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« Ceux qui travaillent le plus gagnent le moins » 

 

17 avril 2015, Nyon – Un tracteur avance lentement, le ciel est sombre et l’image froide, des paysans répandent 
du fumier sur un champ. Ainsi commence Volta à Terra de João Pedro Plácido. Le film suit le quotidien d’un 
jeune agriculteur portugais, Daniel, et, à travers lui, le mode de vie de toute une communauté, avec ses aspects 
positifs et surtout ses difficultés. 

Sont ainsi montrés le manque d’argent, la difficulté du travail (comme le souligne un vieil agriculteur, désespéré : 
« Ce sont ceux qui travaillent le plus qui gagnent le moins »), l’héritage du fascisme et, surtout, la quasi absence 
de jeunes femmes dans le village, au plus grand désespoir des jeunes agriculteurs comme Daniel. Une vieille 
femme se plaint d’ailleurs auprès de celui-ci en rappelant que ses trois fils, âgés de plus de vingt ans, n’ont, eux 
non plus, trouvé personne. 

Quelle chance alors pour Daniel de retrouver une jeune amie d’enfance avec qui le courant semble bien passer. 
Malheureusement, la relation ne se concrétisera pas. 

Le film est intéressant et soulève des questions importantes. Il nous immerge dans un autre monde, entre autres 
grâce au magnifique aspect visuel. En effet,  João Pedro Plácido est avant tout chef opérateur, et a d’ailleurs 
avoué avoir donné en post-production un grain particulier à l’image pour la rendre plus « vivante ».  

Je ne saurais donc que conseiller ce film qui, malgré parfois quelques longueurs, reste sincère et touchant, et 
dont les personnages sont attachants. 

 
Alexandre Brulé, 16 ans  
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