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Sam Lowry est un petit fonctionnaire du ministère
de l'information (MOI: Ministry of information).

Il subit avec résignation les contraintes de sa vie: Son
supérieur se moque de lui, sa mère, qui déplore son
manque d'ambition, le pousse à se marier "convenable-
ment" avec une pimbèche. son travail n'est pas intéres-
sant et il s'effectue dans des conditions lamentables. Son
univers est petit et déprimant... Pour supporter, Sam
rêve,  énormément, d'amour et de liberté. Mais ses rêves
sont souvent saccagés par des images transformées de la
réalité qu'il doit affronter concrètement, tel un chevalier
contre des dragons. Un insecte, en tombant dans son
imprimante, va générer une faute
de frappe sur un formulaire et pro-
duire une erreur judiciaire. Ainsi la
police va arrêter (avec grands fra-
cas) M. Buttle, un innocent conci-
toyen au lieu de Archi Tuttle, un
technicien hors-la-loi, qui travaille
en free-lance. Sam est chargé par
le MOI de régler cette affaire, et il
est entraîné dans de multiples
péripéties, au cours desquelles, par
maladresse d'abord, puis par
choix, il s'attire de nombreux
ennuis, et la disgrâce du MOI. Sa
rencontre avec Jill, la femme de ses rêves, sera détermi-
nante. Jill, soupçonnée de terrorisme, est elle aussi dans
le collimateur du MOI. En tentant de l'aider, Sam va
délibérément s'affranchir de ses obligations envers le
système. Il goûtera alors un bonheur immense, conforme
à son idéal personnel, mais uniquement par l'esprit
quand, dans un même temps, le MOI le condamnera.

En réalisant Brazil, Terry Gilliam réussit à nous plonger
dans un univers rocambolesque. Sam évolue et se perd
dans ce monde de fous, surréaliste. Dans son histoire
kafkaïenne, Brazil est en quelques sortes un monde
emblématique qui ressemble beaucoup à celui de 1984,
mais l'interprétation peut en être différente. Gilliam
dépeint une société tout à fait comparable à la nôtre ou à
ce qu'elle pourrait devenir dans un proche avenir, l'excés
du film permettant une critique évidente de notre monde.
Associée à cet excés, une symbolique explicite permet
de prolonger cette condamnation: un monde dévoré par
une technologie omniprésente, une bureaucratie
ridiculement inefficace et un mode de vie décadent guidé
par une matérialité et un goût de l'apparence excessifs.
Sam Lowry se sent mal à l'aise dans ce contexte et tente
une escapade grâce à un idéal d'amour et de liberté,
matérialisé par le rêve, qui lui donnera la force dont il a
besoin et qui nous entraînera nous aussi dans une con-
frontation brutale avec notre propre réalité.

Un monde de fous
L'histoire est noyée dans un monde peu discernable: les
nombreux décors et la myriade de personnages tous
éxubérants à outrance, n'aident aucunement le spectateur
à s'y retrouver. Cela traduit bien ce que Sam ressent :
perdu dans un monde indiscernable, complètement para-
noïaque. Paradoxalement à cela, certaines idées sont
explicites. B r a z i l est un monde très noir, un

enchevêtrement et une juxtapo-
sition de machines et de tuyaux
dans une architecture fasciste.
La surpopulation (liée probable-
ment à une « sur-urbanisation »)
a réduit l'espace vital de chacun,
et cet entassement est partie
prenante dans l'état de stress
dans lequel se trouvent les
citoyens. Ce monde apparaît
ainsi sans limites et à la fois très
oppressant car précisément trop
refermé sur lui-même, limitant
l'espace de chacun. L'Homme

noyé dans la tuyauterie d'une puissante inutilité ne com-
munique plus (c'était mieux avant!). L'épisode au cours
duquel Sam se débat avec son voisin pour récupérer la
moitié de bureau qui lui revient, rappelle un peu la puis-
sance démonstrative de Charles Chaplin, et les dénon-
ciations des « temps modernes ». La technologie
appliquée à toutes les sauces, omniprésente, asservit
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davantage l'Homme plus qu'elle ne le sert
vraiment : l'Homme ne peut plus s'en
passer, devient complètement dépendant.
Ainsi un minable bug mettant à mal tout
le réseau dérégle par là même l'Homme
qui s'en sert. Ceci dit certains pensent que
ce n'est pas la technologie en elle-même
qui est aliénante mais davantage la
manière dont on en fait usage. A la tête de

cet univers, il y a le ministère de l'infor-
mation, symbole de la bureaucratie.
Celle-ci parait être la proie principale de
Gilliam. Elle émane d'uneutopie
(opposée à la réalité des rêves de Sam) et
si son caractère aberrant nous paraît fla-
grant dans le monde de Brazil, il pourrait
aussi nous choquer dans notre monde
réel, si l'on se hasardait à s'adresser à nos
propres administrations. Le mécanisme,
absurde (« voici le reçu pour votre
mari… et voilà  mon reçu pour votre reçu
») entraîne une lourdeur qui ne profite à
personne. Tuttle, chauffagiste clandestin,
l'a bien compris, et c'est pourquoi il
dépanne ses clients sans le fameux for-
mulaire 27-B6, et se met ainsi sous de
coup de la loi. Pour Sam, bureaucrate
modèle, la rencontre avec Tuttle (Robert
de Niro) est décisive. Elle l'entraine dans
une logique de contestation du système
en place. Tuttle devient pour Sam un
modèle de liberté et de résistance, qui ne
se laisse pas « tuer » par la paperasserie,
sauf à la fin...

Paranoïa city
En réalité, Tuttle n'est pas un héros, mais

simplement quelqu'un qui a le bon sens
que la société a perdu. En effet, le MOI
(ministry of information) n'est pas un
o rganisme pensant, ce n'est qu'une
machine sans âme, dont l'objectif n'est
pas de rendre les citoyens heureux, mais
de faire en sorte que tout se déroule "nor-
malement", et qu'il conserve son hégé-
monie. Par exemple, il fait des erreurs

ridicules (l'insecte dans l'imprimante), et
ne sait pas comment les corriger. Pour
régner sur cette société monolithique, le
ministère use de tout les procédés totali-
taires possibles: police brutale aux inter-
ventions sans compromis, tortures (Sam
sera cuisiné avant de mourir), et propa-
gande (la plupart des arrière-plans conti-
ennent des affiches du style: « informa-
tion is the key of prosperity » ou « don't
suspect a friend : report him »). Comme
d'habitude chez Gilliam, aucun plan n'est
gratuit. La violence est banalisée.
Souvenez-vous de ce passage savoureux,
quand un homme, embarrassé par un
attentat qui vient de se produire dans son
restaurant, dresse un paravent entre les
cadavres et les vivants pour que ceux-ci
terminent tranquillement leur repas. Il ne
faut pas pour autant penser que le MOI
constitue un gouvernement dans Brazil.
C'est l'exemple type d'une technologie
dominant l'homme. Les dirigeants eux-
mêmes sont victimes du système qui les
manipule librement faisant d'eux des pan-
tins impotents. Ils s'imaginent tout puis-
sants, mais ne se rendent pas compte de
leur situation pathétique. Ils sont com-

plètement dépassés par la réalité des
citoyens. Certains y verrons une critique
du système capitaliste américain. Le
matérialisme et l'argent sont évoqués. Les
papiers font désormais l'homme et non
l'inverse. La philosophie du « j'archive
donc je suis » semble s'imposer. Aussi,
Sam rencontre une petite fille, et lui
demande ce qu'elle souhaiterai pour noël,

et celle-ci lui répond, sans réfléchir : « ma
propre carte de crédit ». La chirurgie
esthétique (passée à la moulinette) de la
mère de Sam représente ce matérialisme,
vain, et illusoire. Néanmoins, ces carac-
téristiques ne sont pas essentiellement
des symboles du système libéral, et
Gilliam semble au contraire s'être
appliqué à ne pas polluer Brazil d'idées
politiques. 

L'ascension de Sam
Sam semble être très naïf et dans la lune,
complétement dominé par l'administra-
tion, qui à son niveau est personnifiée par
un chef mégalomane et ridicule. Pourtant
il se détache d'emblée de son rang et réus-
sit à entreprendre des choses que peu de
personnes n'oseraient faire.
Progressivement cet empoté deviendra
une sorte de héros, mais toujours accessi-
ble. Les actes qu'il réalise sont courageux
mais ne sont pas démesurés. Ces actes
sont en plus toujours accompagnés d'une
touche de ma-ladresse rendant ce héros
plus humain. Son manque d'ambition et
ses difficultés d'adaptation sont moins le
fruit d'une timidité ou d'un manque de



caractère que le témoin d'une grande mar-
ginalité. Malheureux, dans un monde sans
issues, il refuse tellement la réalité, qu'il va

créer par l'esprit une espèce d'« univers
parallèle », en tous points différent de tout
ce qu'il rencontre quotidiennement.
L'ascension de Sam est progressive : au
début, il semble soumis. Comme n'importe
qui, il s'est intégré au système, sans grand
succès, et a subi les événements depuis son
enfance. Néanmoins, il rêve déjà beau-
coup, et s'est déjà habitué à se ressourcer
dans ces songes. Ensuite, il reçoit une pro-
motion (corruption vaine du système qui
voit plus, en lui, un ennemi que quelqu'un
de compétent). Sam acquiert une certaine
indépendance, et ses rêves, tourmentés,
maté-rialisent sa lutte contre la réalité.
Enfin, après avoir mené victorieusement
plusieurs batailles, il va rencontrer Jill, et
cette apparition est le trait d'union entre le
rêve et la réalité. A ce carrefour, Sam devra
faire un choix décisif, car il est désormais
allé trop loin dans sa quête. Ou bien il
laisse tomber Jill, et poursuit sa vie comme
il l'a commencé, ou alors il la suit, et ainsi
donne carte blanche à l'imaginaire, qui va
prendre le pas sur le réel (ceci est un thème
récurrent, chez Gilliam). Ainsi, il s'af-
franchira de ses obligations envers la réal-
ité, deviendra un hors-la-loi, conscient et
responsable. Il s'est libéré de son attache-
ment au « moi » en combattant son sur-
moi, matérialisé lui aussi dans son esprit. Il
a atteint son idéal, il a changé d'univers.
Ayant pêché par l'esprit, Sam est loboto-
misé. Il est libre.

Question de repères
Malgré toute la bonne volonté du monde,
l'individu ne peut pas modifier la société, il
ne peut que la subir, ou la fuir. Sam choisi
le rêve, mais d'autres luttent eux aussi. La
musique de Brazil qui résonne dans les
rues est une espèce d'encouragement à
l'évasion, comme un acte de résistance, ou
une réminiscence d'un passé oublié. La
folie, quant à elle, peut aussi être issue,

mais il s'agit d'une toute autre méthode que
celle de Sam, qui reste lucide du début à la
fin. Au moment où nous pensons qu'il

sombre dans une espèce de psychopathie,
il est en fait le seul à rester conscient de la
gravité des événements, dans un monde de
fous, qui, par chance, est arrivé à un stade
de décrépitude plus avancé que le notre. A
vrai dire, il s'agit certainement autant d'un
avertissement que d'un constat. A u
moment d'affronter la technologie dans
tout ce qu'elle a de déraisonnable, Sam la
voit comme une espèce de cyborg -

samouraï. Il s'apercevra que cette entité a
son propre visage. Tout ce qui l'entoure
vient de l'homme, et il est un homme,
pleinement responsable de la société. Il est
la société, qui elle-même le contrôle, ainsi
que tous les citoyens, par l'emprise sym-
bolique des tuyaux, présents dans toutes
les pièces, dans le moindre recoin de
décors, tels une toile d'araignée. Autrement
dit, si l'individu ne peux changer le cours
des choses, des ensembles d'individu le
pourraient plus efficacement. Il y a une
part de pessimisme évidente dans Brazil,
mais il serait très restrictif de ne pas con-
sidérer, en plus de cela, un certain appel au
rêve, contre la déraison, et une mise en
garde contre des dérives technologiques et
idéologiques qui se sont malgré tout déjà
produites.

Frédéric Gabriel
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La semaine prochaine : L’Aurore

Film américain muet en noir et blanc de F.W. Murnau.1927.

L'histoire est sans date, les lieux et les personnages n'ont pas de noms : une citadine
délurée, en vacances dans un village, séduit un paysan et le pousse à assassiner sa
femme; l'homme recule au dernier moment, la laisse s'échapper vers la ville puis la
poursuit. Cette escapade est l'occasion de leur réconciliation.

Dans son premier film américain, le réalisateur allemand de Nosferatu et Faust gagne
en simplicité, en concision et en universalité : de cette histoire d'amour limpide, il fait
une oeuvre d'art total, jonglant notamment entre le tragique le plus terrifiant et le
comique le plus burlesque. Un de ces quelques films muets qui n'ont pas pris une
seule petite ride.
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