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Il y a des millions de
façons de perdre son
enfance
Un document explore le quotidien des « gosses de la rue » de Rio. C’était il y
a six ans, c’est toujours comme cela aujourd’hui. France 3, la 25ème Heure, 0H30.
Copacabana, la plage et les gratte-ciel. Une langueur océane et des rythmes enivrants qui feraient
presque croire à un univers dévolu à une suite de plaisirs ininterrompus. Pourtant, comme toute une médaille,
celle-ci a son revers. Bien sombre à l’image des rues de cette mégalopole grouillantes de monde.
« Tous les événements de ce film font partie du vécu des enfants de la rue de Rio de Janeiro ». Le
préambule ne laisse aucun doute sur la teneur du document : ce qui va suivre est la réalité crue, la douleur et
les larmes voilant, seules, sa nudité provocante. Et si quelques passages ont été reconstitués (un vol à la tire et
une arrestation), pour les besoins de la vérité, c’est parce qu’il aurait été, en quelque sorte, « injuste, infidèle »
d’évoquer des sujets tels que le vol – semence quotidienne de l’existence des enfants de la rue – par des récits
impersonnels.
Et puisque les statistiques, par leur importance et leur récurrence, finissent par ne plus toucher
personne, Thierry Michel a choisi de laisser parler la rue et ceux qu’elle engendre. Avec la complicité de Luis
Carlos, dit « le Rat », et de Luciano de Souza, dit « le Chinois », il saisit un lambeau de vie sur le vif dont
l’actualité, 6 ans plus tard, reste inquiétante. Un film coup de poing qui désarçonne d’autant plus que le
combat pour la (sur) vie semble s’être tout au plus déplacé, ou pire propagé.
L’ « ordinaire » des cariocas, c’est la pluie, la saleté, la faim, la brutalité et la peur, mais aussi la
drogue et les plaisirs volés. Se contenter de montrer des gamins racontant leur histoire risquait d’avoir des
effets pervers. Avec la beauté insolente et l’intelligence qui est la leur, on aurait pu croire à des anecdotes
alignées pour « dramatiser » davantage. Or, il n’est nullement question de cela dans « Gosses de Rio », tous
les rapports de l’Unicef ou d’Amnesty international en attestent. Et à Manille, Bogota, Mexico, Sao Paulo,
Bujumbura, Kigali, des millions d’êtres le trahissent chaque jour dans leur chair.
« Même si nous ne sommes que des enfants de la rue, nous sommes aussi des êtres humains… Je ne
veux pas que ma vie soit comme cela, confie Luciano, mais de la manière dont la société nous marginalise, je
pense que ce sera toujours comme cela. Si on ne nous aide pas, les bandits de demain, ce sera nous. On sera
de plus en plus révoltés jusqu’à ce qu’on explose »… ou que la violence les rattrape.
Obligés de « vivre comme des chiens », Luis et ses « frères » bâtissent en secret des rêves d’avenir.
« Personne ne sait ce qu’on fera demain, je ne sais pas si je vais mourir ou vivre. J’espère que ma vie va
changer comme elle n’a jamais changé, que j’aurai une femme, des enfants, une maison, u peu d’argent, une
bonne vie, quoi… Mais peut-être que je mourrai… » C’est l’histoire d’un monde qui broie les plus faibles,
comme il l’a toujours fait et comme il continuera à le faire, si personne n’y prend garde.
K.T.

