux chansons met en perspective l’ambiance des sombres années de la dictature brésilienne 
qui allait, en cette fin d’année 1968, se radicaliser.  
 
« Para não dizer que não falei das flores » 

(extrait) Geraldo Vandré 
(2ème place) 

« Sabiá » (extrait) 
Tom Jobim et Chico Buarque 

(1ère place)  
Pelos campos há fome 
Em grandes plantações 
Pelas ruas marchando 

Indecisos cordões 
Ainda fazem da flor 

Seu mais forte refrão 
E acreditam nas flores 
Vencendo o canhão... 

Vou voltar 
Sei que ainda vou voltar 

Para o meu lugar 
Foi lá e é ainda lá 

Que eu hei de ouvir cantar 
Uma sabiá 

Não vai ser em vão 
Que fiz tantos planos 

                                                 
359 Voir [http://www.festivaisdobrasil.com.br/Historias%20e%20%20textos/historiadosfestivais_parte01.htm] 
consulté le 23/02/2011.  
360 Voir Dicionario cravo albim da Musica Popular Brasileira consultable en ligne: 
[http://www.dicionariompb.com.br/festival-internacional-da-cancao-rj/dados-artisticos] consulté le 23/02/2011.  
361 Traduction : Rouge-gorge  
362 « Dans les champs, la faim en grandes plantations/ dans les rues d’indécis cordons marchent et font de la fleur 
le plus fort des refrains/en croyant que la fleur peut vaincre les canons/ Viens, allons nous-en/ attendre n’est pas 
connaître/ Celui qui sait décide et n’attend pas/ Il y a des soldats aimés ou pas/ Presque tous perdus/Avec des 
armes en mains/ Dans les QG on leur apprend encore une ancienne leçon/ Mourir pour la patrie/Et vivre sans 
raison »   
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Vem, vamos embora 
Que esperar não é saber 

Quem sabe faz a hora 
Não espera acontecer... 

Há soldados armados 
Amados ou não 

Quase todos perdidos 
De armas na mão 

Nos quartéis lhes ensinam 
Uma antiga lição: 

De morrer pela pátria 
E viver sem razão...362 

 

De me enganar 
Como fiz enganos 
De me encontrar 
Como fiz estradas 

De me perder 
Fiz de tudo e nada 

De te esquecer 

E a nova vida já vai chegar 
E a solidão vai se acabar 

E a solidão vai se acabar363 

 

 
Dans ces deux chansons, une profonde mélancolie parcourt les paroles. Si la première 
dénonce explicitement la réalité sociale du Brésil - la faim des paysans, l’utopie de la jeunesse 
ou le conditionnement militaire des soldats, la seconde exprime la plainte d’un déraciné qui 
vit la nostalgie de son pays mais qui expérimente aussi l’exil des utopies. La chanson de 
Chico Buarque et Tom Jobim est en effet évoque la fin des illusions et la douleur qui s’y 
attache. Le public, qui hue cette chanson, la prend pour une banale chanson d’amour sans 
comprendre la portée métaphorique de ses paroles restituant l’état d’esprit de tout ceux qui, 
dès 1964, ont été contraints au déracinement et ont formé ainsi la première grande vague 
d’exilés politiques364.  

Avec la promulgation de l’Acte Institutionnel n°5 (AI5) en décembre 1968, la chanson « Pra 
não dizer que falei das flores » est interdite et Geraldo Vandré est banni du territoire 
brésilien365. Cette condamnation sans appel est le résultat d’une année où s’enchaînent des 
tensions entre le régime militaire et des forces d’oppositions. Deux événements majeurs, 
précédant de peu le Festival Internacional da Canção da TV Globo, vont conduire à la 
promulgation de l’AI5. Le premier événement prend la figure d’un cadavre, celui d’un jeune 
étudiant devenu une icône. En mai, lors d’une manifestation de protestation contre les 
mauvaises conditions d’enseignement universitaire, le jeune étudiant Edson Luis de Lima 
Souto est tué par la police militaire. Ce meurtre va attirer plus de 60 000 personnes qui 
défilent à Rio de Janeiro lors de l’enterrement de l’étudiant, le 1er juin 1968. Cette « passeata 
dos 100 mil », « manifestation des 100 000 », réunit des étudiants, des artistes, des 
intellectuels, des syndicalistes qui protestent contre la violence du régime militaire qui met en 
place des stratégies de contrôle de la population366. En juillet toutes les manifestations de rues 
sont interdites et la répression contre toute opposition au régime militaire s’intensifie à partir 

                                                                                                                                                         
363 « Je vais revenir/Je sais que je vais revenir/A ma place/ C’est là-bas et toujours là-bas que j’entendrai un 
rouge-gorge/ Tous ces plans n’auront pas été en vain/ Tant de plans pour me tromper/Des erreurs faites pour me 
retrouver/Des chemins parcourus pour me perdre/ J’ai tout fait sans parvenir à t’oublier/La nouvelle vie va 
arriver/La solitude va se terminer/ la solitude va se terminer »   
364 Sur l’exil brésilien voir Idelette Muzart Fonseca dos Santos et Denis Rolland, Le Brésil des gouvernements 
militaires et l’exil 1964-1985, L’Harmattan, Paris, 2008.  
365 Chico Buarque, continuera dans sa lancée métaphorique mais sera lui aussi bientôt contraint à l’exil et interdit 
sur TV Globo. Sur ce sujet voir Fernando de Barros e Silva, Chico Buarque, Publifolha, São Paulo, 2004.  
366 Un commando anti-communiste (Comando de Caça aos Comunistas) envahit à Sao Paulo, un théâtre jouant 
la pièce Roda Viva, écrite par Chico Buarque de Hollanda, la pièce est immédiatement arrêtée ainsi que les 
comédiens. Elle va devenir elle aussi, un symbole de la résistance face à la dictature. 
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du mois d’Août. Marcio Moreira Alves, un député du seul parti d’opposition toléré, le PMDB 
(Parti du Mouvement Démocratique Brésilien) annonce publiquement son soutien aux 
manifestations étudiantes et appelle le 2 septembre, la population à boycotter les célébrations 
du 7 septembre367 en signe de protestation contre le pouvoir militaire. Cet appel va être à 
l’origine du deuxième événement politique majeure aux conséquences radicales.  

Le 12 décembre 1968 – la veille du jour de la promulgation de l’AI5 – une session 
parlementaire est présidée par Mario Covas, leader du PMDB. Au cours de cette session 
chargée d’examiner la demande de révocation formulée par le gouvernement militaire à 
l’encontre du Député Marcio Moreira Alves, le président de séance, Mario Covas se prononce 
contre cette révocation demandée, lors d’un discours368 qui va convaincre une partie des 
députés, y compris ceux du parti de la majorité (ARENA). La révocation demandée par le 
gouvernement militaire est donc rejetée par une majorité de voix. Mais cette victoire est de 
courte durée. Un tel acte de résistance va définitivement servir de prétexte à l’adoption de 
l’Acte Institutionnel n°5 décrété par le général Costa e Silva. L’AI-5 accordant les pleins 
pouvoirs au président et lui permet ainsi d’annuler les mandats électifs, de suspendre les droits 
politiques, de démettre les juges et les fonctionnaires en général, de suspendre l’habeas 
corpus et d’amplifier la répression policière et militaire au nom de la sécurité nationale. L’AI-
5 ferme le Congrès National et révoque des dizaines de mandats parlementaires dont ceux de 
Mario Covas et de Marcio Moreira Alves.  

C’est dans ce contexte précis qu’en décembre 1968, Geraldo Vandré et sa chanson « Pra não 
dizer que eu não falei das flores » sont pourchassés. Encore aujourd’hui les images d’archives 
montrant Vandré chantant sa chanson lors du Festival Internacional da Canção da TV Globo 
demeurent introuvables. Malgré l’interdiction de la chanson, qui sera bientôt un succès au 
Chili lorsqu’il s’y trouvera en exil, la jeunesse garde à l’esprit l’appel révolutionnaire de 
Geraldo Vandré qui ressemble au destin qu’il se trace : 

Caminhando e Cantando e seguindo a canção  
Somos todos iguais braços dados ou não  
Nas escolas, nas ruas, campos, construções  
Caminhando e Cantando e seguindo a canção369 

2. De l’exil politique à l’exil idéologique  
Plus de quatre années d’exil au Chili, en Algérie, en France, en Grèce, en Italie, en 
Allemagne, en Autriche et en Bulgarie, forment ces années erratiques au cours desquelles 
Vandré tente de poursuive son travail d’auteur-compositeur et interprète : au Chili il remporte 
un prix musical pour sa chanson « desacordonar » avant d’être contraint de quitter le Chili370, 
en Algérie il participe au Festival Pan Africain, à Paris il monte un groupe d’artistes 
brésiliens371, en Italie, certaines de ses chansons sont enregistrées par Sérgio Endrigo372. 
Néanmoins, l’exil est difficile à vivre et Geraldo Vandré rentre au Brésil dans des conditions 
pour le moins obscures. Nous sommes alors en 1973 et la dictature du général Garrastazu 
                                                 
367 Jour de l’Indépendance du Brésil 
368 Voir [http://www.youtube.com/watch?v=F2Gs_ZrU-bY&feature=related] consulté le 23/02/2011.  
369 Traduction : « Cheminant et chantant, et suivant la chanson/ Nous sommes égaux, main dans la main ou 
pas/Dans les écoles, les rues, les campagnes, les constructions/ Cheminant et chantant et en suivant la chanson. »  
370 Il est chassé du Chili pour s’être présenté à la télévision comme un chanteur professionnel sans posséder de 
licence en règle.  
371 Le groupe "Paixão Segundo Cristino" s’est présenté en 1970 à Paques à l’Eglise Saint-Germain des Près.  
372 Voir Marcos Antonio Marcondes (dir.), Enciclopédia da Música Brasileira; Art Editora, Publifolha, São 
Paulo, 1998.  
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Médici (1969-1974), figure de la radicalité militaire373, bat son plein. Les conditions de ce 
retour alimentent encore aujourd’hui bon nombre d’interrogations et l’idée tenace selon 
laquelle Geraldo Vandré, à la suite des tortures subies374, est devenu « fou ». Ces allégations 
s’étayent sur des faits singuliers marquant le retour de Vandré. Dès son arrivée sur le sol 
brésilien, le chanteur enregistre un témoignage au cours duquel il déclare n’avoir aucun 
engagement politique et où il indique se consacrer désormais aux chansons d’amour. Comme 
pour les images d’archives témoignant de sa participation au Festival Internacional da 
Canção da TV Globo, celles de cet enregistrement sont introuvables aujourd’hui. Près de dix 
ans après son retour, un autre événement particulier va se produire : Vandré présente au 
public sa nouvelle chanson « Fabiana » dédiée non pas à une femme, comme pourrait le 
laisser supposer son titre, mais aux Forces Aériennes Brésiliennes (FAB) pour témoigner de 
l’admiration qu’il porte à l’armée. Cette chanson, composée et enregistrée en 1985, est sa 
dernière chanson connue du public brésilien.  
 
Todo teu, todo amor e encantamento, 
Vertente, resplendor e firmamento. 
Vive em tuas asas, todo o meu viver375. 
 
En 1982, sa participation à un concert au Paraguay en présence du dictateur Stroessner 
l’éloignait déjà de la figure du révolutionnaire qu’il incarnait à la fin des années soixante au 
Brésil. Ces revirements politiques adviennent dans un contexte culturel particulier au Brésil, 
celui des années 70 et 80, soit les années marquant le passage des « années plomb » 
caractérisées par la radicalisation des atteintes aux droits de l’homme, à l’ouverture politique 
en 1979, marquée par l’amnistie accordée aux prisonniers politiques et la possibilité offerte 
aux exilés politiques de rentrer au Brésil. Les années de plomb (1969-1974) co-existent avec 
ce qui a été appelé le « miracle économique brésilien »376 et la victoire de la seleção à la 
coupe du monde de 1970. A cette époque, en réponse à la radicalisation dictatoriale, des 
groupuscules armés tentent d’enrayer, en vain, la dictature377. En 1972, la croissance 
économique est de 11,9%, le régime militaire est en place depuis huit ans et depuis cinq 
années consécutives la croissance économique annuelle dépasse les 9%378. Le président 
Emilio Garrastazu Medici dispose des pleins pouvoirs et fait de la censure de la presse, un des 
instruments majeur de la propagande politique. Un sondage de 1971 affirme ainsi que 82% de 
la population brésilienne approuve son gouvernement379. Les grands artistes nationaux se 
trouvent encore pour la plupart d’entre eux en exil : les chanteurs Caetano Veloso, Gilberto 
Gil sont à Londres, Chico Buarque est en Italie, le cinéaste du cinema novo, Glauber Rocha 
est en France ou peut-être déjà reparti dans un autre pays380. Tous vont bientôt revenir au 
Brésil tandis qu’à l’étranger, en Algérie puis en France, le Front Brésilien d'Informations, 
s’organise et cherche à rompre le silence sur les tortures et autres atteintes aux droits de 
                                                 
373 La période comprise entre 1969 et 1974 est celle où sont commis le plus de violation des droits de l’homme et 
le plus de censure au Brésil. Voir Elio Gaspari A ditadura escancarada, companhia das letras, São Paulo, 2002.  
374 Geraldo Vandré nie à plusieurs reprises avoir subie la moindre pression de la part des militaires. Néanmoins il 
est difficile de ne pas penser que le sort réservé à ce dissident ait été différent de celui de milliers d’autres.  
375 Traduction : « Tout à toi/tout amour et enchantement/Entre tes ailes, se trouve toute ma vie » 
376 Voir E. Gaspari op.cit., p. 13 
377 Pour un panorama politique complet de cette époque et pour en savoir plus sur la lutte armée voir l’entretien 
accordé à l’auteur par l’historien et ancien militant de la lutte armée Daniel aarão Reis Filho Portrait du rebelle 
en historien (2008) : [ http://erikathomas.free.fr/cm/video.php?id=5] consulté le 23/02/2011.  
 
378 Voir E. Gaspari, A ditadura derrotada, Companhia das Letras, São Paulo, 2004. p. 25.  
379 Helio Silva, O poder militar, p. 467 cité dans E. Gaspari, op.cit. p. 25.  
380 Comme pour Geraldo Vandré, l’exil de Glauber Rocha est marqué par un déracinement permanant à travers le 
monde.  
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l’Homme pour devenir une tribune permettant au front de gauche de faire la lumière sur les 
coulisses du « miracle économique brésilien ». Le retour de Caetano Veloso, de Chico 
Buarque ou de Gilberto Gil dans une atmosphère toujours répressive va les forcer à utiliser 
une fois à avoir recours aux métaphores les plus diverses pour échapper à la censure. Pour 
échapper à la censure, Chico Buarque – dont les chansons sont toujours attendues au tournant 
–  écrit et compose sous le pseudonyme Julinho da Adelaide et parvient à sortir deux chansons 
hostiles au régime militaire : « Acorda amor » – qui raconte la mésaventure d’un homme 
apeuré que d’autres hommes viennent chercher au petit matin chez lui – et « Milagre 
brasileiro » qui constitue une critique au modèle brésilien.  
 
Alors que ces artistes exilés de retour au pays gardent leurs convictions idéologiques et une 
force critique pour effectuer une lecture politique du Brésil totalitaire, pour Geraldo Vandré, 
l’auteur du chant qui continue à être repris en coeur par les communautés brésiliennes en exil 
les choses se passent plutôt différemment. Il disparaît des plateaux, rompt avec ses anciens 
camarades et affiche de manière de plus en plus explicite son admiration pour l’armée en 
reniant la puissance politique de « Pra não dizer que eu não falei das flores » et en niant avoir 
été soumis à une quelconque pression de la part des militaires en 1968. Comment comprendre 
ce retournement idéologique, pour le moins radical qui habite le compositeur du plus grand 
chant révolutionnaire du Brésil, encore aujourd’hui381 ? En septembre 2010 au sortir d’un 
long silence de plus de dix ans, Geraldo Vandré accorde un entretien à la TV Globo. Le 
résultat est surprenant382. Un vieillard, un « mort-vivant sous tutelle militaire383 », obsédé par 
l’Aéronautique, répétant inlassablement son admiration pour l’armée ; un vieil homme, aux 
phrases parfois décousues, au regard vide ou peut-être encore en proie à la terreur, filmé dans 
les locaux du club militaire des Forces Aériennes Brésiliennes où il possède une chambre, un 
vieil homme qui peine à convaincre et illustre malgré lui, les ravages de la torture physique et 
psychologique et les pathologies de l’exil. En un mot, le poète révolutionnaire des années 
soixante, le jeune homme sensible qui avait pris la parole lors du Festival Internacional da 
Canção da TV Globo pour que le public cesse de huer les lauréats Chico Buarque et Tom 
Jobim incarne aujourd’hui, la puissance d’anéantissement d’un système totalitaire. L’homme 
vit seul, dans un deux pièces au centre de São Paulo, avec très peu de moyens financiers et 
lorsque le journaliste lui pose des questions relatives à son l’exil, l’homme hésite et répond : 
« je suis exilé jusqu’à aujourd’hui (…) je me trouve si loin de tout…je vis dans un Brésil qui 
n’est pas ici 384». Et le spectateur croit entendre, dans ce qui ressemble au final à un long 
monologue, les vers du poète colombien, Alvaro Mutis :  
« Et c’est alors que je pèse tout ce que j’ai perdu dans mon exil, 
que j’en mesure la solitude irrémédiable. 
À cette part de la mort anticipée385 »  
 

                                                 
381 Comme en témoigne le récent entretien accordé en septembre 2010 à la TV Globo dans le club de l’Armée de 
l’Air ou Géraldo Vandré apparaît avec un tee-shirt portant un blason de l’armée.  
382 Intégralement visible sur Internet en quatre paries :  
Partie 1 : [http://www.youtube.com/watch?v=FByQWCMZY2s&feature=related] consulté le 23/02/2011.  
Partie 2 : [http://www.youtube.com/watch?v=6Wak4Z7RhFs&feature=related] consulté le 23/02/2011.   
Partie 3 : [http://www.youtube.com/watch?v=G49ljh-IOBM&feature=related] consulté le 23/02/2011.   
Partie 4 : [http://www.youtube.com/watch?v=nMTCNyN0DpA&feature=related] consulté le 23/02/2011. 
383 Terme de Fausto Alves Barreira utilisé en une du journal électronique Movimento Revolucionario, le 3 
octobre 2010 : [http://www.movimentorevolucionario.org/nacional/geraldovandre.html] consulté le 23/02/2011. 
  
384 « Vivo exilado até hoje (…) Eu tô tao distante de tudo (...) Vivo num Brasil que não està aqui” 
385 Alvaro Mutis, Et comme disait Maqroll el Gavieiro Paris, NRF Gallimard, poésie, 2008.  
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3. Mémoire, commémoration et contestation : les fonctions sociales contemporaines 
de « Pra não dizer que não falei das flores » 

En 1979, l’ouverture politique – lentement entreprise par le Général Ernesto Geiseil dès 
1974386 et décrétée387 par le dernier militaire au pouvoir João Figueiredo (1979-1985) – va 
marquer le retour de « Pra não dizer que não falei das flores » sur les ondes brésiliennes. La 
chanteuse Simone est, dès 1979, la première à reprendre ce succès qui ne se dément pas. 
Suivront Zé Ramalho en 2000, qui comme Simone reste relativement fidèle à la ligne 
mélodique de Geraldo Vandré, et Charlie Brown Jr. en 2005 qui revisite en version rock ce 
chant politique qui hante les mémoires. Ainsi investi à travers le temps par de grandes 
références de la musique brésilienne contemporaine, « Para nao dizer que nao falei das 
flores » incarne au sein de la société brésilienne, deux fonctions sociales majeures : une 
fonction mémorielle et/ou de commémoration ainsi qu’une fonction de contestation politique. 
Cette perspective fonctionnaliste accolée à l’étude d’un objet musical est une des façons 
possible de considérer le sens qu’investi cet objet pour la société qui le produit388. Pour ce qui 
concerne la chanson de Geraldo Vandré c’est plus particulièrement les liens entre la chanson, 
le contexte dictatorial, la censure et l’effondrement psychologique et idéologique d’une 
ancienne icône – Vandré – qui organisent les significations sur lesquelles s’étayent les 
fonctions sociales de ce chant pour le Brésil post-dictatorial. Les  paroles de « Pra não dizer 
que eu não falei das flores » sont un constat social mettant en perspective quatre grandes 
idées justifiant l’appel pacifiste adressé à la jeunesse brésilienne389: des Brésiliens vivent dans 
la misère390, la douceur vaut plus que la force391, nous sommes tous égaux392, cessons de nous 
opposer393. Dans cette écriture que nous avons qualifiée de pacifiste, deux vers se révèlent 
explicitement critiques envers l’armée et justifieront à eux seuls, à l’époque, la censure de la 
chanson : « Dans les QG militaires on leur apprend d’anciennes leçons/consistant à mourir 
pour la patrie et vivre sans raison394 ». Censuré Geraldo Vandré est psychiquement mort395 et 
incarne désormais la figure de l’artiste maudit interpellant sans cesse, au travers de sa chanson 
emblématique d’une époque, l’imaginaire collectif brésilien.  
 
La fonction mémorielle et/ou de commémoration fait ressurgir au présent le contexte 
dictatorial de l’Histoire du Brésil. Les récentes commémorations relatives aux quarante ans du 

                                                 
386 Ouverture très timide à partir de 1974 et inévitable étant donnée le contexte économique plus critique, la 
pression internationale et une désaffection grandissante de la part de la population.  
387 Le 28 août 1979, la loi 6683, la loi amnistie les opposants politiques, les bannis et les politiques ayant eu leurs 
mandats cassés par le régime militaire. Notons que cette loi d’amnistie est aussi une loi de l’oubli puisque les 
membres du gouvernement accusés de tortures sont également amnistiés. Le 22 novembre 1979 le pluripartisme 
est de nouveau permis.  
388 Sur les liens entre fonction sociale et musique voir l’excellent R. Springer Fonctions sociales du blues, Ed 
Paranthèse, Marseille, 1999.  
389 Un appel à avancer pacifiquement: « Caminhando e cantando/ Cheminant et chantant ».  
390 “Pelos campos, a fome em grandes plantaçoes » / la faim en vastes plantations dans les campagnes. 
391 Pelas ruas marchando indecisos cordões, Ainda fazem da flor seu mais forte refrão E acreditam nas flores 
vencendo o canhão/ Dans les rues des lignes indécisesqui font de la fleur leur plus fort refrain et croit que les 
fleurs peuvent vaincre les cannons.  
392 Somos todos iguais braços dados ou não : Nous sommes tous égaux main dans la main ou pas.  
393 Há soldados armados, amados ou não/ Quase todos perdidos de armas na mão/ Nos quartéis lhes ensinam 
uma antiga lição: de morrer pela pátria e viver sem razão/ Il y a des soldats aimés ou pas/Presque tous perdus 
une arme à la main/Dans les QG on leur enseigne une vieille leçon/Mourir pour la patrie et vivre sans raison.  
394 Nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição: de morrer pela pátria e viver sem razão/ 
395 Dans une interview accordée par écrit au journaliste Vitor Nuzzi, Geraldo Vandré, diminutif de Geraldo 
Pedrosa de Araujo Vandrégisilo, précise : « Le problème est que vous voulez parler à Geraldo Vandré et 
Géraldo Vandré n’existe plus ». Dans l’entretien télévisé de 2010 il précise : « Geraldo Vandré est mort en 
1968 ». Voir interview en ligne : [http://www.digestivocultural.com/colunistas/coluna.asp?codigo=1721] 
consulté le 23/02/2011.  
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coup d’Etat militaire ont largement diffusé sur les ondes radiophoniques et télévisuelles « Pra 
não dizer que eu não falei das flores » 396. Loin de se limiter aux nombreuses manifestations 
de rue surgissant à partir de 1984, lors de la campagne des Diretas-jà ! 397, la réappropriation 
de la chanson de Vandré par la foule brésilienne fait également l’objet de représentations 
fictionnelles, ce qui va lui conférer son statut symbolique particulier. En effet, en 1992, la TV 
Globo diffuse « Anos Rebeldes », une mini série – version courte des telenovelas – en vingt 
épisodes relatant l’histoire d’un groupe de jeunes idéalistes à l’époque de la dictature. Dans 
cette mini série de fiction qui restitue l’ambiance des années soixante, des images d’archives 
sont insérées pour créer une œuvre se situant entre fiction et réalité afin de produire un 
discours critique sur le régime militaire d’alors. La bande-son des images d’archives inclut  
« Pra não dizer que eu não falei das flores » et imprime ainsi sur ces images et sur celles de 
fiction, la mélodie de l’époque. « Anos Rebeldes » est diffusé dans un contexte politique 
précis au Brésil. Celui d’un président, Fernando Collor de Melo, empêtré dans des affaires de 
corruption, et de brésiliens dans les rues qui demandent sa démission. Les grandes 
manifestations de 1992 font écho à celles présentées dans « Anos Rebeldes »398 et la foule 
chante la chanson de Geraldo Vandré. Comme pour le jeune auteur compositeur des années 
soixante, la chanson est un signe de protestation dans le Brésil des années quatre-vingt-dix. La 
réalité sociale de l’époque est caractérisée par la corruption et la misère grandissante. C’est 
cette fonction de protestation ou d’expression d’indignation qui donne une dimension 
particulière à la version rock de Para não dizer que eu não falei das flores. Cette fonction 
nous semble également à l’œuvre dans l’utilisation en 2006 de cette chanson – sur un nouveau 
rythme proche du rap – pour une propagande gouvernementale en faveur de politiques 
d’éducation en faveur des jeunes issus des couches défavorisées399. Vandré ne disait-il pas, à 
travers sa chanson, que nous étions tous égaux ?  
 
« Pra não dizer que eu não falei das flores » fait partie du patrimoine musical brésilien. Sa 
puissance d’évocation de la réalité totalitaire des années soixante au Brésil et la trajectoire 
tragique de son interprète questionnent, encore aujourd’hui, les arrangements de l’Histoire. Le 
surgissement régulier depuis le retour à la démocratie de la chanson censurée par les militaires 
agit au final comme un curseur qui pointe vers des éléments problématiques de la société 
brésilienne : une dictature où les bourreaux n’ont jamais été persécutés grâce à l’amnistie de 
1979, un monde politique corrompu400 et une injustice sociale toujours criante dans ce pays 
qui est l’un où les disparités sociales sont les importantes au monde401.  
 

 

                                                 
396 Comme la récente exposition en le 5 juillet 2007 à l’Université Féféral de Minas Gerais sur les mouvements 
étudiants dont la présentation internet indique « cocktail de confraternisation au son des chansons de Geraldo 
Vandré »: [http://movebr.wikidot.com/anos-70:iii-ene:eventos:ufmg:30-anos] consulté le 23/02/2011. 
397 « Le suffrage universel tout de suite ! » : différentes mobilisations réunissant des millions de brésiliens dans 
les rues de tout le pays exigeant le suffrage universel pour élire le président de la république. Il faudra néanmoins 
attendre 1989 pour ces « élections directes » soient inscrites dans la réalité politique brésilienne.   
398 Voir E. Thomas, Les telenovelas entre fiction et réalité, L’Harmattan, Paris, 2003.  
399 Voir[ http://www.youtube.com/watch?v=WRMUN_lYWR8] consulté le 23/02/2011. 
 
400 Aucun des présidents élus après le retour à la démocratie n’aura été épargné par des scandales financiers. 
Pour une idée succincte des affaires ayant agité le pays voir dossier réalisé par les étudiants du Master Amérique 
latine de l’IEP Grenoble, sous la direction de Frédéric Louault, dans le cadre de l’atelier «Observation électorale 
OPALC – Brésil 2010 ».  
401 Selon le Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) 2010: 10% de la population du Brésil détient 75,4% 
des richesses du pays [http://podasestradas.blogspot.com/2010/11/10-dos-mais-ricos-detem-754-das.html] 
consulté le 23/02/2011.  
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« Pra frente, Brasil ! »  Expressions musicales du Brésil des années de plomb 

Erika Thomas  

 
Rappel historique 
Le 31 mars 1964, un coup d’Etat militaire condamne les leaders de gauche402 à l’exil et 
instaure à la tête du Brésil,  une dictature militaire qui durera un peu plus de vingt ans. Entre 
avril 1964 et décembre 1966, quatre actes institutionnels sont promulgués et impliquent entre 
autres restrictions, la réduction de droits civiques et politiques, l’interdiction des partis 
politique et  la suppression du suffrage universel. Une partie du peuple brésilien se soulève. 
De grandes manifestations éclatent jusqu’en 1968. La dictature militaire va alors montrer son 
terrible visage au travers notamment de la promulgation en décembre 1968 de l’Acte 
Institutionnel n°5 (AI-5) qui fera loi durant dix ans et qui plongera le Brésil dans ses années 
de plomb caractérisées par le durcissement radical du régime politique brésilien : les pouvoirs 
absolus sont conférés au président général Costa e Silva, toutes les garanties constitutionnelles 
sont suspendues, le Congrès National est fermé pour une durée indéterminée, et la censure est 
étendue à tous les vecteurs d’information. Dans ce contexte d’oppression et de censure, la 
création musicale et en particulier la Musique Populaire Brésilienne (MPB), va incarner une 
des voix de la contestation en usant de subtiles métaphores pour restituer la réalité d’alors.  
 
Dès 1964, la chanson Carcarà de João do Vale se sert de la métaphore d’un oiseau prédateur 
vivant dans les terres arides du sertão pour dénoncer le capitalisme et l’abandon dans lequel 
sont laissés les paysans affamés et sans terres. Des chansons de protestation, contre le pouvoir 
en place, surgissent au travers de paroles lyriques et allégoriques où les thèmes de lendemains 
meilleurs, de renaissances, de transformations annoncent la quête d’un renouveau politique. 
Chico Buarque, Edu Lobo, puis Caetano Veloso et Gilberto Gil vont faire partie de cette 
jeunesse de la MPB. Dans cette génération, Geraldo Vandré, incarnera avec la chanson  
« Para nao dizer que nao falei das flores » (1968) un appel à la résistance : « nous sommes 
tous égaux, les bras unis ou non, dans les champs la faim… » Bientôt l’exil condamnera la 
plupart de cette jeune génération de compositeurs et d’interprètes paradoxalement portés par 
la TV Globo qui soutient le régime militaire.  La Division de Censure des Divertissements 
Publics (DCDP) est alors créé en tant qu’organisme de censure devant lequel toute 
compositions doit être déposée avant d’être présentée en publique. Les motifs de censures 
étaient essentiellement politiques et moraux mais pouvaient également s’étayer sur 
l’incompréhension des censeurs face à un texte. En novembre 1971 douze compositeurs 
brésiliens parmi lesquels  Chico Buarque, Tom Jobim et Sergio Ricardo annulent leurs 
participation au VI Festival International da Canção pour des raisons de censure imposées à 
leurs compositions. Les années de plomb rendaient difficiles la création artiste en produisant, 
outre la censure, l’autocensure. La MPB n’est pas anéantie pour autant. Mais le fait que la 
MPB soit surveillée, censurée et avant tout appréciée par l’élite laisse le champ libre à 
d’autres styles musicaux populaires et notamment ceux qui expriment un discours positif sur 

                                                 
402Francisco Julião, leader des ligues paysannes, João Goulart, le président déchu ou encore Leonel Brizola sont 
contraint à l’exil. 
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la nation. L’idée d’un grand Brésil pays béni, « graças a Deus403» et celle d’un peuple unis 
derrière son drapeau se développent au cœur de certains textes musicaux.  Entre ce qui a été 
appelé « Musica Brega404» et des hymnes comme Pra Frente Brasil405, créé pour la coupe du 
monde de 1970, Este é um pais que vai pra frente406 (1977) ou encore Eu te amo meu 
Brasil407(1970) musiques de propagande créée par le duo Dom et Ravel et interprété par Os 
incriveis408 dans les années soixante-dix, des éléments de convergences sont repérables.  
 
L’anodine « musique ringarde » (« musica brega ») 
La « musique ringarde » aux limites incertaines409, et qui ne possède pas de rythme propre410 
,outre le fait qu’elle représente des millions de disques vendus et la consécration de noms 
comme Odair José, Agnaldo Timóteo, Waldick Soriano surgit en opposition à la MPB, et 
représente le pari musical de l’après AI-5.  
Un récent travail de recherche (Paulo Cesar de Araújo, Eu não sou cachorro não. Rio de 
Janeiro, Record, 2005) vise à établir un étrange lien entre ce genre musical très populaire 
caractérisé par ses paroles à l’eau de rose d’un extrême romantisme et la dictature. Etrange 
lien car, en effet, pour l’auteur de cette recherche, la « musique ringarde » cachait en réalité 
des paroles de portées subversives et des appels à la résistance face à la dictature. Ainsi, un 
chanteur pleurant une trahison ou une maltraitance amoureuse (Waldick Soriano, Eu não sou 
cachorro não) devient, dans cette recherche, un chantre de la musique de protestation. Cette 
thèse, peu prise au sérieux, à ceci d’intéressant qu’elle révèle le désir actuel de déconstruire 
un discours musical sur le Brésil au regard d’un contexte qui est celui du Brésil des années de 
plomb et de comprendre l’injustice sociale de ce contexte en reconsidérant le goût musical des 
couches les plus humbles de la société brésilienne. En réalité, au regard des pratiques 
médiatiques du Brésil d’alors et de l’analyse des thèmes abordés dans ces chansons, nous 
pouvons affirmer  qu’au contraire, constituant un genre musical essentiellement portées par 
les radios proches du pouvoir, loin de représenter un risque quelconque pour le régime 
militaire, elles étaient  bien davantage considérées comme inoffensive et, jusqu’à un certain 
point, porteuses elles aussi de l’idée d’un « grand Brésil » (« Brasil grande » expression du 
miracle économique de l’ère Medici ) où la principale source de souffrance était amoureuse et 
surtout pas politique et/ou sociale. Pour exemple, voici un extrait des paroles de la chanson la 
plus emblématique de ce genre musical  « Eu não sou cachorro, não  » (W. Soriano, 1972) 
dans laquelle la problématique de la frontière animale ou de la déshumanisation ne cache pas 
l’idée d’un devenir animal portée par un Graciliamos Ramos411 dénonçant la misère sociale 
déshumanisante dans le Nordeste du Brésil, mais bien une intolérable frustration amoureuse : 
Eu não sou cachorro, não / Je ne suis pas un chien  
Pra viver tão humilhado/ Pour être aussi humillié 
A pior coisa do mundo/ La pire chose au monde 
É amar sendo enganado/ C’est d’aimer et d’être trompé 

                                                 
403 Traduction : « Grâce à Dieu »  en référence aux nombreuses chansons faisant référence à la foi.  
404 Traduction : « musique ringarde », chansons essentiellement caractérisées par des préoccupations 
sentimentales et existentielles apolitiques.  
405 Traduction : « En avant Brésil ! » 
406 Traduction : « ça c’est un pays qui va de l’avant !» 
407 Traduction : « Je t’aime mon Brésil » 
408 Traduction : Les incroyables.  
409 Certains chanteurs brésiliens se situent à la lisière de la variété et de ce genre musical comme Roberto Carlos, 
Fafa de Belem, Tim Maia et bien d’autres.  
410 Ballades, sambas, boléro et autres rythmes peuvent se retrouvé dans ce genre musical essentiellement 
caractérisé par ses thèmes et l’esthétiques vestimentaires de ses chanteurs très souvent issus de milieux 
modestes.  
411 Romancier brésilien (1892-1953), représentant de la littérature sociale 
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Quem despreza um grande amor/ Celui qui méprise um grand amour 
Não merece ser feliz, nem tão pouco ser amado/ Ne mérite pas d’être heureux, ni aimé.  
 
« Je ne suis pas un chien » déclare Waldick Soriano en 1972. « Nous ne sommes pas des 
chiens » c’est aussi ce que déclare un des personnages miséreux de Graciliano Ramos dans un 
de ses romans écrits au cours des années quarante (« Vidas Secas »/ Sécheresse). Entre 1969 
et 1974 sous la présidence de Garrastazu Medici, l’époque du « miracle économique » 
également permis par un endettement considérable412, des millions de brésiliens sont laissés 
de côté: en 1969, le salaire minimum ne représentait plus que 42% de ce qu’il était en 1959. 
En 1974, il ne représentait plus que 36% de cette somme. Des millions de brésiliens qui 
devaient se dire qu’ils n’étaient pas des chiens.  
Anodine, la musique ringarde l’est autant qu’elle représente, pour ceux qui l’affectionne une 
source d’évasion, de distraction. Et si lecture politique de celle-ci  il doit y avoir, c’est dans ce 
sens qu’elle peut se faire. Ainsi, l’injonction-titre de Odair José “Pare de tomar a Pilula” 
(“arrête de prendre la pilule”) peut s’interpréter non pas comme une incitation à la 
désobéissance civile vis-à-vis d’une invisible politique nataliste mais bien plutôt comme le 
bien-être amoureux et social propice à la reproduction des brésilienne dans un « Grand 
Brésil ».  
 
La musique de propagande   
Parallèlement à ces musiques romantiques où l’espace social et/ou politique brésilien 
oppressif et répressif s’avère inexistant, des chansons encouragées et soutenues par les 
pouvoirs politiques vont construire l’image d’un Brésil grandiose, porteur d’avenir en tentant 
de susciter un sentiment de consolidation nationale.  
Un groupe, aujourd’hui aux oubliettes, « Os Incriveis » (« les incroyables »), soutenus par les 
pouvoirs politiques413,  participe à cette élaboration politique en interprétant le succès du duo, 
Dom et Ravel: Eu te amo meu Brasil (1970) (Je t’aime mon Brésil) Les paroles de ce succès 
sont édifiante à cet égard : 
 
As praias do Brasil ensolaradas/ Les plages ensoleillées du Brésil 
O chão onde o país se elevou / La terre sur laquelle le pays se dresse 
A mão de Deus abençoou /La main de Dieu l’a béni 
Mulher que nasce aqui tem muito mais amor/ Les femmes qui naissent ici ont plus d’amour 
O céu do meu Brasil tem mais estrelas / Le cieil de mon Brésil a plus d’étoiles 
O sol do meu país mais esplendor / La terre de mon pays plus de spendeur 
A mão de Deus abençoou/ La main de Dieu a béni 
Em terras brasileiras vou plantar amor / Dans ces terres brésiliennes je vais planter l’amour 
  
(Refrain)  
Eu te amo meu Brasil, eu te amo/ Je t’aime mon Brésil, je t’aime 
Meu coração é verde, amarelo, branco, azul anil/ Mon coeur est vert, jaune, blanc et bleu 
Eu te amo meu Brasil, eu te amo/ Je t’aime mon Brésil, je t’aime 
Ninguém segura a juventude do Brasil/ Personne n’arrête la jeunesse du Brésil  
Incroyables, ils l’étaient. La jeunesse brésilienne, et en particulier celle de gauche est muselée. 
Un certain nombre de jeunes se retrouvent bannis du pays au cours de cette année 1970 pour 

                                                 
412 Entre 1967 et 1973 la dette est passée de 4 a 12 milliards de dólars pour atteindre 100 milliard en 1984, une 
des plus grande dettes externes du monde.  
413 Face au succès de Eu te amo meu Brasil, le gouverneur de São Paulo, Roberto de Abreu Sodré suggère au 
président Medici d’en faire un hymne national.  
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avoir voulu rompre le silence des médias vis-à-vis de la répression dictatoriale414. Les 
références à Dieu sont nombreuses dans ces chansons qui rappellent que le Brésil est une terre 
bénie. La chanson fait un succès immense même si le groupe,  comme le duo qui a composé 
la musique, Dom et Ravel, va être rapidement stigmatisé par l’élite musicale de l’époque, 
plutôt à gauche et toujours plus ou moins directement liés à la MPB.  
Une autre composition du duo Dom et Ravel sera investie par la propagande politique de ces 
années. Lors de la mise en place du programme Mobral415 (Movimento Brasileiro de 
Alfabetisação/ mouvement brésilien d’alphabétisation)  destiné aux couches modestes du pays 
et lancé à grand renfort de publicité c’est la chanson « Você tambem é responsavel » (Dom et 
ravel, 1971 « Toi aussi tu es responsable ») qui illustre les bienfaits du programme Mobral et 
surtout l’idée d’un pays en devenir, où des solidarités politiques et citoyennes permettent à 
chacun de trouver sa place : 
Eu venho de campos, subúrbios e vilas/ Je viens des champs, des banlieues et des villes 
sonhando e cantando, chorando nas filas/ Rêvant et chantant, pleurant dans les files 
seguindo a corrente sem participar/Suivant le mouvement sans participer 
me falta a semente do ler e contar/Il me manque la graine du lire et compter 
eu sou brasileiro anseio um lugar/Je suis brésilien, je veux une place 
você também é responsável, então me ensine a escrever/Toi aussi tu es responsable, alors 
apprends moi à écrire.  
 
L’année 1970 est celle de la coupe du monde de football remportée par le Brésil au Mexique. 
Ce succès est largement utilisé par le régime militaire en place qui fait de cette victoire celle 
d’un pays tout entier. L’hymne Pra Frente Brasil416, écrite par Miguel Gustavo Werneck de 
Souza Martins, journaliste et poète,  pour la coupe du monde de 1970 est encore interprété par 
les mêmes « Os incriveis » tout comme le sera, en 1977 Este é um pais que vai pra frente417 
(1977)  
 
Pra frente Brasil (1970) 
Noventa milhões em ação/ Quatre vint dix millions en action 
Pra frente Brasil/ Va de l’avant Brésil 
Do meu coração/De mon coeur 
 Todos juntos vamos/ Tous ensemble allons-y 
Pra frente Brasil /Va de l’avant Brésil 
Salve a Seleção!Vive l’équipe! 
 De repente/ Soudain 
É aquela corrente pra frente/C’est ce courrant 
Parece que todo o Brasil deu a mão/Il semble que tout le Brésil s’est donné la main 
Todos ligados na mesma emoção/ Tous branchés sur la même émotion 
 Tudo é um só coração!/Tous forment un seul coeur 
Depuis l’année précédente, trente-neuf parlementaires voient leur mandat cassés, un capitaine 
déserte l’armée pour rejoindre la guérilla rurale418, trois ambassadeurs seront séquestrés et 
échangés contre des prisonniers politiques419, le leader de la guérilla urbaine Carlos 
Marighella est assassiné dans une embuscade policière, en France, le Front Brésilien 
                                                 
414 Par exemple, les 40 bannis de 1970 dont certains membres du MR8, ALN ayant séquestré l’ambassadeur 
américain contre la libération d’opposants politiques et la lecture du manifeste révolutionnaire dans les médias. .  
415 Créé par le régime militaire, le Mobral s’est arrêté en 1985 sans véritable transformation (malgré les chiffres 
annoncés) du taux d’alphabétisation du Brésil durant ses années d’existence.  
416 Traduction : « En avant Brésil ! » 
417 Traduction : « ça c’est un pays qui va de l’avant !» 
418 Lamarca, qui sera capturer et assassiné en 1971.  
419 Ckarles Elbrick, ambassadeur américain, Von Holleben, allemand et Giovanni Bucher, suisse.  
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d’Information dénonce la dictature brésilienne, plus d’une centaine de banques sont braquées 
par des militant d’extrême gauche420. Le régime militaire veut soigner son image.  
 
Este é um pais que vai pra frente (écrite par Heitor Carrilo, 1976) est un autre grand succès du 
groupe Os incriveis.  
Este é um país que vai pra frente/ça c’est um pays qui va de l’avant! 
De uma gente amiga e tão contente/Um peuple ami et si content 
Este é um país que vai pra frente/ ça c’est um pays qui va de l’avant! 
De um povo unido, de grande valor/Un peuple uni et de grande 
É um país que canta, trabalha e se agiganta/Un pays qui chante, qui travaille, qui devient 
géant 
É o Brasil do nosso amor! C’est le Brésil de notre amour! 
 
Toutes ces chansons mettent en paroles, un lieu d’où le conflit politique ou social est exclu. 
Les valeurs de solidarité, d’union, de joie, d’amour et de foi en l’avenir tentent de consolider 
l’identité nationale souhaitée par le régime. Mais le tout contraste avec la réalité d’alors. Les 
opposants se font de plus en plus discrets et, craignent pour leur sécurité. Quelque soit leur 
visibilité publique. Rappelons, à titre d’exemple qu’en 1975, Vladimir Herzog, journaliste de 
gauche est convoqué au siège du DOI-Codi (Détachement d’Opération et d’Information/ 
Centre d’Opérations de Défense Interne), à São Paulo, pour rendre de compte de ses liens 
avec le PCB (Parti Communiste Brésilien). Le lendemain est il retrouvé mort dans sa cellule. 
Suicidé selon la version officielle, l’assassinat est confirmé en 1978421. Manuel Fiel Filho, un 
ouvrier accusé d’appartenir au Parti Communiste meurt dans ces mêmes conditions 
(convocation et « suicide » au Doi-Codi) en 1976.  
 
Mais la propagande est concluante. Car au-delà des chansons qui scandent un Brésil où il fait 
bon vivre, d’autres productions culturelles, comme une partie de la production télévisuelle, 
endort un public avide d’illusion. Ainsi, les telenovelas des années 68 à 78, dont certaines 
investissent des fonctions de maintien de l’ordre social, en régulant des normes et des valeurs 
compatibles avec celles défendues par le régime militaire : Voile de fiancée (Veu de noiva, 
1970) Pigmalião 70 (Pigmalion 70) ou encore Irmãos Coragens (Frères courage, 1971) et bien 
d’autres encore racontent ce Brésil où, au-delà des frustrations amoureuses et familiales,  tout 
est possible : une rencontre transforme le miséreux en millionnaire, un chercheur d’or trouve 
la fortune, bref, chacun garde une emprise sur son destin qui se révèle fertile et généreux.  
 
Des lendemains qui chantent ? 
Est-ce à dire que toute résistance, que toute contestation demeuraient impossibles dans la 
création musicale ou audiovisuelle ? Non. Même s’il est difficile de produire un discours 
d’opposition, des tentatives artistiques sont néanmoins couronnées de succès. Ainsi, Chico 
Buarque, dont les paroles sont épluchées par la censure, va décider d’écrire sous un 
pseudonyme Julinho de Adelaide. C’est sous ce pseudonyme qu’il composera, en 1974, la très 
explicite Acorda Amor racontant l’angoisse d’un homme qui croit faire un cauchemar tandis 
qu’il entend des hommes entrer chez lui, pour le ruer de coup et l’emporter en pyjama, dans 
une geôle au loin : « quelle angoisse, ces hommes ici, et moi en pyjama ». De même certaines 
telenovelas comme Escrava Isaura (Gilberto Braga, 1977 qui se déroule durant l’époque de 
l’esclavage) se servent du prétexte de l’adaptation historique pour évoquer la condition des 
torturés. D’autres, comme O bem Amado (Dias Gomes, 1973, Le bien-aimée) traitent, en 
creux, d’abus politiques. L’historiographie des années de dictature militaire au Brésil, retient 
                                                 
420 Source Elio Gaspai, A ditadura escancarada, 2002, ED. Schwartz, São Paulo 2002.  
421 Par le médecin légiste Harry Shibata qui a reconnu avoir signé l’acte d’autopsie sans examiner le corps.  
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la musique populaire brésilienne, la MPB, comme une des principales voies d’opposition 
artistique. Mais convient de rappeler, comme le fait Paulo Markun dans son documentaire AI-
5 le jour qui n’a pas existé (2000), que « durant les 10 années d’existence de l’AI-5, la 
censure a amputé 500 films, 500 paroles de chansons, 450 pièces de théâtre, 200 livres, 100 
revues, des dizaines de telenovelas et de nombreux documentaires.» Il faut garder à l’esprit, 
que la chanson la plus emblématique des années de dictature, « Para nao dizer que nao falei 
das flores » (1968) de Geraldo Vandré (hymne à la résistance) a condamné son auteur a l’exil 
dès 1968, puis à la torture et au silence, lors de son retour en 1973 puis vraisemblablement à 
une forme de reniement ou de folie422. Que, comme lui, des cinéastes, des intellectuels, des 
artistes ont élaboré des stratégies de fuite psychologique pour affronter l’insupportable. Mais 
Il convient aussi de se souvenir qu’aux côté d’« incroyables » chanteurs à succès, qui 
vantaient la grandeur d’un pays sous emprise dictatoriale, d’autres, comme Chico Buarque, 
imaginaient les alternatives à venir :  
Apesar de você (1972) 
Hoje você é quem manda/ Aujourd’hui c’est toi qui commande 
Falou, tá falado: Quand c’est dit c’est dit 
Não tem discussão, não./Il n’y a pas de discussion 
A minha gente hoje anda/Mon peuple aujourd’hui  
Falando de lado e olhando pro chão./parle tout bas et regarde par terre 
(...) 
Apesar de você/Malgré toi 
Amanhã há de ser outro dia./Demain sera un autre jour 
Ainda pago pra ver/Je paye pour voir 
O jardim florescer/Le jardin fleurir 
Qual você não queria./Celui dont tu ne voulais pas 
Você vai se amargar/Tu vas être amer 
Vendo o dia raiar/En voyant ce jour se lever 
Sem lhe pedir licença./Sans demander ton autorisation 
E eu vou morrer de rir/Je vais être mort de rire 
E esse dia há de vir/Car ce jour va venir 
antes do que você pensa/Avant ce que tu penses 
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422 Vandré a renié la portée subversive de son chant révolutionnaire, il a écrit une chanson à la gloire de l’armée 
de l’air en 85 et s’est déclaré en faveur des militaires dès 1979. 
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[22] Erika THOMAS (2010), Les vagabonds du cinema novo, Colloque International : Sur la 
route, dans la rue, le vagabond, Laboratoire Arc Atlantique, Université de Pau et des Pays de 
L’Adour, du 2 au 4 décembre 2010/ Erika THOMAS (à paraître 2011),  « Lieu d’errance : Le 
sertão du cinema novo brésilien » in Perla Petrich et Annick Allaigre (dir) Territoires, revue 
Pandora, Paris 8. [Actes et article dans revue à comité de lecture] 
 

Lieu d’errance : le sertão du cinema novo bresilien  
Erika THOMAS 

 
-De faim ? Ton fils est mort de faim ? Ton fils est mort 
de faim et t’as rien fait ? Et là ils embarquent de la 
nourriture ! Espèce de lâche ! » 

Gaucho (Os Fuzils, Ruy Gerra, 1963)  
 
Le cinema novo, mouvement esthétique du cinéma brésilien ayant existé de la fin des années 
cinquante au début des années soixante, a investi de façon privilégiée un espace se posant 
comme lieu emblématique d’un Brésil dont il s’agissait de dénoncer la misère : le sertão.  
Délimitant des terres sèches et infertiles baignées d’une aveuglante lumière, le sertão est tout 
à la fois un lieu labyrinthique et un lieu identitaire qui imprime sur les personnages du cinema 
novo une identité singulière construite au travers d’un parcours erratique marqué par 
l’absence de repères spatiaux et guetté par la folie et la mort. Lieu métaphorique du devenir 
animal, ce sertão, en tant qu’allégorie de la perte, condamne ceux qui s’y trouvent – des êtres 
affamés, ivres de mysticisme et de violence – à y tracer une déambulation caractérisée par des 
dépouillements successifs pré-figuratifs de la perte de soi. Au travers de trois films 
emblématiques du cinema novo – Vidas Secas423 (N. Pereira dos Santos, 1963), Deus e O 
Diabo na Terra do Sol424 (G. Rocha, 1963) et Os fusils425 (R. Guerra, 1963) –, il est possible 
de comprendre le sertão comme le territoire de liens problématiques et de proposer, à partir 
de cet espace singulier, une lecture de l’espace sertão comme enveloppe physique 
géographique et psychique du Nordeste et du Brésil.  
 
 
I. Les films et leurs problématiques  
Réalisés au Brésil l’année précédant l’instauration de la dictature militaire426 qui imposera le 
silence et la censure artistiques, Vidas Secas, Deus e O Diabo na Terra do Sol et Os fusils 
outre le fait qu’ils se déroulent au sertão, possèdent des problématiques communes liées à la 
considération des injustices sociales, à la mise en perspectives de lignes de fuites inadéquates 
empruntées par les paysans miséreux et à la dimension politique de la soumission, des 
croyances et de la révolte.  
 
Vidas Secas, qui est l’adaptation du roman éponyme de Graciliano Ramos (1940), raconte 
l’histoire de la soumission et du sentiment d’indignité d’un homme. Fabiano et Vitoria 
accompagnés de leurs deux jeunes enfants, d’un perroquet et d’une petite chienne, errent dans 
le sertão en tentant de fuir la misère et la sécheresse. Fatigués et affamés, ils tuent le 
perroquet pour le manger. Tandis que la pluie s’annonce enfin, ils découvrent une fazenda 
inhabitée et décident de s’y arrêter quelques jours. Le propriétaire de ce grand domaine 
fermier arrive un matin et commence par les chasser avant d’accepter que Fabiano travaille 
                                                 
423 Titre français : Sécheresse. 
424 Titre français : Le Dieu noir et le diable blond. 
425 Titre français : Les fusils. 
426 1964-1985. 
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pour lui et s’occupe de son bétail. Un dimanche, la famille se rend à la messe et à la fête du 
village. Fabiano, entrainé par un soldat à investir une table de jeux mise et perd son argent 
avant d’être roué de coup par le soldat et de finir sa nuit en prison. Le temps a passé lorsqu’un 
jour, Fabiano se retrouve face à face avec ce soldat dans un endroit isolé du sertão : il pense 
d’abord à se venger des coups reçus et de l’enfermement abusif, mais renonce finalement à le 
faire par respect pour l’uniforme. Quelques temps plus tard, la sécheresse revient plonger le 
sertão et la famille de Fabiano dans la faim. Leur petite chienne blessée va être achevée par le 
père. La famille, comme le bétail de la fazenda, s’apprête à quitter les lieux et se retrouve de 
nouveau à errer dans le sertão.  
 
Deus e O Diabo na Terra do Sol  raconte l’histoire d’une quête existentielle: celle de Manoel 
qui, à la suite d’un conflit, tue le patron qui l’exploite et prend la fuite avec sa femme Rosa à 
travers le sertão. Le couple s’intègre d’abord à un groupe de mystiques conduits par 
Sebastião, un gourou illuminé qui prétend conduire ses disciples à l’Eldorado qu’il définit 
comme étant le lieu précis où le sertão se change en mer. Rosa résiste à la foi aveugle de tous 
et finit par être accusée d’être possédée par le démon. Le mystique Sebastião déclare qu’il 
faut « laver » le corps de Rosa, afin de se débarrasser des influences démoniaques, ses  avec le 
sang d’un innocent. Pour cela il poignarde un bébé au cours d’une cérémonie religieuse. Rosa, 
traumatisée par cette scène, poignarde à son tour Sebastião. Au même moment, surgit Antonio 
das Mortes, un tueur engagé par le prêtre du village pour se débarrasser du gourou qui lui vole 
ses fidèles égarés. Antonio das Mortes massacre finalement tous les membres du groupe de 
Sébastião à l’exception de Manoel et Rosa qui prennent la fuite et s’enfoncent encore dans le 
sertão où ils finissent par croiser la route du violent cangaceiro,427 Corisco. Ce dernier va 
représenter une nouvelle figure du destin pour Manoel avant d’être lui aussi tué par Antonio 
das Mortes. Manoel et Rosa partent de nouveau sur les routes désolées et aboutissent, dans le 
dernier plan du film, au terme de leur parcours en atteignant finalement la mer.  
 
Os fusils est l’histoire de l’indignation et de la révolte d’un homme face à la résignation d’un 
groupe. Une procession de fidèles, idolâtrant un bœuf sacré, avance dans le sertão.  Des 
paysans affamés par la sécheresse et l’infertilité des terres se dirigent vers le village de 
Milagres. Trois soldats - Mario, Pedro et 301 - se dirigent vers ce même village à la demande 
du propriétaire de l’épicerie centrale qui craint d’être pillé par des paysans affamés. Gaucho, 
un routier ayant déserté l’armée, est immobilisé dans ce même village, victime de la pane de 
son camion.  A l’arrivée des soldats, Gaucho reconnaît son ancien collègue Mario et critique 
la mission de protection qu’ils assurent auprès de l’épicier alors que le peuple meurt de faim. 
Lors d’un pari entre les soldats, Pedro tue un paysan croyant tirer sur un veau. L’affaire est 
étouffée et présentée comme un acte de légitime défense aux paysans toujours résignés. Cette 
résignation de l’homme du peuple va atteindre son apogée lorsqu’un paysan entre dans 
l’épicerie gardée par les soldats pour demander un carton vide pour y enterrer son enfant mort 
de faim. Gaucho se révolte contre la lâcheté du père qui a laissé son fils mourir de faim et 
contre celle du peuple qui accepte son sort. Il prend un fusil pour tuer les soldats mais finit par 
mourir criblé de balle.  
 
 
 
II. Topiques, fonctions et liens du Sertão  

                                                 
427 Les cangaceiros sont les bandits d’honneur qui ont parcouru le sertão de la fin du XIXe siècle à 1940. Voir à sujet M.I. 
Pereira De Queiroz, Os cangaceiros, bandits d’honneur brésiliens, Julliard, Paris 1968.  
 

 



 191

Dans les discours filmiques, au travers des aspects esthétiques et communicationnels des 
films, le sertão apparaît comme un territoire dangereux pour l’identité et le devenir des plus 
faibles.  
Le lieu intérieur 
En période de sécheresse, le sertão, aux frontières fluctuantes, est une zone aride et 
broussailleuse située à l’intérieur des terres. Tel qu’il se donne à voir dans le cinema novo et 
en particulier dans les films ici considérés, le sertão incarne le lieu de l’errance conséquente à 
une expulsion ou à une fuite. Les personnages sont bannis de leurs villages – parce qu’ils y 
meurent de faim – faisant ainsi d’eux des personnages fragilisés par leur appartenance à un 
lieu qui les rejette. La famille de Vidas Secas est expulsée de la fazenda quand la sécheresse 
revient et retourne à son destin erratique à travers le sertão ; le peuple affamé de Os fuzils 
déambule de village en village en quête d’un territoire pouvant leur assurer leur survie ; 
Manoel et Rosa fuit la culpabilité et la mort. Cette errance des personnages induit une 
désaffection existentielle progressive. La représentation spatiale de celle-ci est à l’image de sa 
représentation mentale. En effet, l’avancée difficile des personnages à travers le sertão, 
broussailleux, rocailleux et blessant, configure leur lassitude et leur aboulie. Dans cette perte 
progressive de lien à la vie, dans cet espace où la mort envahit progressivement les 
personnages, nous trouvons des échos ou des projections de l’intériorité des personnages dans 
ces carcasses d’animaux abandonnés qu’ils croisent. Le sertão se transforme alors en lieu du 
devenir animal. Vitoria est le personnage qui incarne le mieux cette dimension : tandis que la 
famille retourne à son errance dans les séquences finales du film, elle ne cesse de se répéter, 
comme pour s’en convaincre : « On va continuer à vivre comme ça ? Fuir comme des 
bêtes...on n’est pas des bêtes... on n’est pas des bêtes.» Cette frontière entre humanité et 
animalité est également questionnée dans Os Fuzils lorsqu’un paysan est tué parce qu’il a été 
pris pour un animal et encore dans Deus e o Diabo lorsqu’un homme est mutilé et découpé 
comme une bête par le cangaceiro Corisco. Le devenir animal dont il s’agit ici correspond à 
l’aboutissement de l’inexorabilité d’un processus de déshumanisation. Le sertão, lieu du 
déplacement problématique, devient ainsi l’espace de l’égarement. La démesure qui habite ses 
personnages empêtrés dans la folie, l’exaltation mystique ou la violence, constitue un des 
visages de cet inévitable égarement. Des personnages secondaires, tels que les guides 
mystiques et/ou les cangaceiros violents, vont ainsi exprimer ces affects qui dominent 
systématiquement la toile de fond, le décor et l’ambiance affective de la narration. Ces 
personnages sont là, au détour d’un plan, d’une séquence ou au cœur du film, ils 
appartiennent à l’univers du sertão en tant que marqueurs identitaires du lieu. Ils représentent 
également deux aspects d’une même réalité concernant la vie au sertão : mysticisme et 
cangaço qui sont au final les deux versions d’une même réponse face à la misère: « face à un 
système d’exploitation et d’oppression, dans les différentes réactions des masses rurales 
dépossédées, le cangaço constitue depuis le début, l’élément actif et le mysticisme, l’élément 
passif. »428  
 
Dans les films étudiés, l’enfermement circulaire de des personnages, tout comme leur 
impression d’être le vecteur d’un destin qui les transcende, sont propices à l’émergence et à 
l’expression de la folie mystique. L’enfermement spatial, c’est-à-dire l’incapacité des 
personnages à quitter le sertão, renvoie à l’enfermement mental et obsessionnel de ces 
personnages  habités par la certitude d’un destin à accomplir. La folie et la violence des 
protagonistes sont en lien intime avec l’absence de perspectives et d’horizon de ce lieu sans 

                                                 
428 R. Faco,  Cangaceiros e Fanaticos, ed. Bertrand Brasil, Rio de Janeiro, 1988, p. 54.  



 192

repères et les constitue en tant que personnages incarnant les fonctions phoriques de porte-
symptôme et de porte-parole429du sertão. 
 
Le symptôme est facile à déceler chez ces personnages malades du sertão. Mais quelle est la 
parole qu’ils portent au nom de tous les autres? Une parole qui, le plus souvent, donne du sens 
à ce qui n’en a pas. Une parole qui apaise en donnant une signification à l’errance et en 
donnant de l’espoir en des lendemains meilleurs. Ainsi Sebastião, l’illuminé de Deus e o 
diabo na terra do sol  déclare en précédant ses fidèles :    
 

L’homme ne peut pas être l’esclave d’un autre homme...l’homme doit quitter les terres 
qui ne lui appartiennent pas et partir à la recherche des terres vertes du ciel...Celui 
qui est pauvre va devenir riche aux côtés de Dieu, et le riche va devenir pauvre en 
enfer....  

 
Des liens problématiques  
A l’intérieur de cet espace, les liens qui se nouent et se dénouent entre les individus illustrent 
des interactions problématiques voire désintégratrices émanant de la foule, de la bande, de la 
famille ou du couple dans le sertão. Qu’il s’agisse de la foule des fidèles, de la bande de 
cangaceiros ou de celle des militaires qui, toutes trois, fascinent et attirent les miséreux en 
quête d’illusion groupale430 l’appartenance à ces groupes se révèle aliénante : le mysticisme 
religieux, la domination du cangaço et la placidité militaire emprisonnent l’individu faisant 
naître en lui les dissonances cognitives l’amenant progressivement à se sentir étranger à lui-
même : ainsi Corisco dans Deus e o diabo devient schizophrène et se prend pour Lampião, 
Manoel devient amnésique (« Je ne me souviens ni du jour ni de la nuit »). De même, nous 
apprenons dans Os Fuzis que Gaucho a quitté l’armé à la suite du massacre d’innocents 
auquel il avait dû participer, sa démission aura des répercussions sur un autre militaire : Mario 
qui se questionne à son tour sur le sens de ses missions. La famille offre-t-elle plus de 
réconfort ? Fabiano de Vidas Secas hésite puis refuse de partir avec le cangaceiro qui 
symbolise l’insoumission. Ce refus peut être interprété comme une incapacité du protagoniste 
à se reconnaître dans la révolte mais également comme le choix de rester en famille. Sa 
famille constitue son groupe. Un groupe qui, pas plus que les autres, n’échappe à l’horizon 
sec et sans fin du sertão comme l’indique le plan final. Quant au couple formé par Rosa et 
Manoel, s’il parvient à s’évader du sertão en se retrouvant au bord de la mer, il n’en reste pas 
moins que la prophétie, répétée à plusieurs reprises dans le film – « le sertão deviendra mer et 
la mer deviendra sertão » – questionne l’avenir du couple au moment précis où il veut avoir 
un enfant. Réfléchissant sur le couple dans le cinema novo et dans les films de Glauber Rocha 
en particulier, A. Amengual se questionne sur se qui pèse sur l’un et l’autre :   « L’homme 
dans la mythologie de Rocha, est l’élément mystique, chimérique, irrationnel du peuple. La 
femme (...) en est elle, l’élément intuitivement rationnel, obscurément conscient. 431» En 
réalité, nous pouvons considérer que les  femmes traduisent cette faim, dont Rocha dit qu’elle 
constitue l’essence même de la société latino-américaine, en devenant elles-mêmes 
l’expression du manque auquel renvoie toute faim. Ainsi, Vitoria et Rosa sont davantage 
l’incarnation du destin déchiré des hommes que la pièce maîtresse qui annonce un 
basculement. Mais comme les hommes, elles font du sertão un lieu d’attente : l’attente d’un 

                                                 
429 Voir pour ces notions issues des recherches en psychanalyse, R. Kaës, Les théories psychanalytiques du groupe, Que-
Sais-Je ? PUF, 1999, p. 104-106.  
430 Voir pour ce concept, D. Anzieu, Le groupe et l’inconscient. L’imaginaire groupal, Ed. Dunod, Paris, 1999. 
431 R. Amengual, « Glauber Rocha ou les chemins de la liberté » dans Du réalisme au cinéma, Anthologie établie par 
S.Liandrat-Guigues Nathan, Paris 1997, p. 155-156.   
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changement à venir et l’attente d’un homme qui risque à chaque instant d’être ravis par la 
mort ou par la folie. 
 
Ce lieu qui aliène et emprisonne les individus est celui de personnages fascinés par la 
puissance et l’illusion de toute puissance faisant d’eux des complices inconscients de leur 
propre aliénation à l’Autre. Ainsi, Manoel (Deus e o diabo) ira jusqu’à participer au meurtre 
du bébé et à l’émasculation d’un homme par adhésion au mysticisme et à la cruauté d’un 
Autre. Fabiano (Vidas Secas) aidera un militaire égaré à retrouver son chemin, par respect 
pour l’uniforme qu’il porte alors même que cet homme l’avait, sans raison, roué de coups et 
enfermé. La force du personnage de Gaucho (Os fuzils) est d’illustrer les étapes d’une 
désaliénation dans ce système où les soldats sont aussi aliénés que le peuple. Les étapes d’une 
prise de conscience : la désertion d’une structure qui contribue à maintenir le peuple dans la 
misère suivie de l’inévitable combat contre cette structure lorsqu’il prend les armes contre les 
soldats, ses anciens collègues. Néanmoins cette désertion a un prix, celui de sa vie. Sa révolte 
explose lorsqu’il se trouve face à la manifestation la plus éclatante de la résignation : un père 
a laissé son enfant mourir de faim. C’est ce qui va le pousser à prendre les armes et peut-être à 
chercher la mort pour fuir enfin ce lieu de misère, lui qui considère qu « on  ne meurt 
bêtement que lorsqu’on meurt de faim ». Cette séquence évoquant le destin d’une 
désaliénation met en perspective les rapports intergroupes et leurs dimensions inégalitaires. 
Dans Vidas Secas, l’employeur de Fabiano n’a que du mépris pour son employé. Aucune 
considération, aucune marque de respect n’émergent de ses rapports avec celui-ci. Et lorsque 
Fabiano, dans un soubresaut de lucidité s’exclame en voyant son salaire de misère « Ce n’est 
pas juste ! Je ne suis pas un esclave » il se reprend très vite et il présente ses excuses auprès 
de celui qui possède le pouvoir et qui le domine. Pour l’aliéné, la raison du plus fort est la 
meilleure, elle maintient le cri du faible étouffé au fond de sa gorge ou de sa conscience. Le 
sertão donne à voir un opprimé qui finit par avoir de lui-même, le sentiment que sa vie ne lui 
appartient pas et qui continue de respecter, dans une inefficace stratégie de survie, celui qui le 
méprise.  
 
L’enveloppe géographique physique et psychique : le Brésil contenu dans le sertão 
S’il caractérise ceux qui s’y trouvent en errance inquiète, violente ou mystique, le sertão est 
également construit de façon dynamique, en tant que lieu d’errance, de devenir animal, de 
folie de  violence et de mysticisme par le psychisme inapaisé de ces personnages. Tel que le 
représente le cinema novo, le sertão circonscrit et enveloppe le destin tragique de ceux qui s’y 
trouvent. Il n’est pas que le décor ou le théâtre d’avancées problématiques, de quêtes ou de 
luttes il est leur contenant dans la mesure où il détermine la nature et la forme de ces 
avancées, de ces quêtes et de ces luttes. Il les contient en devenant l’espace d’accueil de la vie 
physique et psychique douloureuse des personnages qui expriment, aux yeux des cinéastes 
brésilien du cinéma novo, l’essence profonde du peuple brésilien. Ce faisant, le sertão du 
cinema novo est autre chose que cette zone aride et sèche du Nordeste brésilien : il est, aux 
yeux des cinéastes qui l’investissent en tant qu’espace emblématique, le Brésil tout entier.  
Voire l’Amérique Latine. Dans L’esthétique de la violence, manifeste théorique du cinema 
novo, Glauber Rocha, précise la dimension continentale du nouveau cinéma brésilien:  
 

C’est pour cela que la faim du latino-américain n’est pas seulement un symptôme 
alarmant de la pauvreté sociale ; c’est l’essence de sa société. Ainsi nous pouvons 
définir notre culture comme une culture de la faim. Là réside la tragique originalité 
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du Cinema Novo par rapport au cinéma mondial : notre originalité c’est aussi notre 
faim, qui est aussi notre plus grande misère, ressentie mais non comprise. 432  

 
Le sertão se construit cinématographiquement en tant que contenant physique, géographique 
et psychique du Nordeste, du Brésil et plus largement de l’Amérique Latine.  
 
La fonction de contenant physique se manifeste au travers des caractéristiques physiques du 
sertão et des liens entre celles-ci et celles des personnages déambulant sur son territoire : 
lumière blanche et aveuglante, sols striés ou craquelés, végétation broussailleuse, rêches, 
épineuse composent le code esthétique de la représentation cinématographique du sertão du 
cinema novo. De petits villages aux habitations miséreuses, des petits commerces, sont 
construits autour d’une place dans laquelle l’église est le pivot central. Autour du village, ces 
petite habitations se raréfient ou laissent place à de rares fazendas délimitées par des 
barbelées. En s’enfonçant encore dans le sertão, l’espace devient de plus en plus hostile et 
labyrinthique en découvrant des zones désertiques ou composées de broussailles dans lesquels 
les repères disparaissent. Cet espace est l’espace d’accueil de protagonistes dont les corps et 
les visages fatigués sont aussi marqués que leur territoire : visages striés, corps marqués, 
esprits blessés et désorientés. Un lien immédiat est décelable entre l’espace et le personnage 
du cinema novo. Ils se trouvent d’emblé en situation de conjonction et d’inclusion physique à 
cet espace qui les malmène mais dont ils partagent des valeurs et les caractéristiques433. Le 
sertão, dans sa dimension proprement physique, englobe, enveloppe, contient les personnages 
qui portent en eux les mêmes stigmates que ceux du territoire.  
 
La fonction de contenant géographique, faisant du sertão le contenant du Nordeste brésilien, 
s’illustre au travers du lien systématique entre le sertão et cette région du Brésil dans le 
cinema novo et précédemment dans la littérature régionaliste brésilienne. Ce systématisme a 
d’ailleurs contribué, dans l’imaginaire brésilien et mondial, à croire le sertão uniquement 
limité à la région du Nordeste brésilien. Or,  originellement, le sertão, cet arrière pays éloigné 
des centres urbains, se définit comme « zone semi-aride au Brésil où l’on pratique l’élevage 
extensif434 ». Rappelons qu’un des grands classiques de la littérature brésilienne Grande 
Sertão: Veredas435 se déroule dans le sertão de Minas Gerais, région sud-est du Brésil. La 
délimitation du sertão au Nordeste n’est pas sans intérêt dans la mesure où le Nordeste, 
contrairement au Sud-est, représente toujours la région la pauvre du Brésil. La misère dont il 
est question dans la représentation cinématographique du sertão du Nordeste contient donc 
celle de tout le Nordeste qui pourtant possède un front littoral atlantique et ne se limite donc 
pas au sertão. La fin de Deus e o diabo na terra do sol dévoile ce littoral où « le sertão 
devient mer ». 
 
La fonction de contenant psychique, faisant du sertão le contenant de l’imaginaire collectif du 
Brésil, est traduite d’un point de vue cinématographique par deux aspects : d’une part, au 
travers de références discursives à des éléments de l’Histoire du Brésil à l’intérieur de cet 
espace qu’est le sertão : ainsi, l’illuminé Sébastião, de Deus e o diabo na terra do sol,  fait de 
nombreuses références, dans son discours mystique, à cette Histoire du Brésil en évoquant par 
exemple la découverte du Brésil par Pedro Alvares Cabral. Le film fait également référence à 
des personnages ayant existé comme le cangaceiro Corisco ou le tueur de cangaceiro José 

                                                 
432 G. Rocha  « L’esthétique de la violence » dans Positif n° 73, février 1966,  p. 22-24.  
433 Sur les rapports entre personnages et espaces au cinéma voir A. Gardies, L’espace au cinéma, Méridiens-Klincksieck, 
Paris, 1993, p. 37.  
434 Dictionnaire encyclopédique de la langue française, 1992.  
435 J. Guimarães Rosa, Grande Sertão: Veredas, ed. Nova Fronteira, Rio de Janeiro, 1956.  
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Rufino rebaptisé Antonio das Mortes dans ce film. De même, le carton introductif de Vidas 
Secas fait explicitement référence au contexte social brésilien en précisant que  
 

Ce film n’est pas seulement la transposition fidèle d’une œuvre immortelle de la 
littérature brésilienne, c’est avant tout un témoignage sur une dramatique réalité 
sociale de notre époque et sur l’extrême misère qui réduit à l’esclavage vingt-sept 
millions de Nordestins et que plus aucun brésilien ne peut supporter.  

 
Enfin, Os Fuzis fait référence à la politique brésilienne par le biais d’une représentation de 
l’armée appelée à soutenir les plus forts. Au-delà des références discursives à l’Histoire, au 
contexte social et politique qui démontrent que le sertão se nourrit de la mémoire collective et 
participe à sa construction, la fonction de contenant psychique du sertão se concrétise, au 
niveau extra-diégétique, au travers de ce qu’à représenté, pour les cinéastes du cinema novo, 
le choix de cet espace singulier, choix étayé sur la volonté de transformer la réalité 
brésilienne. Influencés par le néoréalisme italien, ces jeunes cinéastes ont cherché à témoigner 
d’une vérité qu’ils pensaient pouvoir transformer grâce au cinéma. La notion de contenant 
psychique, que nous prenons à la psychanalyse, se définit comme créatrice qu’un espace – 
celui de la cure analytique dans la psychanalyse ; celui du sertão dans le cinema novo – qui 
« est un espace qui contient et qui transforme les émotions, les angoisses, les conflits, 
autrement dit la douleur psychique. Et la douleur est contenue lorsqu’elle est comprise436».  
Or que font les cinéastes du cinema novo ? Ils créent cet espace métaphorique dans lequel ils 
déverseront les angoisses, les conflits, la douleur du peuple brésilien. La faim dont parle 
Rocha dans son manifeste en précisant justement qu’elle n’est pas comprise : « notre 
originalité c’est aussi notre faim, qui est aussi notre plus grande misère, ressentie mais non 
comprise 437». La mise en scène du sertão et de ses personnages doit permettre cette 
compréhension par au travers d’un témoignage réaliste mais également métaphorique. Cette 
fonction psychique investie par le sertão du cinema novo, devient dès lors une médiatrice 
entre le dedans – le monde interne des œuvres – et le dehors – la réalité brésilienne, voire 
latino américaine –, entre le Brésil – au travers de sa nouvelle cinématographie – et le monde, 
qui présente cette cinématographie naissante à l’occasion de festivals.  
 
 
Le sertão, un espace d’errance et de résonance  
Lieu singulier et emblématique, le sertão du Cinema Novo, a représenté un espace de 
résonnance et une tribune pour les cinéastes engagés qui tentaient de dénoncer l’injustice 
sociale du Brésil. Au travers d’histoires racontant la soumission, l’indignation puis la révolte, 
cet espace s’est progressivement construit comme contenant privilégié de l’imaginaire social 
brésilien. Si au cours des années, la représentation esthétique de cet espace a évolué, si 
d’autres lieux sont actuellement investis pour évoquer la violence et la misère au Brésil, il 
n’en reste pas moins que cet espace est celui qui a servi de décor pour abriter un cri de révolte 
inaudible à partir de 1964, date du coup d’Etat instaurant la dictature militaire au Brésil. Des 
années de silence et d’aveuglement allaient suivre. Dans ce sens, il est intéressant de relever 
une figure symbolique qui parcourt l’espace du sertão: celle de l’aveugle. La cécité de ce 
personnage récurent, le plus souvent simple figurant, est à concevoir tout à la fois comme un 
contre point symbolique à l’intense luminosité du sertão et comme nouvelle métaphore d’un 
peuple impuissant à fixer l’horizon. Le cinema novo, cinéma d’auteur, difficile d’accès pour le 
plus grand nombre, s’il a été récompensé de nombreuses fois au cours de festivals 

                                                 
436A. Ciccone  « enveloppe psychique et fonction contenante : modeles et pratiques » dans Cahiers de psychologie clinique, 
p. 82-83.  
437 G. Rocha, op. cit. 
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internationaux, n’aura en effet pas convaincu le large public populaire brésilien. A l’instar de 
l’aveugle du sertão, ce public n’a pas su voir de front la puissance d’évocation du réel 
contenue dans cet espace cinématographique.  
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[23] Erika THOMAS (à paraître 2011), (Re) construction cinématographique d’un héros 
populaire brésilien ambivalent : le cangaceiro  (à paraître dans la revue Eidôlon, Presses 
Universitaires de Bordeaux ; thème : Le héros populaire ; directrice éditoriale : Florence 
Boulerie) [article dans revue à comité de lecture] 
 

(Re) construction cinématographique d’un héros populaire 

brésilien ambivalent : le cangaceiro, bandit d’honneur du sertão 

Erika Thomas 

 
Entre 1870 et 1940, au coeur des terres arides du Nordeste brésilien, le cangaço438 a constitué 
une forme de vie marginale caractérisée par la violence et la cavale. Les cangaceiros surgirent 
dans un contexte marqué par la misère, l’absence de justice et de droits. Organisés en bandes 
nomades, ils inventèrent leurs propres lois et léguèrent à l’imaginaire brésilien, une image 
ambivalente du bandit d’honneur. Lampião (1897-1938), le plus célèbre de ces 
cangaceiros, régna pendant près de vingt ans en maître absolu dans le sertão. En 1938, après 
des années de traque, les brigades volantes de la police finirent par capturer Lampião et ses 
compagnons. Ils furent alors décapités et leurs têtes, après avoir été exposées sur la place 
publique, furent conservées dans le formol et exposées au Musée Anthropologique Nina 
Rodrigues de Bahia jusqu’à ce que leurs descendants obtiennent en 1969 que les têtes soient 
enterrées. En 1940, avec la mort de Corisco (1907-1940), autre figure légendaire du sertão et 
bras droit de Lampião, une page de l’histoire du Nordeste est définitivement tournée. Mais le 
mythe des cangaceiros reste vivace dans différentes expressions culturelles brésiliennes qu’il 
s’agisse de la littérature de cordel439, de littérature régionaliste, de musique populaire ou 
encore, ce qui nous intéresse ici, de cinéma. Les premières réalisations cinématographiques 
portant sur le cangaço remontent aux années vingt et s’organisent en genre 
cinématographique à partir des années cinquante sous la dénomination de Nordestern. 
L’intérêt de ces premières réalisations reste relativement limité pour ce qui concerne la 
compréhension du phénomène sociopolitique complexe que constituent le cangaço et la 
dimension métaphorique qui le traverse. Il faut attendre les années soixante et le cinéaste 
Glauber Rocha, chef de file du cinema novo, pour que se renouvelle fertilement ce genre 
cinématographique. Le cinema novo va, en effet, donner aux cangaceiros une dimension plus 
subtile en proposant une lecture politique du contexte social d’alors et une vision sociologique 
de ces personnages appréhendés en tant que figures emblématiques. Des grands classiques, 
internationalement reconnus, comme Le Dieu Noir et le diable blond (G. Rocha 1967) et 
Antonio das Mortes (G. Rocha 1969) vont ainsi construire, à partir de la figure du cangaceiro, 
un personnage singulier qui révèle l’aliénation et la désorientation d’un peuple miséreux et 
sans perspectives. Des années plus tard, au cours des années quatre-vingt dix, des films 
comme Bal Parfumé (Ferreira et Caldas, 1997) et Corisco et Dada (R. Cariry, 1996) revisitent 
la thématique du cangaceiro en mettant en perspective la dimension patrimoniale et 
mémorielle de ces figures historiques incarnant tour à tour la toute puissance et la castration.  
 
1. L’espace particulier du cangaceiro : le sertão violent et mystique 
Le sertão, en tant qu’espace physique, présente des caractéristiques particulières. Il constitue 
une zone mouvante appartenant à différents états du Nordeste brésilien marqués par des 
températures élevées et une alternance de période de sécheresse et de période de pluies. La 

                                                 
438 Forme de banditisme social dans lequel se rejoignent les cangaceiros. 
439 Littérature populaire imprimée sur des petits feuillets de papier recyclé d’une dizaine de pages.   
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sécheresse, qui le plus souvent ne dure qu’une saison, peut parfois devenir plus rude et durer 
bien plus longtemps. La grande sécheresse de 1877 à 1878 a ainsi aggravé la misère et 
favorisé le surgissement des premières bandes organisées et armées de cangaceiros. D’autres 
grandes périodes de sécheresses suivront jusqu’au années vingt, rendant le quotidien des 
habitants de  cette zone, plus en plus précaire. Différents chercheurs440 insistent sur le lien 
entre l’apparition de ces bandes armées et les aspects sociaux et politiques de cette région 
miséreuse pour la plupart de ses habitants et également marquée par un taux d’analphabétisme 
important et un mysticisme fervent. En effet, parallèlement au surgissement des cangaceiros, 
le messianisme est une autre élément éclairant la crise sociale cette époque. Le mysticisme 
peut être alors considéré comme la réponse passive à la misère et à l’injustice du Nordeste et 
le cangaço comme la réponse active441. 
 
Le sertão en tant qu’espace cinématographique présente également ses propres 
caractéristiques. Dans ce décor aux frontières imprécises et variables selon les saisons, le 
cangaceiro devient une figure familière faisant avant tout du sertão un lieu d’affrontement 
entre des hommes en cavale et ceux qui les traquent. Mais le sertão est parfois également un 
lieu de négociation et d’intégration identitaire, un espace revitalisant, avant de redevenir un 
espace d’errance et de mort. D’un point de vue narratif, le sertão est un espace emblématique 
pouvant être considéré comme le lieu psychologique à partir duquel surgit le lien intime entre 
l’absence de perspectives géographiques et la dissolution progressive de l’identité des 
protagonistes qui s’y trouvent. Les personnages tournent tous en rond dans ce lieu 
labyrinthique. D’un point de vue iconique, la traduction de la force désintégratrice du lieu, se 
donne à voir au travers de nombreuses images restituant la mort des bêtes, celle des paysans, 
des images évoquant la faim et l’errance des familles. L’homme, qu’il s’agisse d’un 
cangaceiro, d’un paysan ou d’un mystique, se perd et s’y perd. L’absence de frontière 
manifeste conduit à une forme d’enfermement qui conditionne à son tour une attitude 
transgressive. Dans cette perspective, le cangaceiro – tantôt perçu comme un bandit 
d’honneur tantôt comme un homme cruel à la solde de colonels locaux – est un produit du 
milieu. Ce héros récurrent du cinéma brésilien peut être considéré comme un personnage 
conceptuel révélant, au cœur d’un espace problématique et métaphorique, la puissance 
dévastatrice d’un lieu et l’impuissance des hommes.  
 
2. Le Dieu Noir et le diable blond (G. Rocha 1967) et Antonio das Mortes (G. Rocha 
1969) : le cangaceiro comme figure révélatrice de l’emprise, de la folie et de la mort.  
Influencé par le néoréalisme italien, le cinema novo brésilien, dès la fin des années cinquante, 
se revendique en tant que cinéma politique et va durer une dizaine d’année. Dans sa période la 
plus fertile, ce mouvement met à l’honneur l’homme du peuple et le Nordeste brésilien afin de 
revisiter la mythologie du sertão. Le Dieu Noir et le diable blond et Antonio das Mortes font 
partie de cette période. Film baroque et lyrique Le Dieu Noir et le diable blond met en scène 
et évoque des personnages légendaires du Nordeste brésilien. Le prête Padre Cicero442 et les 
cangaceiros avec en particulier Corisco, le dernier a avoir été capturé par les brigades 
policières, Lampião et Maria Bonita443. Le film raconte l’errance topographique et 
psychologique d’un couple : à la suite d’un conflit avec son patron qui refuse de lui donner le 
                                                 
440 Voir par exemple Maria Isaura, PEREIRA DE QUEIROZ Os cangaceiros, bandits d’honneur brésiliens, 
Paris, Julliard, 1968. ou encore Rui FACO, Cangaceiros e fanaticos, Rio de Janeiro, Editora Bertrand Brasil, 
1988. 
441 Thèse developpé dans R. FACO Cangaceiros e fanaticos, Rio de Janeiro, Editora Bertrand Brasil, 1988. 
442 Padre Cicero (1844-1934) prêtre de Juazeiro do Norte qui rencontre Lampião (1897-1938) en 1926. Ce prête 
fait toujours l’objet d’une fervente idolâtrie des croyants du Nordeste 
443 Compagne de Lampião, Maria Bonita (1911-1938) a été la première femme à intégrer un groupe de 
Cangaceiros. 
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bétail qu’il lui doit, Manoel le tue et doit alors prendre la fuite avec Rosa à travers le sertão. 
Le couple s’intègre d’abord à un groupe de mystiques conduits par Sebastião, un illuminé qui 
mène ses disciples vers un Eldorado imaginaire. Si Manoel adhère à cette nouvelle 
organisation de vie, Rosa résiste à la foi aveugle de tous et finit par être accusée d’être 
possédée par le démon. Pour « purifier » le corps démoniaque de Rosa, Sebastião va alors 
exiger le sang d’un innocent et va sacrifier un bébé. Traumatisée, Rosa poignarde le mystique 
au moment précis où Antonio das Mortes, un chasseur de cangaceiros engagé par un prêtre 
catholique, massacre les fidèles disciples de Sebastião. Antonio das Mortes laisse la vie sauve 
au couple qui s’enfuit et croise alors la route du cangaceiro, Corisco. Le cangaceiro incarnera 
une nouvelle figure du destin de Manoel et sera plus tard tué par Antonio das Mortes. Manoel 
et Rosa, d’abord désorientés, vont ensuite courir vers un nouveau destin et parvenir à quitter 
le sertão. 
 
Dans ce film mettant en parallèle la soumission religieuse et la soumission au cangaço, il est 
intéressant de dresser le portrait du cangaceiro et du type d’interaction qu’il provoque. 
Corisco nous est donné à voir comme une autre figure de l’aliénation et de l’emprise. 
Lorsqu’il le croise, Manoel est en proie à une sorte d’amnésie défensive : « Je ne me souviens 
ni du jour ni de la nuit ». Corisco est schizophrène. Il éprouve douloureusement la perte de 
son ami Lampião et le voit surgir comme son double : Corisco s’image en effet être tout à la 
fois lui-même et Lampião. Il se croit également immortel : « si je meurs, un autre naîtra qui 
ne pourra jamais mourir » mais en réalité il ne craint pas la mort parce qu’il la recherche 
obscurément. Il dit à Manoel qui vient de quitter Sebastião que « les hommes sur cette terre 
n’ont de valeur que s’ils prennent les armes pour modifier leur destin et non pas un rosaire 
mais bien des couteaux et des balles ». Son discours semble l’opposer au mystique, pourtant 
Corisco et Sebastião le mystique se ressemblent dans le type de liens qu’ils provoquent. 
Corisco est un être perturbé qui loin d’échapper au délire par le clivage de soi444 semble, au 
contraire en proie à un délire immense qui fascine Manoel par sa puissance de conviction. 
L’emprise que Corisco détient sur ce dernier est à mettre en lien avec la soumission et 
l’aliénation des personnages qui traversent le sertão : les fidèles et les cangaceiros sont 
aliénés au chef qu’ils perdent, Sebastião et Lampião. Le cangaceiro est dans ce film le double 
du fervent mystique : l’un et l’autre soumettent leurs hommes en tentant d’échapper à l’ici et 
maintenant du Sertão, en rêvant d’un ailleurs consolateur. Tandis que l’un parle de la mort 
comme unique lieu de paix, l’autre évoque l’Eldorado de Monte Santo où le lait coule à flot. 
Corisco comme Sebastião préconisent un sacrifice humain pour atteindre cet au-delà : pour 
l’un il s’agira de violer une vierge et d’émasculer son fiancé, pour l’autre de tuer un bébé. 
L’un comme l’autre cherchent, dans le sang de l’innocent, une purification délirante au cœur 
d’un sertão qu’ils contribuent à créer en tant qu’espace de folie, de mort, de mutilation et 
donc espace d’anéantissement physique et/ou psychique. Le cangaceiro Corisco trace, dans 
cet espace où lui-même a perdu son guide, une trajectoire de l’errance. Lorsqu’il rencontre 
Manoel, il accepte que celui-ci l’accompagne et il lui donne un nouveau nom : Satanas. Le 
cangaceiro est ainsi, celui qui donne ou révèle une nouvelle identité à celui qui le rejoint. 
Manoel, alias Satanas, va néanmoins parvenir à se dégager de la malédiction proférée par 
Corisco qui lui dit «ton destin est si sale que même le sang du monde entier ne pourrait le 
laver » en s’extrayant de l’emprise mortelle et délirante du cangaceiro grâce à Rosa. Dans un 

                                                 
444 André Green, La déliaison, Paris, Les Belles Lettres, 1992 p. 311. Green conçoit le clivage et le surgissement 
du double comme u processus défensif et précise que : « [...] à d’autres moments le double ne réussit pas à 
maintenir, par la création d’une image spéculaire, la cohésion menacée du moi. [...] C’est le caractère illusoire 
du concept d’identité, que menacent à la fois, la tentation du néant et l’infini de la fragmentation. Le double 
affirme ainsi notre destin d’être divisé, entre l’image que nous souhaiterions avoir de nous - même et celle que 
nous renvoie notre alter ego. » 
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soubresaut de pulsion de vie il lui proposera alors de faire un enfant. La parole énigmatique de 
Corisco, une fois décryptée, permet à Manoel de comprendre que l’injonction à verser le sang 
des innocents, injonction déjà formulée par le mystique Sébastião, ne peut transformer son 
destin. Malgré lui, peut être pour se punir du meurtre qu’il a commis, Manoel cherche 
l’aliénation à l’Autre qui le séduit et qui s’incarne au travers de la figure du mystique ou du 
cangaceiro. La séduction de ces hommes sur Manoel est trouble au point qu’il en oublie sa 
femme qui le lui reproche et qu’il oublie une partie de lui-même. Telle qu’elle est construite 
dans ce film, la figure du cangaceiro illustre le drame de la séduction lorsqu’elle n’est qu’un 
moyen d’emprise et de pouvoir sur autrui. Fondée sur la complicité inconsciente mais 
inéluctable du sujet séduit, cette séduction aboutit à un effet dissolvant du moi. Le cangaceiro 
est, comme le mystique, un visage du déni de l’altérité : l’autre n’existe pas ou ne vaut que 
pour son lien à lui, c’est dans ce sens que nous pouvons comprendre que Manoel devient 
Satanas. 
 
Renouant quelques années plus tard avec le Nordeste mystique et violent, Glauber Rocha dans 
Antonio das Mortes, nous fait suivre la trajectoire du tueur de cangaceiros Antonio das 
Mortes. Ce personnage, présent dans le film précédent, acquiert ici davantage de complexité 
au travers d’une pensée qui s’interroge sans cesse sur ce que représente à ses propres yeux, le 
cangaceiro qu’il ne cesse de pourchasser. Antonio das Mortes est appelé à Jardim das 
Piranhas par le dr. Mattos pour en finir avec Coirana et sa bande de cangaceiros. Arrivé au 
village, Antonio das Mortes va découvrir le drame individuel des uns et des autres avant de 
vivre son propre drame : la découverte d’une proximité psychique avec ces cangaceiros et la 
nostalgie qu’évoque en lui Santa, la compagne de Coriana. Dans ce film, l’image du 
cangaceiro est elle aussi davantage explicitée du point de vue fonctionnel et psychologique. 
Quelle fonction a le cangaceiro dans la vie de celui qui le traque ? Quelle connivence 
psychologique suppose-t-elle ? Réfléchissant à son destin de tueur de cangaceiros, Antonio 
das Mortes se livre ainsi : « après j’ai tué Corisco… et tout est fini ». Comme tout traqueur 
qui, dans l’obsession de sa traque finit par s’assimiler à sa proie, Antonio das Mortes - une 
fois Lampião et Corisco morts - n’est plus. De même que l’homme ne peut se défaire de son 
ombre, il ne peut se défaire de cette image de lui-même qu’il projette sur ces cangaceiros. 
C’est bien pour cela que lorsqu’il apprend qu’un autre cangaceiro existe, il décide de faire le 
voyage jusqu’à Jardim das Piranhas en précisant bien qu’il « ne veut pas d’argent » : il s’agit 
pour lui de voir si ce qui donne sens à ce qu’il est, un tueur de cangaceiro, existe encore. En 
somme, il s’agit, pour Antonio, de savoir s’il est encore possible de reprendre possession d’un 
soi qui se dissipe avec la disparition de l’Autre. Pour la dernière fois de sa vie, Antonio das 
Mortes va être un tueur de cangaceiro, mais il va se repentir et dire explicitement qu’il ne 
veut plus tuer. Nous pouvons d’ailleurs remarquer qu’une fois que Coriana - le cangaceiro - 
meurt, Antonio das Mortes connaît une sorte de conversion : il demande à ce que toute la 
nourriture soit distribuée au groupe de Coriana. En somme, une fois la place de cangaceiro 
laissée libre, Antonio das Mortes s’y glisse pour un court instant. « Depuis que j’ai vu ces 
gens-là de près, j’ai ressenti au fond de moi quelque chose que je n’avais jamais ressentie » 
dira-t-il à un des personnages du film. Comme Lampião et Corisco, Antonio das Mortes a tué 
injustement. La métaphore du miroir dont il joue pour évoquer ce que signifiait Lampião pour 
lui, est la première étape vers la prise de conscience de son aliénation, non pas à une image 
spéculaire, mais à un désir de sang et de vengeance dissimulé en souci de justice.  
 
3. Bal Parfumé (Ferreira et Caldas, 1997) et Corisco et Dada (R. Cariry, 1996) : de 
l’illusion de toute-puissance à la situation de castration  
Bal Parfumé et Corisco et Dada font partie des films de la retomada cinématographique 
brésilienne: après une période de grandes difficultés matérielles dues en particulier au 
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démantèlement d’Embrafilme, organisme d’aide à la production cinématographique, ainsi 
qu’à la suppression d’une loi de protection de l’audiovisuel en 1991 par le premier président 
élu après vingt ans de dictature Fernando Collor445, le cinéma brésilien va renaître avec la 
création, en 1993, d’un organisme de distribution et de production, Riofilme, et d’une nouvelle 
loi permettant le financement du cinéma par de grandes entreprises. La reprise – la retomada 
– revisitera le sertão et ses cangaceiros en tant que lieu et personnages cinématographiques 
devenus emblématiques du patrimoine culturel brésilien. Ces films élaborent un discours qui, 
bien que ne s’opposant pas au précédant concernant les figures de l’emprise, de la folie et de 
la mort, rend compte d’un cheminement du cangaceiro tiraillé entre l’illusion de toute-
puissance et la situation de castration comprise comme épreuve de séparation et de vécu de 
l’expérience du manque faisant précisément suite à l’illusion de toute-puissance.  
Bal Parfumé raconte l’itinéraire d’un personnage ayant existé et ayant légué au Brésil un 
trésor inestimable : les seules images filmiques des cangaceiros du Nordeste et en particulier 
celles du célèbre Lampião et de ses hommes. Ces images seront d’ailleurs présentes sous 
forme d’images d’archives dans ce film de fiction. Ce personnage est Benjamin Abrahão, un 
Libanais arrivé au Brésil dans les années dix pour y rencontrer dans les années vingt et trente, 
Padre Cicero et Lampião. Le film s’ancre dans les années trente en y intercalant différents 
flash-back qui ramènent sans cesse au passé comme autant d’indices d’un permanent retour 
en arrière et d’une emprise du passé. Dans les années trente, à la mort de Padre Cicero, 
Abrahão quitte Juazeiro et se rend à Fortaleza pour convaincre le propriétaire d’une petite 
maison de production de film de s’associer à son projet : partir à la recherche de Lampião 
pour le filmer. De négociations en rencontres, il arrivera jusqu’au célèbre cangaceiro et 
parviendra en 1936, deux ans avant la capture de Lampião, à faire son film et à prendre des 
photos446 du groupe. Après une courte période de reconnaissance auprès des journaux et 
auprès de ses amis, le film d’Abrahão sera censuré447. Endetté et menacé par un créancier et 
par un mari jaloux, il sera finalement assassiné. Dans ce film, nous assistons à une double 
construction de l’image du cangaceiro : celle du film de Benjamin Abrahão et celle 
construite, dans une sorte de hors champ, par le film Baile Perfumado. Cette mise en abyme 
permet une première réflexion sur la construction cinématographique d’un personnage public 
ou d’une légende du Nordeste. Tel qu’il nous est présenté, Lampião est dans ce film une 
figure paradoxale : il possède un grade militaire, celui de Capitaine, obtenu lors de sa 
participation en 1926 aux Bataillons Patriotiques portée par le gouvernement fédéral qui 
cherche alors à combattre le mouvement politico-militaire448 opposé au gouvernement ; par 
ailleurs, c’est dans la transgression qu’il s’autoproclame gouverneur du sertão, pour y régner 
en maître. Lampião considère être investi d’une mission divine. Lorsqu’il se sert de son épée 

                                                 
445 Il sera destitué pour corruption, deux ans après son élection, en 1993.  
446 La plupart de ces photos se trouvent dans le catalogue de l’exposition Os cangaceiros édition méditerranée, 
2005.  
447 La police du Céara s’opposa à la diffusion du film et le confisqua. Le film de Benjamin Abrahão fut le 
premier film à être censuré par le DIP (Département de Presse et de Propagande) en 1937. Oublié durant de 
nombreuses années, ce documentaire fut redécouvert en 1957 dans un état assez abîmé. Peu de scènes purent être 
récupérées. Ce film fait maintenant partie du patrimoine. Il est conservé à la Médiathèque Brésilienne. 
448 Pour comprendre le titre de Capitaine des Forces Patriotiques que Lampião reçu en 1926 de l’armée et qu’il 
alla chercher à Juazeiro, il nous faut remonter dans le temps. En 1822, la fondation du parti communiste, ainsi 
qu’une tentative de rébellion armée en 1924 sont les deux premiers pas d’une formation composée d’hommes et 
de femmes tentant, à travers une longue marche qui bientôt allait parcourir le sertão, de réveiller la conscience 
révolutionnaire des masses rurales opprimées. Cette longue marche qui durait déjà depuis deux ans, l’armée 
voulait l’anéantir avec l’aide de celui qui connaissait bien le sertão, Lampiao. En 1926, il arrive à Juazeiro avec 
quarante hommes et reçoit donc une fausse patente et la bénédiction du gouvernement fédéral et du prêtre 
pourtant proche des opprimés . Lampião qui aimait les titres accepta la patente, mais reparti sans combattre les 
révolutionnaires. 
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pour égorger trois hommes qui l’ont trahi, il précise que cette épée est « bénie par l’étoile de 
David et guidé par le pouvoir de Dieu tout puissant ». Il s’agit donc de donner la mort et de 
la justifier ensuite par une volonté émanant d’une instance supérieure. Lampião cherche à 
assujettir le peuple qu’il égorge en cas de trahison. Il nous est ainsi présenté comme l’homme 
par lequel la mort arrive. Cet homme impressionne Benjamin Abrahão et ceux de son groupe. 
Différentes contre plongées restituent le sentiment de grandeur et de supériorité narcissique 
qu’entretient Lampião. S’il est capturé à la fin du film, sa capture fait l’objet d’une ellipse et 
permet ainsi à la séquence finale de se poser en séquence métaphorique. Alors qu’il est déjà 
décapité, la séquence finale alterne les plans du vrai film de 1936 réalisé par Benjamin 
Abrahão et celles de la fiction dans lesquelles Lampião se trouve en haut d’une falaise face à 
l’immensité d’un Nordeste verdoyant. Ces plans du cangaceiro Lampião sont au ralenti. 
Cette séquence métaphorique nie la mort du héros – éternellement vivant grâce aux images – 
et exalte au travers du ralenti la domination d’un homme sur un espace qu’il contemple du 
haut de sa toute-puissance.  
 
Corisco et Dada, retrace l’histoire du dernier cangaceiro Corisco, abattu en 1940 en se basant 
sur le témoignage de celle qui fut sa compagne, Sergia da Silva Chagas449 alias Dada. Le film 
utilise un dispositif particulier pour évoquer cette histoire et s’engager d’emblée dans une 
problématique de restitution, reconstruction et retransmission des mythes du Nordeste : au 
bord d’une plage, à l’heure où les jangadas450 arrivent de la pèche en haute mer, une femme 
raconte aux paysans qui l’entourent, le destin tragique de Corisco et Dada. Corisco arrive un 
jour chez un paysan aveugle qu’il menace de mort pour avoir trop parlé. Finalement il 
échangera la vie de l’homme contre le droit d’emmener sa fille Dada afin d’en faire sa femme. 
Après l’avoir violée dans le sertão, il l’intègre à sa bande de cangaceiros et poursuit sa route à 
travers le sertão. Dada, qui n’éprouve au début que de la haine pour cet homme brutal finira 
par l’aimer et restera sa compagne jusqu’à sa mort. La bande de Corisco croise celle de 
Lampião tandis que le chasseur de cangaceiro et chef de la brigade policière, Zé Ruffino, 
traque sans répit Corisco. Lampião et Maria Bonita sont capturés et décapités. L’étau se 
resserre sur Dada et son compagnon. Il décident de quitter la vie de cangaço et d’adopter une 
fillette après la mort de leurs trois enfants mais Zé Ruffino les retrouve : il tue Corisco. C’est 
la petite fille devenue grande qui raconte au bord de la mer, cette vieille histoire du sertão. 
D’emblé témoignage d’un passé révolu, le cangaceiro Corisco, est dans ce film la métaphore 
d’un monde qui chemine lucidement vers sa perte : les images de bêtes affamées et mourantes 
du sertão sont les échos métaphoriques du destin de Corisco et Dada qui cheminent ensemble 
mais, en réalité, seuls. Dans ce film, la perte d’un parent ou d’un membre de la famille illustre 
la solitude à laquelle est renvoyé chacun des membres d’un groupe. Dada est enlevée à son 
père et les trois enfants qu’elle aura avec Corisco lui seront enlevés par la mort. Cette 
impuissance du cangaceiro face à un destin inexorable – lui qui se veut maître absolu d’un 
espace, de sa vie et de celle des autres – entraîne une frustration intolérable qui se traduit 
notamment par la remise en cause de ses croyances fondamentales au travers d’un long 
monologue qui illustre la fin des illusions. Tandis que Dada pleure son nourrisson mort, 
Corisco s’adresse à Dieu dans une attitude qui sera considérée comme blasphématoire par sa 
compagne :  

 « Dieu est fâché, Dada. Dieu veut le sang des innocents ! Vas-y, vas-y, prends-moi 
encore cet enfant ! Tous mes enfants ont été pris : le premier a été pour le Père, le 
deuxième pour le Fils, le troisième pour le Saint Esprit....Dieu nous a mis au monde 
pour vivre la vie de deux solitudes rassemblées. Je ne crois pas en Dieu le Père. Il 
n’est pas tout-puissant, Il n’a pas créé la terre et le ciel. Je ne crois pas en Jésus 

                                                 
449 1915-1994 
450 Embarcations typiques du Nordeste.  
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Christ. Il n’est pas le fils unique de Dieu, Il n’a pas été conçu dans la grâce, il n’est 
pas né de la Vierge Marie, il n’a pas souffert le martyr par le pouvoir de Ponce 
Pilate, il n’a pas été crucifié, il n’est pas mort. Il n’a pas eu de sépulture. Il est pas 
descendu aux enfers, il n’a pas ressuscité au troisième jour, il n’est pas monté au 
ciel .Il n’est pas assis à la droite de ses parents, là où il n’a à juger ni les vivants, ni 
les morts. Je ne crois pas au Saint Esprit ! Ni en l’Eglise Catholique qui n’est pas 
sainte, je ne crois pas en la rémission des pêcheurs, ni en la communion des saints 
ni en la vie éternelle !  

 
Corisco et Dada incarnent, au travers d’un destin individuel fait de violence et de solitude, une 
impasse sociale collective : celle de tous les habitants des terres sèches du Nordeste. Ils 
mettent en évidence une situation particulière à laquelle ils se trouvent confrontés en tant que 
personnages emblématiques et ils mettent en perspective une analyse tronquée de la situation 
d’impasse ainsi qu’une attitude défensive qui ne changera rien à la situation. L’impasse 
collective est ce sertão meurtrier configurant un espace hors-la-loi dans lequel tous se 
trouvent pris au piège. Dire que « Dieu est fâché, il veut le sang des innocents » et investir une 
attitude de défi défensif loin de permettre une réflexion sur les conditions d’émergences de 
cette réalité légitime au contraire son inexorabilité. Si elle peut être ressentie comme 
insupportable et frustrante, la situation, parce qu’elle est partagée par la collectivité à laquelle 
appartient le personnage, est finalement acceptée comme l’inévitable produit d’un rapport de 
force en la défaveur du personnage et de sa collectivité. Dans le cas de Corisco, le rapport de 
force est en faveur de Dieu comme il est, dans le cas de pauvres paysans, en faveurs des 
cangaceiros. Face à cette situation de castration venant poser des limites à l’illusion de toute 
puissance des cangaceiros quels types de stratégies identitaires sont mis en oeuvres ? Dans ce 
contexte où les frontières entre humanité et animalité et entre le sacré et le profane sont 
ténues, Corisco rationalise : Dieu est responsable de son destin dont il est inutile de fuir. 
« Avec moi Dieu a été plus cruel qu’avec les autres : il m’a donné pour mission le sang et la 
douleur des autres ». Dada illustre un tout autre type de stratégie identitaire, la projection dans 
un ailleurs : pour survivre, il faut partir. Mais la mort traquera Corisco où qu’il se trouve : le 
temps de la puissance est définitivement révolu.  
 
Une récente exposition à la Maison de l’Amérique Latine451 a permis au public français de 
découvrir les cangaceiros au travers d’une importante collection de photographies 
comprenant les premiers portraits de cangaceiros réalisés par Benjamin Abrahão et les 
dernières photographies des bandits décapités. L’image, photographique et filmique a 
contribué à construire le mythe du cangaceiro comme celui d’une époque particulière et d’une 
subversion singulière présentée comme spécifiquement nordestine, spécifiquement 
brésilienne. La fascination pour cette figure ambivalente incarnant tout à la fois une forme de 
banditisme social et une dérive de l’anomie, l’appropriation culturelle de ce sujet dont le 
parcours mène de la toute-puissance à la décapitation, illustrent peut-être le dilemme central 
de la société brésilienne mis en perspective par l’anthropologue Roberto Da Matta452. Le 
dilemme de l’individu aux prises avec des aspects autoritaires, violents et hiérarchisées de la 
société brésilienne qu’il légitime et incarne à son niveau et la quête, au sein de cette même 
société, d’un monde harmonieux et démocratique. Dans ce sens nous pouvons comprendre 
que le sertão cette zone évoquant, la lisière, la limite et l’entre-deux fut choisie comme espace 

                                                 
451 Os cangaceiros, Maison de l’Amérique Latine, du 9 novembre au 20 décembre 2006.  
452 Roberto DA MATTA, Carnavals, bandits et héros, Paris, éditions du Seuil, 1983, p. 175-235.  
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emblématique du Brésil par les cinéastes du Cinema novo. Et le cangaceiro comme une des 
figures de l’éternel errance.  
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[24] Erika THOMAS (à paraître 2011) Ilha das Flores (J.Furtado, 1989): trajectoires de 
l’exclusion, la revue Civilisations Presses Universitaires de Toulouse 1 n°11, thème : Le 
rejet ; directrices éditoriales : Christine Daualé et Rosie Findlay.  
[article dans revue à comité de lecture] 
 
 

Ilha das Flores453 (J.Furtado, 1989): les trajectoires de l’exclusion 
Erika Thomas 

 
« Il y a peu de fleurs sur l'Ile aux Fleurs » 
Ilha das Flores, J. Furtado 
Au Brésil, en 1989, quatre ans après le retour à la démocratie454, un court métrage singulier va 
renouer avec l’idée d’un cinéma politique et engagé tel que l’avait développé, dans les années 
soixante, les jeunes cinéastes révolutionnaires du Cinema Novo brésilien455. Ce court métrage, 
qui va connaître  une reconnaissance internationale en remportant de nombreux prix dont 
l’Ours d’Argent au Festival de Berlin en 1990 ou encore le Prix du Public au Festival de 
courts métrages de Clermont-Ferrand en 1991, est celui de Jorge Furtado intitulé Ilha das 
Flores – l’Ile aux Fleurs – du nom du dépotoir d’ordures de la ville de Porto Alegre, qui n’a 
de poétique que le nom. D’une durée de treize minutes, Ilha das Flores s’attache, de façon 
didactique, à dénoncer la répartition des richesses qui condamne une frange de la population à 
une misère sordide, un sentiment d’indignité et d’humiliation la reléguant aux confins de 
l’humanité ou aux frontières de l’animalité. Questionnant les codes classiques du 
documentaire, et en particulier le rôle de la voix off et le rapport textes/images, ce petit film – 
qui devait, au départ, porter sur le traitement des déchets dans une grande ville brésilienne – 
constitue, au final, un discours percutant sur l’exclusion, le rejet et le déchet humain. 
L’itinéraire d’une tomate plantée, cueillie, mise en vente, achetée, jetée aux ordures, 
transportée au dépotoir d’Ilhas das Flores, rejetée une nouvelle fois par les porcs du dépotoir, 
puis finalement, trouvée et emportée par un enfant affamé, sert de prétexte au déploiement de 
l’argumentaire et du point de vue du réalisateur : la tomate pourrie et l’enfant miséreux se 
retrouvent dans le même dispositif de mise à l’écart puis d’exclusion de la société brésilienne. 
En mettant en perspective les caractéristiques organisationnelles du court métrage et les 
figures de style dont se sert le réalisateur pour construire son propos, il est possible de 
comprendre Ilha das Flores comme le lieu d’un discours métaphorique portant tout à la fois 
sur la condition humaine et sur l’organisation sociale. L’analyse de ce discours permettra à 
son tour d’appréhender le point vue cinématographique sur le dispositif d’exclusion de 
l’Autre que dénonce, subtilement, Ilha das Flores.  
 
Accumulations, parallélismes et anaphores : une esthétique du collage et du recyclage 
Composé de 267 plans – soit une moyenne d’un plan toutes les trois secondes en dehors des 
variations rythmiques existant à l’intérieur du film – Ilha das flores use de différentes figures 
de style pour affirmer son propos. Le titre du court métrage est le nom d’un lieu et, 
précisément, la question du lieu ouvre chacune des deux parties du court métrage de façon, 
d’une part, à contextualiser le discours portée par la voix off, d’autre part, à faire émerger de 

                                                 
453 Intégralement visible en version française sur Google vidéo : L’Ile aux Fleurs (J. Furtado, 1989) 
http://video.google.com/videoplay?docid=-8867512033765032709#* (consulté le 2 août 2010).   
454 L’instauration de la dictature brésilienne a eu lieu en 1964. Le régime militaire s’est caractérisé par une 
importante radicalisation en 1968 avec l’adoption de l’Acte Constitutionnel n°5 (AI5) suspendant les droits 
élémentaires du citoyen, puis, à partir de 1979, une ouverture politique et la fin du régime militaire en 1985.  
455 Comme Glauber Rocha, Ruy Guerra, Nelson Pereira dos Santos pour n’en citer que quelques uns. 
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l’espace considéré, les valeurs culturelles fédératrices de notre organisation politique et 
sociale.  
La première partie du court métrage (0 :00 à 0 :07) emporte ainsi le spectateur dans une 
plantation, un supermarché, des rues et deux résidences familiales. Ces lieux sont très 
précisément situables sur une carte : « Nous sommes à Belém Novo, banlieue de Porto 
Alegre, état du Rio Grande do Sul, à l'extrême sud du Brésil. Plus précisément à trente degrés 
douze minutes et trente secondes de latitude sud, et cinquante et un degrés, onze minutes et 
vingt-trois secondes de longitude ouest. » (Extrait Ilha das Flores) 
En insert, et au travers d’une série de digressions caractéristiques déployées à partir du propos 
central, d’autres lieux surgissent à l’écran sur le mode du collage: un commissariat, une usine, 
Hiroshima, des camps d’extermination, un laboratoire de chimie, une porcherie, un 
planisphère, des photographies familiales, des tableaux de la Renaissance, des revues ou 
encore des représentations de l’Egypte ou de la Grèce.  
La confrontation entre les premiers lieux topographiques – la plantation, le supermarché, les 
rues et les résidences familiales – qui contextualise l’univers des protagonistes , monsieur 
Suzuki et madame Anete, et l’ensemble des lieux insérés dans ces univers qui constitue, à leur 
tour, un réservoir d’images mentales librement associées, offre un premier discours sur 
l’inclusion et l’exclusion : les premiers lieux ont tous une fonction d’illustration du propos et 
parviennent ainsi à inclure harmonieusement les images des lieux et l’argumentaire du propos. 
Les seconds, en revanche, créent un paradoxe induisant, pour certaines images présentées, une 
tension qui amène le spectateur à disjoindre l’image du propos et à considérer leurs discours 
comme discours autonomes.  
 
Tableau 1 : Rapport de conjonction texte/image : quelques exemples 
Textes Images 
« Actuellement, nous marchons dans une plantation de 
tomates, et nous pouvons voir, debout devant nous, un être 
humain. En l'occurrence un Japonais. » 

Une plantation, un Japonais 

« [Madame Anete] est venue à ce supermarché pour, entre 
autres choses, échanger son argent contre des tomates. 
Madame Anete a obtenu son argent en échange du travail 
qu'elle effectue. » 

Madame Anete dans le 
supermarché 

« Madame Anete fait du porte à porte pour échanger ces 
parfums contre une quantité un peu supérieure d'argent. » 

Dans un salon, madame Anete 
vend ses parfums à une cliente

« Les aliments que Madame Anete a échangés contre de 
l'argent, lui-même échangé contre des parfums extraits des 
fleurs, seront totalement consommés par sa famille en 
l'espace d'un jour. » 

Madame Anete et sa famille 
autour d’une table 

 
 
Tableau 2 : Rapport de disjonction texte/image : quelques exemples.  
Textes Images 
« Les Juifs ont le télencéphale hautement développé et le 
pouce préhenseur. Ce sont donc des êtres humains » 

 
Les camps d’extermination 

« Le télencéphale hautement développé, allié à la capacité 
de faire un mouvement de pince avec les doigts, donna à 
l'être humain la possibilité de réaliser d'innombrables 
améliorations sur sa planète. Entre autres, de cultiver des 
tomates » 

 
Bombe H sur Hiroshima 
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Cette construction singulière, qui invite subtilement le spectateur à prendre du recul par 
rapport à ce qui est dit et montré, introduit d’une certaine façon, la partie suivante. La 
deuxième partie du film (0 :07 :00 à 0 :12) nous présente le lieu titre : Ilha das flores, l’Ile aux 
Fleurs. D’emblée, ce lieu est le lieu périphérique, y compris du point de vue 
cinématographique, du rejet du déchet produit par l’homme où coexistent différentes matières 
en décomposition organique porteuses de maladies et de mort. 
 

Une ville comme Porto Alegre, habitée par plus d'un million d'êtres humains, 
produit environ cinq cents tonnes d'ordures par jour. Les ordures attirent 
tous les types de germes et bactéries qui, à leur tour, sont la cause de 
maladies. Les maladies nuisent sérieusement au bon fonctionnement des 
êtres humains. Même quand elles ne provoquent pas de maladies, l'aspect et 
l'odeur des ordures sont extrêmement désagréables. C'est pour cela qu'on 
emmène les ordures dans des endroits déterminés, très loin, où elles peuvent 
librement salir, sentir mauvais et attirer des maladies. A Porto Alegre, un de 
ces endroits choisis pour que les ordures sentent mauvais et attirent des 
maladies s'appelle l'Ile aux Fleurs.  (Extrait Ilha das Flores). 

 
Si, comme précédemment, des collages d’images surgissent en tant qu’inserts divers, ceux-ci 
sont en parfaite conjonction avec ce qui est dit. Le décalage ou la disjonction ne surgit plus de 
la confrontation texte/image mais du malaise que provoquent, chez le spectateur, les images 
du court métrage présentant ce lieu du rejet comme espace d’approvisionnement de ressources 
pour des êtres humains et la neutralité du commentaire en voix off. Ilha das Flores est ainsi 
l’espace ouvert mais enfermant de l’aliénation, de l’indignité et de la résignation humaines. 
Un espace de négation de l’Homme faisant naître, chez le spectateur impuissant, une tension 
entre visibilité et audibilité. 
 

La tomate, plantée par Monsieur Suzuki, échangée contre de l'argent avec le 
supermarché, échangée contre l'argent que Madame Anete a échangé contre 
des parfums extraits des fleurs, refusée pour la sauce du porc, jetée aux 
ordures et refusée par les porcs comme aliment, est maintenant disponible 
pour les êtres humains de l'Ile aux fleurs. (Extrait Ilha das Flores). 
 

Le vocabulaire employé et le ton adopté se trouvent intimement liés et contribuent, dans la 
dernière partie du film, à créer le malaise du spectateur. L’utilisation d’un langage scientifique 
ou encyclopédique apporte au film une forme de légitimité : ce qui est dit, et donc entendu par 
le spectateur, se pose d’emblé comme ne relevant pas du champ des affects mais du champ du 
savoir. En même temps le spectateur se trouve submergé par une série d’informations qui 
s’élaborent à partir des tomates de M. Suzuki et du commerce de Mme Anete. Le 
commentaire en voix off possède en effet, dans ce film, deux caractéristiques importantes : 
d’une part, il est donné comme un paratexte didactique aidant le spectateur à élaborer un 
savoir et des connaissances sur des sujets aussi différents qu’une aire géographique, les 
caractéristiques d’un être humain, les différences entre humains, animaux et végétaux entre 
autres. D’autre part, le commentaire adopte le ton relativement neutre – parfois légèrement 
ironique – du Sujet Supposé Savoir456. Deux considérations découlent du même coup, de ce 
constat : le ton adopté questionne la voix off des documentaires qui, en général, assène des 
informations présentées comme impartiales et objectives, et il renvoie également au fait que 

                                                 
456 Nous reprenons, pour l’élargir à la voix off omnisciente, le concept lacanien caractérisant l’un des versants de 
la position de l’analyste comme sujet supposé savoir, dépositaire du savoir de l’Autre. Voir : J. Lacan La 
Méprise du Sujet supposé savoir, Scilicet, 1968 In Autres Écrits, Paris, Seuil, 2001.  
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l’on ne s’étonne plus de rien : l’homme est revenu de ses indignations et de toutes ses utopies. 
Des images choquantes comme celles de l’holocauste, de la bombe nucléaire et celles des 
enfants affamés, constituent alors le contrepoint symbolique de cette neutralité en 
questionnant aussi la banalisation des images. Afin d’étayer son propos, le réalisateur se sert 
d’un certain nombre de figures de style qui s’avèrent être d’une puissante efficacité : 
accumulations, parallélismes et anaphores vont en effet servir d’articulation au discours 
cinématographique.  
 
L’accumulation d’images et d’informations sont caractéristiques de la construction de ce court 
métrage où sont juxtaposés, parfois sans aucun lien entres elles, des images et des savoirs qui 
finissent par noyer le spectateur dans un flot chaotique et foisonnant qui de façon 
volontairement paradoxale appelle à l’esprit critique et joue sur la fatigue mentale. Sont ainsi 
successivement objets de définitions et d’illustrations : les Japonais ; les êtres humains ; la 
tomate ; la baleine ; la poule ; la production de tomate sur la planète terre ; l’argent ; les Juifs ; 
l’économie ; Jésus Christ ; le supermarché ; les parfums ; le profit ; le porc ; le jour ; la 
famille ; les ordures ; l’île ; les fleurs ; un terrain ; un contrôle d’histoire ; les femmes et les 
enfants ; la seconde comme unité de temps.  
 
Des parallélismes, mettant en évidence des similitudes ou des oppositions, éclairent les propos 
jaillissant de cette accumulation : l’être humain – initialement opposé à la tomate, à baleine et 
à la poule – est rapproché du règne végétal et animal. Le destin de la tomate est également 
celui des femmes et des enfants miséreux de Ilha das Flores. De même, le sort fait aux Juifs 
dans les camps d’extermination les distingue des autres êtres humains dans la spécificité de la 
Shoah. Les images d’archives d’amoncellement des corps établissent un parallèle avec celles 
du dépotoir d’ordures et questionnent ainsi les frontières de l’humanité. 
 
La définition de l’être humain (« Les êtres humains sont des animaux mammifères, bipèdes, 
qui se distinguent des autres mammifères […] par deux caractéristiques : le télencéphale 
hautement développé et le pouce préhenseur ») est l’anaphore qui parcours de bout en bout, le 
court métrage et met en perspective l’obsession du réalisateur : qu’est-ce qu’un être humain ? 
L’expression « le télencéphale hautement développé et le pouce préhenseur » revient à douze 
reprises dans le court métrage. Accolées aux images de victimes de génocides et aux victimes 
de la misère, le questionnement renvoie à la façon dont l’humanité est, ou a été, appréhendée 
par notre société : « Les Juifs ont le télencéphale hautement développé et le pouce préhenseur. 
Ce sont donc des êtres humains » ou encore « Les femmes et les enfants sont des êtres 
humains avec le télencéphale hautement développé, le pouce préhenseur, et sans argent. »  
Parallèlement à cette anaphore, d’autres images ou extraits de textes sont répétés dans le court 
métrage, notamment dans la dernière partie qui résume l’argumentaire déployé autour de la 
tomate plantée, puis cueillie, puis achetée, rejetée etc. Ce faisant, le spectateur est convié à 
considérer d’un nouveau regard ce qui lui a été présenté de façon anodine en début de film : 
un homme qui plante et cueille des tomates, une femme qui vend ses parfums, fait sa cuisine 
et qui jette une tomate. Tous se retrouvent ainsi liés par une organisation sociale perverse qui 
fait d’eux, et malgré eux, les agents d’une discrimination sociale inhumaine. Dans la 
profusion des images photographiques, iconiques et cinématographiques, trois images 
retiennent particulièrement l’attention : il s’agit des images de l’Holocauste, celle de la tombe 
nucléaire qui explose sur Hiroshima, ainsi que celle du cadavre d’un enfant brésilien victime 
de déchets radioactifs. Ces images répondent en effet à l’anaphore qui parcourt le film et 
deviennent emblématiques de la puissance dévastatrice et autodestructrice de l’être humain. 
Une puissance jamais évoquée dans le commentaire de la voix off – répétant invariablement 
ce qui distingue les êtres humains des animaux – mais subtilement livrée par ces images 
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choquantes qui viennent ainsi enrichir la définition physique et fonctionnelle de l’être humain 
par la considération du résultat de ses actes.  
 
Lectures transdisciplinaires : une convergence des points de vue  
L’Ile aux Fleurs s’ouvre sur trois cartons noirs qui d’emblée orientent la lecture du film : « Ce 
film n'est pas une fiction », « Il existe un lieu appelé Ile aux Fleurs » et « Dieu n'existe pas ». 
La succession de ces trois assertions fonctionne comme un avant-propos qui amorce le 
dialogue avec le spectateur sur la réalité cynique qui va lui être exposée et qui construit une 
tension entre l’immanence et la transcendance : l’espace cinématographique est l’espace du 
réel (« ce film n’est pas une fiction »), l’espace physique topographique est l’espace du réel 
(« il existe un lieu appelé l’Ile aux Fleurs »), l’espace mystique est l’espace de la fiction 
(« Dieu n’existe pas »). L’homme est ainsi livré à lui-même, le cinéma peut d’ailleurs en 
témoigner, il ne peut espérer découvrir une vérité transcendante qui viendrait justifier ou 
expliquer la réalité qui est la sienne. Ces considérations de départ pouvant être rapprochées 
des points de vues nietzschéens ou sartriens457 sur la condition humaine et sa responsabilité, 
sont étayées, dans le court métrage, par des perspectives socio-anthropologiques ou socio -
politiques aboutissant à une critique radicale du modèle capitaliste générateur d’exclusion 
humaine.  
 
L’approche socio-anthropologique de l’exclusion humaine telle qu’elle est donnée à voir dans 
le court métrage nous permet de prendre en considération les signes et les marques culturels 
signifiant l’inclusion et l’exclusion sociales. Le lieu (Ilha das Flores) compris dans le secteur 
plus large de Belém Novo, banlieue de Porto Alegre, état du Rio Grande do Sul, à l'extrême 
sud du Brésil, ainsi que le court métrage (Ilha das Flores) peuvent en effet se constituer en 
terrain d’observation anthropologique du fait social nous incitant à « tirer des conclusions sur 
les principes d’organisation régissant cette localité particulière […] formule[r] des 
généralisations sur la culture de cette société considérée comme un “tout458”.» En considérant 
l’itinéraire de la tomate qui traverse tous les espaces du film – de la plantation au dépotoir 
d’ordures – nous voyons surgir deux lieux significatifs, d’un point de vue symbolique, des 
processus qui sous-tendent l'intégration ou l'exclusion sociale de certains individus : le 
supermarché et le dépotoir.  
 

Presque toutes les tomates produites par Monsieur Suzuki sont livrées à un 
supermarché en échange d'argent (…) Pour faciliter l'échange de tomates contre 
de l'argent, les êtres humains ont créé les supermarchés (…) Madame Anete est 
venue à ce supermarché pour, entre autres choses, échanger son argent contre des 
tomates. (Extrait Ilha das Flores). 

 
A Porto Alegre, un de ces endroits choisis pour que les ordures sentent mauvais et 
attirent des maladies s'appelle l'Ile aux Fleurs (…) Il y a peu de fleurs sur l'Ile aux 
Fleurs. Il y a par contre beaucoup d'ordures, et parmi elles, la tomate que 
Madame Anete jugea n'être pas bonne pour la sauce de la viande de porc. Il y a 
aussi beaucoup de porcs, sur l'île.  (Extrait Ilha das Flores).  

                                                 
457 Nous pensons à Nietzsche qui, dans Ainsi parlait Zarathoustra construit un dialogue au cours duquel 
Zarathoustra tente de montrer aux hommes pourquoi Dieu n’existe pas et pourquoi ils n’en ont pas besoin : F. 
Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, Paris, GF Flammarion, 1996, p. 128 ; et également à Sartre qui reprend 
cette idée dans Situation 1 : Essais critiques, Paris, Gallimard, 1947 en affirmant ceci : « Dieu est mort : 
n’entendons pas par là qu’il n’existe pas, ni même qu’il n’existe plus. Il est mort : il nous parlait et il se tait, nous 
ne touchons plus que son cadavre. Peut-être a-t-il glissé hors du monde, ailleurs, comme l’âme d’un mort, peut-
être n’était-ce qu’un rêve. »  
458 E. Leach, Les Systèmes politiques des hautes terres de Birmanie, Paris, Maspero 1972, p. 87.  
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Le supermarché et le dépotoir, ces non-lieux459 qui se constituent indépendamment l’un de 
l’autre en espaces interchangeables où l'être humain demeure anonyme, sont en réalité ici les 
signifiants culturels par lesquels les individus sont identifiés en tant que sujets d’une relation 
de consommation. Mme Anete est ainsi nommément identifiée lorsqu’elle se trouve dans le 
supermarché. Par contre, la horde des miséreux qui attend son tour, puis qui dispose de cinq 
minutes pour s’approvisionner dans le dépotoir, reste anonyme et regroupée sous le 
qualificatif de « femmes et enfants » :  
 

Ce qui a été considéré inadéquat à l'alimentation des porcs sera utilisé pour 
l'alimentation de femmes et d'enfants. Les femmes et les enfants sont des êtres 
humains avec le télencéphale hautement développé, le pouce préhenseur, et sans 
argent. (Extrait Ilha das Flores).  

 
Le supermarché et le dépotoir peuvent être considérés comme des espaces physiques 
politiques d’inclusion et d’exclusion. La zone protégée du supermarché où tout semble 
organisé s’oppose de fait à l’amoncellement de cet autre espace clôturé qu’est le dépotoir. 
Pourtant l’un ne va pas s’en l’autre. Une dialectique deleuzienne460 de l’espace lisse/espace 
strié surgit de la confrontation de ces deux lieux traversés par des individus que tout semble 
opposer, et par l’idée de liberté évoquée dans la séquence finale. L’espace strié du 
supermarché – espace organisé, quadrillé, mesuré, espace où les mouvements sont pré-établis 
et suivent la disposition des rayons – mettant en œuvre les principes sociaux de 
territorialisation dans cet espace symbolique, se révèle être la face visible de son espace 
complémentaire qu’est le dépotoir. L’espace lisse qu’on croit y voir – dans la liberté de 
mouvement qu’il suppose et dans l’absence de repère qu’il manifeste – n’est qu’un mirage : il 
a lui aussi été colonisé par les valeurs de la société capitaliste. Une clôture, un propriétaire, un 
temps d’attente et un temps de traversée en font un espace strié tout aussi révélateur des 
valeurs de notre société que le précédant. Le dépotoir est le lieu de la violence symbolique : y 
avoir accès suppose de supporter les affronts portant atteinte à l’intégrité du sujet et à la 
perception qu’il a de sa propre valeur :  
 

 Ce qui place les êtres humains après les porcs dans la priorité de choix des 
aliments, c'est le fait de n'avoir ni argent, ni propriétaire. Les êtres humains se 
distinguent des autres animaux par le télencéphale hautement développé, par le 
pouce préhenseur, et par le fait d'être libres. Libre est l'état de celui qui jouit de 
liberté. Liberté est un mot que le rêve humain alimente. Il n'existe personne qui 
l'explique, et personne qui ne le comprenne. (Extrait Ilha das Flores).  

 
Les dernières images du court métrage méritent une considération particulière. Premièrement 
il y est question de liberté. La dernière phrase du film (« Libre est l'état de celui qui jouit de 
liberté. Liberté est un mot que le rêve humain alimente. Il n'existe personne qui l'explique, et 
personne qui ne le comprenne »), qui est tiré d’un poème de l’écrivain brésilienne Cecila 
Meirelles461, inscrit la problématique de l’exclusion dans celle du modèle capitaliste où les 
notions de propriété et liberté font figure de concepts-clés. D’autre part, ces dernières images 

                                                 
459 M. Augé, dans Non-lieux, introduction à une anthropologie de la surmodernité, Paris, Le Seuil, 1992, classe 
comme non-lieux les supermarchés, les moyens de transport, les grandes chaînes hôtelières, les camps de 
réfugiés. 
460 G. Deleuze et F. Guattari, Mille Plateaux, Editions de Minuit, 1980, p. 598.  
461 "Liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta que não há ninguém que explique e ninguém que não 
entenda."Cecilia Mereiles, Romanceiro da Inconfidência, Rio de Janeiro, Editora Letras e Artes, 1965, p. 70. 



 211

contribuent, du point de vue formel et esthétique, à l’élaboration d’un point de vue étayé à 
partir de la perception de l’exclu. En effet, ces images présentent deux caractéristiques 
importantes qui entrent en résonance avec de récentes études sur les conséquences de 
l’exclusion462 : elles sont au ralenti et elles offrent des plans serrés de visages d’exclus 
dépourvus d’affects positifs ou négatifs. La « neutralité émotionnelle » de l’exclu et l’état de 
« déconstruction cognitive » qui entraîne chez le sujet une perception allongée du temps et un 
ralentissement psychomoteur sont ainsi présentés à l’image à travers la dilatation temporelle 
permise par le ralenti et la captation des visages de ces « identités entachées», selon les termes 
de Goffman463. 
 
Ilha das Flores : la mise en perspective d’un dispositif d’exclusion de l’Autre 
Le changement de ton et de rythme qui marque la séquence finale invite le spectateur à 
prendre le temps de bien regarder ce dont il s’agit en réalité. Après avoir été bombardés 
d’images et d’informations, nous comprenons qu’Ilha das Flores met en perspective un 
dispositif d’exclusion de l’Autre où le déchet organique en devient l’allégorie. Les instances 
religieuses et politiques collaborent à ce système qui produit le rejet et trouve les moyens de 
le masquer ou de le faire oublier dans la réalité immédiate. A ce titre, la tomate et le parfum – 
soit, les deux objets référentiels des protagonistes inclus dans le système, M. Suzuki et Mme 
Anete – se répondent : 
 

Même quand elles ne provoquent pas de maladies, l'aspect et l'odeur des ordures 
sont extrêmement désagréables […] Les parfums sont des liquides normalement 
extraits des fleurs, et qui donnent aux êtres humains une odeur plus agréable 
qu'au naturel. (Extrait Ilha das Flores).  

 
La terre – d’où proviennent les tomates qui en se dégradant provoquent une odeur désagréable 
et les fleurs desquelles sont extrait le parfum – est, de façon emblématique, le terreau d’une 
organisation systémique cohérente où, comme l’indique Derber, « les inégalités de surface ne 
sont pas simplement des sous-produits intéressants du pouvoir économique et social ; elles 
sont une dimension intrinsèque de sa structure même464. »  
 
Ce système, qui crée des distinctions quant à la valeur sociale des individus, n’est pas propre 
au Brésil, lieu du film. La bande musicale assure de façon très subtile le passage d’un lieu 
précis (« Belém Novo, banlieue de Porto Alegre, état du Rio Grande do Sul, à l'extrême sud 
du Brésil. Plus précisément à trente degrés douze minutes et trente secondes de latitude sud, et 
cinquante et un degrés, onze minutes et vingt-trois secondes de longitude ouest ») au reste du 
monde. Le thème musical est celui de l’opéra de Carlos Gomes, O Guarani. La caractéristique 
de cette opéra datant du XIXe siècle est précisément sa brésilianité : les Indiens occupent une 
place centrale dans cette traduction musicale du roman éponyme de José de Alencar465, 
principal représentant du courant littéraire romantique brésilien qui construit un Brésil 
harmonieux où Indiens et Blancs, parviennent, au final, à s’entendre et s’aimer. L’ouverture 
du court métrage donne à entendre les violons de l’opéra. Dans la dernière séquence, le thème 
est restitué au travers de quelques accords de guitare électrique qui donnent aux notes de O 
                                                 
462 J.M. Twenge, K.R. Catanese et R.F. Baumeister, « Social exclusion and the deconstructed state: time 
perception, lethargy, lack of emotion and self awareness », in Journal of Personality and Social Psychology, vol. 
LXXXV, septembre 2003 démontrent le lien entre neutralité émotionnelle et l’état de déconstruction cognitive 
qui précède le suicide en insistant sur le type de défense que ces états produisent.  
463 E. Goffman, Stigmate, les usages sociaux des handicaps, Paris, Editions de Minuit, 1975.  
464 C. Derber, The Pursuit of Attention: Power and Ego in Everyday Life, .New York, Oxford University Press, 
1979. p. 41-42.  
465 José de Alencar, O guarani, São Paulo, Editora Atica, 296 pages.  
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Guarani, l’aspect d’un protest song. Loin d’être anodine, cette nouvelle traduction musicale 
de l’oeuvre aboutit à une exportation métaphorique du problème considéré, un déplacement 
temporel et spatial du proprement brésilien au mondialisé venant signifier que partout dans le 
monde des êtres humains prétendument libres vivent aux frontières de l’humanité.  
 
En brouillant les codes classiques du documentaire et en optant pour une proposition étayée 
sur des figures de style évoquant l’accumulation et la répétition, Ilha das Flores invite le 
spectateur à considérer la logique inexorable et impitoyable de notre organisation politique et 
sociale sous-tendue par un ensemble de rites et de croyances convergeant vers l’exclusion 
systématique du plus faible. Alerté sur la soumission librement consentie par chacun d’entre 
nous à cette organisation soutenue par les instances religieuses et politique, le spectateur 
d’Ilha das Flores se retrouve ainsi face à cette réalité perverse qui exclut la fiction et l’utopie, 
et qui l’engage ici et maintenant. 
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Rio de Janeiro, Brésil 2000 

Le territoire, l’alliance et le lien dans Minuit de Walter Salles et Daniela Thomas 
 

Erika Thomas 
 

Cidade maravilhosa, 
Cheia de encantos mil, 

Cidade maravilhosa 
Coração do meu Brasil466  

Cidade Maravilhosa, hymne officiel de Rio, 1935 
Paroles et musique: André Filho 

 
 

En 1998, la chaîne franco-allemande ARTE demande à dix réalisateurs du monde467 de 
participer au projet cinématographique « 2000 vu par…» en donnant une vision personnelle 
du passage à l’an 2000 et en intégrant, dans la narration cinématographique, la nuit du 31 
décembre. Parmi ces dix films de soixante minutes diffusés à l’antenne en 1998 et en 2000, 
les Brésiliens Walter Salles et Daniela Thomas ont réalisé Minuit468 mettant en scène la 
capitale culturelle brésilienne, Rio de Janeiro avec ce que cette ville, à l’image du 
basculement vers l’an 2000, suscite de fascination, d’espoir et de peur. Dans ce film, Rio de 
Janeiro se dévoile comme l’espace-temps révélateur des alliances offensives et défensives, 
des contrats et des pactes qui se construisent, à l’écran, au travers du parcours topographique 
et métaphorique des personnages en présence. La déambulation, la cavale, la traversée des uns 
et des autres finissent par rendre compte d’une fonction essentielle de la ville : envelopper 
géographiquement, physiquement et psychiquement celui qui s’y trouve.  
 
 
Rio de Janeiro 
Rio de Janeiro, deuxième plus grande ville brésilienne après Sao Paulo, capitale de l’Etat de 
Rio de Janeiro située au sud-est du pays, compte plus de six millions d’habitants intra 
muros469. Evocatrice de violence, de bidonville, de plage, de football et de carnaval, elle peut 
être considérée comme la ville emblématique du Brésil dans l’imaginaire occidental. 
Derrières les grandes avenues qui bordent Copacabana et Ipanema, sous le regard de pierre du 
Christ Rédempteur qui bénit la ville au sommet du Corcovado, une réalité moins harmonieuse 
de la ville se manifeste à travers les quartiers miséreux et insalubres des bidonvilles. Rio de 
Janeiro est l’une des villes les plus violentes du monde où  le contrôle exercé par des 

                                                 
466 Ville merveilleuse/ Plein d’enchantements/Ville merveilleuse/Coeur de mon Brésil.  
467 Les réalisateurs, provenant de quatre continents étaient : Tsaï Ming Liang (Taïwan), Hal Hartley 
(USA), Ildiko Enyedi (Hongrie), Walter Salles (Brésil), Laurent Cantet (France), Miguel Albalajedo 
(Espagne), Alain Berliner (Belgique), Romuald Karmakar (Allemagne), Abderrahmanne Sissako 
(Afrique), et Don McKellar (Canada). Les films ont fait le tour du monde et des festivals (Venise en 
1997 - Berlin en 1998 - Cannes en 1998). 
468 Minuit deviendra en 2000 un long métrage intitulé « Le premier Jour ».  
469 La population totale de l’Etat de Rio de Janeiro est de 11, 78 millions d’habitants (recensement 
démographique IBGE 2008)  
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trafiquants de drogue et des milices paramilitaires, associé à l’absence de l’Etat et des services 
publics dans la ville, fait des pauvres et des miséreux les premières victimes de la violence470. 
Le cinéma, qui construit un discours sur le réel, a su mettre ces réalités en perspectives pour 
tenter de comprendre les liens d’exclusion et d’inclusion qui s’élaborent entre un personnage 
et sa ville.  Ainsi, dans Orfeu o Negro (Marcel Camus, 1959) ou Rio 40° (Nelson Pereira dos 
Santos, 1955) Rio de Janeiro se construit comme une ville qui marginalise 
institutionnellement ou administrativement des protagonistes rejetés au cœur de leurs 
bidonvilles. Le clivage des personnages, se manifestant aux travers de sentiments 
contradictoires et de dissonances cognitives, se traduit spatialement par le clivage de la ville. 
De même, des films plus récents comme Cidade de Deus (F. Mereilles, 2002), Ônibus 174 (J. 
Padilha, 2003) ou  Tropa de Elite (J. Padilha, 2007) élaborent un discours sur le Rio de 
Janeiro de la marginalité  et de la déviance au travers de l’espace du bidonville. La déviance, 
telle qu’elle est mise en image au cœur de ce territoire frontière situé à la périphérie des villes, 
créé paradoxalement un espace normatif élaboré par les gangs de trafiquants qui y règnent en 
maîtres et confortent ainsi leurs positions sociales déviantes. En conflit ouvert avec l’au-delà 
des frontières du bidonville, l’extra muros, et en particulier avec l’altérité civile, l’Autre, 
l’habitant du dehors, et l’altérité institutionnelle, le représentant de la loi, les groupes déviants 
construisent également un espace d’oppression et de répression intra muros qui fait du 
favelado471, la première victime des normes et des lois des gangs. En effet, Borderlines et 
autres personnalités narcissiques vont incarner, dans cette perspective cinématographique, la 
position de leader au sein des gangs qui se disputent le contrôle du territoire et transformer 
ainsi le bidonville en lieu d’expansion d’un ego démesuré et avide de toute puissance.  
Loin de réitérer ce discours sur la marginalité, Minuit, qui ne se déroule pas seulement mais 
également dans les bas-fonds de la ville, propose une lecture particulière de Rio de Janeiro au 
travers du protagoniste qui traverse tous ses espaces et qui, étant  traversé par eux, s’en trouve 
transformé. Les plans d’ouverture et de fermeture du film, constitués de larges panoramiques 
sur la ville ou de plans d’ensemble, et relevant ainsi d’un regard documentariste, ancrent cette 
fiction dans l’espace urbain comme espace d’énonciation ou comme le lieu du signifiant, 
selon la formule de Christian Metz472.  
 

Une intrigue dans la ville 
Minuit  se déroule la veille du nouvel an. Dans une prison de Rio, le vieux Vovo expose à 
João, son camarade de cellule, une étrange théorie personnelle selon laquelle l’arrivée de l’an 
2000 va tout changer puisque tous les chiffres changent : le 9 devient 0, l’autre 9 devient 0, 
l’autre 9 devient 0 et le 1 devient 2. Vovo va mourir avant le passage à l’an 2000 non sans 
lier, par un pacte énigmatique, le destin de João au sien. Ce dernier, avec la complicité d’un 
gardien, s’évade sans comprendre les conditions de son évasion. Celles-ci lui seront révélées 
au travers d’un contrat pervers: sa liberté lui est rendue contre la vie d’un homme qu’il doit 
tuer : son ami Chico. Une fois le contrat exécuté, João découvre qu’il devient à son tour 
l’homme à abattre, un homme en cavale donc qui se cache pour fuir sa mort annoncée. 
Pendant ce temps, dans un immeuble de centre ville, Maria, une jeune trentenaire, souffre 
d’une rupture sentimentale. Elle tente, en vain et par tous les moyens, de joindre Pedro qu’elle 
aime toujours. N’y parvenant pas, elle décide de se suicider. Alors qu’elle se prépare à se jeter 
du haut de l’immeuble, Maria est retenu par João, qui s’y trouve caché après avoir tué Chico. 
La jeune femme commence par se débattre tandis que João, tente de la convaincre, en 

                                                 
470 Rapport Amnesty International, 2007, Brésil.  
471 Habitant du bidonville (favela) 
472 C. Metz, 1972 p. 13-34. 
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adoptant la théorie de Vovo, qu’avec l’arrivée de l’an 2000 tout va changer. Finalement Maria 
et João regardent les feux d’artifices qui illuminent la ville. Il est minuit, ils s’embrassent, 
passent la nuit sur le toit et au matin, un nouveau jour semble se lever pour eux qui sont 
maintenant liés par un contrat narcissique garantissant à chacun des raisons d’espérer. Maria 
décide d’aller, avec João, se baptiser dans l’immensité de l’océan et alors qu’elle flotte sur les 
vagues de la mer, des bruits de coups de feu la tirent de l’eau : João vient d’être abattu. Elle 
pose une rose sur son corps, avance dans l’avenue et monte chez elle pour ouvrir les volets et 
regarder vers l’horizon. 
 

L’espace fragmenté : la valeur des lieux et le signification des parcours 
C’est tout d’abord comme un espace fragmenté que surgit, à l’écran, Rio de Janeiro. De larges 
plans d’ensemble aériens et terrestres nous dévoilent les contours et la surface d’une ville 
lumineuse composée de quartiers chics, de quartiers de la classe moyenne et de bidonvilles où 
l’homme demeure tout d’abord absent. La construction cinématographique de l’espace où, 
« les limites de l'écran ne sont pas, comme le vocabulaire technique le laisserait parfois 
entendre, le cadre de l'image, mais un cache qui ne peut que démasquer une partie de la 
réalité473» va faire écho à la construction des personnages issus de cet espace et qui gardent, 
durant tout le film, des zones d’ombres inaccessibles au spectateur. Le déroulé de l’intrigue 
va, dès les premières minutes, orienter notre lecture de la ville comme étant un lieu de 
solitude où s’accumulent les espaces de  retrait, de tensions, de déchirements et de mort. Des 
espaces caractérisés par leur topographie montante et descendante métaphorisant l’humeur 
des personnage dans la ville. La prison - premier espace où se manifeste la présence humaine 
dans le film – est montrée comme faisant partie intégrante de la ville et au cœur de laquelle, 
dans une cellule sombre, João essaye en vain de trouver le sommeil. L’appartement de Maria 
est un autre de ces espaces de retrait : Pedro, son compagnon arrive, silencieux, inquiet, 
préoccupé et se réfugie dans la salle de bain tandis que Maria conclut le cours qu’elle délivre 
en langage des signes à un jeune sourd muet, José. Ce personnage sourd doit être compris 
comme un personnage conceptuel traduisant, dans la narration, l’expérience urbaine du « voir 
sans entendre » dont Benjamin, se référent à Simmel, rappelle la prévalence : « les rapports 
des hommes dans les grandes villes sont caractérisés par une prépondérance marquée de 
l’activité de la vue sur celle de l’ouïe474 ». Il renvoie d’emblée à d’autres espaces de la ville : 
qu’il s’agisse d’espaces privés ou d’espaces publics. Espaces d’incommunicabilité et 
d’enfermement, les intérieurs, en premier lieu, semblent condamner le désir des sujets. Mais 
les tensions interpersonnelles se manifestent également dans le bidonville, d’abord présenté 
comme un lieu de communication, de rires, de chants, d’échanges, à l’instar de la grande 
avenue Copabana qui conduit à ces lieux de tension et de mort. João est le seul personnage à 
investir tous les espaces de la ville : la prison d’où il s’échappe en empruntant son sous sol 
labyrinthique, l’avenue Copacabana où les célébrations se préparent, le bidonville où il ira 
tuer son ami Chico, l’immeuble de Maria, sur le toit duquel  il trouvera refuge lors de sa 
cavale et enfin la plage où il trouvera la mort. Ce personnage, en lien avec tous les lieux 
symboliques de la ville et en interaction avec celui qui s’y trouve, leur confère une valeur. La 
cellule qu’il partage avec Vovo, le vieux prophète qu’il affectionne, est le lieu clos de 
l’enfermement et de la frustration. La mort du vieux va d’ailleurs coïncider avec son évasion. 
Le labyrinthe souterrain sera un nouveau lieu de tension entre lui et le gardien qui lui dévoile 
la mission  qu’il doit accomplir pour pouvoir s’évader. Ce lieu de tension, y compris 
psychique puisque João hésite à accepter le contrat, demeure néanmoins une projection de 
possible liberté puisqu’une porte s’ouvre sur la ville ensoleillée. Le bidonville est le lieu du 

                                                 
473 A. Bazin, 1980 p. 110. 
474 W. Benjamin, 1971, p. 240.  
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déchirement et de la menace de mort : il va effectivement tuer son ami mais va comprendre, 
avant de quitter ce lieu, qu’il est maintenant l’homme à abattre puisque les gardiens sont à ses 
trousses. L’immeuble résidentiel, qui jouxte le bidonville, est celui de la du changement 
désiré, de la protection et de l’espoir : il se cache, sauve une vie et finit par adhérer aux 
théories du vieux Vovo en disant que tout a changé : lui qui a pris la vie d’un homme, sauve 
celle d’une femme suicidaire. C’est sur les toits de l’immeuble qu’il fête avec Maria, l’aube 
d’un nouveau jour. Au petit matin, la plage deviendra son lieu de mort. Si João, au travers son 
parcours, dévoile une ville de l’affrontement et de l’incommunicabilité, les autres 
personnages, notamment Maria et Chico, donnent une vision complémentaire de la ville en 
illustrant non seulement un aspect de cet affrontement et de cette solitude urbaine, mais 
également son devenir. Pour les exclus sociaux comme João et Chico, la seule figure du 
changement demeure la mort. L’un comme l’autre seront assassinés d’une balle dans la tête 
après avoir cru à une à de nouvelles valeurs comme la foi, pour Chico, et l’amour pour João. 
La ville, qui les avait exclus de tous ses lieux en les condamnant à la cavale devient, au 
travers de lieux périphériques comme le bidonville et la plage, leur lieu de mort. Ils semblent 
ainsi refoulés du centre jusqu’à leur dernier souffle. Les frontières invisibles des lieux et 
espaces publics de la ville renvoient aux frontières sociales. Maria, la jeune femme des 
quartiers résidentiels de la classe moyenne de Rio, si elle incarne la communication rompue et 
la liaison malheureuse, va connaître un autre destin. Pour elle, la rédemption psychique et 
physique est possible, pour elle, un nouveau jour se lève.  
 
 
Il est intéressant de noter que les parcours des personnages sont investis par des figures 
élémentaires du déplacement : la déambulation, la cavale et la traversée. C’est essentiellement 
l’avenue principale, l’avenue Copacabana, qui donne le registre des déplacements des trois 
personnages impliqués, dans l’intrigue, par un rapport à l’espace. Pour ces personnages, la 
ville détermine des circuits, des conduites et des actes. Maria déambule dans cette avenue 
avant d’y croiser son élève sourd et muet et de lui dire, à l’aide du langage des signes, qu’elle 
se sent perdue et désorientée. Sortie dans la rue dans le but de trouver une cabine 
téléphonique, le déplacement déambulatoire de Maria est le déplacement métaphorique de son 
errance mentale depuis la disparition volontaire de son amant, Pedro. La ville devient, dans 
cette perspective, un espace de résonance négative des affects : tandis qu’elle trace son 
parcours à l’intérieur de l’avenue principale, la ville se révèle bruyante et étrangère, faisant de 
Maria une étrangère à elle-même « Je suis perdue, désorientée ». Elle croise, dans cette 
déambulation sans but, Chico qui traverse l’avenue pour arriver au bidonville qu’il va 
également devoir traverser pour arriver chez lui. Cette figure de la traversée rend compte de 
l’avenue comme lieu de transit équivalent à la vie comme espace de transit. En effet, cette 
traversée de l’avenue par Chico est sa dernière. La traversée du bidonville est l’antichambre 
de la mort. Tandis qu’il suit le couloir étroit qui conduit vers les premières marches d’un 
bidonville construit en hauteur, le spectateur sent son malaise grandissant. Il salue des 
passants, boit rapidement un verre dans un petit bar du bidonville dans une tension chaque 
fois plus extrême. Une pause psychique semble permise lorsque sa femme l’invite à manger 
chez elle et s’absente pour chercher leur enfant. Mais la pause est de courte durée : João 
frappe à la porte, Chico est d’abord surpris puis content de revoir un vieil ami avant de 
comprendre qu’il est venu l’éliminer. La traversée d’un fragment de la ville, la grande avenue 
puis le bidonville, est celle de toute une vie : Chico rappelle à João qu’ils ont grandi 
ensemble. Le déplacement de João sera plus complexe car s’il est également dans la traversée 
des lieux de la ville – traversée du labyrinthe sous terrain de la prison, traversée de l’avenue, 
traversée du bidonville de part et d’autre pour atteindre les quartiers résidentiels – son 
déplacement s’effectue sous le mode de la cavale, de la fuite où les recoins de la ville sont 
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investis pour leurs aspects protecteurs ou perçus comme tels. Ainsi, le garage souterrain puis 
les toits de l’immeuble qui lui permet, à la tombée de la nuit, d’accéder à une forme de repos 
physique et psychique. Mais comme pour Chico, cette pause actantielle sera de courte durée : 
la traversée de la nuit et une nouvelle traversée de l’avenue le conduisant à la plage 
constitueront ses derniers déplacements dans la ville et dans sa vie : oubliant sa cavale, cet 
homme recherché sera froidement tué sur la plage.  Investissant la figure de l’homme traqué, 
João et Chico dévoilent la ville, à l’instar de l’homme traqué étudié par Sansot : « […] 
l’inhumanité de la ville se manifeste à travers l’inhumanité qui est faite à l’homme traqué. 
Nous savions d’un savoir abstrait que dans une ville appliquée à produire et à consommer, 
tout a une fonction. Mais l’homme traqué va éprouver cette vérité dans son corps, dans ses 
jambes, dans sa nuque. Il n’a pas le droit d’opérer une pause, sous peine d’être repéré […] le 
temps urbain harcèle le fugitif et exige de lui la promptitude475 ». Ces exclus sociaux 
semblent, en effet, condamnés, dans leurs rapport à l’espace, à ne jamais s’arrêter : le lieu 
d’arrêt – la maison du bidonville pour Chico, la plage pour João – devient le lieu de mort. Ce 
faisant, de même que le centre – métaphorique du centre vital -  les excluait jusqu’à leur 
dernier souffle, le parcours de ces personnage traduit une traque sans répit.  
 
Les déplacements, physiques et psychiques, sont donc déterminés dans Minuit par la 
marginalité, l’exclusion ou l’inclusion sociale des personnages. En effet, pour Maria, la ville 
de Rio offre un visage plus clément dans la mesure où, à la lisière de la violence, un lieu 
d’espoir et de renaissance est conquis. L’exclusion sentimentale, dont elle est l’objet, affecte 
ses déplacements, au travers de la déambulation, mais son inclusion sociale la ramène vers le 
centre vital de Rio : elle regagnera son appartement avec vue imprenable sur l’horizon, après 
avoir déposé une fleur fanée sur le corps sans vie de João et après avoir longé l’avenue 
Copacabana. Le cadavre de João devient celui de ses pulsions de mort.  
 

Alliances, pactes et contrats : l’Autre, le réel et le langage dans la ville 
Dans la ville, le rapport d’un personnage à un autre se concrétise au travers d’interactions 
structurantes ou déstructurantes prenant la forme d’alliances inconscientes, de pactes 
dénégatifs et/ou de contrats pervers. Ainsi, la rencontre de João et Maria sur le toit de 
l’immeuble possède des éléments propices à la formation d’une alliance inconsciente, c’est-à-
dire d’une « formation psychique intersubjective construite par les sujets du lien pour 
renforcer en chacun d’eux certains processus, certaines fonctions, ou certaines structures 
issues du refoulement ou du déni, ou du désaveu et dont ils tirent un bénéfice tel que le lien 
qui les conjoint prend pour leur vie psychique une valeur décisive476 ». En effet, ces 
personnages ont tout d’abord en commun, d’un point de vue intersubjectif, une partie liée 
avec la mort : João cherche à la fuir tandis que Maria la souhaite. La rencontre, qui se 
matérialise par l’acte de João de retenir la chute de Maria, va d’emblée se révéler décisive 
pour la vie physique - de Maria -  puis psychique de chacun d’entre eux. Car l’un devient 
l’Autre dans cette alliance et les mots prononcés par Maria lorsque qu’elle se débat en 
réclamant la mort en témoignent : elle s’effondre en pleurant et en reprenant mot pour mot 
ceux qu’avaient prononcés João lorsque le vieux Vovo l’empêchait de dormir : « Laisse-moi, 
mec, je ne suis déjà plus ici, je suis déjà parti, putain. Je veux dormir, je ne veux que 
dormir... » L’un comme l’autre, en recherchant l’évasion à travers le sommeil, en cherchant à 
se fuir pour ne plus souffrir, rencontre chez l’Autre et par le biais de cette alliance 
structurante, une part de lui-même à ré-investir : João, en sauvant la vie de Maria annule 
rétroactivement son identité d’assassin, Maria en se confrontant à la réalité de la mort 

                                                 
475 P. Sansot, 1988 p. 127-128.   
476 R. Kaes, 1999, p. 100.  
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qu’incarne João revigore ses pulsions de vie et de recommencement : « je veux me baptiser 
dans cette mer ». Le spectateur en sait trop peu sur les personnages pour déduire les objets de 
refoulements, dénis ou désaveux qui les agitent, néanmoins, le rapport de l’un à l’Autre 
s’avère d’emblée complémentaire et typiquement produit par le chaos de la ville : la solitude 
qu’elle favorise, la fuite en avant qu’elle rend nécessaire, la violence qu’elle génère, les bruits 
de feux d’artifices qu’elle abrite et qui se confondent avec le bruit des armes, sont le terreau 
de cette alliance vécue comme l’ultime soubresaut de la pulsion de vie des personnages.  
 
Le rapport au réel est médiatisé, dans le film, au travers de pactes dénégatifs, caractérisés par 
« diverses opérations (de refoulement, de désaveu, de rejet ou d’enkystement) qui, dans tout 
lien intersubjectif, sont requises de chaque sujet pour que le lien puisse se constituer et se 
maintenir477 ». Ces  pactes sont liés entre les différents personnages du film. Ils sont 
particulièrement à l’œuvre entre les prisonniers Vovo et João qui, pour rester en lien, feignent 
de croire que « tout va changer », ils sont également repérables entre Maria et Pedro, le 
spectateur comprend en effet que Pedro n’est plus à sa place dans cette relation mais pour 
Maria, ce fait est, avant la disparition volontaire de Pedro, dénié, évité. Le film établit un lien 
entre enfermement (physique et psychique) lieux urbains (la périphérie et le centre) et pactes 
dénégatifs pour induire l’idée non pas d’une solitude rompue à travers ce type de pacte mais 
d’une illusion de solitude rompue à travers ce type de pacte qui au final, teste chez les 
contractants, le lien au réel. Lorsque le pacte dénégatif se rompt entre Pedro et Maria, la 
pulsion de mort de Maria ne trouve plus de contenant assez solide pour l’entraver, lorsque le 
pacte dénégatif se réitère entre Vovo et João (« Tu avais raison, tout a changé ! Celui qui 
tuait est devenu un sauveur ») il condamne João à mort par imprudence, car en réalité rien n’a 
changé, il est toujours un assassin recherché.  
 
Plus déstructurants, d’un point de vue psychique mais également physique, le contrat pervers 
passé entre le gardien de prison et João - consistant à demander à ce dernier d’exécuter son 
ami – met en perspective de façon radicale le discours paradoxal de l’institution qui 
condamne la violence et la commande, qui enferme les tueur, et tue à son tour. Le langage 
paradoxal de la prison est à mettre en parallèle avec le langage énigmatique dans le couple, - 
ainsi Pedro laisse un mot dans la salle de bain : « si il y a un jour pour prendre une décision 
c’est bien aujourd’hui » - et le langage des signes - partagés entre Maria et son élève - qui se 
révèlent inféconds et répétitifs puisqu’ils se résument en substance à un « Bonne année » de 
circonstance. Tous ces langages ont en commun qu’ils demandent à être décryptés. Le contrat 
pervers est pervers parce qu’il est paradoxal et met ainsi en lumière le langage de la ville 
comme langage de l’incommunicabilité : l’un des deux contractants est piégé dans le jeu de 
mots ou de signes de l’autre. Le gardien ironise sur la sidération de João lorsqu’il apprend 
qu’il devra tuer son ami : « Tu veux pas le faire ? Bah retourne là-haut, et assume les 
conséquences…encore trente ans d’enfermement… » ; Maria cherche le sens du message 
laissé dans la salle de bain en ouvrant et jetant a terre, les livres de Pedro. Quant au langage 
des signes, ils ne permettent pas une réelle communication entre Maria et son étudiant 
lorsqu’ils se retrouvent par hasard dans la ville, ils ne font que mettre en évidence, le chaos 
intérieur projeté à l’extérieur du personnage, faisant de la ville, un espace de résonance.  
Les liens interpersonnels, tels qu’ils se présentent dans ce film, illustrent des aspects de la 
sociabilité urbaine en considérant d’une part, la rencontre structurante qui permet à chacun 
d’advenir, d’autre part, le rapport au réel et au langage dévoilés par les pactes et contrats liant 
les personnages à leur devenir.   
  

                                                 
477 R. Kaes, idem, p.102.  
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Entre aliénation et utopie : le temps dans la ville comme élément révélateur du lien  
Les indications temporelles à l’intérieur de ce moyen métrage répartissent le film en dix 
parties inégales. Des cartons noirs indiquent les heures qui défilent au son d’un tic tac 
inquiétant et délimitent des blocs narratifs contenant les éléments clé du lien à l’Autre. Le 
déroulé des heures découvre, outre le temps qui passe et le compte à rebours métaphorique, le 
clivage des protagonistes, la désaffection dont ils souffrent, les raisons de cette désaffection, 
la quête de l’Autre, la figure ravageuse de l’Autre, la trahison dont ils sont les objets ou les 
sujets, leur besoin de retrait physique, psychique et mystique, leur désir de projection dans 
l’avenir et enfin, l’espace-temps d’un nouveau regard sur l’horizon.  
 

1. Rio de Janeiro, 30/12/99 12h00. Cette première indication temporelle et ce qu’elle va 
concerner en terme narratif met en parallèle le clivage du temps et clivage du Moi. 
Dans ce premier bloc, deux espaces et deux personnages nous sont montrés : la cellule 
de prison dont les murs sont tapissés de calendriers sur lesquels Vovo effectue, à voix 
haute, ses calculs, et l’appartement de Maria dans lequel se déroule sa leçon de 
communication. Ainsi mis en parallèle, ces lieux urbains renvoient à une même 
réalité : l’enfermement, la solitude et le monologue. D’emblée, le temps inscrit dans la 
réalité psychique de la ville, ce temps de l’entre-deux (le partage de midi) pose le 
personnage comme étant le sujet d’un clivage mettant en relief cette opération 
psychique consistant en une « action de séparation, de division du moi, […] sous 
l’influence d’une menace, de façon à faire coexister les deux parties ainsi séparées qui 
se méconnaissent […]478 » En effet, Vovo va bientôt mourir et Maria va bientôt désirer 
mourir. Les occupations répétitives se déroulant, durant ce bloc narratif, dans la cellule 
de prison et dans l’appartement apparaissent comme les dénis d’une réalité 
violente concernant l’isolement et l’incommunicabilité.  

2. 30/12/99 12h30. Ce qui va suivre à l’intérieur de l’espace délimité par cette deuxième 
indication temporelle met en relief, le passage temporelle et psychique vers un état de 
désaffectation. Dans ce deuxième bloc narratif, d’autres personnages surgissent : 
l’élève de Maria à qui elle rappelle qu’elle est pressée, Pedro son compagnon qui 
arrive avec une mine inquiète et qui se contemple tristement dans le miroir de la salle 
de bain et João le compagnon de cellule qui réclame le droit de dormir. Dans ce bloc, 
un parallèle est introduit entre João et Maria qui ont la même conception du temps : à 
son élève José qui lui demande comment elle va fêter le passage à l’an 2000, Maria 
répond que l’an 2000 est comme toutes les autres années. A Vovo qui lui dit qu’en 
l’an 2000 tout va changer, João répond que les années 2000, 3000 ou 50000 sont 
toutes « la même merde ! » Pedro, João et Maria investissent une forme de 
désaffectation plus ou moins prononcée : Maria est neutre, Pedro est triste et João est 
en colère. Seul José, l’élève, semble en dehors de cet isolement qui condamne chacun 
des protagonistes. L’expérience du miroir, vécue par Pedro, renvoie aux limites du 
Stade du miroir décrit par Lacan dans sa célèbre conférence479 : le perception de la 
fragmentation du moi, ne se trouve pas annulée ou apaisée par l’expérience du miroir 

                                                 
478 S. Ionescu, M.M., Jacquet, C. Lhote, 2001, p. 148.  

479 Pour une lecture cinématographique de l’expérience identitaire de la proposition de J.LACAN 
(« Le stade du miroir comme formateur de la fonction du je » in Ecrits, Ed. Du Seuil, Paris 1966) voir  
E.THOMAS, Le cinéma brésilien, du cinema novo à la retomada, L'Harmattan, coll. Audiovisuels et 
Communication, 2009.  
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qui viendrait donner une unicité au sujet. L’expérience spéculaire révèle l’étendu de la 
désaffection dont souffre le personnage.  

3. 31/12/99 00h30. Tandis que Vovo agonise et meurt dans les bras de João, Pedro et 
Maria font l’amour. Rien n’empêchera le vieux Vovo de mourir : João a beau appeler 
les gardiens, crier et pleurer, les secours n’arrivent pas à temps. De même, rien 
n’empêchera Pedro de partir. Maria a beau lui montrer son amour, il semble déjà 
ailleurs. Ce bloc narratif, qui se situe exactement douze heures après le précédent, 
révèle l’envers de la désaffection : le désir vain de maintenir l’autre auprès de soi, de 
rester en lien. En somme, la nuit à l’intérieur de ces espaces d’enfermement, révèle la 
solitude viscérale à laquelle tentent d’échapper les personnages.  

4. 31/12/99 3h00. Maria se réveille brusquement et angoissée en confondant le bruit des 
feux d’artifices et de pétards avec des bruits de tirs : « Mon Dieu ! J’ai cru que notre 
heure était arrivée ! » Pedro, travaille sur son bureau et lui conseille de se rendormir : 
« bonne nuit mon amour, ma petite ». Le cœur de la nuit, comme dans un rêve, dévoile 
l’angoisse profonde du personnage qui pense, à tort, que le danger vient du dehors: 
une angoisse de mort sur fond de séparation puisque Pedro n’est pas avec elle dans le 
lit, ni dans le sommeil.  

5. 31/12/99 9h00. João s’évade de prison avec la complicité du gardien qui lui confie sa 
nouvelle mission et Maria découvre le mot de rupture laissé par Pedro sur le miroir de 
la salle de bain avant de sortir dans la grande avenue à la recherche d’une cabine 
téléphonique. Le matin, propulse de façon inespéré, les personnages principaux en 
dehors de leur espace d’appartenance. Le jour se lève sur la quête de l’Autre et sur les 
épreuves que doit endurer le Moi au travers de cette quête.  

6. 31/12/99 14h00. Ce bloc narratif fait surgir un nouveau personnage : Chico. Il arrive 
dans le bidonville à la recherche de son fils et de sa femme, Rosa,  il précède de peu 
João qui arrive bientôt,  Chico croise dans la grande avenue Maria qui tombe sur son 
élève alors qu’elle est désorientée par sa rupture. Le début d’après midi fait surgir une 
figure inattendue et ravageuse de l’autre : Rosa ne s’attend pas à voir Chico, José ne 
s’attend pas à voir Maria, Chico ne s’attend pas à voir João. La surprise ne changera 
rien au destin des personnages : car l’Autre apporte la rupture (Maria explique à José 
qu’elle n’assurera plus ses cours) la solitude (Rosa sera bientôt veuve) et la mort 
(Chico sera assassiné).  

7. 31/12/99 16h00. João tue Chico et, comprenant qu’il est devenu une nouvelle cible, se 
met en cavale. La fin d’après midi illustre la trahison subie ou ressentie par les 
personnages : Chico meurt en blasphémant après avoir dit qu’il était croyant, João le 
tue alors qu’il était son ami, les gardiens pourchassent João alors que son pacte a été 
accompli.  

8. 31/12/99 19h00. Un parallèle est établit entre deux lieux refuge : la douche sous 
laquelle maria se tient recroquevillée et en larmes, le toit de l’immeuble sur lequel 
João tente de se sentir à l’abri. La tombée de la nuit, introduit une pause actantielle 
illustrant le besoin de retrait des personnages.  Au loin, sur la plage de Copacabana, 
les mères-de-saints, ces prêtresses de rites afro-brésiliens qui allument des cierges en 
dansant et en priant sur la plage, illustrent une autre figure du retrait investit par les 
personnages : le retrait mystique.   

9. 31/12/23h00. Sur le toit de l’immeuble, la tentative de suicide suivit du sauvetage de 
Maria par João, puis de la menace puis des embrassades et du lien amoureux 
annoncent le désir de projection dans un avenir où leur insoutenable souffrance 
morale est exclue. La nuit est déjà l’espace du rêve : la nuit précédente avait révélée la 
solitude morale des personnages comme objet phobique, celle-ci annonce leur désir 
contra-phobique.    



 221

10. 01/01/2000 06h00. Un nouveau jour se lève tandis que João s’adresse à Vovo comme 
s’il faisait déjà partie du monde des morts qu’il va bientôt rejoindre. Maria retournera 
chez elle pour contempler ce nouveau jour comme étant l’espace-temps d’un nouveau 
regard sur l’horizon. Espace-temps qui conduira João à la mort et elle, à la vie.  

 
 
 
Rio de Janeiro, la ville-enveloppe : contenance géographique, physique et psychique des 
lieux 
Telle qu’elle est cinématographiquement construite dans Minuit, la ville de Rio de Janeiro, 
investit, pour les personnages qui s’y trouvent un certain nombre de fonctions que nous 
qualifierons de fonctions de contenance. La ville n’est pas que le décor de l’intrigue, elle 
enveloppe littéralement chacun d’entre eux à l’intérieur d’une topographie fragmentée qui 
représente tout d’abord le contenant géographique, au travers des espaces délimités, des 
actions et ressentis : ainsi, la prison et son sous sol labyrinthique sont le contenant 
géographique d’un enferment mental résultant de l’exclusion social du personnage principal. 
Devenu libre, lorsqu’il s’évade et qu’il est contraint à la cavale, il est condamné à mort. Dans 
une certaine mesure, son espace d’origine, celui qui surgit d’abord à l’écran, c’est-à-dire la 
prison, contenait sa vie. Quitter cet espace ne pouvait se faire qu’au prix de la perte de sa 
propre vie. De même, l’appartement de classe moyenne dans lequel Maria peine à 
communiquer et avec son élève et avec son compagnon, possède cette même fonction. Même 
si il est le lieu de l’incommunicabilité et de la souffrance, il est, comme il a été présenté dans 
la première scène qui lui est consacrée dans le film, avant tout un lieu d’apprentissage patient 
à être avec les autres. Sortir de ce lieu, va être pour Maria, côtoyer la mort : la sienne qui 
devient probable au travers de sa tentative de suicide sur le toit de l’immeuble, celle de João 
qui devient effective sur la plage. Le bidonville, d’abord espace de communication mais avant 
tout espace de misère, de trahison et de mort, investit sa fonction de contenant géographique 
au travers des personnages qui habitent dans ce bidonville comme Rosa et Douglas, la femme 
et le fils de Chico, épargnés par la mort. Chico lui, y est en transit, il vient de la grande avenue 
et donc d’ailleurs, il s’y trouve pour y prendre des affaires personnelles avant de repartir lui 
aussi en cavale. Lieu de transit pour lui, qui vient au bidonville pour mourir. Les espaces 
fragmentés de Rio condamnent, en quelque sorte, les personnages à rester dans leurs espaces 
d’origine.  
 
Cette dimension de contenance géographique, qui renvoie aux clivages sociaux très 
hermétiques de la société brésilienne, où chacun doit rester à sa place, s’étaye sur la fonction 
de contenance physique et psychique qu’investit la ville de Rio de Janeiro. La dimension de 
contenance physique de la ville se dévoile au travers des corps menacés ou protégés qui 
cherchent un refuge ou une ligne de fuite dans ou à partir des recoins de la ville. L’homme 
blessé déambule à la recherche d’un lieu, plus que d’une personne, qui abritera ses 
souffrances : c’est le cas de Chico qui rêve de quitter Rio, de João lorsqu’il se trouve sur le 
toit de l’immeuble et c’est également le cas de Maria qui, croyant être à la recherche de Pedro, 
découvre dans le plan final, qu’elle possède un lieu à elle qui possède une vue imprenable et 
lumineuse sur la ville, tout en la mettant à l’abri de sa violence. Enfin, nous pouvons mettre 
en corrélation, la dimension de contenant psychique qu’offre la ville au travers des croyances 
consolatrices qui nous sont présentés dans le film. Toutes visent à considérer des lendemains 
meilleurs. Qu’il s’agisse de la croyance de Vovo, à laquelle adhère João selon laquelle tout va 
changer à partir de l’an 2000, qu’il s’agisse de la foi évangéliste de Rosa à laquelle adhère 
Chico et vraisemblablement une bonne partie du bidonville (« Tu te souviens de Nenen ? Il a 
plus de cinquante meurtres sur le dos mais maintenant il est évangéliste ! ») ou qu’il s’agisse, 
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enfin, du candomblé des mères-de-saints qui, prient et chantent sur la plage en préparant, sans 
le savoir, le service funéraire de João qui meurt dans cet endroit où se trouvent encore les 
bougies et les fleurs de la veille.  
 
Cette contenance psychique consolatrice que peut-elle ? Rien. Tout au plus un espoir de peu 
de répit. C’est cette dimension psychique consolatrice qui fait de João, l’homme traqué, un 
homme qui va affronter son destin. Son « départ » à l’aube, n’est pas sans évoquer ce que dit 
Sansot de ce moment précis où les villes s’éveillent : « L’homme de l’aube, n’échappe pas 
dans une ville, a sa condition humaine et sociale […] l’aube incite l’homme a prendre toutes 
ses responsabilités. Certes, la ville devient plus supportable dans la mesure où elle ne nous 
écrase pas de sa surcharge en véhicules et en homme. Mais nous avons une frontière 
redoutable à franchir. Des hommes tentent de s’évader et tombent sous le feu des sentinelles ; 
d’autres subissent le peloton d’exécution, tous rites qui ont un sens aigu dans une civilisation 
urbaine. C’est l’heure que certains malades ou que certains êtres désespérés ne franchiront 
pas480».  
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[26] Erika THOMAS, (2006), « L'auteur de telenovelas, un porte parole » in Eric MAIGRET 
et Guillaume SOULEZ (dir) Les raisons d'aimer....les séries rélé, Médiamorphoses, INA- 
Armand Colin, p. 54-57 [article dans revue à comité de lecture] 
 

L’auteur de Telenovela : un porte-parole 
Erika THOMAS 

 

Gilberto Braga, Manoel Carlos, Dias Gomes et bien d’autres auteurs de telenovelas 

sont aussi médiatisés et connus du grand public au Brésil que peuvent l’être en France les 

réalisateurs du cinéma français. Ces noms évoquent irrémédiablement des univers et suscitent 

des attentes alors même que la question de l’auctorialité, au sein de la production de ces 

fictions télévisuelles, se pose de façon indiscutable. Différents travaux universitaires, dès la 

moitié des années quatre-vingts, interrogent le rôle tenu par les auteurs du produit audiovisuel 

le plus populaire au Brésil481. Qu’est-ce qu’être un « auteur » de telenovela – l’auteur étant 

compris comme étant celui qui en écrit l’histoire, la trame – si cette histoire se construit 

précisément à l’intérieur d’un groupe d’auteurs eux-mêmes associés aux scénaristes devant 

tenir compte du spectateur qui jouit – au travers d’enquêtes et via Internet – d’une possibilité 

qui lui est octroyée par la chaîne, d’influer sur l’histoire et faisant de lui une sorte de co-

auteur omniprésent ? Les chaînes – et en particulier TV Globo – savent jouer sur l’affirmation 

auctoriale des auteurs en insistant sur leurs noms et en faisant du réalisateur en chef – le 

« diretor de nucleo »482 – son double. Pourtant la forme, la longueur, les enjeux des 

telenovelas rendent complexes les revendications auctoriales. 

 

Enjeux, particularités et contraintes du genre 

A la fin des années soixante, dix années après leur apparition à l’écran, émerge 

progressivement l’idée de faire des telenovelas, un art brésilien. Le style mélodramatique et 

théâtral hispano-américain est délaissé. Très vite est associée au titre de la telenovela le nom 

de son auteur. Ainsi, les années soixante-dix sont celles de Janete Clair, qui dote la telenovela 

d’un rythme et d’un langage qui se rapproche de celui de la rue.  Les histoires s’enracinent 

davantage dans la réalité brésilienne. L’auteur écrit un récit. Contrairement aux soap 

américains, la telenovela possède une fin et il conviendra d’en faire un moment de forte 

                                                 
481 Nous pensons en particulier aux recherches de CAMPEDELLI, Samira Youssef, A Telenovela. São Paulo, 
Ática, 1985; MATTELART, Michele, MATTELART, Armand, 0 carnaval das imagens : a ficção na TV, São 
Paulo, Brasiliense, 1989 ; NOGUEIRA, Lisandro, O autor na televisão, São Paulo, Edusp, UFG, 2002; ORTIZ, 
Renato, A Moderna Tradição Brasileira, São Paulo Brasiliense, 1988 et ORTIZ, Renato, BORELLI, Silvia 
Helena, RAMOS, José Mário Ortiz, Telenovela:história e produção, São Paulo Brasiliense, 1989. 
482 Celui qui dirige l’équipe de production et de réalisation. 
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audience. TV Globo va très rapidement dominer le genre. La chaîne va produire et diffuser, à 

partir des années soixante-dix,  quatre telenovelas par jour à des tranches horaires 

commandant une spécificité dans les thèmes abordés : en fin d’après midi, vers dix-huit 

heures, une première telenovela, propose essentiellement des adaptations littéraires et des 

reconstitutions historiques. En début de soirée, vers dix-neuf heures, une deuxième telenovela, 

en forme de comédie urbaine, est diffusée. A vingt et une heures la grande « telenovela das 

oito » (qui ne débute jamais avant 21h mais qui garde cette appellation de « feuilleton de huit 

heure »)  riche en intrigues et rebondissements, elle draine environ quatre-vingts pour cent de 

l’audience totale.  C’est généralement la plus plébiscité des telenovelas et celle qui réunit le 

plus de spectateurs masculins. Enfin, une dernière telenovela est diffusée à vingt-deux heures, 

son contenu se veut plus psychologique, plus intellectuel. Souvent plus courte, elle est la 

« mini série » qui traite généralement de thèmes politiques et sociaux.  Dans l’histoire de la 

censure des telenovelas, c’est souvent celles de cette tranche horaire qui furent censurées.  

Forte de son succès, TV Globo investit soixante-dix pour cent de son budget pour 

effectuer ses quatre mille cinq cents heures de tournage par an. En terme de chiffres, la 

telenovela qui se compose en moyenne d’environ cent cinquante épisodes, coûte cent mille 

reais (environ trente mille euro) par épisode ; elle dispose d’une moyenne de soixante acteurs 

et d’une équipe de production de deux cents personnes. Soixante-dix pour cent du tournage 

s’effectue en studio. Elle est le principal support de recettes publicitaires de la chaîne483. Rien 

ne peut être laissé au hasard : différentes enquêtes auprès des spectateurs ont pour but de faire 

le point et d’adapter le déroulement de celle-ci au goût du public. Si le public, lors de ces 

grandes enquêtes, montre sa désaffection, le nombre d’épisode est réduit, à l’inverse s’il 

apprécie, le nombre d’épisode peut largement augmenter. La quête de l’audience rend le 

public roi. Cette intervention du public, qui se fait désormais également via Internet,  n’est pas 

la seule à contrarier la figure de l’auteur.   

La Globo dispose d’une quarantaine d’auteurs et a sous contrat plus de trente 

réalisateurs484 répartis en équipes et impliqués dans différentes tâches spécifiques à la 

réalisation d’une telenovela. Des équipes elles-mêmes dirigées par une direction générale 

travaillant en étroite collaboration avec la direction de production. Lorsqu’un auteur de la 

Globo écrit un synopsis et que celui-ci est approuvé par l’état-major de la chaîne, un groupe 

                                                 
483 Source des chiffres Marta Mendonça, « Como se faz uma novela » in Epoca n° 282 du 13 octobre 2003. 
Disponibles sur le site de la chaîne. 
484 Source : Maria Carmem Jacob de Souza (2005) Campo da telenovela e autoria:notas sobre a construção social 
d o poder do escritor nas telenovelas brasileiras , in Ve Encontro Latino de Economia Política da Informação, 
Comunicação e Cultura , Salvador - Bahia – Brazil, 9-11 de novembro de 2005.  
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de responsables de production est désigné. A sa tête le « Diretor de nucleo », est un véritable 

co-auteur : à partir du synopsis détaillé de l’auteur il élabore les scènes et définit l’importance 

de telle et telle trame ; il choisit les acteurs et dirige l’ensemble des réalisateurs sur plateau 

responsables chacun d’une des nombreuses trames de la telenovela. Il n’est pas rare de voir 

des auteurs et leurs directeurs former, au long des années, des binômes : c’est le cas de 

Gilberto Braga (auteur) et Denis Carvalho (« diretor de nucleo ») qui ont travaillé sur diverses 

telenovelas ou mini séries ensemble. Ou encore de Benedito Ruy Barbosa et de Luiz Fernando 

Carvalho. En somme, l’écrivain de l’histoire trouve son double qui rendra possible une 

marque de fabrication repérable, une façon propre de raconter une histoire, de construire les 

personnages. A ce binôme se joint un troisième « auteur », celui qui décide du cadrage, de la 

lumière, bref, de l’image qui traduira le mieux l’idée contenue dans le scénario : le directeur 

de la photographie. Différentes réunions sont nécessaires tout au long de la fabrication et de la 

diffusion de la telenovela pour que l’auteur et ses collaborateurs se retrouvent sur la même 

longueur d’onde dans l’élaboration de ce produit commun qui se veut œuvre fictionnelle 

télévisuelle. Si l’on s’intéresse à la question de ce que l’on pourrait appeler  l’« intrusion » du 

public, les auteurs la vivent plus ou moins bien. Si un auteur comme Marcos Lazarini, de la 

chaîne Record, se félicite d’avoir donné au public le mot de la fin en ce qui concernait le sort 

de ses personnages, d’autres comme Gilberto Braga avouent aisément ne pas supporter le veto 

du public et tenter de le contourner pour rester maître de l’histoire. Mais l’auteur, celui qui a 

l’idée de départ, reste-t-il vraiment le seul maître de l’histoire ? Et si cette figure de l’auteur 

des telenovelas de la Globo n’était que le fruit d’une construction sociale télévisuelle ou d’une 

« alliance inconsciente »485 - pour reprendre une terminologie psychanalytique –  entre le 

spectateur et la chaîne ? Nous y reviendrons. Les relations entre chaîne et spectateurs sont 

ainsi ambiguës : d’un côté la chaîne insiste depuis toujours sur le nom de l’auteur (« ne ratez 

pas Paginas da Vida, la nouvelle telenovela de Manoel Carlos »), ce faisant elle fait de 

l’auteur une fonction qui invite à une certaine lecture de l’œuvre audiovisuelle ; Elle participe 

à la création et valorisation de l’auteur en faisant de son nom, la désignation d’un élément 

d’une œuvre. D’un autre côté, elle livre aisément ses « secrets » de fabrication, les ficelles 

d’un produit audiovisuel bien rodé486. Mais elle prône également une « politique d’auteur » : 

                                                 
485 A propos de cette notion qui recouvre l’idée de lien créé par les sujets d’un groupe en vue du renforcement de 
certains processus psychiques, voir KAES, René, Les théories psychanalytique du groupe, Que-sais-je ? PUF, 
Paris, 1999.  
486 Voir entre autres, l’article de Marta Mendonça journaliste du magazine Epoca n° 282 du 13 octobre 2003 
« Como se faz uma novela » ou encore la récente interview accordée à l’émission  Marialia Gabriela Entrevista 
(sur la chaîne GNT, août 2006) par Denis Carvalho, réalisateur en chef travaillant actuellement avec Gilberto 
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ainsi, comme le rappelle Jacob de Souza487, vingt-cinq telenovelas ont été diffusées entre 

1989 et 2004 à 20h, – horaire le plus convoité (« horario nobre »). Seulement six auteurs de 

la chaîne se répartissent l’écriture de ces vingt-cinq telenovelas : Aguinaldo Silva, Benedito 

Ruy Barbosa, Gilberto Braga, Gloria Perez, Silvio Abreu et Manoel Carlos. Nous pouvons 

compléter ces données en précisant que Manoel Carlos est actuellement l’auteur de la 

nouvelle telenovela de 20H – Paginas da Vida – diffusée depuis le 10 juillet et Gilberto Braga 

sera l’auteur de la prochaine (Paraiso Tropical ). Six auteur récurrents donc car la Globo, ne 

laissant rien au hasard, possède un sens ingénieux et rigoureux en matière d’organisation 

comme le démontrent différentes études sur son système de production et de diffusion de 

telenovelas488.  

 

L’auteur – consacré comme tel par la Globo – est l’auteur d’une idée qui sera ensuite traduite 

en synopsis. Il est une image et un produit de la chaîne et la vaste équipe qui l’entourera aura 

aussi pour mission de l’aider à construire l’histoire mais ce, dans le sens de ce que l’image de 

l’auteur représente pour le public, ce qui peut occasionner quelques impairs. Prenons un cas 

récent. Paginas da Vida, à l’antenne depuis le 10 juillet est donc « la nouvelle telenovela de 

Manoel Carlos » (« Maneco », comme l’appellent affectueusement les brésiliens se sentant si 

proches de ceux qui soirs après soirs les font vibrer !) Un détour par le site de la telenovela 

nous apprend que Paginas da vida est une « telenovela de Manoel Carlos, écrite par Manoel 

Carlos et Fausto Galvão, avec la collaboration de Maria Carolina, Leandra Pires, Juliana 

Peres, Angela Chaves, Daisy Chaves ». La direction générale – nous avons vu que 

l’auctorialité lui revient également – est assurée par Jayme Monjardim et Fabricio Mamberti. 

 Manoel Carlos est connu pour un certains nombres de telenovelas qui abordent des sujets 

tabous : bisexualité, inceste etc. L’auteur de Paginas da vida s’est vu récemment au centre 

d’un scandale assez comique tant par sa forme que par son dénouement. Inaugurant une 

nouvelle forme d’interactivité, le feuilleton se termine chaque soir par le témoignage d’un 

spectateur qui raconte « un événement marquant de sa vie ». Dans un des premiers épisodes, 

nous assistons au témoignage d’une joviale et solitaire dame, la soixantaine passée, qui se 

demande bien à quoi pourrait lui servir un homme, elle qui  n’a connu l’orgasme qu’à l’age de 
                                                                                                                                                         
Braga à la prochaine telenovela : deux exemples d’explication en direction du public, sur le travail en co-écriture 
et concertation qu’effectuent les auteurs de la chaîne. 
487 DE SOUZA Maria Carmem Jacob, « Campo da telenovela e autoria:notas sobre a construção social d o poder 
do escritor nas telenovelas brasileiras » , in Ve Encontro Latino de Economia Política da Informação, 
Comunicação e Cultura , Salvador - Bahia – Brazil, 9-11 de novembro de 2005.  
488 Voir en particulier ALENCAR, Mauro, A Hollywood Brasileira, Rio de Janeiro, Senac, 2002 et 
HAMBURGER Esther, DICIONÁRIO DA TV GLOBO, Programas de Dramaturgia e entretenimento. Vol 1. 
Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2003. 
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quarante-cinq ans et ce, toute seule. Le témoignage a fait l’effet d’une bombe. Et la bombe a 

éclaté au sein même de toute l’équipe des collaborateurs de Manoel Carlos, dépassé par 

l’événement. L’auteur a dû présenter ses excuses en public dans les médias pour avoir retenu 

ce témoignage qu’il pensait maintenant, impropre à l’horaire et au contenu de Paginas da 

vida. Le choix et l’idée d’insérer ce témoignage étaient-ils de Manoel Carlos lui-même ? En 

tout état de cause, c’est en tant qu’auteur qu’il a assumé le choix probablement collectif 

comme étant le sien et en impliquant ainsi sa responsabilité.  

 

Le cas Gilberto Braga : Une tentative d’affirmation auctoriale 

Dépendant en amont de la chaîne qui en fait son produit phare, en aval du public qui 

connaît son pouvoir d’influence et étant le fruit de multiples co-écritures entre collaborateurs, 

la telenovela offre-t-elle un véritable espace à l’auteur ?   

Dans son ouvrage consacré à la télévision, Lisando Nogueira cherche les marques 

auctoriales propres aux auteurs de telenovelas. Même si elles sont très largement formatées et 

soumises aux annonceurs et à l’audience, les telenovelas,  pense-t-il, rendent possibles des 

« moments auctoriaux »489. Dans cette optique, un auteur semble se dégager des autres. Il 

s’agit de Gilberto Braga, auteur-producteur qui, accumulant les fonctions au sein de la chaîne, 

s’octroie davantage de liberté. Il est l’auteur des telenovelas les plus vendues dans le monde, 

dont la célèbre Escrava Isaura  (diffusée en 1976), exportée dans une centaine de pays et 

adaptée du roman de Bernardo Guimaraes; « Auteur » d’une adaptation littéraire, la formule 

est curieuse. Pourtant la fonction auteu490 est assumée par Braga précisément avec cette 

adaptation qui devient, « un geste chargé de risque » au moment où la dictature brésilienne 

refuse qu’il soit question d’esclaves dans un feuilleton télévisé et que Braga, convoqué à 

Brasilia, est sommé de répondre aux censeurs et tente de négocier la possibilité d’évoquer, de 

façon métaphorique, un chapitre de l’Histoire du Brésil. Braga est à l’aise avec ses 

collaborateurs, il choisit son réalisateur et ses scénaristes. A propos du territoire de chacun, il 

dit dans un entretien accordé à Correa Guatarasma491: « Travailler avec des proches me 

garantit que ce qui va être diffusé est exactement ce que j’ai imaginé en écrivant. Avec mes 

scénaristes je discute, parfois je cède, mais le dernier mot m’appartient toujours, parce qu’on 

ne peut pas travailler en équipe sans qu’il y ait un leader ». L’auteur avoue préférer les mini 

séries aux telenovelas, trop longues et plus sujettes à pression. Refusant le veto du public, il a 

                                                 
489 NOGUEIRA, Lisandro, O autor na televisão, São Paulo, Edusp, UFG, 2002. 
490 FOUCAULT Michel, « Qu’est-ce qu’un auteur » , Bulletin de la société française de philosophie, LXIV, 
1969, p. 85. 
491 El Universal, janvier 1998. 
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connu quelques échecs à ne pas vouloir adapter son histoire à l’attente des spectateurs, mais 

son œuvre télévisuelle est un vrai travail de recherche qui possède des 

récurrences intéressantes: elle construit une image politique et sociale d’un Brésil omnibulé 

par la consommation, par l’individualisme. Elle met à jour les ambiguïtés de la société 

brésilienne et ses paradoxes traités par des sociologues comme Roberto Da Matta ou 

récemment Eduardo Soares492. Pour cela, elle est capable de provoquer des réactions  

identificatoires qui la dépasse : ainsi lorsqu’en 1992, les rues s’emplissent de manifestants 

réclamant la démission du président Collor en scandant la musique d’Anos Rebeldes, la 

telenovela de Gilberto Braga diffusée alors dont le sujet était l’engagement des jeunes dans 

les années soixante. Il est possible de parler, pour Gilberto Braga, d’une œuvre audiovisuelle 

qui construit une figure d’auteur, en faisant de lui un lieu de passage et de ses telenovelas le 

territoire où se jouent les problématiques identitaires nationales.  

 

L’auteur de telenovela : une fonction phorique 

Si, en matière de telenovelas, certains noms493 sont pour le public brésilien 

immédiatement identifiés à une œuvre possédant un style particulier, un type d’histoire et de 

problématiques abordées, il n’en demeure pas moins vrai que la telenovela est un produit 

audiovisuel extrêmement formaté dont les enjeux sont considérables pour la chaîne. Un 

produit élaboré et créé de façon collective même lorsque, ne parvenant à renoncer à la figure 

de « l’auteur »,  TV Globo ne cesse de le désigner nommément. Il convient alors de 

s’interroger sur la fonction qu’assume l’auteur ainsi désigné et mis en lumière au sein du 

groupe qu’il coordonne et au sein de la société brésilienne elle-même. Une brève incursion 

dans la psychanalyse des groupes peut s’avérer éclairante pour interroger la place qu’occupe 

cet auteur. Nous pensons en particulier au concept de « fonction phorique »494. Bien 

qu’essentiellement opératoire dans le champ de la clinique psychanalytique des groupes, ce 

concept nous semble suffisamment pertinent et fertile pour rendre compte d’observations 

issues d’autres champs disciplinaires et en particulier du champ médiatique. La fonction 

phorique rend compte  des espaces psychiques et comportementaux investit par certains sujets 

assignés au réglages ou maintien du lien entre les membres du groupe auquel ils appartiennent 

                                                 
492 Nous pensons à des travaux comme Da MATTA Roberto, Carnavais, malandros e herois,  RJ, Zahar 
Editores, 1978 et SOARES Luiz Eduardo, « Raizes da violencia » in Bravo, 108, août 2006.  
493 Les noms de Janete Clair, auteur de telenovelas plutôt mélodramatiques, ou de Dias Gomes, auteur plus 
engagé ayant souvent été censuré durant la dictature, ou encore celui de Gilberto Braga, imposent un sens de 
lecture de l’œuvre en provoquant une attente et en suggérant une « qualité » particulière. 
494 Concernant le développement de ce concept voir en particulier KAES René, Processus associatifs et travail 
psychique dans les groupes, Paris, Dunod, 2005.  
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– pour ce qui nous concerne, « le groupe » désigne tout à la fois celui des collaborateurs et 

plus largement celui que constitue la société brésilienne –. Soyons clair, il ne s’agit pas ici, 

d’amoindrir le rôle de l’auteur, celui qui écrit le texte de départ, celui qui a l’idée, mais plutôt 

de comprendre que, pour des raisons qui lui appartiennent en propre (l’idée de départ, le 

synopsis) mais également sous l’effet d’une détermination à laquelle il est assujetti (la 

nécessité pour la chaîne de revendiquer la figure de « l’auteur » et de faire d’un produit, une 

oeuvre), l’auteur va précisément assumer une fonction phorique particulière : celle du porte-

parole495. L’emplacement qu’il occupe dans le groupe des co-auteurs et collaborateurs se situe 

à l’articulation de trois espaces : celui du fantasme, du discours associatif et de la structure 

intersubjective. En d’autres termes, il se trouve aux croisements des projections et apports 

individuels des différents membres du groupe ; des nouvelles élaborations que ces projections 

et apports font naître chez les uns et les autres ; enfin il investit le terrain psychique 

intermédiaire entre lui et chacun des membres. Parce qu’il incarne la figure de l’auteur tout en 

assumant cette fonction phorique, au sein de cet espace d’élaboration créative, il construit et 

prend à son compte quelque chose qui appartient au groupe (celui dans lequel il se trouve 

avec des co-auteurs, des scénaristes, des réalisateurs), mais qu’il vit et fait vivre aux autres 

comme lui appartenant en propre. Ainsi, le porte-parole investit sa fonction par le mouvement 

intrapsychique de sa propre détermination tout autant qu’il est appelé à l’assumer par d’autres 

qui le reconnaissent à cette place. Dès lors, une « alliance inconsciente » le lie aux spectateurs 

et à la société brésilienne. Alliance qui vient renforcer chez lui la figure de l’auteur, chez les 

spectateurs la construction d’une identité collective qui passe par l’élaboration en commun 

d’un Brésil imaginaire496. 

 

                                                 
495 Il en existe bien d’autres : porte-symptôme, porte-rêve porte-idéal, porte-mort etc…La notion de porte-voix 
(potavoz) est conceptuellement lié aux recherches de Pichon-Rivière concernant la maladie mentale. Voir, 
PICHON-RIVIERE, Ernesto, El processo grupal. Del psicoanalisis a la psicologia social, Buenos Aires, Nova 
Vision, 1971.  
496 Idée développé dans THOMAS, Erika, Les telenovelas entre fiction et réalité, L’Harmattan, Paris, 2003.  
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[27] Erika THOMAS (2009), « Voyage au pays des ancêtres,  les telenovelas brésiliennes au  
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Voyage au pays des ancêtres : La telenovela brésilienne au Portugal 
Erika Thomas 

 

Depuis 1975497, le Brésil a exporté plus de deux cents telenovelas à travers le monde. Dans ce 
marché mondial qui compte plus d’une centaine de pays, le Portugal tient une place à part.  En 
effet, si l’exportation des telenovelas obéit à un processus complexe qui va bien au-delà du 
simple doublage - en incluant des transformations en termes de format, d’ajouts d’insertions 
explicatives ou de coupures de particularités régionalistes - au Portugal, la telenovela ne subit 
aucune transformation et est diffusée aujourd’hui avec seulement quelques semaines de 
décalage. En 1977 la chaîne portugaise RTP diffuse la telenovela  Gabriela, adaptée du roman 
de Jorge Amado. Le succès de cette diffusion inaugure un lien devenu intime entre les 
telenovelas brésiliennes et le public portugais : lors des dix-sept années qui vont suivre en 
moyenne deux telenovelas seront diffusées par an sur la chaîne RTP. Depuis 1993, cette 
moyenne est passée à six par an grâce au partenariat créé entre Globo, première chaîne 
brésilienne en termes de production, diffusion et exportation de telenovelas et la nouvelle 
chaîne portugaise SIC. Le succès des ces produits audiovisuels brésiliens au Portugal a 
favorisé l’émergence d’une création et production nationale et nous assistons, depuis 1999, à 
un essoufflement significatif de l’audience des telenovelas venues du Brésil au profit des 
productions portugaises par ailleurs fortement influencées par la matrice esthétique Globo.  
  
Les telenovelas made in Globo : esthétique et fonctions sociales 
D’abord adaptées de la radio, les telenovelas vont, dès les années cinquante - débuts de la 
télévision brésilienne - s’affirmer comme le produit audiovisuel unanimement plébiscité par 
les téléspectateurs. Des avatars hispano-américains à la telenovela d’aujourd’hui - présentant 
une esthétique aisément identifiable498, une thématique et une narration construites par des 
équipes de scénaristes -  le succès de ce genre télévisuel auprès du public est encore 
aujourd’hui un phénomène important qui demande à être analysé jusque dans ses 
fluctuations499. A partir de la fin des années soixante-dix, les telenovelas absorbent plus de 
soixante pour cent du budget de la première chaîne en matière d’audience (la Globo) et 
intègrent une équipe d’acteurs maisons payés à l’année pour être disponibles, ainsi qu’une 
équipe fixe d’auteurs, de réalisateurs, de scripts, de scénaristes mobilisés pour cinq ou six 
mois. La telenovela devient rapidement le principal support de recettes publicitaires de la 
chaîne. Les raisons d’un tel succès au Brésil s’expliquent en partie par le fait qu’elles sont 
investies en tant que produits de consolidation identitaire pour les spectateurs brésiliens500 et 
qu’elles présentent des fonctions sociales aisément repérables comme celles de 
divertissement, de pédagogie ou encore de régulation des normes et valeurs de la société 
                                                 
497 La telenovela O bem amado écrite par Dias Gomes et réalisée par Regis Cardoso en 1973 ouvre la voie de 
l’exportation : en 1975 cette telenovela est d’abord diffusée au Mexique puis à d’autres pays d’Amérique Latine 
avant d’être diffusée en 1984 au Portugal. Voir Dicionario da TV Globo, vol. 1, Jorge Zahar Editor, Rio de 
Janeiro, 2003. 
498 Plans d’ensemble et aériens de la ville brésilienne et ses lieux touristiques où se déroule l’intrigue ; ancrage 
dans les décors luxueux ; gros plans visuels et sonores accompagnant les accroches insérées avant la coupure 
publicitaire etc… 
499 Ainsi, la version on line du quotidien A folha de São Paulo a annoncé le 30 mai 2008 que l’avant dernier 
épisode de la telenovela Duas Caras, diffusé le 29 mai 2008, avait rassemblé 70% des téléviseurs allumés dans 
le pays. Or ce même feuilleton avait démarré avec un taux de réception très bas tout comme l’actuelle telenovela 
qui lui succède, A favorita, à l’antenne depuis le 1 juin.  
500 Voir E. THOMAS, Les telenovelas entre fiction et réalité, L’Harmattan, 2003.  
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brésilienne. En effet, la telenovela – accompagnée des succès musicaux nationaux et 
internationaux du moment - raconte une histoire qui, le plus souvent, finit bien et, dans sa 
dimension pédagogique, rend accessible au plus grand nombre le patrimoine culturel brésilien 
et l’histoire du Brésil par le biais d’adaptations des grandes œuvres de la littérature brésilienne 
(Jorge Amado, Graciliano Ramos, José de Alencar…) et des reconstitutions historiques. La 
pédagogie de la telenovela se remarque également au travers de la volonté d’aborder des 
thèmes comme la contraception, l’hygiène, les amours adolescentes, la sexualité. Véhicule 
d’influence incontestable en matière de normes sociales, les telenovelas assument également 
les fonctions phoriques de porte-idéal et porte-symptôme de la société brésilienne501. A 
quelles conditions des produits audiovisuels si typiquement brésiliens – dans le choix et le 
traitement de ses thématiques – sont-ils exportables ?  
 
Exportation mondiale et spécificité du marché portugais  
Depuis les années soixante-dix, les produits audiovisuels brésiliens (telenovelas, mini séries, 
téléfilms) ont été exportés vers plus de cent quarante pays. Dans cet ensemble, les telenovelas, 
qui rapportent annuellement plus de 150 millions de dollars à la Globo ont été achetées par 
plus d’une centaine de pays502.  L’Amérique latine, mais également le Portugal, la Turquie, la 
Russie, la Grèce sont les principaux acheteurs du genre. Les années quatre-vingts et 
l’explosion des chaînes privées en Europe vont ouvrir les portes aux telenovelas latino-
américaines d’abord perçues comme équivalentes dans leurs thématiques et dans leurs 
esthétiques. Certaines des productions brésiliennes vont ensuite se distinguer des productions 
hispano-américaines par le biais d’adaptations littéraires, de reconstitutions historiques ou 
plus simplement par le choix de thématiques plus élaborées et nuancées.  C’est le cas des deux 
grands succès d’exportation : Escrava Isaura (réalisée en 1976 et diffusée en 1982 en Italie, 
premier pays européen à l’acquérir) et Terra Nostra (réalisée en 1999). La première est une 
adaptation littéraire tirée du roman  homonyme de Bernardo Guimarães et réalisée par 
Gilberto Braga qui raconte l’histoire d’une esclave métisse. Escrava Isaura va être vendue à 
quatre-vingts pays503 à travers le monde. La seconde, Terra Nostra, écrite par Benedito Rui 
Barbosa est une histoire d’amour se déroulant pendant la période de l’immigration italienne à 
la fin du XIXe siècle au Brésil. Elle va être vendue à plus de trente pays504 et connaître un 
immense succès en particulier en Italie en 2001. La conquête de l’étranger impliquant des 
choix stratégiques, la Globo va ainsi faire subir un certain nombre de transformations au 
produit audiovisuel pour lui garantir un espace dans ce marché international505 : les formats 
des telenovelas sont réduits (moins d’épisodes, narration resserrée), les régionalismes ou 
éléments trop culturellement liés au Brésil sont coupés ou certaines fois explicités par l’ajout 
en voix off d’éléments d’explication nécessaires au spectateur étranger506. Cette volonté de 
s’adapter au marché international a également conduit Gilberto Braga, un des plus grands 
auteurs brésilien, a réaliser son immense succès d’audience Vale Tudo – diffusé au Brésil en 
1988 et dans plus d’une trentaine de pays les années suivantes - en version espagnole en 2002, 
avec des acteurs latino-américains pour Telemundo, chaîne hispanique des Etats Unis. En 
Europe, un autre facteur de facilitation d’entrée dans le marché survient au cours des années 
quatre-vingt-dix : des co-productions entre chaînes brésiliennes et chaînes européennes sont 
signées. RTVE (chaîne espagnole), RTSI (chaîne suisse) et RTP1 (chaîne portugaise) vont 
                                                 
501 Op.cit. 
502 M. PERENCIN TONDATO Telenovela Exportada, Um estudo das telenovelas brasileiras exportadas, 
Mémoire de maîtrise, UMESP, Brasil, 1998. 
503 Dicionario da TV Globo, vol. 1, Jorge Zahar Editor, Rio de Janeiro, 2003, p. 72. 
504 Op.cit. p. 272. 
505 Voir en particulier M. I. VASSALLO DE LOPES (dir.) Telenovela: Internacionalização e Interculturalidade, Loloya, 
São Paulo 2004. 
506 Ce fut le cas pour contextualiser l’immigration italienne au Brésil au XIXe dans la telenovela  Terra Nostra. 
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ainsi co-produire avec Globo respectivement Lua Cheia de Amor507(1991) de Moretszohn, 
Linhares et Barbosa et  Pedra sobre Pedra (1992)508 de Silva, Moretszohn et Linhares. Ces 
co-productions vont faciliter l’exportation des telenovelas brésiliennes mais vont également 
influencer leurs narrations par l’intégration de problématiques, d’espaces géographiques et 
d’acteurs étrangers.  
 
Le marché Portugais : de l’engouement à la critique 
Le Portugal représente le plus grand marché mondial pour les telenovelas brésiliennes. En 
1977 la chaîne portugaise RTP diffuse la telenovela Gabriela, adaptée du roman de Jorge 
Amado et réalisée par Walter George Durst. L’engouement qui a suivi a entraîné une 
inquiétude chez les créateurs portugais qui voyaient ces productions venues d’ailleurs occuper 
un territoire audiovisuel qui aurait pu être le leur. Néanmoins l’immense succès de Gabriela 
doit être considéré à l’intérieur d’une réception plus large de la culture brésilienne au 
Portugal509 intégrant également les grands noms du cinéma, de la musique ou de la littérature 
brésilienne510. L’impact de Gabriela peut aussi être perçu, comme il l’a été au Brésil,  comme 
un signe de l’émergence d’une nouvelle société qui concentre dans les valeurs de médias et de 
société de consommation, de nouvelles valeurs, de nouveaux styles de vies et une nouvelle 
image de la femme511.  

Les années quatre-vingts ont confirmé l’intérêt des portugais pour les produits audiovisuels 
brésiliens : les telenovelas Vereda Tropical (diffusée en 1984) de C. Lombardi et Corpo a 
Corpo (également diffusée en 1984) de G. Braga, ainsi que l’émission humoristique Viva o 
Gordo de Jô Soares (diffusée en 1986), ont été de considérables succès d’audience du prime-
time de la chaîne publique RTP.  

Au début des années quatre-vingt-dix, le paysage audiovisuel portugais se transforme avec 
l’arrivée d’une chaîne privée attentive aux succès d’audience. En 1993 un partenariat créé 
entre Globo et la nouvelle chaîne portugaise privée SIC va en effet ouvrir davantage d’espace 
à la production brésilienne : une moyenne de six telenovelas sont diffusées annuellement. 
Avec une grille de programmes diversifiée investissant essentiellement le goût populaire, la 
SIC devient rapidement la première chaîne en matière d’audience. Comme pour Escrava 
Isaura, diffusée la décennie précédente, deux autres telenovelas vont, au cours des années 
quatre-vingt-dix, obtenir de grands succès d’audience au Portugal et participer ainsi à 
l’hégémonie de la SIC : Roque Santeiro de Dias Gomes et Silva (diffusée en 1993) et Rei do 
Gado de Barbosa (diffusée en 1997). Pour contrer la concurrence, les autres chaînes 
portugaises  investissent dans de nouveaux programmes, de nouveaux talents locaux créant 
ainsi un climat propice à l’éclosion de la fiction télévisuelle portugaise. A la fin des années 
quatre-vingt-dix, une nouvelle télévision voit le jour : la concurrence impitoyable que se 
livrent les chaînes privées et publiques en quête d’audience entraînent l’examen attentif des 
goûts du public portugais.  Dans cette nouvelle configuration, la telenovela brésilienne cesse 
progressivement d’être un produit incontournable. Leur audience est en baisse : elles 

                                                 
507 Première telenovela co-produite (Globo, RTVE et RTSI). Différentes séquences de cette telenovela se 
déroulaient en Espagne et en Suisse.  
508 RTP a financé 20% de la production et deux acteurs portugais, Carlos Daniel et Suzana Borges, ont fait partie 
du casting de la telenovela, Lisbonne a également servi de décor à certaines séquences.  
509 I. FERIN CUNHA, "As telenovelas brasileiras em Portugal: indicadores de aceitação e mudança in  
Trajectos, 3, 2003 et A revolução da Gabriela, o ano de 1977 em Portugal in Cadernos Pagu n°21, Campinas, 
2003.  
510 Le lancement de Gabriela sur RTP s’est accompagné d’une soirée brésilienne avec un concert de Vinius de 
Moraes, Toquinho et Maria Creuza.  (Dicionario da TV Globo, vol. 1, Jorge Zahar Editor, Rio de Janeiro, 2003) 
511 Concernant les modes de réception de la telenovela brésilienne voir V. POLICARPO,  Telenovela brasileira : 
apropriação, género e trajectória familiar, Coimbra, 2001.   
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n’obtiennent à la fin des années quatre-vingt-dix que la moitié des scores d’audiences 
d’autrefois512.  
 
La réception et ses influences  
De cet immense engouement des années quatre-vingts et du début des années quatre-vingt-dix 
que reste-t-il ? La réception de la telenovela brésilienne au Portugal a exercé 
vraisemblablement un certain nombre d’influences sur la société portugaise. La principale 
d’entre elles étant l’influence sur la langue elle-même. La prononciation du portugais du 
Brésil est différente de celle de celui du Portugal ; de même, des expressions particulières sont 
propres à chacun de ces pays. Des expressions comme « tudo bom ? » « a gente » « tà legal » 
et bien d’autres expressions brésiliennes s’entendent sans peine aujourd’hui au Portugal. Les 
experts débattent de cette possible influence du brésilien parlé sur le plus classique portugais 
du Portugal. Une récente publication éclaire d’ailleurs la question : en 2001, le dictionnaire du 
portugais contemporain édité à Lisbonne par l’Académie des Sciences513 présente une 
particularité intéressante, celle d’inclure la transcription phonétique d’un certain nombre de 
mots portugais514. John Robert Schmitz, professeur de linguistique de l’université de 
Campinas au Brésil, voit dans cette transcription phonétique une volonté politique de définir 
celle-ci comme norme de prononciation et tenter de contenir ainsi l’influence quant à la 
prononciation du portugais du Brésil véhiculé par les telenovelas dans les pays lusophones 
dont, bien entendu, le Portugal. Cette influence du portugais du Brésil est d’ailleurs soulignée 
par d’autres chercheurs de pays lusophones, notamment en Angola515.  

Au-delà de l’influence linguistique, une influence sociale intéressante, qui demanderait à être 
approfondie par d’autres recherches, est celle rapportée par le consul portugais à Belo 
Horizonte, Silvino Ferreira Leite. Dans un article paru dans une publication institutionnelle516 
le consul analyse l’image du Brésil et du Portugal à l’étranger et considère les influences du 
premier sur le second. Il rapporte une observation concernant l’expression des affects dans la 
société portugaise influencée, selon lui, par les telenovelas brésiliennes : les hommes d’une 
même famille qui avant se serraient la main en signe d’affection, lors de retrouvailles par 
exemple, n’hésitent plus à s’embrasser aujourd’hui. Selon Fereira Leito, c’est précisément la 
telenovela brésilienne qui a révolutionné l’expression des affects entre les hommes dans son 
pays. L’influence sociale des telenovelas est également perceptible au travers de ce qu’en 
disent les magazines spécialisés.  Osvaldo Meira Trigueiro, chercheur à l’ Université Fédérale 
de Paraiba Brésil, a réalisé une intéressante étude sur le sujet517. A partir d’une analyse 
minutieuse de la présentation des telenovelas par trois magazines télé, le chercheur met en 
évidence l’intérêt certain des Portugais pour la culture brésilienne et son influence sur les 
goûts et valeurs adoptés par la jeunesse portugaise. Ces magazines reprennent certaines des 
expressions typiquement brésiliennes créées par l’émission Viva o gordo ou expressions 
brésiliennes des telenovelas, ils analysent en quelques lignes la personnalité d’un personnage 
de Vereda Tropical et informent le public portugais sur la vie privée des acteurs brésiliens.  

                                                 
512 I. FERIN CUNHA, "As telenovelas brasileiras em Portugal: indicadores de aceitação e mudança in  
Trajectos, 3, 2003.  
513 Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea, Academia das Ciencias, Lisboa, 2001. 
514 Outre l’orthographe portugaise qui diffère de celle du Brésil ex : contacto/contato. 
515 Vera Matos, enseignante en méthodologie et recherche en pédagogie à l’Instituto Supérior de Educação de 
Luanda, Angola publie une colonne dans le Jornal de Angola en décembre 2005 pour dénoncer l’influence 
négative de telenovelas brésiliennes dans l’apprentissage du portugais d’Angola, dans la mesure où le brésilien 
parlé des telenovelas est différent du portugais classique des manuels scolaires.  
516 « Repensando o Brasil 500 anos depois » in Revista Legislativa, n°27 janeiro/março 2000.  
517 As notícias das telenovelas da globo nas revistas portuguesas "maria", "tv guia" e "jogos de rádio" 
Universidade Federal de Paraiba, 1994. 
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Cette influence - linguistique et sociale – est peut être circonscrite dans le temps si l’on 
considère que ces dernières années les Portugais délaissent quelque peu les telenovelas 
brésiliennes. Ce délaissement vient-il signifier une saturation des téléspectateurs vis-à-vis de 
ce genre télévisuel ? Rien n’est moins sûr. En réalité, la telenovela brésilienne doit 
actuellement faire face à une concurrence inattendue : la telenovela portugaise. Doce Fugitiva 
(2006) et Tempo de Viver (2006) deux telenovelas portugaises de la chaîne TVI en sont des 
exemples. Les acteurs portugais, les thématiques plus proches de la réalité que vivent les 
spectateurs et les codes culturels partagés par ceux-ci, favorisent une identification qui semble 
menacer aujourd’hui le produit audiovisuel brésilien.  

Telenovela brésilienne et produit national portugais 
Comment cette riposte portugaise s’est-elle organisée dans le temps ? Dès le début des années 
quatre-vingts, la concurrence portugaise surgit avec la première telenovela nationale,  Vila 
Faia (Breyner et Nicholson, 1982), cependant celle-ci ne parvient pas à menacer réellement 
les productions de la Globo.  La privatisation des chaînes va permettre un investissement plus 
important dans la production nationale qui tente alors de rattraper les vingt ans d’expérience, 
en matière de production et réalisation de telenovelas, des Brésiliens, et en particulier de 
Globo. En 1992 c’est un Brésilien expérimenté dans le champ de la réalisation audiovisuelle, 
Régis Cardoso518, qui coordonne une équipe d’auteurs portugais (Nicholson et Granja) et qui 
réalisera une telenovela portugaise, diffusée sur RTP1, Cinzas. Cette fiction, racontant les 
dernières années d’un riche propriétaire terrien à Lisbonne, sera un premier succès 
d’audience.  Il faudra cependant attendre Olhos d’Agua (Trigoso, Martinho et Aguiar, 2001), 
telenovela portugaise diffusée sur TVI519 pour que les telenovelas brésiliennes commencent 
sérieusement à perdre du terrain. Incontestablement, le tournant de la fin des années quatre-
vingt-dix va marquer une nette préférence de la part des spectateurs portugais pour les 
produits nationaux diffusés par la chaîne actuellement la plus regardée au Portugal : TVI520. 
Ainsi, après avoir très largement dominé le marché portugais, les productions brésiliennes 
affrontent la concurrence des productions locales imprégnées d’une matrice brésilienne ayant 
fait ses preuves et exerçant une forme d’influence sur la narration portugaise521. Outre le fait 
que, comme nous l’avons souligné précédemment,  des acteurs portugais vivant des intrigues 
enracinées au Portugal favorisent une identification plus immédiate de la part du spectateur,  
certaines différences entre la production brésilienne et la production portugaise peuvent 
également expliquer une plus forte adhésion aux valeurs véhiculées par la production locale. 
Une récente étude comparative de Robalo do Nascimento Castelo522 démontre que le 
traitement de la réalité sociale et sa dimension symbolique est une des différences importantes 
entre ces deux rivales : la telenovela brésilienne intègre la réalité dans la fiction qu’elle 
construit ; le débat social, les questions débattues dans la société brésilienne – réforme 
agraire, corruption, SIDA, homosexualité… - se retrouvent en effet aisément à l’intérieur de 
la fiction. Cette frontière est plus étanche au Portugal. La place de la famille comme celle de 

                                                 
518 Il a réalisé entre autres O Bem Amado de Dias Gomes, Brésil 1973, diffusée au Portugal en 1984.  
519 Telenovela également diffusée sans grand succès sur TV Bandeirantes au Brésil. Voir M.L. Motter et M. 
Ataide Malcher, “Portugal/Brasil: a telenovela no entre-fronteiras” (Associaçao Portuguesa de ciencias da 
comunicaçao 2004 http://bocc.ubi.pt/pag/motter-maria-malcher-maria-portugal-brasil-telenovela-entre-
fronteiras.pdf ). 
520 Voir à ce sujet H. O’DONNELL, « L’Empire contre-attaque ? Le défi de la production portugaise de 
feuilletons télévisés, p. 209-222 » in Medias, pouvoirs et identités, Lusotopie, 2004. 
521 Baia de mulheres (Arouca, Portugal 2004) s’est vue accusée de plagier le succès brésilien Mulheres 
apaixonadas (Manoel Carlos, 2003). 
522 Etude réalisée à partir de deux  telenovelas destinées au même type de public (Mulheres apaixonadas 
telenovela brésilienne et Saber Amar telenovela portugaise) A. ROBALO DO NASCIMENTO CASTELO, 
sociologue à Instituto Politectnico Castelo Branco Actes des ateliers du Ve congres portugais de sociologie 
2003.  
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la religion est également plus importante dans la telenovela brésilienne. L’idée de chef de 
famille ou la mise en scène du repas familial surgissent de façon très fréquente dans la 
production brésilienne tandis que 40% des personnages des productions portugaises vivent 
seuls. Les références à la religion (mariage à l’église, baptême, expressions religieuses…) 
sont très présentes dans les productions brésiliennes et quasi inexistantes dans celles des 
Portugais. Si les récents succès d’audience obtenus par la TVI, deuxième chaîne privée qui 
diffuse des telenovelas nationales, vont dans le sens d’une préférence actuelle pour les 
produits nationaux il n’en demeure pas moins vrai que l’écran portugais continue de laisser 
une place importante – au regard des autres pays de la communauté européenne - aux 
productions brésiliennes. Actuellement, le Portugal diffuse six telenovelas brésiliennes sur la 
première chaîne privée portugaise SIC : Duas Caras (Silva, 2008), Desejo proibido (Negrão, 
2008), sete pecados (Carrasco, 2007), Beleza Pura (Maltarolli, 2008) Ciranda de Pedra 
(Nogueira, 2008) et rediffuse Terra Nostra (Ruy Barbosa, 1999). La chaîne TVI, deuxième 
chaîne privée et quatrième chaîne de télévision portugaise diffuse actuellement quatre 
telenovelas portugaises : morango com açucar (Fealmar, 2003) A outra (Martinho, Belmonte, 
Martinho, 2008), Fascinios (Barreira, 2007), Deixa-me amar (Costa, Humberto et Meira, 
2008). La chaîne publique RTP1 diffuse quant à elle une nouvelle adaptation de Vila Faia 
(Teixeira e Graciano, 2008), telenovela portugaise des années 80.  
 
Telenovelas brésiliennes au Portugal….la suite au prochain épisode 
La TV Globo est la deuxième exportatrice de telenovelas dans le monde juste derrière le 
Mexique523. Cette exportation a été à l’origine d’un certain nombre de changements dans le 
format et l’esthétique de ce produit audiovisuel, y compris dans le marché intérieur marqué 
par une baisse ou une transformation de l’audience, également due à l’apparition du câble et 
d’une nouvelle façon de « consommer » la telenovela : le recours au site internet des 
telenovelas pour les visionner d’une autre façon affecte indéniablement la mesure même de 
leur audience. Concernant le marché européen et en particulier le marché portugais, les 
telenovelas brésiliennes de la TV Globo ne sont pas simplement appelées à relever le défi des 
productions nationales, elles doivent également se battre contre d’autres telenovelas ou 
d’autres émissions brésiliennes des chaînes concurrentes comme TV Record qui investit 
énormément dans la production de telenovelas ou encore Rede TV dans un marché 
international qui interroge les notions de diversité culturelle audiovisuelle et de 
protectionnisme des marchés intérieurs déjà largement gagnés par les séries américaines524. 
Ainsi, le remake de Escrava Isaura, grand succès de la Globo a été réalisé par TV Record et 
récemment exporté avec succès au Portugal. Rede TV négocie actuellement la vente en 
Europe (Portugal, Italie) des programmes pour enfants. Quoi qu’il en soit, la trajectoire 
effectuée par la telenovela brésilienne au pays des ancêtres portugais déclenchait dans les 
années quatre-vingts les critiques de l’élite portugaise qui y voyait un signe de colonisation 
culturelle insupportable. Aujourd’hui il est possible d’affirmer que sa présence a favorisé, et 
continue de le faire, l’émergence d’une création fictionnelle nationale plébiscitée par le public 
et qui, comme au Brésil, représente une forme de résistance à l’hégémonie des séries 
américaines525. 

                                                 
523 Televisa, au Mexique produit une moyenne de seize telenovelas par an, la TV Globo en produit six misant 
bien davantage sur la qualité et l’élaboration du produit.  
524Voir  L. M. JUNQUEIRA, M. SOTERO CAIO NETO ; T. S. P. PAES,  « Mediações do mercado de 
audiovisual na criação e recepção de telenovelas » in XIII Congresso Brasileiro de Sociologia, 2007, Recife. 
Actes du XIII Congresso Brasileiro de Sociologia, 2007.  
525 Selon une enquête d’audiométrie (2006) et rapportée par Lusa, l’agence de presse du Portugal, 
proportionnellement à l’espace qu’ils occupent sur la grille des chaînes, les programmes brésiliens – telenovelas 
essentiellement - obtiennent toujours de très bons scores d’audience. Occupant  5% de la grille des programmes  
ils obtiennent près de 10% d’audience (9,6%). 55% des programmes diffusés sur RTP1, RTP2, SIC et TVI sont 
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[28] Erika THOMAS (2011), « Les telenovelas, une passion brésilienne» in INAGlobal, revue 
des industries créatives et des médias  http://www.inaglobal.fr/television/article/les-
telenovelas-une-passion-bresilienne; [article dans revue à comité de lecture] 

Les telenovelas : une passion brésilienne 
Erika THOMAS 

 
 

La diffusion de telenovelas au Brésil se confond avec les débuts de la télévision526D’abord 
marquées par l’influence radiophonique et par le style mélodramatique des feuilletons 
hispano-américains, elles évoluent à partir des années 1960 et deviennent un produit 
audiovisuel revendiquant une identité brésilienne. Les histoires racontées se déroulent au 
Brésil et le langage adopté est le langage populaire de l’homme de la rue. À partir des années 
1970, TV Globo (http://www.inaglobal.fr/recherche/tv%20globo), à l’origine de leur 
évolution, va rapidement s’imposer avec notamment trois grands succès d’audience dès le 
début de la décennie : Pigmalião 70, Veù de Noiva et Verão Vermelho ; les années suivantes, 
d’autres succès comme Irmãos coragem, Selva de Pedra, ou Pecado capital seront au rendez-
vous527 Ces succès télévisuels vont d’une part, consolider un savoir-faire et un investissement 
grandissant de la part de la chaîne. En 1972, les telenovelas absorbent trente pour cent du 
budget de la Globo, en 1975 elles absorbent cinquante-trois pour cent du budget et à partir de 
la fin des années soixante-dix environ soixante pour cent du budget de la chaîne. Ibid. p. 9-13 
@ et d’autre part, anéantir la concurrence  des autres chaînes brésiliennes528. Aujourd’hui, TV 
Globo529 est toujours leader national dans le domaine et exporte ses telenovelas vers plus 
d’une centaine de pays à travers le monde. La chaîne diffuse quotidiennement, du lundi au 

                                                                                                                                                         
des productions nationales (70% d’audience), 23% des programmes diffusés sont des programmes nord-
américains (11% d’audience). http://www.agencialusa.com.br/index.php?iden=3289 
526 TV Tupi diffuse la première telenovela Sua Vida me Pertence, de Walter Forster le 18 septembre 1950. 
527 Erika THOMAS (2003), Les Telenovelas entre fiction et réalité, L'Harmattan. 
528 TV Excelsior ferme ses portes, TV Record concentre ses investissements dans les émissions musicales et TV 
Tupi se retrouve très fragilisée malgré la création et diffusion de quelques telenovelas obtenant de bons scores 
d’audiences comme Mulheres de Areia (1973) ou A viagem (1975) qui feront d’ailleurs l’objet de remake par la 
TV Globo dans les années 90.   
529 Nous laissons volontairement de côté dans cet article les productions de Rede Record –  qui aujourd’hui 
cherchent à concurrencer Globo – d’une part, parce que leurs scores d’audience restent très faibles par rapport à 
Globo, d’autre part parce qu’elles nous semblent avoir du mal à construire une identité et un style propres.  
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samedi, trois telenovelas entre 18 et 22h530. Assez régulièrement, s’ajoutent à ces trois 
productions journalières comptant environ deux cent épisodes, des mini-séries – des 
telenovelas plus courte531– diffusées vers 23h. Depuis les années quatre-vingt-dix, un nombre 
important de travaux de recherches au Brésil s’intéresse au phénomène des telenovelas532. 
Pour comprendre un tel succès – toujours d’actualité malgré une incontestable baisse des 
moyennes d’audience – il faut considérer le lien que les telenovelas tissent avec la réalité 
revisitée, le quotidien réinventé et la mémoire collective des quelques quarante millions de 
Brésiliens533 qui soir après soir, à l’instar du sultan des Mille et une nuits s’apprêtent à se 
laisser bercer.  

 
 
1. Les défis d’une « usine à rêve » : évolution des contenus et de la réception  
En 2010, TV Globo, a célébré ses quarante-cinq années de création de telenovelas. Entre 1965 
et 2010, deux cent cinquante-trois telenovelas et soixante-six mini séries ont été crées534  
 

 
Voir vidéo présentation 45 ans de telenovelas : (http://www.megavideo.com/?v=NP3GGH4R) 

                                                 
530 À 18h, 19h et 21h. Notons que vers 14h30 la rediffusion quotidienne d’une ancienne telenovela est également 
proposée sur la chaîne depuis 1980 
531 Ce format court existe sur TV Globo depuis 1982. Lampião e Maria Bonita (A.Silva et D. Comparato) a été 
la première mini série diffusée à 22h. Elle comprenait 8 épisodes. Quelques exceptions existent à cette courte 
durée avec des mini séries plus longues et comptant jusqu’à soixante épisodes. Voir liste des telenovelas et mini 
séries par année et par titre sur le site d’archives de TV Globo : 
(http://memoriaglobo.globo.com/Memoriaglobo/0,27723,5273-p-19368,00.html) 
532 Voir des travaux de recherches du Nucleo de pesquisa de telenovelas de l’Université de São Paulo, créé en 
1992. 
533 Lúcia Maria BITTENCOURT OGURI, Marie Agnes CHAUVEL, Maribel CARVALHO SUAREZ “O 
processo de criação das telenovelas” in Rev. adm. empres. vol.49 no.1 São Paulo Jan./Mar. 2009. 
534 «  45 anos de teledramaturgia brasileira », TV Globo, 25 novembre 2010 ». 
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Ces productions ont, depuis près de quinze ans, un incroyable site de création. Trente ans 
après l’inauguration de la chaîne en 1965, la Central Globo de Produçoes, ou Projac535 voit 
officiellement le jour en 1995 dans la zone Ouest de Rio de Janeiro, à Jacarepaguá.  Le site 
s’étend sur 1,65 millions m² comprenant 70 % de forêt atlantique et 137 000 m²  de 
constructions abritant dix studios d’enregistrement et diverses cités scénographiques536. 
Chaque année, environ 2500 heures de programmes Globo y sont produits et réalisés537Toutes 
les étapes de la production d’une telenovela se trouvent ainsi concentrées en un seul endroit. 
La chaîne possède ses acteurs maison sous contrat payés à l’année ainsi que des équipes de 
productions qui sont mobilisés au sein de cette « usine à rêve » pour cinq ou six mois.  

Clip de présentation du Projac par Globo :   (http://www.youtube.com/watch?v=ttp-Oz65XRg) 

Une fois réalisées et diffusées à l’antenne, les telenovelas font régulièrement l’objet 
d’enquêtes d’opinions et de groupes de discussion commandés et mis en place par la chaîne 
pour analyser avec les auteurs, les scénaristes et les metteurs en scène, leur réception auprès 
du public. Pour chaque telenovela deux ou trois groupes de discussions sont ainsi constitués 
aux alentours des épisodes 18, 36 et 54538. Mais l’audience détermine également le moment 
de ces enquêtes qui peut donc varier, et peut faire évoluer la trame de la telenovela pour la 
faire davantage correspondre aux goûts du public539Les changements opérés ne garantissent 
néanmoins pas le succès d’audience. Une telenovela peut être déstructurée par les nombreux 
changements opérés et ne plus du tout intéresser le public540  Au-delà de la façon de faire 
vivre et d’agencer le récit, déterminant pour une part importante le succès de ces productions, 
l’analyse du contenu narratif des telenovelas met en perspective quelques figures 
caractéristiques du mélodrame telles que l’identité problématique étayée d’une part sur des 
histoires de confusion et/ou d’usurpation d’identité et d’autre part sur l’idée d’une origine 
problématique se déployant au travers d’une quête du père ou de la mère. Autre figure 
récurrente, celle de la cristallisation du temps et de l’espace qui fige les personnages dans une 
obsession du passé et/ou une obsession de l’espace originel traversée par l’idée d’un éternel 
retour. Enfin, la consolidation et la fragilisation des liens de familles constituent une autre 
figure de la telenovela, exploitée notamment au travers de thèmes comme celui de la 
vengeance541.  
 

                                                 
535 Contraction de « Projeto Jacarepaguá » 
536 (http://memoriaglobo.globo.com/) 
537  (http://memoriaglobo.globo.com/Memoriaglobo/0,27723,GYC0-5267-238314,00.html). 
538 Lúcia Maria BITTENCOURT OGURI, Marie Agnes CHAUVEL, Maribel CARVALHO SUAREZ op.cit. 
539 Parfois l’auteur de la telenovela résiste aux souhaits du public. A titre d’exemple, mais il y en a bien d’autres, 
Manoel Carlos auteur de la telenovela Mulheres Apaixonadas a fait mourir l’un de ses personnages malgré 
l’adhésion que le public avait pour ce personnage. L’auteur d’une telenovela a d’autant plus de marge de 
manœuvre que la telenovela a une bonne audience. C’était le cas dans l’exemple cité. 
540 Cela a été le cas pour As filhas da mãe (Silvio de Abreu, 2001): la mauvaise audience dès le départ et 
d’innombrables changements pour l’adapter aux demandes du public ont complètement déstructuré l’histoire de 
cette telenovela qui, du coup, s’est vue réduite à 130 épisodes au lieu des 180 initialement prévus. 
541 Pour l’analyse détaillée de ces thèmes voir Erika THOMAS op.cit. p. 27-42.  Pour en savoir plus sur les liens 
entre mélodrame et telenovela voir Claudia Maria BRAGA, Cristiane Valéria da SILVA,. « Melodrama e 
Telenovela: o estatuto das emoções » In: IV Fórum de Investigação Qualitativa e III Painel Brasileiro/Alemão 
de Pesquisa (IQ 2005), 2005, Juiz de Fora.   Anais IV Fórum de Investigação Qualitativa. Juiz de Fora: Feme 
Edições, 2005. v.1. Voir également Flavio Luiz PORTO E SILVA, « Melodrama, folhetim e telenovela » in 
FACOM n°15, São Paulo, 2005 p. 46-54, et Claudia Maria BRAGA, « Melodrama : aspectos gerais do genero 
matriz da telenovela » in Intercom XXVIII Congresso Brasileiro de Ciencias da Comunicação, UERJ, du 5 au 9 
septembre 2005. 
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Ces figures axiales demeurent alors même que l’évolution des contenus thématiques est 
repérable et reflète l’évolution réelle ou présupposée des mentalités. Le fait est 
particulièrement visible en matière de sexualité : la telenovela As filhas da mãe, de Silvio de 
Abreu542, diffusée à 19h entre le 27 août 2001 et le 19 janvier 2002, abordait les thèmes de 
l’homosexualité et de la transsexualité, favorisant ainsi le débat sur ces questions au Brésil. 
Cette telenovela n’a pas eu le succès escompté543 malgré la présence d’acteurs renommés544  
(comme Fernanda Montenegro nominée aux Oscars en 1989 pour son rôle dans le film 
Central do Brasil de Walter Salles). Pourtant l’analyse précise de la représentation de 
l’homosexualité et de la transsexualité dans ce feuilleton545 met en relief une sous-exploitation 
du thème allié à un discours relativement normatif. Cette avancée timide à 19h mérite 
néanmoins d’être soulignée car elle fait partie d’un ensemble de nouvelles représentations de 
la sexualité546 avec d’autres telenovelas comme Mulheres Apaixonadas de Manoel Carlos 
diffusée en 2002 ou encore Senhora do Destino de Aguinaldo Silva diffusée entre 2004 et 
2005, toutes deux incluant un couple d’homosexuelles dans l’intrigue et, pour la deuxième, 
abordant la question de l’adoption et de l’homoparentalité.   
 
Au-delà du défi thématique, les telenovelas se trouvent actuellement en butte au défi de 
conserver leurs audiences. Jusqu’à la fin des années soixante-dix, les scores moyens 
d’audience de telenovelas oscillaient entre 60 et 80 %. Aujourd’hui les scores atteignent 
exceptionnellement une moyenne de 40 % de part d’audience sur toute la durée de 
diffusion547. Entre les années 1980 et aujourd’hui, la baisse des audiences représente plus de 
20 points. Les réceptions s’étalent de façon plus anarchique et sont plus importantes au début 
et à la fin des telenovelas. Les explications justifiant cette baisse sont nombreuses : les 
alternatives plus importantes aujourd’hui en terme d’écrans, qu’il s’agisse d’Internet ou de 
jeux vidéo ou d’une plus grande offre télévisuelle avec les bouquets satellites et le câble. Le 
fait que la société brésilienne n’est plus celle des années 1980 et s’inscrit dans une 
mondialisation qui détermine de nouvelles formes de consommation audiovisuelle et de 
nouveaux goûts, explique également cette relative – car les scores restent importants –  
désaffection de la part du public. 
 

                                                 
542 Sur la question de l’auteur de telenovelas voir Erika THOMAS (2006), « L'auteur de telenovelas, un porte 
parole » in Eric MAIGRET et Guillaume SOULEZ (dir) Les raisons d'aimer....les séries télé, Médiamorphoses, 
INA- Armand Colin (ed), 54-57 
543 Score d’audience inférieur à 30%. 
544 Il est important de rappeler ici que les acteurs de telenovelas ne constituent pas au Brésil, une sous-catégorie 
d’acteurs, comme cela pourrait être le cas ailleurs. Il s’agit d’acteurs jouant sur les scènes du théâtre national et 
au cinéma, dans des films reconnus et primés au niveau international.  
545 (www.cult.ufba.br/Artigos/textopagu.doc) 
546 (http://www.cult.ufba.br/Artigos/Personagens%20homossexuais%20nas%20telenovelas.pdf) 
547 (http://www.inaglobal.fr/television/article/organizacoes-globo-vecteur-ideologique). 
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Evolution des audiences moyennes des telenovelas de 20h/21h  
(Audiences sur la dernière semaine de diffusion)  

 

  
 

2. Les raisons d’un engouement : fonctions sociales des telenovelas 
Même si les audiences des telenovelas sont en baisse, elles demeurent d’autant plus 
importantes qu’elles devancent toutes les autres chaînes aux mêmes heures. Les telenovelas 
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investissent des fonctions sociales précises qu’il convient d’aborder pour comprendre la 
réalité de l’engouement qu’elles génèrent et dont ne peut rendre compte par une lecture qui ne 
se focaliserait que sur l’aspect idéologique aliénant et formatant de ces productions. Trois 
fonctions sociales nous apparaissent comme particulièrement éclairantes : la fonction 
pédagogique, la fonction mémorielle et la fonction de consolidation identitaire548. La première 
s’adosse d’une part à l’appropriation d’un patrimoine culturel littéraire donnant lieu à de 
nombreuses adaptations télévisuelles, d’autre part au merchandising social des telenovelas. 
La deuxième fonction sociale, très proche de la première, se manifeste notamment au travers 
de reconstitutions historiques et de l’insertion du réel au sein des telenovelas (par le biais 
d’images d’archives, de personnalités politiques, ou de faits de société) pour évoquer ou 
discuter de problématiques sociopolitiques brésiliennes contemporaines. La troisième fonction 
sociale s’étaye sur l’imaginaire relatif à l’identité collective brésilienne, ses stéréotypes et ses 
problématiques raciales.  
 
 

 
Un accès au patrimoine littéraire brésilien 

 
L’analphabétisme au Brésil touche 14,1 millions de personnes de plus de quinze ans, soit 10,5 
% de cette population549 qui, entre autres difficultés majeures, n’a aucun accès au patrimoine 
culturel brésilien et en particulier aux grands noms de la littérature comme Jorge Amado, 
Graciliano Ramos ou Bernardo Guimaraes. Les adaptations littéraires que réalisent les 
telenovelas viennent non pas combler une défaillance en matière de politique éducationnelle, 
mais tout du moins rendre accessible un certain savoir collectif. Deux ans après l’inauguration 
de la télévision au Brésil, le roman Senhora de José de Alencar a été adapté sur TV Tupi. Le 
succès des adaptations550  ne s’est depuis jamais démenti. Ce même roman sera adapté par 
Gilberto Braga pour TV Globo en 1975. Sur l’ensemble des telenovelas et mini séries 
réalisées entre 1965 et 2010, plus d’un tiers sont des adaptations littéraires551  et ce sont 
notamment les formats courts, les mini-séries, qui adaptent le plus : en effet, sur les soixante-

                                                 
548 Erika THOMAS 2003,  op.cit. p.85-87. 
549 Source: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), données 2010.   
550 Nous laissons de côté le débat sur les limites de l’adaptation ou sur l’adaptation comme réappropriation d’une 
œuvre qui mérite amplement d’être soulevé mais qui n’est pas notre propos ici. 
551 Voir Hélio GUIMARÃES, “O romance do século XIX na televisão” in Tania PELLIGRINI et al. Literatura, 
cinema e televisão, Senac, São Paulo, Instituto Itau Cultural, 2003.   
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six mini séries réalisées entre 1982 – date de la première mini série – et 2010, on dénombre 
trente et une adaptations littéraires et une adaptation théâtrale. Des œuvres comme O tempo e 
o Vento de Erico Verissimo, O Primo Basilio de Eça de Queiroz, Riacho Doce de José Lins 
do Rego, Dona Flor e seus dois maridos de Jorge Amado, Agosto de Rubem Fonseca, parmi 
de nombreuses autres, ont ainsi été transposées à l’écran et ont acquis une plus large visibilité. 
Ces adaptations promeuvent également le livre et la lecture, ce qui est une donnée importante 
dans un pays possédant un faible indice de lecture comme le Brésil552.  
 

L’autre dimension de ce que nous considérons comme fonction pédagogique des telenovelas 
concerne le discours porté par ces réalisations télévisuelles sur des questions sociales. Un 
merchandising social qui met en perspective une conduite, une posture, un comportement à 
l’égard de questions sociétales comme la maladie d’Alzheimer, l’alcoolisme,  la kleptomanie, 
la trisomie 21, l’homosexualité, la grossesse chez les adolescentes, et bien d’autres. Cette 
utilisation de la fiction pour éduquer et débattre de telles questions est particulièrement 
repérable à partir des années 1990 mais se présente pour la première fois en 1988 au travers 
du personnage alcoolique de Helena Roitman dans la telenovela Vale Tudo (Gilberto Braga) 
qui décide, dans les derniers épisodes, de s’inscrire aux réunions des Alcooliques anonymes. 
Une recherche universitaire récente portant sur la période comprise entre 1990 et 1995 
comptabilise 764 actions de merchandising social avec une moyenne de 127 actions par 
année ; et pour la période comprise entre 1996 et 2005, cette étude comptabilise 10 865 
d’action de merchandising social, incluses dans 6.900 épisodes de 46 telenovelas. L’impact 
de ces représentations qui compose le discours de la telenovela se traduit par de nouveaux 
comportements décrits et étudiés dans un certains nombre de travaux universitaires553. À titre 
d’exemple, la leucémie du personnage principal présentée dans la telenovela de Manoel 
Carlos Laços de familia diffusée entre 2000 et 2001 et ayant permis à la Globo de remporter 
le BitC Awards for excellence 2001 a considérablement augmenté le nombre de dons de la 
moelle osseuse : dans la semaine qui a suivi la diffusion du dernier épisode, l’Instituto 
Nacional do Câncer a enregistré 149 nouveaux donneurs554 Si, par certains aspects, ce 
merchandizing social peut être taxé de politiquement correct ou de contrôle social, il est 
indéniable qu’il favorise, quoi qu’il en soit, le débat autour de questions peu abordées dans la 
société brésilienne.  

 
Une hausse de dons de la moelle osseuse de plus de 1000 % après la diffusion de Laços de familia 

                                                 
552 (http://www.cultura.gov.br/site/2010/08/11/indice-de-leitura-no-brasil-cresce-mais-de-150-em-dez-anos-mas-
ainda-e-pequeno-segundo-editores/).  
553 Voir par exemple, Marcio Ruiz SCHIAVO Merchandising Social: Uma Estratégia de Sócio-Educação para 
Grandes Audiências. Thèse de doctorat,Université Gama Filho Rio de Janeiro, 1995 et Eneus TRINDADE, 
Merchandising em telenovela: a estrutura de um discurso para o consumo. Comunicação, marketing, cultura. São 
Paulo: ECA/USP, p. 154-166, fev.,1999. Vozes, 2005. 
554 La moyenne pour l’institut était auparavant de 10 nouveaux donneurs par mois. Source : Memoria Globo . 
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La fonction mémorielle des telenovelas, se manifeste au travers de reconstitutions historiques 
racontant de grands épisodes de l’histoire du Brésil comme c’est le cas pour O quinto dos 
Inferno de Carlos Lombardi diffusée en 2002555  Republica diffusée en 1989 ou encore 
Abolição, de Wilson Aguiar Filho, diffusée en 1988. D’autres telenovelas dépeignent des 
personnalités de l’histoire politique, comme JK, de Maria Adelaide Amaral, diffusée en 2006, 
retraçant le parcours du président Juscelino Kubitschek ou d’artistes comme Chiquinha 
Gonzaga. D’autres reviennent sur l’histoire de la dictature au Brésil : Anos Rebeldes, diffusée 
en 1992, a eu un impact important sur la scène politique d’alors556 et Queridos amigos 
méritent d’être cités pour la qualité des problématiques abordées pour rendre compte de cette 
période complexe.  

 
Plus problématique est la fonction de 
consolidation identitaire telle que nous 
l’avons déjà exposée par ailleurs et qui 
s’étaye sur ce que avons désigné sous le terme 
de forclusion de l’Indien et de refoulement du 
Noir. Au miroir des telenovelas la société 
brésilienne est majoritairement blanche. Si la 
visibilité des Indiens dans les telenovelas 
relève du pur stéréotype557 celle des Noirs est 
plus complexe et a fait toujours débat dans la 
société brésilienne. 

 
En 1976, dans Escrava Isaura, adaptation littéraire de l’œuvre de Bernardo Guimaraes 
mettant en scènes les aventures d’une esclave, une actrice blanche, Lucelia Santos, a été 
choisie pour interpréter l’esclave pourtant noire dans le roman. Le fait est emblématique de la 
réalité de la place du Noir dans la telenovela brésilienne. En 2000, le chercheur et cinéaste 
Joel Zito de Araujo lance un pavé dans la marre avec son excellent documentaire A negaçao 
do Brasil o negro nas telenovelas558  et son livre homonyme559 De façon minutieuse, l’auteur 
analyse la présence du noir dans les telenovelas brésiliennes pour en dénoncer les stéréotypes 
et les préjugés dans la société brésilienne.  
 
Voir un extrait de documentaire : 
http://www.youtube.com/watch?v=sZ_hb2S09As&feature=related 
 

                                                 
555 Sur cette vision satirique de l’indépendance du Brésil voir Erika THOMAS (2010), « L’indépendance du 
Brésil : irrévérences cinématographiques et télévisuelles contemporaines  » in Regards sur deux siècles 
d’indépendance : significations du Bicentenaire en Amérique Latine » Actes du Colloque, Les Cahiers ALHIM, 
Amérique Latine Histoire et Mémoire n°20, 2010, Université Paris8. 
556 Sur l’impact de Anos Rebeldes au Brésil voir Erika THOMAS (2003) op. cit.  p. 52-54. Sur la représentation 
du politique dans les telenovelas voir Mauro PORTO “telenovelas e política : o cr-p da eleição presidencial de 
1994,” Comunicação & Política, Nova Série, Vol. 1, n. 3, abril-julho 1995, pp. 55-76. 
557 La telenovela Uga uga de Carlos Lombardi diffusée en 2000 reste un exemple édifiant avec son Indien 
paresseux et son indienne nymphomane, des représentations ayant d’ailleurs entraîné la protestation de 
nombreuses communautés indiennes. Voir : Cristian KLEIN, “Índios protestam contra estereótipos de Uga uga” 
In Folha de S. Paulo, 19/11/2000 
558 Intégralement visible en six parties sur Internet 
559 Joel Zito ARAÚJO, A negação do Brasil, o negro na telenovela brasileira, edition SENAC São Paulo, 2000. 



 245

 
 

Incarnant le plus souvent des rôles secondaires ou subalternes – des esclaves, des domestiques 
ou des marginaux  –  les Noirs ont encore aujourd’hui un espace télévisuel à conquérir malgré 
quelques timides avancées. Le premier personnage noir de classe moyenne représenté dans 
une telenovela surgit en 1976 dans Pecado Capital de Janete Clair, l’acteur noir Milton 
Gonçalves y joue le rôle d’un psychiatre. Néanmoins ce personnage, isolé de sa communauté, 
est secondaire et ses apparitions assez limitées. En 1985, une famille noire de classe moyenne 
est présente dans la telenovela de Gilberto Braga Corpo a corpo, puis dix ans plus tard, dans 
A proxima vitima de Sergio Abreu. Mais il faudra attendre 2004 pour que le premier rôle 
d’une telenovela soit incarné par un Noir, en l’occurrence une actrice noire, Tais Araujo dans 
A cor do pecado de João Emanuel Carneiro. D’autres tentatives comme Cobra e lagartos du 
même auteur et diffusée en 2006 ou ou Viver a Vida de Manuel Carlos diffusée en 2008 
suivront mais ces telenovelas resteront marginales par rapport à l’ensemble de la production 
dans laquelle les acteurs noirs restent prisonniers de leur identité ethnique560.  
 

 

                                                 
560 Voir Maria Cristina BRANDÃO DE FARIA et Danubia DE ANDRADE FERNANDES “Representação da 
identidade negra na telenovela brasileira » in Revista da Associação Nacional dos programas de Pós-Graduação 
em Comunicação, 2007. 
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3. Consolidation du marché interne et conquête du marché international  
Les audiences ainsi que les enquêtes et les groupes de discussions mis en place pour chaque 
telenovela ont une importance considérable en termes financiers. En effet, les telenovelas 
constituent le principal support de recettes publicitaires de la chaîne et, en dehors des espaces 
publicitaires qui les encadrent, elles sont le lieu d’un fructueux merchandising économique.  
Ce procédé publicitaire, caractérisant le fait d’insérer plus ou moins subtilement de la 
publicité dans la trame fictionnelle, existe dans les telenovelas brésilienne depuis leur prise en 
main par TV Globo. Dès 1969, un des personnages de la telenovela Beto Rockeffer préconisait 
l’usage d’Alka-Seltzer pour vaincre ses migraines. Dans les années 80, les ventes de Jeans 
Staroup ont augmenté grâce au personnage de Dancing Days qui aimait les porter561 . Ainsi 
dissimulée, la valorisation d’un produit – au travers de l’adhésion et de l’identification aux 
personnages et aux situations de la telenovela – a pour objectif de créer et/ou conditionner de 
nouveaux comportements de consommation. 
 

 
Le personnage incarné par l’actrice Fernanda Montenegro utilise le vernis à ongle Risqué. Et vous ? 

 
Dès la conception d’une telenovela le département de merchandizing de TV Globo562  
contacte des annonceurs afin de leur offrir un espace publicitaire. L’acteur perçoit une 
rémunération spécifique pour cette publicité inavouée Une recherche récente563  revisitant le 
concept de colonisation de l’imaginaire de Serge Gruzinski, démonte le mécanisme de tels 
procédés économiques à travers des exemples précis : ainsi dans Celebridades (Gilberto 
Braga, 2004) un des personnages, Sandra, reçoit la visite de sa grand-mère qui, en 
l’embrassant, lui dit qu’elle sent bon. Sandra répond qu’elle porte l’eau de toilette Breu 
Branco de Natura et va dans sa chambre chercher le flacon pour le montrer sa grand-mère et 
donc au spectateur brésilien. À l’encontre de cet exemple explicitement commercial, des 
insertions publicitaires moins visibles sont également à l’œuvre. La formule est d’ailleurs 

                                                 
561 C.P. ANTUNES, Merchandising na telenovela Paginas da Vida de Manoel Carlos, CEU, 2006. 
562 Créé en 1978 . 
563 Analuce DANDA COELHO MEDEIROS  et Cristiane do ROCIO CARDOSO EBERT  “Telecolonização: 
novela e merchandising na colonização do imaginário popular” in Eletras, v. 12, p. 05-08, 2006. 
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probablement plus percutante lors d’incursions plus silencieuses comme c’est le cas d’une 
voiture dont la marque n’a pas besoin d’être exposée ou commentée pour qu’elle soit 
reconnue et qui devient, par sa simple présence à l’écran dans l’univers fictionnel de la 
telenovela, un objet à désirer ou à acquérir.  Le retour financier de telles opérations est 
considérable même si les chiffres exacts restent difficiles à obtenir564 . 
 Le bilan financier du groupe en 2009 annonçait un revenu de 8,3 milliards de reais (soit 3,6 
milliards d’euros)565 rien qu’en recettes publicitaires dont 7 milliards de reais grâce à TV 
Globo. Cette somme correspond à 73,5 % du total investi à la télévision par les annonceurs566  
Les telenovelas captent ainsi près de 75 % du marché de la publicité à la télévision.  
 

 
 
En 1975, la telenovela O Bem Amado (Dias Gomes, 1973) inaugure l’exportation des 
telenovelas brésiliennes. D’abord diffusée au Mexique, puis dans d’autres pays d’Amérique 
Latine, la telenovela est diffusée en 1984 au Portugal qui occupe depuis 1977 une place à part 
dans le marché international grâce à la diffusion sur RTP de la telenovela tirée du roman de 
Jorge Amado, Grabriela (Walter G. Durst, 1975).L’immense succès de cette telenovela sera 
déterminant pour les années suivantes où en moyenne deux telenovelas brésiliennes seront 
diffusées chaque année sur la chaîne. En 1981, Escrava Isaura (Gilberto Braga, 1976), 
adaptée du roman de Bernardo Guimarães, va élargir considérablement le marché 
international en devenant – et restant très longtemps – la telenovela brésilienne la plus vendue 
dans le monde avec 79 pays acheteurs. Le contexte des années 1980 et 1990 caractérisé par 
l’ouverture du nouveau marché des chaînes privés et le développement des partenariats 
médiatiques favorisent encore l’accroissement des exportations. Le Brésil exporte aujourd’hui 
régulièrement ses telenovelas à plus d’une centaine de pays567. Afin d’être exportables les 
telenovelas subissent des transformations qui ne se résument pas au simple doublage mais 
impliquent des transformations du format. Dès 1980, le groupe crée la Globo TV Network of 
Brasil chargée des adaptations et de la distribution des telenovelas dans le marché 
international568. Ces exportations569 constituent toujours un véritable enjeu pour TV Globo qui 

                                                 
564 Selon le site Natelinha du portail UOL,  dans la récente telenovela Passione, un insert publicitaire coûtait 
environ 950 000 reais (soit environ 414 000 euros), 15 % du coût total revenait à l’acteur et à l’auteur. Passione 
avait onze contrats d’inserts publicitaires. L’audience des telenovelas détermine le coût de l’insert publicitaire 
qui varie d’environ 950 000 reais à plus d’u million : http://natelinha.uol.com.br/2010/09/09/not_33945.php. 
565  (http://www.aner.org.br/Conteudo/noticias/receita-de-veiculos-aumenta-168637-1.asp). 
566 Notons qu’en 2009, 60,9 % des investissements publicitaires, équivalents à environ 13,5 milliards de reais 
(soit environ 5,9 milliards d’euros) au Brésil ont été télévisuels (Voir Midia Dados 2010) 
567 Le Brésil a vendu ses telenovelas à environ 180 pays (selon Raphael CORREA NETO, directeur des ventes 
internationales de Globo/ déclaration AFP 2007)  mais une centaine de pays constituent le marché principal de 
vente en achetant et diffusant annuellement au moins une telenovela brésilienne. 
568 Voir Aldo Luiz VALENTIM, Internacionalização da rede Globo: estudo de caso da exportação de 
telenovelas CUFMU, 2007. 
569 Il est difficile d’obtenir l’actualisation des pourcentages exacts des marchés de vente. Nous établissons donc 
le camembert qui suit en considérant d’une part les données de Globo 2006 et d’autre part les chiffres avancées 
par J.Pereira de Pina, Influência da telenovela brasileira no cotidiano de Cabo Verde, Juiz de Fora 2007, 
consultable en ligne. 
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dispute le marché international avec les autres groupes médiatiques latino-américains570 mais 
également avec la production locale et avec sa concurrente Rede Record Internacional  qui, 
contrairement à TV Globo Internacional, fait partie intégrante de bouquets satellites ou de 
bouquets de chaînes câblées et s’assure ainsi une grande visibilité571  
 

Les dix telenovelas brésiliennes les plus vendues dans le monde 
 (elles proviennent toute de TVGlobo. Extra, 13/04/2009) 

 

 
 
 

                                                 
570 Le puissant groupe mexicain Televisa  mais également Venevisión et RCTV du Venezuela, Telefe et Artear 
d’Argentine, Caracol et RCN de Colombie.  
571 Sur les stratégies des deux groupe à l’international voir l’éclairant article de  Fábio Rodrigues de MOURA et 
César Ricardo SIQUEIRA BOLAÑO « A internacionalização da TV brasileira nos anos 90 e 2000 : Globo et 
Record » in Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação IX Congresso 
Brasileiro de Ciências da Comunicação da Região Nordeste – Salvador – BA. Consultable en ligne : 
http://www.rp-bahia.com.br/biblioteca/inter-nor2007/resumos/R0527-1.pdf. 
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 Le principal marché des telenovelas est l’Europe avec le Portugal comme premier 
marché mondial et le seul pour lequel la telenovela ne subit aucune transformation et ne 
nécessite pas d’être doublée. La Russie et la Roumanie sont les principaux acheteurs en 
Europe de l’Est. La Pologne, la Serbie et la République Tchèque constituent également des 
marchés importants572 L’Afrique est une autre zone d’exportation importante573 avec 
notamment l’Angola et le Cap Vert, autres pays lusophones, mais également d’autres pays 
comme le Cameroun ou le Sénégal. L’Amérique Latine, le Mexique, la Bolivie, le Chili, 
l’Equateur, le Nicaragua sont les principaux acheteurs. En Asie, Macao, autre pays lusophone, 
est le principal marché. Pour le Moyen-Orient et le Maghreb, la Turquie est le principal 
acheteur. La présence de telenovelas dans ces régions culturellement éloignée du Brésil 
s’explique en partie par leur coût inférieur aux productions américaines574.  

 
Une influence idéologique ?  
Les telenovelas revendiquent depuis les années 1970 une « brasilianité » qu’il convient de 
questionner pour comprendre leur impact dans la société brésilienne. Le Brésil présentée dans 
les telenovelas est, comme nous l’avons établi par ailleurs un Brésil de fiction où les riches et 
les Blancs sont majoritaires et où les miséreux et les analphabètes n’existent pas. Tout cela 
n’est pas bien grave quand nous nous trouvons clairement dans de la fiction. Mais les 
insertions d’éléments provenant du réel – les débats publics, les faits divers du quotidien 
brésilien ou des personnalités de la vie publique faisant une apparition dans la telenovela – 
brouillent cette frontière entre la fiction et la réalité et permet l’incursion de discours 
idéologiques qu’il est important de déconstruire575. Bien des critiques peuvent être formulées 
à l’endroit des telenovelas qui finissent par s’organiser en mémoire du Brésil tant leurs images 

                                                 
572 Frédéric MARTEL, Mainstream, Flammarion, Paris 2010. p. 289. 
573 Jaqueline PEREIRA DE PINA op.cit. 
574 Idem p. 289. 
575 (http://www.anovademocracia.com.br/no-40/1516-novela-da-globo-escancara-natureza-antidemocratica-da-
emissora). 
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et leurs bande musicales renvoient à des époques précises en agissant comme des marqueurs 
temporels. Pourtant, même si elles sont le véhicule d’une idéologie dominante et mondialisée, 
il est difficile de ne pas reconnaître d’une part, la grande valeur artistique de certaines d’entres 
elles et, d’autre part, la forme de résistance culturelle qu’elles représentent vis-à-vis des séries 
américaines qui inondent la planète en influençant, elles aussi, nos goûts, nos jugements, bref, 
notre vision du monde made in USA.  
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Elections brésiliennes : un 2nd tour agencé par les médias ? 
 

 
 
Introduction : une vision idéologique commune 
Donnée gagnante dès le premier tour, Dilma Rousseff (PT576) doit finalement affronter le 
candidat José Serra (PSDB577) lors d’un second tour qui aura lieu le 31 octobre prochain au 
Brésil. Cette configuration électorale n’est finalement pas aussi inattendue. Pour la 
comprendre, il suffit de considérer une donnée essentielle de la réalité économique, politique 
et sociale brésilienne concernant la concentration médiatique. Ce secteur est en effet 
majoritairement investi par sept grands groupes nationaux578 qui, par delà leurs différences 
éditoriales, leurs rivalités et leurs intérêts propres, poursuivent au final les mêmes buts et 
partagent une même vision idéologique qui se dévoile notamment dans le traitement partial 
des élections brésiliennes. Dominant la presse quotidienne et hebdomadaire, les groupes, 
Abril, Organizaçoes Globo, Frias et Mesquita se livrent, depuis 1989 – année de la première 
candidature de Lula – avec des approches et des styles différents, à une critique et un 
dénigrement systématique du Parti des Travailleurs579 en jouant, en particulier, sur l’insécurité 
et la peur580.  Les semaines qui ont précédées le 1er tour des élections 2010 ont été marquées, 

                                                 
576 Parti des Travailleurs (PT). 
577 Parti de la Social Démocratie Brésilienne (PSDB). 
578 Ou sept grandes familles : la famille Marinho (groupe Globo) est à la tête d’un des plus importants 
conglomérats médiatiques de l’Amérique Latine ; La famille Civita possède le Groupe Abril, le plus grand 
éditeur de magazines et périodiques du pays dont le magazine Veja le plus lu du pays; La famille Frias possède, 
entre autres biens, le journal le plus vendu au Brésil, Folha de São Paulo, ainsi qu’un institut de sondage, 
Datafolha. Les Mesquita sont les propriétaires du deuxième quotidien le plus lu du pays, O estado de São Paulo ; 
La famille Saad est à la tête de la 3e chaîne de télévision, TV Bandeirantes, La famille Abravanel est à la tête de 
TV SBT disputant la 2e place avec Rede Record. Edir Macedo est le propriétaire de Rede Record. Vur la 
concentration médiatique au Brésil voir: LIMA, Venício A. de, Mídia: Crise política e poder no Brasil Editora 
Fundação Perseu Abramo, 2006.  
579 Partido dos Trabalhadores 
580 A titre d’exemple, voir le travail de recherche universitaire portant sur la manière dont les couvertures du 
magazine Veja agencent l’idée d’insécurité économique nationale : CRUZ, A. C. S, A construção da 
insegurança econômica nas capas da revista Veja. BOCC. Biblioteca On-line de Ciências da Comunicação, v. 1, 
p. 1-15, 2007 consultable en ligne : http://www.bocc.ubi.pt/pag/cruz-adriano-construcao-veja.pdf (consulté le 3 
octobre 2010)  
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d’un point de vue médiatique, par le déferlement d’attaques systématiques visant la candidate 
et le PT. Selon l’analyste et chercheur en sciences politiques, Bruno Lima Rocha581, un accord 
tacite, exprimé au travers d’une séquence imparable, a uni ces quatre grands groupes 
médiatiques lors de cette campagne électorale : le magazine Veja révélait une « affaire » 
entachant la candidate, A Folha l’approfondissait, TV Globo l’exploitait et le quotidien O 
Estado de São Paulo concluait la séquence en explicitant son soutien au candidat de 
l’opposition, José Serra. Cette tactique médiatique s’est finalement révélée bénéfique non pas 
pour José Serra mais pour Marina Silva, candidate du Parti Vert (PV) qui a engrangée 19,33% 
des votes. Si l’influence des médias au Brésil est sans conteste effective, elle n’est cependant 
pas sans limite et il y a fort à parier que malgré de nouvelles stratégies politico éditoriales qui 
se mettent en place, au sein de ces grands groupes médiatiques depuis le 4 août, rien 
n’empêchera Dilma Rousseff de devenir la prochaine présidente du Brésil.  
 
1. la « candidate de Lula » face à l’opposition médiatique  
Qu’il s’agisse des hebdomadaires Veja582 ou Epoca583 - représentant 82% de la circulation 
totale des hebdomadaires brésiliens -  ou qu’il s’agisse des quotidiens, A Folha de São 
Paulo584, O Globo et Extra585 ou encore de O Estado de São Paulo586 - représentant 78% de la 
circulation totale des quotidiens brésiliens - tous s’accordent à dénoncer la menace que 
constitue l’élection d’un ou d’une représentante du Parti des Travailleurs. Depuis l’ouverture 
officielle de la campagne électorale de 2010, s’appuyant sur les nombreux scandales de 
corruptions ayant sérieusement entaché l’image du PT587 sous la présidence de Lula, la presse 
se déchaîne contre la candidate Dilma Rousseff en multipliant les pseudo-révélations et les 
affaires.  

 

                                                 
581 Voir http://racismoambiental.net.br/2010/10/a-midia-como-fator-decisivo-nas-eleicoes-2010-entrevista-
especial-com-bruno-lima-rocha/ 
582 Appartenant au groupe Abril, représentant 64% du marché de la vente d’hebdomadaire d’information. 
583 Appartenant au groupe Globo représentant 18% du marché. 
584 Appartenant au groupe Frias, le quotidien le plus vendu au Brésil.  
585 Appartenant tous deux au groupe Globo et occupant la 3e et 4e place en nombre de vente. 
586 Appartenant au groupe Mesquita, occupant la 5e place des quotidiens les plus vendus.  
587 Dont le scandale du Mensalão mettant directement en cause le PT : cette affaire consistait en un système de 
financement et de corruption de parlementaires de l’opposition en échange de leur soutien assurant ainsi chaque 
mois des alliances favorables au PT qui ne dispose que de 18% des sièges parlementaires. Pour en savoir plus sur 
les scandales et le système politique et électoral brésilien voire l’excellent dossier réalisé par les étudiants du 
Master Amérique latine de l’IEP Grenoble, sous la direction de Frédéric Louault, dans le cadre de l’atelier 
«Observation électorale OPALC – Brésil 2010 ».  
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La santé de la candidate est exploitée588 tout comme son passé de guérillera589. A Folha de 
São Paulo, dans son édition du 5 avril 2010, présente dans un encart sur fond rouge, un faux 
registre concernant Dilma Rousseff, en réalité issu d’un photomontage circulant sur les sites 
d’extrême droite, pour illustrer un article portant sur l’enlèvement présumé d’un ministre 
impliquant le groupe armée auquel appartenait Dilma Rousseff590. Le 25 avril, le journal 
publie un demi mea culpa en précisant que ce registre, reçu par mail anonyme, n’est 
finalement pas authentifié591.  
 

 
 

                                                 
588 Le cancer, pourtant vaincu par la candidate, est exploité dans l’édition Globo et Globo on line du 25 avril 
2009 «Le cancer et de longs traitements compromettent la candidature de Dilma » 
589 A l’époque de la dictature Dilma Rousseff intègre la lutte armée et fait partie du COLINA (Comando de 
Libertação Nacional)., arrêtée et torturée en 1970, elle est libérée en 1972.  
590  « Le groupe de Dilma a préparé le rapt de Delfim Netto » , Folha de Sõ Paulo, 5 avril 2010.  
591 Erreur ou fraude stratégique du journal ? Voir l’analyse qu’en fait dans son article Sylvia Moretzsohn 
« Quando o "erramos" pretende encobrir a fraude » paru le 28 avril 2009 dans Observatorio da Imprensa, 
consultable en ligne : http://www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos.asp?cod=535IMQ001 
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Indépendamment des analyses politiques présentées par ces groupes, les couvertures des 
magazines, adoptant la même stratégie de distorsion communicationnelle, sont elles aussi, 
significatives : tandis que Serra souriant regarde les brésiliens droits dans les yeux, Dilma, en 
noir et blanc, plonge le Brésil dans une époque révolue.  
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Le 18 septembre 2010, Lula accuse le magazine Veja d’impartialité, de mensonge, et de 
soutien non assumé au candidat de l’opposition592. Dilma quant à elle interpelle directement A 
Folha qui, dans son édition du 20 septembre l’accuse maintenant de mauvaise gestion et de 
contrats litigieux.  
 

Voir vidéohttp://www.youtube.com/watch?v=2_3xc0__xnA&feature=player_embedded 
 

 
 
Pour le candidat de l’opposition, José Serra, le traitement médiatique est tout autre. Cette 
même presse qui se déchaîne contre Dilma ignore soigneusement les révélations concernant 
l’implication du propre PSDB dans des affaires de violation du secret bancaire du candidat 
Serra et l’implication de sa propre fille dans d’autres affaires de violation du secret bancaire 
de millions de brésiliens en 2001593. Aucune affaire, aucune enquête, aucune contradiction 
n’intéresse ces mêmes groupes médiatiques, qui pourraient pourtant questionner le mandat de 
maire de José Serra (2005-2009) puis son mandat de gouverneur à São Paulo (2007- 2010) 

                                                 
592 Le 18 septembre lors du meeting Campinas. Voir l’article de Fabricio Vasselai  « Lula, a imprensa e as 
eleiçoes »  consultable en ligne : http://politicando.blog.br/?p=1002 . L’article interroge les conséquences d’un 
tel débat sur la partialité de la presse lorsqu’il est porté par la presse elle-même (c’est le cas de A folha de Sao 
Paulo) concluant sur un devoir de regard critique sur les gouvernements et lorsqu’il est porté par Lula et Dilma, 
accusés ensuite de vouloir museler la presse. 
593 Voir à ce sujet, le magazine Carta Capital du 10 septembre 2010 « Quem bisbilhota quem ? » et 
http://dialogospoliticos.wordpress.com/2010/09/11/bomba-filha-de-serra-violou-sigilo-de-60-milhoes-de-
brasileiros-sic/ 
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marqués par le rejet du dialogue avec les représentants du Mouvement des Sans Terres594, par 
la répression contre le mouvement des sans toits lors d’occupation illicite d’immeubles et de 
terrains595, ou encore par la répression des manifestations étudiantes596 pacifistes contre la 
venue de Bush au Brésil. Rien, ou presque, n’est dit par ces médias, sur de possibles liens 
impliquant Serra dans le « scandale des ambulances »597 alors qu’il était ministre de la santé 
sous la présidence de Fernando Henrique Cardoso. Rien de tout cela n’est questionné. Bien au 
contraire, José Serra est leur candidat et ils se chargent eux-mêmes de lisser le portrait de 
Serra et d’attaquer le bilan de Lula et la candidature de Dilma598.  
 
Dans une stratégie relevant du langage paradoxal599, le groupe Globo soutien Serra depuis 
l’ouverture de la campagne, sans l’assumer ouvertement. Dans O Globo du 11 mai 2010 
l’annonce de la candidature de Serra est accompagnée d’un « enfin ! Un candidat de 
l’opposition ! » Avant cela, le slogan de campagne de Serra avait été plus ou moins repris par 
Globo lors de la célébration des 45 ans d’existence de la chaîne600. Les sondages avantageux 
pour Dilma Rousseff ont  radicalisé un peu plus la position des deux grands journaux Estado 
de São Paulo et A Folha de São Paulo. Dimanche 26 septembre, le premier déclare son 
soutien au candidat José Serra en titrant en une « Le mal à éviter601 » en référence aux dangers 
du PT, le deuxième publie un édito dénonçant les menaces planant sur la démocratie 
brésilienne sous le titre « Tout pouvoir à ses limites602 ».  

 

                                                 
594 Dialogue « suspendu » le 25 février 2009 sous prétexte d’invasions de terre. Le 1 juillet 2010 Serra précise sa 
pensée en indiquant que pour lui, le MST est un mouvement idéologique qui veut la révolution et qui feint d’être 
un mouvement de réforme agraire. Voir http://eleicoes.uol.com.br/2010/ultimas-noticias/2010/07/01/mst-nao-e-
movimento-de-reforma-agraria-e-ideologico-diz-jose-serra.jhtm et sur le site Abril 
http://www.abril.com.br/noticias/brasil/jose-serra-diz-mst-usa-dinheiro-publico-quer-revolucao-574838.shtml 
595 L’opération « Revitalisation du Centre » de São Paulo en mars 2005 expulse brutalement les pauvres et les 
sans toit du centre ville : Voir les différentes figures de la gouvernance de José Serra dans l’article de R. F. 
Amaral « Carniceria Tropical : a agressão de José Serra sobre o povo de São Paulo » consultable en ligne sur 
le site CMI (Centro de Média Indépendant) Brasil : 
http://www.midiaindependente.org/pt/blue/2006/02/345853.shtml 
596 Le 22 août 2007, répression de la manifestation étudiante lors de la journée de Défense de l’Education 
Publique à la faculté de Droit de São Paulo. Voir article José Serra  et la violence d’Etat de H. Octavio de Souza, 
24 aout 2007 consultable en ligne : http://www.mst.org.br/node/4607.  
597 Plusieurs députés et sénateurs brésiliens ont été impliqués en 2006 dans une affaire frauduleuse consistant en 
de faux appels d'offre pour l'achat d‘ambulances. Entre 2001 et 2006 près de 110 millions de reais (soit 47,5 
millions d’euros) ont été ainsi détournés. Une Commission Parlementaire d'Enquête (CPI) crée en juin 2006 a 
préconisé, en août, la cassation de 72 parlementaires impliqués dans l’affaire. En avril 2007,  la Chambre des 
Députés, invoquant « l’absolution par les urnes »  décide de ne pas casser les mandats des parlementaires 
impliqués dans le scandale ayant été réélus. Voir magazine Istoé du 20 septembre 2006, article consultable en 
ligne : 
http://www.istoe.com.br/reportagens/4776_OS+VEDOIN+ACUSAM+SERRA?pathImagens=&path=&actualAr
ea=internalPage.  
598 A côté de ces traitements partisans, la revue de centre gauche Istoé, occupant la troisième place, en terme 
d’exemplaires vendus, loin derrière Veja et Epoca, propose un traitement journalistique plus objectif en 
commençant par présenter dans ses éditions du 15 mai, du 9 juin et du 23 juin, les discours des candidats et leurs 
les programmes électoraux.  Voir les couvertures Istoé : 
http://noticias.terra.com.br/eleicoes/2010/fotos/0,,OI137046-EI15311,00-
Candidatos+a+presidencia+estampam+capas+de+revistas+em.html 
599 Globo, au travers de Globo filmes, a co-financé le film hagiographique sur la vie de Lula. Lula, o filho d 
Brasil (Fabio Barreto, 2009) qui peut être considéré, étant donné son contenu et sa date de sortie en 2010, 
comme un film de campagne électorale. Notons que ce film a été un fiasco.  
600 Le slogan de Serra « O Brasil pode mais » est devenu pour la célébration de Globo : « Brasil muito mais ».  
601 « O mal a évitar » Estado de São Paulo, 26 septembre 2010.  
602 « Todo poder tem limite » A Folha de São Paulo, 26 septembre 2010.  
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2. Des images télévisuelles sans grandes surprises  

Du 9 au 11 août, le journal télévisé de Globo603 interview consécutivement Dilma Rousseff604 
Marina Silva605 et José Serra606 durant 12 minutes. L’ordre de passage des candidats a été 
décidé par tirage au sort et, outre ces 12 minutes de questions-réponses chaque candidat 
dispose de 30 secondes supplémentaires pour conclure sur des propositions. Il est intéressant 
de remarquer le changement de ton des journalistes interviewers - William Bonner. et Fátima 
Bernardes - passant d’un ton plutôt sec, voire cassant, pour Dilma Rousseff à un ton 
relativement cordial pour Marina et carrément docile pour José Serra.  

Voir vidéo interview Dilma Rousseff :http://www.youtube.com/watch?v=1E1hQtArJDA 

Voir vidéo interview Marina Silva: http://www.youtube.com/watch?v=sNtJzz4zVFg 

Voir vidéo interview José Serra : http://www.youtube.com/watch?v=NbUAtgf67-w 

Pour la candidate Dilma Rousseff607, interviewée le 9 août, la journaliste Fatima Bernardes en 
vient même à interrompre son collègue - et conjoint William Bonner - afin que ce dernier 
laisse répondre la candidate, sans cesse interrompue. Dilma a dû s’expliquer en particulier sur 
les alliances hasardeuses du PT avec Fernando Collor608 et Sarney609 mais également sur le 
caractère de dame de fer qu’on lui attribue. Marina Silva610, interviewée le 10 août, a dû 
expliquer sur son départ du PT et son regard sur l’affaire du « Mensalão » impliquant des 
cadres du PT. José Serra611, interviewé le 11 août n’est, pour ainsi dire, jamais mis en 
difficulté. Ses longues réponses n’entraînent que peu de fermes interruptions. Lorsque 
qu’enfin le journaliste lui demande de s’expliquer sur des alliances hasardeuses du PSDB 
avec le PTB - Partido Trabalhista Brasileiro - impliqué dans l’affaire du « Mensalão », ce 
même journaliste prend la précaution de rappeler d’abord les alliances contre-nature du PT.  
Sur un ton désolé, le journaliste William Bonner lui demande pardon à deux reprises en lui 
coupant la parole612 à la fin de l’émission alors que le candidat José Serra dépasse le 12 
minutes accordées. Il est aisé de remarquer que d’une part, le traitement dévolu aux deux 
principaux candidats n’est pas le même et que d’autre part, chacune de ces trois interview est 
l’occasion de discréditer le PT. Malgré la mise en place de cette stratégie, les opinions 
favorables à Dilma augmentent de plus de dix points au cours du mois d’août. Les spots 

                                                 
603 Jornal Nacional. 
604 33% de part d’audience. Source : Ibope Grande São Paulo 9 août 2010.  
605 30% de part d’audience. Source Ibope Grande São Paulo 10 août 2010. 
606 32% de part d’audience. Source Ibope Grande São Paulo 11 août 2010. 
607 Voir vidéo intégrale et transcription de l’interview sur le site de Globo : 
http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/dilma-rousseff-e-entrevistada-pelo-jornal-
nacional.html 
608 Ex-président du Brésil (1990-1992) contraint à la démission pour opérations illégales et corruption.  
609 Président du sénat, ancien président de la république (1985-1990) membre du PMDB impliqué en 2006 puis 
2009 dans des affaires d’emplois fictifs. 
610 Voir vidéo intégrale et transcription de l’interview sur le site de Globo : 
http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/marina-silva-e-entrevistada-pelo-jornal-
nacional.html  
611 Voir vidéo intégrale et transcription de l’interview sur le site de Globo : 
http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/jose-serra-e-entrevistado-pelo-jornal-nacional.html 
612 « Candidato, o senhor me obriga a interrompê-lo, me perdoe, me perdoe. » : « Candidat, vous m’obligez à 
vous interrompre, pardonnez-moi, pardonnez-moi ».  
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électoraux diffusés à 13h et à 20h30 à la télévision ne sont pas étrangers à ces intentions de 
vote. Ces spots adoptent des perspectives différentes et assez éclairantes sur l’image que se 
construisent les candidats.   

José Santana, responsable de la communication politique de Dilma Rousseff a opté pour une 
esthétique cinématographique et la présence à l’écran de Lula qui présente à la foule la 
candidate. Dilma se glisse dans la foule pour s’adresser à ses électeurs, parle aux femmes et 
au nom des femmes, médite sur sa trajectoire de vie. La présence de Lula cautionne la 
continuité sur laquelle mise la candidate pour gagner.  
 
Voir 1er spot de Dilma Roussef : http://www.youtube.com/watch?v=yq0_OXcN4wQ 
 
Luiz Gonzalez, responsable de la communication politique de José Serra a opté pour un spot 
plus simple d’un point de vue esthétique et en terme de contenu. Le candidat s’ancre dans le 
Brésil des favelas, de la joie et de la simplicité en rappelant qu’il vient lui-même d’un milieu 
modeste. Visiblement c’est l’électorat très populaire qui est ciblé. Mais cet électorat peut-il se 
reconnaître au cœur d’un bidonville de studio et au travers d’un groupe qui chante, sur un 
rythme de samba, « Quand Lula partira, c’est José que je veux voir là-bas613» ?  
 
Voir 1er spot de José Serra : http://www.youtube.com/watch?v=EQG1MjQhIuY&feature=fvw 

A la fin du mois d’août, alors que ces spots de campagnes et que les interviews de 12 minutes 
ont été réalisés, Dilma passe de 36 à 49% d’intentions de vote et José Serra de 37 à 29%614. 
Les candidats se sont ainsi adressés aux spectateurs mais qu’en est-il de leur confrontation qui 
viendrait éclairer les divergences et les convergences de leurs programmes ? Quatre débats 
télévisés diffusés sur les chaînes nationales et réunissant quatre candidats à la présidence – 
Dilma Rousseff (PT), José Serra (PSDB), Marina Silva (PV) et Plinio de Arruda Sampaio 
(PSOL)615 - ont été diffusés d’août à septembre.  

 
30 septembre 2010, TV Globo (photo A.G. Globo) : un show à l’américaine 

                                                 
613 « quando o Lula da Silva sair, é o Zé que eu quero lá » 
614 Source : Datafolha. Sondage cité par Carolina Freitas, Na hora da internet….in Veja.com , le 30, septembre 
2010 : http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/na-era-da-internet-tv-ainda-dita-rumo-das-eleicoes 
615 Plinio de Arruda Sampaio figure de la gauche brésilienne a obtenu moins d’1% des votes le 3 octobre. Voir 
l’entretien qu’il accorde au Nouveau Parti Anticapitaliste le 12 août 2010 : 
http://www.npa2009.org/content/elections-au-bresil-entretien-avec-plinio-de-arruda-sampaio 
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Date Chaîne Audience moyenne 616 
5 août 2010 TV Bandeirantes 3 points de part d’audience 
12 septembre Rede TV 6 
26 septembre  Rede Record 13 
30 septembre TV Globo 27 

 
Ces débats suscitent au final relativement peu d’audience. Le premier, en concurrence avec la 
diffusion d’un match de la Copa dos Libertadores da America Latina sur TV Globo, est 
marqué par la mauvaise prestation de Serra617. Le deuxième débat est marqué par une avancée 
de Dilma et un nouveau recul de Serra dans un sondage effectué par A Folha en partenariat 
avec Rede TV. Le troisième montre une Marina Silva moins effacée et plus agressive dans son 
opposition à Dilma en l’interrogeant en particulier sur les affaires de trafic d’influences 
impliquant l’un des membres de son cabinet618. Le dernier débat, réalisé par Globo et le seul à 
avoir recueilli une part de marché relativement importante, est marqué par la non 
confrontation des principaux candidats : Serra et Dilma adoptent essentiellement une stratégie 
défensive. Ce manque de confrontation observée lors des débats du 1er tour aboutit à un 
exercice télévisuel assez morne probablement responsable de la baisse d’audience du débat 
sur TV Globo qui passe de 30 points de part d’audience en début d’émission à 20 points à la 
fin619.    

 

                                                 
616 Source : Ibope 2010. 1 point d’indice équivaut à une moyenne de 55 000 foyers.  
617 La mauvaise prestation télévisuelle et générale de Serra est critiquée dans son propre camp. Voir : Diario do 
Nordeste, 3 octobre 2010. Voir : http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=861626 
618 Affaire concernant Erenice Guerra, la Ministre de la Casa Civil (équivalent de Premier Ministre) ayant 
démissionné le 16 septembre, accusée de népotisme et de trafic d’influence impliquant son fils, chef d’entreprise, 
qui aurait profité de sa position pour négocier des prêts à des taux préférentiels.  
619 Source : IBOPE 1 août 2010.  
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3. Les résultats du 1er tour : le poids effectif des médias, les instituts de sondage en 
question et la faille de Lula 
Dans la nuit du 3 octobre 2010, les résultats contredisent les pronostics nationaux et 
internationaux. Dilma Rousseff obtient  46,91%620 des votes, Serra 32,61%621; et Marina, 
19,35%622. Un second tour devra donc départager les candidats Dilma et Serra le 31 octobre. 
Une lecture plus globale des résultats et prenant donc en considération les sénateurs, députés 
et gouverneurs  élus623, montre que le parti de la candidate Dilma l’emporte dans 18 états du 
Brésil et dans 4 des cinq régions du pays tandis que celui de Serra gagne dans 8 états et dans 
la région Sud. Marina Silva quant à elle ne l’emporte que dans le District Fédéral de Brasilia.  
 

 
Si le PT obtient ainsi une adhésion indéniable – et plus importante qu’en 2006624 – il n’en 
reste pas moins vrai que le taux d’abstention625, les votes nuls ou blancs, représentent près 

                                                 
620 Plus de 47 millions de voix.  
621 Plus de  33 millions de voix. 
622 Presque 20 millions de voix.  
623 L’élection présidentielle brésilienne englobe l’élection des sénateurs, députés et gouverneurs.  
624 Lors du 1er tour de 2006, Lula avait remporté la victoire dans 16 états du Brésil tandis que le candidat de 
l’opposition Geraldo Alckmin (PSDB) avait  gagné dans 10 états et dans le District Fédéral de Brasilia. 
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d’un quart de l’électorat brésilien626. Cette donnée nous semble être en lien direct, entre autres 
considérations développées plus loin, avec la campagne anti-Dilma menée par les médias 
adeptes de la distorsion communicationnelle et exploitant jour après jours des affaires afin 
d’affaiblir la candidate. Le score relativement élevé de Marina Silva peut également, selon 
nous, être considéré comme un des résultats de cette opposition médiatique. Néanmoins, tout 
ceci n’est pas sans soulever un certain nombre de questions qui ne peuvent se réduire 
simplement à l’influence médiatique. La première d’entre elles concerne les instituts de 
sondage et leur incapacité à prévoir – et ce jusqu’à la veille du jour des élections – d’une part 
la possibilité d’un second tour627, d’autre part l’estimation correcte du taux d’intention de vote 
pour Marina Silva. Les quatre principaux instituts de sondage – Ibope, Datafolha, Vox Populi 
et Sensus –  se sont en effet tous trompés sur l’estimation des résultats des trois candidats et 
leurs prévisions concernant Dilma Rousseff nous plonge dans une certaine perplexité628. Pour 
ce qui concerne Marina Silva, la sous estimation dont elle a fait l’objet va de pair avec le peu 
de répercutions médiatiques des questions socio environnementales au Brésil629. Si la 
trajectoire personnelle de Marina Silva – issue des milieux les plus pauvres de la nation630 - 
force l’admiration et fait penser à celle du Lula631, il est important de rappeler que cette 
candidate d’opposition à Dilma et à Serra a été, entre 2003 et 2008, la ministre de 
l’environnement de Lula dans une période marquée par différents scandales et prises de 
positions ayant entraînés l’indignation de bons nombres de militants et d’intellectuels632 : 
parmi elles, des politiques favorables à l’agrobusiness impliquant la légalisation commerciale 
du soja transgénique et la non application de la loi obligeant les industries à étiqueter les 
produits contenant plus d’1% d’OGM633 . Il est également intéressant de relever un paradoxe 
dans la candidature de la candidate «écolo » : son vice-président n’était autre que Guilherme 
Leal, le fondateur co-PDG de la multinationale Natura et la 13e fortune du Brésil634. Ce 
dimanche 17 octobre, Marina Silva a annoncé ne pas donner de consigne de vote pour le 
second tour635.  

                                                                                                                                                         
625 Le vote au Brésil est obligatoire pour les plus de 18 ans et facultatif à partir de 70 ans, facultatif entre 16 et 18 
et facultatif  pour les analphabètes.  
626 Source TSE Tribunal Superior Eleitoral.  
627 Les instituts Ibope et Datafolha se montraient plus prudents en considérant simplement les deux points de 
marge d’erreur.  
628 Une semaine avant les élections Sensus estimait Dilma à 54% des votes. La veille du jour des élections Vox 
Populi l’estimait à  53% des votes et Datafolha l’estimait à 50%. Le jour des élections sur l’enquête portant sur 
la sortie des urnes, Ibope donnait la candidate Dilma gagnante dès le 1er tour avec 51% des voix. 
629 Sur ces questions voir J.F. de CARVALHO (org) O Brasil é viavel ? Paz e Terra, São Paulo, 2006.  
630 Née dans une fratrie de onze enfants, dans une famille d’extracteur de caoutchouc, Marina a elle-même 
travaillé dans les « seringais » de l’Etat du Acre, quasi illettrée jusqu’à 16 ans, elle débute sa carrière politique 
en 1984. Voir : http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,veja-a-historia-de-marina-silva,552299,0.htm 
631 Marina Silva aurait d’ailleurs pu être la candidate du PT; Lula lui a préféré Dilma Rousseff et c’est donc avec 
le Partido Verde que l’ancienne ministre de l’environnement a présenté sa candidature.  
632  Le scandale de l’achat de votes aux parlementaires (“ mensalão ») impliquant le ministre de la Casa Civil, Zé 
Dirceu ; la reforme de la sécurité sociale avec une baisse des cotisations patronales ; le développement de 
l’agrobusiness,  la non réglementation de l’Impôt sur les Grandes Fortunes (IGF).    
633 Pour un panorama assez complet de la politique agricole au Brésil sous Lula voir l’excellent article du 
représentant du Mouvement des Sans-Terres (MST): João Pedro Stedile, « The Neoliberal Agrarian Model in 
Brazil » in Monthly Review, février 2007, vol. 58 N° 9 Brazil under Lula. 
634 Et 463e fortune mondiale. Source: Magasine Forbes, 2009.  
635 Voir Estado de São Paulo on line : http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,marina-anuncia-posicao-de-
independencia-no-2o-turno,625979,0.htm 
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Une autre des questions soulevées par les résultats du premier tour concerne la popularité de 
Lula estimée, par de récents sondages  à  près de 79% d’opinions positives636. Nous 
considérons que le résultat de Dilma Rousseff ajouté au taux d’abstention et de votes nuls ou 
blancs nuancent quelque peu ce taux de popularité estimé et qu’une faille s’y dévoile. S’il est 
indéniable qu’une politique en faveur des plus pauvres a été menée sous les présidences Lula 
– notamment au travers de programme sociaux d’assistances comme Fome Zero ou Bolsa 
Familia637 - permettant à une classe très populaire d’accéder au marché, le Brésil demeure – 
par des choix politiques de Lula – un pays profondément inégalitaire638 et possédant un taux 
de violence frisant ceux d’une guerre civile dans certaines favelas639. Ces indicateurs sociaux 
liés à un éloignement des grands projets du PT de 1989 (réforme agraire, réforme fiscale...) 
expliquent qu’une partie des militants, des intellectuels et des inconditionnels d’hier sont 
devenus plus critique sur les ambivalences de la gauche incarnée par Lula640. Ces ambiguïtés 
idéologiques de la gauche brésilienne expliquent  en partie, la posture adoptée par les trois 
candidats du 1er tour et éclaire aujourd’hui la non consigne de vote de Marina Silva. Pour le 
sociologue Luis Fernando Novoa Garzon641, enseignant-chercheur à Universidade Federal de 
Rondonia il existe une convergence des programmes des trois principaux candidats qui se 
caractérise par  le fait que la possibilité de nouveaux choix économiques venant heurter les 
intérêts du système financier642 n’est pas discutée. Il n’y a donc pas de confrontation 
réellement idéologique politique et par conséquent pas de débat de fond. Les candidats se 
disputent davantage la gestion du système, consolidée dans les années Lula, que la mise en 
place d’un système politique. Cette convergence idéologique des projets explique, nous 
semble-t-il, le fait que le débat politique se focalise davantage sur les affaires : accusation 
d’accès illégaux aux dossiers fiscaux de la fille de Serra et d’autres membres du PSDB par le 
PT, trafic d’influence au ministère, la démission de la ministre de la Casa Civil et autres à 
paraître encore ! Ces affaires occupent le terrain alors qu’un véritable débat de fond sur les 
insuffisances du bilan Lula aurait pu permettre une mise en perspective des enjeux à venir : 
quid de la Réforme Agraire - présente dans le programme de Lula dès 1989 - et des Sans 

                                                 
636Source Datafolha, 26 août 2010, enquête réalisée les 24 et 25 août 2010 sur 10.948 électeurs de 385 
municipalités brésiliennes.  
637 En mai 2010, le Programme Alimentaire Mondial (PAM) a décerné le prix de « Champion Global de la 
bataille contre la faim » voir : http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=21892&Cr=PAM&Cr1 Pour 
illustrer un de ces programmes, Bolsa Família distribue 13 milliards de reais (soit environ 5,6 milliard d’euros) à 
12 millions de millions de familles, environ 46 millions de personnes, soit ¼ de la population brésilienne qui 
reçoit ainsi entre 22 et 200 reais par mois (soit entre 9,5 et 86 euros par mois) . En contrepartie ces familles 
doivent vacciner leurs enfants et garantir l’assiduité scolaire.  
638 Durant le premier mandat de Lula (4 ans) les entrepreneurs les plus riches du pays ont vu leurs bénéfices 
augmenter de 400% tandis qu’en deux mandats de Lula (8 ans), le salaire minimum à  a augmenté de 57%. Il est 
aujourd’hui à 510 reais soit environ 220 euros. Source : Brasil de Fato 30 juillet 2010.  
639 6e pays le plus violent du monde - derrière El Savador, la Colombie, le Guatemala, les  Iles Vierges (USA) et 
le Venezuela - lorsque l’on considère le taux d’homicide (autour de 25,8 pour 1000). Source : Whosis e Census 
cité dans Mapa da violencia 2010, Instituto Sangari (carte de la violence au Brésil) consultable en ligne :  
http://www.institutosangari.org.br/mapadaviolencia/MapaViolencia2010.pdf  
640 Sur l’ambiguité de la gauche brésilienne voir l’éclairant article de Justino de Sousa Junior et Antonio Julio de 
Menezes Neto http://www.correiocidadania.com.br/content/view/5118/9/ Entre seis ou meia dúzia: os dilemas 
da esquerda brasileira, 15 octobre 2010) dans Correio da Cidadania 
641 Voir le portail Agencia Latino Americana de Informações,  E. Sales de Lima et R. Godoy de Toledo, 
Eleições : disputa de projetos ou confrontos politicos ?  28 septembre 2010 : 
http://alainet.org/active/41217&lang=pt 
642 Sous Fernando Henrique Cardoso (président de 1995-2003), les banques ont fait un chiffre d’affaire tournant 
autour de 34,3 milliards de reais (soit environ 15 milliards d’euros). Sous les deux mandats de Lula, ce chiffre a 
été multiplié par cinq en atteignant environ 170 milliards (soit environ 73,5 milliards d’euros). Source : Brasil de 
Fato, 30 juillet 2010. Cité par DE SOUSA JUNIOR J. et DE MENEZES NETO A.J. Entre seis ou meia dúzia: os 
dilemas da esquerda brasileira, 15 octobre 2010 Correio da Cidadania 
http://www.correiocidadania.com.br/content/view/5118/9/  
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Terres643? Quid de la question indienne au Brésil dont les insuffisances politique ont fait 
l’objet d’un récent rapport d’Amnesty International644 ? Quid de la gestion de l’Amazonie 
lorsque 67 millions d’hectares sont privatisés645 ? Quid de la réforme fiscale646 ?  

Conclusion : à l’horizon… 

Depuis le 4 octobre, la campagne se poursuit. D’autres affaires surgissent647 tandis que les 
candidats s’affrontent. Les grands médias gardent leur cap648. Deux des cinq débats télévisés 
montrent une stratégie plus agressive des candidats et de Dilma en particulier. Les deux 
premiers débats649 diffusés respectivement le 10 octobre et le 17 octobre sur TV Band et Rede 
TV ont fait de piètres scores d’audiences tournant autour de 4%650. Subtilement, Dilma 
Rousseff, dès le lendemain du premier débat, n’à pas hésité à en inclure de larges extraits dans 
son nouveau spot de campagne politique, plusieurs fois diffusés, garantissant ainsi une 
nouvelle visibilité à la confrontation entre les candidats.   Voir vidéo : 
http://www.youtube.com/watch?v=hdeBIllhrgE 
 

De larges extraits du débat de la veille confrontent les 
options politiques des candidats.  

 Des propositions concrètes présentées de façon 
didactique  

                                                 
643 Sur la question de la réforme agraire au Brésil voir GOHN, M. da G. Os Sem-Terra, Ongs e 
Cidadania: a sociedade civil brasileira na era da globalização. São Paulo: Cortez, 2000 et 
STÉDILE, João Pedro e FERNANDES, Bernardo Mançano. Brava Gente: a trajetóriado MST e a luta pela terra 
no Brasil. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo,1999. 
644 Amnesty International « Etrangers dans notre propre pays », rapport 2005.  
645 La loi  nº 11.284, du 2 mars 2006 élargit l’aire de déforestation légale de l’Amazonie de 20%. Le 2 juin 2009,  
le Sénat a approuvé la privatisation de 67,4 millions d’hectares. Voir Folha de S. Paulo, 4/5/2009.  
646 En 2004, une famille avec deux enfants et gagnant deux salaires minimums paye 48,8% d’impôts, tandis 
qu’une famille gagnant trente fois le salaire minimum paye 26,3% d’impôt. Source : Eduardo Torres 
Albuquerque Maranhão. Análise crítica do Sistema Tributário Nacional, 18 août 2010, Consultable en ligne: 
http://jus.uol.com.br/revista/autor/eduardo-torres-de-albuquerque-maranhao 
647Comme « l’affaire Paulo Petro » membre du PSDB accusé d’avoir détourné 4 millions de reais d’une caisse 
noire destinée à la campagne de José Serra. Serra commence par nier connaître Paulo Preto avant de reconnaître 
publiquement le détournement d’argent et de proclamer à la presse que Paulo Preto est innocent.  
648 Voir l’extrait du débat du 17 octobre au cours duquel une journaliste de A Folha interrogeant le candida Serra 
sur l’affaire Pedro Paulo Preto prend la peine auparavant de rappeler l’affaire « Mensalão » du PT : 
http://www.youtube.com/watch?v=a7svPfihyQg 
649 Les prochains débats se dérouleront le 22 sur la chaîne SBT,  le  25 sur Rede Record et le dernier se déroulera 
le 29 octobre sur Rede Globo. 
650 Source: Ibope 11 octobre, 18 octobre.  
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José Serra, malmené par ce premier débat, a opté dans son spot de campagne pour le 
surinvestissement des thèmes et des questions environnementales auparavant portées par 
Marina Silva. Voir vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=U4cu6RHpKbo 

 
L’ouverture du spot avec le thème de la naissance 
n’est pas sans lien avec le reproche fait à Dilma, lors 
du 1er tour, d’être pour l’avortement.  

 
De larges plans « verts » accompagnent les 
propositions écologiques du candidat.  
 

 
Les sondages actuels estiment les intentions de votes pour Dilma Rousseff entre 53% et 
57%651. Dans quelques jours Dilma Rousseff sera proclamée Présidente de la République du 
Brésil. Outre l’orientation politique qu’elle représente et qui aura été choisie, outre 
l’espérance que son élection va porter, sa victoire arrachée lors d’un 2nd tour témoignera 
également de l’influence importante des medias même si elles ne sont plus toutes-puissantes. 
Grâce à Internet notamment, des informations politiques circulent et contribuent à créer une 
forme de contre pouvoir qui – s’il ne le touche pas l’ensemble de la population brésilienne652 
– permet de se constituer en lieux de débat alternatif. S’il est salutaire, dans une démocratie, 
que les médias se montrent critiques avec le gouvernement, il l’est tout autant qu’elle se 
montre exigeante et impartiale avec tous les partis politiques. Entre les différents chantiers 
que devra engager la présidente pour faire du Brésil un pays plus juste, celui d’une législation 
plus sévère en matière de concentration médiatique nous semble incontournable.  
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Globo : une vision politique du Brésil 

Erika Thomas 
 
La vie politique brésilienne est médiatisée depuis les années soixante par un des groupes les 
plus influents et les plus puissants du pays, le conglomérat médiatique Organizaçoes GLOBO. 
Les liens entre le groupe et la vie politique du pays sont, depuis le retour à la démocratie, de 
notoriété publique. Dans un édito du Jornal do Brasil du 19 juin 1989, le politicien Leonel 
Brizola a clairement caractérisé la nature de ces liens : « La TV Globo est le plus grand parti 
politique du Brésil et devrait être enregistrée en tant que PRG : Parti Rede Globo653 ». Le 
récent contexte électoral de 2010 a lui aussi démontré l’impartialité du groupe et la puissance 
médiatique des grandes familles qui se répartissent ce secteur au Brésil (Thomas, 2010). Ainsi 
pour réfléchir sur les discours politiques au Brésil il est nécessaire de considérer le vecteur 
médiatique au travers duquel ils sont (re)transmis à la société brésilienne pour voir, au-delà du 
vecteur médiatique, la portée politique d’un tel vecteur au sein de cette société.  
 
1. Bref historique et omniprésence médiatique contemporaine  
Fondée le 29 juin 1925 par Irineu Marinho, à la tête de deux quotidiens – A Noite et O Globo 
–, l’entreprise familiale Globo va devenir un empire aux mains de l’héritier, Roberto Marinho 
qui inaugure en 1944, Radio Globo et en 1965, avec l’aide du groupe Time-Life et le soutien 
du régime dictatorial, TV Globo. Très rapidement, Globo occupe une place de leader 
médiatique. Les années 70 et 80 vont constituer l’âge d’or du groupe qui draine alors, grâce à 
TV Globo, 70 à 80% de part de marché. A la fin des années 80, la chute sensible des 
audiences télévisuelles influe sur la stratégie du groupe qui transforme ses produits 
audiovisuels – et notamment les telenovelas et le Jornal Nacional – afin de les adapter au 
goût du grand public. Le groupe développe également le secteur international en créant la 
chaîne Globo International en 1999 et investit Internet en inaugurant en 2000, le portail 
Globo.com. Le cinéma, l’édition et la radio ne sont pas en reste et en investissant ainsi tous les 
secteurs médiatiques, Globo est encore aujourd’hui le groupe médiatique le plus influent du 
Brésil en étant présent dans 80% de tout ce qui est lu, vu et entendu dans les médias brésiliens 
(Rodrigues 2010).  Dans son rapport annuel de 2009, le groupe, aujourd’hui dirigé par les 
trois fils de Roberto Marinho654, annonce un bénéfice en augmentation de 10% par rapport à 
l’année précédente, soit 8.386 milliards de reais, l’équivalent d’environ 3,567 milliards 
d’euros.  D’un point de vue politique une telle concentration de medias n’est pas sans 
soulever de question et en particulier celle de constituer un véritable défi à la démocratie dans 
la mesure où chaque segment médiatique – la télévision, la presse écrite, le cinéma, la 
musique, la radio et internet -  devient vecteur d’influence sociale et vecteur de d’expression 
idéologique du groupe.  

Créée en 1964, année de l’instauration de la dictature militaire (1964-1985), TV Globo 
prospère pendant le régime politique et est toujours aujourd’hui la première chaîne nationale 
en terme d’audience avec 45,2% d’audience, loin devant la chaîne Rede Record à la deuxième 

                                                 
653« a TV globo é o maior partido político do Brasil e deveria pedir seu registro como PRG – Partido da Rede Globo» 

654 Roberto Irineu Marinho, João Roberto Marinho et José Roberto Marinho. 
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place avec 16,1% de part d’audience655. Ce succès s’est construit notamment au travers des 
deux produits phares de la TV Globo, les telenovelas et le Jornal Nacional, qui ont assuré des 
audiences considérables dès la fin des années soixante au cours desquelles, Globo élabore un 
nouveau style de telenovelas en les éloignant de leurs influences radiophoniques et de leurs 
origines mélodramatiques hispano-américaines. Devenues des produits audiovisuels abordant 
des problématiques brésiliennes en utilisant le langage populaire de l’homme de la rue, les 
telenovelas made in globo drainent jusqu’à la fin des années quatre-vingt environ 80% de part 
d’audience avant d’accuser une baisse sensible et d’inciter la chaîne à faire évoluer ses 
contenus. Diffusé à 20h depuis 1969, Le Jornal Nacional, atteignait jusqu’à la fin des années 
soixante-dix, 79,9% de part de marché (Rezende, 2000). Le milieu des années quatre-vingt 
marque également une baisse sensible de l’audience : les écrans se diversifient grâce à 
l’arrivée des bouquets de chaînes satellites et à câble, une partie du public devient également 
plus critique vis-à-vis des positions idéologiques de Globo. Si les audiences en baisse 
inquiètent le groupe Globo, elles ne déstabilisent pas pour autant la position de leader : les 
scores d’audience du journal télévisé ne représentent en 2009 plus que 31% de part de marché 
mais ce Jornal Nacional demeure le journal télévisé le plus regardé au Brésil. Celui de la 
chaîne concurrente – TV Record – n’obtient en effet que 9% d’audience en 2009656.  
 

Dans le secteur de l’édition, le groupe Organizaçoes Globo possède quatre 
quotidiens : O Globo, Extra, Expresso et Valor Economico. Les deux premiers arrivent en 
troisième et quatrième place des meilleures ventes derrière à A Folha de São Paulo du groupe 
Folha possédant un tirage moyen de 295 000 exemplaires suivi de Super Notícia657  à la 
deuxième place  avec un tirage moyen de 289 000 exemplaires658 .O Globo et Extra tirent 
respectivement 257 000 exemplaires et 248 000 exemplaires. En terme de poids, le groupe 
Globo avec ses quatre quotidiens est le leader du marché avec 39% des ventes des quotidiens 
au Brésil. Le groupe Folha est deuxième avec 23% des ventes assurées par son seul quotidien 
A Folha. Aux quatre quotidiens du groupe Globo, s’ajoutent vingt-sept magazines édités par 
Editora Globo (Gorgen, 2009) dont quinze hebdomadaires ou mensuels couvrant les secteurs 
de l’actualité, des loisirs, de la mode, de l’automobile, des finances, de l’éducation, de la 
décoration ou des informations « people » parmi ceux-ci le magazine d’actualité Epoca, est à 
la deuxième place des meilleures ventes avec un tirage moyen de 420.500 exemplaires. À la 
première place figure l’indétrônable magazine Veja du groupe Abril – groupe leader dans le 
secteur exclusif de l’édition hebdomadaire – avec un tirage moyen de 1089 900 exemplaires.  
 

Egalement présent dans le secteur cinématographique depuis 1998 avec la création de 
Globo Filmes, le groupe Globo est devenu le plus important producteur et co-producteur de 
cinéma brésilien à une époque où le cinéma brésilien sortait d’une crise et entamait sa 
retomada, riche en propositions nouvelles et en langages novateurs (Thomas, 2009). Il est 
intéressant de relever l’excellent rapport entre le nombre de films produits par Globo et le 
nombre de spectateurs drainés par ces films : entre 2001 et 2005 sur les 183 films nationaux 
réalisés, 31 films (soit 14,5%) ont été produits par Globo Films. Ces 31 films ont attirés 
80,9% des l’ensemble des spectateurs de films nationaux (soit 51,1 millions de spectateurs). 
En d’autres termes, les 152 films que nous pouvons qualifier d’« indépendants » du label 
Globo ont dû se contenter de 19,1% de spectateurs, soit 12,1 millions de spectateurs (Butcher, 
2006 et Bueno Maia, 2008). Le fait n’est pas surprenant lorsque l’on prend en considération la 

                                                 
655 Audiences moyennes calculées du lundi au dimanche entre 7h à 24h. Source Midia Dados 2010: 
http://midiadados.digitalpages.com.br/home.aspx 
656 Source : Midia Dados, 2009.  
657 Sempre Editora, journal populaire à bas prix conçu comme un tabloïde  
658 Source pour toutes les données chiffrées : ICV 2009 
http://portalimprensa.uol.com.br/portal/ultimas_noticias/2010/02/03/imprensa33560.shtml 
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machine de guerre publicitaire dont dispose le groupe pour faire la promotion des films qu’il 
finance. Le secteur musical, avec le label SomLivre, permet également au groupe Globo de 
faire partie du quintet de tête et d’occuper la troisième place derrière Universal Music et 
Sony/BMG et d’être devant Warner Music et Emi Music659 . Cette place détermine au Brésil 
les goûts musicaux, notamment au travers des telenovelas qui, du coup, fonctionnent comme 
« vitrine musicale du pays » (Lopez, 2007). Un artiste, dont la chanson fait partie de la bande-
son d’une des trois telenovelas diffusées quotidiennement, augmente considérablement ses 
ventes.   
 

Enfin, les autres secteurs médiatiques comme la radio et Internet font également la part 
belle au groupe : Sistema Globo de Radio comprend cent soixante huit radios commerciales et 
une radio communautaire. Globo AM arrive en première place dans le classement effectué à 
partir de l’audience effectué à Rio (AM et FM confondues) avec une moyenne de 258 000 
auditeurs660 en 2009 et à São Paulo (Radios AM) avec une moyenne de 146 000 auditeurs 
entre 6h et 19h entre février et avril 2010661. La création du portail Globo.com en 2000 va 
permettre au groupe d’assurer encore plus de visibilité à ses différents vecteurs médiatiques 
en devenant très rapidement  une vitrine et un nouveau moyen d’accès aux radios, aux 
journaux, aux revues, aux films du groupe Globo et à la chaîne Rede Globo. Des centaines 
d’articles et de vidéos sont ainsi intégrées chaque jour sur le portail et ses sites comme 
www.video.globo.com et www.memoriaglobo.globo.com qui se constituent en tant 
qu’archives de la chaîne. En 2005 le site http://globoesporte.globo.com contribue encore au 
succès du groupe sur le net en affichant plus de 300 000 abonnés. En 2006,  le portail investit 
20 millions de reais (soit 8,48 millions d’euros) pour créer le GMC Globo Media Center, une 
nouvelle version du portail vidéo. 
 
 
2. La politique vue par le conglomérat médiatique Globo   
Nous l’avons dit, cette accumulation et cette omniprésence dans le secteur médiatique 
constitue un indéniable défi à la démocratie. Afin d’étayer notre propos, rappelons ici 
quelques épisodes édifiants attestant d’une part, des liens entre la politique et le groupe Globo 
et  d’autre part, de la volonté du groupe d’influer sur la vie politique brésilienne.  

TV Globo est née d’une volonté politique à la limite de la légalité. En effet, la création 
de la chaîne a été possible grâce à un investissement initial d'un peu plus de 6 millions de 
dollars accordé par le groupe Time-life entre 1963 et 1966 (Herz, 1987), or ce montage 
financier était anti-constitutionnel, l’article 160 de la constitution de 1946 interdisait en effet 
les investissements étrangers dans les entreprises de communications. L’intérêt du groupe 
américain, en lien avec le parti républicain, est à associer au contexte de propagande d’une 
« menace » communiste qu’il s’agit d’enrayer. La violation de la constitution fera l’objet 
d’une commission d’enquête parlementaire qui, se déroulant sous la dictature militaire, n’a 
pas de conséquences réelles dans la mesure où cet apport financier et l’appui de la CIA 
consolident la dictature au Brésil (Da Costa Machado, 1988). Dès ses origines, la chaîne se 
fait porte-parole du régime militaire et le relais d’un discours bien rôdé vantant le miracle 
économique et le « Grand Brésil662 ». Les analyses politiques disparaissent du Jornal 
Nacional qui ignore les événements politiques et la radicalisation du régime avec l’adoption 
de l’Acte Institutionnel n°5 confisquant les droits élémentaires des citoyens et donnant les 
pleins pouvoirs à l’exécutif. L’exemple classique des liens entre la chaîne et le régime 

                                                 
659 Source ARPD 2008.  
660 Source : Ibope septembre 2009 cité : Analise Comunicação Rio de Janeiro : 
http://www.analisedecomunicacao.jex.com.br/midia+estado+do+rio+de+janeiro/midia+no+estado+do+rio+de+janeiro+e+regioes 
661Source et informations détaillées consultable en ligne : http://www.bastidoresdoradio.com/noticias.htm 
662 “Brasil Grande” faisait partie des slogans de la dictature jouant sur le « miracle économique ».  
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militaire est celui couramment cité et véridique éclairant la perception que le président général 
Garratazu Medici – le plus dur des dictateurs brésiliens – avait de TV Globo : lors de 
l’inauguration de la télé couleur, Emílio Garrastazu Médici affirme qu’il se sent heureux 
chaque soir lorsqu’il regarde le journal télévisé de TV Globo, « car le monde est dans un 
chaos mais le Brésil est en paix663 ».   
 

Quelques années plus tard alors que l’ouverture politique a été décrétée en 1979664, 
une affaire impliquant le groupe Globo et la politique va agiter l’opinion publique. Nous 
sommes en 1982 et l’affaire – connue sous le nom de Cas Proconsult–  met en scène le 
candidat au poste de gouverneur de Rio de Janeiro, Leonel Brizola, ancien exilé politique 
représentant le Parti Démocrate Travailliste (PDT), un institut de dépouillement de votes 
électroniques trafiqués et TV Globo, partie prenante, cautionnant les faux résultats de 
l’élection. Ces élections de gouverneurs sont au suffrage universel après des années 
d’élections indirectes. Afin d’empêcher la victoire de Leonel Brizola, un système 
informatique de dépouillement  des votes élaboré par l’entreprise Proconsult proche du 
régime militaire comptabilise automatiquement les votes blancs et nuls comme étant des votes 
en faveur du candidat adversaire Moreira Franco, candidat représentant du PDS – ancien parti 
militaire Arena - . Alerté par des fuites sur ces événements, et avec l’aide de Radio Jornal do 
Brasil, Jornal do Brasil, TV Bandeirantes-Rio, Brizola réagit en organisant une conférence de 
presse internationale pour dénoncer la fraude électorale et en contractant l’Institut Pasqualini 
pour effectuer un nouveau comptage de voix. La fraude électorale est rapidement mise à 
jour665 et Brizola assume finalement le poste de gouverneur (Amorim, 2005). Si Proconsult et 
Globo demeurent impunis, cette affaire de fraude électorale a représentée une première limite 
à la puissance du groupe et a causé une suspicion à son égard de la part du public averti. 
Brizola a obtenu, plus de dix ans après l’affaire, le 25 mars 1994, un droit de réponse sur la 
chaîne qui, tout au long de son mandat de gouverneur, ne s’est pas privée de le mettre en 
cause : « Tout chez Globo est tendancieux et manipulation 666» dit-il dans son texte lu à 
l’antenne par le journaliste maison, Cid Moreira667.   
 

Deux ans après l’affaire Proconsult, les manifestations en faveurs de l’élection  
présidentielle au suffrage universelle – campanha Diretas jà ! – va de nouveau ternir l’image 
de Globo auprès d’une partie du public. Ces manifestations populaires vont être les plus 
importantes de l’histoire politique du pays. Tout commence en 1983 sous la présidence du 
dernier général de la dictature, João Batista Figueiredo qui poursuit l’ouverture politique 
initiée par son prédécesseur le général Ernesto Geiseil. Différents partis comme le PMDB 
(Partido do Movimento Democrático Brasileiro) et le PDS (Partido Democrático Social) 
réclament le retour des élections directes, c’est-à-dire des élections présidentielles soumises 
au vote populaire et non plus résultantes d’un vote indirect via un collège électoral militaire. 
Une première manifestation a lieu le 31 mars 1983 à Pernambuco. D’autres vont suivre dans 
tout le pays avec chaque fois plus de manifestants. Pour obtenir satisfaction, un amendement 
constitutionnel proposé par le député du PMDB, Dante de Oliveira devait être approuvée par 

                                                 
663"Sinto-me feliz todas as noites quando assisto ao noticiário. Porque, no noticiário da TV Globo, o mundo está um caos, mas o Brasil está em paz". Voir: Caio 
Navarro de Toledo “o culto ao novo heroi e os novos simbolismos” in Revista Espaço Academico, n°28, sept. 2003: 
http://www.espacoacademico.com.br/028/28ctoledo.htm 
664 Loi n° 6.683/79. 
665 Bien entendu, le groupe donne une autre version de l’affaire dans son portail internet. Le groupe a néanmoins attendu la mort de Brizola pour 
élaborer sa défense.  

666 « Tudo na Globo é tendencioso e manipulado » voir lien vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=dVln407XqH4&feature=related  

667Source : Folha de São Paulo 7/8/2003 cité dans http://www.midiaindependente.org/pt/blue/2003/08/260396.shtml)  
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le Congrès. Un nombre croissant de manifestants défile dans tout le pays. Des millions de 
personnes exigent des Diretas jà ! Le 25 avril 1984, contrairement aux attentes, l’amendement 
n’est pas approuvé et met à nu le fonctionnement d’un Congrès très largement favorable au 
régime dictatorial. En effet, pour être adopté l’amendement permettant les élections 
présidentielles au suffrage universel devait être approuvé par au moins 2/3 des parlementaires. 
La majorité des députés, soit 298, vote pour l’amendement, et une minorité soit 65 votent 
contre. 112 parlementaires proches du régime sont, comme par hasard, absents ce jour là. 
Avec cette manœuvre politique il manque 22 voix pour que l’amendement soit adopté. Les 
manifestations deviennent des manifestations populaires pour le retour à la démocratie. Dans 
ce contexte de revendications qui s’étale sur des mois, le groupe Globo décide d’abord 
d’ignorer complètement les manifestations et n’en fait aucun écho dans ses tribunes et dans 
son Jornal Nacional. Dans les rues, le peuple scande « O povo não é bobo ! Abaixo a rede 
Globo !668 » et ce n’est qu’à partir du 25 avril, soit le jour de la votation au Congrès que 
Globo couvre enfin l’événement. Les élections directes attendront 1989, lorsque le retour à la 
démocratie en 1985 aura sonné le glas de la toute-puissance militaire mais ces manifestations 
auront constitué un pas important vers le retour à la démocratie (Leonelli et de Oliveira, 
2004).  
 

Ce retour à l’Etat de droit va dévoiler, un peu plus, les manoeuvres du groupe Globo. 
Lors du second débat télévisé opposant les candidats à la présidence, Fernando Collor de 
Melo, candidat de droite (PRN - Partido da reconstrução nacional) et Lula Inacio da Silva du 
Parti des Travailleurs (PT - Partido dos trabalhadores)  Globo décide de na pas laisser les 
choses au hasard. Trois jours avant les élections, le débat sera diffusé en différé et un résumé 
propagandiste de six minutes favorisant très nettement Collor669 viendra conclure la 
manœuvre. Collor sera élu.  Pourtant à partir de 1992 tout le Brésil réclame la destitution de 
Collor pour corruption. Dans une sorte de réflexe, le groupe Globo ignore d’abord les 
manifestations populaires avant finalement d’en rendre compte et de laisser tomber Fernando 
Collor contraint – en grande partie par la rue – à céder sa place au vice-président Itamar 
Franco. Toujours opposé au candidat du parti des travailleurs, en 1994 et 1998, le groupe 
Globo apporte clairement son soutien à Fernando Henrique Cardoso (PSDB – Partido da 
Social democracia brasileira), le nouvel adversaire de Lula. En 2002 Lula remporte sa 
première victoire électorale. Son mandat de président se déroulera sur deux mandats et de 
façon quasi-systématique le candidat sera boudé par le groupe. Lors des élections de 2010 la 
candidate Dilma Rousseff (dauphine de Lula, candidate du PT) a souffert d’un traitement 
désavantageux par rapport à son adversaire, José Serra (PSDB). La manifestation la plus 
éclatante de ce traitement impartial a été donné au cours des interviews réalisées par le couple 
de journalistes de TV Globo William Bonner et Fatima Bernardes Du 9 au 11 août, le Jornal 
Nacional interview consécutivement Dilma Rousseff,  Marina Silva et José Serra durant 12 
minutes. L’ordre de passage des candidats a été décidé par tirage au sort et, outre ces 12 
minutes de questions-réponses chaque candidat dispose de 30 secondes supplémentaires pour 
conclure sur des propositions. Le changement de ton des journalistes interviewers est 
édifiant : un ton cassant pour Dilma Rousseff et étonnement docile pour José Serra face 
auquel le journaliste demandera, à deux reprise, « pardon » de devoir l’interrompre (Thomas, 
2010). Mais rien n’y fait :Dilma Rousseff a été élue présidente du Brésil le 31 octobre 2010 
lors du second tour de l’élection présidentielle.  

                                                 
668 « Le peuple n’est pas sot ! A bas la TV Globo » 
669Deux débats ont été organisés. Lors du premier, Lula avait fait une bonne impression. Le second, a été organisé trois jours avant l’élection. Ce 
dernier a fait l’objet d’une diffusion en différé, monté et résumé en 6 minutes par Globo et a obtenu 64% de part d’audience. Lors de ce résumé 
présenté par la chaîne, Collor a bénéficié d’une minute et douze seconde de temps de parole en plus de son adversaire. A la fin du débat, le 
journaliste présentait les résultats d’un sondage d’opinion favorable à Collor. Voir à ce sujet : http://ginacaninana.blogspot.com/2009/12/celso-
alexandre-mota-danilo-gianini.html 
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3. Une stratégie paradoxale ?  
Etudier le conglomérat médiatique Globo au travers du prisme du politique nous amène à 
considérer une sorte de discours paradoxal dans lequel il navigue aisément et avec un certain 
talent, afin de se maintenir à la place qui est la sienne. Ainsi, alors que, comme nous l’avons 
dit, TV Globo a été un allié incontestable de la dictature, c’est tout de même sur TV Globo 
qu’en 1992, soit sept ans après le retour à la démocratie, une mini série – version plus courte 
des telenovelas –  va retracer, à l’aide d’images d’archives,  les horreurs de la période 
dictatoriales. Plus récemment, une autre mini série va revenir sur les années de dictature au 
travers des souvenirs d’une bande de copains qui se retrouvent en 1989, dix ans après le retour 
d’exil et en pleine période électorale, à faire le bilan de leurs engagements et de leurs 
sacrifices. La première s’intitule Anos Rebeldes (Gilberto Braga, 1992) et constitue, tant sur le 
plan formel que sur le plan thématique, une œuvre de rupture. Inspirée de l’ouvrage du 
journaliste Zuenir Ventura, 1968 O Ano que não acabou670, la mini série Anos Rebeldes écrite 
par Gilberto Braga et Sergio Marques révèle, à travers la trajectoire des personnages engagés, 
ce que furent ces années noires brésiliennes, en abordant des thèmes comme la torture, l’exil, 
la clandestinité. Première œuvre audiovisuelle grand public à rompre le tabou de l’évocation 
de cette période de l ‘Histoire, Anos Rebeldes insère des images d’archives ainsi mises au 
service de la fiction qui, du coup se trouve au service de la mémoire. Etrangement, le hasard a 
voulu que Anos Rebeldes soit diffusée au moment où le président Fernando Collor de Melo 
était accusé de corruption. La chambre des députés ouvre cette même année une procédure 
d’impeachment qui va le contraindre à quitter le pouvoir. Le 29 décembre 1992, le président 
Collor renonce à la présidence en partie, sous la pression de la rue. En effet, comme en écho 
aux manifestations de la jeunesse fictive de Anos Rebeldes, les jeunes et moins jeunes 
brésiliens se retrouvent en 1992 dans la rue pour réclamer l’impeachment de Collor en 
chantant la chanson de Caetano Veloso qui compose la bande musicale de Anos Rebeldes : 
Alegria, Alegria.   Sur quelques banderoles l’on peut lire « Anos Rebeldes, prochain épisode : 
Collor dehors ! » 
 
La deuxième, diffusée en 2008, s’intitule Queridos amigos et est l’adaptation télévisuelle par 
l’auteur Maria Adelaide Amral de son roman Aos Meus Amigos sorti en 2002671. Le même 
dispositif narratif que précédemment – à savoir l’incursion dans la bande d’amis – est à 
l’œuvre dans cette mini série pour aborder, cette fois, les conséquences du temps qui passe sur 
nos engagements et nos sentiments. Les personnages ont tous été des militants à l’époque de 
la dictature et portent en eux, de façon de plus ou moins assumée, les stigmates de cette 
époque. La fiction s’attarde sur des moments clés de l’histoire brésilienne comme le retour 
des exilés en 1979, lorsque la loi de l’amnistie est décrétée, les premières élections directes en 
1982 – celles de Leonel Brizola – et enfin, la dispute électorale entre Collor et Lula. En un 
mot, la fiction revient précisément – de façon détournée et intimiste – sur ce qui a fait 
polémique dans l’histoire du groupe Globo. De ces contextes historiques, Queridos Amigos en 
fait des révélateurs des uns et des autres, des moments-clés qui explicitent l’être et le devenir 
de chacun.  

 
Le Groupe Globo produit grâce à la fiction un discours qui, revisitant l’histoire de ces années 
sombres qui ont servi de terreau à son expansion, permet d’introduire un écart idéologique et 
une complexité qui devient, dans une certaine mesure, une stratégie de communication du 
groupe qui revisite le passé du groupe. Car il convient de souligner que ce qui vient d’être dit 

                                                 
670 Edition Nova Fronteira Rio de Janeiro, 1988. 
671 Adelaide Amral Aos Meus Amigos Editora Globo, Rio de Janeiro 2002. 
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ne signifie nullement que les discours politiques des telenovelas ou mini série durant les 
périodes électorales vont à l’encontre des idéaux du groupe. Le législateur brésilien interdit 
depuis 1997 aux programmes non politiques d’émettre des contenus politiques lors des 
campagnes électorales672. Il existait déjà auparavant des recours possibles pour les partis se 
sentant offensés, dénigrés ou disqualifiés par des messages véhiculés au sein de programmes 
comme des telenovelas673 . Une étude très intéressante (Porto, 1995) a néanmoins démontré 
en 1995, comment le scénario électoral de 1994 était largement présent, sous des formes plus 
ou moins explicites, dans les telenovelas diffusées à ce moment là en opposant des idéologies 
de gauche et de droite, en opposant des candidats instruits à des candidats moins diplômés, en 
opposant des candidats pour la libre entreprise à des candidats moins enclin à favoriser les 
(petites) entreprises. L’étude de Mauro Porto conclut sur l’étayage politique de ces 
telenovelas - dont les audiences importantes assurent l’influence -  favorisant le candidat de 
Globo, l’universitaire Fernando Henrique Cardoso, adversaire du syndicaliste Lula.  

 
Le discours paradoxal du groupe Globo n’est peut être qu’une stratégie visant à conserver 
coûte que coûte ses prérogatives. En somme, le groupe Globo sert le pouvoir en place, celui 
qui d’ailleurs renouvelle ses concessions. Nous l’avons dit le « candidat » Lula n’intéresse pas 
Globo. Une fois Lula devenu président de la république en 2003 puis en 2006, les liens de 
l’ancien syndicaliste avec le groupe ont pour le moins évolué. Pour s’en convaincre, il suffit 
de remarquer que l’ancien président, Luiz Inácio Lula da Silva, adversaire de la chaîne durant 
de longues années et tant qu’il était candidat au poste de président674, a décrété trois jours de 
deuil national lors de la mort de Roberto Marinho, fondateur de la chaîne Globo, et a exprimé 
son immense tristesse face à la perte de cet homme « qui a passé sa vie à croire au Brésil »675. 
De même, il convient de rappeler que le groupe Globo, à travers Globo Filmes à co-produit le 
film hagiographique sur le président Lula o filho do Brasil (Fabio Barreto,2009). Ce film 
édulcoré qui raconte la trajectoire de Lula de sa naissance dans le sertão du Pernambuco au 
Palais présidentiel en passant par les années de luttes syndicales, est sorti à grand renfort 
publicitaire en 2010 – année des élections présidentielles au Brésil –. Sa vision romantique du 
parcours de Lula gomme toutes les aspérités de la personnalité complexe de l’ancien président 
et de sa quête du pouvoir. Peut-être est-ce une des raisons pour lesquelles le film n’a pas fait 
de succès au Brésil676 et n’a pas été retenu pour la nomination des films étrangers aux Oscars 
2011. 
 
 

Le documentaire Beyond Citizen Kane – Muito Alem do cidadão Kane – de Simon 
Hartog 1993, explicite les liens entre le groupe Globo et la politique. Ce documentaire, 
essentiellement diffusé dans les universités brésiliennes, est visible sur le net677. Il est 
indispensable pour tout ceux qui s’intéressent à la puissance médiatique mais il convient de 
regarder la complexité du monde d’aujourd’hui qui nous semble limiter quelque peu 
l’influence politique du groupe et de saisir la question des discours politiques au Brésil au 

                                                 

672 art. 45 loi électorale  nº 9.504/97 
673 Voir "Partidos vigiam tevê amparados por lei", Correio Braziliense, Caderno de TV, 24 juillet 1994, p. 7 
674Voir son entretien dans  le documentaire Beyond Citizen Kane (Hartog, 1993) : http://vimeo.com/5817681 
675Source: Folha on line 6/8/2003: http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u52049.shtml 
676 Selon l’Agence National de Cinéma (Ancine) entre le 1 janvier 2010 (date de sortie du film) et le 1 juillet 2010 (date de l’enquête Ancine) Lula o 
filho do Brasil  a accumulé un total de 848 276 spectateurs sur un ensemble de 360 salles. A titre de comparaison, Xuxa et Xico Xavier deux autres 
films nationaux sortis le 25 décembre 2009 pour le premier et le 2 avril 2010 pour le deuxième ont accumulé plus de 1 million 200 mil spectateurs 
pour le premier et 3 millions 400 mil spectateurs pour le deuxième. Voir 
http://www.ancine.gov.br/media/SAM/Informes/2010/informe_semestral01.pdf 
677 Partie 1http://vimeo.com/5777307Partie 2 http://vimeo.com/5813036 Partie 3 http://vimeo.com/5817269 Partie4 
http://vimeo.com/5817681 
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travers du montage qu’en fait le groupe Globo allié aux autres grands groupes médiatiques 
brésiliens avec lesquels existent d’explicites convergences idéologiques. Il s’agit également 
pour les analystes politiques de questionner la réception et l’influence du groupe leader en 
tant que relais d’une idéologie dominante qui dépasse les frontières du Brésil, et de 
questionner la place restreinte des médias alternatifs – permettant une diversité des sources et 
des points de vue – dans la lecture politique du pays.  
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