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"Este homem, Péret, que acreditava tâo pouco em si, que dava tâo pouca importância à sua obra 
poética - uma das mais originais e selvagens da nossa época - nunca cessou de acreditar na vida 
Seu desespero e seu pessimismo impediam-no de se iludir, porém nâo tinha destrufdo nela nem as 
idéias nem a esperança, E poder-se-ia mesmo dizer que sua esperança se alimentava de sua desepe 
rança, e sua firmeza, da incerteza da sua vida e do nosso tempo. Um vez mais: sô sâo dignos de 
esperança aqueles que perderam Iodas as sua ilusôes, Graças a homens como Péret a noite neste 

século nâo é absoluta." Octavio Paz, Les Lettres nouvelles, 7 de outubro de 1959. 

Benjamin Péret, par Man Ray 

Au début du XVIe siècle, pirates dieppois et marins normands, en 
quête de bois de braise, avaient pris l'habitude de débarquer sur les lm 
rivages du Brésil de jeunes Français. Ces maïrs ou maira, comme les 
appelaient les Tupis, devaient leur servir d'interprètes pour leurs pro 
chaines escales. Les relations maritimes étant, à l'époque, quelque peu 
précaires, ces jeunes à la barbe rousse ne tardaient pas à s'ensauvager, 
notamment au contact des Amérindiennes au corps dénudé ... 
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• 'lbe importance ofbeing Emest(o) (Chos!outes) 4 • E tem muito mais ... 

·· A slgntflcacào da sua poesla e de sua obra critlca (de retvlndicaçôes e de 
humour noir). quase desconhecida entre nos, osseus trabalhos sobre o Amor 

Sublime e sobre a tradtçào popular nos contares das Arnérrcas e sobre a m itolo 
gla sagrada da religtào maya. confereru-Ihe uma postcao se m igual no Movl 

mento Surreallsta e nas artes conte mporàneas . 
Alérn do que. a stgruûcacào para os ctdadàos do mundo do seu llvro l"Amlml 

noire dos seus trabalhos sobre as artes no Brastl restara Impouderavel. 
Benjamin Péret, poeta essencial na época contemporànea, é o enunciador da 

"vérité sauvage au regard d'évidence". é a poesia mesrua. " 
Sergio Lima. A Phaia. Sâo Paulo. 1967. 
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fleuret au plus vif de l'engage 
ment alternant avec des gestes 
onctueux de sacerdote officiant. 
Le spectateur tombe dans une 
distraction si complète que, l'en 
tourage disparaissant, il aboutit 
à un état de rêverie d'où le 
monde matériel s'enfuit à tire 
d'aile. Les deux partenaires 
finissent par perdre toute consis 
tance et se dégager de l'univers 
physique dont ils sont, cepen 
dant, pour l'heure, le panache le 
plus ondulant, tant l'aisance de 
leurs attitudes touche à la 
perfection et la légèreté de leurs 
mouvements semble étrangère à 
la nature. On accède au cœur 
même d'un rêve, les «adver 
saires» possédant cette agilité 
étrangère à tout effort dont 
chacun est susceptible lorsque le 
sommeil le possède et qui, le· 
soleil levé, porte cependant l'in 
conséquent à accuser d'irréalité 

les images de la nuit. 
Il va sans dire que les danseurs 
n'ont nulle conscience du 
prolongement de leurs gestes ni 
de ce qu'expriment leurs aui 
tudes. Ils jouent comme de 
jeunes chats, mais, hommes, ils 
ne peuvent se défendre de lais 
ser transparaître les mille liens 
intimes qui les enserrent dans la 
nature. Dans toute forêt gît un 
contenu latent de légendes et, 
bien que la capoeira soit aujour 
d'hui l'œuvre d'hommes des 
villes, la tradition de la forêt 
africaine, ranimée ici même, 
reste trop vivante en eux pour 
qu'ils puissent déjà y être infi 
dèles.» 
Ennemi de la violence gratuite 
et des empoignades, Valdemar 
avait l'habitude de dire: «Ne me 
touche pas, ne me salis pas, 
quand je sortirai d'ici, je ne veux 
avoir qu'à me laver les mains.» 

Bien avant sa mort, Valdemar a 
saboté sa roda: « C'est le 
manque de respect qui m'a 
poussé à tout abandonner. 
Certains jeunes tiraient de la 
roda des maîtres en train de 
jouer ou bien achetaient le jeu 
quand un ancien attendait au 
pied du berimbau. » 
« De génération en génération, 
[la capoeira] a été ravivée par, il 
est vrai, des groupements de 
plus en plus réduits, si bien 
qu'on peut prévoir, malgré la 
faveur dont la capoeira jouit 
aujourd'hui, son extinction défi 
nitive dans quelques dizaines 
d'années, sans doute au profit de 
quelque sport abrutissant.» 
Notre camarade Benjamin 
Péret a écrit ces lignes quasi 
prophétiques, à Rio de Janeiro, 
le 18janvier 19.56. a 
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Ier aux-regards du maître et du 
prêtre catholique les rites 
d'Afrique accomplis à 
l'intérieur? On la voit en tout 
cas surgir des bas-fonds de Rio 
de Janeiro pendant les dernières 
années de J'empire brésilien, 
pour atteindre son apogée après 
1890, au début de la république, 
alors que l'abolition toute récen 
te de l'esclavage avait jeté sur le 
pavé de la capitale un nombre 
important de Noirs déracinés 
des plantations. Pendant 
cinquante ans, jusqu'à la fin de 
la dernière guerre, la capoeira, 
comme les religions africaines, 
fut persécutée; puis les encoura 
gements officiels prodigués au 
folklore à partir de cette date 
ont facilité sa résurrection. 
Sous sa forme présente, doit 
on y voir une lutte ou une 
danse? Lutte, elle l'est sans 
aucun doute, puisque c'est sous 
cet aspect qu'elle apparaît dans 
l'histoire de Rio de Janeiro et 
c'est pour cette raison que les 
autorités l'avaient alors interdi 
te; mais elle est aussi une danse, 
car elle est accompagnée de la 
musique des berimbaus, ces 
instruments à une seule corde 
dont les vibrations font tinter 
les grains du grelot (caxixi) 
qu'ils comportent à leur partie 
inférieure. 
A quelques pas de l'arrêt de 
l'autobus, juché sur une saillie 
du terrain, s'élève l'abri couvert 
de paille sous lequel Valdemar 
organise, tous les dimanches, 
des assauts de capoeira célèbres 
dans toute la région.» 
Valdemar, qui a vendu des 
milliers de berimbaus aux 
touristes du Mercado Modelo, 
est né à Salvador en 1917. Dix 
neuf ans plus tard, Siri do 
Mangue, Crabe-de-la-Mangro - 
ve, l'initie à la capoeira. En 
quatre saisons, ce petit mulâtre 
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râblé redoutable un rasoir au 
pied ou à la main est «formé », 
avant de former lui-même 
« plein de petits serpents». En 
effet, Valdemar s'est décidé à 
ouvrir son académie dans l'En - 
trada da Liberdade, un quartier 
populaire à forte population 
noire. Sa roda dominicale 
devient vite légendaire au point 
que s'y soit rendu. Mais lais - 
sons-lui la parole: «J'avais déjà 
assisté à des démonstrations de 
capoeira qui constituaient, jadis, 
à Rio de Janeiro, une des attrac 
tions du carnaval dans le quar- 

« J'ai lu récemment 
(dans Découverte de la 
cybernétique, d'Albert 
Ducrocq) que Xénocrate 
disait de l'âme qu'elle 
était un "rwmbre qui se 
meut". A la capoelra de 
Valdemar, cette âme - 
celle de la nature - est 
représentée par l'ondu 
lant nombre deux qui 
danse.,. 

tier populaire de la place Onze. 
J'avais admiré l'élégance natu 
relle et la souplesse de mouve 
ments des lutteurs, bref, je 
croyais connaître la capoeira et 
je me rendais au spectacle de 
Valdemar dans l'état d'esprit de 
celui qui va assister à une pièce 
qu'il connaît déjà ou relit un 
livre dont il a gardé un souvenir 
vivace. Cependant, je ne retrou 
vai à peu près rien de ce que 
j'avais vu autrefois. Tandis qu'à 
la place Onze, on assistait à de 
véritables assauts de lutte au 
cours desquels les joueurs se 
jetaient si brutalement à terre 
que le jeu dégénérait souvent en 
bagarre appelant la conclusion 
d'un coup de couteau dans 
quelque rue solitaire et sombre, 
à Bahia, je ne retrouvai rien de 

cette violence. Pour reprendre 
l'image du théâtre, il me 
semblait bien assister au même 
spectacle, mais donné cette fois 
par des artistes que, jadis, des 
acteurs d'une méchante troupe 
de province constituée à la 
diable avaient évolué devant 
moi. Quelques deux cents 
personnes, habitants du quartier 
pour la plupart, entouraient l'en 
ceinte rectangulaire. Celle-ci 
comportait, sur la longueur et 
des deux côtés, une double 
barrière isolant de l'aire de jeu, 
d'une part, les joueurs de berim 
ba u et, d'autre part, un petit 
nombre de spectateurs privilé 
giés parmi lesquels Valdemar 
m'invita bientôt à prendre place. 
Sur l'un des petits côté du 
rectangle, un banc recevait les 
futurs adversaires. 
Sur un coup de sifflet du 
maître de cérémonie, les musi 
ciens entamèrent un air forte 
ment rythmé. Un second siffle 
ment et deux hommes, un 
Mulâtre à puissante musculatu 
re et un grand Noir souple 
comme un brin d'osier, vinrent 
s'accroupir tout contre la barriè 
re, face aux joueurs de berim 
bau. Immobiles, ils attendaient 
le troisième coup de sifflet qui 
devait inciter le Noir à se 
redresser lentement avec des 
mouvements de chat qui 
s'éveille. A une cadence de 
ralenti cinématographique, tout 
en accompagnant du corps le 
rythme de la musique, il entre 
prit une sorte de danse qui 
tenait à la fois du pas de l'ours 
quant à la pesanteur apparente 
et de la démarche des grands 
singes sous le rapport de la 
souplesse. [ ... ] Un athlète blanc 
de haute taille, qui a défié un 
Noir sec et noueux, leur ont 
succédé. Et le ballet reprend. 
C'est la rapidité d'un assaut de 

Maira n° 45-46 

En guise d'édito ... 

Coucou. nous revoilà, 
après des mois de 
silence ... Nous 

n'étions pas morts, n'en déplai 
se à certains. Mais, des 
problèmes familiaux, profes 
sionnels, des défections de 
dernière heure, tant en amont 
qu'en aval de la confection de 
Matra, expliquent cette absen 
ce involontaire. Et aussi pour 
quoi ne pas l'avouer? une 
certaine paralysie due aux 
«pétrifiantes coïncidences », 
comme disaient les surréa 
listes, constatées entre notre 
«vécu brasilianiste» et celui 
de Benjamin Péret, à qui nous 
consacrons l'ensemble de ce 
double numéro. 

Benjamin Péret, poète surréa 
liste... de quoi· oublier l'ar 
merdre ... la droite la plus bête 
du monde en France ... la 
gauche la plus vomitive au 
Brésil, avec, notamment, la 
manipulation des sans-terre ... 
Manque de chance ... poète de 
la liberté, Péret ne vivait pas 
dans une tour d'ivoire. Révo 
lutionnaire, il s'impliqua dans 
tous les combats de ce siècle, 
sans jamais se renier. Mieux, 
comme marxiste, curieux de 
tout, rien, pour lui, de ce qui 
était humain n'était étranger. 
Et comme il tomba amoureux 
d'une grande cantatrice brési 
lienne, Elsie Houston, il s'inté 
ressa au Brésil. Comme plus 
tard, il se passionna pour la 
« révolution espagnole» puis 
pour le Mexique. Irréductible 
dans ses convictions, il se 
pencha sur des centaines de 
sujets. Il fut poète, essayiste, 

militant révolutionnaire, 
critique d'art, de littérature, 
mythologue (et non pas 
mythomane comme tant de 
scribouillards qui prétendent 
laisser une œuvre). 
Benjamin l'Exernplaire dans 
un siècle de faux-culs. Péret 
qui jamais ne castellisa, qui 
vécut dans l'armerdre plutôt 
que de renier ses opinions. 
Benjamin qui, par la pertinen 
ce de ses propos, dérangea: 
« Tout se passe. écrit Jehan 
Mayoux, comme si la 
critique, ne pouvant l'inclure 
dans quelque système explica - 
tif lénifiant, incapable de rëfu - 
ter ses propositions thëo - 
riques, avait décidé, faute de 
mieux, de recourir à son 
égard à la politique du 
silence.» 
Comme l'a dit Claude Cour 
tot, « Péret est trop grand 
pour tenir dans une "fiche 
signalétique et des services". 
[ ... ] Il n'est pas un soldat 
aveugle, 1m fanatique qui 
"donne sa vie" à une cause, 
c'est un homme lucide qui 
identifie sans effort ,me cause, 
la cause surréaliste et révolu - 
tionnaire, à sa vie. [ ... ] JI lui 
eût sans doute quelques 
concessions pour s'éviter, bon 
nombre de tourments, mais 
ayant 11n rare sens de 
l' "honneur" - pas celui des 
anciens combattants ou des 
familles nombreuses! -, il a 
toujours refusé les compro - 
missions payables ail 
porteur. » 
Au Brésil, ce surréaliste 
entier, par ailleurs, reconnu 
comme l'un des leurs par les 
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anthropophagistes, a joué un 
rôle non négligeable dans 
l'histoire du mouvement 
ouvrier, en étant un des fonda 
teurs de Liga Comunista, 
d'obédience« trotskyste». 
Et puis un homme qui a écrit 
sur la makumba, les Indiens, 
Palmares, l'art populaire brési 
lien, la femme et la capoeira 
ne peut pas être mauvais. 
Surtout quand il conchie les 
commerçants, les flics, les 
paysans, les militaires, les 
curés et les staliniens. 
« Grâce à des hommes comme 
Péret, écrivit Octavio Paz, la 
nuit de ce siècle ne fut pas 
absolue.» 

1' 
« Le merveilleux, je le répète, 
est partout, de tous les temps, 
de tous les instants. C'est, ce 
devrait être la vie même, à 
condition cependant de ne pas 
rendre cette vie délibérément 
sordide comme s'y ingénie 
cette société avec son école, 
sa religion, ses tribunaux, ses 
guerres, ses occupations et 
libérations, ses camps de 
concentration et son horrible 
misère matérielle et intellec - 
tuelle. » 

1' 
Matra tient à remercier Maxi 
me Braquet pour l'impulsion 
initiale, Pierre Rivas pour son 
aide décisive, Guy Prévan 
pour ses orientations et l'Asso 
ciation des amis de Benjamin 
Péret. 
Nous espérons seulement que 
leurs encouragements ne 
seront pas déçus. • 
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Choses ouïes par Bruno Meyer 

IBUREUX 
ECTEURS de 
'aira et des autres 

revues brasilianistes, 

Ça n'est pas pour faire l'in 
téressant, mais j'ai rarement 
pris ce billet de (mauvaise) 
humeur pour une tribune. 
Pourtant, saisissant l'occa 
sion d'un dossier consacré à 
Benjamin Péret, poète de la 
liberté et révolutionnaire 
intransigeant, je n'ai pu 
résister à l'envie de répondre 
à certains qui se sont dits 
choqués par nos articles et 
surtout nos dessins afférents 
au Che Guevara (Matra 
n° 44). J'ai d'autant moins de 
scrupules à défendre notre 
dernière livraison sur la lutte 
armée au Brésil (1968-1975) 
que quelques-uns de nos 
relais médiatiques ont cru 
bon de se la jouer consen 
suelle et d'opposer à notre 
travail, certes orienté, un 
silence parfois gêné. Au 
passage, tirons un coup de 
chapeau à l'équipe d'lnjos 
Brésil qui, non seulement 
fait remarquablement bien 
son boulot, mais encore ne 
connaît aucun sujet tabou. 
Or, Je Che demeure pour 
beaucoup un sujet tabou. 
Comme l'écrivait André 
Breton, le complémentaire 
compagnon du «mousquetai - 
re surréaliste» Péret, «il n'y 
a pas de société sans mythe 
social». Pourtant, entre Je 
mythe et la religion, il exis 
te, cette fois selon l'auteur de 
Mort aux vaches et au 
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champ d'honneur, «toute la 
différence qui sépare la 
poeste authentique du 
manuel de poésie à l'usage 
des élèves du baccalauréat». 
Aussi la religion, toutes les 
religions ne sont-elles faites 
que de mythes nécrosés - 
voire sanglants - récupérés 
par des prêtres qui les ont 
érigés en dogmes. Et bien 
que, selon une chanson du 
temps jadis, il n'y ait pour 
les révolutionnaires «ni 
Dieu, ni césar, ni tribun», 
force est de constater qu'une 
partie des gauches stipen 
diées actuelles, tant euro 
péennes que latino-améri 
caines, et a fortiori brésilien 
ne, sont fondamentalement 
religieuses et obtuses. Autre 
ment posé, s'attaquer au Che, 
dont la malemort fit de lui 
une icône laïque, revient à 
blasphémer. Qu'importe si 
Guevara fut un aventurier à 
la pensée théorique indigen 
te, d'une consternante 
complaisance envers le bloc 
dit socialiste, un condottière 
qui a mené, et avec quel 
dévouement! la première 
épuration à Cuba, dont les 
victimes n'ont pas été 
uniquement des contre-révo 
lutionnaires à la solde des 
méchants impérialistes 
yankee. Il est mort comme il 
a vécu, les armes à la main, 
en romantique... en irres 
ponsable diraient certains. 
Trotsky, l'autre grande fidé 
lité de Péret, n'écrivit-il pas: 
«L'héroïsme, dans l'art mi/i - 

..... 

« Repoussez la crédulité, 
vous me ferez plaisir!» 

Lautréamont 

taire comme dans la révolu - 
tion, est fait d'amour de la • 
vérité et de sens de la 
responsabilité»? Et Lev 
Davidovitch Bronstein savait 
de quoi il parlait: patron de 
l'armée Rouge, il fut un chef 
militaire d'une autre enver 
gure que Guevara, et pour 
tant, il n'a jamais été obnubi 
lé par la violence comme 
!'Argentin asthmatique de la 
Sierra Maestra. Aussi est-il 
pathétique que de prétendus 
thuriféraires de Trotsky aient 
réagi violemment contre 
Matra. Non, nous n'avions 
pas le droit de faire dire à 
Ernesto, odieusement méta 
morphosé en «Gay Vara», 
que Fidel avait un gros ciga 
re ... Nos détracteurs de la 
LCR - puisqu'il s'agit de 
ces braves représentants de 
la IV· Internationale - trou 
vent amusant de brocarder 
«Sa Saleté le pape», mais 
n'ont plus aucun humour 
quand il s'agit de défendre 
un homme qui a serré la 
main à des staliniens 
couverts, entre autres, du 
sang de Trotsky. Et Dieu 
nous tripote si à Maira on 
compte un seul « trotskys 
te» ... Mais non, chers cama 
rades, nous n'avons pas cher 
ché à calomnier le Che mais 
à relativiser son exemple. 
Nous ne jugeons pas les 
hommes, mais leurs actions 
et surtout l'idéologie qui la 
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qu'il me signe une procuration à ce/ effet. Je t'enver · 
rai le texte exact ces Jours-ci avec l'indication précise 
de la marche à suivre. Ainsi, lorsque je crèverai, il - 
n'aura de pas droits de succession à payer. [. .. / Dis 
donc à Gey qu'il pourrai/ peut-être m'écrire un mol 
de temps en temps. » 
Dans sa dernière lettre à Livio, le 6 août, il est à bout 
de souffle: « Je viens de corriger un livre qui doil 
paraître. à l'automne, mon Anthologie des mythes, 
légendes et contes populaires d'Amérique. Un travail 
fastidieux s'il en est! demande la référence d'un livre 
de Bernardino de Souza. Pour l'instant, Je me chauffe 
au soleil tet un lézard, mais sans l'agilité de ce/ 
animal.» 
Le 18 septembre 1959, Benjamin Péret meurt d'une 
thrombose de l'aorte. Il est enterré au cimetière des 
Batignolles, auprès d'André Breton. On peut lire sur 
sa tombe: JE NE MANGE PAS DE CE PAIN-LA.. 
C'est seulement l'année suivante que paraît son 
Anthologie des mythes ... Son livre sur l'art populaire 
brésilien ne verra jamais le jour. ,, 
Au terme des quelques mois passés au côté de Benja 
min Péret, ce n'est pas sans émotion que nous refer 
mons ce Maîra. Nous ne pouvous que chaleureuse 
ment conseiller aux lecteurs de lire son œuvre, sa 
poésie, ses écrits politiques, ses essais ... Mais comme 
nous ne voulons pas finir sur une note pleine de 
saudades, terminons avec la capoeira vue par notre 
surréaliste-mythologue. 
La capoeira qui sera l'objet de notre prochain 
dossier. 

Salve Péret ! 

• Quanao St <OIUÙUrO O que St tornoram na SIIIJ vdfria 
tontos matamo= que entroram no Bterotura com tlt.,a,. 
(fto nos fdDiM, olliar arrogante, temos openos que nos 
curvor aianœ tk Pirrt. 'Em nenlium moment» fu 
concessôes para con.seguir os fionros que seu 9inio tntrtda. 
Po6rr, mol so6rrrJi,Jenao eom s111J prefissào tk rwisor, 
(guoraou oti o fim a virhufe rt6tuk tfe JIIIJ ju<itntutk. 
Poaemas 11i-fo aos sessent« anas sem. <ontfuoroçào, faurra,. 
ao com nenfwm primiti, tntmDro tk nenfwm juri, 6eneft 
cianao-se tk nenfwm apoio ofi<ial ou ofa:ioso, perœnunao 
o nenfwm portüfo toao poderoso ou a,;oumia, non s4trapo 
(ou nào sei o que) ,ft nefwm •cofit!io tft Potojisi<a•. Liurt 
coma O roll)(jnol mewtfwo como use, ameaçaao coma use 
ptfa 6orulfunta procissâo dos asnos, nunca cessou tft four 
ressaar o canto que Die era natural; se, pousolfo no seu 
jgallio altantiro muùas lltUS ritf~ufarùou os itfofos que os 
lf.wortdtfos tfa societfaae <itneram, nôo soo os frocos non 
os oprimitfos que se qutiJ(_orào. • 
Sorane Jtft](anarian, Le Surrialismt et ft 'J?j11e, (jaflimora, 
I!J74. 
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Capoeira, « l'ondulant 
nombre deux qui danse » 

PÉRET, qui a aussi eu l'occasion d'écrire 
sur la boxe au milieu des années 20, nous a 
livré ce bijou d'observation et de réflexion 

sur la capoeira, qu'il «redécouvre», lors de son 
second voyage, dans son milieu naturel, c'est-à 
dire Salvador da Bahia, avec mestre Valdemar ... 

« Du ciel de Bahia, à l'ordinaire d'un bleu insoute 
nable virant au gris acier sur le bord de l'horizon, 
descendait un lugubre crachin, si déplacé dans 
cette ville que les cocotiers offusqués laissaient 
crouler leur panache, simulant une bannière 
pendante le lendemain de fête trop gaie. Jusqu'aux 
rues de la vieille ville qui, muettes et vides par ce 
dimanche désolant, comme seul ce jour sait l'être 
sous toutes les latitudes, semblaient révéler une 
orgie d'hier laissant membres las et crânes trans 
formés en ces grands chaudrons où bout le bitume 
prêt à revêtir les routes. L'autobus, comblé au 
départ, perdait, à chaque carrefour, ici un passa 
ger, là un couple endimanché, comme s'il avait 
entrepris de semer des grains de vie dans cette 
ville en apparence aussi vide qu'un coquillage 
roulés par les flots de la mer toute proche. Le 
détour d'une rue dévoile, au creux d'un vallon 
minuscule, un fragment de campagne mouillée, 
abandonnée comme un drap que le soleil séchera 
demain. [ ... ] Cependant, franchi le vallon, voici 
des lotissements boueux traversés de chemins à 
peine tracés mais balafrés de profondes ornières, 
bordés de maisons neuves et de cabanes lamen 
tables: la banlieue ouvrière qui, partout, se ceint 
du même halo de peine et de misère et, partout, est 
rejetée à l'opposé du quartier élu par les maîtres 
comme s'ils voulaient éloigner de leur vue cette 
zone de remords.[ ... ]A Bahia, sur les visages des 
passants, si pauvrement vêtus qu'ils soient, trans 
paraît une enfantine joie de vivre. L'un, homme 
libre mais dégradé par la société, n'a, il est vrai, 
d'autre distraction que l'hostie abondamment arro 
sée d'alcool, tandis que l'autre, descendant d'es 
claves, s'il n'a pas une nette conscience de son 
élévation relative, en jouit en tout cas pleinement 
et a inventé pour son plaisir des jeux qui le 
passionnent ou l'enchantent, à commercer par la 
capoeira. 
» Doit-on chercher sa lointaine origine dans les 
jeux auxquels les esclaves des plantations se 
livraient devant la porte d'une case pour dissimu- 
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••• AU MILIEU D'OREILLES EN CIMENT ARMÉ 

LE 18juin 1955. la Tribuna 
da lmprensa de Rio de 
Janeiro, sous la plume de 

Geraldo Ferraz, rend hommage au 
« poète qui n'a pas trahi, qui n'a 
pas mis la poésie au service d'une 
cause». Au Pernambuco, Benja 
min déclare qu'il prépare un livre 
sur les arts du Brésil, « qui abor - 
dera les aspects précolombiens, 
populaires et indigènes». « J'en ai 
exclu le monumental, et aussi l'art 
sacré; je vais aux sources pures. » 
Le poète, qui a réuni une docu 
mentation impressionnante, espè 
re le sortir de retour en France. Il 
ne trouvera, malgré l'aide de ses 
amis français et brésiliens, et 
notamment du consul Raul Bopp, 
aucun éditeur. 
Mais si Péret a été accueilli 
chaleureusement par ses amis des 
lettres, il est persona non grata 
pour l'Etat brésilien. « Pour 
comble de malheur, écrit-il à des 
amis, j'ai passé la dernière semai - 
ne de mon séjour à Rio en prison 
[en fait, deux jours], à cause 
d'une fallacieuse dénonciation, 
qui n'a pas eu davantage de 
conséquences, mais qui m'a fait 
perdre du temps. On m'a relâché 
avec des excuses, mais ces 
excuses ne m'ont pas fait récupé - 
rer le temps perdu.» Incarcéré en 
vertu du décret d'expulsion datant 
de... 1931, bien que le consulat 
de Paris l'ait autorisé à entrer sur 
le sol brésilien, le poète, qui 
pensait donner des conférences à 
Porto-Rico, se voit refuser dere 
chef son visa pour les Etats-Unis. 
De retour, en mai 1956, en Fran- 
ce, dont il apprécie la douceur du 
climat, Péret, pour l'argent, fait 
cinq courtes émissions de radio 
dans lesquelles il évoque le Brésil 
des Indiens mais aussi celui des 
poètes, notamment de Décio 
Victorio et de Ferreira Gullar, 
dont il lit quelques vers. 
Côté armerdre, Benjamin est 
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victime d'une « petite crise 
cardiaque» et a la surprise de 
voir son appartement déclaré 
insalubre par la Ville de Paris. Il 
est contraint de déménager, puis 
d'abandonner son métier de 
correcteur en raison des effluves 
malsains de plomb, alors qu'il 
souffre d'une angine de poitrine. 
Benjamin écrit à René Alleau, en 
février 1958: « Depuis dix ans, je 
cherche en vain dans Paris deux 
pièces avec une cuisine el un 
cabinet de toi lette ( ou une salle 
de bains). Voilà où j'en suis, à 59 

'En rime, les joWTlll UI(. 6risilitns 

ans, pour avoir refusé de me 
transformer en épicier comme 
tant d'autres! Bien sûr, il y a 
toujours la solution définitive, 
mais ce serait s'avouer vaincu et 
je ne le veux pas. » 
Benjamin croit en la vie, en la 
CAUSE. Il se définit comme un 
militant isolé, bien qu'entouré 
d'amis comme, par exemple, le 
Péruvien Américo Ferrari, ou 
ayant des connexions avec le 
sympathique Fomento Obrero 
Revolucionario, de Munis. Il se 
rapproche de Pierre Chaulieu, 
alias Cornelius Castoriadis. de 
«Socialisme ou Barbarie», grou 
pe dit ultragaucbe issu de la scis 
sion de 1948 d'avec la IV· Inter 
nationale. Il répond également à 
un questionnaire politique de la 
Fédération communiste libertaire, 
qui disparaît rapidement. En prise 
avec les événements, il écrira 
contre la guerre d'Algérie - voir 
!'«Appel à l'opinion» signé avec 

...... 

Breton contre les assassinats ... de 
militants messalistes par le FLN, 
déjà ... - , contre la répression 
stalinienne en Hongrie, en 
Pologne. En octobre sort, chez 
Albin Michel, sa formidable 
Anthologie de l'amour sublime. 
Août 1957 voit le poète de retour 
avec notamment Le gigot, sa vie, 
son œuvre. 
Sur fond de come-back gaulliste, 
et alors que son vieux camarade 
Munis est enfin libéré (avant 
d'être expulsé vers l'Italie en 
avril 1959), Péret livre, en 
novembre 1958, ses derniers 
écrits politiques à la jeune revue 
Bief 
Deux grippes, puis une embolie 
fémorale, pas de quoi payer son 
hospitalisation... Péret survit 
grâce à ses amis. Mais la foi est 
là, comme en témoignent ses 
lettres à Munis. Et puis il prépare 
son Anthologie des mythes ... 
A Mario, il écrit le 15 juillet 
1959: «Je suis sorti de l'hôpital 
le mois dernier et je suis allé 
aussitôt à la campagne essayer de 
me retaper un peu. J'y ai réussi 
bien que je continue à ne pas 
pouvoir faire plus de 200 mètres. 
li est donc très probable que je 
devrai revenir à l'hôpital pour y 
subir une nouvelle opération: une 
greffe de l'artère fémorale. li 
s'agit de remplacer 40 cm d'artè - 
re. Conclusion: le voyage au 
Brésil est foutu. Je ne peux pas 
l'entreprendre dans l'étal de santé 
où je suis. Tandis que j'étais à 
l'hôpital, les amis ont organisé 
une vente à mon bénéfice qui va 
me permettre d'acheter un appar - 
tement. Je pense que je vais en 
prendre un derrière le Panthéon, 
mais je ne veux pas le mettre à 
mon nom car, dans ce cas, je 
devrai payer les 500 O<XJ F que je 
dois à l'hôpital, plus ce que je 
devrai pour la prochaine opéra - 
lion. J'ai l'intention de le mettre 
au nom de Gey. Il faudra donc 
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sous-tend. La calomnie, nous 
la laissons à la fille de 
Guevara, qui vit - très bien, 
merci - à Cuba, et qui a tout 
à fait assimilé cet art haute 
ment stalinien, notamment 
quand elle attaque, sous la 
ceinture Régis-Debray, qui 
n'est pas notre verre de caipi - 
rinha. Et puis, vous aurez 
remarqué que nous n'avons 
pas mis sur le même pied, 
même pas ... <lestai, le «révo- 
1 utionnaire professionnel» 
Marighella et l'honorable 
capitaine-déserteur Carlos 
Lamarca, qui lui au moins 
avait les mains propres. Et ne 
venez pas nous rebattre les 
oreilles avec le courage 
physique de Guevara. Là 
n'est pas le propos. Les 
phalangistes espagnols qui 
criaient « i Vivâ la muertel » 
devant les pelotons d'exécu 
tion républicains avaient du 
cran ... Jean Schuster, ami de 
Benjamin Péret, a commis 
cette belle phrase: « Rien ne 
lève plus le cœur que cette 
morale des couilles-au-cul 
qui fait danser la même java 
française et sordide au 
costaud des Epinettes et à 
l'adjudant des bat'd'a]'. » 
Nous ne sommes pas vrai 
ment sensibles au charme de 
la mort, qui, comme l'a écrit 
Lautréamont, «n'existe que 
pour les courageux». 
Chers gardiens du temple, 
sachez que la provocation 
n'est pas chez nous une turlu 
taine, nous n'écrivons pas par 
littéromanie. Notre article 
était avant tout 
prophylactique: «Mourir 

pour des idéees, c'est bien 
beau, mais lesquelles? » I 1 
est si facile d'être généreux 
avec le sang des autres. A 
une époque, où la démagogie 
infatuée le dispute à l'abyssa 
le vacuité des idées de la 
culture zappette, où tout est 
égal à tout, où l'on compare 
le Che à l'anarchiste - de 
gauche! - Durruti, essayer 
de faire redescendre Guevara 
sur terre et refuser d'entamer 
une «danse macabre autour 
des échafauds» ne devraient 

'&atni.k,4/UIS k wot, 
stailnün SIJJlfJuinain {ans (âme ... 

pas nous attirer autant les 
capucinades des guérilleros 
de bistrot... bien qu'il y ait 
toujours une certaine suavité 
à se faire traiter d'imbéciles 
par des cons. Car, soyons 
sérieux, il faut être brave 
pour croire que le Che et les 
barbudos étaient des révolu 
tionnaires, mot ô combien! 
galvaudé, surtout comme on 
sait, comme l'écrivait Péret, 
qu'il est souvent «nécessaire 
de combiner une carence 
complète de l'action révolu - 
tionnaire à une phraséologie 
ultrarévolutionnaire» ... Il ne 
suffit pas de prétendre pour 

Mai-juin 1997 - Les Brésil de Benjamin Péret 

être. 
Et puis, camarades qui 
voulez continuer de vous 
« nourrir de mauvais rêves» 
en exhibant, tels des canards 
sans tête, le « portrait du 
grand divinateur», si ce que 
nous dénonçons ne vous plaît 
pas, de grâce! arrêtez de 
nous lire, vendez les Sicav de 
papa-maman et partez dans 
la Sierra ou allez occuper 
quelque ambassade nippo 
ne ... 
Le plus grave n'est peut-être 
pas de polémiquer avec des 
goyos, mais demeure l'indif 
férence et, lâchons le mot, 
l'ignorance. A ce propos, il 
me revient une scène dont je 
fus témoin, un soir, à la gare 
routière de Campinas, il y a 
quelques années. Je vis une 
jeune fille aimablement bâtie 
se précipiter sur un portrait 
du Che et bourse délier dans 
une précipitation certaine. 
Par l'odeur alléché, un mili 
tant du Parti (dit) des 
travailleurs, équipé de tout 
l'attirail (bonnet et foulard 
rouges, pins cubains ... ) se 
jeta sur cette proie politique 
ment comestible. «Tu 
admires le Che? C'était un 
grand révolutionnaire ... » Et 
l'aimable demoiselle de 
rétorquer: «Je ne sais pas 
qui c'est, mais il est si 
mignon, il a de beaux yeux.» 
Comme l'écrivait Prévert, 
qui a bien connu Péret, 
«martyr, c'est pourrir un 
peu». 
A bientôt prochain, nous 
vivons vraiment une époque 
post-révolutionnaire. • 
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Dossier : 
LES BRESIL DE BENJAMIN PERET 

J/1.vant tf'attaquer {a partie "6résilienm» de I'œuore de '1Jenjamin Péret, il convient de présenter ffwmme, 
(e poète, (e militant, l'essayiste, {e mytlwfogue ... à propos auquel Pierre '}{__avilk disais, en 1925: 1t On 
pourra PÏen aire 'fU 'if reste /ISSU dé canaif/és tfans (univers pour étouffer Cette r/0~," 'fua/lt à 11UJi, je ne 
croirai jamais 'ftJe dé -tels cris puissent rtsonner fo'{gtemps tians un &sert. N 

LE SURREALISTE 
ITES l'expérience 
utour de vous. Parlez 
e Benjamin Péret, et 

vous vous rendrez compte que 
peu de gens connaissent celui 
qui fut certainement le plus 
grand poète surréaliste. Clau 
de Courtot écrit: « Benjamin 
Péret, c'est un cas en or! Né 
en 1899. mort en 1959, 6() ans 
tout ronds, facile à retenir! 
Littérature est fondée en 
1919; Péret arrive à Paris en 
1920; depuis lors, pendant 
près de quarante ans, Péret 
fera acte de "surréalisme 
absolu" [pour reprendre l'ex 
pression de Breton]. 11 est le 
seul avec Breton, dont l'œuvre 
ne relève entièrement que du 
surréalisme. » 

Mais, au fait, qu'est-ce que le 
surréalisme? 
C'est d'abord l'ensemble des 
écrits, manifestes, œuvres 
poétiques, picturales ou ciné 
matographiques relevant du 
groupe formé autour de 
Breton, dans lequel on retrou 
ve Aragon, Soupault, Baron, 
Crevel, Desnos, Morise et, 
bien sûr, Péret. L'école fit des 
émules notamment en 
Belgique avec Paul Nougé, 
Mesens, René Magritte, mais 
encore en Amérique latine, 
notamment au Chili et Brésil, 
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avec Sérgio Lima, Facioli, 
Kothe ou Maria Martins, pour 
ne citer que les plus connus. 
Ont adhéré au surréalisme ou 
en furent les compagnons de 
route des artistes comme Max 
Ernst, Yves Tanguy, De 
Chirico, Luis Buüuel, Joan 
Mir6, Picabia, Michel Leiris, 
Man Ray, Arp, Klee, Masson, 
Dalf, Wilfredo Lam ... Après 
la Seconde Guerre mondiale, 
une nouvelle génération de 
surréalistes apparut avec Jean 
Schuster, Gérard Legrand, 
Philippe Audoin, José Pier 
re ... (Cette petite liste n'a rien 
d'exhaustif.) 
Dans une interview accordée 
au Diârio de Sào Paulo, le 7 
mars 1929, Péret répond à la 
question « Qu'est-ce que le 
surréal isme?» en citant le 
Manifeste d'André Breton de 
1924. Le surréalisme est 
« l'automatisme psychique pur 
par lequel on se propose d'ex - 
primer, soit verbalement, soit 
par écrit, soit de toute autre 
manière, le fonctionnement 
réel de la pensée. Dictée de la 
pensée, en l'absence de tout 
contrôle exercé par la raison, 
en dehors de toute préoccupa - 
tion esthétique ou morale». 
Breton n'a-t-il pas précisé: 
« ... ce que je sais, c'est que 

EXEMPLAIRE 
l'art, contraint depuis des 
siècles de ne s'écarter qu'à 
peine des sentiers battus du 
moi et du super-moi, ne peut 
que se montrer avide d'explo - 
rer en tous sens les terres 
immenses et presque vierges 
du soi»? 
Le poète Orlando Jimeno 

Grendi, dans un texte consa 
cré au mouvement surréaliste 
chilien Mandragore, écrit: 
«André Breton, dans un livre 
mystérieux et étincelant, 
Nadja, affirmait: "La beauté 
sera convulsive ou elle ne sera 
pas." Cette esthétique d'un 
expressionnisme angoissé 
traduit un monde qui se trou - 
ve aux portes d'un nouveau 
conflit, la perspective 
tragique pour les Européens 
d'ouvrir l'abîme létal où pour - 
rait sombrer la conscience du 
monde dit "civilisé". 
»Et dans ce contexte, quel 

est le rôle de la poésie? Pour 
les surréalistes, celle-ci, sans 
cesser d'être ce qu'elle fut 
toujours, revêt la parure 
redoutable de l'étrange et de 
la fulguration insolite aussi 
catastrophique que prëmoni - 
toire. La poésie, dans ces 
temps troubles, n'est plus le 
locus amoenus des classiques, 
elle dément le bel optimisme 
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j'ai "été été le centre d'intérêt de 
tous les Indiens et surtout des 
Indiennes. Ils m'ont bien deman - 
dé mille fois "comment vous 
appelez-vous?" et je ne pouvais 
prendre un bain dans la rivière 
sans que quatre ou cinq femmes 
me regardent. L'une voulut voir 
si j'étais blanc partout et me reti - 
ra la chemise. Cela, sans le 
moindre trait de malice. 
D'ailleurs, d'après mes informa - 
lions, ici, la sexualité est assez. 
réduite.[ ... ] La grippe, introdui - 
le par les Blancs, a fait des 
ravages. En un seul village, la 
moitié de la population en est 
morte.» Admirant ces Indiens 
qui ne vénèrent « aucune 
divinité», il est stupéfié encore 
une fois par leur technique: « Les 
huttes de ces Indiens sont 
construites avec un art qu'au - 
raient pu envier jadis les compa - 
gnons charpentiers de tour de 
France, sans clou ni mortaise 
d'aucune sorte. Un pilier central 
ou plusieurs piliers axiaux, selon 
les dimensions et la forme ronde 
ou ovale prévues pour l'édifice, 
supportent toute la construction 
faite de troncs de buriti unis les 
uns aux autres par des lianes 
qui, en séchant, assurent la rigi - 
dité de la carcasse.» 

HoMMAGB AU SPI 
Homme de conviction, Péret n'a 
jamais été ni sectaire ni dogma 
tique. Autrement, comment 
expliquer qu'il rende hommage 
au Serviço de Proteçâo do lndio, 
créé par le maréchal Rondon 7 
Organisme d'Etat, d'obédience 
positiviste ... Péret aurait dû s'en 
méfier et pourtant ... « Le jour où 
je vis Orlando Vilas Boas porter 
dans ses bras une Indienne 
agonisante, je savais déjà que 
j'avais devant les yeux l'image la 
plus émouvante de la bonté qu'il 
m'avait été donné de contempler 
[ ... ]. On demandera sans doute 

quel intérêt anime cet homme 
pour qu'il se prodigue au_ bénéfi - 
ce d'indiens sauvages peut-être 
incapables d'apprécier ses soins. 
J'ai justement pu vérifier qu'il 
n'en avait aucun, que sa sollici - 
tude provenait d'un pur élan du 
cœur et qu'au surplus il ëtau 
étranger à toute doctrine reli - 
gieuse. [ ... ] Tout le jour, sa 
cabane devient vëritablement 
l'âme du poste. Dès qu'elle est 
ouverte et que ses petits perro - 
quets verts ont regagné leur 
perchoir diurne, des Indiens et 
des Indiennes, enfants et adultes, 
s'y assemblent, silencieux s'il ne 
leur parle pas. Ils feuillettent 
alors pour la millième fois des 
revues illustrées en les tenant la 
plupart du temps à l'envers, tant 
les gravures semblent dépour - 
vues de signification pour eux. 
Les regardent-ils sans les voir et 
sans les comprendre? Je ne sais. 
[ ... ] Les agents du SPI doivent 
mener l'existence difficile de 
leurs protégés, loger dà,,s des 
cabanes souvent moins con/or - 
tables encore que les malocas 
indigènes et affronter les mêmes 
maux qui les déciment, à 
commencer par le paludisme et 
la dysenterie amibienne, ces 
deux fléaux des tropiques. C'est 
la première condition de leur 
succès ultérieur. Presque tous 
vivent solitaires, à peu près sans 
contact avec les villes où ils ne 
se rendent que par exception et 
pour très peu de jours, sans 
autres loisirs que la chasse et la 
pêche. d'ailleurs nécessaires à 
leur subsistance, puisqu'ils ne 
reçoivent des centres qu'un ravi - 
taillement insuffisant el irrégu - 
lier. Leur traitement n'atteint 
pas mime le minimum fixé par la 
loi brésilienne, mais le souci de 
leurs intérêts n'intervient guère 
dans leur comportement, qui n'a 
presque jamais la charité chrë - 
tienne à son origine (tous les 
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agents du 
Service de 
protection 
des Indiens 
que j'ai 
connus 
étaient 
athées). [ ... ] 
De toutes 
façons, la crainte légitime de 
l'indigène se dissipe peu à peu 
tandis que naît une confiance qui 
permettra un jour de transformer 
les conditions de vi« de ces 
peuples jadis condamnés.» 
Bien que des hommes admi 
rables comme les frères Boas ou 
Darcy Ribeiro, auteur de Matra, 
mort il y a quelques mois, aient 
porté haut et fort l'étendard du 
SPI, celui-ci a fini par succomber 
à la corruption ambiante au point 
d'être surnommé « Service de 
prostitution de l'indien ... ,. Mais 
Péret, qui, à juste titre, prédisait 
dès 1955, un redressement démo 
graphique des populations 
indiennes du Brésil, ne pouvait 
s'en douter ... 

f 
« La nuit passée, un jour crimi - 
ne/ naît à l'horiwn, au-dessus de 
la rivière devenue livide. Un 
oiseau, tapi dans le feuillage en 
tête de loup d'un papayer. le 
reconnaît d'un si faible chant 
qu'on ne saurait dire s'il exprime 
l'angoisse de cet instant suspen - 
du entre la vie et la mort ou s'il a 
l'ambition d'alerter discrètement 
la nature contre un danger 
menaçant; mais, si léger qu'il 
soit. ce chant suffit pour que le 
silence éclate et se répande en 
fine poussière sur moi comme 
sur les orangers que leurs fruits 
encore verts empêchent de fris - 
sonner. Enfin, la forêt prend feu 
et, terrifié, l'oiseau se tait.» D 
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dien sait qu'il n'a rie n à craindre du Blanc, il l'ac - 
cueillera comm e partout au mond e on reçoit un 
visi teur. L'ind ien possède un sens très développé de 
sa dignité. Tout porte à croire qu'un grand nombre 
de meurtres de Blancs n'est dû qu'à l'irrespect de 
cette dignité.» Et pourtant, la civilisation, elle, 
n'est pas synonyme de dignité: ces 200 à 300 
Xavantes croupissent dans un village qui «tient plus 
du bidonville que du hameau indien». 
Curieux de leur art, Benjamin enrage de ne 
pouvoir communiquer avec les Xavantes: « lis 
parlent très peu portugais. lls font une cëramique 
très fine et possèdent un art "plumaire" très dive - 
loppé. La technique de construction des cases est à 
la fois très simple et très avancée, car le matériau 
(bois) est employé brui dans une architecture rela - 
tivement difficile.» Difficile comme leur vie, qui 
n'excède pas 50 ans ... « La vie particulièrement 
active qu'ils mènent n'est certes pas étrangère à la 
robustesse de leur complexion. Tout porte à croire 
cependant que cette dépense physique quotidienne, 
non compensée par une alimentation d'une valeur 
nutritive suffisante et une hygiène adéquate, est à 
l'origine de leur vieillissement précoce et de la 
brièveté de leur vie.» S'élevant contre le racisme 
anti-indien. Péret se fait leur avocat: « Nulle part, je 
n'ai vu relever un trait de l'indien qui cependant 
saute aux yeux: sa grande gaieté. n déborde d'une 
joie enfantine de vivre qui évoque parfois l'ailé - 
gresse un peu turbulente de jeunes chiots. Tout lui 
est prétexte à des explosions de rire, à des manifes - 
talions bruyantes de joie. On aurait cependant tort 
d'imaginer que la vie de l'indien se passe en jeux et 
en rires. Bien au contraire. L 'Indien est d'ordinaire 
serein, sinon grave, mais le plus léger incident 
produira une détente génératrice à son tour d'une 
explosion de joie folle. On a souvent la sensation 
que ce rire compense inconsciemment la sérénité 
dont son visage est empreint et qu'il relève d'une 
nécessité vitale, dont l'insatisfaction rendrait son 
existence intolérable. L'intensité de cette joie m'a 
également paru être proportionnellement inverse 
de ses rapports avec les Blancs. Les Carajâs qui 
entretiennent depuis plus d'un demi-siècle des rela - 
tions suivies avec eux ne savent plus rire, tandis 
que les Kavantes, dont beaucoup de groupes sont 
encore errants et hostiles, débordent d'une joie 
enfantine que le plus léger prétexte fait éclater.» 
Péret poursuit: « La vie familiale des Indiens du 
haut Xingu n'est pas moins paisible que leur vie 
sociale. Je n'ai jamais vu de parents réprimander 
leurs enfants, encore moins les frapper.[ ... ] Les 
rapports entre hommes et femmes ne sont pas 
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moins paisibles, bien que, comme partout, des 
maris découvrent quelque infide1ité de leur femme. 
Une paire de gifles bien senties suffit à rétablir une 
harmonie au moins apparente dans le ménage. J'ai 
vu un jour, à la cuisine du poste Capitâo Vasconce - 
los, une Indienne en galante compagnie. Le mari 
surgit. La femme s'enfuit, mais fut bientôt rejointe 
et reçut les gifles coutumières. Deux heures plus 
tard, le couple conversait comme si de rien 
n'ëtait,» 

CONrAGION 
En revanche, chez les Carajâs de l'île de Bananal, 
filmés quelques années plus tard par Samuel Fuller, 
le contact est décevant dans la mesure où, côtoyant, 
comme il a été écrit plus haut, la civilisation depuis 
cinquante ans, ils n'en ont guère assimilé que le 
pire, la poursuite du profit, avec pour conséquence, 
la déchéance morale et physique. « Tous jument, 
jusqu'aux plus petits enfants. J'ai vu une femme 
fourrer sa pipe dans la bouche de son bibi qui 
criait et on m'a dit que c'ëtait habituel,» Chez eux, 
Péret ressent « la sourde hostilité du paysan envers 
le citadin étranger au village». « Pour une photo - 
graphie des danseurs de l 'aruanâ, le chef du village 
exige JO 000 F, sans parler des gratifications aux 
danseurs et sorciers.» Ayant assisté à un tournoi de 
lutte entre villages caraja, « symbolisant le combat 
de l'homme contre la nature», Péret en dresse un 
constat navrant: « [Le tournoi] auquel j'ai assisté 
s'est terminé - sans parler des ecchymoses 
diverses - par deux blessés sérieux qu'il fallut 
transporter le lendemaill par avion à l'hôpital de 
Goiânia, l'un la clavicule brisée, l'autre la rotule 
fracturée.» 

NI MARTIBN N1 GRINGO 
Péret part pour Je poste Capitâo V asconcelos, à 
quelques heures d'avion de là, où, involontairement, 
il restera environ un mois. « Leur attitude est fort 
différente: toute de confiance et pure curiosité. Ils 
semblent ne rien attendre de nous. [ ... ] N'étaient 
les types humains qui nous entourent et leur nuditi, 
je me croirais revenu à l'époque de mon enfance 
où, dans certains villages de Bretagne, la populo - 
tian tout entière accourait assister à l'arrivée de 
l'unique train desservant piriodiquement la locali . 
té. [ ... ] Les premiers contacts font penser ou, 
mieux, révèlent l'infantilisme de leur mentalité; 
mais, à côté de cet infantilisme, ils possèdent des 
connaissances architecturales assez dëveloppées, 
une élégante céramique et leurs armes (arcs et 
flèches) sont très achevées. Durant plusieurs jours, 

Maîra n° 45-46 

diachronique de l'Histoire, 
elle devient le négatif de cette 
image téléologique d11 progrès 
olympien et indéfini. [ ... ] Les 
surréalistes, dans leur tentati - 
ve d'abolir les antinomies de 
la logique aristotélicienne, 
unissent dans 11ne synthèse 
éblouissante, l'alchimie et 
Hegel, Freud et Marx, le 
fantastique et Kant, l'écriture 
automatique et l'engagement 
politique [ ... ]. Le surréalisme 
est 1me éthique de la subver - 
sion qui fait de la connaissan - 
ce 11ne naissance à la "vraie 
vie" [expression rimbaldien 
ne], en quête d'un punctum 
optimum, au-delà de toute 
dichotomie stérilisante, et que 
l'imaginaire réalise dans les 
rêves, les mythes et l'incons - 
cient collectif,» 
.Gérard Roche, spécialiste des 
rapports entre le trotskysme et 
le surréalisme, diagnostique 
ceci: « Le surréalisme ne se 
veut pas seulement une 
contestation radicale de la 
vieille pensée rationaliste 
héritée d'Auguste Comte, mais 
il revendique une libération 
totale de l'esprit et une refonte 
de l'entendement humain où la 
raison et l'irrationnel cessent 
d'être perçus contradictoire - 
ment.» 
Mais laissons la parole à 

Péret et revenons à l'interview 
de 1929: « J) Le surréalisme 
est contre l'art parce que l'art 
suppose des compromissions 
de toutes sortes et d'abord 
s'oppose à la sincérité totale 
que nous exigeons. 
»2) Le surréalisme n'est pas 

contre la logique. Il l'ignore 
délibérément. La logique n'a 
rien à voir avec la poésie dont 

dépourvus de cette 
logique instinctive, qui ~~1 

est l'apanage de tout ·,,r:::,_::·!.::: 
\ • : T'• 

être normal. ··=;·'·· · 
,. 3) Le surréalisme 
n'est pas contre la · 
culture. Il dit que la 
culture n'a rien à voir 
avec la production 
d'une œuvre purement 
surréaliste et même de 
n'importe quelle œuvre 
sincère et empreinte 
d'une personnalité réel - 'lknjamin 1'iret, par Man 'ltay, tfans les annks 20. 
le et vivante. lesquels ils sont valables. 
»4) Le surréalisme est 11ne ,. 7) Jusqu'à preuve du 

tentative purement dësintëres - contraire, je tiens actuelle - 
sée. Aucun des surréalistes ment le surréalisme pour la 
n'écrit pour le public - c'est- seule entreprise valable et 
à-dire en vue du succès - par désintéressée parce que seule 
conséquent ils ne cherchent ni elle amène la libération totale 
à lui plaire ni à lui déplaire. de l'esprit. Le surréalisme 
Ils nef ont au cime concession appartient à tous les hommes 
d'aucune sorte au goût du qui sentent déjà l'absurditë de 
public. En cela, ils sont contre toutes les contraintes qui leur 
la commercialisation de l'es - ont été imposëes jusqu'ici. Il 
prit. leur permet de se découvrir 
»5) L'écriture automatique, tels qu'ils sont, tels qu'ils 

qui est la base du surréalisme, devraient être. ,. 
vient directement de la 
psychanalyse freudienne. 
Freud fait dire à ses sujets 
tout ce qui leur passe par la 
tête. Nous faisons de même, 
sans raturer ce que nous écri - 
vons et en faisant abstraction 
au préalable de tout contrôle 
de la raison. 
»6) Nous sommes contre les 

préjugés de toutes sortes, que 
nous méprisons hautement. 
Nous refluons de discuter ces 
préjugés et commençons par 
insulter les imbéciles pour 

le surréalisme permet 
le jaillissement pur et 
spontané. Cela n 'im - 
plique pas que les 
surrëalistes soient 
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De la liberté totale de 
l'esprit à la liberté 

tout court ... 
Le mouvement surréaliste ne 

s'est pas «limité» à l'art. Il a 
voulu envisager l'homme dans 
ses rapports avec lui-même 
mais aussi avec le monde et la 
société capitaliste. D'où le 
rapprochement avec le Parti 
communiste français, avant 
que celui-ci ne devienne une 
branche politique de la police 
russe. Breton a, en 1935, au 
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1 Notre ami le poète chilien 
Orlando Jimeno-Grendi a 
écrit ce poème, à Paris, le 9 
avril 1978, en pensant au 
surréaliste le plus libre de 
sa génération: Benjamin 
Péret En voici la version 
française: 

Passent fes jours, 
fes fieuru passent, 
Il !I a tks semences 
qui mûrissent. sous fes paupières 
'.Des appels qui naissent 
tfan.s (a fJOÎ:(_ 

et suspendant tks i!u au Jona 
tfe lamer 
Il !I a tks éclairs qui tfesce{!ent 
(e coffa tfu jour 
ùnpïtoya.ife pour fe.s astres qui 
illuminent Peau prévue 
tks amres 
Il y a (e mo([usq~, fes cisea~ 
ttl'iponge 
et UM dieodun qui~ souûoe 
en un. épi 
Il y a tks mots qui tfistilknt 
tksespacu, 
SQ!lleur fenœs, sillages tfe 
ctmlfULS, aotale.s 
et cormorans, 
awmu tfe 50Tl5 qui nous e/(jknt 
oers nos origines. 
Les cristal tfe (a main. 
et son ~tènu tf1oracfe.s . 
Sfkna: j'écouœ fe si/ma. 
'Une rlflièrr qui~ jette 
tians (e cadran. tfe (a 6rume. 

,semenas ftca,ula,i t fes siffons 
acùfu tfe (a cofèrr. 
Passent fes jours, 
passent fes fieuru 
I{ y a fes mots qui fèoent 
(e poinlJ. 
Il !I a plus q~ fe tkstin. 
O'UI 
I{yaNiomtrrL. ~ 
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moment où· les surréalistes 
rompent définitivement avec 
les staliniens, cette formule 
célèbre: «"Transformer le 
monde", a dit Marx, "Chan 
ger la vie", a dit Rimbaud, 
c'est deux mots d'ordre pour 
nous n'en sont qu'un.» 
Pourtant, les surréalistes 
authentiques ne mélangeront 
jamais art et politique, comme 
on le verra. li s'agit d'abord 
d'assurer, répétons-Je, à l'es 
prit une liberté totale. Voilà 
pourquoi le mouvement exal 
te, cultive la beauté - celle 
qui nous bouleverse pour 
nous transformer -, l'hu 
mour, souvent noir 
(«complaisance envers l'ab - 
surde [qui] rouvre à l'homme 
le royaume mystérieux qu'ha - 
bitent les enfants»), le sens de 
la provoc', la haine du prédes 
tiné, la sublimation de l'amour 
teintrication en un seul objet 
du naturel et du sumaturelsï, 
la volonté de déchiffrer la vie 
«comme un cryptogramme», 
celle de réconcilier l'esprit et 
le monde. Car, contrairement 
à ce que certains pourraient 
penser, le surréalisme n'est ni 
un pessimisme ni encore 
moins un nihilisme. li est, 
selon F. Alquié, «attente, 
espoir, et réflexion sur l'atten • 
te et sur l'espoir». Cet espoir 
dans la vie se reflétera dans le 
comportement d'un Benjamin 
Péret qui vivra les dernières 
années de sa vie dans des 
conditions matérielles plutôt 
pénibles. 
Si le surréalisme relève 

avant tout d'un état d'esprit, il 
est évident que l'artiste doit 
être exemplaire. On a beau 
coup glosé sur les « purges» 

...... 

au sein du mouv ejnent, 
orchestrées par le grand inqui 
siteur Breton et le supposé 
procureur général Péret Or, 
les différends, à y regarder de 
plus près, n'ont jamais été 
d'ordre esthétique, mais 
éthique. Les exclus du groupe 
surréaliste le furent pour avoir 
trahi les principes fondateurs 
et fondamentaux du mouve 
ment. Voilà pourquoi, fidèle 
d'entre les fidèles, Benjamin 
Péret demeurera, selon Serge 
Fauchereau, le « surréaliste 
exemplaire» dont l'œuvre est 
« la plus irréductible, de 
quelque façon qu'on s'y pren • 
ne, et la plus résistante - je 
pèse mes mots - du surréa - 
lisme.»• 

témoignent de la vigueur et de la 
fraîcheur d'imagination de ces 
peuples.» « L'homme des anciens 
âges ne sait penser que sur le 
mode poétique et, malgré son 
ignorance, pénètre peut-être 
intuitivement plus loin en lui 
même et dans la nature [ ... ] que 
le penseur rationaliste en la 
disséquant à partir d'une 
connaissance toute livresque.» 
Mais la société primitive porte 
en elle son négatif: « Dans les 
mythes et légendes animistes des 
premiers âges fermentent les 
dieux qui vont mettre à la poésie 
la camisole de force des dogmes 
religieux, car si la poésie croît 
sur le riche terrain de la magie, 
les miasmes pestilentiels de la 
religion s'élevant de ce même 
terrain î'ëtiolent:» La poésie 
devient le privilège des sorciers, 
des magiciens puis des prêtres ... 
viennent la morale, la division du 
travail, les classes, l'Etat... « On 
remarquera que le mythe primi - 
tif. dépourvu de consolation et ne 
comportant que des tabous 
élémentaires, est tout exaltation 
poétique. La raison en est 
simple: la division du travail n'a 
pas encore réussi à provoquer 
dans la tribu des différences 
notables entre ses membres qui 
forment alors un corps à peu 
près homogène[ ... ]. En tout cas, 
les uns ne meurent pas de faim 
devant d'autres crevant d'abon · 
dance,» 

1l'1WWf11' 113 p!B IUfr ••• 
«Il y a quefq= mois, un 
!Monsieur pris tf'UM wua6fe 
am.ittion voulut se faire une 
réputation •à (a ùandru", 
!Hélas! il n'a réussi. qu'à viofer 
une filfem tf'une dizaisu: d'an 
nies qu'il a ensuue coupée en 
55 morceaux. (Q~ n'a-t-il fait 
(inverse!)[ ... ] 06éir à un 
instinct sezye{ et se livrer à ses 
t!i.sirs sur une filfette n'a rien 
en soi qui maiee une attention. 
spéciafe, mais le fait tk couper 
(enfant en 55 morcea~pennet 
Cfi.!Jpotfiise d'un. souliait tk se 
t!igager tk Co6scur satyre qui 
viofe tfi{wériment fes enfants 
en bas âge. Si fes morceaux tfe 
la fûfem étaient parvenus 
avec (étiquette •confiserie' à 
une personnaliti marquante, 
qu 'e{!e n'eût pas été nom 
admiratian. pour fauteur d'un. 
tefgesœ.»O 

NOSINDIOS 
Péret rend visite à trois tribus 
amazoniennes. La première 
partie de ses récits, écrite dans le 
premier trimestre 1956, est 
publiée en portugais en mars 
1958 dans le n° 88 de la revue 
Anhembi, sous le titre "Ïndios": 
la seconde, « La lumière ou la 
vie», au printemps 1959, dans le 
n°5 du Surréalisme, mime. S'in 
terrogeant sur l'origine des 

actuels Indiens du Brésil 
(peuples préhistoriques ou enva 
hisseurs asiatiques?), Péret se 
démarque à la fois de la vision 
rousseauiste du « bon sauvage» 
et, bien entendu, de celle colo 
nialiste des Brésiliens bon teint 
qui veulent que l'Indien ne soit 
qu'un bugre, un bougnoule sodo 
mite. « L'indien est simplement 
un homme dont les sentiments et 
les réactions sont analogues aux 
états affectifs qu'éprouvent tous 
les êtres humains; mais il est fort 
loin de vivre en harmonie avec la 
nature. Il est au contraire un 
élément de cette nature soumis à 
la loi aveugle de la lutte inces • 

sante pour la vie immédiate. A 
peine peut-on dire que le sens 
des nuances lui fait défaut et que 
ses qualités comme ses travers 
sont plus accusés que chez les 
peuples dits civilisës.» Pourtant, 
I'Amérindien fait corps avec la 
forêt, « au même titre que l'oi - 
seau ... et le fauve [ ... ]. S'il s'en 
distingue, c'est parce qu'il peut 
la vaincre, mais au fond, une 
étroite solidarité l'unit à la forêt 
et à tout ce qu'elle abrite, car 
elle est sa véritable mère à 
laquelle le retient un invisible 
cordon ombilical. ( ... ] Ces 
hommes donnent la sensation 
d'appartenir à la nature tropica - 
le, au même titre que les orchi - 
dées qui s'écoulent des arbres 
voisins et qui, pour la plupart, 
sont incapables de prospérer 
hors de la forêt si une technique 
savante ne vient suppléer aux 
dl/alliances provoquées par leur 
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dépaysement,» 
Sous fond de grogne des mili 
taires, Péret vit un périple plutôt 
mouvementé chez les Indiens. Il 
demeure six semaines bloqué 
dans un village, sans de quoi... 
se rincer le gosier ou se vêtir 
élégamment, car notre poète est 
coquet. Arrivé chez les 
Xavantes, dans l'Etat de Goiâs, il 
écrit: « Le premier contact est 
des plus étranges: on a la sensa • 
lion d'être soudain tombé chez 
des êtres d'une autre planète, en 
général d'une gaieté tout à fait 
enfantine. [ ... ] En un instant, ils 
avaient vidé ma valise, pressé le 
tube de dentifrice, vidé le flacon 
d'éther acétique que j'avais 
emporté pour conserver des 
insectes [ ... ]. Je suis arrivé à 
temps pour les empêcher d'ou - 
vrir les rouleaux de pellicules 
photographiques, mais la chasse 
aux papillons a été foutue,» Se 
trouvant chez les Xavantes qui, 
trente ans plus tôt, ont trucidé 
l'explorateur Fawcett, Péret 
explique: « Ils fuyaient les reprë • 
sailles auxquelles les exposait le 
meurtre de deux Blancs, à 
quelques centaines de kilomètres 
de là. Mon arrivée chez les 
Xavantes produisit un double 
mouvement d'attraction et de 
répulsion, les hommes se précipi - 
tant vers nous et les femmes 
fuyant en hâte à l'intérieur des 
huttes[ ... ]. Les hommes étaient 
entièrement nus, car on ne peut 
appeler vêtement le petit capu - 
chon de feuilles qui leur 
recouvre l'extrémitl du pénis. Ils 
étaient de toute évidence ravis de 
notre visite. Ils commentaient 
notre aspect, qu'ils jugeaient 
sans doute comique, car ils 
étaient secoués de grands éclats 
de rire. ils ont paru on ne peut 
plus pacifiques et je n'ai pu 
m'empêcher de penser que leur 
réputation de férocité était 
quelque peu usurpée. ( ... ] Sil'ln - 
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UN PRIMITIF CHEZ LES INDIENS 
Dès son premier voyage au Brésil, Péret avait manifesté sa volonté de 
connaître les Indiens d'Amazonie et du Mato Grosso, et ce quelques 
années avant Claude Lévi-Strauss. Or, ce qui intéresse le surréaliste, ce 
ne sont pas les structures des sociétés dites primitives, mais leur rapport 
poétique au mythe et au monde. Ce qui ne l'empêche pas de jeter un 
regard profondément humain sur les Indiens, ces hommes comme les 
autres... Par Lucas RAJAS 

PLATON disait que «l'in - 
tuition est le degré 1.ùo de 
la connaissance», Pour 

Péret, « l'homme primitif, qui 
croit en la réalité matérielle des 
êtres nés de ses rêves nocturnes 
et de ses songeries diurnes, 
raisonne plus sainement que le 
civilisé qui, après avoir rêvé 
qu'ü a couché avec sa sœur, au 
réveil se tranquillise en se 
disant: "Heureusement que ça 
n'a été qu'un rêve." Le premier 
est un poète qui garde intacte sa 
faculté merveilleuse d'imagina - 
tion, le second est le produit 
dégénéré d'une civilisation pour - 
rie. Le premier est un homme 
qui se cherche, le second est un 
être qui s'est perdu.[ ... ] Si les 
sociëtës primitives constituent 
l'enfance de l'humanité comme il 
est communément admis, le 
monde actuel est sa maison de 
correction, son bagne.» 
« En s'ëveiüan! dans la forêt 
profonde, écrit Péret, l'homme, 
matériellement dénué de tout, 
est riche du seul merveilleux qui, 
désormais, l'accompagnera 
toute sa vie, ne le quittera plus, 
ni dans ses occupations quoti - 
diennes, ni dans son sommeil et 
s'enfuira avec son dernier 
soupir, tandis que ses descen - 
dants essaieront de suivre son 
vol impalpable jusqu'au moment 
où il reviendra les animer à leur 
tour.» L'intérêt du surréalisme 
pour le primitivisme a été théori 
sé ainsi par Benjamin, en avril 
1944: « [ ... ] le surréalisme voit 
dans l'art et les mythes primitifs 
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une démonstration préexistante 
à ses théories sur l'art, la vie et 
la poésie qu 'ü entend faire péné - 
trer dans la conscience de tous 
les hommes. Suivant une ligne 
qui n'est pas sans analogie avec 
celles des ëcrivains et philo - 
sophes du XVII! siècle qui, à la 
veille de la Rlvolution française, 
cherchaient une confirmation du 
"droit naturel" dans les mœurs 
du sauvage innocent et sans 
péché, le surréalisme s'appuie 
sur une connaissance de l'esse» - 
ce poétique du mythe athée dans 
la pensée primitive de tous les 
peuplesr.antërieure aux dogmes 
religieux. Une des principales 
différences entre les philosophes 
du XVII! siècle et le surréalisme 
réside en ce que les premiers 
ayant nié Dieu lui avaient 
substitué une divinité laïque : la 
raison, tandis que le second 
refuse à cette raison le rang de 
divinité, critique âprement son 
hégémonie de l'esprit et veut la 
vivifier en l'exposant au soleil 
toujours radieux de l'incons - 
ciest. [ ... ] le surréalisme, reje - 
tant toute exploitation de l'hom - 
me par l'homme sous quelque 
forme que ce soit, défend avant 
tout une fraternité humaine éten - 
due à l'ensemble de l'univers, 
une fois abolis les obstacles à 
cette fratemitë,» 
Si Péret s'intéresse aux primi - 
tifs, c'est qu'il fait lui-même 
partie de la tribu... Courtot 
explique: « Péret, le primitif, 
avait gardé - ce dont seuls les 
vrais poètes peuvent se vanter - 
le contact avec les "origines" 

-- 

(1 

où tout· est clair et où l'on prend 
le langage "au mot",» Jean 
Louis Bédouin ajoute: « Toutes 
proportions gardées, je dirai 
que la nourriture, au sens le 
plus concret du terme, revêt à 
ses yeux [et dans ses poèmes] 
cette sorte de dignité que lui 
reconnaissent tant de peuples 
sauvages. Ceux-ci, on le sait, 
prêtaient non seulement à leurs 
aliments une valeur sacrée, mais 
aussi le sens d'un rite à l'acte de 
se nourrir.» D'où Le Gigot, la 
vie, son œuvre ... Trois Cerises et 
une sardine ... 
Son Anthologie des mythes ... 
n'a comme critère de sélection 
que la poésie: « La pensée 
poétique apparaît dès l'aurore 
de l'humanité, d'abord sous la 
forme - non considérée ici - 
du langage [pour Breton: « Le 
langage a été donné à l'homme 
pour qu'il en fasse un usage 
surréaliste » ], plus tard, sous 
l'aspect du mythe qui préfigure 
la science, la philosophie [ ... ]. 
L'oiseau vole, le poisson nage et 
l'homme invente ... L'homme 
primitif n'a pas conscience qu'il 
rêve. Ce sont des manifestations 
de son "esprit" ou de celui d'un 
ancêtre. Un double veille sur lui. 
Par là même, un ancêtre contrô - 
le sa destinée. n doit l'apaiser. 
[ ... ] La nature, les animaux, 
souvent fëroces, sont hostiles à 
l'homme. Mais ce sont aussi ses 
ancêtres. [Ces derniers] ont ltl 
bons ou mauvais et se sont vus 
transformer en signe de rëcom - 
pense ou de condamnation, en 
quelque chose d'utile ou de 
nuisible à l'homme, à moins 
qu'un accident imaginaire ne 
détermine cette métamorphose 
pour expliquer un phénomène 
naturel mais surprenant.» Ce 
qui fascine le poète, c'est « la · 
richesse et la variLté des inter - 
prétations cosmiques que les 
primitifs ont inventées [ et qui] 
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«Comme si, pour elle, le langage venait à tout 
instant d'être inventé» 

QUAND on ahor - 
// de Péret, écrit 
'' Claude Courtot, 
il Jau er ses vêtements 
et en Jaire tomber toute pous - 
sière de "littérature". [ ... ] 
Contrairement à ce qui se 
passe pour nombre d'ëcri - 
vains, ce ne sont pas ses écrits 
qui constituent les "dates 
marquantes" de son existen - 
ce. Très peu soucieux de 
"l'œuvre", Péret écrivait un 
poème ou un conte quand cela 
lui plaisait et exactement de 
la même façon impëraiive - 
ni plus ni moins - qu'il avait 
faim, soif ou envie de faire 
l'amour. Il était tellement 
détaché de ses écrits anciens 
qu'il'les oubliait totalement, 
au point qu'entendant un jour 
un ami lire un de ses poèmes, 
il s'écriait que cela n'était 
pas mal du tout et demandant 
le nom de l'auteur! Cela dit, 
Péret eût probablement été 
pris de fou rire s'il avait 
appris qu'on ait consacré une 
étude de détail à ses poèmes 
ou à ses contes, parce que 
jamais il ne lui serait venu à 
l'idée qu'on pût être tenté 
d'expliquer quoi que ce soit 
dans ce qui lui semblait être 
la limpidité même: Péret, le 
primitif, avait gardé - ce 
dont seuls les vrais poètes 
peuvent se vanter - le 
contact avec "les origines " 
où tout est clair et où on 
prend le langage "au mot". 

»Inversement, Péret, l'enfant 
- l'enfant, répétons-le, non 
l'homme de lettres - eût été 

absolument ravi (l'humour 
aurait eu sa part dans cette 
joie!) qu'on s'intéressâl ainsi 
à ses fables.» 
Et des motifs de s'intéresser 

à ce surréaliste qui alla le plus 
loin dans l'écriture automa 
tique ne manquent pas. 
Toujours selon Claude 
Courtot: « [ ... ] l'œuvre de 
Péret[ ... ] s'irise de tous les 
chatoiements de l'automaiis - 
me, en constitue même la plus 
pure illustration et offre 
l'unique exemple d'une fidélité 
permanente à une forme 
d'écriture si aventureuse, 
reflet parfait de ce que Breton 
a voulu mais n'a pas fait!» 
Aragon écrit à propos de 
Péret: «Je vais parfois jusqu'à 
lui envier son manque remar - 
quable de "composition" et 
ce perpétuel à vau-l'eau. » 
Courtot reprend la balle au 
bond: « Il n y a en effet d'autre 
fil conducteur du poème chez 
Péret (ce qui évidemment ne 
signifie pas que toute motiva - 
lion profonde soit absente) 
que la dictée de la voix 
surréelle à laquelle il s'en 
remet corps et âme. 
Retouches et corrections sont 
rares. Tous ceux qui ont 
connu Péret rapportent qu'il 
écrivait très vite et n'importe 
où, sans repentirs.» C'est 
peut-être pour cela qu'elle 
demeure si authentique. Pour 
Bédouin: «Elle se distingue, 
cette poésie, d'autres appa - 
remment plus riches ou plus 
élaborées, par son 
merveilleux, inimitable, natu - 
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rel, comme si, pour elle, le 
langage venait à tout instant 
d'être invente» Dans le droit 
fil des Hugo, Lautréamont, 
Baudelaire, Rimbaud, Apolli 
naire, Péret pulvérise la 
syntaxe, brise les chaînes 
entravant les mots à exclure. 
« ... une liberté d'expression 
sans précédent. Comme Hugo 
avait aboli la distinction entre 
les mots "nobles" et "non 
nobles", Péret abolit la 
distinction entre les objets 
"nobles" et "non nobles"», 
écrira Breton, pour qui «les 
mots font l'amour» chez l'au 
teur de Dormir, dormir sous 
les pierres. Courtot ne dit pas 
autre chose: «Les mots de la 
poésie de Péret sont en perpé - 
tue/le érection, c'est-à-dire 
sans cesse turgescents de 
toute leur richesse brute 
recouvrée, et appelant le mot 
suivant comme l'indispensable 
complément, lequel sollicite 
lui-même une autre union. » 
Dans le n° 106 de Preuves, 
de décembre 1959, Michel 
Carrouges consacre, à l'occa 
sion de sa mort, un article à 
Benjamin: « Car tout est lié 
dans la poésie de Péret ... Il se 
peut que l'on perde pied mille 
fois en voulant tenter de la 
suivre, mais par le fait même 
qu'elle apparaît comme 
incompréhensible, elle expri - 
me ce qu'est l'homme comme 
puissance indomptable de 
nëgation ... S'il est des néga - 
tions qui se referment sur 
el/es-mêmes comme autant de 
démissions devant le monde, 

9 



la poésie de Péret demeure 
audacieusement ouverte sur 
les risques sublimes.» 
Courtot, l'auteur de la formi 

dable Introduction à la lectu - 
re de Benjamin Péret, 
précise: « Si l'automatisme 
pur se révéla une utopie 
( mais au fond, il n'a jamais 
été un but ... ), son grand 
apport est d'avoir autorisé 
désormais une écriture qui fût 
un mime de lui-même ( à 
condition naturellement qu'on 
ait définitivement abandonné 
toute "ambition littéraire", 
sans quoi le mime perd toute 
valeur et devient alors une 
détestable supercherie qu'il 
faut écarter avec la dernière 

ënergiet).» 
Là encore, nous ne pouvons 
renvoyer le lecteur qu'à l'ou 
vrage de Courtot pour qu'il 
découvre, dans la poésie 
péretienne, la notion du 
temps et du présent, comment 
cette poésie constitue «vërita - 
blement un tissu d'images, au 
sens propre puisque [ ... ] la 
trame de ce tissu, la syntaxe, 
a[yant] elle-même une struc - 
ture d'image!», Et que dire de 
l'usage du « relatif [ ... ] sorte 
de dieu Janus qui regarde à 
la fois vers le passé (l'antëcë - 
dent) et vers l'avenir, par 
définition un grand/acteur de 
liaison de la pensée. Et, pour 
peu qu'on en fasse l'usage de 
Péret, il devient un facteur de 
progression dialectique 
puisque la relative remet en 
cause ce qui l'a précédée. 
L'antécédent prend figure 
d"'objet à oublier", la relati - 
ve d"'objet à se souvenir" (ce 
dernier étant destiné à être à 
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son tour "brûlé" par une 
autre relative). 

Poète, Péret est également 
auteur de contes, construits 
«comme des scénarios sans 
pour autant que le cinéma ait 
eu une influence décisive». 
Péret le prosateur évolue dans 
un univers onirique qui 
(encore une fois) abolit le 
temps, l'adaptant à notre 
désir, court-circuite la mort, 
déstructure l'espace, vainc les 
distances, supprime la pesan 
teur ... 
« Bientôt Alice disparut dans 
la fumée ainsi que la tour de 
cristal. Le champ de tabac 
s'évanouit rapidement en 
fumée et la fumée elle-même 
se dissipa. » 
«Souvent, dans ces contes, 
écrit Robert Sabatier, [Péret] 
adore prendre le ton du 
roman populaire, mettre en 
scène des personnages histo - 
riques, faire semblant d'être 
édifiant par paraphrase, faire 
parler des personnages ponti - 
fiants , des ministres 
baroques, élever des plaidoi - 
ries, et il n'est rien qui soit 
plus réjouissant même dans le 
tragique» 
Selon Courtot: « Les héros 
des contes vivent entre eux, 
délicieusement seuls [séparés, 
autonomes de leur corps] 
dans leur milieu merveilleux 
qui échappe à toute loi 
physique, morale et sociale. 
La "société" est fort discrète 
dans ces contes, et pour 
cause! Si Péret a pris soin de 
rejeter les nécessités 
spatiales et temporelles, ce 
n'est pas pour s'embarrasser 
des contraintes que les 

hommes -. apparemment 
assoiffés de servitude - se 
sont en outre données à eux 
mêmes! [ ... ] 
»Cette remarquable naïveté 
de ton, qui fait tout pardon - 
ner, permet à Péret de durcir 
son humour, de le rendre 
acide ("Je vous obligerai à 
concevoir la lumière comme 
un liquide corrosif", s'écrie 
un de ses héros dans La 
Brebis galante).fermenl révo - 
lutionnaire très sérieux, qui 
s'immisce comme en se 
jouant, dans la texture du 
récit, et rappelle constam - 
ment qu'à côté de celte socié - 
té du conte, qui n'en est plus 
une, il en existe une autre, 
bien réelle celle-ci, et qu'il 
faut pulvériser. » 

Benjamin l'lmponible 

Dans La Revue européenne, 
en mars 1925, Pierre Naville, 
évoquant Péret, proclame: 
« On pourra bien dire qu'il 
reste assez. de canailles dans 
l'univers pour étouffer cette 
voix; quant à moi, je ne croi - 
rai jamais que de tels cris 
puissent résonner longtemps 
dans un désert. » Et pourtant, 
le poète nantais n'a pas la 
place qu'il mérite aujourd'hui. 
Six lignes dans le Robert des 
noms propres, trois dans le 
Larousse. Rien dans l'Ency - 
c/opœdia universalis. Pas un 
mot sur ses activités extra 
poétiques, rien sur sa vie de 
militant révolutionnaire. Peu 
de brasilianistes se sont 
penchés, en dehors de Robert 
Ponge, sur ses écrits «brési 
liens». Pourquoi ce silence 
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.ne soit envisagée qu'à titre provi 
soire. En revanche, pour les 
nouveaux serfs des anciens 
esclaves, un maître, qu'il soit 
blanc ou noir, en vaut bien un 
autre. Surtout que celui-ci n'est 
pas des plus tendres avec les fugi 
tifs: «La peine de mari qui punis · 
sait les esclaves fugitifs du 
quilombo el, de nouveau, captu - 
rés s'explique parce que celle 
fugue ëtait considérée comme une 
trahison, du moins, dans les 
intentions du fugitif.» Pire enco 
re, les esclaves de Palmares ont, 
au fur et à mesure que la situation 
militaire du quilombo se détério 
re, intérêt à trahir: ils peuvent 
espérer des Blancs qu'ils leur 
accordent la liberté.Zumbi est lui 
même victime de cette option ... 
Péret a toutes les raisons de 
penser que Palmares était voué à 
( 'échec. « Les Noirs encore 
esclaves ne pouvaient trouver de 
renfort dans le quilombo, qui 
s'affaiblissait d'année en année, 
alors que leurs attaquants 
pouvaient, indéfiniment, renouve - 
Ier leurs effectifs. De leur côté, 
les quilombolas ne pouvaient 
espérer conserver leur liberté 
qu'en dissolvant Pa/mares pour 
s'unir aux tribus indiennes insou - 
mises ou mener la lutte à l'échelle 
du Brésil colonial en vue de la 
libération de TOUS les esclaves. 
Or, ils n'en avaient ni la maturité 
politique ni la capacité militaire, 
leur armement étant par trop 
rudimentaire.» Il leur aurait fallu 
surmonter les antagonismes 
tribaux, dépasser les barrières 
linguistiques et surtout remettre 
en question leur division du 
travail: « Comment lutter contre 
l'esclavage des Blancs quand on 
le pratique chez sot î », s'interro 
ge Péret. 
« En un mot, de l'esclavage, [les 
Palmarinos] appréhendaient 
certes les conséquences indivi - 
duelles, mais jamais la notion 
d'un intérêt et général ne leur 

effleura l'esprit. [Le quilombo] 
naquit d'un sauve-qui-peut indi · 
viduel et non d'une action réflé - 
chie et combinée afin de transfo, - 
mer le sort des Noirs déportés au 
Brésil. Seraient-ils arrivés à libé - 
rer les esclaves du Brésil? Je ne 
le pense pas. Un soulèvement 
général el simultané dans les 
capitaineries de Pernambouc et 
d'Alagoas aurait pu mettre à leur 
disposition l'armement considé - 
rable de leurs maîtres . » 
Auraient-ils été capables de s'en 
servir? 
« Il n'empêche, conclut Péret, 
(que] la revendication de l'aboli - 
lion de l'esclavage, soutenue par 
les armes, aurait eu une si grande 
répercussion, que l'émancipation 
des esclaves en aurait été consi - 
dérablement anticipée. Une telle 
revendication n'a pas été for mu - 
lëe, et c'est à regretter. Tel qu'il 
füt, néanmoins, le quilombo des 
Palmares représente un épisode 
de la lutte des hommes pour leur 
liberté. [Il) a insufflé aux Noirs 
du Brésil une grande espérance, 
de même que les chaleureuses 
anticipations de Fourier semblè - 
rent, pour un instant, apporter la 
solution idéale et immédiate aux 
contradictions qui déchiraient la 
société au début du siècle passë,» 
Palmares n'alla pas vraiment au- 
delà d'une «révolte instinctive»: 
« Les Noirs de Pa/mares n'aspi - 
raient qu'à celle liberté élëmen - 
taire sans laquelle l'existence 
humaine n'a plus de sens. Ils 
n'ont pas compris ni ne pouvaient 
comprendre qu'ils ne réussiraient 
à l'atteindre qu'en la dépassant. Il 
aurait fallu qu'ils l'exigent non 
seulement pour la société qu'ils 
avaient édifiée mais aussi pour 
tous ceux qui, au Brésil, subis - 
saient le sort qu'ils avaient voulu 
fuir en fondant le quilombo. » 
L'expérience de Palmares 
enseigne pourtant aux générations 
futures qu'une révolution, à 
l"image d'un enfant, ne marche 
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pas du 
premier coup: 
«Nous avon 
péri parce que 
nous nous 
sommes trom 
pés. Cherchez 
où se trouve 
l'erreur.» 
Il est difficilel • 
de ne pas penser à d'autres révo 
lutions quand Péret écrit ceci: 
« Peut-être faut-il que l'homme 
commette des erreurs avant de 
découvrir, au fond de lui-même, 
l'élément de vérité capable de 
germer el dont la recônnaissance 
conditionne le succès du saut qui 
s'impose. Vérité et erreur 
semblent d'ailleurs s'exalter 
l'une l'autre, ne pouvoir subsister 
isolément, et engendrent l'une 
envers 1 'autre un éternel embras - 
sement, [ ... ] Nous n'entendons, 
d'aucune façon, défendre ici la 
position de l'indifférence, mais, 
au contraire. tirer de la nature 
perceptible, de la vérité une 
raison de plus pour faciliter sa 
rapide maturation. Partout, la vie 
et la mort s'engendrent mutuelle - 
ment el, par-delà la superbe des 
grands arbres abattus par la 
tempête, les yeux, demain, pour - 
ront toujours profiter de la splen - 
deur des orchidées.» 
Trois siècles après la fin 
sanglante de Palmares, l'humani 
té ne connait toujours pas la liber 
té et seule une infime minorité 
peut encore et toujours profiter de 
la splendeur des orchidées.• 

Cette ville - Bahia - est la 
plus curieuse que jai vue au 
Brésil, malgré le fourmillement 
d'églises. Mais il y pleut sans 
arrêt depuis mon arrivée, si bien 
qu'on est dans une étuve car il y 
fait 30 degrés. Et les gens esti 
ment qu'il fait frais! 
Les trois quart de la population 
vont du noir pur au café au lait 
clair. Cela donne de très jolies 
filles ... 

55 



peu d'années, souverain de toute la Chine , après 
avoir éliminé ses rivaux par l'as tuce et par la 
violence». 
Devant la menace militaire, les quilombolas sont 
amenés à centraliser l'archipel palmarino. Un noyau 
d'hommes, sans doute des guerriers expérimentés, 
décide des raids contre les plantations, des rapts des 
femmes, blanches comme noires. Car des Blancs 
vivent à Palmares. Une des femmes de Zumbi est 
d'origine européenne. Palmares aeu recours aux 
services de certains Blancs, marchands et trafiquants 
en tous genres. On y trouve aussi vraisemblablement 
des déserteurs Juso-brésiliens et d'anciens prison 
niers, qui ont dû prouver aux marrons leur loyauté, 
probablement en bataillant à leur côté, voire en 
espionnant pour leur compte. Cependant, avec la 
lutte à mort décrétée par Lisbonne et Recife, les 
liens informels avec l'extérieur s'estompent, 
asphyxiant peu à peu la Serra da Barriga, qui n'a 
jamais vraiment vécu en autarcie. 
« Tout invite à penser, estime Péret, que le quilom • 
bo comprenait également des Indiens, bien qu'il 
paraisse exclu que ceux-ci aient appartenu aux 
tribus voisines, indépendantes, mais qu'il s'agissait, 
en fait, d'esclaves évadés, originaires d'une autre 
partie du Brésil. li est aussi vraisemblable que des 
Indiens asservis par les Blancs du littoral ont habité 
les quilombos : les tribus amérindiennes proches de 
Pa/mares collaboraient plutôt avec les Portugais, 
dans la chasse aux esclaves. » 
Pour l'anticlérical Péret, les quilombolas, tous 
baptisés (de force) quand ils furent esclaves, auraient 
renoncé à la foi catholique, comme le prouvent les 
rites païens et autres danses « sauvages» rapportés 
par des observateurs de l'époque. Et pourtant, aucun 
quilombola n'avoua jamais le crime d'apostasie. 
Réduits à nouveau ou pour la première fois en escla 
vage, ils avouaient tous une totale fidélité au dieu 
des Blancs ... Evidemment, répond Péret, l'apostasie 
était punie des plus terribles tortures. « Pour les 
Noirs qui retournaient en captivité, nier l 'existence 
du fétichisme dans le quilombo équivalait à éviter 
d'éventuels supplices infligés par le clergé,» 
Avec Zumbi, la lutte armée devient la priorité. « [Il] 
exerçait une véritable dictature fondée sur la 
confiance qu'on lui portait. En effet, n'incarnait-il 
pas la lutte sans trêve contre les Blancs, après une 
résistance acharnée el alors que toute espérance de 
victoire avait dû être abandonnée? » Mieux, il 
parvient à défaire Je redoutable chasseur d'indiens 
Domingos Jorge Velho. Pour résister aux assauts des 
colons, un Etat embryonnaire apparaît, qui, sans 
pouvoir économique, décide de collectiviser les 
ressources agricoles. Cela n'implique pas pour autant 
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une mise en commun de toutes les.richesses, les 
guerriers et «politiques» conservant certains privi 
lèges, dont celui de la polygamie. « Le quilombo, 
dans les conditions de lutte permanente et d'insëcu • 
ruë totale, qui aura été la règle des vingt dernières 
années des Pa/mares, n 'étai/ peut-être pas incompa • 
tible avec une réparti/ion inégalitaire des biens 
communs.» 
De leur côté, les Luso-Brésiliens jouent finement la 
partie: par leurs attaques incessantes, depuis 1672, 
ils empêchent le corps social de Palmares de se 
reconstituer, entravant la nécessaire solidarité entre 
des marrons, qui n'ont plus le temps de reconstruire 
les villages. « Ce fui à partir du moment où les Noirs 
se virent dans l'obligation d'affronter une double 
lâche, don/ chacune exigeait toutes leurs forces - la 
défense des Palmares el l'agriculture -, qu'ils 
durent recourir au travail servile. li est vraisem • 
blable que. dans le quilombo, l'esclavage ail été 
précédé d'une période de division du travail plus ou 
moins systématique, une partie de la population se 
consacrant à l'agriculture, l'autre à la protection. 
Sans doute qu'alors les champs furent confiés aux 
femmes, comme cela se produit encore chez de 
nombreux peuples africains de tradition guerrière. 
Mais les a/laques des Blancs provoquaient souvent 
la cap/ure des laboureurs surpris el la destruction 
de leurs cultures. Le Noir perdait ainsi sa compagne 
et le fruit de son travail.» Péret nuance la montée en 
puissance du proto-Etat palmarino: « Dans la réali • 
té, le mot gouvernement n'a dû acquérir un contenu 
quelque peu concret que lors de l'introduction de 
l'esclavage. Pour que celle mesure fût adoptée, il 
aura fallu une multiplication des combats qui allait 
obliger une grande partie de la population masculi - 
ne à abandonner l'agriculture pour la défense du 
quilombo. A partir de celle époque, les Pa/mares 
reçurent un statut défini/if. qu'ils conservèrent 
jusqu'à leur dissolution,» 
Les quilombolas ne s'assignent plus la tâche de 
libérer leurs frères de couleur encore sous Je joug. 
Pour justifier idéologiquement leur nouvelle option 
économique, ils en viennent à les regarder différem 
ment: « Voyaient-ils dans les esclaves des Blancs, à 
mesure que le quilombo devenait plus important, des 
êtres abouliques el un peu complices de leur 
maître? Cela expltquerait la lâche qu'ils jugeaient 
nécessaire de leur imposer (la capture d'un esclave) 
pour me/Ire à l'épreuve leur loyauté avant de leur 
rendre la libertë,» 
Péret estime que la propriété des esclaves n'est pas 
individuelle, mais collective, quoique certains chefs 
aient pu, comme Zumbi, en posséder à titre person 
nel et distinctif. Il semble également que la servitude 
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autour de Péret? 
En fait, on trouve une partie 

de la réponse en se posant 
deux questions simples: qui lit 
la poésie? Et qui lit encore la 
poésie surréaliste? (D'autant 
que Péret n'a jamais eu une 
âme de boutiquier. «Aucune 
compétence commerciale ni 
publicitaire», confie Courtot) 
Par surcroît, les surréalistes 
n'ont jamais eu leur langue 
dans la poche. « Au sein d'une 
collectivité qui passe à bon 
droit pour combative, écrit 
Jehan Mayoux, Benjamin 
Péret assume plus spéciale - 
ment - mais non exclusive - 
ment - les fonctions d'agres - 
sivitë et de discrimination. 
Sans qu'il y ait jamais double 
emploi, son rôle complète 
celui de Breton. En simpli - 
fiant beaucoup, on peut dire 
que Breton a construit le 
surréalisme de l'intérieur, 
alors que Péret le définit et le 
fait connaître en l'opposant à 
ce qui est autre.» Pour Victor 
Castre: « ... maniant l'injure 
comme une épée, il fut le 
"mousquetaire" du surrëalis . 
me et il eut, entre autres 
vertus du mousquetaire, le 
courage et la fidëlitë.» On 
pourrait minimiser l'importan 
ce des polémiques chez les 
surréalistes en disant que 
Péret n'avait pas un caractère 
facile - ce qui était vrai. On 
pourrait, comme l'ont écrit 
certains, faire passer Breton et 
Péret pour des inquisiteurs qui 
ont excommunié de la secte 
surréaliste des compagnons 
comme Aragon, Eluard ou 
Desnos pour de viles motifs 
- ce qui est faux. Comme on 

le verra, Péret se fera de 
solides inimitiés en publiant, 
au sortir de la Deuxième 
Guerre mondiale, Le Dëshon - 
neur des poètes, où il s'en 
prend aux poètes clérico-stali 
niens de la Résistance qui 
chantent, en rimes et en psal 
modiant, la liberté recouvrée 
de la mère patrie. Péret ne 
s'est pas non plus fait des 
admirateurs en égratignant de 
«grands» écrivains comme 
Duras ou Camus, voire d'im 
menses penseurs comme 
Sartre, etc. (Péret, c'est plus 
Alfred Jarry, « l'historien de 
l'amour en Occident», Léo 
Mallet, Michel Leiris, Aimé 
Césaire, Joan Mir6, et chez 
les Brésiliens, Ferreira Gullar, 
Drummond de Andrade, 
Manuel Bandeira... Plus 
profonds et moins préten 
tieux.) II est sOr que des titres 
(pré-soixante-huitards et anté 
situa tionnistes) du style 
« Mort aux vaches et aux 
champs d'honneur» ou «Je ne 
mange pas de ce pain-là» ont 
dO en rebuter plus d'un ... 
Péret, si l'on suit Claude 

Courtot, devrait le silence 
médiatico-universitaire qui 
couvre son œuvre à la fidélité 
dont il a fait preuve à l'égard 
d'André Breton. Dans son 
poème Toute une vie, i 1 
confesse: « C'est cela André 
qui nous rassemble en grains 
d'un même épi». A en croire 
les andouilles bêtes, Péret 
n'aurait été qu'un laquais de 
Breton, un sous-fifre qui 
aurait servi la soupe à un pape 
dont il aurait craint le cour 
roux (cou-cou). C'est mal 
connaître le très entier Péret. 

Mai-juin 1997 - Les Brésil de Benjamin Péret 

Tous les deux sont, en réalité, 
complémentaires - même 
s'ils chassaient de concert les 
papillons. « Ils nous apparais - 
sent, écrit Courtot, comme les 
deux versants d'une même 
personnalité que le soleil 
surréaliste, placé au sommet, 
éclairerait autant l'un que 
l'autre. [ ... ] C'est Péret, le 
poète pétri d'humour noir ... et 
de pas mal d'autres couleurs, 
qui écrit !'Anthologie de 
l'amour sublime, tandis que 
l'auteur de l'Amour fou fait 
une magistrale Anthologie de 
l'humour noir.» Cette complé 
mentarité, qui explique en 
partie l'éclipse péretienne, 
s'est illustrée aussi dans Jeurs 
engagements. Péret a fait le 
coup de feu en Espagne (ce 
que lui reprochera son fils 
brésilien). Breton, eu égard à 
sa famille, n'y a pas combattu. 
Péret est demeuré fidèle au 
marxisme. Breton, qui a 
rencontré Trotsky au Mexique 
en 1938, s'en est éloigné 
pendant la guerre. 

03> 

Dès 1922, André Breton 
écrivait de Péret: «Il est; je ne 
m'en cache pas, l'un des 
hommes que j'éprouve le plus 
d'émotion à connaître. » A la 
mort de celui-ci, il rajouta: 
« J'en parle de trop près 
comme d'une lumière qui, 
jour après jour, trente ans 
durant, m'a embelli la vie.» 
Breton est mort moins de 

quatre ans après Péret Il repo 
se à ses côtés au cimetière des 
Batignolles. 
Parce que c'était moi, parce 

que c'était lui ... • 
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Mon avion en flammes mon château inondé 
de vin du Rhin 
mon ghetto d'iris noirs mon oreille de cristal 
mon rocher dévalant la falaise pour écraser le 
garde-champêtre 
mon escargot d'opale mon moustique d'air 
mon édredon de paradisiers ma chevelure 
d'écume noire 
mon tombeau éclaté ma pluie de sauterelles 
rouges 
mon île volante mon raisin de turquoise 
ma collision d'autos folles et prudentes ma 
plate-bande sauvage 
mon pistil de pissenlit projeté dans mon œil 
mon oignon de tulipe dans le cerveau 
ma gazelle égarée dans un cinéma des boule 
vards 
ma cassette de soleil mon fruit de volcan 

Je t'aime 

Je suis la plus grande chaussette à café du 
monde, bien que je ne sois, en réalité, qu'une 
demi-chaussette à café étendue sur le sol. Je 
débite chaque Jour une immense quantité d'un 

liquide sensiblement plus clair que le café habi 
tuel, où des populations qui nagent et volent 
trouvent leur nourriture. Les 

origines de ce café ont fait l'ob- 
jet de longues controverses. 

(Amazone mai 1954.) 

l'eau s'égarée dans 
un marais plus 
malsain qu'un 

relent de général 
et va s'enliser 
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Rœa d'éalmedemer falteaistal 
Rœa 

Réducteur des mocambos des 
marrons du Sergipe, le capitaine 
Fernâo Carrilho est le premier 
officier décidé à venir à bout de 
Palmares. Mais c'est l'aventurier 
paulista Domingos Jorge Velho, 
défait par les quilombolas en 
1692, qui liquide, le 6 février 
1694, Macaco - le siège dure 
vingt-deux jours ...:. et, partant, la 
république nègre. Nonobstant, les 
Luso-Brésiliens mettront des 
années à en finir avec les marrons 
survivants et dispersés dans 
l'épaisse forêt 
Qu'en est-il de Zumbi ? Il survit 
quelques mois à la destruction de 
Palmares avant d'être dénoncé par 
un mulâtre capturé par les 
bandeirantes d'André Furtado de 
Mcndonça, qui lui garantissent la 
vie sauve contre la trahison ... de 
son maître. Car cc mulâtre est en 
effet un esclave de Zumbi, le roi 
de la république des Noirs 
libres ... Celui-ci, sans sa famille, 
entouré d'une vingtaine de ses 
hommes, dont un seul survivra au 
massacre, est assassiné, le 20 
novembre 1695. A Recife, sa tête 
est exposée sur la place publique, 
histoire de décourager les candi 
dats au marronnage. 

f 
Là où Péret tranche, si l'on peut 
dire, avec la plupart des histo 
riens autorisés, c'est quand il poli 
tise Pal mares avec son « Essai 
d'interprétation», constituant la 
seconde partie de son article. 
Pour lui, il est impossible de se 
faire une juste idée du Qui/ombo 
dans la mesure où les textes s'y 
afférent émanent des forces de 
répression. « Imaginons, écrit 
Benjamin, l'histoire de la 
Commune de Paris fondée 
uniquement sur les conseils de 
guerre el dans sa version 
versaillaise! » 
Pour Sebastiâo da Rocha Pitta, 
auteur d' Histoire de l'Amérique 
portugaise, Palmares est une 
« république rustique i.; Nina 

Un coup de pistolet donna le 
signal du départ et une dame 
blonde s'éleva verticalement 
dans les airs, puis glissa légè 
rement par-dessus quelques 
bouquets d'arbres, franchit 
aisément une rivière et se posa 
le plus simplement du monde 
au pied d'un seringa fleuri. 
Vingt ans qu'elle n'était pas 
revenue dans ce pays où elle 
s'entendait si bien avec le 
mistral! Elle étreignit à pleins 
bras l'arbuste au pied duquel 
elle se trouvait. Des petits 
lapins frisés tombèrent des 
branches fleuries et sautillè 
rent autour d'elle. Elle en fut 
émue, et le bruit de la mer qui 
déferlait tout près accrut son 
émotion. Elle se gonfla rapide 
ment, devint gluante, puis 
poisseuse et s'étala enfin 
comme une large tache de 
sang sur le gazon. 

i' 

Rodrigues. de son côté, la compa 
re, dans Les Africains du Brésil, à 
un « gouvernement central despo - 
tique», semblable, cette fois selon 
Edson Cameiro, à qui l'on doit Le 
Quilombo des Pa/mares, à « ceia 
existant en Afrique au XVII' 
siècle». Péret estime que les 
interprétations de ces spécialistes 
sont trop rigides: Palmares a 
évolué au cours des décennies, sa 
structure politique est passée du 
stade de l'anarchie primitive à 
celui d'un despotisme consenti 
par tous et justifié par la nécessité 
de se défendre militairement. 
On sait que les premières 
révoltes des esclaves au Brésil 
éclatent dès 1559, soit environ 
dix ans seulement après la dépor 
tation des premiers Africains. 
Entre 1575 et 1630, ceux-ci vien 
nent presque exclusivement des 
ports d'embarquement d'Angola 
Dans la région de Palmares, les 
premiers « bois d'ébène» arrivent 
vers 1570. Issus de différentes 
tribus aux idiomes les plus divers, 
ils n'ont, après s'être échappés et 
installés dans l'archipel de 
Palmares, qu'un unique objectif 
en commun: continuer à vivre 
libres. « Il élait de l'intérêt de 
tous les Noirs réunis aux 
Pa/mares, argumente Péret, 
d'aider les fugitifs qui allaient se 
joindre à eia, vu que la force de 
leur réunion en hameaux ne 
pouvait qu'augmenter en propor - 
lion du nombre de ses habitants. » 
Benjamin soupçonne qu'une 
ébauche d'organisation au sein 
des quilombos a dû s'opérer dès 
les premières expéditions 
bataves, puis se renforcer avec les 
assauts chaque fois plus rappro 
chés dans le temps des Luso 
Brésiliens. Pour lui, les témoi 
gnages d'époque se contredisent. 
Les uns parlent d'un « roi sévè - 
re », d'autres, pour la même pério 
de, d'une « maison du conseil». 
Tous s'accordent pour dire qu'en 
1645, année du départ de Jan 
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Les Presses universitaires de 
France proposent dans la 
collection «Que sais-je ?» La 
Civilisation afro-brésilienne de 
Claudi R. Cros, ethnosocio 
logue et maître de conférences 
à l'université Blaise-Pascal. 
Forcément limité par taille 
(128 pages), ce formidable 
bouquin démarrre sur des 
chapeaux de roue; on craint 
les dérapages «pro-afro à 
donf» et, en fait, le bolide tient 
la route. D'intéressantes pages 
sur la présence noire dans le 
sertao, les communautés 
rurales de l'intérieur, ta· ques 
tion du mulâtre, celle des reli 
gions animistes et leur rôle 
dans la résistance communau 
taire. Des chiffres, des cartes 
et des statistiques irrempla 
çables. Manquent peut-être 
quelques lignes sur la 
musique et sur la capoeira. 
Mais en si peu de pages ... A 
lire absolument. D 

Mauritz de Nassau, gouverneur 
éclairé du Brésil hollandais, les 
Palmares se sont dotés d'un chef, 
vraisemblablement désigné pour 
une tâche militaire. Mais, une 
fois celle-ci accomplie, il doit 
rendre son «mandat» perdant 
toute autorité. 
Le premier chef de renom est 
sans conteste Ganga Zumba De 
guerre lasse, il signe la paix, en 
1678, avec les Luso-Brésiliens et 
par là même renonce à tout prosé 
lytisme parmi les esclaves. 
Palmares ambitionne de se 
constituer en «Etat» séparé. Mais, 
Ganga Zumba meurt empoisonné 
par ses proches, qui considèrent, 
à juste titre, les intérêts des escla 
vagistes et ceux des quilombo/as 
comme incompatibles. Péret n'est 
pas tendre pour Ganga Zumba, 
dont il compare l'ascension à 
celle de « Chiang-Kai-Cbek qui, 
chef d'une bande de hors-la-loi 
aw: alentours de 1920, devint, en 
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Quilombo dos Palmares : 
... PROFITER DE LA SPLENDEUR DES ORCHIDÉES 

Homme de liberté, Benjamin Péret se devait d'écrire sur le quilombo 
dos Palmares. Même si son étude de la grande république noire l'a 
quelque peu déçu, elle n'en demeure pas moins éclairante, voire 
gênante pour ceux qui, aujourd'hui, ont tendance à faire du roi 
Zumbi un symbole monolithique et sans tache de la résistance afri 
caine à l'esclavage. 

Ases amis Anne et Jean 
Louis Bédouin, Péret 
écrit, le l" août 1955: 

« Comme je suis au bout du 
rouleau, j'ai accepté de faire un 
petit livre sur une sorte de répu - 
blique nègre d'esclaves fugitifs 
au XVI/H siècle.» Le 6 septembre 
de la même année, dans sa lettre 
à Grandizo Munis, il poursuit: 
« J'ai achevé l'affaire de la répu - 
blique nègre des Pa/mares. C'est 
moins intéressant que les 
premiers renseignements me 
l'avaient laissé supposer. En 
premier lieu, le côté théocratique 
me paraît légendaire et le niveau 
était si bas qu'il ne pouvait pas 
même perme/Ire un développe - 
ment semblable à celui des 
communautés africaines 
asphyxiées d'aujourd'hui. Et 
pourtant, une rébellion y appa - 
rait, animée d'une magnifique 
volonté de luit e: pendant 
cinquante ans, ils ont résisté aux 
forces portugaises.» 

Intitulé '"0 que foi Palmares? ", 
son article, paru dans la revue 
brésilienne Anhembi (numéros 65 
et 66, respectivement d'avril et 
mai 1956), et traduit en français 
( «Que fut le quilom bo de 
Palmares?») par Canninda Batis 
ta, est en sympathie avec 
Palmares, dont il universalise la 
portée: « [ ... ] tout se passe 
comme si l'homme n'aspirait 
jamais autant à sa liberté qu'à 
partir du moment où il la perd; 
sans doute parce qu'elle consti - 
tue, pour l'esprit comme pour le 
cœur, l'oxygène sans lequel il ne 

----------------Par Akim LOMBO 
peut survivre. Si l'être physique 
ne peut vivre sans air, l'être 
sensible ne peut que s'étioler el 
dégénérer sans liberté,» 
Rapidement, que fut Palmarès? 
Le plus grand quilombo, c· est-à 
dire refuge de Nègres marrons, 
de toutes les Amériques. S' éten 
dant sur une superficie estimée à 
27 000 km' - c'est celle de la 
Belgique!-, pour une popula 
tion atteignant à son apogée 
quelque 20 000 âmes, Palmares, 
composé en fait d'une dizaine de 
grandes unités habitationnelles et 
surtout d'une myriade de 
villages, se localise dans la Serra 
da Barriga à cheval sur les 
actuels Etats du Pernambuco et 
d' Alagoas. A majorité bantoue 
- certains historiens parlent 
même de royaume Ba-Ntu en 
terre brésilienne pour le définir 
, Palmares décolle avec la prise 
de Recife et d'Olinda par les 
Hollandais, en 1630, qui désor 
ganise cette région d'une impor 
tance considérable pour l' écono 
mie européenne d' alors. Aussitôt 
environ 1 100 esclaves gagnent 
la serra, où la forêt de palmiers 
(d'où le nom Palmares) leur 
fournit de l'huile, du vin et des 
feuilles pour les cabanes. 
Evaluée à 6 000 Noirs en 1645, 
la population frôle les 20 000 en 
1676-77 
Avec l'évacuation de Recife par 

les Bataves, en 1654, la situation 
change. L'ennemi extérieur est 
éliminé, demeure celui de l' inté 
rieur: Palmares constitue en 
effet, selon Edson Carneiro, un 
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« constant appel, un stimulant, un 
drapeau pour les esclaves noirs». 
Les expéditions se multiplient. 
On en dénombre 25 entre 1654 et 
1678. Les historiens ne s 'accor 
dent pas tous sur leur nature. 
Certains y voient de simples 
représailles contre les rapines 
causées par les quilombolas; 
d'autres, des opérations en vue 
de la capture d'esclaves. 
Quoi qu'il en soit, ces expédi 
tions font beaucoup pl us de 
morts chez les Palmarinos que 
chez leurs agresseurs bataves ou 
luso-brésiliens. Pourtant, les 
villages rasés se reconstituent 
assez vite. Et puis, Palmares 
bénéficie de la désorganisation 
relative de la colonie. Les 
gouverneurs de Pernambuco ont 
des difficultés financières à lever 
des années, souvent touchées par 
les désertions et les mutineries. 
Et puis, les quilombolas sont 
passés maîtres dans l'art de la 
guérilla, un art qui, naguère, 
avait permis à leurs ennemis 
1 uso-brésiliens d'isoler puis de 
dominer les Hollandais sur la 
terre ferme. Certains raids des 
marrons sont même victorieux. 
En 1673, ces derniers incendient 
les plantations de l'alcade de 
Porto Calvo, ville de naissance 
d'un certain Zumbi... En 
revanche, la même année, 
Palmares est presque détruit Et 
deux ans plus tard, c 'est sa capi 
tale, Macaco, qui est attaquée. 
Au cours du siège, 800 quilom - 
bolas trouvent la mort, et leur 
roi, Zumbi, en sort gravement 
blessé. De plus, les troupes colo 
niales éprouvent de grandes diffi 
cultés à opérer loin de leurs bases 
arrière et battent en retraite assez 
vite, faute de ravitaillement, 
après avoir toutefois incendié les 
villages et capturé quelques 
esclaves. 
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AH ! LES ASPERGES À LA SAUCE BLANCHE 

BENJAMIN PÉRET 
naît le 4 juillet 1899, à 
Rezé, près de Nantes. 

Son père, modeste fonction 
naire, est originaire du Lot, sa 
mère mi-bretonne mi-chouan 
ne, ce qui fait en général des 
caractères bien trempés. Les 
parents ne tardent pas à se 
séparer: Benjamin gardera de 
son père « l'image d'un homme 
bon et tendre». 

Comme bien des poètes en 
herbe, Péret est plutôt un élève 
dissipé, rebelle, qui pratique 
davantage l'école buissonnière 
que la règle de trois. Sa mère 
le force à étudier le dessin 
industriel. Il quitte l'école 
Livet des arts et métiers, le 31 
juillet 1913, sans diplôme. La 
Grande Guerre éclate. En 
1917, madame Péret oblige 
son rejeton à s'engager dans 
l'armée. Le voilà simple soldat 
dans le l" régiment de cuiras 
siers. Benjamin écrira: « ... un 
véritable bagne. Exactement 
comme la prison, avec ce 
léger correctif que le soldat 
jouissait de quelques heures 
de liberté quotidienne qui 
rendaient l'état militaire, bien 
qu'exécrable, préférable à 
celui de prisonnier.» Mais, en 
1918, il fait une rencontre 
décisive: celle de la poésie. A 

l'émission de radio « Les 
armes parlantes», il déclarera 
en décembre 1952: « ... j'avais 
découvert Apollinaire par un 
numéro de Sic oublié sur 1111 
banc de la gare rëgulatrice de 
Favrès, de sinistre mémoire. 
Je me souviens encore du choc 
que me produisit cette publi - 
cation pourtant assez anodine. 
C'était comme si j'abordais 
soudain 1111 rivage inconnu au 
milieu d'une faune et d'une 
flore insoupçonnées. Cette 
rencontre fut suivie peu après 
par la découverte de 
Rimbaud. » 
Au bout de quelques mois, il 

est affecté à Salonique. Atteint 
de dysenterie amibienne - 
«non feinte» précisent ses 
biographes-, il est évacué et 
finit la guerre en Lorraine. 
Est-il besoin de préciser qu'il 
conserve de cet épisode mili 
taire une haine de tout ce qui 
porte uniforme, ce qui ne l'em 
pêchera pas d'être fidèle au 
fondateur de l'armée Rouge? 
Démobilisé fin 1919, Péret, 

en arrivant à Paris, fait la 
connaissance de Robert 
Desnos. li sait déjà ce qu'il 
veut faire. Et c'est curieuse 
ment madame Péret qui se 
rend, comme nous le précise 
Robert Sabatier, à L'Hôtel des 
Grands Hommes, en face du 

Hasards objectifs - Nantes, la pairie de Péret, est la ville où Breton 
rencontre, en 1916, quelqu'un qui comptera dans sa vie: Jacques 
Vaché. « Nantes. écrira-t-il, est peut-être avec Paris la seule ville de 
France où j'ai l'impression que quelque chose qui en vaut la peine peul 
m'arriver ... » 
Rezé, la ville de Benjamin, a servi de laboratoire à Le Corbusier, qui se 
trouve au Brésil en 1929, en même temps que lui. N'oublions pas que, 
avec Niemeyer et Costa, l'architecte français a dessiné le ministère de la 
Culture de Rio avant-guerre ... 

Mai-juin 1997 - Les Brésil de Benjamin Péret 

Panthéon, où loge André 
Breton, afin d'acquérir pour 
son fils, « qui voudrait se 
lancer dans la littérature», un 
numéro de Littérature. « Il est 
assez remarquable, constate J 
L Bédouin, que cet inconnu, 
qui ignore à peu près tout des 
milieu.x dits d'ravant-garâe", 
ait choisi d'emblée de s'adres - 
ser, comme mû par 11ne sorte 
d'inspiration, au futur-auteur 
du Manifeste du surréalisme.» 
Dès l'été 1920, Péret 

commence à publier dans ladi 
te revue Littérature. Le 13 mai 
1921, on le retrouve sur scène, 
lors du procès Barrès organisé 
par André Breton. L'ancien 
cuirassier incarne le Soldat 
inconnu «vêtu d'un uniforme 
français très fatigue [qui] 
s'avance au pas de l'oie et 
répond en allemand». Péret 
publie alors Le Passager du 
transatlantique. «Qu'on 
retrouve les influences de 
Dada, de certaines recherches 
d'Apollinaire, des poèmes 
conversations, est certain, 
mais la révélation de l'écriture 
automatique apportera bientôt 
d'autres dimensions, encore 
qu'elles soient apparentes 
ici.» Vient alors le temps des 
sommeils hypnotiques et de 
l'écriture automatique dont 
Péret, comme on l'a vu, 
devient un maître. 
En automne 1922, la tribu 

des Breton, Péret, Aragon et 
Eluard, tous collaborateurs à 
Littérature, rompt définitive 
ment avec le dadaïsme. Benja 
min participe aux dernières 
manifestations du mouvement 
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Dada, notamment au théâtre 
de l'œuvre ou à la salle 
Gaveau, où les prestations du 
groupe déclenche l'enthou 
siasme d'une minorité et 
surtout de vraies émeutes 
dans le public des bien 
pensants. A propos du dadaïs 
me, Péret aura, en décembre 
1958, ces phrases assassines: 
« Que Dada soit mort caco • 
chyme dès 1921, nul n'en 
doute, mais ce lointain décès 
ne justifie en rien le procès de 
béatification auquel il est 
soumis depuis quelque temps. 
Rien n'a été plus décevant et 
plus exagérément gonflé que 
Dada. Son retentissement fut 
exactement proportionnel au 
vide que la guerre avait 
produit dans les esprits. Réac • 
tion contre la monstrueuse 
sottise que celle-ci avait 
engendrée, Dada ne reprësen • 
te en fait que le réflexe de 

l'autrnche niant le danger en 
se cachant la tête» 

"f 
En 1923, illustré par Max 
Ernst, paraît, de Benjamin, le 
conte Au 125 du boulevard 
Saint-Germain. Prix Nobel 
1990, le Mexicain Octavio 
Paz commente: « Les textes en 
prose de Péret, depuis l'hallu - 
cinant Au 125 boulevard 
Saint-Germain, s'écoulent 
avec une sorte de constance 
dans l'imprévu, comme un 
fleuve qui ne suit pas son 
cours mais l'invente. L'hu> 
mour de Péret, ce n'est pas 
l'étincelle aveuglante que 
produit la révélation de l'ab - 
surde, mais cette sorte de 
ramollissement général dont 
souffre la réalité corrodëe par 
une imagination liquide. 
C'est-à-dire une imagination 
en mouvement perpétuel. La 
prose de Péret coule, glisse 

entre les doigts, est un jaillis • 
sement ininterrompu. Et la 
forme que prend son repos, 
c'est le vertige.» 

1924 demeure l'année du 
Mani/ este du surréalisme 
d'André Breton, qui fait un 
certain bruit dans le lander 
neau artistico-littéraire. Le l" 
décembre paraît le premier 
numéro de La Révolution 
surréaliste. Benjamin Péret et 
Pierre Naville en assument la 
direction, jusqu'en juillet 
1925. Avec un frontispice de 
Man Ray sont publiés les 
poèmes d' Immortelle 
Maladie: « Courir sur un 
miroir comme un aveugle/ et 
chanter dans l'oreille des 
dieux/ Voilà mes désirs 
aujourd'hui/ Mais le vent 
aura chassé les êtres de leur 
élément naturel/ avant que je 
passe dans l'avenue plantée 
de moribonds/ qu'un souffle 

Irréductible, excessif ... comme les enfants et les Indiens 
« Péret aurait pu passer pour un "bon 

vivant" - si l'on pouvait dépouiller cette 
expression de son exécrable aspect "banquet 
diplomatique" ou "déjeuner de chasseurs"-, 
avec le côté enfantin et primitif qu'un 
semblable comportement implique. C'est un 
homme qui, à midi et à sept heures, a faim ... 
et refuse toute discussion tant qu'on ne lui a 
pas apporté à manger; il deviendrait méchant, 
au besoin! Il pimente effroyablement ses 
aliments, toujours fort simples du reste 
(hormis le homard pour lequel il ferait des 
folies). Il passe une matinée entière à ramasser 
de minuscules fraises dés bois dont il rapporte 
un plein panier, d'un air triomphant Il ne fait 
rien modérément: parti avec Breton et J-L 
Bédouin à la recherche d'agates, alors que ses 
amis en ramènent quelques-unes, Péret appa 
rait bientôt chargé d'un sac de plusieurs kilos 
de pierres! Ou bien à la campagne, à neuf 
heures du soir, il décide tout à coup et de 
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façon péremptoire qu'étant donné la pleine 
lune, il faut aller faire des provisions pour le 
lendemain, dans les champs des paysans 
voisins - qu'il déteste autant que "les commer - 
çants, les flics, les curés et les staliniens"; il se 
livre alors à un pillage en règle dans une cultu 
re d'artichauts dont il rapporte un fort grand 
nombre et qu'il étale à son retour, par rang de 
taille sur une table, en riant formidablement 
Cet être plein de délicatesse cachée n'a aucun 
souci de charmer: on l'aime ou on ne l'aime 
pas. Il ne parle jamais de sa vie privée; sponta 
né comme peu d'autres, il est cependant pour 
lui-même et pour les secrets qu'on lui confie, 
d'une discrétion aussi exceptionnelle que la 
violence des emportements auxquels il s'aban 
donne souvent. Etre rare en vérité qu'on sent 
parfois si proche et en même temps si irrêduo- 
tible à quelque définition globale. » Extrait 
d'introduction à la lecture de Benjamin Péret, de 
Claude COURTOT 

..... 
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peuple maya. Son fils, Geyser, 
aussi est sacré. En janvier 1954, il 
lui écrit: « Parle-moi un peu de ta 
vie, de ce que tu fais - en dehors 
du pilotage d'avion=, de ce que tu 
cherches dans la vie. Je ne sais 
rien de toi. Je ne peux malheureu - 
sement plus écrire en portugais, 
moins encore en anglais, mais tu 
peux me répondre en portugais. Je 
le lis aisément. Je garde l'espoir 
de te voir bientôt au Brésil. En 
attendant, je t'embrasse tendre - 
ment.» 
Geyser n'aura pas à attendre trop 
longtemps. Alors qu'il vient de 
composer l'Antho/ogie des mythes, 
légendes et contes populaires 
d'Amérique, Péret, atteint de 
problèmes cardiaques, trouve le 
moyen de s'embarquer pour le 
Brésil, qu'il atteint en juin 1955. a 

i' 

Admirateur de Picasso, Mir6, 
Arp, qu'il tient pour les trois 
génies de la peinture contem 
poraine, Péret a de la mëmoi 
re. Il se souvient de David 
Alfaro Siqueiros, invité, à 
Paris, à l'exposition de l'art 
mexicain du musée d'Art 
moderne, comme du chef du 
commando chargé d'exécuter 
Trotsky le 24 mai 1940, et au 
cours duquel lui et ses 
hommes ont kidnappé et 
assassiné Robert Sheldon 
Harle, secrétaire du dissident 
russe. Interpellé par la police 
mexicaine, Siqueiros est libéré 
sur caution et part pour le 
Chili, grâce au consul général 
de ce pays, un certain Pablo 
Neruda. Non sans humour, 
Péret, par ailleurs écœuré par 
l'attitude timorée des trots 
kystes officiels à l'égard du 
peintre-assassin, s'interroge: 
• Que vient faire Siqueiros avec 
des artistes authentiques comme 
Tamayo, par exemple? Ce n'est 
pas par hasard qu'il peint au 
pistolet. Chacun choisit l'outil 
qui lui convient.» O 

AQUELA AQUARËLA MUDOU 

VINGT-QUATRE ans 
après, Benjamin revient au 
Brésil. L'un des buts du 

voyage est incontestablement d'as 
sister au mariage de son pilote de 
fils avec une «jeune Yougoslave 
(d'origine) très sympaihique et très 
jolie». Ce périple qui va le condui 
re à Salvador, en Amazonie, va 
ébranler une santé elle-même mise 
en danger par quarante ans de 
tabagisme (au rythme de 50 clopes 
par jour) et la lecture dans le vin 
blanc et, au Brésil, dans la cacha - 
ça ... 

Il est loin le temps de la Liga ... 
Les révolutionnaires sont fatigués. 
« Les gens que j'ai rencontrés à 
Sào Paulo se révèlent n'être que 
des amateurs. Ils ne savent que 
discuter, ils sont incapables de 
faire quoi que ce soit. Qu'ils 
aillent au diable ou à Dieul » On 
ne discute que des élections prési 
dentielles, « un gros bifteak que 
des requins divers se disputent [et 
qui] ressemble singulièrement à la 
foire du Trône». Elles auront « lieu 
dans deux mois, el l'on parle beau - 
coup à ce propos d'un pronuncia - 
mento. En attendant, la curaille 
s'est déployée à Rio, que toute la 
population non-catholique a fui à 
cette occasion: 400 évêques, 
50 000 curés, moins el punaises, 
arrivés de tous les points du 
monde. li y a vraiment des bombes 
atomiques qui se perdent l » 
Un quart de siècle plus tard, Péret 
découvre un pays qui s'est méta 
morphosé: « [à Sâo Paulo J je n'ai 
même pas été capable de retrouver 
la maison où j'habitais. Et, par 
hasard, elle est encore debout. 
[ ... ) Le changement le plus 
notable est dans le niveau de vie 
des gens qu'on voit dans la rue. 
Tandis que la population [naguè 
re] portait des guenilles, elle a 
maintenant un habillement décent. 
Ni à Rio, ni ici, je n'ai vu de 
personnes sans chaussures, alors 
que, en d'autres temps, il n'y avait 
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quasiment personne de chaussé. 
C'est dû, semble-t-il, au dévelop - 
pement considérable de l'industrie. 
Lorsque j'étais ici, l'unique entre - 
prise métallurgique de l'époque 
fabriquait du fil de fer [ ... 1 dans 
une région qui disposait du 
cinquième du fer alors connu dans 
le monde. [ ... ) Dans cet endroit, il 
y avait jadis des paresseux dans 
les arbres. Ils ont disparu, sans 
doute tués par les vapeurs d'essen - 
ce. [ ... ] Bien que ce soit une ville 
gratte-ciel, Sâo Paulo abrite de 
vagues papillons qui errent mélan - 
coliquement d'un bloc dë ciment à 
un autre sans y trouver la moindre 
mousse. Ici, il y a un progrès 
sensible: des cafés à terrasse aussi 
inconnus jadis[ ... ]. Ils n'ont qu'un 
tort, ces cafés, c'est que les 
consomma/ions y sont hors de prix 
[ ... 1. Un demi y vaut JOOF. El la 
bière ne vaut pas grand-chose. 
Mais il y a du whisky, sans parler 
du rhum blanc! Je ne dis que cela. 
[ ... 1 Ces villes, Rio et surtout Sào 
Paulo, sont terriblement américa · 
nisées, Rio conserve encore 
quelque intérêt parce qu'on trouve 
plein de jardins, mais Sâo n'a 
aucun charme, bien que c'est là 
que toute la vie intellectuelle soit 
concentrée. En dépit de cela, j'ai 
beaucoup apprécié le tempérament 
brésilien, bien plus sensible et plus 
humain que celui des Mexicains, 
par exemple.» A son ami péruvien 
Américo Ferrari, Peralta écrit: 
«Je viens de l'Amazone, de 
Manaus: misère horrible, aussi 
épouvantable qu'au Mexique. Mais 
l'Amazone est une chose inoure 
vue d'avion. L'impression est si 
tenace qu'on se trouve reporté 
quelques centaines de milliers 
d'années en arrière.» 
Benjamin se trouve en Amazonie, 
chez les Indiens qu'il avait voulu 
connaître dès son premier voyage. 
Ce qui ne l'empêche pas d'écrire 
dans la presse brésilienne sur 
l'épopée de Palmares ... • 
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désormais associer à son camara 
de Munis, se permet de bousculer 
les dogmes. Ensemble, ils 
publient dans Je bulletin intérieur 
du SI de la IV' Internationale en 
août 1946 Nous disions hier, puis 
en septembre Le Manifeste des 
exégètes. Prenant du champ, ils 
en viennent à rompre en avril 
1948 avec la IV· Internationale, 
notamment sur la question de la 
nature de l'URSS, «Etat ouvrier 
dégénéré» selon les tenants du 
dogme, régime relevant du «capi 
talisme d'Etat» pour nos trots 
kystes de gauche. De retour en 
France, en 1948, redevenu correc 
teur, mais cette fois en imprime 
rie, Péret participe à diverses 
revues surréalistes. Tandis que les 

Le syndicat, né d'une tendan 
ce réformiste au sein de la 
classe ouvrière, est l'expres 
sion la plus pure de cette 
tendance. Il est impossible de 
parler de dégénérescence 
réformiste du syndicat, il est 
réformiste de naissance. A 
aucun moment, il ne s'oppose 
à la société capitaliste et à son 
Etat pour détruire l'une et 
l'autre, mais uniquement 
dans le but d'y conquérir une 
place et de s'y installer. Toute 
son histoire, de 1864 à 1914, 
est celle de la montée et de la 
victoire définitive de cette 
tendance à l'intégration dans 
l'Etat capitaliste, si bien qu'à 
l'éclatement de la Première 
Guerre mondiale, les diri 
geants syndicaux, dans leur 
grande majorité, se retrou 
vent tout naturellement du 
côté des capitalistes auxquels 
les unissent des intérêts 
nouveaux issus de la fonction 
que les syndicats ont fini par 
assumer dans la société capi 
taliste. Il sont alors contre les 
syndiqués qui, eux, voulaient 
abattre le système et éviter la 
guerre et ils le resteront 
désormais pour toujours. O 
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amis de Breton prennent langue 
avec les Citoyens du monde de 
Garry Davis, Peralta milite avec 
le groupe espagnol de Munis, 
Grupo comunista internacionalis - 
ta, et des éléments de la tendance 
Gallienne-Pennetier, qui ont 
rompu avec le Parti communiste 
internationaliste, formant l'Union 
ouvrière internationale (UOI), 
«forte» de quelques dizaines de 
militants. En juillet 1949, Péret 
rédige « Toute une vie», poème 
dédié à Breton («Le temps était 
aux aurores boréales invisibles 
dans les salles! d'attente du 
dictionnaire/ Tu lançais le Mani - 
feste du surréalisme/ comme une 
bombe explosant en vol de para - 
disiers faisant le vide dans la 
basse-cour/ et les éclats a/lei - 
gnaient au passage quelque digne 
vieillard à trogne d'élégie/ qui 
soupirait en ajustant son regard 
en purée »). Il enchaîne, en 
novembre, avec La Brebis galan - 
te, tondue aux Editions Premières. 
Elaborant avec Breton le 
« Calendrier tour du monde des 
inventions tolérables» dans l'Al - 
manach surréaliste du demi 
siècle, Péret intervient dans le 
quotidien Combat. En 1951, il 
doit affronter l'affaire Pastoureau, 
qui secoue le mouvement surréa 
liste, ainsi que l'éclatement de 
l'UOI. De son côté, le 9 mai, 
Natalia Sedova, madame Trotsky 
en personne, quitte la IV· Interna 
tionale. Avec les surréalistes, 
Péret parvient à s'exprimer dans 
Le libertaire, organe anarchiste. 
Le 19 octobre, il écrit «Impéria 
lisme et nationalisme», tout en 
entamant avec Breton une colla 
boration dans l'hebdomadaire 
Arts. Menant une vie difficile, 
errant de chambre de bonne en 
logement insalubre, il n'en oublie 
pas les amis. Il écrit à Lfvio 
Xavier pour qu'il glisse dans la 
presse quelques mots aimables 
sur le sculpteur chilien Marta 
Calvi~qui expose à la biennale de 
Sâo Paulo. A part ça, « la "douce 
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France" est devenue une belle 
saleté ! », confie-t-il à son ami 
brésilien, avant de lui demander 
des nouvelles de Gey. 
Hébergé après juin 1952, chez 
ses amis Anne et Jean-Louis 
Bédouin (au 17 de la rue Gram 
me, Paris 15' arrondt), Benjamin, 
qui répond en termes choisis au 
révolté Albert Camus et dénonce 
dans « A l'assassin» le peintre 
mexicain Siqueiros exposant à 
Paris, produit pour le Libertaire 
une série d'articles: «La révolu 
tion et les syndicats». Infatigable, 
il publie aussi, à la Librairie 
Arcanes, son Air mexicain, 
hommage aux souffrances d'un 
peuple exploité qui « chante 
comme une forêt pétrifiée avec 
ses oiseaux sacrifiés en plein 
vol i.. En 1953. Péret devient 
scénariste pour l '/nvention du 
monde, de Michel Zimbacca et 
Jean-Louis Bédouin, projeté par 
Henri Langlois à la Cinémathèque 
française, un film qui se propose 
de « suivre l'évolution de la 
pensée primitive, telle que nous 
pouvons nous la représenter à 
partir des diverses créations plas - 
tiques qui nous en ont été conser - 
vëes ,._ Le 28 mai de la même 
année, chez Arcanes, paraît le 
recueil Mort aux vaches et au 
champ d'honneur. Il publie dans 
la foulée, chez Eric Losfeld, un 
titre en forme de contrepèterie, 
les Rouilles encagées, sous le 
pseudo de Satyremont, en août 
1954, tandis qu'il se rend en 
Espagne pour essayer de faire 
sortir de prison ses amis Munis et 
Fernandez, qu'il ne parvient 
même pas à voir et qui seront 
bientôt condamnés à de lourdes 
peines de prison par le régime 
franquiste. 
En hommage à Trotsky, Peralta 
écrit «Sa Vie», qui paraît dans le 
n°3 de Médium, revue surréaliste. 
En avril 1955, chez Denoël, il 
sort, traduit de l'espagnol par ses 
soins. le livre de Chi/am Ba/am 
de Chumayel, ouvrage sacré du 
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salé ferait renaître! et qu'un 
cri de paon ferait mourir.» 
« En 1925, il collabore, écrit 
Robert Sabatier, pour cette 
œ u v r e typiquement 
surréaliste: "152 Proverbes 
mis au goût du jour". C'est là 
qu'on peut lire ces courtes 
phrases pleines de prolonge - 
ments comme "Les éléphants 

·· sont contagieux", "Les grands 
oiseaux font les petites 
persiennes" [ ... ] "Un rêve 
sans étoiles est un rêve 
oublië".» A partir du 24 
septembre 1925, et jusqu'au 3 
avril de l'année suivante, Péret 
écrit des « comptes rendus 
cinematographiqu es » dans 
L'Humanité, qui n'est pas 
encore le «journal de la police 
russe en France» (dixit l'anti 
s tali nien surréaliste). Il 
reprend sa collaboration avec 
le quotidien communiste en 
juin 1926, dans lequel il 
publie, six mois durant, des 
articles incendiaires sur deux 
institutions qui lui tiennent à 
cœur de détruire: l'Eglise et 
l'Arrnée. (Ces chroniques sur 
les curés pédophiles sont un 
délice ... ). En 1927, ainsi que 
d'autres surréalistes, il adhère 
au Parti communiste français 
et avec ses camarades est reçu 
avec méfiance et fait l'objet 
d'enquêtes et d'interrogatoires 
internes. Pendant ce temps-là, 
Benjamin, qui financièrement 
vivote, fréquente avec 
Raymond Queneau le 54 rue 
du Château, la maison de 
Marcel Duhamel, qui héberge 
le peintre états-unien d'origine 
française Yves Tanguy et 
Jacques Prévert. « Le non 
conformisme absolu, l'irrévé - 
rence totale et aussi la plus 

belle humeur y régnaient. 
Dans un angle tapissé d'af - 
fiches de cinéma - regards de 
vamps et colts braques - 
s'encastrait rtn petit bar 
toujours très bien pourvu. Sept 
Oil huit chats, pour lesquels on 
était aux petits soins. Il y avait 
aussi des grenouilles derrière 
des verres glauques. Je ne sais 
pas de gestation plus légère 
que celle qui devait aboutir, 
plus tard, à mettre au jour 
Tentative de description d'un 
dîner de têtes à Paris-France 
ou Je ne mange pas de ce 
pain-là, ou Exercices de style. 
Là fut le véritable alambic de 
l'humour, au sens 
surrëaliste.» C'est alors que 
Benjamin rencontre une sédui 
sante et jeune cantatrice brési 
lienne, Elsie Houston. Venue 
en France travaillée sa voix 
auprès de Ninon Vallin, elle se 
produit sur scène dans un 
répertoire sud-américain, 
popularisant des œuvres de 
Villa-Lobos, artiste rejeté dans 
son pays jusqu'à ce qu'un 
certain Arthur Rubinstein, 
autre compagnon de musique 
d'Elsie, lui offre la caution de 
l'Europe dite civilisée. Sous le 
charme des poèmes du futur 
auteur de I' Anthologie de 
l'amour srtblime, elle tombe 
amoureux de l'homme. Et le 
poète, qui n'aime que la 
musique primitive, mais goûte 
le chant, épouse la douce 
Elsie. 
1927 est l'année de la paru 

tion de Dormir, dormir dans 
les pierres, illustré par Yves 
Tanguy, mais aussi celle de 
l'expulsion, en décembre, de 
l'Opposition de gauche du 
Parti communiste d'Union 
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'ElsüHor.sttm 
soviétique. Or, un mois aupa 
ravant, Pierre Naville et 
Gérard Rosenthal ont pris 
position pour Trotsky, bientôt 
exclu du Parti en même temps 
que son contempteur Zino 
viev. Lequel Zinoviev va 
influencer un autre membre du 
clan Péret-Houston: Mario 
Pedrosa, beau-frère d'Elsie, 
dont il a épousé la sœur Mary. 
Remplaçant au pied levé 
Benjamin (coïcidence des 
prénoms ... ) Soares Cabello, 
choisi avec Heitor Ferreira 
Lima - futur Thorez brésilien 
- par la Commission centrale 
du PCB, Mario doit partir 
étudier à l'Ecole léniniste 
internationale de Moscou. A 
Berlin, il tombe malade et 
prend langue avec les cercles 
zinoviéviens et l'Opposition 
de gauche et renonce à son 
voyage-étude à Moscou. 
Mieux, il correspond avec de 
prochains dissidents du PCB 
comme Livio Barreto Xavier, 
Aristides da Silveira Lobo, 
Hilcar Leite, Edgardo de 
Castro Rebello, Dias Pequer 
ro ... 
L'Opposition de gauche s'or 
ganisera au niveau internatio 
nal, autour de La Vérité en 
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'F.st iio .iatcufo 
'llm pulo tU pu/jJa COTTIQ um. carrinho de mâo 
tfançantfo TWS jot.flios las pedras lo calç.amt.nto 
uma pufiJa que sr. lerrete numa escada onde eu 
oioeria contigo 
e o sot i!Juaf a uma ganafa tfe vinfw tinto 
sr. fu Mfl'"O 
ne.,gro escrauo fustigaao 
Mas te amo como a concha ama a sua areia 
le ontfe afgulm a tlesalojara quant! o sot tiver a 
forma tfe um feijâo 
que começani a gmninar coma uma pedra 
nwstrmufo O coraçâo so.i a cfwvaraaa 
ou tfe uma fata le sarlin!ias t.n.trt.a.it.rta 
ou le um .iarc.o a vela cuja .iujarrona esta rasgtv 
la 
'Eu queria ser a projt.Çiio pufvou.aaa do so[ no 
a4erefO le mpiufeira tUJS feus DrOÇOS 
apure pequenino inseto que te fu COU/Jas quanr 
tUJ te conheci 
?{_iio 
este t.fêmero irisaao lt. açucar nâo sr. porta comi- 
90 non um pouco e muito menas o visgo com o 
caroallio 
que tern apenas uma coroa tfe ramas vertfe.s onle 
sr. aloja um casaf tfe pin.tarro,cos 
'Eu queria ser 
pois son ti sou apt.nas intersticio entre as pelras 
@ calfamento tfas prtJ,cjmas 6amcaaas 
Sin.to tanto feus seios no meu pt.ito que ai sr. 
imprimmt. tfuas atueras famLtJantts coma uma 
rena numa caoema 
para te rece.ier coma a fl11Tl(Ja ura rece.ie a mufner 
nua aguarlatfa tUJ Juntfo le sua /erTllfft.m 
Cll[uefaunao-sr. COTTIQ as vuiraças le uma casa em 
cliamas 
coma um castefo quma grantfe cliamini 
i!Juaf a um naoia aerif/ante 
son êncora nem. timào 
indo para uma iflia onde âruores aeuis faum 
pensar on ieu umDi!Jo 
uma iflia onde eu queria dormir c.onti!Jo. 

'Benjamin Péret 
'TraauctionSirgio Lima t.t Pierre. Ctè,,un.s. 
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France, d'Andrés Nin en Espagne, de J. P. 
Cannon et M. Shachtman aux Etats-Unis. 
Patron de LA Lutte de classes, qui a succédé à 
Clarté, Pierre Naville se souvient: «J'ai connu 
l'existence de Pedrosa par la visite de sa belle 
mère, accompagnée de deux de ses filles, à la 
rédaction de Clarté, en 1927. Elle venait y 
chercher de la documentation pour son gendre 
qui résidait en Allemagne. Je crois que c'était à 
Berlin; Pedrosa vint me voir à Paris en 1928.,. 
Et c'est à Paris qu'il rencontre son beau-frère 
Benjamin Péret en 1928, alors que celui-ci 
vient de publier, en juin et chez Gallimard, un 
recueil de poèmes: Le Grand Jeu. 1928 est une 
année chargée. En janvier, Benjamin a participé 
aux entretiens des « Recherches sur la 
sexualité». Le 11 février, Breton publie, égale 
ment chez Gallimard, Le Surréalisme et la 
Peinture, quelques mois avant le célèbre Nadja, 
toujours chez Gallimard. 
En janvier 1929, alors que Trotsky est déporté 

à Alma-Alta, au Kazakhstan, Clarté devient La 
Lune de classes, organe théorique de l'Opposi 
tion de gauche. Péret y milite en France et bien 
tôt de l'autre côté de l'Atlantique-Sud, avec 
Mario Pedrosa, puisqu'Elsie et lui embarquent 
pour Rio après que celui-ci a publié, au Cahiers 
du Sud, Et les seins mouraient. Le couple arri 
ve au Brésil dans le courant de février. De 1929 
à 1931, Péret au côté de son beau-frère va 
mettre en place ce qui va devenir la section 
brésilienne de l'Opposition internationale de 
gauche. 
Mais, c'est bien sûr en temps que poète surréa 

liste, ses activités politiques étant secrètes, que 
Péret est salué par la presse brésilienne ... • 

ln . ,S. . 

LISTA dos primeiros assinantes brasileiros 
da Association des amis de Benjamin Péret: 
Claudio Abramo, Ruy Coelho, Aristides 
Lobo, Sérgio Lima, Miguel Macedo, Aruba} 
Machado, Maria Martins, Mario Pedrosa, 
Paulo Emilio Sales Gomes, José de Souza 
Pinto, Livio Xavier ... 
(De la part de Péret, 1963) 
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jaula. E a inteligência foi a 
melhor das suas jaulas, a que 
lhe deu sua grande utilidade e 
os momentos mais felizes do 
seu temperamento ardente. 
A sua dedicaçâo mais fecunda 
foi ela ter se posto ao serviço 
do canto nacional. Elsie Hous 
ton possuia um conhecimento 
da nossa mïisica popular pelo 
menos bem mais largo e menos 
regional que o dos nossos 
compositores. E muito abalisa 
do, como provam os Chants 
populaires du Brésil, onde sâo 
poucos os enganos e nenhum 
de importância grave. Mas 
como esses cantos lindos, 
deturpados pela deficiência da 
grafia musical européia, ficam 
longe da maneira com que 
Elsie Houston os cantava 
0 problema da dicçâo se 
impôs desde logo. Mas Elsie 
Houston soube resolver proble 
ma tao imprecindlvel quanto 
complexo, corn perfeiçâo ines 
perada. É ouvir os discos que 
ela deixou. [ ... ] Corolariamen 
te Elsie Houston se dedicava a 
revelar as cançôes de Villa 
Lobos. Nem sempre os dois 
viviam em bons termos de 
amizade, mas ja se viu dois 
seres «temperamentais» como 
eles, viverem sempre naquela 
paz? Porém Elsie Houston 
colocava a rmisica de Villa 
Lobos acima de Villa-Lobos. 
Nâo sô ela contribuiu, num 
momento de luta, para impor 
os cantos dele, como é possivel 
lembrar o que Villa-Lobos 
aprendeu escutando ela cantar. 
Eu o surpreendi devorando os 
cantos brasileiros de Elsie 
Houston, corn urna avidez de 
fera de jaula. ( 1943) • 

Du Déshonneur ëles poètes 
au retour au Brésil 

F:N 1944, Benjamin Péret apprend qu'à Rio de Janeiro 
a paru une petite brochure, 

« L'Honneur des poètes, qui 
comporte un choix de poèmes 
publiés clandestinement à Paris 
pendant l'occupation nazie». Dès 
février 1945 arrive la riposte de 
Peralta. « L'autre événement de 
1945, écrit Robert Sabatier (après 
"Dernier malheur, dernière chan . 
ce"), c'est la publication à Mexico 
d'un lexie qui va dresser contre 
Péret presque tout le monde de la 
poésie»: le Déshonneur des 
poètes ... Evoquant les vers de 
Paul Eluard, Louis Aragon, Pierre 
Emmanuel, André Frénaud, Jean 
Tardieu, Eugène Guillevic ... , 
Péret ne mâche pas ses mots: 
« Pas un des ces "poèmes" ne 
dépasse le niveoo lyrique de la 
publicité pharmaceutique. [ ... ] 
Ces "poètes" ne participent en 
rien de la pensée créatrice des 
révolutionnaires de l'An JI ou de 
la Russie de 1917, par exemple, ni 
de celle des mystiques ou héré - 
tiques du Moyen Age, puisqu'ils 
son/ destinés à provoquer une 
exaltation factice de la masse, 
tandis que ces révolutionnaires et 
mystiques étaient le produit d'une 
exalta/ion collective réelle el 
profonde que traduisaient leurs 
paroles.» Ce « pavé dans les 
gamelles des poètes casqués», 
comme Courtot définira le 
Déshonneur, vaudra à Péret d'être 
dénoncé comme un « tire-au-flanc 
pousse-au-crime», une brebis 
galeuse. L'establishment ne lui 
pardonnera jamais ce brûlot d'une 
dizaine de pages. 
Ennemi de l'an dit prolétarien, 
Péret ont annoncé la couleur 
quelques années plus tôt: • Pour 
nous, surréalistes, le poète 
authentique est - de nos jours 
plus que jamais - révolutionnaire 
de tempérament ou perd sa qualité 
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de poète (exemple Eluard devenu 
camelot du stalinisme). Son 
domaine est la poésie. Est-ce à 
dire qu'il doit se désintéresser du 
sort du monde don/ il es/ un 
élément es se ni ie lie men I 
subversif? Je suis, pour ma pari, 
persuadé du contraire mais on 
touche là à un problème de prise 
de conscience de l'individu social, 
qu'il soi/ poète ou menuisier. On 
ne demande pas oo menuisier de 
fabriquer des tables "socialistes" 
en adhérant à un parti révolution - 
naire. » « En tout cas, précise-t-il 
derechef dans le Déshonneur, la 
poésie n'a pas à tntervenir dans le 
débat autrement que par son 
action propre, par sa signification 
culturelle même, quille aux poètes 
à participer en tant que révolu - 
lionnaires à la déroule de l'adver - 
saire nazi par des méthodes révo • 
lulionnaires, sans jamais oublier 
que celle oppression correspon - 
dail oo vœu, avoué ou non, de tous 
les ennemis - nationaux d'abord, 
étrangers ensuite - de la poésie 
comprise comme libération totale 
de l'esprit humain car, paur para - 
phraser Marx, la poésie n'a pas de 
pairie puisqu'elle es/ de tous les 
/emps el de tous les lieux. » 
Lautréamont n'a-t-il pas prédit 
que « la paésie doit être faite par 
tous. Non par un», ne doit pas 
être coupée des «masses»? Mais 
notre âge alors sera l'âge d'or ... 
Dans Pour un art révolutionnaire 
indépendant, Trotsky, plus apoli 
tique sur la question que Breton, 
s'était laissé aller à écrire ces 
lignes: « Si, pour le développe - 
ment des forces productives maté - 
riel/es, la révolu/ion es/ /enue 
d'ériger un régime socialiste de 
plan centralisé, pour la créa/ion 
intellectuelle, elle doit dès le 
début même établir un régime 
anarchist« de liberté inàivid.el - 
le.» Toute licence en art ... 
En politique, Péret, qu'il faut 
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Digest. En février 1943 sort le 
premier numéro de Contra la 
Corrienie, organe du groupe 
trotskyste espagnol de Mexico, 
qui reçoit la collaboration de 
Péret dit Peralta. Sur la guerre, 
il écrira des pages essentielles 
que nous vous invitons à 
découvrir dans le tome 5 des 
Œutnes compîèies éditées par la 
Librairie José Corti. C'est telle 
ment politiquement incorrect 
que nous ne voulons pas nous 
attirer l'ire des stalino-gaul 
liens ... Lisez-les et forgez-vous 
votre opinion. D'autre part, les 
Editions surréalistes de New 
York publient La parole est à 
Péret, texte qu'on retrouve 
dans la préface de !'Anthologie 
des mythes, légendes tl contes 
populaires d'Amérique, qui 
paraitra seulement en 1960, 
après sa mort. 
En 1943, Benjamin, qui vit 
avec Remedios, apprend la 
mort d'Elsie .. ·• 

Mario de Andrade homenageia 
Elsie Houston 

ERA uma cantora 
esplêndida. Possuia 
técnica larga, auxiliada 

por uma inteligência excep 
cional em gente do canto. Tao 
excepcional que Elsie Hous 
ton conseguia vencer as 
vaidades, reconhecer suas 
pequenas deficiências técnicas 
e os limites naturais da sua 
voz, E era um gozo dos mais 
finos a gente perceber a habi 
lidade corn que ela escolhia 
programas ou disfarçava os 
escolhos ocorrentes no meio 
duma cançâo, 

As suas interpretaçôes 
também eram inteligentissi 
mas, porém eu a preferi 
sempre nos franceses e russos 
e nos cantos populares. Nâo 
era exatamente estilo o que 
the faltava ao executar os 
liederistas, pelo contrario, ela 10,·1 

; ,,u~. -~1 
1 • • •. 1 

•Si faguem est •lit Cl11dinllllti4n tlé lit pt1/m{u.e pv tl'1t11ttu 
moyens~ u&n fe mot tfe CfausuPiU, [ .. .] fa siJuatiJ,n tfe fa 
:Franu ou tfe n'impt1ttt qud autre pays â'Eurt1pe t1ca,pk 
s'ldaire instlllltanémmt. L'ennemi est tt1ujt1urs 'tllUIS Mtre 
p115s6. mais, tf1J11S fe cas tfe fa :Frana, !ennemi tfes travailleurs 
- fa 6ourgeMSie natwnale- a tfemantfi à felltlClli fe pfus 
adiami tfe fa dasu ouvriirt, fe ruuisrne, tfe r,,; Vtnir en aiJu. 
[. .• ].La 6t1u'lfe~, ll!JOnt soumis prwisoirttnent fe profit• 
ri# à fidi,,(k motufitzk, peut u tfonner fe (z,~ tfe ckrckr 
UtU issue par lés amies au;c ritJtlitis 9.ui fa tlidürtnt. Une 
guem impiritdiste seraiJ tn effet iru:,ma'lltl6{e si, sur fun tfes 
pt1Ïllts importlltlts tfe fa pfanitt, fe prt1fétari4t s'était soukvi 
contre ses t1pprrsseurs. L "E.spllfln< en a tfonni fe~mpfe saisis 
Sllllt. ?,{j !>litfer 11i dœn6erf4in ne pt1uvaient provop,er fe 
conflù a/,,r.s que fe profitari4t up"tf""( itait soufevl sur une 
grantfe partü tfu pays; pas pw que 'Br,,,,,, trop oceupl à 
tra/iir fes rtlts tfe juin 1.936. [( était ttJut tfa6orrf niassairt 
tfe lùJuitfer fa rivofz,twn up"lf""fe par tt1us fes moyens. One 
fois cdft-ci icra.sie, à faitfe tfe fa cmnpli.citi a&tit1t ou passive 
tfe fa 6ourgeMSie tfu 11UJntfe entier, et tfu stalinisme (cause tfu 
reffu;c 111t11nentani au mout1tment t1uvritr), fes impirùsûstts 
t1nt profiti tfe fo=ion pour tntrepretufre feur sa"llfant 
rtgfement tfe comptes. 

nuançava sempre com firmeza 
as diferenças nacionais e 
pessoais dos autores. Mas 
nunca pude evitar a sensaçâo 
de que quando Elsie Houston 
criava o lied sempre botava 
alguma coisa nas cançôes que 
ficara por dizer. Talvez pureza 
mestiça brasileira e ainda com 
sangue norte-arnericano, havia 
em Elsie Houston uma malicia 
ingênita. E por isso eu gostava 
dela um pouco menos nos 
classicos e alemâes, A virtude 
de pureza, ela s6 alcaçava nos 
momentos de êxtase ou de 
ardor violento. 
0 proprio timbre da voz dela 
era malicioso, evasivo [ ... ] 
Elsie Houston tinha até demais 
fogo, que a matou. Ela era 
grande, tinha um corpo novo. 
Corpo forte mas nervoso, em 
que a gente percebia a todo 
instante violência das feras de 

[ .•. ]Le giniral tfe (jaulfe, eiq,rimJust fa vo/,,nti tfe fz,tte tfe fa 
6ourgeoisie llllB/,,pftilt, parolk ltre parvenu à riurrir autour tft 
fui tt1utts fes coudits tfe fa pt1pulation jrllllf.llÙt qui s'oppo 
se~ à f/ritfirisme, tfans une •unü,n sa,;tie' où ton voutfraiJ 
fain entrer fts ouvriers ritJo{z,twnnairu. La fMtte tft cuustS, 
u tfifaitisme ritJo{z,tù,nnaire, finttl1Ultwnalisme prolitaritn 
,.. sont pas à forare au jour, réplttnt à qui mieu;c-mkul(. ft.s 
curis tt fts stalùrinrs: a tfont il s'agü, c'est tfe 6.iirer fa p~ 
tfe fem1alüsstur 9.ui ft1pprirM StJJJvagtment, aprù •nous 
rxrrons•. C'est-à-dire: toujours autre cfum que fa rivo(utü,n 
sociaâste . [ ..• ]La cfasst ouvrilre n'a 9.ue filin tfe fu~n 
sa,;rie. L'ennemi, c'est fa 6ourget1isle /rO!lfaist, renforck par 
fappareil tfe riprusüm tfe flrit/irisme, tfont fts 6our;geois 
ga.Jlistts comme fes coUa6on=urs profitent pour tiq,wütr 
p/,,s SOUtlllflement que jamais une cfasse ouvriire aujourtffnd 
impuisslllltt. [. •• ]S'unir à (ennemi tfe cfasu pour cliasser 
fennemi tJl!irûur, allU tfe fa 6ourgeMSie française surfe 
terrain tft fa (uttt tfe classes, a uraiJ un =ommotfement 
trmnpeur, car il aitfenziJ ft1ppresseur 60U'lftOis à rita6ûr et à 
consofitftr son pouvoir. Les t1rganisatiJ,ns françaises tfe risis 
tana, tfe tt1utts o6iditnces, "'1itnt feurs intidts su6ortfonnis 
OUI(. impératifs miûtairt.s tfes allüs tfimocratit[ius•. 1943. 
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1922, L'AUTRE REVOLUTION 
SI une partie de la presse brésilienne célèbre I'arrlvêe à Rio 
de Benjamin Péret et d'Elsle Houston, en février 1929, elle 
possède pour le moins une vision erronée voire aberrante du 
surréalisme. En revanche, les compagnons de route du 
modernisme et notamment les anthropophagistes saluent la 
cantatrice et le poète, qu'ils reconnaissent comme l'un des 
leurs... Leon MONfENEGRO 

MILLE numéros de 
Matra ne suffiraient 
pas à retracer ! 'épo 

pée du mouvement modernis 
te, sa genèse, ses consé 
quences sur la culture et l'art 
brésiliens. Pour mieux 
comprendre le climat intellec 
tuel et artistique qui règne à 
Rio et Sâo Paulo au moment 
où Elsie et Benjamin débar 
quent, il est néanmoins néces 
saire de dresser à coups de 
traits sommaires ce que fut la 
révolution culturelle engen 
drée par la Semaine d'art 
moderne. 

Avant sa tenue, en février 
1922, à Sâo Paulo, l'avant 
garde brésilienne n'a pas l'im 
pression d'être en synchronie 
avec le reste du monde occi 
dental, notamment avec le 
Vieux Continent, d'où il 
importe ses modèles culturels. 
«Notre littérature, écrit le 
symboliste Graça Aranha, est 
en train de mourir d'acadé - 
misme. Elle ne se renouvelle 
pas. Ce sont les mêmes 
sonnets, les mêmes romans, 
les mêmes compliments, les 
mêmes réprimandes que j'en - 
tends depuis les temps de la 
fondation de l'Acadëmie.» Et 
Oswald de Andrade, le futur 
anthopophagiste, de constater: 
«Nous avons cinquante ans de 
retard en culture, nous patau - 

g e o n s en plein 
parnasianisme. » Le Brésil, et 
notamment Sâo Paulo, sous 
l'impact des exportations de 
café, s'industrialise. Comme 
l'écrit le poète-diplomate Raul 
Bopp, auteur de l'anthropo 
phagique Cobra Norato et ami 
de Benjamin Péret, « l'art 
moderne suit les chemins de la 
machine, s'inspire du futuris • 
me, des formes dynamiques, 
de haute valeur expressive». 
Marinetti et Léger sont 

passés par là ... 
1917 marque le début de la 

corrosion des canons esthé 
tiques. La première réaction 
moderniste ne surgit ni en 
littérature, ni en architecture, 
ni même en musique, mais en 
peinture, avec les toiles d'Ani 
ta Malfatti. Inspirés par l'ex 
pressionnisme allemand, qui, 
dès décembre 1917, elles font 
scandale à Sâo Paulo et l'expo 
sition est descendue en flam 
me par Monteiro Lobato, le 
père de Jeca Tatu. C'est aussi 
en 1917 qu'un attaché culturel 
français auprès de l'envoyé 
plénipotentiaire français, Paul 
Claudel, en poste à Rio, un 
certain Darius Milhaud 
découvre à la fois la musique 
érudite d'un musicien impopu 
laire Villa-Lobos, et celle 
venue du peuple d'Ernesto 
Nazareth, par exemple. Alors 
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que le premier samba, Pelo 
Telefone, casse la baraque, le 
Provençale Darius «adapte» 
Boi no Telhado, qui deviendra 
le légendaire Bœuf sur le toit. 
Nul n'est prophète en son 
pays, Villa-Lobos assassiné 
par la critique brésilienne, doit 
à Arthur Rubinstein de révéler 
son œuvre à un public brési 
lien qui ne jure que par tout ce 
qui est étranger. Or, c'est en 
Europe et précisément à Paris 
qu'une petite élite culturelle 
paulista se rend tous les ans. 
« Une semi-noblesse rurale, 
avec de longues traditions de 
famille, écrit Bopp, fleurissait 
sur la base du café. C'étail des 
temps tranquilles de pleine 
abondance. Latifundia 
opulentes. Des caféiers à perte 
de vue.» Désormais, la légen 
de veut que ce soit place de 
Clichy qu'Oswald de Andrade 
ait eu la révélation de ce 
qu'était le Brésil... 
«En 1920-21, écrit Cecilia de 
Lara, il existe déjà à Sâo 
Paulo un groupe moderniste 
articulé, capable de saluer 
dans la presse la consécration 
du sculpteur Brécheret conune 
la première victoire du moder - 
nisme. Pour le centenaire de 
l'indépendance du Brésil 
surgit l'idée d'une Semaine 
d'art moderne pour mettre en 
perspective cette émancipa - 
tion esthëtique.» En 1921, 
Graça Aranha, lui aussi consa 
cré, rentre au Brésil et contri 
bue par ses articles à créer un 
climat propice à la réalisation 
de cette fameuse Semaine. 
Selon Motta Filho: «La rëvo - 
lution des modernes au Brésil 
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se sent soutenue par la gran - 
de anarchie esthétique 
contemporaine. Par la rëbel - 
lion musicale de Satie, verba - 
le de Marinetti, par la contes - 
tation de tous les écrivains, 
sculpteurs, musiciens et 
peintres.» 
Dès 1921, Mario de Andrade 

et Oswald de Andrade - ils 
ne sont pas de la même famil 
le bien que tous deux 
paulistas - publient des 
articles sur le futurisme - en 
1912, de son voyage à Paris, 
Oswald a ramené le 
Manifeste-«, s'attaquent aux 
« maîtres du passé». Rego 
Monteiro, le peintre Di Caval 
cânti, Goeldi, le sculpteur 
Brécheret voient leurs œuvres 
respectives divulguées dans 
des revues. Les protomoder 
nistes prennent langue avec 
Anita Malfatti et Villa-Lobos. 
Dans le salon de l'Automobi 

le Club de Sâo Paulo, Paulo 
Prado', Oswald de Andrade, 
Menotti del Picchia, Bréche 
ret et Di Cavalcânti planifient 
la Semaine: elle ne se dérou 
lera pas dans une simple 
librairie mais, sur les conseils 
du directeur du Jornal do 
Comércio, René Thiollier, au 
Teatro Municipal de la capita 
le du café! Celui-ci est loué, 
du 11 au 17 février, pour la 
somme conséquente de 
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847 000 rëis. La Semaine 
consiste ainsi en trois soirées 
s pe c tac I es «futuristes» 
dédiées à la peinture, la sculp 
ture, la littérature, la poésie et 
à la philosophie moderne ... 
La peinture est représentée 
par Anita Malfatti, Di Caval 
cânti, Ferrignac, Zina Aita, 
Martins Ribeiro, Oswald 
Goeldi, Regina Graz, Yan F. 
de Almeida Prado, Rego 
Monteiro; la sculpture par 
Victor Brécheret, Hildegardo 
Leâo Veloso, Haeberg; l'ar 
chitecture par A. Moya et 
George Przyrembel. 
Le modéré Graça Aranha y 

tient le rôle de conférencier. 
« La nuit de l'inauguration, le 
Municipal, raconte Bopp, qui 
n'a pas participé à l'événement 
in vivo, se transforme en un 
des points les plus importants 
de la ville. Des files continues 
de voitures déversent leurs 
occupants. Une marée humai - 
ne s'aligne lentement dans les 
couloirs du thé{ttre. » Et le 
scandale ne tarde pas. Menotti 
del Picchia déclame des vers, 
Mario de Andrade récite des 
morceaux inédits de Paulicéia 
Desvairaâa, Sérgio Millet 
choque tout le public. Quant à 
Villa-Lobos, il le divise: au 
bout de quinze minutes, la 
direction du théâtre baisse le 
rideau. 
« La deuxième partie du 
programme, écrit Raul Bopp, 
a lieu deux jours plus tard [le 
15 février]. Dans le foyer du 
théâtre sont exposées 84 
œuvres modernes de collec - 
tionneurs ou des artistes 
participant à la Semaine. 
Elles constituent une prësen - 
tation spectaculaire de formes 

encore inédites pour le public 
paulista. L'impact des impres - 
sion donne lieu à des 
commentaire les plus divers. 
De l'opinion d'un nombre 
appréciable de spectateurs, 
les pièces exhibées relèvent 
de spécimens d' "art dégéné - 
ré". La dernière nuit est plus 
calme. Avec une assistance 
réduite, Villa-Lobos s'impose 
intégralement, avec un 
programme du goût du 
public: Sonata n°2, Farrapos, 
Kankikis, Kankukus.» 
Et pourtant, l'abcès est percé. 

Plus rien ne sera vraiment 
comme avant. Mario de 
Andrade diagnostiqu e: 
« Autrefois, nous imitions la 
littérature française avec un 
décalage de plus de deux 
générations. Désormais, nous 
sommes dans le présent de la 
littérature universelle Il ne 
s'agit plus de suivre. Mais de 
marcher ensemble. Il ne faut 
plus imiter. Mais s'ëpauler.» 
Et l'auteur de Macunaïma de 
conclure trente ans après la 
fameuse Semaine: «[Elle] 
marque une date, c'est indé - 
niable. Mais il est certain que 
la préconscience puis la 
conviction d'un nouvel art, 
d'un nouvel esprit, étaient en 
cours de définition depuis au 
moins six ans dans le senti - 
ment d'un petit groupe d'intel - 
lectuels paulistas. » • 

1-Paulo Prado (1869-1943): 
homme d'affaires, écrivain (on lui 
doit Retrato do Brasiîy, historien, 
membre de la haute bourgeoisie 
paulista enrichie par le café et son 
exportation, fut le grand mécène de 
l'ëpoque. Attin! par l'art moderne, il 
demeura notamment l'ami «finan 
cier» du poète-bourlingueur Blaise 
Cendrars. 
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Il est minuit dans le siècle, la 
guerre se prépare. Le 19 août, 
Benjamin écrit à Elsie pour lui 
déconseiller le voyage vers la 
France. Il a peur de les voir, 
elle et Geyser, coincés en Fran 
ce sous les bombes. En octobre 
1939, Breton est mobilisé à 
Nogent puis à Poitiers. Max 
Ernst se retrouve interné au 
sinistre camp des Milles 
(Bouches-du-Rhône). En 
décembre, Péret l'Antimilitaris 
te se retrouve au XI' régiment 
de Nantes, où il est affecté au 
service «chargé du recensement 
des suspects», Notre militant du 
POi s'en donne à cœur joie en 
faisant disparaître du fichier 
des subversifs les noms de tous 
les camarades qu'il remplace 
par des patronymes de curés. 
Péret est incarcéré à la prison 
de Rennes en mai 1940 ... • parce 
que j'avais commis le crime d' esti - 
mer qu'une semblable société était 
mon ennemie, quand ce ne serait 
que pour m'avoir obligé, moi 
comme tant d'autres, à la défendre 
deux fois dans ma vie alors que je 
ne me reconnaissais rien de 
commun avec elle •.. [ ... ) L'accu - 
sation qui pesait sur moi était 
alors lourdement sanctionnée et 
mes estimations les plus opti - 
mistes m'accordaient d'avance 
trois ans de prison. [Finalement] 
je suis sorti de la prison, le 22 
juillet 1940, en payant une rançon 
de mille francs aux nazis», 
Côté bonne nouvelle, Breton, 
malgré Vichy, parvient à 
publier son Anthologie de l'hu - 
mour noir. Côté mauvaises 
nouvelles, on apprend la déser 
tion du camp révolutionnaire 
du trotskyste états-unien 
Shachtman et du Socialist 
Worker's Party, qui défendra la 
la «prolëtarisation» des forces 
armées US, l'attentat manqué 
contre Trotsky perpétré par le 
peintre David Alfaro Siqueiros, 
les pleins pouvoirs votés à 

Pétain, et le 20 août, l'assassi 
nat de Trotsky. 
En mars 1941, Benjamin quitte 
la capitale, franchit la ligne de 
démarcation et se rend à 
Marseille, où il est accueilli 
comme d'autres vilains subver 
sifs par le Comité de secours 
américain. Pourtant, les EUA 
lui refusent un visa. Il écrira à 
son ami Uvio Xavier: • Je viens 
d'arriver ici [à Mexico) après des 
tas d'histoires impossibles à 
Marseille où j'ai frisé d'un poil le 
camp de concentration. Enfin, au 
moment où je désespérais de sortir 
de cet enfer, j'ai réussi par su rpri - 
se à obtenir mon passeport et j'ai 
profité du dernier bateau, le Serpa 
Pinto [un bateau portugais], 
pour partir [en compagnie de 
Remedios Varo]. La situation là 
bas est devenu intolérable. lis ont 
doublé la police pour la seconde 
fois depuis l'armistice et créé une 
vaste entreprise de mouchardage: 
la légion des anciens combattants. 
Les camps de concentration et les 
prisons sont pleins à craquer de 
gens qui meurent liitéralemeni de 
faim; c'en est à ce point que, dans 
le camp du Vernet, un rat vaut 5 
francsl» Arrivé au Mexique en 
janvier 1942, après une escale à 
Casablanca, il retrouve Natalia 
Sedova et l'Espagnol Manuel 
Pernand ez Grandizo dit 
Munis. Le Mexique, pour 
Benjamin Péret, sera une sour 
ce d'inspiration les plus 
marquantes, sans doute plus 
que le Brésil. 
S'il écrit en 1942, dans la capi 
tale mexicaine, Dernier malheur 
dernière chance, et parvient à 
faire publier Les Malheurs d'un 
dollar, il n'oublie pas pour 
autant le Brésil. Le 26 juin, il 
écrit à Llvio: «J'ai l'intention de 
faire une anthologie des mythes, 
légendes et contes populaires de 
l'Amérique. Naturellement, on ne 
trouve rien ici sur le Brésil. Pour - 
rais-tu m'envoyer les livres 
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geyser, meu querûfo ft.in!io, 
'lloci niio = e.u:n:ve, entretanto 
voci ja tem. 8 anos. 'Dpero que 
agora vod = n:.sponlerà.. 'Esta vu 
te contarei uma fristoria. 
îlma t1t4 quantfo as galin(!i}as 
tocaram. vwfa e o galo piano, 
lia(5)ia um 5urro vertfe, ta{n} verle 
que se confunâia com o campo onle 
tstava passt(i}antfo. 'Este 5urro 
5onito era muùo sa.iûfo e conocia a 
arte le cam.iillr a dùecçiio tfo venta 
com suas oreUias, le a.irir as fata.s 
le conservas com su{s} pata.s. 'Era 
ta(n} sa.iiM que seu tfono o empka 
va coma sw?tario por Jaur as 
contas da fauntfa y o 5UTTo nunca 
se enganava. !Mais um âia o dono 
tfa fountlaa fakau e seu so5rinlio 
ckgou para tomar conta tfa faun 
da. 'Este nunca fia{5)ia visto um 
5wro fa.ur su5strocçao e muftipli 
ca;~ e quantfo a gente tfa fauntfa 
fk contou os takntos tfo 5UTTo niio 
k.s aaetfitou e intentou su.iir em 
cima tfo 5wro. 
.llaora meu queritfo geyser, continue 
o que suuleu e te con tari otras 
fristorias tfo 5urro sa.iûfo. 
'Te a.ira;o e te 5eljo meu fitin!io eom 
multas sawfatfts. 
'Benjamin - Paris 1.939. 

suivants: Alfonso Arinos, Lendas 
e tradiçôes brasileiras [ ... ); 
Clemens Brandenbutget, Lendas 
de nossos Indics [ ... ]; Augusto 
de Lima, Hist6rias e Lendas? 
Naturellement, si tu crois que ces 
livres sont des sottises, tu peux les 
remplacer par d'autres; d'une 
façon générale, je suis intéressé 
par toutes les légendes des Indiens 
du Brésil. [ ... ] j'imagine que 
j'écris en un portugais incorrect. 
Qu'y faire? Cela fait si longtemps 
que je n'ai pas lu une seule ligne 
en portugais/.... Comme 
toujours, Benjamin court la 
pige. Elsie, par courrier, lui 
laisse entrevoir la possibilité de 
publier un papier sur la 
macumba dans le Reader'e 
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quant est aussitôt fusillé sans 
autre forme de procès. Les anar - 
chistes sont pratiquement les 
maîtres de Catalogne et la seule 
force qu'ils aient en face d'eux est 
le POUM. Le rapport entre eux et 
nous est de 3 à 1, ce qui n'est pas 
excessif et dans les circonstances 
actuelles peut facilement changer. 
Nous avons 15 000 hommes 
armés et ils en ont 40 à 50 000. 
Les "communistes "ont fusionné 
avec trois ou quatre petits partis 
sont une force négligeable. Dans 
leur journal, ils ont déclaré 
vendredi qu'il ne s'agissait pas de 
la révolution prolétarienne mais 
de soutenir la république et que 
quiconque tenterait de faire la 
révolution les trouverait avec 
leurs milices en face de lui. lis 
annoncent donc leur intention de 
saboter la révolution, mais je ne 
crois pas qu'ils en aient le 
pouvoir.» Dès septembre, 
quand il écrit à Breton, le ton a 

'.l, 'rzuf ile '1J"'71lll klaro 
'Ententfue tfans fa matlnie tfu 20 
mal tfern ier, tians un tfetni-sommeil 
travasi tf'im,Jge.s confu.ses tfu front 
tf'Jvagon pu /avais quitti trois 
setrll1Ùle$ plus tbt, cette pfvase me 
riveilk sowfainement 
•J'ai toujours vu tians 'Dumm k 
dirigeant anarcfriste k plus rivolu 
tionnairt, celui. tfont fatti.tutfe s'op 
posait k plus violemment a~capi. 
tulatwns tfes anardü.ste.s entris au 
wouvernetnent et son as.sassinat 
m'avait .ieaucoup ému; Je pensais 
!JIU fensdg~ment !JIU œnstitue la 
vie tfe 'Durruti ne serait pas pertfu, 
pu - pour repreniln k didii 
œnnu - fa sement:e (fœuj) qu'il 
avait jetie fèvaait (icforait) .iien 
tbt. Ceffe 'JIU faitfuds incûnait all.l'. 
attitutfes anardü.stt.s et adinirait 
'DutTuti. 'Effe n'était pa.s avec moi; 
elk n'était donc pa.s nie à ma vie, 
mais j'espérais qu'effe s'y tliciaerait 
rapltfement, qu'dk u.forait.> 
Calikrs <j.L9,{, mars 1938. 
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changé: « Ici, on retourne· tout 
doucement à l'ordre bourgeois. 
Tout le monde s'avachit lente - 
ment. Les anarchistes s'embras - 
sent sur la bouche avec les bour - 
geois de la gauche catalane et le 
POUM leur fait des sourires à 
n'en plus finir. Il n'y a plus 
d'hommes armés dans les rues de 
Barcelone comme lorsque je suis 
arrivé. La Généralité (c'est-à-dire 
les bourgeois) a tout repris en 
main - encore que ces mains 
soient tremblantes - et les rëto - 
lutionnaires du 19 juillet collabo - 
rent loyalement avec elle, brisant 
ainsi la dualité de pouvoirs qui 
s'était établie à la suite de l'insur - 
rection. Donc pour l'instant, 
dans le domaine politique et 
économique, tassement de la révo - 
luiion,» De Barcelone, où il 
rencontre le peintre «Logico 
phobiste» Remedios Varo, qui 
deviendra sa compagne, il 
précise à Breton: « Je travaille 
ici à la radio où je fais - ne rigole 
pas comme ça/ - l'émission 
portugaise. C'est extraordinaire - 
ment gênant de parler devant la 
rondelle de saucisson du micro» 
En mars 1937, notre poète 
rejoint le bataillon Nestor 
Makhno de la division Durru 
ti, déjà mort assassiné, et 
combat près de Teruel. Il 
diagnostique: « Dès les premiers 
jours de mon retour, il s'était 
avéré que toute collaboration avec 
le POUM était impossible. Ils 
voulaient bien accepter des gens à 
leur droite, mais pas à leur 
gauche. Par ailleurs, rien à faire à 
cause de la bureaucratisation 
ulirarapide de tous les organismes 
et du fonctionnarisme scandaleux 
qui s'est développé.» Et tandis 
Trotsky est expulsé de Norvè 
ge et que Breton dénonce le 
deuxième procès de Moscou, 
Péret découvre l'ignominie de 
la stalinaille. Pourtant, il quit 
te, écœuré, l'Espagne en avril 
1937, avant les jours insurrec- 

- 

tionnels de mai, aBarcelone, 
quand, ripostant à la provoca 
tion des agents de Moscou, les 
derniers révolutionnaires 
prennent les armes. Le tout, 
sous le regard passif des anar 
chistes de gouvernement et de 
la direction de la CNT qui 
préfèrent la république à la 
révolution, qui ne voient pas 
que la liquidation du POUM 
n'est qu'un prélude à leur 
propre éradication par la belle 
république dérnocratico-stali 
nienne. Patron du POUM, 
ancien secrétaire de Trotsky, 
Andrés Nfn est enlevé par un 
commando de Staline et tortu 
ré à mort en juin 1937. 

f 
Péret continue à écrire de la 
poésie. En janvier 1937 parait 
aux Editions surréalistes, Je ne 
mange pas de ce pain-là, puis en 
mai sort des presses Je sublime 
(«Vive le 6 février [ .. J Que 
c'était beau/Les autobus flam - 
baient comme les hérétiques d'au - 
trefois/et les yeux des 
chevaux/arrachés par nos cannes 
gillettes/frappaient les flics si 
répugnants et si graisseux/qu'on 
aurait dit des croix defeu»).1938 
est chargée pour les surréa 
listes, qui, en janvier, à Paris, 
organisent leur Exposition 
internationale. En juillet, 
Breton rencontre Trotsky au 
Mexique. De concert, l'«Aigle» 
d'Octobre et le «Lion» du 
surréalisme rédigent le Mani - 
[este pour un art révolutionnaire 
indépendant, précédant en 
septembre la mise en place de 
la Fédération internationale de 
l'art révolutionnaire indépen 
dant (FIARI). Alors que la IV· 
Internationale démarre, Eluard 
puis Dalf rompent ou sont 
exclus du mouvement surréa 
liste. De son côté, Péret écrit le 
tract de la FIARI «A bas les 
lettres de cachet! A bas la 
terreur grise!» 

SUITES MODERNISTES 
Trois mois après la Semaine surgit, le 15 mai, la revue modernis 
te Klaxon, qui publie neuf numéros, jusqu'en 1923. C'est avec la 
publication de Paulicëia Desvairada, de Mario de Andrade, l'un 
des grands événements modernistes de 1922, année des plus 
troublées. Et si le goût du public, avant tout constitué des 
membres des classes dominantes, n'évolue pas du jour au lende 
main, demeurant, selon le peintre Tarsila do Amaral d'un « goû: 
académique», « un esprit jeune ne s'est pas moins propagé, 
comme l'écrit Raul Bopp, avec enthousiasme, aux quatre coins 
d11 pays».·· Par Bruno MEYER 

MEME si elle entend 
d'abord défendre des 
positions esthé - 

tiques, Klaxon, à l'image des 
artistes qui y collaborent, 
éprouve quelques difficultés à 
rester insensible aux événe- 

!f 'll'l'F/BO.L'E.!R.., 
Pan modem» tfe calça curta; 
(0 lngfis mudou S~on 6ofa) 
'l'u nâo tens comas mas ten.s 
C()171e T$, 

'Unico orgulfw tfo '1Jrasil t 

Af'll..[,!}{'E,fR... 
'E.ttma TUJVüfrufe: !l(Jnaas, 
Jotas, tfe.sp t.sas, cremes, crimes, 
T.speffws, rouge, plis, perfumu, 
Ptmas, pefu, plumas ... Jllmor? 

Sl!fIUS 
Si ![ilis te ama, aceita o 6eijo 
Si!fil/ws tens, aUiu pattmo 
'Tua gforwsa e ûnica &rança 
.!{ !R,psa !R..,u.ira uniuersal! 

!MM{/0 'IYE M,{j)~qn; 
.Lara, kri, Iiri, Iorâ, 
ùurû. Serti mesmo sô issot ... 
!Mas ... si Niistoi.rr. vous em.iête 
Je pourrai fa recommencer ... 

(Mario de Andrade) 

ments qui secoue le pays et le 
reste de la planète, notamment 
l'Europe sortie ravagée d'une 
guerre que beaucoup 
voudraient la «der' des ders», 
De Rio, le vieux militant 
Everardo Dias écrit: «Ne 
perdons pas de vue que de 
juillet 1922 [date du putsch 
des sous-officiers progres 
sistes de Copacabana] 
jusqu'au 31 décembre 1926, le 
pays a vécu en plein état de 
siège, les droits individuels et 
juridiques n'étant même plus 
garantis». 

Klaxon apparaît comme une 
revue très élitiste et pas tout à 
fait «émancipée»: sa maquet 
te et sa graphie copient celles 
de ses homologues européens. 
Elle publie des articles en 
quatre langues! On y retrouve 
des textes de Charles 
Baudouin, Serge Milliet, qui, 
bien que brésilien, écrit en 
français dans le texte, Maïa 
kovski, Zweig... Klaxon 
commente les papiers de La 
Nouvelle Revue française, des 
Nouvelles littéraires. Ereintant 
tout ce qui est art académique, 
la revue, qui a plutôt le cœur à 
gauche, rejette Marinetti et 
l'option fasciste de certains 
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futuristes italiens. (Oswald de 
Andrade ne dira-t-il pas qu'il 
aurait dû, en 1912, rapporter 
de France le Manifeste de 
Marx plutôt que celui de Mari 
netti?) Paradoxalement, 
Klaxon, pour qui rien de ce 
qui est brésilien n'est indiffé 
rent, se veut une revue inter 
nationaliste. La révolution 
russe, qui devait sonner le 
départ de la révolution 
mondiale, est présente dans 
tous les esprits. Aussi la revue 
moderniste n'affiche-t-elle 
aucune préoccupation régiona 
liste. Pierre Rivas, dans la 
revue Europe en 1979, 
explique: « Le nationalisme 
moderniste est la voie d'accès 
à la modernité internationale, 
la première littérature brési - 
lienne de l'universel.» 
Si, curieusement, Klaxon 
s'intéresse peu au théâtre - 
Mario de Andrade, qui adore 
le cirque, pense que le théâtre 
aurait tout intérêt à s'en inspi 
rer... - , elle se passionne 
pour le cinéma... tout comme 
les surréalistes, de ! 'autre côté 
de l'Atlantique. Mais intéres 
sons-nous, ex abrupto, à un 
autre point commun entre les 
deux mouvements, bien que 
non développer vraiment par 
Klaxon: l'intérêt pour le 
« primitivisme», N'oublions 
pas que, si l'on met de côté la 
politique et la poésie, les 
Brésil de Benjamin Péret sont 
d'abord les Brésil noir, 
amérindien et celui de l'art 
populaire . 

LE PRIMITMSME 
« Mario [ en] parle, écrit 
Cecilia de Lara, comme d'une 
caractéristique des moments 
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Mario de Andrade 

de démolition de la tradition, 
comme un point de départ 
pour les nouvelles construc - 
tions, d'une manière géné - 
rique. En cela, il rejoint un 
des aspects du dadaïsme, 
mais non pas avec la même 
intention qu'en Europe, qui 
est la négation d'une culture 
qui s'est élaborée avec la 
guerre, mais l'objectif demeu • 
re comparable avec le dadais - 
me des Etats- Unis que Shel - 
dom Cheney présente comme 
une forme de libération des 
cultures importées qui étouf • 
fent les manifestations indi • 
gènes, sens qu'a acquis le 
primitivisme au Brésil. Tandis 
que l'Europe cherche à se 
rénover dans les sources 
primitives, de l'art nègre, par 
exemple, le Brésil trouvera 
dans ses racines les éléments 
qui correspondent à sa quête 
d'authenticité. Or, dans 
Klaxon, cette optique de pion - 
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\·do d'ajouter: 
t « Finalement on 
sait le rôle que 
jouèrent l'art 
primitif. le folk • ·~l lore et l'ethno - 

.! graphie dans la 
définition des 
esthétiques 
modernes, très 
attentives aux 
éléments 
archaïques et 
populaires 
obérés par 
l'académisme. 

Or, au Brésil, les cultures 
primitives se sont mélangées 
profondément à la vie quoti - 
dienne et constituent des 
réminiscences vivantes d'un 
passé récent. Les terribles 
audaces d'un Picasso, d'un 
Brancusi, d'un Max Jacob ou 
d'un Tristan Tzara, étaient, au 
fond, plus en phase avec notre 
héritage culturel qu'avec le 
leur.» C'est précisément en 
Europe, auprès de Picasso ou 
de Léger, qu'Oswald et sa 
compagne, Tarsila do Amaral, 
ont fait connaissance avec 
l'art nègre et le primitivisme. 
« Nous serons modernes si 

nous sommes nous-mêmes, 
affirme Mario de Andrade. 
[ ... ] Tant que le Brésil ne se 
brësilianise pas, il reste un 
peu sauvage. Les Tupi dans 
leurs cases étaient plus civili • 
sés que nous dans nos 
maisons de Belo Horizonte et 

1 
de Sâo Paulo. Pour une 
simple raison: il n'y a pas une 
civilisation. Il y a des civilisa - 
tions. [ ... ] Lorsque nous 
imitons 011 répétons les civili - 
salions française ou alleman - 
de, nous sommes des primi • 
tifs, parce que nous sommes 
encore dans la phase du 
mimétisme. » 
Entre 1924 et 1928, date du 
Manifeste anthropophagique, 
le primitivisme va revêtir 
diverses connotations. On en 
distingue deux lignes 
opposées: la nationalisante, 
avec les mouvements Verde 
Amarelismo et Anta, animés 
par Menotti del Picchia 
(rédacteur en chef du Correio 
Paulistano, organe du Partido 
Republicano Paulista), 
Cassiano Ricardo, voire 
Plinio Salgado. Ce dernier, 
fondateur en 1932 de l'Açâo 
Integralista Brasileira, le parti 
fascisant, aura cette phrase 
terrible: « Soyons nationa - 
listes jusqu'au âëlire!» 
L'universalisante, à gauche, 
constituée autour des mani 
festes Pau-Brasil et Antropô - 
fago d'Oswald de Andrade. 
Si la pensée primitive, dans 

ce qu'elle a de poétique et de 
merveilleux, va intriguer toute 
sa vie Benjamin Péret, il est 
d'autres aspects qui rappro 
chent les modernistes et les 
surréalistes: la plongée dans 
les abysses de l'individu, l'in 
conscient en réaction à l'intel 
lectualisme. «LA psychologie 
fournira les fondements à 
cette position, écrit Antônio 
Cândido, qui est très claire 
dans la poésie de Mârio de 
Andrade, celles de Luit. Aran - 
ha ou de Guilherme de Torre, 
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de la banlieue ouest (15· rayon), 
qui est à l'origine de l'Union 
communiste, créée en décembre 
1933. 
Entre-temps, le jeudi 24 mars, 
le camarade Mauricio écrit à 
Livio Xavier dit Lyon, avec qui 
il correspond via Naville, qu'il 
qualifiera de « chien [ ... ] intri • 
gant et[ ... ] calomniateur»: 

« [ ... ] je me vois renvoyé ici 
pour n'avoir pas voulu dénoncer 
les surréalistes et le surréalisme 
dans LA Vérité, et ceci sans 
discussion aucune, sur de 
fausses informations de Naville, 
informations qui n'ont été 
contrôlées par personne. C'est 
un comble! Naturellement, je 
suis écœuré par de tels procé 
dés. Si la merde continue au 
Brésil, je ne te conseille pas de 
venir ici. Nous sommes en train 
de nous plaindre de la merde de 
l'organisation au Brésil, mais si 

tu voyais ce que c'est ici !.. . Tu 
pourrais dire comme moi, quand 
je suis parti de là: "J'étais au 
Brésil ! " Quelle barbarie! Quel 
le saloperie! Les gens passent 
leur temps dans les réunions à 
débiter des fadaises (dans le 
meilleur des cas, et au pire, à 
dénoncer comme contre-révolu 
tionnaire). Du point de vue 
pratique: rien ... Au contraire, le 
mouvement est en train de 
régresser: 72 membres en 
région parisienne à la conféren 
ce nationale d'octobre, et aujour 
d'hui environ 15 ... Le « grand 
manitou», c'est [Raymond] 
Molinier [dirigeant de la Ligue 
après Naville et Rosmer], mais 
Molinier ne fait pas «la pluie et 
le beau temps»! [jeu de mots 
entre manitou et manda-chuva], 
Certaines personnes sont moins 
bêtes qu'elles ne le semblent, 
mais j'ai bien l'impression que 
Molinier se trouve dans le cas 

inverse. Enfin, dès le premier 
contact, je me suis révolté. Seuls 
quelques camarades me 
semblent être sérieux, les cama 
rades juifs [il les rejoindra dans 
l'Union communiste]. Notre ami 
de Pernambouc doit me présen 
ter à eux ces jours-ci. Il y a 
également un Français et un 
Italien qui me semblent bien. 
Heureusement! Sinon, ce serait 
la catastrophe. 
» Ne cesse pas de m'écrire, car 
je suis dégoOté par les gens d'ici. 
Je dois terminer ici cette lettre 
que j'écris depuis le Journal 
officiel où je suis correcteur, 
travaillant de 7 heures du matin 
à 8 heures du soir. Monsieur! 
Quelle différence avec le Brésil! 
Ma femme ne peut pas écrire, 
notre enfant I ui prend tout son 
temps, mais tous deux vont bien 
et t'envoient leur bon souvenir. 
Meilleures amitiés de 
Mauricio.»• 

De la guerre d'Espagne au Mexique 
en passant par la prison de Rennes ... 

Dégoûté par les méthodes de la LCI, Péret ne 
range pas pour autant son drapeau rouge. Il 
signe les déclarations collectives du mouvement 
surréaliste et, en juin 1933, participe à la création 
de la Fraction de la Gauche communiste, puis, le 
2 décembre de la même année, rejoint avec ladi 
te Fraction, l'Union communiste, où l'on retrou 
ve, par exemple, Treint, qui fut, tout le monde l'a 
oublié, secrétaire général du PCF de 1923 à 1926. 
Tandis que Hitler s'empare du pouvoir et que 
Trotsky s'installe en France, le couple Benjamin 
Elsie tangue. Avec Geyser, la cantatrice rentre au 
Brésil. Elle ne reverra plus jamais Benjamin. 
Correcteur au Journal officiel, en 1934, celui-ci 
recommence sa vie de nomade. Le 16 aoüt, les 
Editions Surréalistes publient son De derrière les 
fagots (•Mille parapluies et mille bouteilles de 
Peppermint/ se battant auto11r d'11n alambic/ engen - 
âreni plus ou moins une avalanche de pelotes 
d'épingles/ qui piquent rageusement les ponts et 
chaussées/ endormis dans les champs d'asperges»). 
Auparavant, le 24 avril, les surréalistes ont 
publié «Planète sans visa», contre la menace d'ex- 

pulsion de Trotsky. Signe des temps, la LCI se 
fond dans la SFIO ... 
En 1935, Péret voyage avec Breton aux Cana 
ries, où s'ouvre une exposition internationale du 
surréalisme. Le mouvement multiplie les 
attaques contre le stalinisme avant de rompre 
définitivement avec le Parti communiste fran 
çais, tandis que, de leur côté, les bolcheviques 
léninistes sont exclus du parti de Blum. 
Tout en continuant ses activités surréalistes, 
Péret rejoint le Parti ouvrier internationaliste 
(POi), fondé par les trotskystes français. Le 5 
août 1936, il se rend avec d'autres camarades 
dans l'Espagne en guerre pour y représenter le 
POi auprès du POUM, parti communiste anti 
stalinien, condamné par la IV• Internationale 
pour sa participation au gouvernement de Front 
popu de la Généralité de Catalogne. Le 11 aoüt 
1936, Péret écrit à André Breton: • A Barcelone, 
plus de police. La garde rouge circule dans les autos 
réquisitionnées par la F Al [anarchistes], le POUM 
et le PSUC [parti stalinien catalan]. Et il ne fait pas 
bon ne pas être en règle car c'est la cave où le dé lin · 
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tivo é todo outro. A prop6sito, 
sou censurado por ter assinado 
o manifesto contra as persegui 
çëes de que Aragon é alvo, 
manifesto que Naville qualifica, 
nâo se sabe porque, de "libe 
r al ". (De passagem, tenho a 
observar que Aragon nâo tem 
mais nada de comum com o 
grupo surrealista.) Nâo estou 
certamente de acordo com o 
poema que suscitou essas perse 
guiçëes, mas por nâo estar de 
acordo com esse poema, devo 
julgar que as perseguiçëes sâo 
perfeitamente justificâveis ? 
Imagino que nâo ha um ünico 
camarada para responder afir 
mati vamente a esta pergunta. 
Dito isto, eu protesto energica- 
mente contra a atitude da CE 
recusando a minha admissâo da 
LC, sem me ouvir, pois nenhu 
ma discussâo foi travada a 
respeito, e pergunto aos cama 
radas se julgam incompatlvel a 
filiaçâo à LC e a um grupo 
marxista que nâo tem atividade 
politica como grupo, e por quê? 
Acrescento que, por minha 
parte, nâo vejo nehuma incom 
patibilidade entre essas duas 
atividades, exercidas simulta 
neamente. Enfim, como jâ disse 
verbalmente e por escrito aos 
camaradas da CE. eu continuo à 
disposiçâo da LC para todas as 
tarefas que me possam ser 
confiadas ou todas as explica 
çëes que me possam ser pedi 
das, mas reclamo o direito, que 
nâo me pode ser negado, de 
participar na elaboraçâo de 
nossa linha polftica. 
saudaçëes comunistas. 

A la plus granI déception du 
poète-révolutionnaire, la Liga 
Comunista défend le même 
point de vue que la branche 
française ... 
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Sâo Paulo, 20 de abril de 1932. 
Caro Camarada, 
A CE da LC acaba de tomar 
conhecimento de sua carta aber 
ta de 19 de março ultimo, a 
prop6sito da injunçâo que foi 
feita pela CE da LCF para que 
você abandone a sua atividade 
surrealista a fim de poder mili 
tar na Oposiçâo de Esquerda. 
Lemos, também, os folhetos e 
brochuras que você nos enviou, 
e dos quais alguns trazem o 
nome do camarada. 
Achamos que a filiaçâo a uma 
organizaçâo revolucionâria 
polîtica como a LC exige uma 
rigorosa disciplina, pois qual 
quer documento que seja assi 
nado por um membro da Oposi 
çâo de Esq uerda acarreta de 
alguma forma a responsabilida 
de da organizaçâo, Ora, vemos 
nas publicaçôes surrealistas 
afirmaçëes como estas: 
Inconscientes oposicionistas 
(poema de Aragon, Frente 
vermelha, que os surrealistas 
apoiam integralmente no folhe 
to sobre o "Casa Aragon": 
« Surrealistas, nos nos declara - 
mos solidârios coma totalidade 
do poema Frente vermelha ,., 
etc.) 
«[ ... ] Achamos do nosso dever 
aftrmar aqui, tendo elementos 
para fazê-lo, que nenhum deles 
(os surrealistas) tem a menor 
ligaçâo com o trotskysme ... 
(Aragon e Georges Sadoul. 
"Aos intelectuais revolucionâ 
rios", afirmaçâo que nâo foi 
desmentida, ao que sabemos.) 
« Nâo vejo que seja de necessi - 
dade revolucionâria abster-me, 
pondo um termo à discussâo, 
inteiramente fora da linha poli - 
tica desse Partido (o PC fran 
cês), linha que aprovo e que 
nâo poderia deixar de ser para 
mim a ûnica justa ... ,. (Breton, 
"Miséria da poesia", que o 

Il 
camarada aprovou na brochura 
Paillasse, com estas palavras: 
« Saudamos como testemunho 
capital da probidade revolu - 
cionâria e da clarividência 
teôrica de André Breton a 
publicaçâo de "Miséria da 
poesia".») 
«[ ... ] a admirâvel Revoluçâo 
russa, que jâ agora constrâi o 
socialismo num sexto do 
globo ... ,. (folheto sobre o 
"Caso Aragon'). 
É evidente que nâo se pode ser 
ao mesmo tempo solidârio com 
essas publicaçëes e membros da 
Oposiçâo. Nilo se trata somente 
de ter criticado o "trotskysmo" 
(que figura sem aspas na 
brochura Paillasse, que o cama 
rada assinou), mas de sérios 
desvios da linba bolchevique 
leninista da Oposjçâo de 
Esquerda, o que é rnuito mais 
grave. 
Achamos, assim, que a LCF 
esta no direito de exigir de 
você, para a sua readmissâo nas 
filas oposicionistas, uma desso 
Iidarizaçâo nitida com esses 
textos; aos mesmo tempo que 
uma reafirmaçâo pïiblica, da 
parte do camarada, da justeza 
da linha politica da Oposiçâo de 
Esquerda. 
Tal é a opiniào da CE da LCB, 
pelo que o camarada podera 
concluir, naturalmente, que, no 
caso em que nâo esteja decidido 
a fazer a declaraçâo indicada 
acima, aprovaremos a decisâo 
tomada pela CE da LCF. 
Saudaçëes comunistas, 
pela CE 
Francisco 
Secretârio. 

'f 
En guise de consolation, Péret 
est admis le 20 mars au syndi 
cat des correcteurs de la région 
parisienne. Le 21 octobre, il 
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donnant naissance à des 
poèmes qui saisissent le 
moment en des couches 
successives, qui se dédoublent 
au travers de processus asso - 
ciatifs qui se. traduisent en 
polyphonie et en simultanéité. 
La plongée verticale dans le 
propre «moi» donne à cette 
poésie un cachet individualis - 
te, de recherche d'une origina - 
lité totale.» La notion du 
temps n'est pas si éloignée que 
ce soit chez Benjamin Péret ou 
chez Mario de Andrade. L'un 
connaît la transe de l'automa 
tisme, l'autre a écrit fébrile 
ment Paulicéia Desvairada ... 
Seulement la comparaison 
s'arrête presque là. Selon 
Antônio Cândido, le moder 
nisme brésilien a recherché 
« la contemporanité avec les 
avant-gardes européennes 
futuristes et surréalistes, 
sensibles allX prémices de la 
psychanalyste, tout en explo - 
rant les racines de la brësilia - 
nité, ses manières d'être, ses 
dialectes, sa diversité ethnique 
et ses imperfections qui 
étaient à l'origine de son 
inventivité». Les surréalistes 
n'en étaient bien entendu plus 
là... « Contemporains du 
dernier grand assaut du 
mouvement rëvolutionnaire 
prolétarien, écrira Guy 
Débord, les surrëalistes 
marquèrent la fin de l'art 
moderne [ ... ]. L, surréalisme 
a voulu réaliser l'art sans le 
supprimer. » 
En recherche permanente, 
Mario, ethnographe, musico 
logue, critique, n'affiche pas la 
même ... disons «sérénité» 
que les surréalistes. Ceux-ci 
ont révolutionné les arts plas- 

tiques et la poésie dans les 
années 20; la Geraçâo de 
1922 peut afficher aussi un 
beau tableau de chasse. «Ce 
n'est pas rtne mince victoire 
des modernistes, écrit l'ami 
Michel Riaudel, qrte d'avoir 
ébranlé de façon durable les 
règles de l'ëcrit.» 

Pau-Brasil 
Après neuf numéros, Klaxon 
met la clef sous la presse. Bien 
des modernistes prennent du 
recul. On assiste à une période 
de maturation, de recherche. 
Certains artistes plasticiens 
partent ou retournent étudier à 
Paris. Villa-Lobos enflamme 
le Vieux Monde. Oswald, qui 
s'est lancé dans la prose expé 
rimentale et a rédigé Memô - 
rias sentimentais de Joâo 
Miramar, et Sérgio Milliet 
reprennent contact avec les 
avant-gardes européennes. En 
1924, avec Mario l'apprenti 
touriste, Blaise Cendrars, 
Paulo Prado, Olivia Guedes 
Penteado, René Thiollier, 
Gofredo da Silva Telles, et 
son compagnon, Oswald, le 
peintre Tarsila - elle illustre 
cette année-là les Feuilles de 
route du poète suisse 
précité - part explorer le 
Minas Gerais, 
voyage qui préfi 
gure la phase 
Pau-Brasil. Elle 
confiera au 
Diârio de Sâo 
Paulo: « Après 
des années 
passées en Euro 
pe, j'ai été 
impressionnée 
par l'environne 
ment réellement 

traditionnel [du Minas). Dans 
les maisons coloniales d'Ouro 
Preto, Sâo Joâo del Rei, Tira - 
dentes, Sabarâ, Mariana, et 
des autres villes, j'ai retrouvé 
des couleurs vives, le bleu, le 
rose, le jaune, qui parlaient à 
la sensibilité de l'enfant que 
j'ai été et qu'on m'avait dit 
être pécores et vilaines. 
Emancipée par le cubisme que 
j'ai contribué à importé d'Eu - 
rope,je me mis vengée de tout 
cœur de toutes ces années en 
transportant ces même 
couleurs, vives et resplendis - 
sanies, dans mes toiles, qui se 
sont transformées en Brésil. 
J'ai créé une peinture simple 
et brésilienne, sans nom. 
»En 1925, un an après, 

Oswald de Andrade lançait le 
Manifeste du pau-brasil, qui 
connut une grande rëpercus - 
sion et une grande influence 
dans le pays. Ce livre a été 
illustré par moi. On a 
commencé à appeler "Pau 
Brasil" ma peinture à cette 
époque et les années 
suivantes, ainsi que celle anté - 
rieure à 1924, puisqu'elle 
présentait le même esprit de 
brésilianité [ ... ],. 
Recourons aux explications 
de Michel Riaude 1: « La 

Mai-juin 1997 - Les Brésil de Benjamin Péret 21 



notion même de Bois-Brésil 
place d'emblée la question 
nationale à l'intersection de 
l'aliénation coloniale et de 
l'émancipation primitiviste, 
puisque l'arbre, qui a finale - 
ment laissé son nom au pays, 
a été longtemps exporté vers 
l'Europe après la découverte, 
au point de se raréfier. Elle 
condense la dénonciation 
d'une exploitation âëvastatri - 
ce et le geste de reconquête 
identitaire "revenant" à la 
culture anthropophage. Elle 
retourne le nom de baptême 
européen contre ses inven - 
teurs, tout en faisant de sa 
position périphérique un 
nouveau centre, lieu de nais - 
sance du sauvage le plus 
authentique quand les avant 
gardes européennes le recher - 
chent hors de chez elles, en 
Afrique ou ailleurs. » 
Le Movimento Pau-Brasil 

est donc lancé sous fonne de 
manifeste en 1924 et de livre, 
préfacé par Paulo Prado, l'an 
née suivante, et publié ... à 
Paris. « Nous devons recom - 
poser notre faculté d'assimila - 
tion. analyse Oswald, pour 
transformer en substance 
propre ce qui nous vient de 
l'ëtranger.» Prémices de l'an 
thropophagie ... 
Pour Mario de Andrade, en 

cette année 1925, où l'écrivain 
publie d'ailleurs A Escrava 
que nâo é lsaura, le temps de 
contestation est terminé. Le 
mouvement moderne a 
accompli son œuvre. De fait, 
1924-25 marquent la ligne de 
partage des eaux. Les futures 
scissions au sein des anciens 
modernistes sont palpables. 
Mario se plonge dans la 
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recherche, retravaille la 
langue «brésilienne», ce qui 
donnera Macunaima, publié 
en 1928. Les verdamarelistas 
s'enfoncent inexorablement 
dans le délire ethnico-fasciste. 
En réalité, le mouvement 
moderniste commence d'expi 
rer bien avant la «révolution 
libérale» de 1930. Parue en 
1926, la revue Terra roxa e 
outras terras, qui tente de le 
revisiter, ne se borne plus à 
présenter les artistes qui s'en 
réclament. L'avant-gardiste 
roman Pathé Baby d'Alcântara 
Machado est traité de « piuo - 
resque» par l'écrivain-histo 
rien Sérgio Buarque de 
Hollanda (le père de qui vous 
savez). A l'occasion de la visi 
te de Marinetti au Brésil, le 
poète et critique Carlos 
Drummond de Andrade, dans 
A Revista, périodique de Belo 
Horizonte, éreinte le futuris 
me («déjà mort depuis long - 
temps au Brésil») et rejette 
presque comme une vieille 
chaussette « notre» Blaise 
Cendrars. Terra roxa, qui 
pourtant ne se révèle pas très 
pointue - par exemple, elle 
n'évoquera même pas la belle 
carrière du pianiste Souza 
Lima, premier Prix de conser 
vatoire à Paris ... ni celle de 
Guiomar Novaes - fustige 
l'apathie de la vie culturelle 
brésilienne. Quatre ans après 
la folle Semaine, Mario 
déplore qu'«il n'y a[it] pas 
d'ambiance musicale à Sâo 
Paulo». Il est vrai que Villa 
Lobos et la future madame 
Péret sont en Europe ... 
En 1926, le Manifeste régio - 
naliste d'un Pernambucano 
comme Gilberto Freyre qui se 

découvre plus d'affinités que 
de différences avec des 
«Sudistes» comme Prudente 
de Morais Neto ou Sérgio 
Buarque de Hollanda salue 
pour certains l'arrivée d'une 
seconde génération modernis- ·· 
te, pour d'autres la fin des 
temps héroïques. Une fin 
annoncée par la poésie « abou 
tie, franche et ironique» de 
Manuel Bandeira - au passa 
ge, notons qu'il sera, en 1956, 
le président du collectif d'in 
tellectuels pour la libération 
de Benjamin Péret... 
La première génération 
s'éparpille, mais les Alcântara 
Machado, Raul Bopp et prin 
cipalement Oswald de Andra 
de n'ont pas décoché leur 
dernière flèche. En mai 1928 
paraît, sous la plume de celui 
ci, le Manifesta Antropôfago, 
qui met les papilles en aler 
te ... • 
[Sobre a poesîa de Oswald ... 
"A grande tolice do meu 
amigo Oswald de Andrade é 
imaginar que descobriu o 
Brasil. [ ... ) 0 que ele fez foi 
descobrir-se a si mesmo. 
Oswald nâo gosta de apren 
der. Ë o ünlco poeta brasileira 
da atualidade que lançou 
manifesto. Engraçado, inütil e 
significado. A poesia dela 
peca por pobreza de proces 
sos. Ë tecnicamente mal 
construïda. Oswald apregoa o 
• equilibrio geômeira e o acaba 
mento tëcnico":" 
Sobre Pau-Brasil : "Com todos 
os erros, é um livro de-li-ci 
oso. Leiam os Poemas da Colo 
nizaçâo. Leiam os dois poemas 
mais puros do livro: Trés de 
Maio e Ditirambo." 
Carlos Drummond, 14 de 
dezembro de 1925. 
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De volta para merda 

LE RETOUR en France 
est difficile. Saudade, 
difficultés financières 

et. .. politiques. Le 27 février 
1932, la direction de la Ligue 
communiste en France refuse 
l'adhésion de Péret. Il est mis au 
pied du mur: il doit choisir entre 
le surréalisme et la révolution ... 

Benjamin écrit une lettre 
ouverte de protestation à ses 
camarades. En voici, volontaire 
ment, la version en portugais: 

Carta abena à Liga brasileira 
Aos camaradas do Brasil - 
Aos camaradas da regiâo pari 
siense - A C.E. - Ao Secreta 
riado Intemacional 
Caros Camaradas, 
Eu estive muitos anos no 
Brasil. Participei da fundaçâo da 
LC do Brasil e, desde sua funda 
çâo, militei em suas filas. Fui 
mesmo distinguido pela 
confiança dos camaradas do Rio 
de Janeiro, que me designaram 
para o posto de secretârio da 
regiâo. Trabalhamos na ilegali 
dade completa. Muitos dos 
nossos foram deportados, presos 
ou se acbam foragidos. Eu 
mesmo fui preso e expulso e 
cheguei ha dois meses a Paris. 
Assim que cbeguei, escrevi ao 
camarada Naville e me coloquei 
à disposiçâo da LC, que [por] 
interrnediârio do mesmo cama 
rada me pediu que fizesse um 
relat6rio sobre a atual situaçâo 
brasileira. Esse relato se encon 
tra com a CE ha mais de um 
mês corn uma caria que lhe 
juntei, protestando contra o 
afastamento dos trabalhos da 
LC em que eu era conservado. 
Enfim, no dia 27 de fevereiro, 
pude encontrar-me corn os 
camaradas Naville, Molinier, 

Treint e três outros camaradas 
que me disseram ser a CE. 
Soube entâo que me era 
impossfvel pertencer à LC 
porque estava ligado aos surrea 
listas ! Como se pode pensar, 
fiquei extremamente surpreendi 
do. No Brasil, onde defendi 
publicamente na imprensa as 
idéias surrealistas, militei ilegal 
mente na LC. E ninguém nunca 
vi la qualquer incompatibilidade 
entre essas duas atividades. Ese 
me disserem que no Brasil a 
situaçâo é diferente da que exis 
te na França, ser-me-â fâcil 
responder que a ünica diferença 
entre os dois pafses - nesse 
caso particular -, é que no 
Brasil é necessârio um maior 
esclarecimento ideol6gico, e 
esse esclarecimento nlio foi 
incompatlvel com minha filia 
çâo ao grupo surrealista. Deve 
ria ser ainda menos desde que, 
ap6s a minba viagem ao Brasil, 
os meus amigos surrealistas 
evoluiram, colocando-se pura e 
simplesmente no terrenos do 
materialismo dialético. Nessas 
condiçôes, me pareceu irnpossî 
vel aceitar a injunçâo que me foi 
feita, de abandonar toda ativida 
de surrealista e de denunciar 
esse movimento na Vérité. lsso 
para mim nâo tem sentido e 
exigi-lo de mim é dar prova do 
mesmo sectarismo que condena 
mos, com muita razâo, nos stali 
nistas. 
A pergunta se apresenta por si 
mesma: o que é o surrealismo? 
Eu respondo: "Automatismo 
psiquico, pelo quai se propôe 
exprimir, verbalmente 011 por 
escrito, o funcionamento real do 
pensamento, Expressâo do 
pensamento fora de todo 
controle exercido pela razâo, 
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fora de toda preocupaçâo estéti - 
ca ou moral" (André Breton: 
Manifesta do surrealismo, Paris, 
1924). Relativamente à arte e ao 
pensamento, uma tal defiuiçâo 
situa os que a reclamam. Além 
disso, é evidente que o artista é 
determinado pela sociedade em 
que vivemos. Resta-lhe entre 
tanto a faculdade de acomodar 
se ou insurgir-se contra ela. E, 
precisamente, nâo se pode negar 
que surrealistas, apesar de todos 
os erros e fraquezas que se quei 
ra apontar-lbes, mantêm com 
mais força -e vigor do que nunca, 
uma posiçâo intelectual estrita 
mente revolucionâria. Bastarâ 
dizer que essa posiçâo valeu a 
urn deles três meses de prisâo, a 
um outro a destituiçâo do seu 
lugar de prof essore a um tercei 
ro a interdiçâo de seu filme pela 
policia. 
Eu sei que certos surrealistas 
membros do PC tomaram por 
isso posiçao contra n6s, mas 
essa posiçâo nunca foi expressa 
na nossa revista, 0 surrealismo 
a serviço da Revoluçâo, que é 
um 6rglio de cultura que nlio 
toma parte nas discussôes polfti 
cas, situada, do ponto de vista 
filos6fico, no terreno do mate 
rialismo dialético. 
Naville disse-me e escreveu à 
CE da LC do Brasil que tinham 
aparecido manifestas, trazendo 
a minba assinatura, dirigidos 
contra a Oposiçâo e o camarada 
Trotsky. Pedi-lbe que mos 
mostrasse. Naturalmente, ele foi 
incapaz de fazê-Io, pois esses 
manifestos nâo existem. Tudo 
nlio é mais do que intriga e cahi 
nia do camarada Naville. Eis, 
alias, incluso, os manifestas que 
foram assinados com o meu 
nome durante a minha estada no 
Brasil. Pode-se ver que a Oposi 
çlio de Esquerda nào recebeu 
neles crîtica alguma; o seu obje- 
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en prison à Luis Carlos 
Prestes, qui le déçoit par sa 
mesquinerie petite-bourgeoi 
se. Co-animateur de l'UDS, 
Uniiio Democrâiica Socialista, 
issu du manifeste dressé par 
lui-même en accord avec 
Costa Corrêa, Paulo Zingg, 
Cory Porto Fernandes et 
Antônio Cândido de Melo e 
Souza, le neveu de Benjamin 
revendique un régime socia 
liste au Brésil, une démocra 
tie sans classes, et rejette la 
politique d'union nationale, 
ainsi que la défense de 
l'URSS. Accuse le PCB de 
collaborer avec l'Estado Novo, 
le durcissement à caractère 
fasciste du régime de 
Vargas, et d'avoir abandon 
né le marxisme révolution 
naire. 
Intellectuel reconnu, il aura 
un grand rôle dans la vie 
culturelle du pays. 

• Mazy Houston 
Belle-sœur de Benjamin et 
femme de Mario Pedrosa. 
Est arrêtée par la police chez 
sa mère, Arinda, à Rio, dans 
la maison familiale, le 4 
janvier 1938. La Gestapo 
brésilienne embarque tout le 
monde, y compris le petit 
Geyser. Croupit en prison, 
où elle n'est, du reste, pas 
trop mal traitée, jusqu'en 
juillet 1938. Part pour 
Washington: elle y travaille 
pour la Pan American Work. 
Rentre avant Mario au Brésil, 
en 1941, précédant l'entrée 
en guerre du Brésil au côté 
des Alliés (août 1942). 

• Fulvio Abramo 
Botaniste, journaliste. Avec 
l'imprimeur [oâo da Costa 
Pimenta, entretient des liens 
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avec I'Opposition de gauche 
depuis les années 30. Bien 
que combattant l'insurrec 
tion démocratico-stalinienne 
de 1935, il est emprisonné. Se 
réfugie en Bolivie pour 
échapper à l'Estado Novo. A 
écrit sur les activités de 
Benjamin Péret au sein de 
Liga Comunista. 

• Aristides Lobo 
Naît la même année que la 
mutinerie du Potemkine. 
Meurt en Mai, quand volent 
les pavés... Professeur et 
journaliste, il adhère au PCB 
dès 1923, à Rio de Janeiro, 
avant d'être un des diri 
geants du Comité régional 
de Sâo Paulo. Entre en dissi 
dence avec les staliniens. 
Exilé successivement en 
Uruguay et en Argentine, 
contacte pour l'Oposiçiio Luis 
Carlos Prestes, puis finit par 
se joindre à lui et par former 
la LAR. Est alors exclu du 
Parti. Fondateur de la Liga 
Comunista et membre de sa 
direction, il milite aussi dans 
l 'Uniiio dos Trabalhadores 
Grâficos, au côté de Victor 
Azevedo Pinheiro et [oâo 
Matheus. S'oppose à l'entris 
me dans le PS. Rompt à 
cause de cela avec l'Oposiçiio. 
S'oppose à l'insurrection de 
l'ALN en 1935. Fiché par la 
Superintendência de Ordem 
PoUtica e Social, il est arrêté 
en 1936 et libéré seulement 
en automne (austral) 1937. 
Arrête la politique. Devient 
traducteur. 

• Patricia Galvâo 
Une des compagnes d'Os 
wald de Andrade. A connu 
Péret lors de son premier 
séjour au Brésil. lnterviouve 

- 

Il 

Luis Carlos Prestes à Buenos 
Aires en 1 930. Rentre au 
Brésil en 1931. Avec Oswald, 
participe au Homem do Povo. 
Est arrêtée après la grève de 
Santos. Publie sous un pseu 
do le roman «prolétarien» 
Parque lndusirial, en 1933. 
Séparée d'Oswald, fait le 
tour du monde, écrit dans 
des organes de presse brési 
lienne. Travaille avec les 
Jeunesses communistes en 
France, où elle est arrêtée. De 
retour au Brésil, elle soutient 
I' ANL et le PCB. Est expul 
sée du parti pour trotskys 
me. Les staliniens la dénon 
cent « pour ses scandaleuses 
attitudes de dégénérescence 
sexuelle». Est incarcérée à 
plusieurs reprises après 
1935. Demeure en prison 
jusqu'à la fin 1940. Sous la 
torture, elle refuse de parler. 
Souffre également des inti 
midations du stalinien Agil 
do Barata, surnommé le 
« chef exécuteur». A sa sortie 
de captivité, elle ne pèse plus 
que 44 kg. Est recueillie par 
une autre connaissance de 
Péret, Geraldo Ferraz, avec 
qui elle vivra. 0 

Carlito o modernlsta 
• En 1929, la presse brésilienne 
déclare hâtivement que pour 
Péret il est trois génies en ce 
siècle: Trotsky, Freud -et 
Chaplin. . 
Carlito jouit encore d'une popu 
larité immense au Brésil. Son 
personnage de vagabond, ami 
des enfants et des chiens 
perdus, sa superbe diatribe, 
dans Le Dictateur, contre le tota 
litarisme en général, et nazi en 
particulier, n'y sont pas sans 
rencontrer quelque écho. 
Dans le n°3 de Klaxon (15 juillet 
1922), Mario de Andrade alias 
JM signe «Une leçon de 
Charlot», où il reconnaît 
Chaplin comme un artiste 
moderniste. 
«C'est la pureté primiïioe de l'âme 
humaine que Charlot a tenté de 
nous restituer dans ces films [La 
Ruée vers l'or, Pèlerin], écrit 
Benjamin dans L'Humanité du 
25 octobre 1925. [ ... ] C'est pour· 
quoi, malgré leur réalisme appa • 
rent, ses films ressortent plus enco • 
re de la poésie que de la psycholo • 
gie, mais j'entends de la »raie 
poésie comme elle était, comme elle 
a toujours été, et non pas de cet 
insipide "ersatz" que les péda • 
gogues bourgeois uoudraient nous 
faire passer pour la fine fleur de 
l'esprit humain.» 
Quelques années plus tard, 
Péret écrit: «( ... ] la société barba· 
re qui fait mure (uiure ?) l'immense 
majorité des hommes dans des 
boîtes de conserve et les conserve 
dans des boîtes, logements de la 
dimension d'un cercueil, tarifant le 
soleil et la mer, cherche à les rame • 
ner aussi intellectuellement à une 
époque immémoriale, antérieure à 
la reconnaissance de la poésie. Je 
pense à l'existence de damnés q11e 
cette société impose aux ouuriers, 
telle que nous l'a révélée, à peine 
soulignée par un humo11r étince - 
lant, le film de Charlie Chaplin, 
Les Temps modernes.» O - 'J{pmw~ il est ni au XIX' Jiicfe ... 

Mafra n° 45-46 

BENJAMIN LE CANNIBALE 
Que Benjamin aif côtoyé dès les origines les anthropophagistes 
semble tellement évident au critique et «camarade» Geraldo 
Ferraz que celui-ci en vient à commettre une erreur de chronolo 
gie quand il écrit: «J'ai connu Benjamin Péret en [1928) chez 
Oswald de Andrade et Tarsila do Amaral, pendant l'un de ces 
soirées où Paulo Prado présidait les discussions des préludes 
anthropophages.» En effet, à son arrivée, le mousquetaire du 
surréalisme est identifié par les anthropophagistes comme l'un 
des leurs ... Tentatives d'explication... Yvo CARAIL 

Rubens do Amaral, qui a pour 
collaborateur un certain Geral 
do Ferraz. La page hebdoma 
daire devient, à partir du 29 
août de cette année-là l'organe 
officiel de I' Anthropophagie 
brésilienne. Y collaborent des 
plumes comme Mario de 
Andrade, Carlos Drummond 
de Andrade, Murilo Mendes 
ou Manuel Bandeira. 
Mais, au fait, qu'est-ce que 

c'est donc que c'est'y que l'An 
thropophagie, avec un grand 
«A» (d'os)? 
« Ce fut, assure Raul Bopp, 

l'auteur de Cobra Norato, qui 
restera sans doute le chef 
d'œuvre de la littérature 
anthropophagiste, un mouve - 
ment animé par un esprit 
jeune, indépendant, agitateur, 
négativiste. Avec des satires 
audacieuses, il provoqua une 
destruction des valeurs, celles 
du simple vernis littéraire, 
sans fond. Il secoua des 
hiérarchies inconsistantes. Il 
marqua toute 11ne époque. » 
Tout commen- .i( 

~.~t:'~ji,t~;~\- 
h1st01re.t>'~~/'-':: · .:~~,, ,:;,/ 

ELSIE et Benjamin arri 
vent à Rio au moment 
où le mouvement 

anthropophagiste amorce une 
nouvelle phase avec la série 
dite «seconde dentition», 
caractérisée par une acmée 
dans la critique, suivie de 
nombreuses scissions. 

Ce mouvement commence 
avec la Revista de Antropofa • 
gia lancée en mai 1928 par 
Oswald de Andrade et qui 
contient le manifeste de ce 
trublion du moderniste que 
d'aucuns qualifièrent de 
« terroriste intellectuel». En 
contact avec d'autres revues 
comme A Revista, de Belo 
Horizonte, Verde, de Cata 
guases, Maracajâ, de Fortale 
za, Madrugada et Revista do 
Globo, du Para, celle d'Antro - 
pofagia est dirigée par Alcân 
tara Machado, le prince du 
quotidien, l'auteur, entre autres 
œuvres remarquées, de Bras 
Bexiga. La publication survit 
jusqu'à l'automne (austral) de 
1929. Après quoi, elle intègre, 
dès le 17 mars, l'édition domi 
nicale du Diârio de Sâo 
Paulo, marquant le début de la 
période dite de la segunda 
dentiçâo. Cette intégration est 
due au directeur de la rédac 
tion du grand journal paulista, 
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cuisses de grenouilles dans un 
restaurant souvent fréquenté 
par la bande d'Oswald de 
Andrade. Attentive à la 
démonstration (un peu arro 
sée?), aussi improvisée que 
métaréaliste, au cours de 
laquelle l'enfant terrible du 
modernisme essaie de prouver 
que l'homme descend de la 
grenouille, sa compagne, 
Tarsila, laisse échapper: 
« Avec un tel argument, on en 
arrive à conclure que, en 
théorie, nous sommes en 
train d'être des ... quasi 
anthropophages.» Le 
mot est Iâché..; Dans 
la soirée, on ne tarde 
pas à citer Hans 
Staden, célèbre Alle 
mand qui vécut parmi les 
cannibales brésiliens: 
«Tiens, voilà notre nourriture 
qui arrive en sautillant. » 
Quelques jours plus tard, le 
même groupe se réunit à la 
villa de l'allée du Barâo de 
Piracicaba pour le baptême 
d'un tableau de Tarsila repré 
sentant l'aborigène Aba-poru 
et intitulé: Antropôfago. 
De la blague, Oswald passe à 

la théorie. Dans son manifes 
te, il proclame: « Tupy or not 
tupy that is the question . 
contre toutes les catéchèses . 
et contre la mère des 
Gracques, nous n'avons 
jamais été catéchisés ... Nous 
avons fait naître le Christ à 
Bahia. Mais nous n'avons 
jamais admis la naissance de 
la logique parmi nous ... Nous 
connaissions déjà le commu · 
nisme. Nous possédions déjà 
la langue surréaliste. L'âge 
d'Or ... Avant que les Portu · 
gais découvrent le Brésil, le 
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Brésil avait déjà découvert le· 
bonheur ... » Hommage au 
communisme, au surréalisme, 
à la libération de l'homme. 
Sous le Brésil européanisé, 

colonisé économiquement et 
culturellement - et c'est un 
marxiste issu d'une grande 
famille du café qui 
l'affirme - gît un autre 
Brésil. Notamment celui du 
de l'Indien, qui n'est plus le 

Blanc en devenir, en voie 
d'assimilation, des roman 
tiques, qui dévore son adver 
saire pour en acquérir les 
qualités, mais également pour 
se débarrasser de cet ennemi 
quasi idéologique. « "Le 
mauvais sauvage", écrit 
Cândido, exerce sa critique 
contre les impostures du 
monde, dans le but d'intégrer 
l'homme dans la joyeuse 
expansion dans ses instincts 
vitaux.» 
«L'indien avant la charrue 
était heureux dans sa dignité 
humaine.[ ... ] L'homme blanc 
est arrivé, apportant la gram - 
maire portugaise, le jeu de 
cartes et l'idée du péché. [ ... ] 
lis sont presque venus à bout 
du Brésil. [ ... ] Nous sommes 

..... 

prisonniers d'une civilisation 
technique. Nous avons perdu 
le contact de la terre.» 
Mario de Andrade, « homme 

mesuré, contrôlé et fermé», 
selon Raul Bopp, rejette 
l'invitation de participer au 
mouvement «A la différence 
d'Oswald dont la proclama - 
tion identitaire est alors beau - 
coup plus euphorique, écrit 
Michel Riaudel, Mario de 
Andrade lui ajoute sa non- 
reconnaissance. L'un secoue 

ses chaînes, pose dans 
un manifeste éclatant 
une alternative 
exclusive, l'esclava - 
ge ou l'émancipa - 
tion, l'autre tiraille 
son personnage dans 

la dialectique inquiète 
de l'être et du non-être.» 

Oswald, que beaucoup 
s'ingénieront à présenter 
comme le simple «clown de 
la bourgeoisie», est, toujours 
selon Bopp, un être « diamé - 
tralement différent» de son 
ex-compagnon moderniste. Il 
est « audacieux, intrépide, 
révolté contre un monde en 
pleine expansion, servi par un 
art qui ne correspond pas à 
ses exigences. C'est pourquoi 
il provoqur. Il attaque. Il 
défend. Soutient des contro - 
verses». 

Vers une culture 
antbropopbagtste 

Si Oswald continue comme 
par le passé à pratiquer le 
détournement à la Lautréa 
mont ( « Em verdade, se 
fizerdes o que vos digol No 
dia do Juïzo estareis comigo 
no Parais o », « Dai-nos 
Senhor/ A Poesial De Cada 

Maîra n° 45-46 

Il 

Portraits de famille ... 
Jilvant de quitter (e '13risil, pour {a première fois, 

traçons quelques rapides esquisses ae {a farge 
/ami/lé 6ré.sifienne de '13enjamin. Péret ... 

• Livio Xavier 
Dit Lyon dans la Liga Comunista. Né en 1900, 
mort il y a dix ans. Fait ses études de droit 
avec Mario Pedrosa, à Rio de Janeiro. Devient 
avocat et journaliste. Un des principaux diri 
geants de l'Opposition dans les années 20-30. 
Dès mai 1943, passe dans le camp des « trots - 
kystes hérétiques» en rejetant la défense de 
l'URSS, avec Mario Pedrosa, Aristides Lobo, 
Edmundo Moniz et Pülvio Abramo. Traduit, 
à la fin des années 60 Terrorisme et Communis • 
me de Trotsky. Demeurera un des compa 
gnons brésiliens les plus fidèles de Benjamin 
Péret. 

• Mario Pedrosa 
Noms de guerre: Lebrun, Gamboa. Naît en 
1905. Critique d'art, journaliste, essayiste, il 
adhère au PCB en 1927. Guy Prévan dresse 
ainsi sa carte d'identité: « Responsable du 
Secours rouge international au Brésil. Délégué 
par le Parti pour suivre les cours de l'école Lénine 
à Moscou. S'arrête e11 chemin à Berlin, où il 
rentre en contact avec /'Opposition. En France, 
rencontre Pierre Naville et Boris Souvarine. De 
retour au Brésil, il fonde en mai 1930 le Groupe 
communiste Lénine. Un des fondateurs du journal 
oppositionnel A luta de classe et de la Ligue 
communiste. Fonde le journal Homem Livre qui 
devient l'organe du Front unique antifasciste. 
Blessé le 7 octobre 1934 au cours de la manifesta • 
tian ouvrière qui met en déroute les chemises 
vertes au centre de Siio Paulo. Entre dans la clan • 
destinité en 1935.» Il organise le Partido Opera· 
rio Leninista, pour appuyer les trotskystes en 
France en 1937 en vue de la fondation de la 
IV• Internationale, qui a lieu l'année suivante. 
Il est rejoint par Aristides Lobo, de Sâo Paulo. 
Mais cette belle unité vole en éclat quand 
Mario propose la candidature de Luis Carlos 
Prestes à la présidentielle prévue pour 1938, 
mais annulée par le coup d'Etat de novembre 
1937. Edmundo Moniz s'élève contre cette 
option. Pour Mario, LCP a beau n'être qu'un 
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« petit-bourgeois, mais c'est lui qui fait le plus 
peur à la bourgeoisie ... • Voter pour LCP, c'est 
voter pour l'amnistie, même s'il est l'instru 
ment de Staline ! Le 4 janvier 1938, Mario, 
Mary et Arinda sont arrêtés et interrogés par 
la police. Guy Prévan écrit: «Il gagne l'Europe 
en 1938 et participe sous le nom de Lebrun à 
la conférence de fondation de la IV• Interna 
tionale.» Dont il devient le représentant offi. 
ciel pour le Brésil. « li est élu au SI et reçoit la 
mission de s'installer à New York, où il doit diri • 
ger le secrétariat laiino-américain,» Le courant 
trotskyste brésilien est alors dirigé par le D' 
Febus Gikovate. Pedrosa est, si l'on en croit 
Dulles, le seul membre non êtats-unien de 
l'exécutif de la IV• Internationale à prendre· 
parti pour Max Schachlman dans le split avec 
Trotsky fin 1939 début 1940. Mario est arrêté 
quand il rentre à Rio. Il ne doit sa libération 
qu'à l'intervention de son père, un ancien 
sénateur, qui prend contact avec Cordell 
Hull. Lequel obtient du tortionnaire et chef de 
la police Filinto Muller la libération de Mario 
et son «expulsion» vers les Etats-Unis. Ne 
revient au Brésil qu'à la fin de la guerre et 
adhère au PS - infiltré par les trotskystes. 
Dirige dès août 1945 Vanguarda Socialista, où 
collaborent Edmundo Moniz, Geraldo Ferraz, 
Rachel de Queiroz, Aristides Lobo, Azevedo 
Lima, Pagu, Hûcar Leite, Arnaldo Pedroso 
d'Horta. Exilé en France, pendant plusieurs 
années, Mario rentre définitivement à Rio de 
Janeiro. On lui doit notamment une étude sur 
Rosa Luxemburg. 

• Paulo Emilio Sales Gomes 
Neveu de Benjamin Péret, et fils de Nelson 
Veloso Borges, médecin de renom, et de Celi 
na Houston, sœur de Mary et d'Elsie. 
Etudiant en médecine et militant communis 
te, connaît la prison à l'âge de 19 ans, en 1936 
à Sâo Paulo. Monte un groupe d'alphabétisa 
tion en captivité, avant de s'évader spectacu 
lairement, en avril 1937. S'enfuit en effet de 
Maria Zélia grâce à un tunnel creusé pendant 
quinze jours avec deux compagnons. Amnis 
tié, il participe en 1943 au Grupo Radical de 
Açâo Popular (où l'on retrouve moult 
«gauchistes») et à la Frente de Resistência, qui 
attire des oppositionnels comme Febus Giko 
vate et Arnaldo Pedroso d'Horta. Rend visite 
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trotskystes, dont le nombre 
dépassera rarement la 
cinquantaine pendant 
plusieurs décennies, dévelop 
pent un travail de propagande 
inversement proportionnel à 
l 'insignifiance numérique de 
leur troupe. La plupart sont 
des bonnes plumes et dispo 
sent des moyens techniques 
pour faire connaître leurs 
idées. 
Ces « gauchistes» devront 
affronter la dictature de 
Vargas ainsi que les coups bas 
et la calomnies des staliniens 
du PCB. Il est d'ailleurs 
instructif de relire certains 
passages des romans de Jorge 
Amado écrits dans les années 
35-45, où les trotskystes sont 
assimilés à des agents de 
Hitler. En prison, ils subiront 
à la fois les coups des 
gardiens et ceux des codéte 
nus membres du Parti. 
Comme on l'a vu, Péret écrit 
son Amiral noir et préface en 
1931 le livre de F. Slang, 0 
encouraçado Potemkin - 
Historia da revolta da esqua - 
dra ru.ssa na bahia de Odes - 
sa, no ano de 1905 (Sâo 
Paulo, Lux, 1931 ). Le 4 
décembre 1931, le ministère 
de la Justice pond cette note: 
« Le chef de la police deman - 

de l'expulsion du territoire 
national du Français Benja - 
min Péret, agitateur commu - 
niste et orientateur de la 
Ligue communiste du Brésil. 
Se livrant a une ample propa - 
gande subversive dans cette 
ville [Rio de Janeiro], Péret 
possédait, dans sa résidence, 
42, rue Carvalho Monteiro, 
une machine a imprimer, type 
ronéo, sur laquelle étaient 
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tirés les bulletins d'agitation 
destinés milieux prolétariens 
et militaires. La police la 
trouva en possession de 
lettres d'introduction auprès 
des archivistes et des biblio - 
thécaires de ministères de la 
Guerre et de la Marine, et du 
palais de Catete [l'Elysée de 
l'époque], toutes choses révé - 
latrices de l'audace de ses 
objectifs». 
En conséquence, la junte 
gétuliste expulse le militant 
internationaliste: 
« Le chef du gouvernement 

provisoire des Etats-Unis du 
Brésil, considérant que le 
Français Benjamin Péret, 
conformément a ce qui a été 
établi par la police de cette 
capitale, est devenu un 
élément nuisible a la tran - 
quillité publique et a l'ordre 
social, décide de l'expulser du 
territoire national. 
»Rio de Janeiro, 10 

décembre 1931, 110• de l'ln - 
dépendance et 43• de la Répu - 
blique. 
»Getülio Vargas et Osvaldo 

Aranha.» 

Benjamin est embarqué, sans 
son fils et sa femme, sur le 
Siqueira Campos à destina 
tion du Havre, le 30 décembre 
1931. 
La première période brési 

lienne de Benjamin a pris 
fin.• 

*Auteur avec Dainis Karepovs, 
d'« Artiste et révolutionnaire: 
Benjamin Péret au Brésil», Les 
Cahiers Léon Trotsky n°25, mars 
1986, Grenoble. 

.... 

Carta do exflio ... 
De Paris, à 1h30, 

J'ai peur de passer une autre 
nuit comme la précédente où 
j'entendais des bruits de 
bateaux et de trains dans 
une espèce de demi 
sommeil. Je pensais à toi si 
loin de moi et que je 
voudrais si près, le plus près 
possible, ta peau contre la 
mienne, ton visage que j'ai 
me tant tout contre le mien. 
Ma petite Elsie, je t'aime. J'ai 
comme tu dis des saudades et 
plus même de ta bouche ... 
Ne pas t'entendre, ne pas te 
retrouver tout à l'heure, 
comme c'est triste. Quelle 
longue journée! et demain 
qui sera pareil! Peut-être 
tout de même aurai-je de tes 
nouvelles et un télégramme 
m'annonçant ton retour. Vite 
que tu reviennes. Encore 
hier je t'avais vue. J'étais 
avec toi jusqu'à midi, mais 
aujourd'hui me retrouver 
dans un lit vide, seul dans 
cette chambre. 
Il faut que je finisse cette 
lettre. Il est près de deux 
heures et je risquerai de 
trouver la gare du Nord 
fermée, si bien que ma lettre 
ne partirait pas. Pardonne 
moi de t'écrire si peu, mais je 
pense qu'il vaut mieux que u 
l'aies demain soir. 
Reviens vite, Elsie aimée, je 
suis si seul sans toi. Je t'aime 
et mes lèvres ont des déman 
geaisons des tiennes, mes 
yeux sont vides parce que 
les tiens ne sont pas là. O 
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Dia»), il travaille les bases 
théoriques de I' Anthropopha 
gie jusqu'à tenter de dégager 
le concept de « sous-religion 
brésilienne», substrat de 
croyances communes aux trois 
races. Les références à 
l'occultisme, au « surréalisme 
religieux», ne sont pas 
absentes, nous confie le même 
Raul Bopp. Il essaie d' élabo 
rer également une « Somme 
anthropophagique », d' essen 
ce plus politique. Le pays 
devrait se doter d'un gouver 
nement anthropophagique. 
Dans le Brésil précabralien, 
les Tupi ne connaissaient pas 
de chefs au sens européen du 
terme. Dès que celui qu'ils 
avaient placé momentanément 
à leur tête se révélait trop 
autoritaire, ils l'abandonnaient 
à son sort. Ne lui restait plus 
qu'à donner des ordres aux 
palmiers ... 
L' Anthropophagie va récupé 
rer «ses» classiques: Thevet, 
Léry, Staden, d'Abbeville, 
Taunay, Saint-Hilaire, GrUn 
berg, Goeldi, Montaigne, 
Rousseau et... le Mario de 
Macunaima. Avant de produi 
re son propre chef-d'œuvre : 
Cobra Norato, de Raul Bopp. 
«Composé en 1928, publié 
trois ans plus tard, écrit la 
critique italienne Luciana 
Stegagno Picchio, Cobra 
Norato est un poème en vers 
libres dédié à Tarsila do 
Amaral [ ... ]. Destiné tout 
d'abord à la littérature enfan - 
tine, le récit, suggestif par sa 
langue "primitive" riche 
d'onomatopées et de rëso - 
nances phoniques, garde une 
dimension à la fois onirique et 
ironique. Une fable situëe 

dans rme Amazonie luxuriante 
où le héros, revêtu de la peau 
du serpent Norato, cherche sa 
fiancée, la fille de la reine 
Luzia.» 
Dans le même ordre d'idées, 

Oswald entreprend sa réforme 
de la grammaire, de l'ortho 
graphe, réhabilite certains 
mots. Dont le vocable mus.su - 
gulâ: «Révèle un état d'esprit 
qui condense des problèmes 
personnels avec un sens de 

l'accommodation surréaliste. 
C'est un état d'acceptation, 
d'instinct obscur, subcons - 
cient, magique, prélogique. 
On renonce à comprendre 
clairement les choses. C'est 
une espèce de paresse philo - 
sopbique, d'essence 
brésilienne: "Estou de 
mussangulâ ! " signifie rejeter 
tout ce qui cherche à vous 
faire entrer dans un schéma 
cohérent, géométrique et 
cartésien. » 
Oswald, dans son Livro do 
Nenê antropofâgico, trace 
l'éducation de l'enfant-canni 
bale. Dans celle-ci entrent les 
délicieuses berceuses interpré 
tées par une certaine Elsie 
Houston, les légendes (comme 
celle du boto, du dauphin qui 
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séduit les jeunes filles, par 
exemple), la capoeira ou les 
pas de danse du frevo. 
Capoeira, frevo ... Contraire 
ment à ce qu'on pourrait croi 
re, les anthropophagistes ne se 
sont pas uniquement référés à 
l'imaginaire amérindien. 
Oswald écrit: « Le drame de 
l'esclavage s'est répandu par 
le pays avec un goût amer. Le 
Noir est arrivé dans des 
cargaisons, attaché à un 
colliers de fer. Il a prospecté 
l'or pour Sa Majesté. Il a 
travaillé du levant au 
couchant, dans les champs. Il 
a senti le Brésil avec ses 
mains. Il a assisté, sans le 
savoir, aux dijf ërents cycles de 
notre histoire. Dans les 
tableaux de notre société, il 
tient le rôle de l'ombre. Sur 
les marchés à esclaves, on le 
choisissait en lui tâtant la 
croupe. Le Nègre à la croupe 
fine était plus cher. » 
Il y a aussi le côté soleil... 

« Festive, la race noire 
marche avec un rythme diffé - 
rent, et des jambes élastiques . 
Dans le déhanchement de son 
corps, le Noir a inventé des 
pas de danse. Puis il a caressé 
le piano et fait de la musique. 
Il a adouci, de celte façon, 
l'âme du Brësil.» 
Est-ce alors un hasard si le 

mouvement anthropophagiste 
a attiré le théâtre Noir que Di 
Cavalcânti anime, et qui 
comporte de jeunes intellec 
tuels (blancs) comme Antônio 
Bento, Pllnio Melo, ainsi que 
Mârio Pedrosa et Uvio 
Xavier. 

f 
N'épiloguons pas sur la fin, 
en eau de boudin, du mouve- 
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ment, ni sur la récupération 
« politico-artistique » (voire 
nationaliste!) que certains 
feront du concept d'anthropo 
phagie des décennies plus 
tard, mais encourageons 
plutôt le lecteur à découvrir 
ou relire la poésie oswaldien 
ne qui tend vers l'épigramme, 
truffée de néologismes en 
goguette, sa prose insolente et 
son théâtre « surréaliste» 
(avec de belles guillemets). 
Comme pour mieux nous 

éclairer sur la raison pour 
laquelle des poètes comme 
Péret sont reconnus comme 
des membres de la famille 
anthropophagiste, Michel 
Riau del précise: « C'est aussi 
le sens du programme 
d'"anthropophagie culturel - 
le" dont la dialectique, tout 
en se montrant en phase avec 
les révolutions esthétiques de 
l'Ancien Monde, renouvelle le 
même avec de l'autre, amène 
l'étranger à soi au lieu d'aller 
à lui.» 
Sous la plume d'Oswald, on 

peut lire en 1929: «Grand 
nom du surrëalisme parisien, 
Benjamin Përet est à Sâo 
Paulo. N'oublions pas que le 
surréalisme [surréalismo] 
demeure un des meilleurs 
mouvements prë-anthropo - 
phagiques. A la libération de 
l'homme comme tel, à travers 

la dictée de l'inconscient et 
des turbulentes manifestations 
personnelles, il fut sans doute 
un des plus enthousiasmants 
pour n'importe quel cœur 
anthropophage qui dans ces 
dernières années ont accom - 
pagné le désespoir du civilisé. 
Si le manifeste de Breton 
respire encore parfois avec 
des poumons chrétiens, si le 
lyrisme de presque tous les 
surréalistes se résout encore 
dans la tradition de la poésie 
- la poésie française -«, ce 
groupe de jeunes hommes 
parvient cependant à manif es - 
ter plus que quiconque contre 
le bolor officiel des derniers 
remendos occidentaux. Ce fut 
ce groupe qui écrivit dans une 
lettre ouverte aux recteurs des 
universités européennes: "Au 
nom même de votre logique, 
nous vous disons: La vie pue, 
Messieurs. Regardez un 
instant vos faces, considérez 
vos produits. A travers le 
crible de vos diplômes, passe 
une jeunesse efflanquée, 
perdue. Vous êtes la plaie 
d'un monde, Messieurs ... " 
Jamais auparavant n'avait 
soufflé si fort le désespoir 
final des christianisés. Après 
le surréalisme, il n'y a que 
/'Anthropophagie.[ ... ] Benja - 
min Péret, par son attitude 
personnelle - lisez dans 

Révolution surréaliste ses 
poèmes épitaphes, etc., les 
instantanés de sa 
combativité - est un anthro - 
pophage qui mérite le caouin 
[boisson fermentée, à base de 
manioc qu'on boit lors des 
fêtes tribales] de cacique. Le 
Brésil, où se dissimule seule - 
ment le grand sens aventurier 
ne pouvait recevoir Péret 
qu'avec des feux d'artifices. 
L'œuvre littéraire de Péret, 
poésie, proverbes dictons, 
atteint certaines formes de 
vertige. L'auteur du Grand 
Jeu et du 125 du boulevard 
Saint-Germain doit demeurer 
parmi nous, il a d'ailleurs 
aménagé sa hutte avec Elsie 
Houston.» 
Par les anthropophagistes, la 

conférence que donne Péret, 
le 18 mars 1929, au salon 
rouge de l'hôtel Esplanada 
est ainsi décrite: « Ce fut une 
leçon. L'Occident qui nous a 
toujours envoyé tant de 
mauvaises choses, nous a 
adressé cette fois-ci une 
exception. Péret porte en lui 
le magnifique courage d'une 
liberté. Rigoureusement au 
cœur d'une certaine esthë - 
tique, d'une certaine tradition 
qui pourrait remonter jusqu'à 
la Gnose. Mais violent, 
brillant, cru. Et en blanc. [ ... ] 
Vive Péret!»• 

Um gavroche adulto 
"A linguagem de Benjamin Péret, que af ficâva 
mos conhecendo, sem demonstar uma irritaçâo 
em sua face bem-escanhoada e branca, nào 
poupava nomes diante das senhoras, nem se 
dava ao trabalho de antepor, como costumava 
rnos, uma hip6crita "corn perdâo da palavra". Lâ 
soltava ele o palavrâo, o que chegava a me 
provocar o riso, tanto pelo inesperado quanto 
pelo achincalho que provinha das qualificaçôes 

com que o poeta pintalgava sua frase [ ... ] Péret, 
de seu lado, sempre desabusado procedia com a 
liberdade de um "gavroche" adulto - como se 
se achasse na França. Por mais que se lhe expli 
casse que aqui era muito diferente Benjamin 
Péret levava tudo na troça agressiva, nâo poden 
do ver um padre na rua sem nos manifestar sua 
vontade de agredir o sacerdote, o que era o fim 
da picada." 
Geraldo Ferraz, Paz e Terra, 1983. 
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Aos camaradas do Partido e a todos os trabalhadores 
conscientes. Um grupo de renegados do comunismo, excluïdos 
do nosso Partido, começararn a publicaçâo de um jornal A Luta 
de Classe, cheio de calünias e de raiva contra o Partido do prole 
tariado e contra a Internacional Comunista. 
Neste momento extremamente diffcil quando todo o aparelho 
da opressào: a polïcia, os patrôes, a imprensa, os politiqueiros 
marca Mauricio de Lacerda sâo mobilizados contra os trabalha 
dores e contra o seu Partido Comunista; no momento em que o 
Partido, sob o fogo da reaçâo, deve tender todas as suas forças 
para "corrigir o seus erres" e reconstruir as sua fileiras para os 
novos de classe que se aproximam a passaos gigantescos, neste 
momento, o trabalho desse grupo de renegados e a publicaçâo 
dessa folha caluniadora nâo podem ser qualificados senâo 
como traiçâo completa aos trabalhadores e apoio direto à 
contra-revoluçâo. 
Nâo é por acaso que esse grupo utiliza a velha bagagem do 
trotskismo contra-revolucionario que o proletariado intemacio 
nal jil compreendeu o que significa. Esse grupo de renegados 
procura utilizar o trotskismo reacionario visando desagregar as 
fileiras do nosso Partido. Mas engana-se, pois que o sentido 
reacionario do trotskisme, sua luta contra a Uniâo Soviëtica e a 
Internacional Comunista, esta completamente desmascarado 
aos olhos do proletariado internacional, tanto mais que os 
trabalhadores e os chefes mais capazes que estavam nas fileiras 
do trotskismo o abandonaram (por exemple, Radek, Piatakov, 
Smilga, etc.), à medida que o trotskismo se transformava num 
força nitidamente anti-soviëtica e contra-revolucionaria. 
0 partido Comunista do Brasil denuncia esses dirigentes da 
folha caluniadora como traidores à causa do proletariado e 
apela para os trabalhadores para que reforcem suas fileiras em 
torno do Partido Comunista. 
Os comunistas brasileiros responderâo a todas as tentativas 
desses inimigos de classe triplicando os seus esforços no senti 
do de reforçar o Partido, corrigir os erros passados corn a apli 
caçâo da linha da Intemacional Comunista e forjar um partido 
combatente para as batalhas decisivas que se oferecem as 
massas exploradas das cidades e dos campos do Brasil. 
Abaixo os renegados e traidores ! 
Viva a Internacional Comunista ! 
Viva o Partido Comunista do Brasil ! 
0 Bureau Polftico do PCB 
(A Classe operdria, 19 de julho de 1930). 
assinado por Heitor Ferreira lima. 
Citado por Edgard Carone, in O PCB de 1922 a 1943, Difel, 
"Corpo e Alma do Brasil", 1982, Sào Paulo. D 

prolétarienne internationale 
dans le secteur brésilien de la 
lutte de classes». La partie 
n'est pas jouée, ailleurs 
comme au Brésil... 

Péret s'affilie à l'Uniâo dos 
Trabalhadores Grdficos-Ul'G, 
« A noter, précisent Fulvio 
Abramo et Dainis Karepovs, 
qu'alors sur le terrain syndi - 
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cal, il n'y avait pas de distinc - 
tion entre journalistes et 
ouvriers d'imprimeries: tous 
adhéraient à l'UI'G; à noter 
également que, même syndi - 
quë à l'UI'G, Péret ne pouvait 
avoir en tant que militant 
qu'une activité politique très 
restreinte: sa situation 
d'étranger, ses difficultés 
(bien normales encore) avec 
la langue portugaise, la 
répression systématique du 
gouvernement Vargas contre 
les militants révolutionnaires. 
Tom cela fit qu'il dirigea son 
activité politique, d'une part, 
et, de façon préférentielle, 
vers les milieux culturels et 
artistiques et, d'autre part, 
pour ce qui était les tâches 
intérieures de l'Opposition, 
vers des activités liées aux 
relations internationales et, 
plus particulièrement, vers 
tout ce qui touchait à la 
correspondance avec la secrë - 
tariat international de l'Oppo - 
sition internationale de 
gauche. Prudence qui se 
comprend et qui allait dans le 
sens des mesures de sécurité 
prises alors par la Liga 
Comunista pour ne pas voir 
ses militants trop exposés à la 
répression policière acharnée 
qui était de règle.» 
Recrutant par conséquent 

dans le milieu du livre - 
« une bonne partie des cellules 
composée de membres de 
l'UI'G, en particulier celle à 
laquelle appartenait Péret: 
Pedrosa, Livio, Wencesldo 
Escobar de Azambuja, Joâo 
da Costa Pimenta (un des 
fondateurs du PCB) et Joâo 
Dalla Dea» était acquise aux 
idées de l'Oposiçâo -, les 
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La deuxième grande vague 
de désertions aura lieu entre 
1934 et 1937, consécutive à 
l'onde de choc des trahisons: 
fronts populaires européens, 
soulèvement de I' ANL au 
Brésil, guerre d'Espagne ... 
Le Il' congrès du PC, sous 

haute surveillance du bureau 
de Montevideo, ne parvient 
que difficilement à enrayer la 
crise et réduire la « fracture 
syndicale», d'autant que bien 
des dissidents choisissent de 
redresser le Parti de I' inté 
rieur. « Il est nécessaire de 
dire une fois de plus, martèle 
le « trotskyste» Aristides 
Lobo, que ce que nous 
combattons, c'est la direction 
du Parti et non le Parti.» Ce 
qui n'empêche pas force mili 
tants de s'interroger sur «la 
politique du comité anglo 
russe, la révolution chinoise, 
la politique économique de la 
patrie du socialisme dans un 
seul pays», sur le rôle de la 
Ill" Internationale dans les 
échecs répétés de la révolu 
tion allemande. 
Et c'est tout naturellement 

que l'Oposiçiio s'organise au 
Brésil, au début 1930, autour 
du Grupo Comunista Lênin, 
de Rio, constitué à partir 
d'une cellule d'ouvriers du 
livre du journal O Paiz et de 
communistes dissidents, tous 
exclus. Le 8 mai 1930 paraît 
le premier numéro de l'organe 
de I'Oposiçâo : A Luta de 
Classe. La direction du PC, 
par la voix du futur leader 
guérillero (voir Matra n° 44), 
Heitor Ferreira Lima, dénonce 
ces oppositionnels comme des 
agents de la police (voir enca · 
drép. 39). 
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Le GCL, comme dautres 
naguère, tente de rallier à sa 
cause Prestes. Mârio Pedrosa 
et Aristides Lobo approchent 
l'exilé. Celui-ci fait illusion 
en publiant son («révolution 
naire ») Manifeste de mai 
1930. Par un effet de boome 
rang, c'est Lobo qui franchit 
le Rubicon en rejoignant le 
chef militaire avec qui il met 
sur pied la Liga de Açiio revo - 
lucionâria (LAR), une « tenta - 
tive technique» de soulève 
ment des masses contre la 
dictature à. peine camouflée 
du président Washington 
Luis. Mais bientôt éclate la 
«révolution libérale» d'oc 
tobre 1930, qui précipite la 
chute de l'ancienne répu 
blique. La LAR s' autodissout 
Prestes met fin à sa lune de 
miel avec les trotskystes pour 
intégrer le parti stalinien. 

'f 
Curieusement (mais est-ce si 
curieux Z), le PCB a adopté 
une attitude passive à l'égard 
des événements qui se 
concluent par l'arrivée au 
pouvoir de Getülio Vargas, 
qui allait se révéler un dicta 
teur de premier ordre. 
Regroupée autour de Rodolfo 
Coutinho, Mario Pedrosa, 
Castro Rebello, Joâo da Costa 
Pimenta, I' Oposiçiio essaie de 
comprendre. Lïvio Xavier et 
Mario Pedrosa publient leur 
Ebauche d'une analyse de la 
situation économique et 
sociale du Brésil. Cette étude 
paraît en février-mars 1931, 
traduite par Mary Houston et 
son beau-frère Benjamin 
Péret, dans La Lutte de 
classes, l'organe de l'Opposi 
tion de gauche en France. 

Voici une de leurs conclu 
sions sur la «révolution libé 
rale» : « Ces oligarchies ont 
chaque fois plus besoin d'un 
pouvoir fédéral et cela dans 
la mesure où l'Etat se renfor - 
ce et se centralise et où le 
capitalisme transforme la 
base économique sur laquelle 
elles s'appuient.[ ... ] La bour= 
geoisie brésilienne s'efforce 
de trouver une forme de 
conciliation entre la tendance 
à la centralisation du gouver - 
nement et la structure fédéra - 
tive, garantie de l'unité poli - 
tique du Brésil [ ... ].,. 

'f 
A sso Paulo, le GCL reçoit 

le renfort de jeunes révolu 
tionnaires n'étant jamais 
passé dans le moule du PC, 
tels Fulvie Abramo*, Azis 
Simâo, S. Tibor, D. Massara. 
Du coup, le GCL devient offi 
ciellement. le 24 avril 1931, la 
Liga Comunista, dont le siège 
se retrouve dans la très prolé 
tarienne Sâo Paulo. Bien que 
résidant à Rio, Benjamin 
Péret est présent à sa fonda 
tion avec Aristides Lobo, 
Manuel Medeiros, Mario 
Pedrosa, Llvio Xavier, Salva 
dor Pintandes et Joâo 
Matheus. 
Sur la fiche d' « admission» 

de la Ligue, le but de celle-ci 
est clairement affirmé: réta 
blir dans les rangs du Parti 
communiste la « liberté de 
discussion et de critique» et 
recevoir «à nouveau en son 
sein tous les véritables 
communistes expulsés par les 
coups de force de la fraction 
centriste» et « lutter jusqu'au 
bout, sans défaillance, pour la 
victoire de la révolution 
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Claudel, ambauadcur 
des porcs 

Qui l'eût cru, Péret a au moins 
un point commun avec le 
détestable Claudel? Le Brésil. 
Le raciste et antisémite auteur 
du Soulier de satin - «Heuteu • 
sement qu'il n'y avait pas la 
paire», disait Cocteau de cette 
œuvre barbante - fut ambas 
sadeur de la France durant la 
Première Guerre à Rio, ville 
qu'il a détestée. Nommé au 
Japon, Paulo le facho reçut, en 
1925, cette lettre ouverte de 
Péret au nom du groupe 
surréaliste: « Monsieur, permet - 
tez-moi de me présenter. Je suis 
ambassadeur du lard auprès des 
porcs ou réciproquement. Croyez 
moi, monsieur, si un jour, vous 
avez besoin d'un petit grognement 
de cochon bien frisé, bien pomma • 
dé, avec un gardénia à la bouton • 
nière, je vous trouoerai cela en un 
rien de temps. Et vous serez 
amient l » O 

'--~ 
'[Jona J4rintla, 6effe-mir-. tfe Pttfrosa 
et Pértt, en compagnie tk ses filles . Le 
19 avril 1919, 'Benjamin lui tliâu, un 
el(ptlpfain tk 'Et les seins mourlZÜnt: 
•Jl dona J4rintla, a~, mes tl(FU.St.S 
pour a ûvre si sale et aussi toute mon 
affection., 

'Bien qu'antirleure au !Mlltliftste llfltlit11popli4.5e. utte !His/:Qnette lfu 
~rt.sif tfu tfllltUrni.s~ Prutfen~ tk 9rforau 9'/!to nous a sem.ili si fra!clie qiu 
TU/US nous tfevio n.s tk vous {a faire partager ... 

Historiette du Brésil 
du journal Intime d'un Tupiniquim 

18 décembre 1499 - La vie est belle, mais il fait très chaud. Il 
n'y a ni glaces ni ventilateurs. Le Brésil est un pays perdu. D'ici 
une semaine, c'est Noël. 
23 avril 1500 - Le Brésil est un pays découvert. Depuis hier, 
mercredi après-midi, je me doutais de quelque chose. Tandis que 
je méditais sur la plage à l'heure du crépuscule, il m'a bien paru 
qu'il y avait des bateaux ancrés à distance. Aujourd'hui, les 
bateaux sont arrivés et ils ont envoyé des émissaires à terre. Ce 
sont des Portugais. J'aurais préféré des Anglais, peuple plus-orga 
nisé et sportif. En tout cas, nous verrons avec eux ce qui se passe 
ra. Les Portugais sont habillés et sentimentaux. C'est mauvais 
signe. Leur chef m'a dit que le commandant nous envoyait ses 
respects. En réponse, j'ai eu l'occasion de lui faire ce discours fort 
applaudi: « Messieurs les découvreurs, excellents patriciens, mes 
amis. Le Brésil est un vaste hôpital hospitalier, toujours prêt à 
recevoir les bras ouverts, comme la Croix du Sud, ses vrais amis. 
Faites semblant que la terre est à vous et ensemble, puisque 
l'union fait la force, nous travaillerons pour la grandeur et la 
prospérité de nos patries. Hier demeurera parmi les plus 
glorieux de notre histoire. Vive le 22 avril 1500 et non pas le 3 
mai comme le prétendent certains auteurs! » 
9 août 1502 - L'homme qui ne sait pas reconnaître le bien qu'on 
lui fait est un ingrat Les Portugais, en définitive, ne sont pas si 
curieux qu'on le dit Ils sont très cultivés. Ils parlent comme ils 
écrivent Au plus, leur apparence trompe. Le vêtement tombé, la 
chair apparaît dessous. Elle est d'ailleurs tendre et facile à digé 
rer. Ils sont très perspicaces. Ils ont découvert que la baie de 
Guanabara est un fleuve (il n'y a que les Portugais pour faire 
ça ... ) et qu'au Brésil, il y a de larges côtes et des richesses. D'où 
j'écris, je vois un Blanc et un canon. Nourritures ... 
26 février 15* - Maintenant, on trouve des hommes qui ont la 
couleur de la nuit Les enfants des Blancs ne sont plus aussi 
blancs et quelques-uns commencent à dire que le Royaume [le 
Portugal] n'existe pas et qu'ici, c'est à eux. Les vieux répondent 
qu'il n'existe pas, mon œil, et que tout a un propriétaire. Voyons, 
propriétaire pour propriétaire, moi aussi, je suis propriétaire. 
D'ailleurs, la· propriété, c'est du vol. 
Novembre 1899 - Le maréchal Deodoro, barbu et à cheval, a 
proclamé la république et a prévenu que tous sont égaux devant 
la loi. Egaux à quoi? 
19 ... - « Ce n'était pas la république de mes rêves.» 
( déc. 1925). 
* La date est illisible sur le manuscrit. O 
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ELSIE E BENJAMIN NA CORDA BAMBA 

Lors de son premier 
séjour brésilien, Benja 
min Péret accorde cinq 

interviews à la presse, dont la 
fameuse avec Raul de Polillo, 
qui osera écrire: «Nous conti - 
nuons cependant, comme le 
lecteur, de ne pas savoir en 
quoi consiste le surréalisme ... 
Ce que, probablement, Péret, 
avec le radicalisme provincial 
qui le caractérise, lui-même 
ne sait pas non plus ... » 

S'expliquant, comme on l'a 
vu, sur le surréalisme, dans le 
Diârio de Siio Paulo du 7 
mars 1929, Péret s'insurge 
contre un pseudo-journaliste 
qui lui reproche de « gagner 
de l'argent en faisant des 
conférences». Sans le sou, le 
poète va bien donner quelques 
conférences auxquels assiste 
ront des « connaiasances » 
comme Tarsila do Amaral, 
Anita Malfatti, Oswald de 

r , 

~-L 
'Benjamin et son fils, (jeyur {1929} 
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Andrade, Menotti del Picchia, 
Patricia Galvâo. Elles ne 
mettent pas de haricots noirs 
dans le riz. Mieux, il se 
justifie: « [ ... ] le but de mon 
voyage au Brésil n '[ est] nulle - 
ment de donner des confé - 
rences, mais de visiter l'inté - 
rieur du pays, principalement 
les Etats de Mato Grosso, 
Goyas et Amazonas, attiré 
que je suis par leurs beautés 
naturelles et ces Indiens 
parmi lesquels il n'y a pas de 
place pour un crétin de son 
espèce [en référence au jour 
naliste précité].» Dans le 
Correio Paulistano (6 mars 
1929), Benjamin évoque à 
mots couverts le métier de sa 
femme: « Quant à la musique, 
c'est pour lui une chose 
ennuyeuse. Il faut pourtant 
établir la distinction qu'il fait 
entre la musique instrumenta - 
le et la chanson. "Il n'est pas 
vrai, observe-t-il, que l'hom 
me ait d'abord inventé la flûte 
pour, ensuite, faire de la 
musique. Non. Il a fait de la 
musique en chantant La flûte 
a été l'invention du premier 
homme ... qui ne savait pas 
chanter." 
» Péret est ravi par le Brésil. 

Surtout par Sào Paulo. "lei 
on sent qu'il y a quelque 
chose.", nous dit-il. Il montre 
de l'intérêt pour le mouve - 
ment anthropophage et nous 
parle en termes très chaleu - 
reux d'Oswald de Andrade et 
de la peinture de Tarsila. "Le 
Brésil est un pays heureux, a 
t-il ajouté, un pays sans tradi 
tions." Et Péret a été enchan - 

té parce que nous lui avons 
dit des Indiens tupi, du 
candomblë et d'autres 
choses ... » 
Enfin, bref, Benjamin ne va 
pas vivre que d'interviews et 
de conférences (mouvemen 
tées). Ses camarades de la 
Liga Comunista, dont nous 
reparlerons, lui trouveront 
plus tard un emploi de correc 
teur (revisor tipogrâfico). En 
attendant, il court la pige. 
Entre le 25 novembre 1930 et 
le 30 janvier 1931, il publie 
une série de treize articles 
dans le Diârio da Noite sur la 
makumba et le candomblé, lui 
1 'anticlérical ! 
Le 31 août 1931, Elsie met 
au monde à Rio de Janeiro un 
beau bébé prénommé Geyser. 
Grande cantatrice, Elsie n'est 
pas une boutiquière, et Benja 
min encore moins. La vie 
n'est pas facile. L'époque non 
plus. Péret fait des recherches 
dans les Archives nationales 
de la marine à Rio pour 
pouvoir écrire son Amiral 
noir, une étude sur la mutine 
rie des marins (noirs) de 1910 
dans la baie de Guanabara. La 
police brésilienne accuse 
Péret de violer des secrets 
défenses, confisque le livre, 
dont on ne retrouvera que 
quatre pages, et expulse le 
poète révolutionnaire en 
décembre 1931... • 
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0 CAMARADA MAURICIO, DA LIGA COMUNISTA 
Les recherches de Benjamin Péret dans les archives de la Marine 
et son Amiral noir servent de prétextes à son expulsion du Brésil. 
L'Etat reproche surtout au camarade Mauricio - nom de Péret 
dans la clandestinité révolutionnaire - son militantisme au sein 
de la Ligue communiste, dont il est, excusez du peu, l'un des 
fondateurs, en avril 1931, l'un des «orientateurs», selon les 
termes des rapports de police ... 

POUR mieux évaluer le 
rôle de Péret dans l'his 
toire du mouvement 

ouvrier brésilien, il est néces 
saire d'effectuer un petit flash 
back. Le camarade Mauricio 
arrive en 1929, dans une 
période particulièrement diffi 
cile. 
Après que le Brésil a 
emprunté quelque 17 millions 
de livres sterling à la Grande 
Bretagne, il doit fournir des 
gages de stabilité sociale. Le 
12 août 1927, les lois dites 
scélérates sont votées par le 
dictateur «démocratiquement 
élu», Washington Luis. Le 
journal libertaire A Plebe et la 
communiste Naçâo sont inter 
dits, leurs collaborateurs jetés 
en prison. (Déjà en 1923, 
l'Etat avait déporté des anar 
chistes au bagne d'Oiapoque, 
sur la frontière avec la Guyane 
française; et le 31 octobre de 
la même année, le président 
Bemardes avait fait passer une 
loi sur la censure de la pres 
se ... ) De nombreux militants 
sont déportés, emprisonnés, 
torturés, intimidés. 
Au sein du jeune Parti 
communiste, fondé, rappe 
lons-le par des anarchistes, ces 
événements, sans doute conju 
gués aux intrigues du bureau 
de la III' Internationale pour 

-----------------Par Serge VOUNE 
l'Amérique du Sud, située à 
Montevideo, aboutissent à une 
suite de crises qui éclosent dès 
1928 ... 
Contaminé par l'opportunis 
me, le PCB se trouve déjà à la 
remorque de tous les courants 
progressistes. En février, 
Astrojildo Pereira, un de ses 
fondateurs, rend visite, à Puer 
to Suarez, à la frontière boli 
vienne, au « Chevalier de 
l'espérance», le sous-officier 
rebelle Luis Carlos Prestes, 
l'homme de la longue marche 
à travers le Brésil. L'ex-anar 
chiste lui offre des livres d'in 
troduction au marxisme, en 
français. Certaines voix dissi 
dentes s'élèvent: depuis quand 
l'avant-garde du prolétariat 
doit-elle courtiser un aventu 
rier sans culture politique? 
Plus grave encore, le PCB, 
accusant le contrecoup du 
Thermidor stalinien, abandon 
ne progressivement ses posi 
tions internationalistes, ce qui 
pousse des révolutionnaires 
authentiques comme le jeune 
Lîvio Xavier à le quitter. Ces 
«hérétiques», comme les 
surnommera Astrojildo sont 
par trop des électrons libres. 
Ils n'ont pas de passé anarchis 
te et n'ont pas été encartés 
assez longtemps dans le Parti 
pour en avoir adopté les tics. 
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Par ailleurs, l'ancien anar 
chiste et toujours artisan 
Joaquim Barbosa s'oppose, 
toujours en 1928, à la ligne du 
Parti dans les syndicats et à 
ses déviations droitières (voir 
l'affaire Prestes citée pl us 
haut), et finit par former une 
fraction: I' Oposiçâo Sindical. 
Eminent professeur au presti 
gieux Colégio D. Pedro II, 
Rodolfo Coutinho, qui a 
personnellement rencontré 
Trotsky en Russie, rejoint 
celle-ci. L'Oposiçiio Sindical 
remporte également les 
suffrages de membres de la 
Juventude Comunista comme 
Hilcar Leite et les frères 
Antunes, tous opposés à la 
formation jugée prématurée de 
la Federaçâo Sindical Regio - 
nal do Rio de Janeiro (FSRR). 
De son côté, un des princi 
paux dirigeants du Comité 
régional de Sâo Paulo, Aris 
tides Lobo, cheville ouvrière 
de la formation de la Juventu - 
de Comunista Paulista, rompt 
avec l'Oposiçào Sindical et 
critique l'électoralisme du 
Bloc ouvrier et paysan présen 
té par le Parti, tandis que de 
Rio, une cinquantaine de mili 
tants dénoncent le manque de 
démocratie interne. 
Cerise sur le vatrouchki, la 
lettre ouverte aux militants 
publiée par Barbosa provoque 
une hémorragie au sein d'un 
PC déjà affaibli par la répres 
sion. Le Dr Rodolfo Coutinho 
quitte le comité central, suivis 
de 46 autres camarades, dont 
18 anciens activistes liber 
taires. 
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Benjamin Péret fut, 21 ans plus tard, la dernière 
victime de la revolta da Chibata. 
Salve o navegante negro que tem por monu - 
mento as pedras pisadas do cais ! • 

dant, sous prétexte de mutinerie, ordonne de 
passer par les armes 9 ex-marins du Minas, 
avant de vendre les autres à des saigneurs d'hé 
véas dans la forêt amazonienne. Ceux qui n'ont 
pas été vendus finiront sur les rives de Fleuve 
Mer, sans vivres, abandonnés à leur sort. 
Faut-il alors s'étonner que les mutins rescapés 

de la répression travailleront à la cause révolu 
tionnaire dans les milieux anarcho-syndicalistes 
et socialistes de la capitale? Peut-être est-ce 
grâce des camarades de la Liga Comunista en 
contact avec ces Potemkine tupiniquins que 
Benjamin Péret s'est intéressé à l'affaire? 
En tout cas, emprisonné puis expulsé du pays, 

Pour en savoir plus, lire 
d'Helena Hirata,Movimento Operârio Brasileiro 
(1900-1979), Editora Vega, Belo Horizonte, 
1980; 
d'Hélio Leôncio Martins, A Revolta dos Marin • 
heiros 1910, Brasiliana Volume 384, Rio de 

Joiw CâmMo 

Janeiro, 1988.; (attention, l'auteur est un mili 
taire de la droite dure ... ) 
Et surtout d'Edmar Morel, A Revolta da Chiba • 
ta, Graal, Rio de Janeiro, 1979, qui a interviou 
vê en personne [oâo Cândido. 

« NOSSA » CHIBATA 
En avril 1919, moins de cinq 

mois après la fin de la 
Première Guerre, la France 
de l'assassin Clemenceau 
dépêche pour écraser la jeune 
révolution russe des cuiras 
sés en mer Noire, tandis que 
l'armée Rouge s'apprête à 
entrer dans Sébastopol. Le 
Jean-Bart et le Vergniaud 
pilonnent les populations 
civiles de la ville. Dégoûtés, 
des matelots se soulèvent, 
quatre d'entre eux sont arrê 
tés. Leurs camarades ne 
tardent pas à les libérer. La 
mutinerie de la mer Noire a 
commencé. En coordination 
avec un groupe de Français 
acquis aux bolchevisme, le 
mouvement prend de l'am 
pleur, notamment grâce à 
Jeanne Labourbe. 
«Née à Lapalisse, dans l'Allier, 
elle était partie toute jeune en 
Russie et y était devenue insti · 
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tutrice de langue française. Elle 
avait regroupé une vingtaine 
d'adhérents d'origines assez 
différentes. Le groupe [ .. J eut 
un incontestable rayonnement et 
un rôle double: au sein de la Ill' 
Internationale et ce qui nous 
intéresse ici, auprès des troupes 
françaises d'intervention. 
Jeanne Labourbe se rendit à 
Odessa pour y diriger le travail 
clandestin. Dénoncée, elle fut 
arrêtée le I" mars avec un grau • 
pe de militants par des officiers 
français et des gardes blancs. 
Ceux-ci la torturèrent et la 
fusillèrent avec ses compagnons 
le 2 au matin. Moins d'un mois 
après, le drapeau rouge flottait 
sur Odessa et l'action de Jeanne 
Labourbe auprès des militaires 
français avait réussi au-delà de 
toute espérance I » (Extrait de 
Mutins de la mer Noire, Jean 
Le Ramey, Pierre Vottero, Ed. 
sociales, Paris, 1973.)0 

.... 

Le moins qu'on puisse dire, 
c'est que les surréalistes 
n'avaient aucune affinité 
avec les positivistes. Pourtant, 
Péret rejoint, sans le savoir, 
les comtiens tupiniquins sur la 
question de la Chibata. Aux 
premiers jours de la révolte, 
l'Apostolado Positivista do Brasil 
condamne, par la voix de son 
pape, Teixeira Mendes, l'ins 
tauration de l'état de siège sur 
la capitale et la répression 
féroce du gouvernement mili 
taire à l'encontre des marins. 
Convaincu que les forts 
doivent protéger les faibles 
pour établir une harmonie 
entre les classes, Teixeira 
Mendes écrit en novembre 
1910 au maréchal Hermes da 
Fonseca qu'il est de notre 
« devoir d'offrir à nos con ci 
toyens victimes d'instincts rlvo 
luiionnaires par désespoir, une 
amnistie ample et la satisfaction 
des justes revendications de sorte 
que cesse le régime qui les a 
poussé à cet extrémité barbare». 
Consternante naïveté ... O 

Maîra n° 45-46 

DEBORDANTES DE POESIE 
PRIMITIVE ET SAUVAGE 

Anticlérical virulent, adversaire résolu de la religion, qui «salit 
l'homme», Benjamin Péret consacre pourtant une série de treize 
articles dans le Diârio da Noite, du 25 novembre 1930 au 30 
janvier 1931, à la rnakumba (avec un «k») et au candomblé ... -----------------Par Bruno MEYER 
Exhumés par le Centre 

d'études Mario Pedro 
sa, ces textes sont inté 

ressants à plus d'un titre. 
Contrairement, par exemple, 
au protestant Roger Bastide, 
Péret est un mécréant. Il met 
d'emblée le lecteur en garde: 
«Ce ne sera pas sans étonne • 
ment que vous me verrez trai • 
ter d'un sujet aussi inattendu 
que celui des religions afri • 
caines du Brésil. Je les ai 
surtout considérées du point 
de vue poétique; ainsi, au 
contraire de ce qui se passe 
avec les autres religions plus 
évoluées, elles débordent de 
poésie primitive et sauvage 
qui est presque, pour moi, une 
révélation. » 

Péret, qui fait la navette entre 
Sâo Paulo et Rio pour les 
étudier, évoque une époque où 
les religions afro-brésiliennes 
sont encore interdites, ou à 
vrai dire tolérées. Elles n'ont 
pas encore été «normalisées» 
par le pouvoir gétuliste. Selon 
Diana Brown, avec la lente 
mise en place de la dictature, 
les orixds, nom yoruba dësi • 
gnants les différents dieux, 
perdent soudainement du 
terrain au profit des caboclos 
et pretos-velhos, plus brési 
liens. Dans les cérémonies, on 
prohibe rapidement l'usage 
d'alcool et surtout de cannabis 
- à Bahia, à l'époque, 

makumba désigne cette plante 
hallucinogène -. ce qui fait 
écrire aux spécialistes qu'on a 
assisté au cours des décennies 
30-40 à une hygiénisation des 
cultes. Laquelle précède leur 
légalisation au sortir de la 
Deuxième Guerre mondiale. 
Enfin, Péret est un militant 
révolutionnaire qui cherche, 
sans trop le montrer dans ces 
articles - il écrit dans la pres 
se bourgeoise, ne l'oublions 
pas ... - à connaître les 
racines sociales aussi bien que 
culturelles de ces religions. 
Par exemple, il saisit rapide 
ment que le loi nagô s'adresse 
à Rio aux Noirs de la classe 
ouvrière, tandis que celle dite 
de Angola est suivie par les 
mulâtres et créoles d'un niveau 
social un peu plus élevé. 
Ayant étudié les ouvrages de 
Nina Rodrigues et de Manoel 
Querino, les deux grands 
spécialistes ès Africa no Brasil 
du début de ce siècle, Péret 
n'aborde pas le sujet comme 
un journaliste d'aujourd'hui, 
c'est-à-dire sans l'avoir vrai 
ment préparé. Il multiplie les 
contacts, parle avec tout le 
monde. En 1930, les terreiros 
ne sont pas encore indiqués 
dans les guides touristiques: 
« On ne va pas à un candom - 
blé comme on va à la messe 
ou assister à la parade du 15 
novembre ... L'assistance est 
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minutieusement choisie et 
seule une puissante protection 
permet l'entrée à une cérémo - 
nie. J'ai de cela ,me expérien - 
ce propre.» A Rio, il se 
retrouve dans une lointaine 
banlieue, « là 01, le· diable 
perdit ses bottes», à l'intérieur 
d'une véritable bananeraie 
pour assister à une cérémonie. 
Mais, dans l'ensemble, le 
poète surréaliste ne regrette 
pas le voyage, bouleversé par 
la beauté des rites qu'il 
observe: « Une négresse se 
détacha du groupe de fidèles 
et se mit à danser. Type plus 
asiatique qu'africain. Physio · 
nomie complètement immobi · 
le. Regard perdu, si loin, si 
loin ... 
»Mais quelle danse religieuse 
et érotique en même temps ... 
Son corps tout entier se 
mouvait. Elle ressemblait, en 
même temps, à ,m chat jouant 
avec un petit rat, à un serpent, 
à une flamme secouée par le 
vent. 
»Combien de malheureuses 
passent des années à se 
mouvoir avec grâce dans des 
cours de danse pour paraître 
sur la scène comme une étoile 
et n'arrivent jamais à présen - 
ter une danse si pure que 
celle-ci. Ce fut peut-être la 
plus belle que je vis de ma vie. 
Sur n'importe quelle scène 
d'Europe cette danseuse innée 
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aurait eu un succès triomphal 
sans précédent. 
»Josephine Baker n'est 
qu'une réplique très affadie 

g,&gro 
Pesa em. teu sanf!lll a uoe: 
tfe ïgrumufas orïgens 
~ f(ore.stas guaraaram 
na somàra o ~gretfo 
da tua historia 

Jt tua primeira inscriçàa em. 
6ab(o-refevo 
foi uma cliicotatfa no fumDo 

'l.lm dia 
aeiraram-te no 6ojo 
tfe um naaio ~greiro 
'E durante fungas noises e noites 
vieste esauando o rugiluJ 
do mat 
coma um soluço no porâo 
sotumo 

0 mar era um irmâo aa tua raça 

'l.lma rruufrugaaa 
6ab(aram as odas tfo convls 
:J(avia uma msga tfe terra 
e wnporto 
Jtrmauns com tfepositos 
tfe escrauos 
e a queb(a tfos teus trmêos 
amatrados em. coûira« tfe ferro 

Principiou ai a tua liistoria 

0 resto 
a qiu. f icou pra tras 
o Congo as ffore.stas e o mar 
continuum a doer na corda 
do urucungo 

Poemas ~9ros, !}{_au( 'Bopp. 
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des danseuses du candomblé 
et de la makumb a.» 
Péret est, en revanche, 
moins transporté par les fêtes 
à moitié makumbéennes et 
fortement teintées de spiritis 
me. « La "civilisation" serait 
elle passée par-là?» Son 
guide dans les terreiros, 
disons plus authentiques, est 
un certain Oncle F ... (on doit 
respecter l'anonymat), dont la 
personnalité intéresse le 
surréaliste. Cest un « mystique 
dans tous les sens du terme. 
Un poète malgré tout». Mais 
il est redoutable, paraît-il. A 
un Blanc arrogant, n'a-t-il pas 
jeter un Scud, comme on dit 
désormais au Bénin, patrie du 
vaudou? 
«Je me souviens un jour. 
explique Oncle F. .. , alors que 
mon grand-père était assis 
sur le pas de la porte, un 
étudiant passa, un jeune 
homme de bonne apparence 
et zâs! il donna une gifle au 
vieux; juste pour montrer 
qu'il pouvait frapper un 
Nègre! Il eut son compte! 
Mo11 grand-père dit: "Ecou 
tez, Blanc, votre bras de se 
lèvera plus, jamais plus; vous 
cesserez de nous frapper!" 
»Il ne voulut savoir que le 
nom exact du jeune homme, 
être sûr du nom. Il demanda 
qu'on écrive le nom sur un 
papier, puis fit un sacrifice; 
quelques jours après, tous les 
médecins de Bahia furent 
appelés pour examiner le 
jeune homme, mais aucun ne 
trouva une réponse à son cas; 
ses bras ne bougèrent plus 
jamais; il resta paralysé pour 
toujours!"» 
Péret gobe-t-il cette (belle) 

..... 

1 

histoire (de justice)? Pas sûr, 
En tout cas, il n'avale pas les 
sornettes sur le syncrétisme 
entre christianisme et 
candomblé. Comme pour la 
capoeira, jeu de combat dissi 
mulé en danse, les déportés 
africains «furent obligés de 
couvrir leurs croyances d'un 
léger voile de catholicisme», 
pour échapper aux «ënergu - 
mènes de l'inquisition» 
qu'étaient les jésuites. Péret a 
raison quand il affirme que la 
nature des dieux africains et 
celle de «nos» religions 
monothéistes n'est pas la 
même. « Effectivement, pour 
les Noirs, les dieux sont des 
hommes qui ont vécu, ont 
aimé et ont laissé une descen - 
dance. Leurs esprits, leurs 
doubles errent par le monde, 
mais le mot esprit n'a pas 
pour eux, comme il a pour les 
civilisés, une signification 
immatérielle. C'est une 
émanation, avec une vie indé - 
pendante, quelque chose 
comme l'air qui se respire.» 
En dressant une espèce d'in 
ventaire des divinités yoruba 
du candomblë, Péret déduit 
qu'il est en présence d'une 
religion embryonnaire «plus 
proche des croyances 
animistes et fétichistes des 
primitifs que des grandes reli - 
gions qui se partagent le 
contrôle spirituel du monde». 
Pourtant il existe des passe 
relles entre les religions révé 
lées et les cultes tribaux. « La 
dévotion particulière à tel ou 
tel saint chrétien, auquel on 
attribue certaines vertus 
miraculeuses, a la même 
origine que la dévotion à 
Xangô, qui représente le 

Matra n° 45-46 

Sur le Minas Gerais, les 
visages sont tendus en ce 16 
novembre 1910. Le Bahianais 
Marcelino Rodrigues Menezes 
est condamné à 250 coups de 
fouet. Au dixième coup, il 
s'évanouit. Le médecin le rani 
me. Le bourreau Alfpio 
reprend de plus belle. Il aime 
son travail. Il a l'habitude de 
traverser son fouet de petites 
aiguilles d'acier qui éclatent 
les chairs. Le 22 novembre, à 
10 heures, le clairon qui sonne 
résonne étrangement comme 
un tambour de guerre. 
Le commandant du Minas 

Gerais, Batista das Neves, de 
retour d'un dîner sur le bateau 
français Duguay-Trouin. 
monte sur le pont d'où 
s'échappent des hurlements. Il 
est rué de coups avant d'être 
abattu d'une balle par le marin 
Joâo José do Nascimento. Le 
matelot Joâo Cândido prend 
en charge le navire. Les 
cuirassés Sâo Paulo, le vieux 
Deodoro et Bahia se rallient à 
la mutinerie. Après quelques 
scènes de franc désordre où 
certaines têtes brûlées malmè 
nent les cadavres des officiers 
honnis et néanmoins occis, 
Joâo Cândido reprend la barre, 
emprisonnant même un mate 
lot du nom de Bexiga qui 
voulait passer par les armes 
tous les officiers. L'un d'eux, 
le lieutenant Sales de Carval 
ho, courageux comme bien 
des gradés, attentera même à 
ses jours. 
Mais, Joâo Cândido, l'amiral 

noir, n'est pas l'unique leader. 
Sur le Bahia se trouve le 
soutier Francisco Dias 
Martins, qui a liquidé le lieu 
tenant Mario Alves de Souza, 

ou encore Greg6rio do Nasci 
mento du Siio Paulo. 
Rapidement, les mutins 

hissent le drapeau rouge, le 
drapeau brésilien n'étant 
monté, lui, qu'à mi-mât... 
Le 23 au matin, Rio de Janei 
ro, la capitale de la jeune 
République brésilienne, se 
réveille avec 26 navires de 
guerre dont les plus puissants 
sont aux mains des révoltés, 
qui commettent un geste 
malheureux, plus tard exploité 
par la «réaction»: ils tirent au 
canon sur Rio et Niter6i, 
entraînant des dégâts matériels 
assez importants, ainsi que la 
mort de deux enfants. La 
panique s'empare de la popu 
lation, qui tente de fuir, en 
train vers les hauteurs de 
Petr6poli s. 
Pourtant les attentions des 
mutins sont pacifiques. Ils 
réclament d'emblée la négo 
ciation et proclament la fin du 
« Code immoral et honteux qui 
[les] régit, afin que disparais - 
se le fouet [ ... ] et autres châti - 
ments humiliants». Ils exigent 
l'augmentation de leur solde et 
une meilleure formation. 
Le sénateur Pinheiro Macha 

do est envoyé à bord du Siio 
Paulo pour parlementer. Il sait 
que Rio de Janeiro est aux 
pieds des mutins. Le gouver 
nement ne dispose d'aucune 
force militaire capable de les 
stopper. Contraint de négocier, 
il fait voter dans l'urgence au 
Sénat la loi d'amnistie exigée 
par les révoltés. Ces derniers 
acceptent d'alors de déposer 
les armes. Les puissants 
canons des cuirassés sont rapi 
dement neutralisés. 
Cependant, la révolte a fait 
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des émules chez les fusiliers 
marins de l'île aux Cobras. Le 
gouvernement a le cynisme de 
demander aux matelots du 
Minas de prouver leur loyauté 
en bombardant les insurgés. 
C'est la mort dans l'âme qu'ils 
tirent quelques salves. Mais la 
massacre a déjà eu lieu. 
Pendant douze heures d'affi 
lées, des bâtiments de la 
glorieuse marine brésilienne, 
aidés par des navires britan 
niques, qui ont éclairé les 
«objectifs militaires», ont 
pilonné les camarades de Vile 
aux Cobras ... 
En fait, les vrais cobras sont 

ailleurs ... le gouvernement n'a 
jamais eu l'intention de tenir 
parole. A peine les marins du 
Minas débarquent-ils qu'ils 
sont jetés en prison. Joâo 
Cândido et 17 de ses compa 
gnons sont aussitôt conduits 
dans une forteresse militaire. 
Sous la fallacieux prétexte de 
laver les cellules, on passe de 
la chaux et de l'eau, dont le 
mélange, en s'évaporant sous 
le soleil de l'été carioca, 
intoxique mortellement 15 des 
prisonniers. Joâo est renvoyé 
de la marine. Il mourra à l'âge 
de 90 ans après une vie de 
misère sur les docks de Rio. 
Faisant du passé table rase, le 
gouvernement chasse en tout 
2 000 matelots, la plupart sans 
indemnités. 

"f 
Au matin du 25 décembre 

1910, le Satëlite lève l'ancre 
avec à son bord 500 prison 
niers parmi lesquels se trou 
vent, outre des prostituées, 
bon nombre de mutins. Il fait 
route vers le nord. En chemin, 
Carlos Brandâo, le comman- 

35 



le communiste de gauche 
Péret salua les efforts de 
certains résistants isolés qui 
essayaient de pousser à la 
révolte les simples soldats 
allemands, issus du prolétariat 
ou de la paysannerie, contre 
leurs officiers. (Inutile de dire 
qu'aux yeux des gaullistes et 
des staliniens, la résistance ne 
pouvait être internationalis 
te ... ) D'autre part, écrivant 
quelque vingt ans après les 
événements de 1910, Péret a 
dO détenir des renseignements 
de première main, puisque 
certains ex-mutins de la 
Chibata ont entretenu des 
liens avec la gauche révolu 
tionnaire brésilienne. 
Quoi qu'il en soit, en 
hommage au travail de Péret, 
essayons de retracer, le plus 
compendieusement possible, 
l'épopée des Potemkine brési 
liens. 

'r 
Après la boucherie du Para 
guay et devant l'absence de 
menaces navales sérieuses, le 
Brésil délaisse sa marine de 
guerre. Il faut attendre 1904 
pour que l'indispensable 
Barâo do Rio Branco relance 
la machine en nommant 
comme ministre de la Marine 
l'amiral Julio de Noronha, 
qui, grâce au député Laurindo 
Pitta, parvient à faire voter un 
budget conséquent. Le Brésil 
commande à l'Angleterre des 
navires de guerre du dernier 
cri. Le Minas Gerais, vais 
seau amiral de la mutinerie de 
1910, et le Sâo Paulo sont mis 
en chantier en Grande 
Bretagne: ils comportent 12 
canons de 305 mm distribués 
en six tours, plus 22 canons 
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de 120 mm et 8 de 47 mm. Le 
Bahia, un croiseur rapide 
pouvant atteindre le 27 
nœuds, dispose de 10 canons 
de 120 mm, 6 pièces de 47 
mm et deux lance-torpilles. 
Absolute powers ... 
Le Minas Gerais est lancé, 
de Newcastle-on-Tyne, le 4 
février 1910. Il lève J'ancre 
pour Hampton Roads, aux 
Etats-Unis, afin d'escorter le 
cuirassé US North Caroline, 
qui transporte les restes 
mortels de l'ambassadeur 
brésilien, Joaquim Nabuco, 
célèbre pour son passé 
d'abolitionniste. 
Il y a seulement vingt-deux 
ans que l'esclavage a précisé 
ment été aboli au Brésil. Et 
pourtant, les choses n'ont 
guère changé, surtout pour les 
marins. A l'époque, le sort 
jette son dévolu sur les jeunes 
Noirs un peu réfractaires 
qu'on envoie se calmer dans 
cette arme, dont les officiers 
sont, eux, souvent issus de la 
vieille aristocratie foncière 
carioca, grande perdante de 
l'Abolition. Autant dire qu'un 
amour réciproque est loin 
d'unir les deux communautés 
en présence. Les Messiês 
blancs n'ont pas encore perdu 
les mauvaises habitudes. 
Depuis 1890, «grâce» au 
démocrate Ruy Barbosa, qui, 
hypocrite, jouera les concilia 
teurs durant la mutinerie, 
l'Etat a réintroduit le fouet 
pour les matelots rebelles. 
Quand on ne les a pas épuisés 
à l'entraînement, à la gymnas 
tique (d'inspiration françai 
se ... ), on leur brise les reins à 
coups de trique. Sous-alimen 
tés et humiliés, les matelots 
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n'ont même pas le droit de 
regarder leurs supérieurs dans 
les yeux. Or, en Europe, ils 
ont côtoyé notamment leurs 
camarades britanniques, qui 
depuis le Bounty savent à quoi 
mènent des punitions corpo 
relles trop sévères. Qui plus 
est, nos marins noirs ont 
encore en mémoire l'héroïque 
mutinerie du Potemkine, qui a 
eu lieu seulement cinq ans 
plus tôt. Aussi sont-ils amers 
quand ils apprennent qu'un 
des leurs, Antônio Traipu, a 
succombé à 900 coups de 
fouet. 
Par ailleurs, le Brésil vit une 
époque agitée. Le pays a été 
rudement secoué par les deux 
crises économiques de 1893 
et 1903. En 1910 justement, il 
sort d'une crise, politique 
cette fois, qui a vu s'affronter 
civils, à la tête desquels on 
retrouve le démagogue bahia 
nais Ruy Barbosa, et mili 
taires, en la personne du 
maréchal Hermes da Fonseca, 
élu président le 15 novembre 
1910. Le 25 novembre, quand 
éclate la mutinerie, le tout 
nouveau chef de l'Etat se trou 
ve à Tijuca pour une réception 
en hommage à son frère. Il ne 
se doute pas que le jour de 
son élection avait été retenu 
par les marins comme une des 
dates possibles pour I' insur 
rection. Il faut préciser que, 
au départ, les matelots ne 
songeaient nullement à se 
mutiner, eux qui ont multiplié 
les démarches non violentes 
auprès d'une hiérarchie infa 
tuée et sourdes à leurs 
requêtes. Le martyre de 
Marcelino Rodri gues va 
précipiter les événements ... 

Mafra n° 45-46 

(1 

tonnerre. On trouve à la base 
de ces deux mentalités - 
lesquelles, dans la réalité, 
n'en sont qu'une- une igno - 
rance normale chez le primitif. 
mais qui, chez le civilisé, 
apparaît comme le produit de 
siècles d'abrutissement accu - 
mulés sur et dans le tête de 
l'homme moderne par l'éduca - 
tion religieuse, qui, lorsqu'elle 
s'empare de l'homme, le rend 
incapable d'opposer la plus 
petite résistance intellectuelle, 
autrement dit: incapable de 
raisonner d'une manière 
normale, saine. 
»Les esclaves ont bien remar - 
qué que leurs idoles avaient la 
même nature que celles des 
catholiques. Ils l'avaient si 
nettement ressenti qu'ils fini - 
rent par reconnaître ces 
dernières.» Et Péret d'en tirer 
une conclusion qui ne plaira ni 
au bon Dieu ni à ses saints: 
« La seule dijf érence qui existe 
entre le catholique et l'homme 
primitif consiste en ce que, 

pour ce dernier, le monde 
spirituel et le monde matériel 
sont intimement liés alors que, 
pour le premier, la liaison se 
fait à distance, télépathique - 
ment. Et cela, parce que le 
catholique a raffiné les 
notions spirituelles origi - 
nelles; il les a séparées arbi - 
trairement de leur base maté - 
Tielle; si bien que ce qui était, 
originairement, une explica - 
tion erronée du monde maté - 
riel est devenue une explica - 
tion erronée du monde spiri - 
tuel, lequel est déduit du 
premier, comme cela arrive 
dans toutes les religions 
ëvoluëes.» 
Avant Nietzsche, les esclaves 
afro-brésiliens ont tué le Père 
éternel: « Par contre, le dieu 
tout-puissant et infiniment bon 
de leurs ancêtres yorubanos 
[Olorum] a totalement disparu 
au Brésil. Cela ne saurait 
étonner personne. Comment 
auraient-ils pu croire à ce 
dieu de bonté tout en étant 

Miwuulbruz, 
?{µtor, 1929, 
J/J17l/U 
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soumis à l'affreuse oppression 
de l'esclavage?» 
De nature différente, les deux 
formes religieuses ont pu 
subsister, ce qui pouvait être 
pas le cas avec l'islam pratiqué 
notamment par les esclaves 
haussas, qui se soulevèrent à 
plusieurs reprises au cours de 
la première moitié du XIX' 
siècle. De la lecture des écrits 
de son «ami et confère Nôbre - 
ga da Cunha, qui a étudié les 
mussurumi à Rio », Péret tire 
la conclusion que les malês, 
comme on les appelait aussi, 
étaient trop dogmatiques pour 
que leur culte ait une chance 

.c Assez ! Assez ! Tuez tous les curés ! 
Ils interdisent aux femmes de faire l'amour » 

Péret était plutôt du genre anticlérical... 
•«De même que les cafards profitent des 
ténèbres pour envahir les cuisines mal tenues, les 
curés surgissent aujourd'hui de toutes parts dans 
un monde sur lequel s'étend une nuit de plus en 
plus noire. Après les ratichons de music-hall, les 
curetons ouvriers, les soutanes de cinéma, de 
radio et de télévision, voici qu'à Turin [L'Express, 
22 janvier 1959) apparaît le curé couturier. Déci 
dément, les égouts calotins débordent de toutes 
parts en ces tristes années ! 
Il suffit de rappeler qu'avant la dernière guerre 
aucun curé n'eût pu tenir une journée dans une 
usine de la région parisienne (il aurait été aussi 
tôt reconnu sous son véritable aspect de flic et 
chassé incontinent par les travailleurs indignés) 
pour mesurer toute la régression qu'implique 
une semblable tolërance,» 

•«Powquoi ne croyez-vous pas en Dieu? 
- L'idée d'un fantôme aussi sinistre est déjà une 
offense à l'humanité. Que ceux qui y croient nous 
démontrent d'abord son existence. Ce n'est pas à 
moi de prouver que je n'ai pas assassiné ma 
concierget» 
•«Dans les mythes et légendes animistes des 
premiers ages fermentent les dieux qui vont 
mettre à la poésie la camisole de force des 
dogmes religieux, car si la poésie croît sur le 
riche terrain de la magie, les miasmes pestilen 
tiels de la religion s'élevant de ce même terrain 
l'étiolent et il lui faudra dresser sa cime très au 
dessus de la couche délétère pour retrouver sa 
vigueur.» 
Benjamin a néanmoins écrit sur les auteurs chré 
tiens du Moyen Age, la religion maya ou les arts 
(bouddhiques) du rn-ro 
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de séduire les autres nations 
africaines et surtout survivre à 
la répression policière. Il n'y 
avait pas de place pour deux 
religions révélées. 

"f 
Avec le recul, on s'aperçoit 
que Benjamin avait plutôt 
établi un diagnostic exact. 
Dans le «Que sais-je?» consa 
cré par Claudi R. Cros à La 
Civilisation afro-brésilienne, 
et paru il y a quelques mois, 
cet ethnosociologue affirme: 
« Tant que la pratique des 
religions afro-brésiliennes - 
bien évidemment classées 
alors dans les sectes - a été 
un cas de police (y compris 
pour les prêtres catholiques), 
les fidèles africains et afro 
brésiliens ont dû se protéger, 
grâce à ce véritable paravent 
idéologique du prétendu 
syncrétisme afro-chrétien, 
contre les sermons des prêtres 
et les incursions de la police. 
»De nos jours, dès les années 
1980, à Bahia, un certain 
nombre de mères-de-saints de 
la religion du Kandombe ont 
décidé de jeter le masque: 
sainte Barbara n'est pas 
Iansâ, le Senhor do Bonfim 
n'est pas Oxalà (fils du dieu 

créateur et unique, Olorum) 
et Ogum n'est pas saint 
Georges ni saint Antoine.» 
Péret écrit que, dans la survi 
vance des religions africaines 
en sein d'une société moderne, 
« il faut voir une forme 
élémentaire de protestation 
contre l'oppression · que la 
société fait peser sur ses 
membres, sur sa classe la plus 
misérable, directement, par la 
vie que la classe opulente 
l'oblige à mener et, indirecte · 
ment, par l'oppression supplé · 
mentaire que le catholicisme 
fait peser sur les non-catho - 
liques des classes pauvres. la 
preuve de cela se trouve dans 
les révoltes d'esclaves qui se 
sont succédé à Bahia jusqu'en 
1835. » Cros semble enchaîner 
ainsi: «[ ... ] c'est dans la 
communauté religieuse que 
l'esclave et l'affranchi, l'Afri · 
cain et son descendant afro 
brésilien trouvent un refuge 
pour vivre selon ces valeurs et 
retrouver leur identité. Une 
société parallèle fonctionne 
ainsi en marge de la société 
dominante luso-brësilienne, à 
l'économie de laquelle les 
Afro-brésiliens participent 
dans la vie quotidienne ... au 

bas de l'échelle sociale.» Une 
société parallèle que Roger 
Bastide décrit comme suit: «A 
l'intérieur du candomblé se 
reconstituait la famille poly - 
gamique, par exemple, sous la 
forme des apetebi; le clan ou. 
le lignage se modifiait sans 
doute en confréries de fils ou 
filles des dieux, mais qui 
gardaient les mêmes fonctions 
de travail coopératif. d'aide 
mutuelle, d'autorité commu · 
nautaire; enfin, l'économie de 
dons et de contre-dons, de 
prestations et de contre-pres · 
tations se maintenait dans les 
rapports entre les fidèles et 
leurs divinités comme entre 
les prêtres et les initiës.» 

"f 
Benjamin Péret aurait-il été 
envoûté par la «magie noire»? 
Il évoque son ami le Dr 
Os6rio César, auteur de 
Mysticisme et Folie: 
croyances propices au déve • 
loppement des psychoses et 
névroses, et qui propose ni 
plus ni moins de les interdire. 
Notre surréaliste anticlérical 
rétorque que ce serait une 
idée. Et si l'on commençait 
par le catholicisme? Péret 
appelle en renfort Freud, pour 

«J'ai l'honneur de saluer ici un grand poète, le seul grand poète de langue française qui soit apparu 
depuis vingt ans. Pour la première fois, une voix tropicale résonne dans notre langue, non pour 
pimenter une poésie exotique[ ... ) mais pour faire briller une poésie authentique qui jaillit de troncs 
pourris d'orchidées et de papillons électriques dévorant la charogne: une poésie qui est le cri sauva 
ge d'une nature dominatrice, sadique, qui avale les hommes et leurs machines comme les fleurs les 
insectes téméraires. 
»Airné Césaire ne doit rien à personne: son langage n'est pas tant le sien que le langage resplendis 
sant des colibris zébrant un ciel de mercure. Plus que l'interprète de la nature tropicale de la Marti 
nique, il en est une partie; à la fois juge et partie de cette nature. Sa poés ie a le souverain mouve 
ment des grands arbres à pain et l'accent obsédant des tambours du vaudou. La magie noire, grosse 
de poésie, s'oppose à la rébellion des religions esclavagistes où toute magie se modifie; où toute 
poésie meurt à jamais.» 
En préface de l'édition en espagnol du Cahier d'un retour au pays natal publié en 1942 à Cuba. 
Traduit d'après la version espagnole du texte original de Benjamin Péret par Jean-Marie Saint-Lu. 
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qui «toute religion est une névrose en l'état 
latent.» Et de citer le bon vieux Carlos M.: « la 
religion est le soupir de la créature écrasée par 
le désespoir, l'âme d'un monde sans cœur, ainsi 
que l'esprit d'une époque sans esprit. Elle est 
l'opium du peuple. [ ... ] la critique de la reli - 
gion, c'est, au fond, la critique de cette vallée 
de larmes dont l'auréole est la religion. [ ... ] la 
religion n'est que le soleil illusoire qui se meut 
autour de l'homme, tant qu'il ne se meut pas 
autour de lui-même.» 
Et pourtant notre communiste se souvient que 
les babalaô, chefs du culte des ancêtres, étaient 
dans le Brésil de l'esclavage des « professeurs 
de rébellion». « Le lecteur se demandera 
certainement si cet esprit révolutionnaire des 
religions africaines subsiste aujourd'hui. Je 
pense que oui: au même titre que la forme 
moderne de la piété des Noirs du Brésil, il est 
fonction de leur situation, au plus bas de 

• «Je pense que le peinture 
de Wilfredo Lam prend une 
place de choix. En effet, en 
matérialisant sur la toile les 
divinités du vaudou, impor 
tées d'Afrique par les anciens 
esclaves, il facilite leur disso 
lution dans la conscience des 
Nègres de Cuba. Il les libère 
donc de dieux tyranniques 
pour leur laisser la pleine 
disposition de la poésie dont 
ces dieux ne sont que l'image 
grimaçante, déformée par le 
miroir ondulé de l'affreuse 
réalité sociale aujourd'hui, de 
la terreur des forces natu 
relles inconnues et non domi 
nées, hier. Mais, loin de 
recourir à une logique de 
couteau de circoncision pour 
parvenir à son but, il s'adres 
se à la pure imagination, 
sachant que si elle a créé ces 
dieux, elle seule est qualifiée 
pour les détruire, et de leur 
poussière répandue aux 
quatre vents, fertiliser les 
champs de l'inconscient.» 
Avril 1944. 

l'échelle Îociale; il est donc naturel que ces 
derniers se révoltent inconsciemment devant 
cette situation en suivant le chemin le plus 
élémentaire de la religion. A mesure que les 
pauvres prendront conscience de leur condition 
d'opprimés, cette forme de révolte disparaîtra 
pour se transfi ormer en révolte consciente. la 
même chose se produit d'ailleurs avec les 
prolétaires et paysans qui, perdant la foi, ont 
pris conscience de l'oppression dont ils sont les 
victimes.» 
Amoureux de la vie, Benjamin Péret a toujours 
été un optimiste impénitent... • 

LE NAUFRAGE DE L'.AMIRAL NOIR 
Avant Joâo Bosco et Aldir Blanc, compositeur et auteur de 
Mestre-sala dos Mares, Benjamin Péret rendit hommage aux 
marins mutins de 1910. Leur révolte, dite de la Chibata, du coup 
de fouet, lui inspira ainsi un livre intitulé L'Amiral noir et qui ne 
devait jamais paraî tre. Le manuscrit fut, en effet, confisqué par la 
police - il n'en reste que quatre pages dans les archives du 
ministère de la Marine. Plus grave, il servit de prétexte à l'expul 
sion du Brésil du révolutionnaire français, en décembre 1931 ... 

-------------- Par Jean-Paul Tèmequine 

LE 9 juin 1931, de Rio, 
Mauricio alias Péret 
écrit Antônio, un cama 

rade de la Liga Comunista: 
«Je pensais avoir terminé mes 
recherches sur l'Amiral nègre, 
mais il y a un document que je 
veru voir et qui est gardé dans 
les archives secrètes du minis · 
tère de la Guerre et je veru 
essayer de le voir malgré cela 
en me servant de l'ami de Livia 
et Mario qui est arrivé ces 
derniers jours de la Parahyba. 
Je ferai tout ce que je pourrai 
pour copier ce document; si j'y 
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réussis, ça fera une histoire 
formidable, car il y a certaine - 
ment là des choses formi • 
dables, des infamies de 
premier ordre. » 

On ne lira jamais l'histoire 
formidable que Péret a 
commencée d'écrire. C'est une 
perte incommensurable dans la 
mesure où le poète, qui a 
connu de près l'armée, a 
toujours fait la différence entre 
le troufion, déserteur en puis 
sance, et la hiérarchie. Durant 
la Deuxième Guerre mondiale, 
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