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CHANDEIGNE

« Être citoyen, ce n’est pas vivre en société, c’est la changer. » Augusto Boal

En 1971, Augusto Boal, alors qu’il rentrait chez lui après une journée de répéti-
tion dans son théâtre, est arrêté et emprisonné dans un commissariat de la police 
militaire. Accusé d’être un agent de liaison au profit des « subversifs » (c’est-à-dire, 
des opposants au régime), il est longuement interrogé puis torturé. Après plu-
sieurs jours placé à l’isolement, il est transféré vers la prison Tiradentes où, en 
compagnie d’autres prisonniers politiques, il découvre l’univers carcéral 
brésilien.

L’emprisonnement d’Augusto Boal a lieu pendant une période paradoxale au 
Brésil, celle des années 1969 - 1973.  Pour les défenseurs de la dictature militaire 
qui sévissait alors, se sont les années du « miracle brésilien », qui ont vu le pays 
bénéficier d’une forte croissance économique. Mais ce sont également des « années 
de plomb » au cours desquelles le régime militaire, au pouvoir depuis 1964, a 
exercé une répression sanglante dans tout le pays, censurant les médias (et les 
arts) et systématisant les arrestations et la torture.

Le récit d’Augusto Boal, très vif, qui n’abandonne jamais l’humour, même dans 
les moments les plus tragiques, est un texte nécessaire. Il parle de l’angoisse, de la 
souffrance, mais aussi du courage, de la force et de l’amitié. Il dresse un portrait 
d’une noirceur sans faille du Brésil de ces années-là. Malgré la violence et la 
répression féroce du régime, l’espoir est là, sans optimisme naïf (qui conduirait à 
l’inaction), dans les voix multiples du peuple brésilien qui se bat.

Augusto Boal (1931-2009) est l’une des figures majeures du théâtre brésilien et mondial. Il a notam-
ment créé le Théâtre de l’Opprimé, une technique de théâtre participative qui vise à la conscientisation 
des populations opprimées et qui a influencé à jamais la façon de faire du théâtre. C’est texte théorique 
sur le théâtre sont publiés et disponibles aux éditions de La découverte. C’est la première fois que ce 
récit, Miracle au Brésil, est traduit en français.

EN BREF : 

Augusto Boal, homme de théâtre emblématique, créateur du théâtre de l’opprimé, révo-
lutionnaire et mondialement connu. 

Littérature de témoignage et engagée. En résonnance directe avec l’actualité brésilienne 
et mondiale mettant à mal les révisionnistes pro Bolsonnaro ou pro autoritaristes.

Texte écrit comme une série de saynettes 
Lecture aisée et captivante

Texte inédit en français

TraducTion de MaThieu dosse 


