UNE STRUCTURE COMPLEXE
1.

UNE HISTOIRE DE FILATURE

Parmi les trames qui participent aà la construction du film, Aleê Abreu propose une structure lineé aire, celle de la chaîêne du coton qui pourrait eê tre
envisageé e comme une piste, un chemin aà suivre pour le garçon dans la queê te de son peà re.
Mets-toi aà la place du garçon qui a perdu tous repeà res aà la suite de deé part de son peà re et aides-le aà reconstruire les diffeé rentes eé tapes de la chaîêne de
production du coton. Tu associeras dans un premier temps chacun des photogrammes aà l’eé tape qui lui correspond, puis tu les remettra dans l’ordre.
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Que nous montre le traitement du coton dans le film ? Qu’est-ce que cela nous apprend sur la socieé teé breé silienne et sur les moyens de subsistance du
peuple ?

Le motif du coton est aà la fois poeé tique (le fil fonctionne comme un fil d’Ariane mais on passe aussi son temps aà l’enrouler en bobines ou aà produire des veê tements
dont les motifs peuvent eê tre circulaires : sur la robe de la meà re aà la fin, le poncho du vieil homme, le bonnet du jeune homme). Le coton est aussi un sujet :
l’industrialisation du traitement a une implication directe sur la population. L’histoire de l’enfant est aussi l’histoire d’une partie des habitants pauvres du Breé sil.

2.

UN TEMPS CIRCULAIRE :
A)

POUR

COMMENCER

:

RAMASSER DU COTON

Reprenons la seé quence du champ de coton. Indique d’abord les diffeé rentes eé tapes du travail de ramassage.
Ramassage ; placement dans des bacs ; eux-meê mes sont deé verseé s dans des camions qui sont ensuite achemineé s vers l’usine. On en produit du fil qui est ensuite
vendu pour faire des veê tements.

Commente maintenant les photogrammes joints. Que remarques-tu ? Quels motifs sont les plus freé quents ? Qu’est-ce qu’ils peuvent nous indiquer
sur la nature du travail du coton ?

Le motif du cercle est treà s preé sent. En fait, ce que montre la seé quence, c’est le caracteà re reé peé titif, abrutissant de ce travail qui, dans la biographie du personnage, est
l’eé chelon de travail le plus bas.
B)

DEUX

COMPAGNONS D’AVENTURE

Le Garçon rencontre au moins deux personnages qui l’accompagnent dans son peé riple. Dans quelles conditions rencontre-t-il chacun d’eux ? En
quelle mesure l’aident-ils dans sa queê te ?

Il rencontre d’abord le vieil homme dans la plantation. Mais il le retrouve aà la fin,
une fois revenu chez lui. On remarque d’abord qu’il porte la meê me marinieà re que
l’enfant. Curieusement, il posseà de aussi une photo de ses parents. Il aide l’enfant
en l’amenant avec lui dans les champs, ouà le garçon entendra la musique du peà re.
Le jeune homme apparaîêt une premieà re fois aà la fin de la seé quence du champ de
coton, deé guiseé en teê te du carnaval et jouant de la fluê te comme le peà re. Le garçon
le retrouve ensuite aà l’usine et le suit dans la favela. Avec lui il tombe sur une
annonce pour travailler dans les champs, qui vient en compleé ter une autre
proposant du travail dans les usines. Cela semble marquer une nouvelle eé tape
dans la queê te.

On retrouve ces deux personnages vers la fin du film. Visionnez les seé quences correspondantes et dites en quoi elles posent probleà me au niveau de la
chronologie du reé cit. Que doit-on comprendre au sujet des deux personnages qui ont accompagneé le garçon ?
Les 3 personnages n’en forment qu’un seul. Les veê tements nous aident aà les identifier : le bonnet donneé par la meà re au moment du deé part ; la marinieà re qui
rappelle celle de l’enfant ; le poncho tisseé d’abord par le jeune homme et que porte finalement le vieux ; la valise que l’on retrouve aux trois aê ges et qui rappellent
elle-meê me celle du peà re. Cette vie est donc faite d’incessants deé parts, les pauvres sont des deé racineé s. Pourtant une meé taphore court dans le film, qui relie les trois
personnages et qui offre plus d’optimisme, celle de l’arbre. Sortant tout juste de terre, il est arroseé par le garçon dans l’attente du peà re. Le jeune arbre fait sa
croissance seule, avant d’imposer ses feuilles d’automne, gage d’une vie remplie, puis de perdre des feuilles en hiver, fin d’un cycle de vie pour l’arbre et notre
personnage. Mais ce motif, en plus de s’opposer aà la destructiond de la nature, introduit l’ideé e d’un cycle, d’une renaissance aà venir.

A la fin du film, de quelle façon l’histoire se termine-t-elle ? Avons-nous progresseé ?
Le film forme clairement une boucle, malgreé la complexiteé de sa construction. La fin reé pond clairement au deé but : la famille est de nouveau reé unie et,
symboliquement, le garçon reprend, coucheé contre sa meà re une position foetale. Le cercle positionneé aà coê teé de son visage et qui lance le geé neé rique de fin fonctionne
comme une meé taphore : le vieil homme revenu chez lui apreà s son errance, se retouve enfant. Le parcours du garçon et avec lui le reé cit s’acheà ve au moment ouà il
ferme les Yeux. Ce petit garçon qui a arpenteé le monde aà la recherche de son peà re ne l’a pas trouveé . Pourtant, la quieé tude de son sommeil teé moigne qu’il est parvenu
au terme de son voyage. A la diffeé rence de son peà re, il ne s’est pas perdu. Il n’a pas disparu dans l’uniformiteé . En rentrant chez lui, il semble eê tre arriveé au terme de
sa queê te inteé rieure. Sans doute meê me peut-on se demander si l’enfant existe bien et si tout n’est pas le reé sultat d’un reê ve du vieil homme : jamais cet enfant ne
mange, jamais on ne semble vraiment interagir avec lui.Celui - ci doit eê tre interpreé teé comme la part d’enfance qui accompagne le personnage principal tout au long
de sa vie. Elle renvoie aà cette part d’enfance de reê ve et d’utopie qui sommeille en chacun de nous.

