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Né en 1908 à Porto, Manoel 
de Oliveira débute comme 
acteur, co-fonde la société de 
production Tobis Portuguesa puis 
réalise le court Douro, faina fluvial 
(1927). En 1942, sort Aniki Bóbó, 
son premier long, salué par la 
critique qui y voit les prémisses 
du néo-réalisme. Le régime de 
Salazar met un frein à sa carrière: 
quatorze années passent avant 
que ne sorte Le Peintre et la 
Ville (1956) puis Le Mystère du 
printemps (1963), tous deux sur 
le Portugal. Son court La Chasse 
(1963) gêne le gouvernement 
portugais qui l’empêche de 
tourner jusqu’en 1971. Suivent, 
entre autres, Le Passé et le 
Présent (1971), Le Soulier de satin, 
d’après Paul Claudel (1984) ou 
encore Inquiétudes (1997), qui 
le sacre meilleur réalisateur à 
Hollywood. Il tourne de nombreux 
autres films, dont Porto de mon 
enfance en 2000, Belle toujours 
(2006) et L’Étrange Affaire 
Angélica (2009) sélectionné à 
Cannes dans la section Un Certain 
Regard. Figure emblématique 
du cinéma portugais, Manoel de 
Oliveira tourne jusqu’à la fin de 
sa vie et décède en 2015 à 106 
ans, avec plus de cinquante films 
à son actif. 

Fiche réalisée par Boris Henry, 
pédagogue du cinéma

Aniki BóBó
Manoel de Oliveira / Fiction / Portugal / 1942 / 1h30 / VOSTF

Sur les rives du Douro, à Porto, la petite Teresinha fait chavirer les cœurs, en particulier ceux de 
Carlitos, rêveur et maladroit, et d’Eduardo, frondeur et dur à cuire, tous deux rivaux dans le grand jeu 
de la vie. C’est l’histoire d’une petite bande d’enfants dont on partage les jeux et les codes secrets 
dont cette comptine, « Aniki-Bébé-Aniki-Bóbó », mot de passe pour pénétrer dans leur univers.

POint de vue

Cœur et heurts de l’enfance

Aniki Bóbó se présente d’abord comme une chro-
nique sociale teintée de comédie, ponctuée de gags 
et jouant sur le comique de répétition (Carlitos rentre 
dans un policier puis dans un lampadaire, « Petiot » 
chute à plusieurs reprises (photogrammes ci-dessus), 
le commerçant frappe son employé faute de pouvoir 
le faire sur la clientèle…). Au fil du récit, quelques 
actions impressionnantes ont lieu (Eduardo plongeant 
d’une grue dans le fleuve, Carlitos marchant sur les 
toits et sautant d’un toit à un autre), un certain sus-

pense s’installe (Carlitos va-t-il rendre la poupée qu’il 
a volée ? Va-t-il se faire attraper ?) et cela contribue au 
changement de ton qui s’opère, le film prenant tou-
jours davantage la voie du drame. 

Carlitos, l’enfant tête en l’air, poète et humaniste qui 
défend les plus petits que lui, s’impose dès le début 
comme le protagoniste. Il est accompagné d’une 
galerie de personnages : Eduardo, le bagarreur van-
tard qui fait le coq devant Teresinha  ; Teresinha, la 
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fillette souriante et attentionnée, objet du désir de 
plusieurs garçons  ; « Petiot », l’enfant maladroit et 
adepte de la répartie ; Pompeu, l’élève à lunettes, 
fayot et sans doute premier de la classe ; le com-
merçant méfiant et son employé qu’il accuse de 
tous les maux… Si ces personnages sont des arché-
types, leur statut peut varier au cours du film. Il en 
va ainsi du commerçant, mais également du policier 
aperçu à plusieurs reprises. Carlitos ne regardant 
pas devant lui, il se cogne dans ce policier et cela 
participe de la dimension burlesque du film (pho-
togrammes ci-contre). Celle-ci est encore présente 
lors de l’intervention du policier quand Carlitos et 
Eduardo se battent, « Petiot » riant de son impuis-
sance et lui lançant des grimaces après qu’il a pro-
féré une menace (« Si j’en prends un, je le mets en 
prison. »). Cette dernière revient à l’esprit lorsque le 
policier passe devant le magasin où Carlitos vole la 
poupée, sa présence empêchant alors l’enfant de 
sortir du magasin. Et cette menace se précise quand 
Carlitos aperçoit le policier dans la rue alors qu’il 
joue aux gendarmes et aux voleurs avec la bande et 
qu’il est l’un des voleurs. Le policier participe donc 
successivement de la dimension burlesque du film 
puis dramatique du film.

Cette caractérisation des personnages tient de la 
nomination. L’importance de cette dernière court tout 
au long du film. Lorsque la bande d’enfants va jouer 
aux gendarmes et aux voleurs, Eduardo répartit les 
rôles et dit à Carlitos, dernier à être désigné : « Tu es 
voleur. ». Cette nomination – dont l’impact est renfor-
cé par l’ombre de l’index tendu d’Eduardo, énorme, 
projetée sur le buste de Carlitos – permet de qualifier 
ce qu’est alors Carlitos. Il en est conscient puisque, 
terrifié, il proteste (« Je ne veux pas être voleur. »), 
mais Eduardo confirme qu’il a ce rôle. Cette nomi-
nation est tellement forte que lorsque Carlitos fuit 
pour échapper à ceux qui jouent les gendarmes, sa 
voix est entendue en son off, disant « Voleur, tu es un 
voleur ! », il se retourne et recule soudain, manifeste-
ment à la vue de son ombre dont il a peur, puis il part 
en courant, aperçoit le policier, fait demi-tour et se 
remet à courir. Cette nomination est cruciale car l’un 
des enjeux du film est que Carlitos mette en pratique 
la phrase inscrite sur son sac : « Suis toujours sur le 
bon chemin ».

Le dynamisme d’Aniki Bóbó découle notamment de 
ses partis pris filmiques. Les personnages sont sou-
vent vus entrant ou sortant du champ, comme regar-
dant en direction du hors-champ, vers un autre per-
sonnage, un objet… Si les mouvements de caméra 
sont fréquents, le film utilise aussi régulièrement les 
raccords sur le mouvement : un mouvement débuté 
dans un plan est poursuivi au suivant, rendant le lien 
entre les deux plans plus fluide. Le montage recourt 
fréquemment aux fondus, principalement enchaînés. 
Ils permettent entre autres de suggérer la pensée 
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d’un personnage ou d’établir un lien symbolique. 
Quand Carlitos joue aux gendarmes et aux voleurs 
avec la bande, après avoir aperçu le policier, il est 
attrapé par Eduardo et, lorsqu’il se retourne, un pre-

mier plan donne à voir le policier, un deuxième plan 
montre Eduardo vêtu comme le policier et un troi-
sième plan Eduardo tel qu’il est. La succession de 
ces trois plans rapprochés suggère les étapes par 
lesquelles passe la pensée de Carlitos, les fondus 
enchaînant ces trois plans liant ces étapes et les per-
sonnages, rendant compte avec une certaine fulgu-
rance de la tempête qui agite le crâne de Carlitos. 

Plus tard, un fondu enchaîné lie un plan du commer-
çant portant Eduardo à un plan plutôt serré du cerf-
volant déchiré, ce plan étant à son tour lié à un plan 
d’une ambulance ; cette succession de plans, comme 
le mode de liaison, suggèrent que l’état d’Eduardo 
est aussi mauvais que celui du cerf-volant. 

Pistes PédAgOgiques

Manoel de Oliveira (1908-2015)

Manoel de Oliveira débute comme acteur et cinéaste 
à la fin des années 1920. Courts et longs métrages, 
fictions et documentaires confondus, il réalise une 
soixantaine de films. Décédé le 2 avril 2015, à 
l’âge de cent six ans, sa carrière s’étend sur plus 
de quatre-vingt ans et il a tourné des films jusqu’à 
la fin de sa vie. On pourra signaler aux élèves 
cette longévité exceptionnelle, notamment afin de 

mentionner que ce film a beau avoir été réalisé il 
y a soixante-quatorze ans, il l’a été par un cinéaste 
récemment disparu. 

Il peut être intéressant également de préciser que 
Manoel de Oliveira est né et décédé à Porto, ville 
dans laquelle est situé le film.

La séquence pré-générique

Composée d’une poignée de plans, la séquence 
pré-générique montre un train sortant d’un tunnel et 
des enfants qui le regardent arriver, sautant de joie, 
un enfant roulant ensuite dans l’herbe et une fillette 
criant. Cette séquence s’avère être un flash-forward, 
soit une séquence donnant à voir des éléments qui 

se déroulent plus tard. Ainsi, cette séquence est 
revue au bout d’une quarantaine de minutes, alors 
enrichie de plans permettant de la regarder et de 
la ressentir différemment. Les élèves ont-ils relevé 
cette reprise ? Selon eux, qu’apporte-t-elle ? Ont-ils 
remarqué que sa teneur est plus dramatique ?

Des plans singuliers

Certains plans marquent le film par leur force 
visuelle. Les élèves y ont-ils prêté attention ? Si oui, 
que peuvent-ils en dire ?

Des plans poétiques. Lorsque Teresinha, Carlitos et 
« Petiot » se tiennent devant la vitrine de la « Boutique 
des tentations », un fondu enchaîné superpose l’en-
seigne du magasin à un plan de nuages saisis en 
panoramique bas-haut – plan qui rappelle celui du 
générique d’ouverture –, le plan de l’enseigne dis-
paraissant finalement (photogrammes ci-dessus). Ce 

plan de nuages tient de la rêverie éveillée et consti-
tue un intermède poétique.

Des plans surprenants. Quand les garçons jouent 
aux gendarmes et aux voleurs, de nuit, des plans 
ne les montrent que par leurs ombres projetées sur 
les murs. 
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Des plans inquiétants. Dans la même scène, 
lorsqu’Eduardo poursuit Carlitos, la caméra est sta-
tique et les deux personnages s’enfoncent dans la 
nuit noire jusqu’à disparaître totalement de l’écran. 

Une succession de plans étranges. Après l’acci-
dent d’Eduardo, Carlitos fait un cauchemar dans 
lequel des éléments liés aux derniers événements 

(le train, Eduardo, Teresinha, la poupée, le policier, 
l’instituteur…) apparaissent sur fond de spirale ou de 
flammes. Cette scène étrange, belle et forte, montre 
l’importance narrative et visuelle que peut avoir la 
surimpression.

L’impossibilité de se tenir dans un même plan

Au début du film, quand Eduardo et Carlitos 
regardent Teresinha à son balcon, ils se tiennent 
tout d’abord côte à côte au sein d’un plan large. 
Puis Eduardo est vu seul, faisant signe à la fillette et, 
lorsqu’il se remet en marche, quelque chose aperçu 
dans le hors-champ le conduit à être mécontent et 
à s’immobiliser de nouveau. Carlitos est ensuite vu 
marchant lentement et regardant, rêveur, vers le 
haut, cela suggérant qu’il observe encore Teresinha. 
Après deux plans montrant Eduardo, entre lesquels 
s’insère un plan consacré à la jeune fille, Eduardo 
pénètre vivement dans un plan débutant sur Carlitos, 
poussant violemment celui-ci qui tombe à terre (pho-
togrammes ci-contre). 

Une fois établi que les deux garçons éprouvent des 
sentiments similaires à l’égard de Teresinha et, donc, 
qu’ils sont rivaux, les montrer tour à tour suggère 
l’impossibilité qu’ils soient désormais réunis au sein 
d’un même plan sans que cela ne pose problème, ce 
que confirme le fait qu’Eduardo pénètre dans le plan 
où se tient Carlitos pour le violenter. Mentionner cela 
aux élèves permettra de leur montrer à quel point 
le choix du découpage et du montage et, ainsi, la 
construction d’une scène, ne sont en rien anodins, 
mais, au contraire, porteurs d’un sens précis. 
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