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Deux films récents, d’un grand succès au Brésil, donnent à un 

poulet un rôle révélateur. Le premier, Cidade de Deus (ville de 

Dieu), de Fernando Meirelles, débute avec une chasse au poulet 

dans les petites rues du bidonville dont le film porte le nom. La 

caméra le suit partout jusqu’à ce que celui-ci soit tué, déplumé et 

englouti pour fêter le pouvoir du roi du narcotrafic local. Dans le 

deuxième film, O homem que copiava (l’homme qui faisait des 

copies), de Jorge Furtado, le poulet sert de distraction. L’héroïne 

tue son beau-père en faisant sauter sa chambre dans une explosion 

et laisse un poulet vivant dans la salle -ce qui nous fait, comme la 

police, rigoler en oubliant le parricide. Ces deux procédures 

portant sur un détail apparemment sans importance désignent 

deux genres opposés de rapport établis entre sujet et objet par les 

deux metteurs en scène. Dans le premier, il s’agit, coûte que 

coûte, de «ne pas détourner les yeux», dans le deuxième, au 

contraire, il ne faudra «jamais regarder les choses en face.» 

Élargissons notre champ visuel au-delà du poulet. Cidade de Deus 

dresse un portrait naturaliste d’une des plus grandes favelas de 

Rio en racontant la guerre entre le nommé Zé pequeno, caïd on ne 

peut plus violent, et Mané galinha, ouvrier devenu dealer après le 

viol de sa compagne. Rien n’est épargné au public de l’exhibition 

de la tuerie et du chaos de la guerre dans le trafic de drogue.  

Néanmoins, ce choix de tout montrer n’empêche pas le film de 

rater son objet –l’essence de la violence qui habite les favelas, la 

façon de vivre des plus démunis... Et ceci parce que la caméra ne 

peut tout enregistrer, comme elle le fait, qu’à élider l’envie de 

voir, et qui la pousse à filmer. Ce n’est pas un hasard si le garçon-

narrateur devient photographe. Ainsi, le truand, cadré, perd-il en 

brutalité dans l’élision de ce désir, hors - cadre, qui habite celui 

qui regarde et participe du spectacle de la violence. Dans sa forme 



la plus rigide, ce procédé, pourrait-on dire, engendre un doute 

obsessionnel: il faut vérifier tout le temps que l’objet est resté 

bien sage, qu’il n’a pas bougé de sa place encadrée.... Ce qu’il 

aurait fallu ici, c’est un garçon comme celui qui montra à Lacan, à 

travers une boîte de sardines scintillant dans la mer, l’importance 

du désir qui habite le regard et qui, inclus dans la scène, fait du 

sujet regardant un objet.[i] C’est peut-être d’avoir accompli ce 

tour de force qu’un film interroge et met en mouvement son 

public plus que le sang qui s’y répand. C’est cela qui manque aux 

gouvernements qui essayent de cadrer les favelas avec des projets 

d’aménagement architecturaux, ou encore aux chauffeurs qui, 

tous les jours, de leur voiture, assistent au spectacle des enfants  

faisant la manche. 

Venons à notre deuxième film. La procédure sera, ici, opposée. 

On ne regardera l’objet que de côté. Le désir de «ne pas voir» fait 

glisser la camera (comme ce que décrit  Freud par rapport au 

fétiche) ; elle  se fixe alors à ce qui reste au voisinage de l’objet. 

On y raconte ici les péripéties d’un timide un peu voyeur - un type 

très pauvre, André - qui travaille à la photocopieuse dans la 

journée et  mate sa voisine le soir par la fenêtre. Mais il finira par 

s’immiscer dans le cadre où se tient l’objet, conquérir cette fille 

et, ayant de l’argent, partir avec elle pour la ville merveilleuse, 

Rio. Tout ce que Cidade de Deus voulait montrer dans sa face 

réelle sera ici approché de biais et caricaturé. On y témoigne de la 

violence, de la pauvreté, du manque d’unité dans un monde qui ne 

sait plus quoi faire du père - tout cela fait le quotidien du héros - 

mais sur un mode risible, et en tout cas jamais manifeste au 

premier plan. 

André cadre l’objet pour pouvoir le désirer sans l’horreur du 

risque de sa propre mise en scène. Cependant, au fil des 

événements, on découvre que c’est l’objet finalement qui 

commandait, car la fille se voyait vue et s’était approchée de lui 

pour qu’il l’aide face à son beau-père incestueux. Le regardant 

devient regardé. On est dans le droit fil de Fenêtre sur cour, sauf 

qu’ici il n’y aura pas d’angoisse car le héros et la femme-objet 

s’allient pour fabriquer le cadre idyllique qui leur manquait 



jusque-là. C’est ainsi que se termine le film: tout en haut du 

belvédère du Corcovado, où la fille fixe un rendez-vous à son vrai 

père - un acteur de télévision bien connu, qui ne savait rien de son 

existence-  dans un cadre tout à fait de semblant. 

Travailler pour faire tenir l’objet dans le cadrage ou, au contraire, 

pour obtenir un cadrage qui tienne, ces deux positions subjectives 

ne sont pas un privilège brésilien. Elles se prêtent à un partage: la 

première serait celle des riches, la deuxième des pauvres (ce qui 

peut se prolonger avec d’autres binômes: metropole et  colonie, ou 

encore - pour nous, analystes - névroses classiques/nouveaux 

symptômes). Puisque ce manichéisme ne va pas plus loin que 

ceux de l’administration Bush, accordons, au Brésil le privilège 

d’être en rapport à un objet de nature particulièrement virulente, et 

qui tend à faire fondre le cadre. On pourra alors accepter l’idée 

qu’on y mette les choses en perspective de façon plus aiguë. En 

effet, Cidade de Deus est une réussite car il n’arrive pas à tenir 

l’objet à la distance escomptée et l’on sort du film avec ce 

sentiment étrange d’avoir touché à un réel qui nous échappe (d’où 

son effet plus percutant que celui d’autres films violents). O 

homem que copiava, est tout aussi percutant mais bien autrement: 

à l’instar de notre modernité, il dessine la pulvérisation du cadre 

du monde. Celui-ci n’existe plus en tant qu’Un, mais seulement 

comme un essaim, véhiculé par les images hasardeuses des textes 

captés par la photocopieuse d’André (en effet, tout ce que celui-ci 

connaît est ce qu’il y lit, avant que le client ne reprenne son 

original). Parmi ces bribes de savoir qui évoquent Borges (moins 

sa Bibliothèque),  se déplace André jusqu’au FIN de pacotille (ce 

n’est peut-être d’ailleurs que de Hollywood que peuvent encore 

venir les happy ends légitimes, c’est-à-dire, ceux auxquels on peut 

vraiment faire semblant de croire). Le film marche ainsi, à l’ironie 

dévoilant l’impossibilité de croire à un happy end au Brésil. Il 

nous oriente, au pire, vers un certain cynisme tropical, au mieux, 

vers une nouvelle prise sur le réel permettant, comme depuis la 

vue de Rio, de redécouvrir le monde. 

[i] Cf. LACAN, J. Le Séminaire livre XI, Seuil, Paris, 1973, p. 89. Il n’est 

pas difficile d’esquisser les contours de ce désir dans le film: on y 



maintient une stricte distinction entre le bon et le méchant et aussi l’idée 

que, de la réalité des favelas on peut, tel le narrateur, réchapper, en 

devenant un véritable citoyen (c’est à dire, quelqu’un d’intégré à la vie 

“occidentale” des classes moyennes). 

 

 


