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SOMMAIRE CINED : UNE COLLECTION DE FILMS, UNE PÉDAGOGIE DU CINÉMA

CinEd s’attache à une mission de transmission du 7e art comme objet culturel et support pour penser le monde. Pour ce 
faire, une pédagogie commune s’est élaborée à partir d’une collection de films issus de productions des pays européens 
partenaires du projet. L’approche se veut adaptée à notre époque marquée par une mutation rapide, majeure et continue 
dans la façon de voir, recevoir, diffuser et produire les images. Ces dernières sont vues sur une multitude d’écrans : des 
plus grands – ceux des salles – aux plus petits (jusqu’aux smartphones), en passant bien entendu par la télévision, les 
ordinateurs et les tablettes. Le cinéma est un art encore jeune auquel on a déjà prédit plusieurs fois la mort ; force est de 
constater qu’il n’en est rien. 

Ces mutations se répercutent sur le cinéma, sa transmission doit tenir compte notamment de la façon de plus en plus 
fragmentée de visionner les films à partir des divers écrans. Les publications CinEd proposent et affirment une pédagogie 
sensible et inductive, interactive et intuitive, délivrant savoirs, outils d’analyse et possibilités de dialogues entre les images 
et les films. Les œuvres sont envisagées à différentes échelles, dans leur ensemble bien sûr, mais aussi par fragments 
et selon différentes temporalités – l’image fixe, le plan, la séquence. 

Les livrets pédagogiques invitent à s’emparer des films avec liberté et souplesse ; l’un des enjeux majeurs étant d’entrer en 
intelligence avec l’image cinématographique selon des biais multiples : la description, étape essentielle de toute démarche 
analytique, la capacité à extraire et sélectionner les images, à les classer, les comparer, les confronter – celles du film en 
question et d’autres, mais aussi tous les arts de la représentation et du récit (la photographie, la littérature, la peinture, 
le théâtre, la bande dessinée…). L’objectif est que les images n’échappent pas mais qu’elles fassent sens ; le cinéma 
est à cet égard un art synthétique particulièrement précieux pour construire et affermir le regard des jeunes générations. 

L’auteur de ce cahier :
Carlos Natálio est critique de cinéma et chercheur dans le domaine des études cinématographiques, de la théorie 
des médias et de la philosophie de la technique. Il termine sa thèse de doctorat sous la direction du philosophe 
français Bernard Stiegler. Il est également l’auteur du livret pédagogique sur le film O Sangue, de Pedro Costa 
(collection CinEd) et a participé en 2017 au livre O Cinema Não Morreu. Crítica e Cinefilia À pala de Walsh (« Le 
cinéma n’est pas mort »)."
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POURQUOI CE FILM ? FICHE TECHNIQUE 
Pays : Portugal
Durée : 68 min
Format : 35 mm, noir et blanc, 1,37:1
Sortie nationale : 18 décembre 1942 au cinéma Eden, 
à Lisbonne
Réalisateur : Manoel de Oliveira
Scénario : Manoel de Oliveira, d’après une nouvelle de 
João Rodrigues de Freitas, Les Enfants millionnaires 
(Os Meninos Milionários)
Assistant réalisateur : Manuel Guimarães
Paroles de la chanson : Alberto de Serpa
Chansons : Manuel de Azevedo
Musique originale : Jaime Silva Filho
Ingénieur du son : Sousa Santos
Directeur de la photographie : António Mendes
Montage : Vieira de Sousa, Manoel de Oliveira
Décors : José Porto, Silvino Vieira
Maquillage : António Vilar
Photographie de plateau : João Martins
Producteur : António Lopes Ribeiro
Production : Produções António Lopes Ribeiro
Studio : Tobis Portuguesa
Budget publié : 750 000 escudos
Distribution : Lisboa Filme, Exclusivos Triunfo

Interprétation : Nascimento Fernandes (le commerçant), 
Vital dos Santos (l’instituteur), Fernanda Matos (Teresinha), 
Manuel de Azevedo (le chanteur de rue), Horácio Silva 
(Carlitos), António Santos (Eduardito), António Morais 
Soares (Pistarim), Feliciano David (Pompeu), Manuel de 
Sousa (le Philosophe); António Pereira (« Batatinhas ») 
Rafael Mota (Rafael), Américo Botelho (Estrelas), Armando 
Pedro (le caissier), António Palma (client); Pinto Rodrigues 
(policier)

Qui, enfant, n’a jamais eu un faible pour un ou une camarade d’école ? Qui n’a jamais joué dehors, jusqu’à la tombée de 
la nuit, après avoir rêvé de ce moment toute la journée, pendant des cours qui semblaient ne jamais devoir finir. Qui, petit, 
n’a jamais senti peser dans son dos les mots tranchants des adultes ou le rire moqueur de ses camarades ? Et qui n’a 
jamais été tenté de faire une bêtise en espérant ne pas être confondu ? Ces questions, et d’autres encore, comme celles 
de la culpabilité, de l’apprentissage du bien et du mal, du désir, de l’amour et de la mort, sont quelques-uns des thèmes 
auxquels Aniki-Bóbó nous invite à penser. Comme le cinéma est une « machine à explorer le temps », Manoel de Oliveira 
nous transporte jusque dans la ville portugaise de Porto, dans les années 1940, avec ses ruelles de pierres et son fleuve 
scintillant, et les questions et les leçons de son film sont toujours d’actualité pour le spectateur européen d’aujourd’hui. Car 
ce film développe des situations qui surgissent comme des éclairs durant notre enfance. Ce n’est que plus tard, adultes, que 
nous prenons conscience que leur éclat ne nous quittera jamais, car elles sont la matière même de la vie.

Mais Manoel de Oliveira ne nous montre pas seulement un art de vivre. Réalisé lorsqu’il avait 34 ans, ce premier long-
métrage fait défiler des images et des sons qui sont comme la porte d’entrée dans l’œuvre singulière d’un des plus grands 
cinéastes de tous les temps : le choix d’Aniki-Bóbó nous permet de comprendre que, depuis le début de sa carrière, la 
morale, l’audace, l’apprentissage des comportements, les questions du corps et de l’âme, ont été déterminants dans sa vie 
comme dans son cinéma. Dans Aniki-Bóbó, nous voyons déjà naître une pulsion d’observation du réel qui, plutôt que de 
chercher une vérité objective, prépare le terrain pour mieux y semer les graines de sa fantaisie.

L’utilisation de comptines, le patient travail avec des acteurs non professionnels, l’importance de l’intonation et des mots, la 
rue comme scène de la vie, la magie de la fiction et de l’amour, ne sont que quelques-uns des éléments du cinéma d’Oliveira 
que nous voyons naître ici. L’intégration d’Aniki-Bóbó dans la collection CinEd permet aussi de travailler sur l’œuvre matrice 
d’un cinéaste qui a continué de tourner alors même qu’il avait plus de 100 ans et qui, tout au long du « droit chemin », a 
convoqué dans son œuvre toutes les formes d’art : théâtre, littérature, musique,  peinture, opéra. Et aussi le cinéma. 
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Le jeu

Culpabilité

Triangle amoureuxLa chute
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ENJEUX

SYNOPSISGRANDIR
Grandir, c’est choisir son chemin
« Suis toujours le droit chemin », la devise est inscrite 
sur le sac de notre héros, le petit Carlitos. Mais ce n’est 
pas toujours facile, puisque ce chemin n’est pas fait de 
rues droites et bien éclairées, il est au contraire pavé de 
peurs, d’amours, de désirs, de jalousies, de sentiments de 
culpabilité, d’injustices et de flaques de boue. Manoel de 
Oliveira a toujours soutenu qu’Aniki-Bóbó n’était pas un 
film sur ou pour les enfants, mais surtout une œuvre sur 
les « adultes encore en état d’enfance ». C’est pour cette 
raison que les chemins parcourus par ces enfants, avec 
leurs chutes, leurs faux pas et leurs courses, ne sont que le 
reflet des joies, des interdits et des entraves du monde qui 
les attend.

LA CHUTE
Entre le ciel et la terre

Aniki-Bóbó démarre et se termine par des images du ciel. 
Au commencement, nous descendons sur la terre, et à la fin 
du film, nous retournons au ciel, dans un récit circulaire. Du 
surnaturel au naturel, et inversement. Entre la traversée du 
ciel au ciel, la caméra tombe sur terre, et Eduardito tombe 
sur la voie ferrée, dès avant le générique. Cette chute est 
la condition de l’homme ainsi que de cette fable humaniste, 
quelque part entre les problèmes terrestres et le lyrisme 
idéaliste propre à l’enfance. Outre Eduardito, Pistarim, 
lui aussi, tombe constamment, par maladresse. Quant à 
Carlitos, quand il ne tombe pas dans la boue parce qu’on 
l’a bousculé, il « tombe » en tentation, dans le Magasin des 
Tentations, afin de pouvoir tomber dans les bonnes grâces 
de Teresinha. Les chutes littérales et symboliques sont le 
prix à payer pour les petits péchés de l’enfance. 

LE JEU
Lancer une étoile, faire tourner une toupie, être gendarme, 
être voleur
Dans Aniki-Bóbó, l’école est une prison aux murs lézardés 
où le maître anonyme essaie de contenir, sans succès, la 
joie et l’énergie de ses élèves. Seul un chat sur la fenêtre 
leur fait signe, leur rappelant la vie à l’extérieur. Si l’école 

comme le Magasin des Tentations sont les espaces des 
adultes et de l’autorité, ce sont aussi les endroits où Manoel 
de Oliveira place le rire et l’ironie. Tout ce qui est sérieux, 
jouer et grandir, a lieu dehors : les rivalités des enfants et 
les plongeons dans le Douro ; Pistarim qui lance sa nouvelle 
toupie, puisqu’il n’a pas assez d’argent pour « acheter l’école 
et la fermer » ; dans la rue, le jeu des gendarmes et des 
voleurs, et l’inquiétude d’appartenir ou de ne pas appartenir 
au groupe ; et faire voler un cerf-volant, comme si le ciel 
s’allumait pour veiller sur les amis en danger.

TRIANGLE AMOUREUX
Veux-tu jouer avec moi ? Est-ce qu’on peut se parler ?
Carlitos est un petit garçon sensible et délicat. Eduardito est 
courageux et fanfaron. Teresinha, « petite fille innocemment 
perverse ou perversement innocente », selon les mots de 
João Bénard da Costa, programmateur, critique et directeur 
de la Cinémathèque portugaise, devra choisir entre eux 
deux. Mais c’est une décision difficile à prendre ; l’un va 
montrer ses muscles pour la séduire, l’autre grimpera sur 
les toits – dans un épisode dont le réalisateur se souviendra 
comme étant vaguement autobiographique – pour lui offrir 
la poupée volée. Aniki-Bóbó est ainsi un film sur les désirs 
innocents et initiatiques, mais aussi une première approche 
des mécanismes complexes de l’amour.

LA CULPABILITÉ
Le bien et le mal
Dans une première œuvre comme celle-ci (c’est le premier 
long-métrage de Manoel de Oliveira), la force et les 
convictions de la jeunesse se voient à l’écran. Outre les 
oppositions entre école et rue, entre ciel et terre, Aniki-
Bóbó est aussi un film sur la conscience du bien et du mal. 
Carlitos est accusé d’une chose qu’il n’a pas faite – avoir fait 
tomber Eduardito –, et parallèlement personne ne l’accuse 
de ce qu’il a fait de mal – le vol de la poupée. Ce dernier 
péché de Carlitos le remplit de peur et de culpabilité, une 
culpabilité qui l’exclut du groupe et qui met en marche le plus 
important « tribunal » qui soit : notre conscience.

C’est le début d’un nouveau jour, et il est temps d’aller à 
l’école. Dans la rue, les enfants se dépêchent pour être à 
l’heure. Le petit Pistarim arrive en retard, et le maître le punit 
en l’envoyant au coin avec un bonnet d’âne. Carlitos, le héros 
de cette histoire, assiste au cours avec de la boue sur le 
visage. C’est Eduardito, son camarade de classe et son rival 
en amour, qui l’a bousculé et fait tomber dans une flaque. 
Tout cela dans le but d’impressionner Teresinha. Celle-ci 
sympathise avec le timide et sensible Carlitos, mais semble 
préférer la bravoure et l’assurance d’Eduardito. Néanmoins, 
notre héros ne s’avoue pas vaincu. Il décide de voler en 
cachette une poupée au Magasin des Tentations pour l’offrir 
à Teresinha et ainsi conquérir son cœur. Cependant, avec 
le vol vient le sentiment de culpabilité, avec lequel il doit 
commencer à vivre, et qui arrive lorsqu’on s’écarte du « droit 
chemin ». Pour aggraver les choses, le lendemain, quand 
les enfants décident de faire l’école buissonnière, Eduardito, 
excité de voir approcher le train, tombe près de la voie ferrée. 
Au milieu de la pagaille, tous accusent Carlitos de l’avoir 
poussé et arrêtent de lui parler. C’est alors que notre héros 
va clamer son innocence, confesser ses pêchés et ainsi 
gagner définitivement l’amour de Teresinha.



II 
- L

E 
FI

LM
6 II – LE FILM

CONTEXTE
LES ANNÉES 1940, DES CAGES DU RÉGIME À LA LIBERTÉ DE 
L’ENFANCE

Ce fut peu de temps après les 34 ans de Manoel de Oliveira qu’eut lieu, à Porto, en décembre 
1942, la première d’Aniki-Bóbó, son premier long-métrage. Ayant déjà réalisé plusieurs 
courts-métrages documentaires, dont Douro, Faina Fluvial (1931), Oliveira était alors surtout 
connu du public portugais comme athlète de saut à la perche, coureur automobile ou acteur 
de comédies populaires. Cela allait bientôt changer. Fasciné par la vie des habitants et des 
travailleurs du quartier de Ribeira, à Porto, au bord du Douro, le cinéaste décide d’adapter 
Les Enfants millionnaires, un conte de son ami l’écrivain Rodrigues de Freitas qui suit les 
aventures d’un groupe de gamins très pauvres de cette zone de la ville.

Pour cette première œuvre de fiction, le réalisateur a organisé plusieurs journées de casting à 
Ribeira, afin de dénicher ses petits acteurs et d’obtenir de leurs familles des autorisations de 
participation au tournage. Parmi eux, le couple Carlitos-Teresinha (Horácio Silva et Fernanda 
Matos) [voir « Témoignages »] : comme les autres enfants, ils n’avaient jamais joué. Aux 
acteurs non professionnels se sont joints des acteurs professionnels, dont le plus connu, 
Nascimento Fernandes (le boutiquier), figure en gros plan sur l’affiche officielle du film [voir « 
Affiches »].

En 1941, l’Europe est en guerre, et au Portugal la dictature nationale exige de longs délais 
pour l’obtention des autorisations de tournage. Tous ces contretemps politiques et historiques 
ont, d’une certaine manière, favorisé le travail de Manoel de Oliveira, en lui laissant le temps 
de répéter avec les enfants dans une salle du théâtre São João à Porto. Le tournage est long 
et fatigant. Il dure près de trois mois, et certains plans donnent lieu à de nombreuses prises. 
Les scènes d’extérieur sont tournées en plusieurs endroits de Ribeira, sur les deux rives du 
Douro ; et les scènes d’intérieur, dans les studios de la Tóbis, inaugurés au début des années 
1930 pour soutenir la production cinématographique nationale.

Parmi les techniciens qui ont accompagné Manoel de Oliveira durant tout le film, il convient 
de souligner la présence de Manuel Guimarães comme assistant réalisateur et auteur de 
l’affiche officielle – peintre et caricaturiste, Manuel Guimarães allait devenir un important 
réalisateur portugais, avec des films comme Saltimbancos (1951) et Nazaré (1952), dans une 
veine néoréaliste. Ou celle d’António Lopes Ribeiro à la production. Ce producteur et cinéaste, 
auteur d’œuvres marquantes comme A Revolução de Maio (1937), O Crime da Aldeia Velha 
(1964), intellectuel influent et représentant culturel auprès de l’Estado Novo, le régime fasciste 
de Salazar, a probablement joué de sa position pour faire exister Aniki-Bóbó et lui épargner 
la censure malgré ses idées audacieuses.

Dans le film d’Oliveira, nous décelons plusieurs indices du contexte politique, national et 
international, de l’époque, ainsi que des influences et des éléments esthétiques caractéristiques 
du cinéma (portugais et mondial) des années 1940. Dès le début du conflit, bien que le Portugal 
ait été un pays neutre pendant la Seconde Guerre mondiale, les sous-marins allemands 
empêchent le mouvement normal des bateaux à Porto. Ceci est parfaitement visible dans de 

nombreux plans du Douro, fleuve désert. Oliveira raconte comment, pendant le tournage, il 
s’efforçait de saisir le peu de bateaux qui y circulaient.

L’autoritarisme caricatural du maître à l’école (école vue comme une cage), l’inscription sur le 
sac de Carlitos, dictant de toujours suivre le « droit chemin », ou les paroles de réconciliation 
que le commerçant adresse aux enfants témoignent, dans Aniki-Bóbó, d’un moralisme 
excessif et d’un besoin d’harmonie, face à l’atmosphère de guerre qui plane sur le film. 
Ainsi, il s’agit non seulement de montrer la société verrouillée pendant la dictature, entre 
1933 et 1974 (l’Estado Novo), mais aussi de contourner la censure, qui mutilait les œuvres 
cinématographiques susceptibles de heurter les valeurs et les sensibilités du régime .

Mais, même si Aniki-Bóbó cherche à s’intégrer artificiellement dans les « bonnes pratiques 
» dictées par la dictature, son importance cinématographique va bien au-delà. Manoel 
de Oliveira est déjà un grand connaisseur du 7e art, et son premier long-métrage est un 
audacieux exercice d’expérimentation qui convoque plusieurs influences. Du cinéma 
soviétique, le pouvoir constructif du montage rapide – présent surtout dans les scènes de 
l’accident d’Eduardito. Du cinéma allemand, l’expressionnisme et son utilisation des ombres 
et formes distordues comme projection des états d’âme des personnages – que l’on retrouve 
dans les scènes oniriques des enfants la nuit. Du cinéma français, le réalisme poétique, avec 
ses ambiances populaires alliées au destin tragique des personnages.

Peut-être est-ce la présence de tous ces éléments dans une même œuvre, réalisée par un 
jeune cinéaste avide de filmer, qui aura contribué à lui donner, dans le monde entier, cette aura 
de film novateur. Le film a parfois été perçu comme précurseur du courant néoréaliste (même 
si, « officiellement », le premier film néoréaliste est Les Amants diaboliques, de Luchino 
Visconti), caractérisé par des intrigues centrées sur la vie des classes pauvres, des tournages 
en extérieurs, le recours à des acteurs non professionnels. 

1. La période entre 1933 et 1945 est surnommée, avec une certaine ironie, l’« âge d’or du cinéma portugais » : la 
production nationale était dominée par des comédies populaires de genre, avec des vedettes du théâtre de Revista, 
un phénomène culturel propre au Portugal, qui cherchait à véhiculer, à l’intérieur des frontières comme à l’extérieur, les 
valeurs du régime résumées par la trilogie « Dieu, Patrie, Famille ». Ces œuvres avaient un double objectif : communiquer 
une vision positive du Portugal à l’étranger et aider à éduquer le goût et l’esprit dans le pays. C’est dans ce contexte que 
les scènes comiques à caractère populaire d’Aniki-Bóbó peuvent être interprétées : entre le maître et les élèves, ou entre 
le commerçant et Bonifácio, son assistant, tout comme les moments des chansons dans la rue, très en vogue à l’époque.

1
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L'AUTEUR: MANOEL DE OLIVEIRA

Dans tous les livres traitant du cinéma portugais, le titre de plus grand cinéaste est 
systématiquement attribué à Manoel de Oliveira (1908-2015). Né dans une famille de 
la noblesse de Porto, il abandonne très tôt ses études pour travailler avec son père, 
industriel et propriétaire de la première usine d’ampoules électriques du pays. Dès son 
enfance, il est fasciné par le cinéma et, à 21 ans, il achète une caméra 35 mm portable 
afin de tourner son premier film. Il demande à son ami António Mendes, comptable de 
profession, d’être son cadreur et réalise Douro, Faina Fluvial (1931), un court-métrage 
muet, poétique, avec de larges mouvements d’inspiration musicale, sur la vie et le travail 
des habitants de Ribeira, le quartier des rives du fleuve à Porto. À de rares exceptions 
près, le film a été hué lors des avant-premières car les détails d’une vie simple et les 
recoins de la ville les moins « glamour » ne donnaient pas une bonne image du pays. 
Toutefois, Luigi Pirandello, célèbre dramaturge italien qui était parmi le public lors de 
la première projection du film au Salão Foz, à Lisbonne, aurait demandé aux autres 
spectateurs si au Portugal les chefs-d’œuvre s’applaudissaient en sifflant et en frappant 
des pieds.

Après avoir passé près de dix ans à tourner des petits documentaires, principalement de com-
mande, Oliveira réalise Aniki-Bóbó (1942), qui, lui aussi, est reçu par la critique de manière 
plutôt négative, surtout parce qu’il traite de sujets comme le désir et la culpabilité à un âge 
précoce. Quatorze ans passent, et de nombreux projets lui sont refusés avant qu’il puisse à 
nouveau filmer – notamment trois versions de L’Étrange Affaire Angélica, sur la fascination 
d’un photographe pour la beauté d’une femme morte, projet qui lui était cher et qu’il finit par 
réaliser en 2010, à plus de 100 ans.

En 1956, il tourne Le Peintre et la Ville (O Pintor e a Cidade), expérimentant la couleur pour la 
première fois et associant les œuvres d’un aquarelliste et l’architecture de Porto. Cette relation 
avec la peinture va se poursuivre avec As Pinturas do Meu Irmão Júlio (1965), dans lequel il 
donne vie aux peintures de Júlio Régio. Ce n’est que vingt ans après Aniki-Bóbó que Manoel 
de Oliveira réussit à refaire un long-métrage : Le Mystère du printemps (1963). Avec une petite 
équipe et sans aucune subvention, Oliveira se rend dans un petit village de Trás-os-Montes 
pour filmer la transformation d’une communauté paysanne pendant une représentation de la 
Passion du Christ. Il tourne ensuite un court-métrage, La Chasse (A Caça, 1964), allégorie de 
la rupture de la solidarité entre les hommes. 

PREMIÈRES ŒUVRES 

L’ÉTERNELLE JEUNESSE D’UN TRÈS GRAND CINÉASTE PORTUGAIS 

C’est en 1972 que Manoel de Oliveira réalise Le Passé et le Présent, inaugurant une série 
de films sur les amours malheureuses, à partir d’œuvres de la littérature portugaise, et qui 
fut postérieurement nommée la « Tétralogie des amours frustrées ». Dans ce premier volet, 
produit avec le soutien de la Fondation Gulbenkian, Oliveira filme les amours tourmentées de 
la bourgeoisie et de l’éternelle veuve, Vanda. En pleine période révolutionnaire (1975), et dans 
l’indifférence du public, sort le film Benilde ou la Vierge Mère, deuxième tome de la tétralogie, 
œuvre sereine et métaphysique sur la mystérieuse grossesse de Benilde, à partir d’une pièce 
de théâtre de José Régio. C’est avec la production portugaise la plus chère jusque-là, Amour 
de perdition (1979), adaptation du roman éponyme de Camilo Castelo Branco, que se produit 
un événement qui, d’une certaine manière, va marquer toute la carrière de Manoel de Oliveira. 
Ayant reçu le soutien de la RTP (Radio-télévision du Portugal), son film est diffusé à la télévision, 
dans sa version pour le petit écran, sous une pluie d’insultes – en effet, rien ne pouvait être aussi 
éloigné du format traditionnel des feuilletons télévisés –, tandis qu’à Paris il est programmé 
dans une salle de cinéma exploitée par un certain Paulo Branco, et il rencontre un énorme 
succès critique. C’est ainsi que débute une association de vingt-cinq ans entre Branco, qui 
deviendra producteur à cette occasion, et Oliveira. C’est Branco qui produit le dernier épisode de 
la tétralogie, Francisca (1981), à partir d’une œuvre d’Agustina Bessa-Luís, dans laquelle deux 
amis, l’écrivain Camilo Castelo Branco et José Augusto, échangent leurs réflexions sur la vie, 
les femmes et le fatalisme, et tombent amoureux de la même femme, dans les années 1850.

LA TÉTRALOGIE DES AMOURS FRUSTRÉES
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Le premier long-métrage de Manoel de Oliveira apparaît inévitablement comme un travail 
d’apprentissage, tout comme les courts-métrages qui l’ont précédé. À première vue, et 
dans une analyse nécessairement superficielle, on pourrait dire qu’entre 1942 et 1956 
Oliveira a développé et mûri ses idées, a progressé techniquement, mais qu’il n’a pas 
encore trouvé son style, ce style si reconnaissable qui s’imposera dans ses films suivants. 
Dans Aniki-Bóbó, on note la présence de personnages aux origines populaires (à travers 
le conte de Rodrigues de Freitas), de différents types de mouvements de caméra (plus 
tard, il aura plutôt recours à des plans fixes) et de plans rapides, montés à un rythme 
soutenu, mais aussi d’un certain naturalisme dans le jeu des acteurs, d’un humour 
physique, de calembours ou de chansons des rues – autant d’éléments qui rapprochent 
Aniki-Bóbó d’une esthétique néoréaliste avant l’heure [voir « Contexte »], plus que des 
films qu’Oliveira tournera par la suite. Ainsi, le travail sur le temps et la durée des plans, 
la composition statique des cadres, un jeu d’acteurs très stylisé, l’utilisation d’une parole 
théâtralisée ou les amours et les dilemmes métaphysiques d’un monde aristocratique, 
pour ne mentionner que quelques éléments, caractérisent des films comme Val Abraham, 
Amour de perdition ou Francisca. 

Cependant, il est tout de même possible de voir dans le film de 1942 plusieurs des éléments 
qui définiront tout le cinéma d’Oliveira. Dès le début, avec Aniki-Bóbó – mais c’était déjà 
le cas dans Douro, Faina Fluvial –, transparaît cette fascination pour la vie et les gens de 
Porto, sa ville, mais aussi pour le fleuve Douro, que l’on retrouvera dans plusieurs de ses 
films [voir « Filiations »]. Cette fascination, qui naît d’un désir d’observation documentaire, 
va transformer petit à petit la ville en une « scène magique » pour ses fictions (dans Val 
Abraham ou dans L’Étrange Affaire Angélica, par exemple). Mais dans Aniki-Bóbó, à la ville 
et aux petits détails du quotidien s’ajoutent le désir de la fiction et le pouvoir de la fable. Nous 
pourrions dire que c’est dans Aniki-Bóbó que Manoel de Oliveira va, pour la première fois, 
apprendre comment unir ces deux fils rouges – celui de la réalité extérieure et celui de la 
pure fantaisie fictionnelle – de manière à dépasser la spontanéité, transformant la vie par 
l’art, et créant une « poésie du quotidien ».

C’est aussi dès ce premier long-métrage qu’Oliveira aborde certains des thèmes qu’il ne 
cessera plus de convoquer dans son œuvre. La culpabilité, le péché, les « tentations » du 
désir, la mort, le conflit entre l’individu et la loi, la sublimation de l’amour, la quête de pureté et 
de l’innocence, l’ironie. À ce sujet, le programmateur portugais, João Bénard da Costa affirme 
que l’amour que Carlitos pour Teresinha est déjà une des premières « amours frustrées  » 
d’Oliveira, puisque, bien qu’il finisse par conquérir la fillette, leur jeune âge ne permet pas que 
cet amour soit consommé. Si ce couple en convoque d’autres dont l’amour semble impossible, 
comme la fatalité et la tragédie subies par Teresa de Albuquerque et Simão Botelho dans 
Amour de perdition, Teresinha, avec toute sa « fausse innocence » et sa complexité [voir « 
Analyse d’un plan »], est la première d’une galerie de personnages féminins extrêmement 
complexes chez Oliveira. Parmi eux, Vanda dans Le Passé et le Présent, Benilde dans Benilde 
ou la Vierge Mère, Francisca/Fanny Owen dans Francisca, Ema dans Val Abraham ou la « 
morte » Angélica dans L’Étrange Affaire Angélica – des personnages féminins fascinants qui 
dominent et manipulent les hommes. 

LE FILM DANS L’ŒUVRE
ANIKI-BÓBÓ: UN FILM MATRICE 

La bonne réception en France de Francisca donne un nouvel élan à la carrière du « jeune » 
Manoel de Oliveira (qui avait à l’époque 73 ans !). Dès lors, il s’est agi de récupérer le temps 
perdu, faisant des années 1980, 1990 et 2000 de prolifiques périodes d’expérimentation et de 
création, à un rythme de près d’un film par an. 

Parmi les thèmes abordés, celui de l’histoire du Portugal – notamment ses épisodes mythiques, 
avec Non, ou la vaine gloire de commander (1990), avec les acteurs Diogo Dória et Luís Miguel 
Cintra, omniprésents dans son cinéma, ou encore Christophe Colomb, l’énigme (2007). 

Oliveira poursuit son exploration des relations entre cinéma et théâtre – Le Soulier de satin 
(1985) et Mon cas (1987) –, mais aussi avec l’opéra – Les Cannibales (1988). La « trilogie 
camilienne » (d’après Camilo Castelo Branco) se clôt avec Le Jour du désespoir (1992), tandis 
que continue la collaboration avec l’écrivaine Agustina Bessa-Luís : Val Abraham (1993), ainsi 
que Le Couvent (1995), Inquiétude (1998) et Le Principe de l’incertitude (2002), entre autres.

Malgré son infatigable « jeunesse » et son énergie, Oliveira commence à réfléchir sur sa propre 
vie et sur le vieillissement – dans Porto de mon enfance (2001), une autobiographie fictionnée 
–, mais aussi sur les thèmes de la vieillesse et de la mort, avec Voyage au début du monde 
(1997), dernier film de Marcello Mastroianni, et Je rentre à la maison (2001), avec Michel Piccoli 
et John Malkovich.

A 104 ans, Manoel de Oliveira fait ses adieux au cinéma avec Gebo et l’ombre (2012), chef-
d’œuvre sur le pouvoir corrupteur de l’argent, mais jamais le cinéma ne lui dira adieu, car 
l’histoire de l’un est l’histoire de l’autre.

RENAISSANCE D’UNE CARRIÈRE

La « Tétralogie des amours frustrées », réalisée entre 1971 et 1981, se compose de : Le Passé et le Présent, Benilde 
ou la Vierge Mère, Amour de perdition et Francisca.

2
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FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
Manoel de Oliveira a fait des films sur une très longue période, durant laquelle il 
alterne courts et longs-métrages, documentaires et fictions. Voici une sélection parmi 
ses œuvres les plus importantes :
 
Douro, Faina Fluvial (1931)
Aniki-Bóbó (1942) 
Acto da Primavera / Le Mystère du printemps  (1963)
A Caça (1964) 
O Passado e o Presente / Le Passé et le Présent (1972) 
Benilde ou a Virgem Mãe / Benilde ou la Vierge Mère (1975)
Amor de Perdição / Amour de perdition (1978)
Francisca (1981) 
Le Soulier de satin (1985) 
Os Canibais / Les Cannibales (1988) 
Non, ou A Vã Glória de Mandar / Non, ou la vaine gloire de commander (1990)
A Divina Comédia / La Divine Comédie (1991)
O Dia do Desespero / Le Jour du désespoir (1992) 
Vale Abraão / Val Abraham (1993)
A Caixa / La Cassette (1994)
O Convento / Le Couvent ( 1995)
Party (1996) 
Viagem ao Princípio do Mundo / Voyage au début du monde (1997) 
Inquietude / Inquiétude (1998)
Palavra e Utopia / Parole et utopie (2000)
Je rentre à la maison (2001) 
Porto da Minha Infância / Porto de mon enfance (2001)
O Princípio da Incerteza / Le Principe d’incertitude (2002) 
Um Filme Falado / Un film parlé (2003)
O Quinto Império – Ontem Como Hoje / Le Cinquième Empire (2004) 
Espelho Mágico / Le Miroir magique (2005) 
Belle toujours (2006) 
Singularidades de uma Rapariga Loura / Singularités d’une jeune fille blonde (2009) 
O Estranho Caso de Angélica / L’Étrange Affaire Angélica (2010) 
O Gebo e a Sombra / Gebo et l’ombre (2012) 

Mais il est indéniable que dans Aniki-Bóbó, contrairement à ce qui va se produire à mesure 
que l’œuvre d’Oliveira chemine vers la maturité, l’image l’emporte encore sur la parole. Une 
image expressive, héritière d’un versant plus narratif et moins théâtral du cinéma muet primitif, 
avec une caméra en mouvement, « agitée », comme impatiente de voir le monde. Cependant, 
l’utilisation de mélopées comiques, de comptines, ou la scène de conversation « philosophique 
» des enfants sur la mort et sur l’âme sont des éléments qui révèlent déjà la fascination 
d’Oliveira pour la parole. Une parole qui, plus tard, prendra une tout autre importance dans 
ses films, conduisant le spectateur dans un monde original fait de magique et de surnaturel. 

Enfin, le travail sur les ombres et la surimpression d’images dans la séquence des 
gendarmes et des voleurs [voir « Analyse d’une séquence »], les panoramiques vers 
le ciel, le rêve de Carlitos ou les références des enfants au diable ou à l’« allumeur 
du ciel » permettent de voir dans Aniki-Bóbó le germe d’une dimension surnaturelle, 
d’une effusion lyrique, d’une magie de l’apparition, annonçant des œuvres emplies 
de spiritualité comme Benilde, Singularités d’une jeune fille blonde, Les Cannibales, 
Angélica ou Le Miroir magique.
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FILIATIONS

1. LES LUMIÈRES DE LA VILLE (1931), DE CHARLES CHAPLIN

Le nom de Carlitos a été inspiré par celui de Charles Chaplin, ou Charlot, le plus fameux 
personnage de cinéma de l’époque. Dans ce film, Chaplin est un vagabond qui tombe amoureux 
d’une vendeuse de fleurs aveugle et qui essaie, comme Carlitos avec Teresinha, de la conquérir.. 

4. LES AMANTS DIABOLIQUES (1943), DE LUCHINO VISCONTI

Dans de film italien, une femme mariée tombe amoureuse d’un homme plus jeune (le titre 
original est Ossessione). Le style de réalisation, qui montre les détails vibrants des rues et met 
en valeur les éléments d’ambiance populaires, rappelle le réalisme avec lequel Oliveira a filmé 
les rues de Porto un an auparavant.

2. ZÉRO DE CONDUITE (1933), DE JEAN VIGO

Ce moyen-métrage montre la vie à l’intérieur d’un pensionnat français. Comme dans Aniki-
Bóbó, le monde des enfants et le monde des adultes sont mis en opposition.

3. M LE MAUDIT (1931), DE FRITZ LANG

Ce film allemand raconte la traque d’un tueur d’enfants. Le thème « languien » de la culpabilité, 
mais aussi le pouvoir expressionniste des ombres et d’un noir et blanc très contrasté ont 
inspiré Oliveira pour Aniki-Bóbó.



II - LE FILM
11

Certains thèmes et éléments présents dans Aniki-Bóbó ont accompagné le cinéaste tout 
au long de sa carrière. 

LA VILLE DE PORTO

1. Douro, Faina Fluvial (1931) (Portrait documentaire du quotidien et du travail au 
bord du Douro, dans la ville de Porto.)

2. Aniki-Bóbó

3. Porto de mon enfance (2001) (Documentaire dans lequel Oliveira se souvient de son 
enfance et de sa jeunesse à Porto.)

LE TRAIN

4. Le Peintre et la Ville (1956)- (Documentaire qui mêle deux visions de Porto, une à travers 
le cinéma d’Oliveira, l’autre à travers la peinture d’António Cruz.)

5. Aniki-Bóbó

6. L’Étrange Affaire Angélica (2010) (Histoire d’un photographe qui tombe amoureux 
d’une jeune femme morte qu’on lui a demandé de prendre en photo, et qu’il voit revivre à 
travers l’objectif de son appareil.)

DES FEMMES COMPLEXES ET MYSTÉRIEUSES

7. Val Abraham (1993) - (Histoire des amours et frustrations d’Ema, une version portugaise 
de Madame Bovary. A partir d’un roman d’Agustina Bessa-Luís.)

8. Singularités d’une jeune fille blonde (2009) (Un homme essaie de se marier avec la 
femme parfaite. Mais sa perfection va de pair avec une mystérieuse singularité.)

9. Aniki-Bóbó

1 2

4

7 8

9

5

6

3
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TÉMOIGNAGES 

«Des intentions dans Aniki-Bóbó ? Oui, certainement. Et même ambitieuses, peut-être. 
En essayant de raconter une histoire aussi simple que celle-là, on a cherché à refléter 
chez les enfants les problèmes de l’homme, des problèmes encore à l’état embryonnaire 
; mettre en jeu des conceptions du bien et du mal, la haine et l’amour, l’amitié et l’ingrati-
tude. On a voulu suggérer la peur de la nuit et de l’inconnu, l’attraction pour la vie qui pal-
pite dans tout ce qui nous entoure, en contraste avec la monotonie de ce qui est enfermé, 
limité par des murs, par la force ou les conventions. Si l’on peut entrevoir ou sentir, au long 
du film, quelque aspect de caractère social ou économique, le fait est que ceci n’a jamais 
été un élément fondamental de la structure ou de la construction. Il ne l’était déjà pas dans 
Douro, Faina Fluvial. Au mieux, dans Aniki-Bóbó, j’ai délibérément, mais très légèrement, 
prétendu suggérer un message d’amour et de compréhension de son semblable, comme 
une mise en garde face à une société qui se bat et se désespère dans des injustices. »

Déclaration de Manoel de Oliveira au Ciné-club de Porto, décembre 1954

« J’ai été choisie pour jouer dans ce film grâce à une maîtresse qui était amie de la famille 
de la femme de Manoel de Oliveira. Un groupe de gens est venu à l’école, et la maîtresse 
m’a demandé de lire un passage d’un livre scolaire, de chanter et de réciter. J’ai raconté 
à ma mère ce qui s’était passé, mais elle n’en a pas fait de cas. Sauf que, pendant les 
grandes vacances, ma maîtresse a demandé à ma mère si elle pouvait m’emmener me 
promener un après-midi au Palais de Cristal, et là-bas j’ai retrouvé les mêmes personnes. 
L’une d’elles m’a prise en photo dans plusieurs positions. Ma mère a été un peu surprise, 
cette fois-ci. Quelque temps après, Manoel de Oliveira et sa femme sont venus chez moi 
demander à mes parents l’autorisation pour que je puisse jouer dans un film d’enfants. 
[…] Quant aux autres, Eduardito a été trouvé à Ribeira, où il habitait ; Carlitos, bien que 
n’y habitant pas, et comme il était déjà un rêveur, aimait y aller contempler le fleuve 
[Douro], et c’est là qu’il a été abordé ; les autres faisaient partie d’un petit théâtre d’une 
association de quartier. »

IInterview menée par Fernanda Grilo

MANOEL DE OLIVEIRA (RÉALISATEUR):

FERNANDA MATOS (ACTRICE QUI JOUE LE RÔLE DE TERESINHA):

« J’étais dans le centre, assis sur un poteau d’amarrage de bateau. J’ai vu un homme 
prendre des photos, je sais que ce n’était pas Manoel de Oliveira, je n’en ai pas fait de cas, 
je ne l’ai même pas regardé. Ce n’est qu’après que Manoel de Oliveira est arrivé et m’a 
demandé qui j’étais, où j’habitais et si j’avais vu quelqu’un prendre des photos. “Oui”, j’ai 
répondu. “Et tu n’as pas regardé ?” m’a-t-il demandé. Je lui ai répondu que s’il prenait des 
photos, c’était son affaire, et que cela ne me regardait pas. Et c’est comme ça : si je n’avais 
pas eu l’habitude de rentrer par Ribeira, rien ne se serait passé. »

Extrait d’une conversation faisant partie d’un bonus
du DVD d’Aniki-Bóbó, édition : NOS (Portugal)
 

HORÁCIO SILVA (ACTEUR QUI JOUE LE RÔLE DE CARLITOS):

Fernanda Matos, dans le rôle de Teresinha, Aniki-Bóbó

Horácio Matos, dans le rôle de Carlitos, Aniki-Bóbó.
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CHAPITRAGE

1 – Du haut d’une colline, les enfants saluent le 
train : attention !!

(00:01 à 01:41) 

5 – À l’école, la leçon va commencer. Pistarim 
arrive en retard, et le maître le punit en le mettant 
au coin avec un bonnet d’âne 

(04:37 à 08:45) 

2 – Le matin, Carlitos se prépare pour sortir, rejoint 
son groupe d’amis sur le chemin de l’école

(01:42 à 03:16) 

6 – Dès qu’ils sortent de l’école, les enfants, 
heureux, se joignent aux chants de la rue . 

(08:46 à 10:13) 

3 – Au Magasin des Tentations, le patron gronde 
son jeune apprenti, Bonifácio, pour sa maladresse  

(03:17 à 03:44) 

7 – Carlitos offre une pomme à Teresinha. Elle 
semble lui préférer son rival, Eduardito. Pistarim 
essaie de persuader Carlitos de venir se baigner 
dans le fleuve. 

(10:14 à 12:52) 

4 – Sur le chemin de l’école, Carlitos est poussé 
par son camarade Eduardito dans une flaque de 
boue. Tous deux cherchent à attirer l’attention de 
Teresinha  

(03:45 à 04:36) 

8 – Les enfants se baignent dans le fleuve. 
Carlitos se bat avec son rival pour défendre son 
ami Pistarim. L’agitation fait venir un policier, et les 
garçons s’enfuient. 

(12:53 à 16:40) 
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9 – Teresinha se rend au Magasin des Tenta-
tions et remarque une poupée qu’elle désire 
dans la vitrine. Voyant que Carlitos a une bles-
sure, elle lui nettoie le visage 

. (16:41 à 19:19) 

13 – Carlitos se rend au Magasin des Tentations 
et vole la poupée.

(22:48 à 26:59) 

10 – À l’école, les enfants récitent les tables de 
calcul. Carlitos rêve de Teresinha, et Eduardito le 
provoque avec sa fronde.

(19:21 à 19:55) 

14 – Eduardito se vante auprès de Teresinha 
d’avoir causé un œil au beurre noir à Carlitos. Elle 
lui demande de ne pas lui faire de mal 

(27:00 à 28:09) 

11 – Carlitos est triste. Pistarim lui suggère 
d’acheter la poupée pour Teresinha  

(19:56 à 20:56) 

15 – Le commerçant se rend compte de la 
disparition de la poupée. Carlitos essaie de passer 
inaperçu.

(28:10 à 30:21) 

12 – Pistarim, dans un geste d’amitié, essaie, 
en vain, d’acheter la poupée avec l’argent de sa 
tirelire

(20:57 à 24:08) 

16 – . Eduardito et Teresinha se promènent au 
bord du fleuve. Il arrive à la convaincre de faire 
l’école buissonnière le lendemain pour aller lancer 
un cerf-volant de papier

(30:22 à 32:09) 
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17 – Le soir, les enfants jouent aux gendarmes 
et aux voleurs. Carlitos ne veut pas être voleur 
car il a mauvaise conscience à cause du vol de 
la poupée 

(32:14 à 35:31) 

21 – Eduardito arrive avec le papier, mais les 
enfants, s’apercevant que le commerçant le suit, 
s’enfuient.

(44: 28 à 46:40) 

18 – Pendant la nuit, Carlitos monte sur les toits 
jusqu’à la chambre de Teresinha pour lui offrir la 
poupée.

(35:38 à 41:34) 

22 – Les enfants jouent à « Aniki-Bóbó » en haut 
de la colline. Eduardito et Carlitos se défient. Le 
train approche, la petite bande s’approche pour 
le voir. Eduardito tombe près de la voie ferrée.

(46:41 à 48:30) 

19 – Les enfants veulent lancer le cerf-volant, mais 
ils n’ont pas assez de papier. Ils rassemblent leur 
argent et demandent à Carlitos d’aller en acheter 
au magasin.

(41:39 à 42:46) 

23 – Les enfants, y compris Teresinha, accusent 
Carlitos de ce qui vient d’arriver

(48:31 à 52:10) 

20 – Eduardito retourne au magasin pour acheter 
du papier. Le commerçant le soupçonne d’avoir 
volé la poupée.

. (42:47 à 44:27) 

24 – Ignorant le sort d’Eduardito, les enfants 
parlent de la mort, des âmes et du diable.

(52:10 à 54:21) 
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25 – Ce soir-là, Carlitos fait un cauchemar sur 
tout ce qui est arrivé. À l’école, les enfants 
l’accusent de la chute d’Eduardito.

(54:22 à 57:35) 

29 – Carlitos donne à nouveau la poupée à 
Teresinha. Ils montent ensemble les escaliers, en 
amoureux.

(01:06:42 à 01:07:54) 

26 – Le commerçant révèle à Teresinha qu’il a 
tout vu : en fait, Eduardito a glissé. Rongé par la 
culpabilité, Carlitos tente de quitter la ville sur un 
bateau, en vain.

(57:36 à 59:08  /  01:00:13 à 01:00:40) 

27 – Les amis de Carlitos, qui ont appris la vérité, 
viennent faire la paix avec lui.

(01:02:25 à 01:03:50) 

28 – Carlitos, repenti, avoue tout au commerçant 
et lui rend la poupée volée. Celui-ci lui pardonne et 
lui offre la poupée.

(01:03:51 à 01:06:41) 
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QUESTIONS DE CINÉMA
01. LES IMAGES D’ANIKI-BÓBÓ SONT DES PONTS ENTRE DES 
MONDES

ADULTES/ENFANTS

Manuel António Pina (1943-2012), poète portugais, dans un livre extraordinaire sur le film 
de Manoel de Oliveira (Manuel António Pina, Aniki-Bóbó, 2012, éd. Assírio & Alvim), dit qu’il 
s’agit d’un film « spontané et ému », « étranger aux écoles et esthétiques du cinéma ». 
Cette spontanéité, caractéristique d’une œuvre de jeunesse et, dans le cas d’Oliveira, d’un 
premier long-métrage de fiction, se manifeste dans le désir d’expérimentation et celui de 
parcourir plusieurs chemins. À cet égard, nous pouvons affirmer que le choix des images 
dans Aniki-Bóbó vise à montrer l’opposition et la complémentarité de plusieurs mondes 
: univers d’adultes/univers d’enfants ; principes idéalistes de l’âme et du ciel/problèmes 
pragmatiques du corps et de la terre ; réalisme des espaces et des villes/poésie et histoires 
qui s’y déroulent ; regard spontané des enfants de Ribeira/dialogues maintes fois répétés du 
scénario ; ordre/transgression ; drame/comédie… C’est pourquoi la réalisation de Manoel 
de Oliveira, en conjuguant intuition et raison, finit par nous montrer la transition de l’enfance 
vers l’âge adulte, un temps d’ingénuité que le cinéaste va habilement recomposer. Voyons 
comment sont construits certains de ces « ponts » entre deux mondes.

Manoel de Oliveira se refuse à étiqueter son film comme étant une œuvre sur des enfants 
[voir « Témoignages »]. Il préfère dire qu’il s’agit d’un film sur des adultes encore en l’état 
embryonnaire d’enfants, et sur les questions qui, très tôt, commencent à se poser : la relation 
entre le bien et le mal, la justice et l’injustice, l’espérance et la peur, l’amour et la haine, le 
désir et la mort, la culpabilité et la conscience. Le refus de séparer complètement ce qui est du 
domaine des enfants de ce qui est de celui des adultes dans Aniki-Bóbó fait que l’on ne peut 
se contenter de comprendre comment sont construits visuellement ces deux mondes ; il faut 
aussi comprendre comment sont bâtis les ponts entre eux. 

Carlitos, Eduardito et les autres enfants appartiennent aux espaces ouverts de la rue, du 
fleuve, des champs. Par opposition, les adultes sont surtout « mis en cage » dans des lieux 
clos, comme l’instituteur dans la salle de classe ou le commerçant dans son magasin. Et, 
contrairement aux enfants, qui ont un prénom, les adultes ne sont connus que par la fonction 
qu’ils occupent – instituteur, commerçant, policier –, qui vise au maintien de l’ordre et de règles 
dont ils sont les gardiens. Non seulement ils n’ont pas de prénom, mais pour certains nous ne 
voyons même pas leur visage, comme c’est le cas pour la mère de Carlitos, dont les mains et 
la voix, « instruments » de tendresse et d’autorité, suffisent à nous faire comprendre comment, 
dans le monde d’Aniki-Bóbó, les adultes contraignent les enfants tout en nourrissant pour 
eux une tendresse cachée [image 3]. 

Entre enfants et adultes, Oliveira construit un miroir davantage inversé que symétrique. D’une 
part, les dilemmes sérieux font partie de l’univers enfantin tandis que les adultes sont avant 
tout des caricatures burlesques au travers desquelles on cherche à déconstruire, avec ironie, 

l’ordre qui régit leur monde. D’autre part, le réalisateur privilégie une caméra qui filme du haut 
vers le bas (plans en plongée) pour imiter le regard de l’adulte sur les enfants, « écrasés » 
par le poids de son autorité [image  2] ; inversement, la caméra qui adopte le point de vue des 
enfants filme les adultes du bas vers le haut (plans en contre-plongée), les faisant paraître plus 
grands encore [image  1]. C’est dans ce jeu des hauts et des bas que réside toute l’importance 
de l’œuvre : une recherche pour élever le monde des enfants jusqu’au regard adulte, en même 
temps qu’elle « fait descendre » les problèmes de la vie jusqu’à leur regard d’enfants.

À la fin, quand Carlitos raconte la vérité et se réconcilie avec le monde des adultes, Teresinha 
et lui montent les marches main dans la main avec la poupée. À cet instant, Oliveira place 
la caméra dans une position jusqu’ici réservée aux adultes, les faisant passer de l’autre 
côté du miroir, dans le monde des grandes personnes [image  4]. Cette « rétribution » que 
reçoit le couple pour avoir suivi les règles de l’ordre social des adultes, pour avoir trouvé le 
« droit chemin », est l’inverse de ce qui arrive à Eduardito : en incitant ses camarades à la 
transgression générale et à l’école buissonnière, il va finir par tomber sur la voie ferrée, près 
du train, élargissant le fossé entre adultes et enfants. 
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VISIBLE / INVISIBLE VILLE RÉELLE/VILLE DE CINÉMA

RÊVE/RÉALITÉ

Un des défis posés par l’art cinématographique est de transmettre au spectateur des sentiments 
et d’autres éléments de vie intérieure qui n’ont pas de correspondance immédiate avec les 
éléments visibles du réel. Comment filmer l’amour, la jalousie ou d’autres aspects immatériels 
de la vie ? Dans les quatre moments choisis, l’art de Manoel de Oliveira nous donne à voir 
l’invisible. Dans le premier moment, Carlitos arrive en retard à l’école et accroche sa casquette 
avec celles de ses camarades. Si le réalisateur nous montre, en détail, cette casquette qui 
bouge légèrement parmi les autres – suggérant ainsi que son retard a pour conséquence une 
légère transgression de la discipline scolaire –, juste après, Pistarim, qui arrive encore plus 
en retard, ne parvient à accrocher sa casquette qu’au prix de grands efforts [image  5]. Peu 
après, à cause de cette indiscipline plus grave, il sera puni par l’instituteur et obligé de porter 
le bonnet d’âne. Dans le deuxième moment, Oliveira, à travers le regard de notre héros, nous 
transmet les sentiments de ce dernier à l’égard de l’école, par l’entremise de l’image du vieux 
mur lézardé [image  6]. Dans un troisième moment, le regard de Carlitos, inquiet de voir le 
commerçant du Magasin des Tentations arriver près du fleuve, prévient ses camarades, et 
tous s’enfuient. Mais si les enfants s’enfuient parce qu’ils pensent que l’adulte a compris qu’ils 
étaient en train de faire l’école buissonnière, Carlitos, lui, fuit de peur que le commerçant ait 
découvert que c’est lui qui avait volé la poupée. Pour finir, juste après la séquence rapide de 
la chute d’Eduardito, le réalisateur filme le cerf-volant tombé par terre, déchiré, symbolisant la 
tristesse et la tragédie qui suivent les moments de divertissement [image  8].

C’est en pleine période de guerre que Manoel de Oliveira a filmé sa ville, Porto, et les quartiers 
proches des rives du Douro, les lieux mêmes de son enfance. Comme nous l’avons déjà 
évoqué [voir « Contexte »], il a travaillé avec des enfants du coin qu’il a, laborieusement, fait 
répéter pour qu’ils interprètent leurs personnages. De là naît une tension très intéressante 
dans les lieux où se déroule l’action d’Aniki-Bóbó. Si, d’une part, derrière l’action apparaît 
toujours un fond de vérité des lieux et de l’époque – gens pressés qui passent, femmes 
aux fenêtres, charrettes tirées par des bœufs, travailleurs sur le port ou le fleuve [image  
9] –, il n’existe, d’autre part, aucune continuité réaliste dans les lieux filmés, puisque ce 
qui intéressait le réalisateur était de placer au premier plan l’histoire fictionnée des enfants 
[image  10]. Ainsi, le cinéma et les images d’Aniki-Bóbó ne cessent d’exercer cette double 
fonction : ils sont des documents sur une ville réelle, avec ses habitants et leur quotidien, 
mais dans le même temps, à partir de cette ville, Manoel de Oliveira construit une véritable 
ville de cinéma, qui n’existe que pour ces enfants, qui ont cessé d’être des garçons de 
Ribeira pour devenir des personnages de pure imagination. 

Un des aspects les plus complexes de l’enfance se trouve dans la manière dont nous intégrons 
alors dans notre quotidien nos émotions, nos visions de rêve et de merveilleux, en même 
temps que les règles que nous apprenons de la réalité. Conscient de cet enchevêtrement, 
Manoel de Oliveira tisse son film autour d’épisodes réalistes et tragiques – comme la chute 
d’Eduardito, le vol de la poupée, la tentative de fuite de Carlitos sur un bateau du port – 
sur un fond onirique, comique, caricatural et ingénu. Ainsi, le cauchemar de Carlitos avec la 
superposition et la distorsion d’éléments visuels qui hantent l’esprit du jeune garçon, ou la 
séquence expressionniste et sombre du jeu des gendarmes et des voleurs [voir « Analyse 
d’une séquence »]. Peut-être que seule la relation entre ces deux réalités peut vraiment 
permettre de comprendre ce que grandir signifie. 
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02. LE SON ET LA MUSIQUE DANS ANIKI-BÓBÓ, « MATIÈRES PREMIÈRES » 
DE CRÉATION

Dans le film de Manoel de Oliveira, la musique et le son ont d’innombrables fonctions. 
Dès le début, la plus évidente découle de l’association que Jaime Silva Filho fait entre 
des groupes de personnages et un motif musical. Les accords plus lyriques sont 
réservés aux scènes de séduction entre Teresinha et Carlitos ; mais il existe aussi 
des thèmes plus rythmés pour les scènes de groupe, quand les enfants courent dans 
la rue ou jouent ; ou encore des notes avec une tension accrue pour les moments de 
rivalité entre Eduardito et Carlitos. Voyons comment la musique et l’ambiance sonore 
sont constitutives des différents aspects d’Aniki-Bóbó. 

DU COMIQUE

DU DANGER

À plusieurs moments du film, la musique souligne les gestes dans des scènes de comédie 
qui se passent dans la rue, comme lorsque Carlitos se cogne contre un lampadaire 
[image  1] ou quand Pistarim trébuche. Parfois, c’est le son ou l’intonation de la voix qui 
provoquent le rire. Deux exemples : la voix suraiguë de Pompeu qui lit le texte à l’école 
[image  2] ou la répétition accélérée de la liste d’achats par Teresinha et ensuite par le 
commerçant [00:17:00].

Parfois, l’utilisation d’éléments sonores annonce le danger, l’excitation ou les moments de 
tension dramatique. Lors de la chute d’Eduardito près de la voie ferrée, le montage rapide des 
images est accompagné par le sifflement du train qui annonce son arrivée imminente [image  
4] et le cri strident de Teresinha, paniquée, juste après la chute [image  3]. On peut y ajouter 
la sirène de l’ambulance qu’on entend peu après l’accident, au moment où nous voyons le 
cerf-volant déchiré sur le sol [00:49:45].
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DE LA CONSCIENCE
Parfois, les éléments sonores sont modifiés et amplifiés pour suggérer le désordre 
psychologique d’un personnage. Lors de la séquence du jeu des gendarmes et des 
voleurs, Carlitos, tourmenté par la culpabilité [image  7] d’un « crime » qu’il a commis et 
dont personne ne l’a encore accusé, entend à plusieurs reprises une voix qui chuchote, 
comme venue de l’intérieur de sa propre tête, les paroles du jeu dites par Eduardito, « 
tu es voleur… tu es voleur… » [voir « Analyse d’une séquence »]. Plus tard, accusé d’un 
acte qu’il n’a pas commis – avoir poussé Eduardito –, Carlitos, désespéré, décide de fuir 
sur un cargo. Dans toute la séquence, le bruit de la vapeur et des machineries venant 
des bateaux du port est amplifié pour signifier l’hostilité du monde réel envers notre héros 
[image  8].

7 8

DE L’AMITIÉ
À d’autres moments, la musique, outre son pouvoir de réunir adultes et enfants pour des 
moments de jeu ou de convivialité, a aussi un contenu narratif relativement évident. Dans 
le premier exemple, les paroles de la chanson – « La porte de l’école s’ouvre, le moineau 
sort de sa cage », ou : « Ta fenêtre s’ouvre et la vie devient plus belle » –, écrites par 
Alberto de Serpa,  décrivent la relation entre les élèves enfermés dans des cages et les 
fenêtres ouvertes d’où jaillissent la vie et les chants [image  5]. La même chose se passe 
avec la comptine déjà citée et qui donne son titre au film, Aniki-Bóbó, qui, en plus d’être 
la base d’un jeu où l’on chante et danse [image  6], permet aussi de séparer les enfants 
entre gendarmes et voleurs, des séparations qui en annoncent d’autres qui surviendront 
dans la vie adulte [voir « Analyse d’une séquence »].

5 6
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ANALYSE D’UN PHOTOGRAMME 
TU VEUX LA POUPÉE ?
CHAPITRE 9 [00:17:46]

Le photogramme est, par sa nature, plus photographique que cinématographique. Si le plan fixe 
nous donne le degré maximum d’immobilité de la caméra durant le tournage, celui-ci, comme 
tous les autres plans, est composé par des éléments encore plus singuliers et immobiles, les 
images fixes imprimées sur la pellicule, c’est-à-dire les photogrammes. C’est la succession de 
tous ces photogrammes pendant la projection qui nous donne l’illusion du mouvement. 

Si, en analysant le plan précédent, nous avons vu comment Oliveira montre l’indécision de 
Teresinha face à la rivalité amoureuse entre Carlitos et Eduardito, dans ce photogramme est 
révélé pour la première fois l’élément qui va mettre fin à son hésitation. Il s’agit de la poupée 
que la petite fille convoite sitôt qu’elle l’aperçoit dans la vitrine du magasin, symboliquement 
dénommé « Magasin des Tentations ». Carlitos et Pistarim, en revenant de leur baignade dans le 
Douro, après s’être bagarrés avec Eduardito et avoir échappé au policier, remarquent Teresinha 
et s’approchent d’elle. Ici, dans le choix du cadre, plusieurs éléments importants d’Aniki-Bóbó 
apparaissent immédiatement. Ce qui frappe d’emblée, ce sont les regards. S’agissant d’un film 
sur des enfants qui sont pour la première fois confrontés au monde des sentiments et au désir, 
Manoel de Oliveira met en scène, à l’intérieur de cette image, une relation de regards, qui sont 
simultanément des « premiers » regards, des regards qui transforment poétiquement la réalité 
et qui sont dépourvus d’arrière-pensées. Ainsi, Teresinha contemple, émerveillée, la poupée, 
illuminée par l’éclat de son désir. Carlitos, de son côté, observe son propre « objet de désir », 
Teresinha. Quant à Pistarim, il semble convoiter le bocal qui contient des sucreries. À propos 
de cette « illumination » de la poupée, il est important de remarquer qu’elle n’est pas réaliste. 
On s’aperçoit dans les plans suivants qu’Oliveira décide de transformer le bocal de sucreries en 
quelque chose de lumineux, pour mieux éclairer le plan et pour « sculpter » plus précisément les 
formes de la poupée telle qu’elle est vue par les enfants. Le regard est l’élément dramatique qui 
détermine, pour le réalisateur, la hauteur à laquelle doit être placée la caméra.

Un autre élément fondamental de ce photogramme est la façon dont il fait ressortir une association 
masculine, avec l’amitié entre les deux garçons qui s’exprime dans la beauté de la posture de 
Pistarim, la main posée sur l’épaule de son ami, mais aussi une association féminine, par la 
ressemblance entre les robes de Teresinha et de la poupée, qui met en relief ce que le plan final 
d’Aniki-Bóbó précisera : la poupée, que Teresinha et Carlitos tiennent par la main en remontant 
la rue, après leur réconciliation, est l’expression matérielle de leur amour, elle est filmée comme 
un « enfant » symbolique né de cette relation innocente, une étape supplémentaire dans leur 
croissance et leur entrée dans l’âge adulte.

Pour finir, le troisième élément décisif est le point de vue de la caméra, qui instaure une division 
entre l’espace intérieur et l’espace extérieur. La caméra est placée à l’intérieur du magasin, un 
espace fermé, un espace d’adultes, qui, pour les enfants, représente simultanément un objet 
de désir et d’intégration, mais aussi de contrainte et d’autorité. En même temps, à l’extérieur, 
se trouvent les enfants libres, poussant des soupirs, jouant, avec en arrière-plan le Douro, lieu 
de récréation.
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ANALYSE D’UN PLAN 
LE DÉSIR A PLUSIEURS DIRECTIONS
SÉQ. 7 – TC : 00:10:35–00:10:47

MOUVEMENTS DE LA CAMÉRA ET DU CŒUR

AVANCÉES ET RECULS 

Le plan choisi fait partie de la deuxième séquence où Carlitos aperçoit Teresinha, 
sa bien-aimée. La première fois, elle était apparue comme une poupée, du haut de 
l’« inaccessible ciel » de son balcon, et lui avait souri, avant de sourire à Eduardito 
[00:03:46]. Si, dans cette première scène, la caméra séparait les garçons dans la rue – 
vus du haut vers le bas, prenant une pose pour faire impression – et la fille, vue du bas 
vers le haut, dans ce plan de la séq. 7, Teresinha va se mettre à leur niveau. Elle descend 
les marches – ces mêmes marches qu’elle remontera à la fin du film avec Carlitos – en 
direction du fleuve et croise Carlitos. À ce moment précis, la caméra, qui commence par 
accompagner la marche de Teresinha de la droite vers la gauche de la rue [image  1], 
interrompt son mouvement, devenant fixe lors de l’entrée dans le champ et l’approche 
de Carlitos [image  2]. Ensuite, Teresinha le dépasse [image  3] et fait quelques pas en 
direction du fleuve. C’est alors que la caméra reprend son mouvement interrompu vers la 
gauche, suivant Teresinha qui, étirant le cou, essaie d’apercevoir quelqu’un [images  4, 
5]. Nous découvrirons dans les plans suivants qu’il s’agit d’Eduardito. Ensuite, Teresinha 
hésite et revient sur ses intentions, se tournant à nouveau vers Carlitos : la caméra va 
alors recadrer le couple par un mouvement discret vers la droite [image  6].

Le mouvement de la caméra dans ce plan, accompagnant le mouvement hésitant de 
Teresinha, traduit visuellement tout le dilemme amoureux autour duquel le film s’articule. La 
fillette s’intéresse à Carlitos, mais avant de lui parler il lui faut, du regard, localiser Eduardito, 
par qui elle se sent attirée. Et aussitôt, dans le plan suivant, cette hésitation se transforme 
en certitude, et elle abandonne Carlitos dans le plan alors qu’après lui avoir demandé si elle 
voulait jouer avec lui, il s’apprêtait à lui offrir une pomme.

L’histoire de Carlitos et de Teresinha est constituée d’une succession de rapprochements et 
d’éloignements. Au cours du film, Carlitos va conquérir l’espace en se rapprochant d’elle. Si, 
la première fois, ils n’échangent que des regards, et de loin, maintenant ils se parlent, même 
si ce n’est que brièvement. Elle ne voudra pas aller jouer avec lui ni accepter la pomme, mais 
lors de la rencontre suivante il se rapprochera encore un peu et sera gratifié d’une caresse 
sur le visage [voir « Analyse d’un photogramme »]. Ce n’est qu’à la fenêtre de la chambre 
de Teresinha qu’il sera encore plus proche, lorsque, offrant cette fois une poupée, il veut 
l’échanger contre un baiser, qui lui sera presque fatal puisqu’il va glisser sur le toit, au bord de 
la chute [00:39:47] ; et, à la fin du film, ils restent ensemble, déjà « mariés » selon les normes de 
l’honnêteté, une fois absous les petits pêchés, ils montent les marches main dans la main avec 
la poupée. Mais chaque avancée est suivie d’un recul : dans la scène initiale, elle se moque 
de lui, comme les autres enfants, à cause de son visage maculé de boue après la bourrade 
d’Eduardito [00:04:16] ; dans le plan que nous analysons, elle préfère lui tourner le dos et aller 
rejoindre « l’autre » plutôt que de jouer avec lui ; ou encore, à la fin, elle aussi l’accusera d’un 
péché qu’il n’a pas commis : « Toi aussi, Teresinha ? Tu m’accuses aussi ? » [00:51:16].
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ANALYSE D’UNE SÉQUENCE
QUAND LA CULPABILITÉ NOUS POURSUIT 
SÉQ. 17 – TC : 00:32:09–00:35:33

La séquence du jeu des gendarmes et des voleurs dans les rues mal éclairées du centre historique 
de Porto est centrale pour comprendre Aniki-Bóbó. D’une part, plusieurs thèmes du film y sont 
présents : le jeu comme un moment sérieux, la dynamique de la relation entre Carlitos et le groupe, 
l’importance d’assumer ses responsabilités et la nécessité d’affronter ses peurs. D’autre part, 
Manoel de Oliveira y révèle quelques éléments de sa « marque de fabrique » de réalisateur : son 
talent à montrer l’invisible, le travail expressionniste sur les ombres comme expression de la vie 
intérieure de ses personnages, l’ambiance onirique ou le son comme élément perturbateur. Enfin, 
la séquence, qui donne son titre au film, est un moment clé de la narration, où Carlitos commence 
à devenir adulte en entamant une réflexion sur les problèmes que  lui pose sa propre conscience.

Cette séquence se divise en quatre parties distinctes. Dans la première, Eduardito combine avec 
ses camarades les détails du lancement du cerf-volant, prévu le lendemain. Dans la deuxième, 
qui débute à l’arrivée de Carlitos, commencent le jeu et le choix des gendarmes et des voleurs. 
Dans la troisième, les enfants se poursuivent, en courant par des rues (presque) désertes. Dans la 
quatrième, Carlitos est attrapé par Eduardito et s’enfuit.

1 2 3 4 5 6

Il s’agit de la première séquence de nuit, dans un film qui jusque-là était lumineux. Trois autres 
suivront : celle du don de la poupée à la fenêtre de la chambre de Teresinha [00:35:38–00:41:34] 
; la conversation philosophique des enfants sur les âmes et le diable, quand Eduardito est à 
l’hôpital [00:52:10–00:54:21] ; et le cauchemar de Carlitos [00:54:23–00:55:55]. Dans la scène 
de la conversation, un des garçons demande : « Qui allume les étoiles ? » « C’est l’allumeur 
du ciel », lui répond un autre. Ce n’est donc pas par hasard qu’après un magnifique plan 
du crépuscule sur le Douro notre séquence débute précisément avec la nuit qui s’éclaire, 
de la main d’un allumeur de réverbères, en haut d’un escalier, devant un couple qui passe 
par une rue étroite. Ce faible éclairage de rue, présent à l’image lors des conversations et 
du jeu qui vont suivre, s’éteint précisément au moment final – la fuite de Carlitos –, laissant 
une possibilité que toute cette scène soit un cauchemar qui aurait surgi le temps d’une « 
interruption » du noir, durant une brève bouffée de lumière.

Au début, nous voyons les enfants en rang et Eduardito de dos. Ce dernier, assumant 
déjà une attitude de chef, autoritaire et accusatrice, le doigt pointé, donne des ordres sur 
ce que chacun doit ramener le lendemain pour le lancement du cerf-volant.

EN GROUPE ET TOUT SEUL

Dans une séquence qui a quelque chose de militaire, et dans laquelle on joue aux gen-
darmes et aux voleurs, Eduardito va être le « capitaine », le « général », le « maestro » du 
groupe. Une position qu’il occupera d’ailleurs jusqu’à sa chute près de la voie ferrée [voir « 
Images-rebonds »]. Eduardito impose au groupe au groupe sa discipline. Il dit une première 
fois : « Aniki », et tous les autres répondent : « Bóbó! »

De son côté, Carlitos, le rival d’Eduardito, non seulement n’est pas un chef, mais il n’appar-
tient même pas, momentanément, au groupe – ses « mauvaises » actions l’ont isolé de ses 
camarades. Il arrive donc seul, on ne sait d’où, sous le regard curieux des autres, accompa-
gné par la musique de Jaime Silva Filho qui souligne ce moment. La séquence avance vers 
son progressif isolement du groupe, qui ne sera « réparé » qu’à l’approche de la conclusion 
du film. [01:03:04]

ON JOUE OU C’EST « POUR DE VRAI » ?

Eduardito propose alors de jouer aux gendarmes et aux voleurs, et les garçons, que 
Carlitos a rejoints, sautillent d’excitation. Ils s’alignent contre le mur [image 1], avec 
Carlitos arrivant toujours en dernier. Et, face au doigt-pistolet d’Eduardito et selon la 
comptine – Aniki-Bébé/Aniki-Bóbó/Passarinho tótó/Berimbau, cavaquinho/Salomão/
Sacristão/Tu és polícia/Tu és ladrão (« Aniki-Bébé/Aniki Bóbó/Petit oiseau nigaud/
Berimbau, cavaquinho/Salomon/Sacristain/Tu es gendarme/Tu es voleur) –, ils forment 
deux groupes : d’un côté, ceux qui poursuivent, de l’autre, ceux qui s’enfuient. Les enfants 
sont choisis un à un, et la tension monte parce qu’on ignore encore le sort réservé à 
Carlitos. Bientôt, il reste seul avec un autre garçon contre le mur. Eduardito répète la 
comptine et, en arrivant à l’étape « tu es gendarme », il pointe le doigt vers l’autre garçon, 
qui sort du champ, « abandonnant » Carlitos à son sort. Eduardito fait une pause puis, 
reprenant avec un ton doublement cruel, scelle le destin de son rival : « Tu es voleur ! » 
Un effet sonore souligne l’exact moment de l’accusation, et nous voyons alors Carlitos 
acculé entre sa propre ombre et celle d’Eduardito, avec son doigt pointé, dessiné sur sa 
poitrine [image 2]. Carlitos dit qu’il ne veut pas être voleur, mais Eduardito renforce son 
accusation, que le spectateur sait déjà avoir un double sens : dans le jeu comme dans la 
vraie vie, Carlitos est un voleur.
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SE FUIR SOI-MÊME  NOUS ET LES OMBRES

Si nous pouvons lire toute cette séquence comme une tentative d’intégration de Carlitos 
dans le groupe – il vient jouer avec ses camarades –, Manoel de Oliveira nous montre 
que la culpabilité ressentie par notre héros ne lui permet pas de le faire. Et cet isolement 
où il tombe est progressif. Il commence par se détacher du groupe des voleurs dans une 
scène où ils traversent des arcades. Carlitos s’arrête [image 6] avant de partir dans le 
sens inverse. Dans ce plan-séquence, la même chose arrive à Eduardito : lui aussi se 
sépare des poursuivants, s’arrêtant près de la colonne où Carlitos s’était arrêté, puis 
repart à sa poursuite [image 7]. Mais, si le destin des deux rivaux semble les unir à 
la fin de cette séquence, par symétrie – car les deux garçons sont filmés de manière 
très semblable –, le fait que l’un se place à droite de la colonne et l’autre à gauche 
marque visuellement le fait que Carlitos et Eduardito, symétriquement rivaux, sont, au 
fond, l’inverse l’un de l’autre.

Sous les ordres d’Eduardito, le jeu commence [image 3]. C’est dans ce troisième moment 
que le montage devient plus rapide, accompagnant le rythme du jeu. Oliveira place sa 
caméra en hauteur et filme les garçons en contrebas, courant dans de vastes espaces 
déserts et à peine éclairés par quelques points de lumière [image 4]. Ou bien il la pose 
au coin d’une rue, montrant, derrière les enfants qui courent, leurs ombres, qui s’agitent 
sur les murs, comme si elles voulaient elles aussi prendre part à cette danse [image 5]. 

Le travail sur les ombres, dans cette scène d’influence expressionniste [voir « Contexte 
»], est au service d’une atmosphère angoissante. Ainsi, l’ombre comme élément mouvant, 
mais dont la source n’est pas immédiatement identifiable, contribue à créer cette ambiance 
de mystère et de peur voulue par Oliveira. L’ombre se meut sans paraître rattachée à un 
corps, et cela produit un doute chez le spectateur, mais aussi chez les personnages. Cet 
effet est très visible dans les plans des chats errants qui mangent à un coin de rue ou des 
femmes à leurs fenêtres, avec des ombres qui parcourent leurs corps. Second procédé 
: les ombres, en agrandissant l’espace et les corps, font paraître les enfants bien plus 
grands qu’ils ne le sont vraiment, « peignant » les murs, les rues, les immeubles avec des 
formes étranges, et donnant au jeu une atmosphère de cauchemar, où les enfants sont 
poursuivis par des silhouettes émanant d’eux-mêmes.
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IMAGES-REBONDS 
JEUX
Que ce soit dans la rue, dans les champs, dans l’eau, sur terre ou au ciel,
le jeu des enfants ne finira jamais.

1. Photogramme d’Aniki-Bóbó (1942)

2. Photo de Helen Levitt, Broken Mirror (1942)

3. Gravure de Jaco Putker, The Girls and the Diver (2013)

4.Tableau de Georges Seurat, Le Pont de Courbevoie (1886)
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« Mon enfant, si tu pars voir le monde et les gens, tu deviendras un garçon très malin. 
» Voici le conseil que sa mère donne à João Parvo (Jean le Sot), le héros d’une histoire 
que les enfants d’Aniki-Bóbó lisent à l’école, dans une des scènes du film. Rentrée des 
classes, réalisé par le Français Jacques Rozier, quatorze ans après le film de Manoel de 
Oliveira, avec des enfants qui n’ont jamais été acteurs, est aussi une illustration de ce 
conseil maternel. Dans ce film, le garçon jette son cartable dans la rivière du haut d’un 
pont, puis, en essayant de le récupérer, va « voir le monde » et vivre une aventure au 
sein de la nature.

Il y a plusieurs points de contact entre ces deux films. En premier lieu, la façon d’opposer 
deux espaces types dans la vie d’un enfant : l’espace claustrophobique de l’école et les 
espaces en plein air, sources de contact avec la nature, de découverte et de jeu. Les 
deux films commencent de la même manière : les enfants en groupe, agités et joyeux, 
courent dans les rues, sur le chemin de l’école. Mais si, dans le film d’Oliveira, c’est dès 
la séquence 5 que nous assistons à la punition de l’élève retardataire par l’instituteur – 
Pistarim va porter un bonnet d’âne assis dans un coin de la classe [image 1] –, dans le 
film de Rozier, la scène de l’élève retardataire, trempé, venu de la rivière, arrive plus tard 
dans le film, et le maître le pardonne [image 2]. Ce qu’il ne pardonne pas, ce sont les 
fautes dans les devoirs du soir. Ces fautes qui renforcent le caractère comique du film, 
l’instituteur ne les laissera pas passer.

L’école est donc un espace clos, où l’on n’apprend pas grand-chose. C’est là où l’on 
joue des tours à ses camarades [images 7, 8], et où, semble-t-il, seules les fenêtres sont 
importantes : dans Aniki-Bóbó, un chat y apparaît, « faisant signe » aux enfants que la 
liberté règne à l’extérieur ; dans Rentrée des classes, c’est par la fenêtre que les élèves 
s’échappent de la salle de classe, comme s’il s’agissait d’une prison. Ce serpent, que le 
petit héros du film de Rozier va introduire dans le monde autoritaire de l’école, faisant 
exploser l’ordre qui y règne, représente le merveilleux monde de la nature.

Dans les deux films, la mise en scène et le son contribuent à renforcer le caractère 
libérateur de ces expériences. Le processus de découverte de la nature amène les 
enfants à se perdre dans l’immensité de ce qui les entoure. Oliveira et Rozier nous 
le montrent par la position très élevée de la caméra, qui semble adopter le point de 
vue de Dieu, tandis qu’ils s’émerveillent, envoûtés par la grandeur et le mystère du réel 
[images 5, 6]. Jacques Rozier, en recourant à la musique classique tout en faisant la 
part belle aux sons réels de la nature – dans Rentrée des classes, la nature chante –, 
enrichit le dispositif cinématographique de cette expérience de découverte du monde, 
pleine de lyrisme et de subjectivité. Dans Aniki-Bóbó, d’autres éléments sonores jouent 
ce rôle : ce sont des comptines populaires, le bruit des bateaux, des cloches, des trains, 
qui semblent amplifiés, tels qu’ils sont perçus à cet âge où tout semble démesuré et 
assourdissant.

DIALOGUES ENTRE LES FILMS 

ANIKI-BÓBÓ (1942), DE MANOEL DE OLIVEIRA, 
ET RENTRÉE DES CLASSES (1956), DE JACQUES ROZIER 

À l’école, et là-dehors… la vie

1 2
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ANIKI-BÓBÓ (1942), DE MANOEL DE OLIVEIRA, ET L’HOMME SANS 
PASSÉ (2002), D’AKI KAURISMÄKI
Être en marge, chercher son identité

Dans un dialogue d’Aniki-Bóbó, le jeune Pistarim dit à son ami Carlitos qu’il serait bien 
d’avoir de l’argent et que si cela arrivait, il achèterait l’école pour pouvoir la fermer et 
qu’il ne mangerait plus que des steaks avec du beurre. Dans une scène de L’Homme 
sans passé, M., le personnage principal, n’a pas d’argent pour s’acheter à manger, 
encore moins pour des vêtements. La raison en est la violente agression dont il a été 
victime alors qu’il voyageait vers Helsinki, qui lui a fait perdre la mémoire et tous ses 
papiers, l’obligeant à entamer une « nouvelle vie » dans une banlieue de la ville, tout en 
recherchant son identité. Le parallèle entre ces éléments suggère que ces deux films, et 
ce bien que soixante ans les séparent, mènent une réflexion sur la pauvreté.  

Dans le film de Manoel de Oliveira, qui est une adaptation d’un conte de Rodrigues de 
Freitas, « Les Enfants millionnaires », l’action se situe dans un quartier pauvre de Porto, 
Ribeira, au bord du Douro, pendant la Seconde Guerre mondiale, une époque de trouble 
et de pénurie [voir « Contexte »]. Ces difficultés sont mises en évidence avec la présence 
d’habitants montrés au second plan dans leur dure vie de labeur [voir « Questions de 
cinéma »]. Dans le film d’Aki Kaurismäki, cette question de la pauvreté est abordée de 
manière plus frontale, puisque celui-ci montre comment la ville, transformée après la 
guerre, chasse vers la banlieue une classe prolétaire n’ayant pas de place dans la cité du 
nouvel ordre économique. 

Dans les deux films, le traitement des espaces urbains n’est pas complètement réaliste 
[image 1]. Dans Aniki-Bóbó, nous avons déjà souligné cette métamorphose de Porto en 
« ville de cinéma » [voir « Questions de cinéma »]. Dans L’Homme sans passé, le centre-
ville d’Helsinki est comme escamoté par la banlieue et les maisons-containers, les débris 
industriels, les murs lézardés et les bulldozers [image 2], qui contrastent, à l’intérieur 
même du film, avec les décors minimalistes d’un ordre urbain « massifié », comme à 
l’agence pour l’emploi, à l’hôpital, dans la prison ou la banque. 

7 1 2

Dans les deux films, la transgression est considérée comme essentielle à la croissance, 
grâce au contact avec le monde extérieur et avec la nature. Et dans la nature, l’eau, 
qui évoque la pureté et la liberté de mouvement, est fondamentale dans les deux films. 
Dans celui d’Oliveira, les enfants se baignent dans le Douro [image 3], ils font l’école 
buissonnière pour lancer un cerf-volant au bord du fleuve, et c’est aussi en bateau que 
Carlitos envisage de fuir tous ses malheurs. Dans le film de Rozier, le protagoniste décide 
aussi de sécher les cours, partant à l’aventure près de la rivière, cheminant dans l’eau, se 
baignant, « se perdant » au milieu de la nature, accompagné par le véritable chœur que 
constituent les bruits de l’eau, des oiseaux et des insectes [image 8].

UNE APPROCHE SENSIBLE : LUMIÈRE, 
SONS, IMPRESSIONS TACTILES…

8

5 6
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Dans Aniki-Bóbó, les adultes, tout comme le personnage principal de L’Homme sans 
passé, n’ont pas de prénom. Si, dans le premier, il s’agit de valoriser l’univers des 
enfants, qui ont tous un prénom, dans le second, l’« oubli » du nom du protagoniste 
permet de faire la critique du système administratif finlandais, où rien ne peut s’obtenir 
sans un document d’identité. Partant de ce parallèle, on peut voir que nous nous trouvons 
devant deux films qui cherchent à critiquer l’ordre établi et le font de la même manière : 
ils utilisent la comédie comme mode de déconstruction. Dans le film d’Oliveira, ce sont 
les enfants qui regardent ces adultes sans nom et qui ne les voient que comme des 
objets de moquerie ou des défenseurs d’un ordre saugrenu. Dans le film de Kaurismäki, 
ce sont des institutions comme la prison ou l’agence pour l’emploi, assimilées à un ordre 
bureaucratique kafkaïen, que le réalisateur essaie de déconstruire par le ridicule. 

Enfin, il faut souligner que, dans l’espace simple et populaire où vivent les personnages 
des deux films, la musique en plein air joue un rôle rassembleur très important [images 
5, 6], tandis que les paroles des chansons commentent subtilement l’action. C’est dans 
ce contexte que les protagonistes de ces deux films, Carlitos et M., doivent se regarder 
dans un miroir [images 3, 4], car là se trouve le défi qu’ils doivent affronter : découvrir 
leur identité et assumer les conséquences de leurs actes. La récompense aussi sera la 
même : avec une conscience enfin tranquille, prendre la main de sa bien-aimée [images 
7, 8] et poursuivre sa vie. En un mot : grandir.

5
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3
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PASSERELLES
LITTÉRATURE: 
ANIKI-BÓBÓ, UN FILM INSPIRÉ D’UN POÈME

Le premier long-métrage de Manoel de Oliveira s’inspire d’un conte de l’écrivain et 
avocat João Rodrigues de Freitas (1908-1976). Ce conte, connu sous le titre Les Enfants 
millionnaires, a été publié en deux parties dans la revue littéraire Presença. Folha de 
Arte e Crítica . La première partie, intitulée « Les enfants millionnaires en classe », date 
de 1930 et décrit l’école comme un endroit triste, fermé et plein de mouches, où les 
enfants apprennent peu, voire rien. Cinq ans après, la deuxième partie, « Les enfants 
millionnaires, le jeu des gendarmes et des voleurs », est surtout consacrée aux jeux 
des enfants et à leur peur de la nuit et des ombres. Le fait que Manoel de Oliveira et 
Rodrigues de Freitas soient tous deux originaires de Porto, leur sensibilité au thème de 
l’enfance, particulièrement celle de ces « enfants millionnaires qui n’avaient pas un sou 
», expliquent sans doute la raison pour laquelle ce conte a influencé le réalisateur pour 
son premier long-métrage.

Quand nous évoquons le travail réalisé par le cinéma à partir d’une œuvre littéraire, nous 
parlons le plus souvent d’« adaptation ». Cependant, peut-être pour souligner sa liberté 
créatrice et la distance prise vis-à-vis du texte de Rodrigues de Freitas, Oliveira préfère utiliser 
dans le générique de son film l’expression « inspiré d’un poème ». Le changement du genre 
littéraire du texte – de conte à poème – permet de dire qu’Aniki-Bóbó s’est construit davantage 
autour d’un sentiment poétique infusé par les mots de Rodrigues de Freitas que comme une 
transposition directe de son intrigue. Les différents titres qu’Oliveira a envisagés pour le film 
– « Enfants millionnaires » (Meninos Milionários), « Petits cœurs » (Corações Pequeninos), « 
Gamins » (Gente Miúda) –, avant de choisir le titre que nous connaissons aujourd’hui, aident 
à comprendre que, dans tout ce processus de travail à partir du texte littéraire, Oliveira s’est 
de plus en plus éloigné de son point de départ, passant d’une adaptation à une « inspiration ».

L’ORIGINE LITTÉRAIRE D’ANIKI-BÓBÓ

TRAVAILLER AVEC LA PAROLE : ADAPTATION ET INSPIRATION

Du conte sont restés, bien que modifiés, quelques épisodes narratifs, comme celui de 
la baignade des enfants dans le fleuve, près des bateaux, ou encore le jeu nocturne des 
gendarmes et des voleurs. D’autres éléments provenant du conte sont aussi évidents 
dans le film, comme l’opposition entre l’école, qui « sent le moisi », et les livres, qui 
sentent « la poussière », et des lieux comme la rue, ouverts et pleins de divertissements. 
On retrouve aussi certains gestes (les enfants qui fuient le policier avec leurs vêtements 
empilés sur la tête), et quelques dialogues (« Qui allume les étoiles ? – L’allumeur »). 

La Presença a été, avec Orpheu, une des plus influentes revues littéraires portugaises du XXe siècle. Publiée à 
Coimbra en 1927, 54 numéros ont été publiés jusqu’en 1940, date de la fin de la parution. Plusieurs noms importants 
de la littérature ont collaboré à cette revue, dont Branquinho da Fonseca, José Régio, Adolfo Casais Monteiro, 
Miguel Torga, Aquilino Ribeiro et Alberto de Serpa, crédité dans Aniki-Bóbó comme l’auteur des couplets que les 
enfants chantent avec les adultes dans la rue en sortant de l’école. À cette époque, Serpa, Régio et Rodrigues de 
Freitas voyaient régulièrement Oliveira, et ces rencontres sont à l’origine de leur complicité artistique.

3
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Le travail sur la parole est essentiel dans le cinéma de Manoel de Oliveira. Dans Aniki-
Bóbó, une grande part de ce travail est déjà évidente, citons en premier lieu le titre 
du film, qui souligne l’importance de la parole chantée (la comptine enfantine) pour 
accéder au monde des enfants, et qui exprime, en deux mots accolés, leur mode de 
communication. De même, comme nous l’avons déjà vu [voir « Questions de cinéma »], 
ce travail propre à Oliveira se retrouve aussi dans les couplets chantés dans la rue, dans 
les rimes, dans la rédaction lue à l’école, et surtout dans le rythme de ces mêmes mots 
prononcés par des enfants devenus acteurs, qui, par manque d’expérience, maintiennent 
un ton artificiel qui nous renvoie à la littérature. Oliveira travaillera beaucoup ce dernier 
point dans nombre de ses films suivants. 

Le conte de Rodrigues de Freitas et le film de Manoel de Oliveira qu’il a inspiré sont 
généralement classés comme appartenant à une esthétique presencista, du nom d’un 
courant auquel appartiennent les membres de la revue littéraire Presença. Folha de Arte 
e Crítica. Ce courant se caractérise principalement par son approche des dilemmes de 
l’homme (dans le cas d’Aniki-Bóbó, des « hommes encore enfants ») et de sa capacité à 
transformer la société grâce à son expérience, et aussi par une forte conscience poétique. 
Cette esthétique est née en opposition au néoréalisme littéraire, qui s’intéressait surtout à 
l’homme social et aux groupes sociaux dans leur relation avec la société, comme un moyen 
de dénoncer un état des choses.

Dès son premier film, Aniki-Bóbó, Manoel de Oliveira entame une longue et stimulante 
relation avec littérature. En effet, il a à plusieurs reprises adapté des œuvres littéraires 
à l’écran [voir « L’auteur »], la plupart d’écrivains et de dramaturges portugais – Agustina 
Bessa-Luís, José Régio, Camilo Castelo Branco, Eça de Queiroz, Raul Brandão, Prista 
Monteiro –, mais aussi d’auteurs étrangers – Fiodor Dostoïevski, Paul Claudel, Madame 
de La Fayette, etc. 

Un bon exemple de l’importance de la littérature dans son cinéma est la mini-série 
qu’Oliveira réalise pour télévision de 1979, Amour de perdition. Mémoires d’une famille, 
adaptation du chef-d’œuvre éponyme de Camilo Castelo Branco (1825-1890) : en écho 
à Roméo et Juliette, de William Shakespeare, ce roman raconte l’amour tragique et 
impossible entre Simão Botelho et Teresa de Albuquerque, issus de deux familles 
rivales de Viseu, dans le nord du Portugal. Fidèle au texte, Oliveira accomplit un « petit 
miracle », en allant plus loin que le récit de Camilo Castelo Branco.

INFLUENCES LITTÉRAIRES 

PHOTOGRAPHIE : CAPTER LE MONDE DANS LA RUE

Dans la section « Questions de cinéma », nous avons vu comment, dans Aniki-Bóbó, 
sur un fond poétique et fictionnel se dépose un « enduit » réaliste qui rend compte non 
seulement de l’époque – les années 1940 –, mais aussi de l’espace – la ville de Porto 
et les berges Douro –, ainsi que de la vie de ses habitants, en particulier les enfants. 
Cet aspect de l’œuvre n’est pas sans rapport avec un domaine de la photographie – la 
photographie de rue – qui, à des fins artistiques et/ou sociales, saisit des rencontres 
fortuites de gens ou des situations dans des lieux publics. Cette branche de la 
photographie, qui s’est surtout affirmée de la fin du XIXe siècle jusqu’aux années 1970, 
s’efforce de recueillir des atmosphères et des scènes le plus authentiques possible, 
sans recourir à des répétitions, à des poses ou à des compositions statiques.

Voici quelques photographies de rue centrées sur l’univers des enfants : l’énergie et 
les détails réalistes qu’elles contiennent font penser au film du cinéaste portugais. La 
photographie de rue n’est pas une influence assumée par Manoel de Oliveira, mais, dans 
les exemples que nous donnons, elle compose des univers artistiques qui dialoguent 
avec son œuvre. Ces photographies partagent avec Aniki-Bóbó la capacité de donner 
à voir ce qu’il y a de plus authentique dans le monde des enfants, la manière dont ils 
investissent l’espace urbain ou rural.

La première image est tirée d’un des ouvrages les plus célèbres de Helen Levitt (1913-2009), 
In the Street: Chalk Drawings and Messages, New York City 1938-1948. Ici, la photographe 
américaine, professeur d’art, a capté les jeux des enfants autour des dessins à la craie qu’ils 
faisaient dans les rues de New York. C’est au photographe français Henri Cartier-Bresson  
(1908-2004), une des grandes influences de Levitt, que l’on doit la deuxième image : un groupe 
d’enfants joue dans les ruines de Séville, en 1933. Le cliché évoque de manière plus directe 
que le film d’Oliveira le contraste entre l’innocence enfantine et les horreurs de la guerre.

1 2

LITTÉRATURE ET CINÉMA :  DEUX AMOURS INDISTINCTS CHEZ OLIVEIRA
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La cinquième photographie a été prise par David Seymour (1911-1956), un photographe 
polonais naturalisé américain, principalement connu pour ses photos de la guerre civile 
espagnole et pour son projet Children of War, conduit avec le soutien de l’Unicef : il 
a photographié les effets de la Seconde Guerre mondiale sur l’univers des enfants. 
Dans cette image de 1947 nous pouvons voir la petite Elefteria, une enfant des rues 
semblable aux « enfants millionnaires » d’Aniki-Bóbó ; elle est le seul enfant à ne pas 
voir été évacué de son village pendant la guerre civile grecque (1946-1949) 

et elle vient de recevoir sa première paire de chaussures, donnée par l’Unicef. William 
Klein (1928), [image 6], né à New York, est devenu un des plus grands noms de la 
photographie de rue. Avec celle-ci, intitulée Gun 2, prise en 1955 dans sa ville natale, on 
peut comprendre une des raisons qui l’ont rendu populaire : la technique « in your face », la 
caméra comme une arme à feu, capable de sacrifier le confort de ses sujets à la recherche 
d’un réalisme urbain, de l’instant.

Enfin, dans les images qui suivent [images 7-10], nous pouvons comparer les compositions 
de Manoel de Oliveira (à gauche), avec celles des photographies prises par Manuel Roberto, 
du service photo du journal O Público, en 2015, dans le quartier de Ribeira (Porto), au 
moment des funérailles du cinéaste (à droite). À presque soixante-quinze ans d’intervalle, on 
a l’impression de voir les mêmes enfants, et surtout la même énergie, dans un lieu magique 
qui appartient pour toujours au réalisateur portugais et aux aventures d’Aniki-Bóbó.

7 8

Cinq ans après Aniki-Bóbó, en 1947, Cartier-Bresson a fondé, avec Robert Capa, George Rodger, David Seymour 
et William Vandivert, la fameuse agence Magnum Photos, sorte de coopérative de photographes qui proposaient 
de se servir de leur art pour dénoncer des conflits et faire « prendre la mesure » de la réalité contemporaine. En 
1952, le même Cartier-Bresson théorise une notion fondamentale du photojournalisme et de la photographie de rue 
: l’« instant décisif ». Selon lui, tous les événements possèdent cet instant qu’un photographe devrait capturer, un 
instant où se rejoignent tant l’importance de l’événement que l’organisation précise des formes qui expriment cet 
événement.

4

La troisième image est de Walker Evans (1903-1975), un photographe américain qui a 
travaillé avec Helen Levitt et qui, comme elle, s’est distingué en captant le mouvement 
de la vie dans les rues, la présence de la police, la vie des mendiants, des dockers et 
des travailleurs d’autres régions côtières. Cette photographie de 1936 nous montre les 
enfants de la famille Tingle, en Alabama, une des familles qu’Evans a photographiées 
pour illustrer un reportage de l’écrivain et critique James Agee sur la vie des travailleurs 
agricoles dans le sud des États-Unis pendant la Grande Dépression (Louons maintenant les 
grands hommes). Lewis Hine (1874-1940) est un autre nom important de la photographie, 
connu notamment pour avoir dénoncé le travail des enfants aux États-Unis. La quatrième 
photographie est de lui. Prise en 1912, elle dépeint un groupe d’enfants qui, avant et après 
l’école, passaient plusieurs heures à récolter des huîtres à Port Royal, en Caroline du Sud.

3 4
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Voir : « Petit Journal du cinéma. Oliveira. », Cahiers du cinéma no 75, octobre 1957, pp. 47, 48. Voir aussi « 
Aniki-Bóbó, Fábula Humanista », article de Tiago Baptista.

5 

ACCUEIL DU FILM : 
REGARDS CROISÉS

La première d’Aniki-Bóbó eut lieu à Lisbonne le 18 décembre 1942, au cinéma Eden, 
et à Porto l’année suivante, en 1943, plus précisément le 11 janvier, au São João Cine. 
Manoel de Oliveira a raconté que, malheureusement, la copie n’avait pas été prête à 
temps pour lui permettre de présenter le film au Festival de Venise en 1942, ce qui lui 
aurait peut-être permis de « prouver » que son film, et non Les Amants diaboliques 
(1943), de Luchino Visconti, était bien le véritable précurseur du néoréalisme [voir « 
Contexte »] : en 1957, le célèbre critique français André Bazin a le premier associé 
Aniki-Bóbó à ce courant cinématographique. Dans un petit article des Cahiers du 
cinéma, et bien que n’ayant pas vu le film (il n’avait pu voir que Douro, Faina Fluvial 
lors de son voyage au Portugal), il décrit Oliveira comme étant influencé par le cinéma 
néoréaliste italien. Cette erreur lui sera signalée par Oliveira lui-même, dans une lettre, 
peu de temps après . 

Lors de la première portugaise, la critique la plus conservatrice trouva le film immoral 
et subversif, et la réaction du public ne fut pas chaleureuse, malgré des campagnes de 
publicité saluant le retour de l’acteur Nascimento Fernandes (le propriétaire du Magasin 
des Tentations) dans le « premier film portugais dont l’action se déroule entièrement dans 
la ville de Porto », ou qui le décrivait comme étant « un véritable poème de tendresse 
et de sentiments, interprété par des enfants qui font preuve de qualités prodigieuses 
pour le cinéma » (ces deux citations sont tirées de l’ancien journal O Comércio do Porto, 
janvier 1943). Manoel de Oliveira a raconté, lors d’une conversation avec João Bénard 
da Costa, que le public s’était bien tenu durant la première partie du film, riant quand 
il était censé rire et se taisant pendant les moments sérieux. Le problème commença 
quand Carlitos monte sur les toits jusqu’à la fenêtre de la chambre de Teresinha. Les 
amours entre enfants étaient un sujet interdit et choquant qui heurtait les conceptions 
morales de l’époque, et le public réagit froidement. Par la suite, le film est resté peu de 
semaines en salle. Ironiquement, il est aujourd’hui considéré comme le plus populaire 
de Manoel de Oliveira.

Celui-ci ne sera reconnu comme un cinéaste de tout premier ordre qu’au début des 
années 1980, mais ce film avait entamé sa réhabilitation critique en 1954, date de sa 
présentation au Ciné-club de Porto et de sa sélection dans un festival de cinéma à São 
Paulo, avant de décrocher un prix aux 2es Rencontres internationales du film pour la 
jeunesse en 1961 (en France, à Cannes). 
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 "L'attention portée sur le réalisme de la ville, véritable protagoniste et le triangle 
amoureux enfantin donnent à Aniki-Bóbó une innocence touchante, ainsi que la sexualité 
naissante au coeur d'une enfance pure et immaculée, que le "nouvel État" ne pouvait ni 
comprendre, ni apprécier". 

Mário Jorge Torres, monographie sur le réalisateur Manoel de Oliveira (2008). 

« Aniki-Bóbó est le croisement de plusieurs influences. Le roman de Rodrigues de Freitas 
dont le cinéaste a repris les grandes lignes […] et auquel il a ajouté une intrigue parfois 
sentimentale et parfois “policière”. L’univers de Mark Twain n’est pas non plus étranger à 
cette histoire d’apprentissage centrée sur des enfants d’un milieu humble. […] Sa manière 
de capter la beauté urbaine, celle de Porto, le sentiment de vérité et de justesse qui 
émanent des plans en extérieur […] constituent un hommage à la ville natale du cinéaste 
[…]. Les plus belles fictions sont aussi les meilleurs documentaires sur leur époque. »

Ariel Schweitzer, analyse du livre Aniki-Bóbó. Enfants dans la ville (qui contient le scénario du 
film et la nouvelle de Rodrigues de Freitas), Cahiers du cinéma, décembre 2013

« Manuel de Oliveira a construit une histoire d’amour entre enfants comme un pivot autour 
duquel s’articulent quelques éléments qui font partie du vécu psychique des gamins de cet 
âge et de ce milieu : l’ennui dans une école archaïque […], la peur de la police, les légendes 
qui entourent le mystère de la mort, le jeu des gendarmes et des voleurs […], le spectacle 
toujours nouveau du train qui passe. »

Rui Grácio, revue Horizonte, 1943

« Dans Aniki-Bóbó, mal servi par un scénario qui n’atteint pas le niveau poétique du 
monde des enfants qu’il se proposait d’interpréter, il [Oliveira] a réussi à réaliser, peut-
être, le plus original et certainement le plus audacieux […] de nos films de fiction. […] 
Sont au-delà du bon goût et du bon sens cinématographiques la délicatesse et la 
subtilité avec lesquelles il nous donne ce monde des enfants, encadré dans un vaste, 
maîtrisé et très beau documentaire sur les enfants du Porto le plus humble. »

Roberto Nobre, « O Caso Manoel de Oliveira », dans Diário Popular, 1965

« […] Depuis cette époque, je l’ai revu trois ou quatre fois, et, à chaque nouvelle vision, il aug-
mente en qualité et en richesse poétique. Un monde des enfants, avec secrets et cruauté, 
vit ici et, lyriquement, se rachète dans les premiers signes de l’amour. Une poupée, un cri de 
guerre, la tendresse bienveillante de Nascimento Fernandes, une demi-douzaine de gamins, 
une vie qui grandit, et des oublis – et Aniki-Bóbó est devenu un beau film de nostalgie. »

José Augusto França, catalogue commémoratif des 50 ans d’Aniki-Bóbó, 1992

 .

"Jamais un sujet cinématographique n'a été si pur et sans arrière-pensées. Le côté "naïf" 
de la structure documentaire qui a guidé son tournage, optant pour de petits acteurs au 
détriment des images de premier plan (...), joue en faveur d'une intemporalité qui place 
"Aniki-Bóbó" dans la galerie éternelles des chef-d'œuvres du cinéma portugais. 

Jorge Neves, catalogue commémoratif des 50 ans d'Aniki-Bóbó (1992).

EXTRAITS DE CRITIQUES DU FILM :
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AVANT LA PROJECTION APRÈS LA PROJECTION

TRAVAILLER SUR LES AFFICHES :

TRAVAILLER SUR LES IMAGES DU DOSSIER 
PÉDAGOGIQUE :

TRAVAILLER SUR LE SON :

LA DÉCOUVERTE DES LIEUX (LA VILLE DE 
CINÉMA) :

COMPARER LA RÉALITÉ DU FILM AVEC LA RÉALITÉ 
DE QUI VOIT  

Travailler en partant de l’observation des trois affiches du 
film :

• Que pouvons-nous imaginer de l’histoire du film ? De quelle 
manière les objets que l’on y voit (le cerf-volant, la poupée, 
l’ardoise, etc.) seront-ils importants ? Pourquoi l’un des 
garçons montre-t-il l’autre du doigt ?

• Quelles sont les différences en termes de composition et 
d’esthétique ? 

• Quels sont les personnages mis en relief ?
• Que signifie « Aniki-Bóbó » ?

 Reprendre les scènes travaillées lors du travail du son 
avant la projection :

• Les scènes (écoutées auparavant) correspondent-elles 
à ce qu’ils avaient imaginé ?

• Quelles sont les grandes différences entre les deux 
scènes ? (Nuit emplie d’ombres/journée d’été; comptine 
chantée par un seul garçon/comptine chantée en 
chœur, etc.)

• Pourquoi Carlitos ne veut-il pas être voleur ? Pourquoi 
l’image d’Eduardito se confond-elle avec celle du policier ? 
Quel est le principal sentiment présent dans cette scène ?

• Qu’est-ce qui déclenche la bagarre entre Carlitos 
et Eduardito dans la scène où ils vont lancer le cerf-
volant ? Pourquoi, à la fin de cette scène, le réalisateur 
montre-t-il le cerf-volant déchiré sur le sol ?

• Dessiner un plan indiquant où se trouvent la voie 
ferrée et l’endroit où Carlitos et Eduardito se bagarrent 
; signaler la place de chaque personnage et leurs 
mouvements au moment de la chute d’Eduardito.

• Raconter, par écrit ou oralement, le moment de la chute 
d’Eduardito du point de vue de Teresinha, de Carlitos et 
du propriétaire du Magasin des Tentations.

• Faire une liste des lieux du film : la maison, la rue, le 
fleuve, l’école, le magasin, les toits, les champs, la voie 
ferrée.

• Quelles scènes ont été tournées en extérieur (sans 
que le réalisateur contrôle tout ce qui se passe dans 
le plan) ? Revoir la séquence de la bagarre à la plage 
sans le son et observer ce que l’on voit en arrière-plan.

• Quelles scènes ont été tournées en studio (où le 
réalisateur contrôle tout ce qui se passe dans le plan) 
? Revoir la scène où Carlitos va sur les toits donner la 
poupée à Teresinha et analyser comment les scènes 
tournées en studio (toits) et les scènes tournées en 
extérieur (vue du toit vers la rue), lorsqu’elles sont 
mises côte à côte par le montage, donnent l’impression 
que Carlitos est vraiment en danger.

• Remarquer les différences entre l’école du film et l’école 
des élèves, l’école d’aujourd’hui.

• Attirer l’attention sur les différences (une classe 
composée uniquement de garçons, le coin avec le 
bonnet d’âne, l’estrade du professeur, etc.), mais aussi 
sur les éventuelles ressemblances (chanter les tables de 
multiplication, lecture à haute voix, le globe terrestre, etc.).  

• Faire une liste de différences et ressemblances à 
partir de l’observation directe de la salle de classe où 
la conversation a lieu – regarder autour de soi, comme 
Carlitos – et, ensuite, revoir la scène de l’école pour 
compléter la comparaison.

• Même si beaucoup de scènes ont été tournées à 
Porto, le film se déroule dans une ville réinventée. Par 
exemple, Manoel de Oliveira a tourné soit sur la rive 
de Gaia, soit sur celle de Porto même (les deux rives 
du Douro), or, dans le film, c’est comme s’il s’agissait 
toujours de la même rive. De la même manière, il arrive 
souvent dans les films que deux endroits éloignés dans 
la réalité semblent proches, ou inversement.

• Faire un exercice avec des photographies où l’on va 
créer un espace de fiction à partir d’espaces réels : 
choisir un personnage et dessiner un chemin qui 
traverse plusieurs lieux – dans la fiction, ces lieux 
sont contigus, mais non dans la réalité, où ils peuvent 
même être très éloignés l’un de l’autre (par exemple, 
un personnage sort de la salle de classe et se retrouve 
à la plage). 

• Pourquoi croyons-nous que l’immeuble avec des 
escaliers où Teresinha et les autres enfants attendent 
des nouvelles d’Eduardito est un hôpital ? Est-ce que 
nous y entrons ?

• Quels sont les lieux où les enfants se sentent libres ?
• Demander aux élèves si le lieu où ils vivent ressemble 

au lieu où se déroule l’histoire d’Aniki-Bóbó, ou au 
contraire, s’il est différent, et en quoi.

Montrer un des photogrammes de ce cahier :
• Décrire ce qu’on y voit : où se passe le film ? Qui sont les 

personnages ? Quelle est la situation ?
• Imaginer, à partir de ce qu’on voit, les relations entre les 

personnages, leurs sentiments.

Sans montrer les images, faire écouter les deux scènes 
où est chantée la comptine Aniki-Bóbó : la scène, le 
soir, où les enfants vont jouer aux gendarmes et aux 
voleurs et la scène, de jour, où les enfants chantent 
et dansent jusqu’à ce que Carlitos et Eduardito se 
bagarrent et qu’Eduardito tombe sur la voie ferrée.

• Demander aux élèves comment ils imaginent les deux 
scènes : où et quand a lieu chacune d’elles ? Que se 
passe-t-il ?

V – ITINÉRAIRES PÉDAGOGIQUES



35
V - ITIN

ÉR
AIR

ES PÉD
AG

O
G

IQ
U

ES

•  Comparer l’école d’Aniki-Bóbó avec celle de Rentrée 
des classes. En quoi se ressemblent-elles ? En quoi 
sont-elles différentes ?

• Choisir avec les élèves des photogrammes des deux 
films pour justifier ces caractéristiques et, ensuite, 
prendre des photographies de la classe et de l’école. 
On peut utiliser les photogrammes des films comme 
modèle, et chercher à retrouver les cadrages (échelle, 
composition, point de vue).

• Que voit-on par la fenêtre de la classe ? Qu’entend-
on ? Quel animal pourrait entrer par surprise au milieu 
d’un cours ? Faire un exercice de tournage ou, s’il n’y a 
pas de fenêtre, seulement d’enregistrement de son. Si 
ceci est impossible, faire un dessin sur ce sujet.

• Quand ils sortent de l’école, où les élèves vont-ils jouer 
? Ont-ils un lieu en particulier où ils retrouvent leurs 
amis ? Est-ce qu’ils jouent dans la rue le soir ?

• Faire une liste des jeux que l’on voit dans le film et 
trouver ceux qui vont par paires (d’autres comptines, 
des variations du jeu des gendarmes et des voleurs, du 
lancer du cerf-volant, etc.).

• Est-ce que, dans le film, les filles font les mêmes 
choses que les garçons ? Pensent-ils que c’est pareil 
aujourd’hui ?

• Qui, pensent-ils, est le plus courageux, Eduardito ou 
Carlitos ? Pourquoi ?

• Pourquoi Carlitos vole-t-il la poupée ? Quels sont les 
sentiments que ce geste provoque en lui ? Penser à 
des situations où les élèves ont éprouvé des sentiments 
opposés au sujet d’une même chose.

• Carlitos a-t-il eu un rêve ou un cauchemar ? Pourquoi ?
• De quoi a rêvé Carlitos ? Ce sont des images d’événements 

réels ou des images de ce qu’il ressent ? Revoir et analyser 
la séquence du rêve, les images qui la composent. 

• Quels rêves auraient pu avoir les autres personnages ? 
Choisir un personnage et inventer un rêve. (Par exemple, 
Pistarim qui rêve de casser sa tirelire, d’une toupie, d’un 
steak, de plonger dans l’eau du haut de la grue ; Teresinha 
qui rêve de la poupée, d’Eduardito et de Carlitos, etc.) 
Chercher des images du film, ainsi que d’autres, pour faire 
un collage qui représente ce rêve.

  – Qui sait si à cette heure Eduardito est en train d’aller 
vers le ciel. – Vers le ciel ? Seulement s’il va à cheval 
sur un balai ! – Tu n’as pas peur de parler comme ça 
? Le diable peut t’écouter. – Quel diable ? Il y a un 
diable ? Tu rêves ! – Si, il existe. Il rôde dans le noir, 
en quête des méchants. – Tu l’as déjà vu ? – Non, mais 
je sais qu’il ressemble à un homme très haut et très 
sombre, il a des cornes, il crache du feu et ne sort que 
le soir. Quand je me couche, pour ne pas le voir, je me 
cache sous mes draps. Des fois j’ai l’impression que je 
le sens me saisir. – N’importe quoi ! Des histoires ! Des 
histoires ! Il n’y a pas de diable ! Sois raisonnable ! »

• Un des garçons ne croit qu’à ce qu’il voit. Lequel est-
ce ? 

• Est-ce que Carlitos croit aussi au diable ? 
• Et est-ce que nous croyons que, quand les gens 

meurent, ils se transforment en papillons et en étoiles ?

•  • Que signifie la phrase écrite sur le sac de Carlitos, « 
Suis toujours le droit chemin » ? Pourquoi est-ce que le 
magasin du film s’appelle le Magasin des Tentations ? 

• Comment est-ce que le propriétaire du magasin 
découvre qui a volé la poupée ? Comparer avec la 
séquence de L’Esprit de la ruche (El espíritu de la 
colmena), de Víctor Erice, où Fernando découvre que 
c’est Ana qui a donné son manteau au fugitif.

Travailler en partant de ce dialogue : 
« Qui allume les étoiles ? – C’est l’allumeur du ciel. On 

dit que quand quelqu’un meurt une étoile naît et que les 
âmes sont des papillons qui volent vers le ciel. – Ah… 
alors c’est pour ça qu’il y a tellement de papillons dans 
le ciel. – Des papillons ? C’est toi qui as des papillons 
dans ta tête…

• Essayer de savoir si un des personnages a spécialement 
impressionné les élèves et quel est celui dont ils se 
sentent le plus proches ? Pourquoi ?

• Quel est le rôle des adultes dans le film ? Quelle est 
la relation des enfants avec eux ? Y a-t-il un adulte qui 
soit l’allié des enfants ?

• Quels sont les sentiments les plus forts dans le film ? 
Choisir un sentiment ou plusieurs et chercher une image 
où il soit présent.

• Au début du film, Carlitos est tellement distrait qu’il est 
presque renversé, qu’il heurte un policier, se cogne 
contre le lampadaire. Peu après, Eduardito le pousse 
et il tombe dans une flaque de boue, et Teresinha, 
Eduardito et les autres enfants se moquent de lui.

• Essayer de savoir si les élèves ont ri en regardant ces 
deux scènes. Pourquoi ? Est-ce que ces scènes leur 
ont rappelé d’autres films (les films de Chaplin, par 
exemple) ?

SENTIMENTS DIALOGUES ET MOTS
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CinEd est un programme de coopération européenne dédié à l'éducation au cinéma 
européen.

CinEd est co-financé par Europe Créative / MEDIA de l'Union européenne.CINED.EU : PLATEFORME NUMÉRIQUE 
DÉDIÉE À L’ÉDUCATION AU CINÉMA 
EUROPÉEN

CinEd propose :
•  Une plateforme multilingue et gratuitement accessible 

dans 45 pays en Europe, pour l’organisation de projections 
publiques non commerciales

•  Une collection de films européens destinés aux jeunes de 
6 à 19 ans

•  Des outils pédagogiques pour préparer et accompagner 
les séances de projection : livret sur le film, pistes de 
travail pour le médiateur/enseignant, fiche jeune public, 
vidéos pédagogiques pour l’analyse comparée d’extraits 
de film. 


