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Présentation
Tragicomédie onirique, Brazil s’inscrit dans la lignée des œu-
vres de science-fiction dénonçant les travers du totalitarisme 
et de l’aliénation dans la société moderne. Dans une surabon-
dance de symboles issus du rêve éveillé de son réalisateur, 
Brazil balance constamment entre réalité et fiction, espoir et 
résignation, et met en lumière la responsabilité de l’homme 
dans son combat pour la liberté.

Réalisation
Seul américain du groupe d’humoristes anglais des Monty Py-
thon, Gilliam cultive un goût pour l’absurde et la mise en abîme 
comme regard sur le quotidien. Esthétique loufoque, traitement 
anti-conventionnel du scénario, imagination délirante, il laisse au 
spectateur la libre interprétation de son univers métaphorique.

Synopsis
Sam Lowry est un employé banal au Ministère de l’Information 
d’une société totalitaire. Il s’évade de son quotidien standardisé 
dans des rêves qui résolvent ses frustrations et réalisent ses fan-
tasmes de liberté et d’amour idéal. Du conformisme, il va basculer 
dans la lutte contre le système qui l’oppresse…

Thèmes
Identité, altérité, racisme / médias / idéologies et croyan-
ces religieuses / amour / vie en société et conditions socio-
économiques / poésie, fantasmagorie.
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Pistes de réflexion quant au contenu
Brazil traite de différentes thématiques qui caractérisent la société 
moderne, et du rôle qu’y joue l’être humain.

- Quel est le thème principal développé dans Brazil ?
 - est-ce une histoire d’amour ?
 - la description d’un système totalitaire ? d’une société mo-

derne déshumanisée ?
- Comment alors définir les personnages et les relations qui les 

unissent ?
 - qui est terroriste ? Tuttle, le plombier clandestin ? Jill ? Sam ?
 - quels sont les personnages qui œuvrent pour le maintien 

du système, et ceux qui luttent contre celui-ci ? Helpmann, 
Kurzmann, Jack Lint, les employés, etc. ?

 - quelles sont les améliorations et quels sont les dégâts qu’ils 
produisent ?

 - qu’est ce qui a causé l’arrestation erronée de Buttle ? Qui en 
est responsable ?

 - Sam partage-t-il également cette responsabilité ? Quel rôle 
joue-t-il dans cette affaire, dans la société en général ? Com-
ment définir son caractère ? Est-ce qu’il évolue au cours du 
film ? Pourquoi ?

 - quel est le rôle exact du ministère de l’Information ? Com-
ment fonctionne-il ?

Pistes de réflexion quant à la narration
Gilliam est célèbre pour ses films visuellement denses et résolu-
ment axés vers la divagation onirique. Les tensions menant le récit 
sont celles entre technologie, progrès et traditions de la civilisa-
tion, authenticité, inné et acquis. Au moyen de sa riche palette de 
moyens visuels, Gilliam tente de rendre manifeste l’impact de ces 
paramètres sur les relations humaines.
Brazil regorge d’éléments, de symboles, de métaphores qui ne se 
remarquent parfois qu’après plusieurs visionnages ; il est intéres-
sant d’identifier les éléments qui ont marqué chaque spectateur 
et leurs interprétations (cohérentes, ou volontairement libres de 
toute congruence).
Pour aborder les différents symboles de ce film, l’on peut obser-
ver comment chaque composante de la narration est traitée :
- l’administration, la société bourgeoise, les rêves de Sam, sa 
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relation amoureuse avec Jill…
- le traitement de l’espace et du temps : qu’est ce que Gilliam 

signifie par « 8 h 49, quelque part au XXe siècle » ? Quels sont 
les éléments des décors et à quelles époques font-ils penser ? 
(costumes rappelant plutôt l’avant-guerre, écrans TV et autres 
gadgets technologiques, une atmosphère futuriste)

- les interpénétrations entre fiction et réalité ; qu’est ce qui les 
distingue ? Quels sont les rêves de Sam ? En quoi ont-ils un 
rapport avec la réalité ?

- l’impact de la TV
- le conflit œdipien entre Sam et sa mère
- l’esthétique japonisante des jeux vidéo, etc.

Face au film
- Comment réagiriez-vous, à la place de Sam, vis-à-vis de sa 

mère ? de Mr Kurtzmann ? de Jill ? de Tuttle ? de sa promotion ? 
de Jack Lint ?

- Quels sont les éléments du film que vous pouvez rapprocher 
de ceux de votre vie ?

- Les progrès de la science nous rendent-ils plus libres ou plus 
dépendants ?

- Qu’en est-il dans notre vie actuelle de l’inné et de l’acquis ?
- Qu’est ce qu’une société totalitaire ?
- En quoi notre système de société en Belgique fait-il intrusion 

dans notre vie privée ? Est-ce positif ? négatif ?
- Comment critiquer efficacement (pour parvenir à l’améliorer) 

le système dans lequel nous vivons ?
- Qu’est-ce que la dignité humaine ?
- Quelle importance réserver au paraître ? à la recherche de 

l’éternelle jeunesse ?
- Qu’est ce que le terrorisme ? Qui l’utilise ? À quelles fins ? Est-

ce moralement défendable ?
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Contexte historique
Le XXe siècle a souvent été stigmatisé comme le siècle des 
régimes totalitaires et des conflits engageant le monde dans 
son entièreté. L’emprise de l’État, et en parallèle l’utilisation des 
progrès scientifiques, ont été pointés du doigt pour comprendre 
les crimes, exactions et génocides dont sont responsables les 
régimes (fasciste, national-socialiste, communiste et capitaliste), 
la suppression des libertés individuelles au profit de la raison 
d’État, l’incursion de la technologie menant à une déshumani-
sation du quotidien, l’impact de l’acquisition souvent effrénée 
des biens matériels, autant de dangers suscitant des luttes 
meurtrières et ayant mené à l’établissement de la démocratie 
actuelle. Récurrent également, le travers d’une bureaucratie 
prépondérante déconnectée des réalités, conférant à un état 
centralisé ces caractéristiques d’absurdité générant la confusion 
et non maîtrisable, et finalement sédimentant l’aliénation de la 
société. En opposition, se développent à partir des années 60 des 
mouvements luttant pour les droits civiques et l’émancipation 
des minorités délaissées. Par ailleurs, des actions terroristes aux 
USA, en Italie, Angleterre et dans le reste du monde, installent un 
climat de tension au sein de la population.

Contextes

Ligne du temps artistique

 1925 - Le procès roman de Franz Kafka
 1927 - Metropolis de Fritz Lang

 1946 - The big sleep de Howard Hawks
 1948 - 1984 Roman de George Orwell 

(film éponyme en 1984)
 1958 - Mon oncle de Jacques Tati
 1966 - Fahrenheit 451 de Fr. Truffaut 

(livre datant de 1953)

 1982 - Blade Runner de Ridley Scott

Ligne du temps historique

Révolution russe, début du régime commu-
niste - 1917 

Hitler au pouvoir - 1933 
Seconde guerre mondiale - 1939-1945 

Guerre du Vietnam - 1965-1975 
Revendications violentes, terrorisme (USA, 

Grande-Bretagne, Italie…) - 1970’s 
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Contexte artistique
Inscrit dans son époque et souvent visionnaire, l’art du siècle 
passé s’est parfois nourri des travers du totalitarisme étatique 
pour développer, notamment par la S-F (science-fiction), un cou-
rant contestataire dans :
- la littérature, au travers de romans comme Nous autres 

d’E. Zamiatine, Le meilleur des mondes d’A. Huxley, 1984 de 
G. Orwell et Le procès de F. Kafka, référence explicite de Brazil 
dans sa mise en scène d’une bureaucratie obscure, absurde 
et aberrante (ce sont bien les nuances que prétend englober 
le mot passé dans le langage courant de « kafkaïen ») dans 
laquelle l’homme ne peut que se perdre (la disparition de 
Harry Tuttle sous la paperasserie, à la fin de Brazil, en est une 
illustration parmi d’autres).

- le cinéma : Metropolis de F. Lang reste un des premiers exem-
ples illustres d’une société futuriste où l’être humain subit les 
tensions causées par les progrès technologiques et la division 
du travail. Gilliam nous raconte donc le parcours d’un mem-
bre de la société -on n’oserait utiliser le terme « citoyen »- 
lequel peu à peu, prend conscience de son environnement et 
se retrouve en situation de rébellion.

 Dans une tonalité plus burlesque, J. Tati, dans Mon oncle, 
tourne en dérision les gadgets modernes et leurs dérègle-
ments incontrôlables. L’esthétique de Gilliam est influencée 
notamment par celle des films noirs comme The Big Sleep avec 
Bogart en pardessus et chapeau, par des touches japonisantes 
(samouraï - rêve de Sam) et des néons colorés rappelant le 
presque contemporain Blade Runner.

 En hommage à la fois à Orwell et à Fellini et son film 8 ½, T. 
Gilliam fait souvent référence au titre « 1984 ½ » qu’il a failli 
donner à Brazil.

Contextes
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T. Gilliam a élaboré Brazil avec les scénaristes T. Stoppard et 
Ch. McKeown mais a fait participer pleinement toute l’équipe 
du film pour donner à son travail un caractère organique avec 
la volonté de remplir l’image d’éléments qui ne se découvrent 
qu’après plusieurs visionnages. Chaque objet, élément des décors, 
symbole, a une vie propre et « agit » en tant que tel dans le film ; 
c’est une manière de souligner le rapport de l’homme vis-à-vis de 
son environnement matériel.
Plus sceptique que cynique, Gilliam, malgré les tonalités pessi-
mistes de son film, veut conserver une lueur d’espoir : Brazil se 
développe comme s’il était le rêve de Gilliam mis en images. La su-
rabondance des métaphores incite le spectateur à développer ses 
propres interprétations. Comme dans la psychanalyse, un élément 
particulier issu d’un rêve ne prend de sens que par la relation que 
le sujet établit avec d’autres éléments pour en tirer des conclu-
sions. C’est pourquoi le film mêle habilement rêves, fantasmes et 
réalité des personnages ; ceux qui ne perçoivent pas la différence 
que cela suppose se retrouvant dans des situations tragicomiques, 
en tous cas problématiques, comme Sam qui rêve de sauver la 
femme idéale ou Mrs. Terrain qui finira par mourir des « légères 
complications » de ses opérations de chirurgie esthétique.
Le système étatique n’est pas personnifié, mais symbolisé par la 
tuyauterie qui représente le lien ombilical qui le relie à chaque 
citoyen, ainsi que par l’absurde d’une urbanisation invasive. Volontai-
rement, Gilliam met l’accent sur la part de responsabilité de chacun 
dans le fonctionnement de la société ; ainsi, lorsque Sam ôte le mas-
que du samouraï qu’il vient de tuer, il découvre son propre visage.
L’époque du récit est également difficilement identifiable, comme 
si tout le XXe siècle avait été condensé dans un présent éternel… 
Aux paysages de villes futuristes se mêle une esthétique em-
pruntant à l’art nouveau du début du XXe siècle (le restaurant et 
l’appartement de la mère de Sam), aux uniformes nazis ou à l’ère 
industrielle et moderniste, le tout formant un univers kitsch et 
indéterminé conforme au ton onirique du film.
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Analyse d’une scène
Le début du film installe un climat de tension, d’inconfort, et donnant 
le ton, rassemble différents éléments développés.
L’ouverture se fait d’abord sur un puis plusieurs écrans de TV dans 
une vitrine décorée pour les fêtes de fin d’année. Elle présente 
une atmosphère rassurante et paisible mais survient bientôt 
une explosion. La caméra suit alors un écran demeuré intact qui 
diffuse l’interview d’un représentant du Ministère de l’Information 
parlant de façon paternaliste du terrorisme pour le minimiser. La 
transition est établie par un zoom avant/zoom arrière sur l’écran 
de TV. On découvre alors un employé du Ministère qui semble 
inactif à côté de l’agitation des lourdes machines ; il chasse puis 
écrase un insecte, lequel, dans sa chute, provoque une erreur 
de typographie dans l’un des fichiers traités (Buttle à la place de 
Tuttle). Du bureau, nous passons à la vision d’un appartement 
paisible, précisément celui de l’innocente famille Buttle.
Tout au long du film, Gilliam utilise le même procédé de brisure 
du calme par des événements extraordinaires, suscitant un état de 
trouble chez le spectateur :
- l’écran de TV agissant comme vecteur rassembleur entre les 

gens rappelle la superficialité artificielle et absurde des rap-
ports de la société

- le calme du discours du vice-ministre contraste fortement 
avec son propos, le terrorisme qui sévit depuis 13 ans

- l’administration est ensuite décrite en une courte séquence, 
la machine travaille et l’homme est responsable des erreurs 
commises

- le petit insecte qui provoque la coquille est l’élément qui dé-
clenche toute l’histoire, comme un écho à la théorie du chaos.
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Fiche technique
Brazil -1985 –USA / G-B -142’
Production : T.Gilliam Embassy International Pictures/ Universal 
Pictures
Scénario: T.Gilliam, T.Stoppard, Ch.McKeown
Dir. Photo : R.Pratt
Montage : J.Doyle
Musique : M.Kamen
Dir. Art.: J.Beard, K.Pain
Effets : G.Gibbs
Interprètes : Jonathan Pryce (Sam Lowry); Kim Greist (Jill Layton); 
Katherine Helmond (Mrs Ida Lowry); R.De Niro (A. H.Tuttle); 
Ian Holm (Mr Kurtzmann); Michael Palin (Jack Lint); Peter Vaughan 
(Mr Helpmann); Ian Richardson (Mr Warrenn); Barbara Hicks 
(Mrs Alma Terrain)

Références pédagogiques
- Danvers Louis, Brazil de Terry Gilliam, Yellow now, 1988
- Hamel K. J., Modernity and Mise-en-scène : T.Gilliam and Brazil, 1998.
- www.filmsite.org

Filmographie sélective
1975 : Monty Python and the Holy Grail; 1981 : Time Bandits;  
1982 : Monty Python’s the meaning of life; 1985 : Brazil;  
1988 : The Adventures of Baron Münchausen; 1991 : The Fisher King; 
1995 : Twelve Monkeys; 1998 : Fear and Loathing Las Vegas;  
2005 : The Brothers Grimm; 2006 : Tideland

Signalétique
Tous publics.
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