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Profeta não tem a obrigação de acertar, sua função é
profetizar. Através de filme, escrita, fala e vida, Glauber

tornou-se uma personagem mágica de quem não é fácil ser
contemporâneo e conterrâneo. Ele é uma de nossas forças e

nós Brasil a sua fragilidade1.

Glauber Rocha est l’un des cinéastes les plus
importants de l’histoire du cinéma brésilien et l’un des pro-
tagonistes du Cinema Novo, un mouvement né officielle-
ment au début des années 1960 à Rio, mais également à
São Paulo et à Bahia. Il s’agit d’un mouvement révolution-
naire, engagé, jeune, qui prônait un cinéma véritablement
brésilien, décolonisé et libre des contraintes hollywoo-
diennes. Un cinéma d’auteur, comme celui défendu par la
Nouvelle Vague en France, mais avec le visage du vrai
Brésil. Un cinéma capable de dénoncer, par le biais de son
esthétique, l’aliénation culturelle, politique et religieuse
dont le pays était victime.

1. GOMES Salles Paulo Emílio, « Nota Aguda », in GERBER Raquel,
Glauber Rocha. Rio de Janeiro : Paz e Terra, 1977 [1974], 9 : « Le pro-
phète n’a pas l’obligation d’être correct, sa fonction est celle de pro-
phétiser. Par ses films, son écriture et sa vie, Glauber est devenu un
personnage magique dont il n’est facile d’être ni contemporain ni
compatriote. Il est l’une de nos forteresses et nous, le Brésil, sommes
sa fragilité ».
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Rocha était perçu comme une sorte de leader du mouve-
ment,considéréparcertainscommelepèreduCinemaNovo,par
d’autres, tel Paulo Emilio Salles Gomes, critique déjà très réputé
à l’époque, comme le « prophète ailé »2 du cinéma brésilien du
fait de son discours messianique, son leadership, son esthé-
tique originale et ses croyances métissées. Rocha a été
élevé par une mère presbytérienne, un père catholique, et
se disait athée, tout en avouant être un admirateur impéni-
tent de l’esthétique catholique et très touché par ce qu’il
appelait la « religion noire ». Il était superstitieux, mystique,
en quelque sorte devin lorsqu’il annonçait à ses proches
qu’il savait, ou qu’il sentait, qu’il allait mourir à l’âge de
42 ans, prophétie malheureusement devenue réalité.

Son œuvre pullule de références religieuses, toujours
entremêlées de références politiques, son véritable sujet
de prédilection. Ses premiers long-métrages ont été perçus
par plusieurs commentateurs de son œuvre comme une
critique à l’aliénation engendrée par la religion, en même
temps qu’ils véhiculent une conception messianique de la
révolution comprise comme un impératif non négociable,
dans un discours par ailleurs très présent au sein de la
gauche latino-américaine des années 1960.

D’autres cinéastes du Cinema Novo ont également tra-
vaillé sur la question religieuse envisagée dans ses
relations au politique, mais jamais la religion n’a occupé
une place aussi centrale que dans l’œuvre de Rocha, où
elle est incontournable au point de devenir l’une de ses
marques distinctives, partie intégrante de sa poétique ainsi
que de son discours.

D’où vient une telle inspiration ? Serait-ce l’influence
de son lieu de naissance, la Bahia, « terre de tous les
saints », région partagée entre les orixás du candomblé, les
croix des beatos3 et les armes des cangaceiros4 et des
coronéis5 ? Dans quelle mesure le contexte géographique

2. Ibid.
3. Beato : homme qui mène une vie de saint, homme religieux,

saint. Qui manifeste une dévotion excessive ; fanatique, bigot. Ce
terme peut également désigner un fanatique ou un leader charisma-
tique, XAVIER Ismail, Glauber Rocha et l’esthétique de la faim, Paris :
L’Harmattan, 2008, 89.

4. Cangaceiro : bandit de la région nord-est du Brésil (ibid.).
5. Coronel : titre honorifique donné aux grands propriétaires

fonciers qui imposent leur loi dans le sertão. De nos jours, ce titre est
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– et par conséquent historique, politique, culturel et reli-
gieux – a-t-il déterminé la place que prend la religion dans
une œuvre aussi engagée que celle de Rocha ?

Dans la tentative de répondre à ces questions, je me
propose de prendre comme objet d’analyse ses deux
premiers long-métrages – Barravento (1962) et Le Dieu Noir
et Le Diable Blond (1964) –, en m’attardant sur quel-
ques-uns de leurs aspects formels ainsi que sur le contexte
spécifique où ils ont été réalisés. La base théorique de mon
propos sera l’étude de l’historien du cinéma brésilien
Ismail Xavier6, assortie de la mise à contribution du point
de vue anthropologique développé par l’historien des
religions italien Vittorio Lanternari7.

Si pour celui-ci « on ne peut, en effet, s’adonner à
l’étude historique des religions en l’absence d’une vision
historique de la culture dans son ensemble »8, de la même
façon on ne peut pas comprendre véritablement l’œuvre
d’un cinéaste sans la prise en compte du contexte
socio-culturel, politique et géographique où ses films ont
été réalisés. À l’instar de ce que, selon Lanternari, on fait
en histoire des religions, l’analyse de l’œuvre de Rocha
appelle l’étude « des interactions dialectiques entre vie
religieuse et vie profane (c’est-à-dire, tour à tour, cultu-
relle, sociale, politique, etc.) : le tout dans un processus
dynamique déterminé et concret, propre à chaque
culture »9.

Dans le but de faire ressortir la trame de ces inte-
ractions dialectiques dans l’œuvre de Rocha, je me foca-
liserai sur trois personnages subversifs de ses films – Fir-
mino, dans Barravento, et Saint Sébastien et Corisco, dans
Le Dieu Noir – en me concentrant notamment sur l’analyse
des séquences qui portent sur leur introduction aux récits.
Il s’agit de trois personnages qui luttent tous contre le statu
quo, contre la faim et la pauvreté qui s’abattent sur leurs
régions respectives. Trois révolutionnaires qui essaient,

toujours employé pour désigner les chefs politiques considérés comme
représentants de l’oligarchie réactionnaire du Nordeste (ibid., 92).

6. XAVIER Ismail, Sertão Mar. Glauber Rocha e a Estética da Fome.
São Paulo : Editora Brasiliense, 1983.

7. LANTERNARI Vittorio, Les Mouvements religieux des peuples
opprimés (1960). Paris : François Maspero, 1962.

8. Ibid., 10.
9. Ibid.
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