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Il pleut… 

« Chaque individu opère une discrimination entre les actes 
volontaires de son esprit et ses perceptions involontaires, et 
sait qu’il doit accorder une foi totale à ces dernières. »

emerson, la confiance en soi.

On ne fait pas des films politiques, on fait politiquement 
des films, disait Godard. un film politique prend toujours le 
risque de devenir un film policier : une police de la 
perception pour rendre exemplaire une histoire. On sait que 
dans les films policiers il y a toujours une morale, même si 
elle est négative, celle de la représentation : cynisme ou 
prétendue clairvoyance du marionnettiste qui dénonce un 
certain état du monde tout en maniant des situations et 
des personnages pour les faire parler (on aura bon apposer, 
ici, la dialectique du maître et de l’esclave, faisant du 
marionnettiste le pantin de ses marionnettes, cela revien-
dra au même). prétention à capturer le réel pour lui faire 
dire que non, on ne me la fera pas, je ne me laisserai pas 
faire, je ne me laisserai pas berner par la réalité des 
choses, par des fausses perceptions, par l’imagination. Il y 
a toujours quelque chose qui se cache derrière autre chose. 
et ainsi, méfiants, mais pensant être les plus malins, 
poursuivre la petite entreprise d’éternité dans la quête des 
essences derrière les mirages de l’apparence…
 Il faut alors plutôt partir des petites perceptions : leur 
pouvoir d’association, qui est celui de l’actualisation des 
êtres, l’intensification de la vie dans la constitution des 
contrastes. l’attention portée à l’infime qui nous absente 
de nous-mêmes. un moment du plan d’immanence de l’im-
personnel singulier 01. Ou l’introduction d’un point de vue 
qui nous dit que si le réel n’est que différence, il ouvre 
alors à la possibilité d’infinies associations. Impersonnelle 
et pourtant singulière, l’individuation est sans sujet : une 
femme, un homme. Un paysan sans terre. Non le un de 
l’homme générique mais celui qui s’affirme parmi des 
« multiplicités quelconques » 02. l’impersonnel n’est pas 
l’absence de singularité. Ce n’est pas une désubjectivation 

(lassante invocation de la désubjectivation qui nous rachète 
de l’inattention portée aux lieux de la singularisation). tout 
au contraire, il est ce moment d’une très haute singularisa-
tion qui ouvre à la possibilité d’une rencontre. Il n’y a de 
rencontres que dans la perception des singularités. 
Quelque part. entre-capture, des nouvelles singularisa-
tions… et ainsi de suite.
 Il y a bien une inconscience dans le geste documen-
taire. Mais elle provient d’un inconscient du possible de la 
présentation qui nous arrache du présent mort-né de la 
pédagogie de la représentation, si souvent redevable d’une 
archéologie de la rédemption. Non pas ce qui aurait pu 
être, ce qui a raté, nous entraînant, saisis d’une humeur 
mauvaise dans la tentative d’embarquer les autres dans 
notre déception, mais ce qui pourrait être autrement dans 
l’acte qui produit une présence commune. et qui ne guette 
pas un sens, par anticipation, dans l’après-coup de 
l’interprétation tourmentée. Déjà devenir autre chose, à 
laquelle on croit. Ce que nous devenons, dans l’enquête 
documentaire, puisque nous en sommes aussi les acteurs, 
c’est une voix dans la composition possible des voix du 
monde.
 Ici, pas des causes et leurs effets : ce dont il s’agit c’est 
de construire la mémoire. Mais en est-il jamais autrement 
dans le « cinéma du réel » 03 ?

et pourtant l’histoire qui enveloppe Hautes Terres est 
« chargée », comme le dit l’historiographie bourgeoise. Il 
semble plutôt qu’elle est dense d’embranchements. Ici, 
l’arrière-fond, ce sont les luttes des paysans qui prennent 
une grande ampleur à partir de 1975, en pleine dictature 
militaire, avec le soutien de la Commission pastorale de la 
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01. « l’immanence ne se rapporte pas à 
Quelque chose comme unité supérieure 
à toute chose, ni à un Sujet comme acte 
qui opère la synthèse des choses : c’est 
quand l’immanence n’est plus 
immanence à autre chose que soi qu’on 
peut parler d’un plan d’immanence ». 
Gilles Deleuze, « l’immanence : une 

vie… », in Deux régimes de fous. textes 
et entretiens, 1975-1995, les Éditions 
de Minuit, 2003, p. 360.

02. Gilles Deleuze et Claire parnet, 
Dialogues, Coll. Champs essais, 
Flammarion, 1996, p. 97.

03. Jacques Rancière, « la fiction 
documentaire : Marker et la fiction de 
mémoire », in la fable cinématogra-
phique, Éditions du Seuil, 2001.

Je filmais aussi des moments plus intimes comme un baptême ou des 
anniversaires. Malheureusement, quand on travaille sur le long terme, des 
personnes meurent durant le tournage et nos images se peuplent de 
fantômes. Alors je ramenais aussi les images des disparus. Je faisais à tous 
ceux qui me le demandaient des DVD avec les éléments qu’ils voulaient et 
souvent quand je revenais ils me disaient : « Tu pourras me refaire un 
DVD ? On l’a tellement regardé qu’il est rayé ! », ce qui me faisait extrême-
ment plaisir.
 J’ai continué à leur ramener des images du tournage tout au long du 
processus, ce qui fait qu’à la fin, quand je suis revenue leur montrer le film 
terminé, ils avaient déjà presque tout vu.
 Mais ils continuent à s’intéresser au devenir du film. Quand j’appelle 
Vanilda, elle me demande de lui rendre compte des projections, des 
débats qu’on a fait autour du film. Elle est très contente que cette expé-
rience soit projetée et que des gens s’y intéressent à des kilomètres de là. 
C’est important pour elle de partager avec d’autres gens la justesse de son 
combat.

Hautes terres

01. http://www.derives.tv/Eztetyke-du-reve
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caganceiro, bandit parfois mercenaire à la solde des grands 
propriétaires, parfois héros des miséreux. Ou le messia-
nique beato, annonçant l’avènement des temps nouveaux 
et organisant des révoltes contre les possédants. le sertão 
du Nordeste brésilien est la terre de tous les métissages, 
des indiens qui se sont oubliés, des descendants des 
esclaves en fuite, des blancs déplacés par la misère, des 
Marranes… On dit que ces juifs convertis de force au 
catholicisme seraient les ascendants des nombreux Blancs 
qui habitent ces contrées.
 pas de mise en scène sociale dans le film Hautes Terres. 
et pourtant les situations et les personnages la rendraient 
aisée. Des paysans, bientôt nouveaux propriétaires collec-
tifs. les références à l’occupation illégale des terres qui 
précède le moment du tournage. la convocation de ceux 
qui sont morts dans la lutte. la cadre du MSt. les 
fonctionnaires très pédagogues de l’INCRA (Institut 
National de la Colonisation et de la Réforme Agraire) qui 
supervisent ces nouveaux assentamentos 05. l’ancien gérant 
du propriétaire exproprié redevenu paysan comme les 
autres. la figure du prêtre engagé dans les luttes pay-
sannes. Difficile de ne pas être étonnés, dans nos contrées, 
par la scène où les membres de la communauté se donnent 
la main pour constituer une ronde, comme un geste 
fondateur de l’engagement partagé. Mais il y a aussi le 
clivage dans la communauté, l’impossible entente quant à 
l’usage de l’eau précieuse de la grande mare.
 

Coupe n° 1. Ouverture. les baigneuses.

l’eau, le ciel, la terre rude. Des femmes s’ébrouent dans la 
mare objet du litige de la communauté. pudiques, elles 
disent le temps qui passe et la métamorphose des corps.
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terre, une organisation issue du mouvement de la 
théologie de la libération. les luttes paysannes, jusqu’au-
jourd’hui, garderont un lien très fort avec cette gauche 
rassemblée du catholicisme politique aux allures de 
glossolalie pentecôtiste.
 On dit que ces luttes sont enracinées dans les légen-
daires quilombos de l’arrière-pays brésilien, des lieux 
dérobés au contrôle des sbires des grands propriétaires 
terriens, où s’installèrent des noirs fuyant l’esclavage, des 
mulâtres, des blancs appauvris – soldats déserteurs ou 
paysans sans terre –, et parfois des indiens déracinés, 
formant alors des communautés autonomes. la commune 
des palmares, au XVIe siècle, résistera pendant soixante-
dix ans aux attaques de l’armée portugaise jusqu’au grand 
massacre de 1694.
 les occupations illégales de terres n’ont jamais cessé. 
elles semblent faire partie de l’histoire du Brésil : occuper 
pour habiter. elles deviennent un puissant motif politique 
dans les années quatre-vingt du siècle dernier. elles durent 
braver les milices des grands latifundistes, la police et 
l’armée jusqu’à la fin de la dictature militaire en 1985. 
Mais bien au-delà, les paysans révoltés ont dû payer un 
lourd tribut de morts et de violences. On se souvient de 
l’emblématique assassinat en 1988 de Chico Mendes, le 
seringueiro syndicaliste, précurseur de la défense politique 
de l’environnement. Ou du massacre dans l’État du para de 
dix-neuf paysans par la police militaire lors d’une manifes-
tation en 1997. Ou encore, plus récemment, en 2005, du 
meurtre de Dorothy Stang, missionnaire catholique 
américaine de soixante-treize ans, très impliquée dans le 
soutien aux paysans exploités.
 Ignacio lula accélérera la distribution des terres sans 
jamais mener la tant attendue réforme agraire. Il n’affronte-
ra pas les grands propriétaires terriens ni ne s’opposera au 
développement insensé de l’agriculture industrielle. Il 
augmentera légèrement le salaire minimum, mettra en 
place les célèbres allocations « Bolsa familia », créera des 
programmes alimentaires mais il ne bousculera pas le 
système oligarchique du pays. Ce qui fait dire à certains 
que lula sortit vingt-huit millions de brésiliens de la misère 
pour les installer dans la pauvreté. Il y a encore au Brésil 
plus de dix-sept millions de ménages qui vivent dans 
« l’insécurité alimentaire », alors que ce pays est devenu 
un de plus grands exportateurs de produits alimentaires du 
monde à partir d’une agro-industrie polluante largement 
subventionnée par l’État. les bidonvilles, à São paulo ou 
ailleurs, ont encore de beaux jours devant eux (un tiers de 
la population de Rio vit toujours dans des favelas).
 Cette politique ne heurtera pas la poursuite de la 
contre-révolution néolibérale dans les années 2000. une 

de ses tâches les plus remarquables fut de neutraliser le 
conflit de classe au Brésil en mettant en place une 
politique « humanitaire » destinée aux plus miséreux, tout 
en poursuivant la libéralisation de l’économie. la conver-
sion au libéralisme du parti des travailleurs fait dire à 
certains que le mur de Berlin tomba sur la tête du pt. Il 
suffit de rappeler que le vice-président du Brésil, entre 
2003 et 2011, ne fut autre que José Alencar, homme 
d’affaires convaincu des vertus du libre-échange, subsidiai-
rement membre du très droitier parti Républicain Brésilien, 
vitrine de la très mafieuse Église universelle du Royaume 
de Dieu. le mouvement des paysans sans terre ne tardera 
pas à déchanter : le serpent de mer de la « réforme 
agraire » finira par se dissoudre avec l’accession au pouvoir 
de Dilma Rousseff. un très encadré programme d’installa-
tion des paysans subsiste, souvent à la suite d’occupations 
illégales, parfois tolérées, d’autres fois réprimées, dans des 
lopins qui ne permettent très souvent qu’un régime 
d’auto-subsistance familiale. Ceci ne semble pas être 
incompatible avec l’expansion des pratiques agro-indus-
trielles et d’élevage intensives. le Brésil est, derrière les 
uSA, le deuxième pays au monde à cultiver industrielle-
ment des plantes génétiquement modifiées en y vouant 
23% de ses terres agricoles.
 Aujourd’hui encore, 1% des propriétaires terriens 
possèdent 54% des terres cultivables. On sait ce qu’il en 
est de la déforestation relancée par l’actuel gouvernement, 
de la poursuite de chantiers colossaux : exploitation 
littorale de pétrole, barrages gigantesques de rétention des 
eaux fluviales, dont l’emblématique Belo Monte. et 
comment oublier le délire pharaonique de la dernière 
Coupe du Monde de football, avec ses stades parfois à 
quelques encablures des favelas militarisées pendant cet 
événement à la joie mondialisée 04 ?

Hautes Terres se déroule dans le Nordeste brésilien. les 
péripéties de la vie de Vanilda, d’Antonio, de leurs fils et 
des autres membres de la communauté ont lieu dans le 
sertão. terres d’activité pastorale extensive et de cultures 
précaires. terres pierreuses où prolifèrent les épineux. Où 
de longues sécheresses alternent avec des pluies incer-
taines. On dit du sertão, dérivation de desertão (grand 
désert), que c’est l’arrière-pays mais aussi ce qui fait 
simplement contraste avec la ville. On disait jadis « le 
sertão », là-bas, comme on dit le bled chez nous. C’est de 
ce monde que se sont  nourries les caricatures comiques 
du cul-terreux dans un certain théâtre condescendant de la 
bourgeoisie citadine au XIXe siècle. Mais c’est aussi de 
cette géographie que sont issues les figures légendaires de 
l’exilé fuyant un ordre qui n’en finit plus d’être féodal : le 
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04. Voir les émeutes suite à l’assassinat 
par la police du jeune Douglas Rafael da 
Silva pereira en 2014, très populaire 
danseur et DJ, habitant d’une favela de 
Rio. Dans un clip réalisé avant la Coupe 

du Monde, Made in Brazil (https://www.
youtube.com/watch?t=381&v=erWF-
cpWlW0g), il mettait en scène sa propre 
exécution par la police.

05. Certains voient dans ces 
installations de paysans pauvres dans 
des pauvres lopins de nouvelles favelas 
rurales.
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Coupe n° 4. la terre brûlée.

« Il n’y a rien », dit Vanilda, au pas de course parcourant le 
champ de maïs brûlé par le soleil. Il n’a plus plu depuis 
longtemps. Vanilda ramasse quelques épis de maïs qu’elle 
emmène à la maison.

Coupe n° 5. Construction collective de la maison.

Vanilson, le fils, fixe avec parcimonie une branche de bois 
pour faire tenir le mur de glaise. On comprend au fil du 
film que les assentamentos administrés comprennent une 
part de propriété individuelle, familiale, et une part de 
propriété collective. Il y a une interdiction formelle de louer 
ou de vendre les terres. Certaines tâches engagent l’en-
semble de la communauté, comme la construction de cette 
maison destinée à Vanilson et sa compagne.

Collectif d’enquêtes politiques

Coupe n° 2. la dispute. le conflit dans la communauté.

« Sors de cette merde. pars pour São paulo, Brasilia… », 
dit Antonio à son fils dans une rage rentrée. la médiation 
des membres de l’INCRA n’a pas abouti à une conciliation. 
l’usage de l’eau pour le bétail est incompatible avec son 
usage domestique, pour boire, pour cuisiner, pour se laver, 
pour laver le linge. le clivage dans la communauté 
subsiste. la seule solution serait l’installation de réservoirs 
d’eaux de pluie dans les maisons. Mais l’aide fournie par 
les programmes d’installation des paysans sans terre tarde 
à venir…

Coupe n° 3. le fils regarde la mère.

préparation du repas à l’ombre de la maison. Vanilson, fils 
d‘Antonio et de Vanilda, est resté dans l’assentamen, tout 
comme son petit frère Adriano. Déjà sa sœur a migré vers 
la grande ville, à São paulo, pour y trouver un quelconque 
travail prolétarien.  

Il pleut...
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Il y a quelqu’un qui arrive de quelque part avec une 
caméra. Cela fait déjà plusieurs voyages. Des amitiés se 
sont tissées. peut-être qu’elle est en errance (comment 
faire du « cinéma du réel » sans errer dans le réel ?). 
D’autres gens sont là. Il faudra trouver la manière d’être 
ensemble : un dispositif cinématographique. Des plans de 
composition. D’abord l’ouverture majestueuse de la 
baignade des femmes dans la mare, objet des litiges de la 
communauté, les corps des femmes dans l’eau et l’âpreté 
du paysage, la mère et le fils fabricant la nourriture dans la 
maisonnée, les trajets des hommes traversant la terre 
brûlée qui explorent les endroits des futures cultures, 
Vanilda qui entraîne au pas de course la caméra dans les 
champs de maïs desséchés. Il ne pleut pas depuis des 
mois dans le sertão.
 Bien sûr, il y a les allusions à la lutte des paysans, les 
avatars d’une réforme agraire qui n’en finit plus de 
commencer. On ne voit jamais les gens travailler la terre. 
Comment le pourraient-ils dans cette interminable séche-
resse ? On ne voit jamais un enchaînement illustrant la 
logique de la production et de la reproduction. Juste des 
tableaux, des accélérations et des moments d’immobilité. 
les moments des rencontres ordinaires entre les membres 
de la communauté. les passages rituels des fonctionnaires 
de l’INCRA, jusqu’au moment solennel de la signature des 
titres de propriété. la dispute entre les deux camps à 
propos de l’usage de l’eau lors d’une hiératique chorégra-
phie. leurs visages fermés. la déception ou la rage de ceux 
qui en sortent lésés.
 On voit des personnages parcourir la terre familière, 
l’habiter après l’avoir occupée. les scènes saisies se sont 
déjà produites mille fois et pourtant elles ont le signe de la 
nouveauté. une femme qui filme d’autres femmes et des 
hommes. l’artifice des plans, l’action d’enregistrement sont 
apparents et pourtant rien n’est surfait, brutalement mis en 
scène. tous est à nouveau ordinaire.
 À chaque fois des rapports. Des manières d’être en 
rapport. On persévère dans des rapports de composition, 
parfois à la limite de la crise ou de la rupture. Ou d’une 
grande stratification. On est bien devant des personnages : 
Vanilda, passionnelle, est ce que l’on appelle « un sacré 
personnage ». On pourrait gloser sur la douce puissance 
d’Antonio. Ou sur le ténébreux Vanilson. Il est alors 
question d’un certain rapport au réel qui n’est pas, pour 
paraphraser Jacques Rancière dans son propos sur le 
roman moderne, une manière de le représenter, ni d’inter-
roger le réel du réel préexistant au récit que l’on peut en 

faire. la question n’est pas celle de savoir si le réel est réel 
mais celle de la texture du réel saisie au travers « du type 
de vie qui est vécu par des personnages » 06. S’il y a ici une 
politique du film c’est que le réel réside dans le récit qui 
en reconfigure sa visibilité, et où il est possible de faire 
sentir la nouveauté incessante du monde : « […] les 
dérèglements de l’ordre fictionnel permettent […] de 
penser les rapports nouveaux entre les mots et les choses, 
les perceptions et les actes, les répétitions du passé et les 
projections du futur, le sens du réel et du possible, du 
nécessaire et du vraisemblable dont se tissent les formes 
de l’expérience sociale et de la subjectivation politique. » 07 
une politique qui surgit de l’étoffe des choses. Des 
personnages qui surgissent d’un certain rapport de 
composition.
 Ne retrouvons-nous pas là, au plus loin de la probléma-
tisation d’un sujet sociologique, et de toute personnologie 
psychologique, ce que convoque William James, dans son 
renouvellement de la métaphysique, lorsqu’il affirme que 
« le problème de l’individu est moins de savoir quel acte va 
se décider à accomplir que quel personnage il va mainte-
nant choisir de devenir »8 ? Ce qui est en jeu est moins 
l’acte qui traduit le choix d’être ceci ou cela que des 
modes d’existence, jamais complètement déterminés, mais 
déterminants en tant qu’ils sont une certaine reprise de 
l’expérience. On peut appeler ceci un acte de confiance 
dans le devenir de l’actualisation de ce qui est. Confiance 
aussi dans le monde dans lequel nous pouvons devenir. la 
politique de l’enquête, ainsi considérée, est alors la mise à 
l’épreuve de l’expérience du partage narratif : elle comporte 
une expérience de transmission qui nous fait être avec 
d’autres êtres dans le choix du monde que nous choisis-
sons d’habiter. et dans lequel nous devenons les uns en 
rapport avec les autres. Quelque part dans le monde.
 les mondes ont toujours eu leurs conteurs. et il arrive 
qu’en regardant Hautes Terres on ait la vision d’un autre 
monde qui nous attend, sans la préséance de l’après 
tyrannisé par le passé. Il faut alors croire au monde.  
 la confiance n’est pas un simulacre qui nous permet de 
jouer aux naïfs. la confiance est un rapport au réel contre 
le voyeurisme de la représentation, une éthique de la 
relation qui cesse de soupçonner des apparences là où il y 
a des présences. Cette confiance est celle de la croyance : 
croire c’est  participer à ce qui advient comme le marcheur 
participe au paysage 09. la confiance nous amène à savoir, 
non pas ce qui ne va pas (ceci est le propre de la mé-
fiance : apprendre à anticiper toujours ce qui n’ira pas), 

06. Jacques Rancière, « le fil perdu du 
roman », in le fil perdu. essai sur la 
fiction moderne, la fabrique éditions, 
2014, p. 25.

07. Ibid., « prologue », p. 13.

08. Repris par thierry Drumm, William 
James, « la poulpe du doctorat », in 
Isabelle Stengers, une autre science est 
possible ! Manifeste pour un 
ralentissement des sciences, les 
empêcheurs de penser en rond/la 
Découverte, 2013, p. 169.

09. Frédéric Gros, Marcher, une 
philosophie, coll. Champs essais, 
Flammarion, 2011.

Il pleut...

Coupe n° 6. Nocturne.

Douceur de la fête. Modestes feux d’artifice. On aperçoit 
dans l’ombre de la nuit des gens de la communauté, 
certains assis paisiblement au seuil de leur maison, 
d’autres qui déambulent. Vanilda, debout, regarde les feux 
de joie. un homme fait exploser une bomba et s’enthou-
siasme de la puissance du pétard.   

Coupe n° 7. Il va pleuvoir. Conclusion.

Antonio, assis au seuil de sa maison, égrène un épi de 
maïs. Contraste entre la puissance du corps et le geste 
délicat. long plan fixe. puis on l’entend dire, pour lui-
même : « Il va pleuvoir » encore un long moment de 
silence. la réalisatrice, invisible, lui demande : « Il va 
pleuvoir, tu crois ? » Antonio marmonne quelque chose tout 
en secouant doucement sa tête avec un geste d’affirmation. 
On pense entendre dans un murmure : vai…
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mais ce qui peut aller. et y aller. Ce dont il est question 
n’est peut-être autre chose que le choix jamesien entre la 
croyance et le scepticisme. Ne s’agit-t-il pas nous dit-il, 
dans les deux cas, de deux types de risques ? Car « le 
scepticisme n’équivaut donc point à l’abstention ; c’est le 
choix d’un risque d’une nature particulière. Mieux vaut 
risquer la perte de la vérité qu’une chance d’erreur, telle 
est la position exacte de celui qui vous interdit la foi (…). 
Duperie pour duperie, qui nous prouve que la duperie par 
l’espoir soit plus pernicieuse que la duperie par la 
crainte ? » 10

 Si la politique a trait avec la joie, c’est en tant qu’elle 
parvient à accompagner l’affirmation 11. Nous avons ici une 
définition minimale de ce que peut être un travail d’en-
quête politique. Radicaliser notre rapport au réel c’est 
croire dans ses possibilités : égalité, partage, coexistence 
pour vaincre la lourde méfiance qui ne sait chercher la 
vérité que dans la détermination des causes du probable.
 Radicale est la politique lorsqu’elle dit la croyance dans 
le monde de l’actualisation du commun. Croyance comme 
hypothèse de confiance 12. la politique surgit là où il y a 
vérification d’un monde commun contre la radicale 
croyance capitaliste dans la méfiance, prétendue propriété 
ontologique, qui nous livre à la séparation. l’être de la 
gestion, ou de la libre entreprise concurrentielle, doit lutter 
contre toute construction singulière des manières d’être qui 
constituent une composition commune. la « communisa-
tion de l’expérience » que l’on peut lui opposer suppose 
toujours des rencontres entre des hétérogénéités : ingé-
rables et incalculables. le devenir indéterminé d’une 
rencontre ne pourra jamais être subsumé dans l’espace des 
coordonnées abstraites qui permet le calcul des équiva-
lences : ceci vaut dix fois cela dans l’espace monétarisé. 
les rencontres sont incommensurables parce qu’elles ont 
lieu dans des lieux singuliers. C’est le lieu qui nous donne 
notre plan d’immanence. Être, c’est être ici ou là, être 
ailleurs avec les autres êtres des lieux.
 Antonio. C’est un homme. Cet homme-là : dans le 
sertão. Un sans terre, un paysan pauvre, un mulâtre mais 
plus que tout ça, ou déjà autre chose. Il est là, dans 
l’attente de la pluie. Il ne s’agit plus de la vie personnelle 
d’Antonio (mais il s’agit bien d’une vie) mais d’une 
dilatation du temps de la singularité, au seuil de la porte 
pendant que les gestes patients qui égrènent le maïs font 
passer le temps.

Seulement un homme. « la vie de l’individu a fait place à 
une vie impersonnelle, et pourtant singulière, qui dégage 
un pur événement libéré des accidents de la vie intérieure 
et extérieure, c’est-à-dire de la subjectivité et de l’objectivi-
té de ce qui arrive. «Homo tantum» auquel tout le monde 
compatit et qui atteint à une sorte de béatitude. »13 C’est 
l’article indéfini de l’impersonnel singulier qui nous est 
donné à voir dans la splendide conclusion provisoire du 
cours de ces vies. Oui, Antonio croit qu’il va pleuvoir.
Il pleut comme on meurt. À « la quatrième personne du 
singulier ». Il reste à en fabriquer la mémoire, la transmis-
sion de ce qui est là. l’histoire suivra son cours mais il faut 
parfois la faire divaguer, au seuil d’une porte, dans 
« l’entre-temps » 14 d’un lieu quelconque qui s’appelle le 
sertão. et croire que la pluie va arriver : vai, il va, ça va…
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Difficile de faire parler ce texte d’une 
paix éblouissante, ailleurs, dans la 
fureur d’un temps « hors de ses gonds ». 
et pourtant l’impersonnel de « la 
quatrième personne du singulier », ce 
temps de la béatitude, n’est autre que le 
temps de la foi « totale » dans nos 
perceptions involontaires en tant 
qu’affirmation dans le temps d’une 
singularisation qui suit son cours. 
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