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Réalisation : Walter Salles 

 
Scénario : Joao Emanuel Carneiro, Marcos Bernstein, Walter Salles 

Image : Walter Carvalho 
Musique : Antonio Pinto, Jacques Morelembaum 

Montage : Isabelle Rathery, Felipe Lacerda (110 minutes) 

Casting : 

Fernanda Montenegro : Dora 

Marilia Pera : Irène 

Vinicus de Oliveira : Josué 

Othon Bastos : Cesar 

RESUME : 
Gare centrale de Rio. Dora, la soixantaine, ex-institutrice, écrit les lettres que lui 
dictent les âmes en peine, mais ne les envoie pas toujours. Parmi celles en attente, 
une lettre d’Ana au père de son fils, Josué. Quelques temps plus tard, Ana meurt de 
façon dramatique sous les yeux de son fils. Désormais orphelin, celui-ci n’a plus que 
Dora : il lui demande de l’aider à retrouver ce père inconnu ...  

- Prix Sundance du scénario (1996)  

- Ours d’Or à Berlin (1998)  

- Ours d’argent de la meilleure actrice pour Fernanda Montenegro (1998)  

NIVEAU : Cycle CAP (2nde ou Terminale) 

ANALYSE :  

Les prix prestigieux dont ce film a bénéficié témoignent de la qualité de son scénario 
Walter Salles, formé à l’école du documentaire, emmène les spectateurs dans un 
road movie à travers le Brésil profond, loin des clichés habituels de carnaval et de 
salsa. L’expérience documentaire de Walter Salles lui permet ainsi d’entrer dans la 
réalité brésilienne et dans la richesse intérieure de ce pays, loin des discours officiels 
du journal télévisé ou des offices de tourisme. Il y a à la fois la violence de la ville, de 
l’industrialisation et de la compétitivité, et aussi une certaine innocence, une certaine 
solidarité. 
Le film suit l’itinéraire de Josué, à la recherche de son père, et de Dora, et réalise un 
parallèle entre le cheminement géographique et leur voyage intérieur.  



 

AXES D’ÉTUDE POSSIBLES : 

 Un scénario simple mais dont les rebondissements entretiennent habilement 

l’attention de jeunes spectateurs. Les portraits, remarquablement filmés, contribuent 

à susciter l’intérêt et l’identification des élèves. 

- Les récits d’initiation, les récits de voyage, la découverte de l’autre.  

-  Le portrait : le couple de l’enfant et de la vieille dame aigrie 

- Les procédés de la narration cinématographique et la progression mélodramatique 

- Liens avec le programme de géographie : « Le développement inégal : les inégalités 

socio-spatiales dans une grande agglomération » ; « Mondialisation et diversité 

culturelle : pluralité des cultures ». 

> l’exemple de l’étude du personnage de la vieille femme Dora : 

Le cheminement de Dora est très intéressant. Elle travaille chaque jour à la gare 
centrale de Rio, cet espace morose où se croisent chaque jour 30000 personnes. 
Ayant perdu tous ses repères affectifs, elle est devenue aigrie, et fait partie de ces 
gens qui ont coupé toutes relations avec ceux qui leur sont différents - sa seule amie 
est sa voisine Irène -, et n’a aucun problème moral à vivre de petites mesquineries. 
Enfant abandonnée par son père puis sa mère, elle n’a aucun sentiment vis à vis des 
autres. Si au début du film elle se contente d’arnaquer ses clients, jouant par là 
même avec leurs sentiments, puisqu’elle se permet de juger de l’intérêt des lettres 
qu’elle écrit pour eux, elle est également profondément inhumaine, n’hésitant pas à 
vendre Josué à un trafiquant d’organes pour se payer une nouvelle télé. 
  

> L’exemple de l’étude du personnage de l’enfant Josué : 

Josué est l’élément moteur de ce film, le déclencheur de l’action, celui qui crée toutes 
les modifications du film, par sa détermination à retrouver son père. Face à lui, Dora 
va pouvoir amorcer un changement, retrouver un visage humain au contact 
d’émotions sentimentales. Central do Brasil retrace, à travers ce voyage au centre du 
Brésil, leur quête identitaire, leurs espoirs, et leur inscription dans la société. 

Didier BUTZBACH – Sandrine PHILIPPE (actualisation) 


