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les esclaves. Or, ils n'en 
avaient ni la maturité poli - 
tique ni la capacité militaire, 
leur armement étant par trop 
rudimentaire. » Il leur aurait 
fallu surmonter les antago 
nismes tribaux, dépasser les 
barrières linguistiques et sur 
tout remettre en question leur 
division du travail: «Comment 
lutter contre l'esclavage des 
Blancs quand on le pratique 
chez soi? », s'interroge Péret. 
« En un mot, de l'esclavage, 
[les Palmarinos] appréhen - 
daient certes les consé - 
quences individuelles. mais 
jamais la notion d'un intérêt 
et général ne leur effleura 
l'esprit. [Le quilombo] naquit 
d'un sauve-qui-peut indivi - 
duel et non d'une action réflé - 
chie et combinée afin de 
transformer le sort des Noirs 
déportés au Brésil. Seraient 
ils arrivés à libérer les es - 
claves du Brésil? Je ne le 
pense pas. Un soulèvement 
général et simultané dans les 
capitaineries de Pernambouc 
et d'Alagoas aurait pu mettre 
à leur disposition l'armement 
considérable de leurs 
maîtres.» Auraient-ils été ca 
pables de s'en servir? 
« Il n'empêche, conclut Péret, 
(que] la revendication de 
l'abolition de l'esclavage, 
soutenue par les armes, aurait 
eu une si grande répercus - 
sion, que l'émancipation des 
esclaves en aurait été consi - 
dérablement anticipée. Une 
telle revendication ,Î 'a pas été 
formulée. et c'est à regretter. 
Péanmoins, le quilombo des 
Palmures représente un épi - 
sode de la lutte des hommes 
pour leur liberté. [Il] a insu/ - 
flé aux Noirs du Brésil une 
grande espérance, de même 
que les chaleureuses anticipa - 
lions de Fourier semblèrent, 

42 

...... 

pour un instant, apporter la 
solution idéale et immédiate 
arec contradictions qui déchi - 
raient la société au début du 
siècle passé. » 
Palmares n'alla pas vraiment 
au-delà d'une·« révolte ins 
tinctive»: « Les Noirs de Pal - 
mares n'aspiraient qu'à cette 
liberté élémentaire sans la - 
quelle l'existence humaine 
n'a plus de sens. Ils n'ont pas 
compris ni ne pouvaient com - 
prendre qu'ils ne réussiraient 
à l'atteindre qu'en la dépas - 
sant. Il aurait fallu qu'ils 
l'exigent non seulement pour 
la société qu'ils avaient édi - 
fiée mais aussi pour tous ceux 
qui, au Brésil, subissaient le 
sort qu'ils avaient voulu fuir 
en fondant le quilombo. » 

« É asslm Palmarès ... 
Palmas pelos ares» 

Comme toujours Benjamin 
Péret est un peu remuant. JI 
nous a décrit un quilombo aux 
antipodes de celui filmé pi:r 
Carlos Diegues au milieu des 
années 80. Le cinéaste de 
Bye-Bye Brasil, sans doute se 
coué par la transition « dérno 
crati que» qui agite le pays 
alors, nous présente un Pal 
mares quasiment communiste 
(au sens premier du terme ... ), 
antiraciste, anti-autoritaire, 
antimachiste, où les joyeux 
quilombolas aux magnifiques 
tresses rasta, perlées d 'abon 
dance, passent le plus clair de 
leur temps à danser, à copuler, 
à jouer la capoeira. Ganga 
Zumba discute de la paix avec 
les Luso-Brésiliens comme un 
Boukharine ou un Trotski de 
Brest-Litovsk, Les Palmari - 
nos affichent une telle supé 
riorité militaire (grâce à leurs 
meia-lua sans doute) qu'on se 
demande pourquoi ils redou 
tent tant Domingos Jorge 

Velho ... Le film est sympa, 
épique, gai, mais historique 
ment décalé. «Caca» y 
semble rêver un Brésil alter 
natif à celui. du cauchemar 
contemporain. 
En réalité, Pal mares n'a 
connu qu'un temps une es 
pèce de communisme primi 
tif. vite décomposé par les im 
pératifs de défense. Les qui - 
lombolas n'ont jamais militai 
rement inquiété les Luso-Bré 
siliens. Palmares n'a dû son 
extraordinaire longévité qu'à 
la désorganisation de la colo 
nie, à des troupes portugaises 
qui ne peuvent s'enfoncer ni 
loin ni longtemps dans le· 
sertâo, et à sa faculté de se re 
composer. Pire, sous la 
double contrainte, militaire et 
économique, Palmares établit 
l'esclavage pour certains. Pro 
gressivement, encerclé, privé 
de relais actifs au cœur des 
cités et des plantations du lit 
toral, le quilombo glisse, 
dévie. Il se bat pour lui 
même, pour sa survie, pas 
pour abattre l'esclavage. Poli 
tiquement et militairement, il 
n'en a pas les moyens, 
comme l'écrit Péret. Palmares 
est venu trop tôt. La Serra da 
Barriga ne sera jamais Saint 
Domingue (Haïti). 
Le degré de conscience de 
Zumbi ne pouvait égaler celui 
de Toussaint-Louverture. 
1789 n'est pas étranger à cela 
et il n'est pas facile de passer 
de la révolte immédiate à la 
révolution. De même, les 
fuites collectives des planta 
tions de café ont précipité 
l'abolition, en 1887-88, d'un 
régime caduc aux yeux de 
l'Histoire. Pal mares n'a rien 
changé. Après 1694, les 
temps seraient encore pour 
longtemps ceux du fouet.• 

Eva ZION 

Maira n° 52 - Révisons notre esclavage (III) 

En guise d'édito ... 

ESCLAVAGE: troisième 
round! Et la cloche 
sonné, nous n'avons pu 

nous lever de notre coin à 
temps. Entendez que nous ac 
cusons un bon mois de retard 
dans notre livraison. Sans vou 
loir faire participer [e lecteur à 
notre petite cuisine interne, 
nous devons préciser que nous 
n'étions pas partis pour entre 
prendre une si longue incar 
tade du côté des Indiens. Car 
qui dit esclavage au Brésil dit 
avant tout esclavage des Afri 
cains ou des créoles. Bien que 
nous connaissions par 
exemple le travail de John 
Manuel Monteiro sur l'asser 
vissement des Amérindiens 
dans les zones périphériques 
du Brésil, nous n'avions pas 
vraiment l'intention d'aborder 
le sujet. Cela eût été une er 
reur et, pire, une injustice dans 
la mesure où il participe de la 
même logique de mise en va 
leur économique (et humaine 
ment dévastatrice) du Brésil, 
Bien sûr, il paraît que I' His 
toire n'enregistre les souf 
frances qu'au poids. Faute de 
combattants, l'esclavage rouge 
a fait en Amérique portugaise 
moins de victimes que la traite 
transatlantique et le travail 
forcé des Africains et de leurs 
descendants dans les planta 
tions ou les zones d'or 
paillage. Cependant, propor 
tionnellement, le Brésil amé 
rindien fut davantage éprouvé 
que l'Afrique, pourtant vic 
time de la perte d'au moins 20 
millions d'hommes, mais sur 
quatre siècles. Or, par 
exemple, au bout de cinquante 
ans de colonisation seulement, 
l'importante population indi 
gène du Maranhâo e Grâo 
Para, dont il sera beaucoup 
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question dans ce numéro, avait 
été pratiquement décimée. Et 
ce pas seulement en raison des 
guerres et des conquêtes terri 
toriales, mais surtout de l'es 
clavage et de ses consé 
quences (affaiblissements 
physique et moral des captifs, 
épidémies ... ). Car même si ju 
ridiquement les contours du 
travail forcé des indigènes 
sont flous, dans les faits, les 
populations autochtones des 
régions économiques non liées 
au commerce transatlantique 
furent bel et bien soumises au 
travail forcé plus ou moins su 
pervisé par l'État et le pré 
tendu contre-pouvoir des Jé 
suites (expulsés en 1759-60). 
Sans jeu de mots, il ne s'agit 
pas pour nous d'établir un pal 
marès (oui, le quilombo ... ) de 
la souffrance. Il suffit simple 
ment de rappeler que le captif 
rouge étant très bon marché 
(selon les époques, entre six 
fois et vingt fois moins cher 
qu'un Africain), ses condi 
tions de vie furent à certains 
égards pires encore que celles 
des déportés noirs, elles 
mêmes abominables. 
Cependant contrairement à 
d'autres, nous n'opposerons 
pas les malheurs. Ainsi tandis 
que certains historiens conti 
nuent de minimiser les hor 
reurs de l'esclavagisme brési 
lien (toutes couleurs confon 
dues). nous mettrons en avant 
dans ce numéro un de ses as 
pects les plus sordides: la 
prostitution des femmes 
noires, phénomène important 
à Rio de Janeiro. Et bien que 
l'esclavage fût, à en croire 
d'aucuns, si, humain au Brésil, 
nous nous intéresserons aux 
diverses formes de résistance 
développées par les Africains 

et les créoles. Comme nous le 
verrons plus en détails dans le 
prochain et dernier volet de 
notre « quadrilogie », elles en 
disent long sur le degré de 
conscience politique et les as 
pirations profondes de ceux 
qui formaient la « corporation 
terrible». Après l'avoir long 
temps présenté .comme un 
« hidalgo prolétaire», I' histo 
riographie a aujourd'hui ten 
dance à faire de l'esclave bré 
silien un rebelle adepte de 
l'insurrection permanente. Roi 
du quilombo de Palmares, 
symbole (un peu hâtif) de la 
lutte contre le système, Zumbi 
fait souvent figure dans I' ima 
ginaire collectif de Che Gue 
vara noir qui aurait pratiqué la 
capoeira à.défaut de jouer de 
la Kalachnikov. La réalité est 
sans doute plus pathétique 
mais aussi plus intéressante. 

f 
Un ou deux lecteurs se sont 
déclarés étonnés que nous 
consacrions quatre numéros à 
un sujet comme l'esclavage. 
C'est excessif! Mais non, ce 
n'est pas assez, c'est dérisoire. 
Manolo Garcia Florentino a 
cent fois raison d'écrire que 
«L'esclavage a/ondé -et l'ex - 
pression est de Sergio Buarque 
de Holan da-. la civilisation 
brésilienne. Et ce faisant il a 
rendu possible ,m projet ex - 
cluant, 011 l'objectif des élites 
est de maintenir la différence 
avec le reste de la 
population. » -Lc su jet est donc 
toujours d'actualité au Brésil. .. 
Quoi qu'il en soit, pour tout 
le monde, il n'est peut-être pas 
tout à fait futile de se souvenir 
que la traite et les esclavages 
transatlantique et autochtone 
ont fait partie de la préhistoire 
sanglante du capitalisrne.js 
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Ne pas oublier les ·"negros da terra" 
Quand on évoque l'esclavage au Brésil, on ne pense générale 
ment qu'aux déportés africains et à leurs descendants. Il faut re 
connaître que l'historiographie nous conditionne à raisonner 

. ainsi. Rares en effet sont les spécialistes qui ont daigné se pen 
cher sur l'esclavage des negros da terra, c'est-à-dire des Nègres 
indiens. Et pourtant, les Amérindiens furent historiquement les 
premiers à être asservis par le pouvoir colonial portugais. Mieux, 
durant des décennies, voire des siècles, des régions entières du 
Brésil ont vécu aux crochets de cette rnain-d'œuvre. La traite né 
grière fut donc loin d'abolir partout le travail forcé des popula 
tions autochtones ... 
------------------ Par Bruno MEYER 

L E sociologue et militant 
noir Clovis Moura 
écrit: « Le système co - 

lonial au Brésil ne cherche 
pas à profiter du travail de 
l'indien; en comparant les 
possibilités techniques de pro - 
duction indigènes et la valeur 
de la terre, il opte pour l'ex - 
termination des Indiens et 
l'importation, à large échelle, 
du Noir africain comme tra - 
vailleur de base. Tandis que 
l'indien, dans des guerres 
successives =Confëdëration 
des Tamoios, Confédération 
des Cariris, Confédération 
des Guerens et autres=, est 
pratiquement décimé et/ou re - 
poussé toujours plus loin, le 
trafic d'esclaves noirs s'ins - 
talle au Brésil comme l'élé - 
ment le plus important parmi 
les mécanismes de stabilisa - 
tion d11 système esclavagiste. » 
La réalité historique est beau 
coup plus nuancée, pour ne 
pas dire différente. Bien sûr 
Moura a raison de rappeler 
que la colonisation du Brésil 
est indissociable du génocide, 
partiel, des Amérindiens. En 
cela, il se singularise d'au 
teurs comme le national 
marxiste Nelson Werneck 
Sodré, qui, évoquant les pre 
miers contacts des Jésuites el 
des colons portugais, montés 
de Sâo Vicente, avec les In- 
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diens, parle de « conquête pa - 
cifique » et qualifie de féoda 
lisme le rapport entre les 
« serfs» indiens et les bons 
maîtres blancs. En revanche, 
Moura a tort d'affirmer que 
les techniques amérindiennes 
d'agriculture n'auraient pu 
être mises à profit par les Por 
tugais et surtout que ceux-ci 
n'ont pas cherché à exploiter 
les populations autochtones. 
On l'a vu, si les esclaves afri 
cains ont été affectés aux sec 
teurs liés à I'agro-exportation 
et aux activités minières, les 
travailleurs forcés indiens ont 
bel et bien constitué l'essen 
tiel de la main-d'œuvre des 
régions exilées loin des 
grands circuits d'échanges in 
ternationaux, à la périphérie 
de la périphérie. Mais là en 
core, les choses ne sont pas 
aussi simples ... 

Moulins rouges 
Assuré du monopole du com 
merce négrier par le pape en 
1454, le Portugal inaugure la 
traite vers les Amériques en 
vendant dès 1502 des esclaves 
noirs aux Espagnols des Ca 
raïbes. Au Brésil, les premiers 
Africains ne vont débarquer, 
et encore au compte-gouttes, 
que vers le milieu du 
xvi" siècle et ce uniquement 
dans les zones liées au com- 

merce atlantique. Or, les tout 
premiers moulins à sucre bré 
siliens datent de 1516-26. Il 
n'y a alors pratiquement pas 
d'esclaves africains. Autre 
ment dit, ces engenhos fonc 
tionnent avec une main 
d'œuvre servile indigène. On 
estime qu'en 1550, à Bahia ou 
à Recife, un negro da terra 
cofite 25 fois moins cher 
qu'un Africain. C'est en 
grande partie grâce aux In 
diens que dès le milieu du 
xvr' siècle, comme l'atteste 
Afonso Arinos, la production 
sucrière de l'Amérique portu 
gaise parvient largement à dé 
passer celle des Caraïbes, es 
pagnoles. Ainsi, les premières 
victimes du « roseau maudit» 
furent au Brésil les Indiens et 
non les Africains. De fait, 
comme l'écrit Jacob Goren 
der, « les Indiens reprësentent 
la main-d'œuvre prédomi - 
nante dans les plantations 
jusqu 'à la fin du xvr siècle 
approximativement ». (À par 
tir de 1600, la tendance s'in 
verse. Si l'on en croit l'histo 
rien Frédéric Mauro, 70% de 
la main-d'œuvre des 130 
moulins à sucre que compte le 
Brésil vient d'Afrique.) 
De la même manière, on 
parle peu de la minitraite indi 
gène mise sur pied par la su 
crocratie nordestine. En 1576, 
alors que le trafic transatlan 
tique devient tel que les Lusi 
taniens construisent le fort de 
Sâo Paulo de Luanda, en An 
gola, G. de Abreu écrit: « Le 
Rio de la Plata est fréquenté 
par des bateaux portugais 
qui, periodiquemeru, appa - 
raissent pour acheter des ln - 
diens de T11c11ma11 qui sont 
menés à destination des usines 
de sucre de Bahia et Pernam - 
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Jorge Velho en 1692. Pour ré 
sister aux assauts des colons, 
un État embryonnaire appa 
raît, qui, sans pouvoir écono 
mique, décide de collectiviser 
les ressources agricoles. Cela 
n'implique pas pour autant 
une mise en commun de toutes 
les richesses, les guerriers et 
«politiques» conservant cer 
tains privilèges, dont celui de 
la polygamie. « Le quilombo, 
dans les conditions de lutte 
permanente et d'insécurité to - 
tale, qui aura été la règle des 
vingt dernières années des 
Palmares, n'était peut-être 
pas incompatible avec une ré - 
partition inégalitaire des biens 
communs. » 
De leur côté, les Luso-Brési 
liens jouent finement la partie: 
par leurs attaques incessantes, 
depuis 1672, ils empêchent le 
corps social de Palmares de se 
reconstituer, entravant là né 
cessaire solidarité entre des 
marrons, qui n'ont plus le 
temps de reconstruire les vil 
lages. « Ce /111 à partir du 1110 - 
ment 011 les Noirs se virent 
dans l'obligation d'affronter 
11ne double tâche, dont cha - 
c1111e exigeait toutes leurs 
forces - la dëfense des Pal - 
mares et l'agriculture=, qu'ils 
durent recourir a11 travail ser - 
vile. Il est vraisemblable que, 
dans le quilombo, l'esclavage 
ait été précédé d'1111e période 
de division d11 travail plus 011 
moins systëmatique, rme par - 
tie de la population se consa - 
cra11t à l'agriculture, l'autre à 
la protection. Sans doute 
q11 'alors les champs furent 
confiés a11x femmes. comme 
cela se produit encore chez de 
nombreux peuples africains de 
tradition guerrière. Mais les 
attaques des Blancs provo - 
quaient souvent la capture des 
laboureurs surpris et la des - 
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truction de leurs cultures. Le 
Noir perdait ainsi sa com - 
pagne et le fruit de son 
travail.» Péret nuance la mon 
tée en puissance du prolo-État 
palmarino: « Dans la réalité, 
le mot gouvernement n'a dû 
acquérir rm contenu quelque 
peu concret que lors de l'in - 
traduction de l'esclavage. 

"Pour que cette mesure soit 
adoptée, il aura f ullu une mul - 
tiplication des combats qui al - 
lait obliger une grande partie 
de la population masculine à 
abandonner l'agriculture po11r 
la défense d11 quilombo. À 
partir de cette époque, les 
Pa/mares reçurent 1111 statut 
définitif, qu'ils conservèrent 
jusqu 'à leur dissolution. » 

Se battre d'abord pour sol 
Les quilombolas ne s'assi 
gnent plus l'objectif de libérer 
leurs frères de couleur encore 
sous le joug. Pour justifier 
idéologiquement leur nouvelle 
option économique, ils en 
viennent à les regarder diffé 
remment: « Voya·;ent-ils dans 
les esclaves des Blancs, à me - 
sure que le quilombo devenait 
plus important, des êtres 
abouliques et 1111 peu com - 
plices de leur maître? Cela 
expliquerait la tâche qu'ils ju - 
geaient nécessaire de leur im - 
poser (la capture d'un es - 
clave) pour mettre à l'épreuve 
leur loyautë avant de leur 
rendre la liberté.» 
Péret estime que la propriété 
des esclaves n'est pas indivi 
duelle, mais collective, 
quoique certains chefs aient 
pu, comme Zumbi, en possé 
der à titre personnel et distinc 
tif. Il semble également que la 
servitude ne soit envisagée 
qu'à titre provisoire. En re 
vanche, 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 mort qui pu - 
nissait les esclaves fugitifs d11 
quilombo et, de nouvea11, cap - 
turës s'explique parce que 
cette fugue était considérée 
comme 1111e trahison, du 
moins, dans les intentions du 
fugitif» Pire encore, les es 
claves de Palmares ont, au fur 
et à mesure que la situation 
militaire du quilombo se dété 
riore, intérêt à trahir: ils peu 
vent espérer des Blancs qu'ils 
leur accordent la liberté. 
Zumbi est lui-même victime 
de cette option ... 

Pas d'internationale 
palmaréslenne 

Péret a toutes les raisons de 
penser que Palmares était 
voué à l'échec. « Les Noirs en - 
core esclaves 11e po11vaient 
trouver de renfort dans le qui 
lom bo, qui s'affaiblissait 
d'année e11 armée, alors que 
leurs attaquants pouvaient, in - 
dëfiniment, renouveler leurs 
effectifs. De leur côté, les qui 
lombolas 11e pouvaient espérer 
conserver leur liberté q11 'e11 
dissolvant Pa/mares pour 
s'unir a11x tribus indiennes in - 
soumises 011 111e11er la lutte à 
l'échelle du Brésil colonial en 
1111e de la libération de TOUS 
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vers 1570. Issus de différentes 
tribus aux idiomes les plus di 
vers, bien qu'ayant été pour la 
plupart déportés via les comp 
toirs angolais, ils n'ont, après 
s'être échappés et installés 
dans l'archipel de Palmares, 
qu'un unique objectif en com 
mun: continuer à vivre libres. 
« Il était de l'intérêt de tous 
les Noirs réunis aru Pal - 
mares, argumente Péret, 
d'aider les fugitifs qui allaient 
se joindre à eux, vu que la 
force de leur réunion en ha - 
meaux ne pouvait qu 'augmen - 
ter en proportion du nombre 
de ses habitants.» Benjamin 
soupçonne qu'une ébauche 
d'organisation au sein des 
quilombos a dû s'opérer dès 
les premières expéditions ba 
taves, puis se renforcer avec 
les assauts chaque fois plus 
rapprochés dans le temps des 
Luso-Brésiliens. Pour lui, les 
témoignages d'époque se 
contredisent. Les uns parlent 
d'un « roi sévère», d'autres, 
pour la même période, d'une 
« maison du conseil». Tous 
s'accordent pour dire qu'en 
1645, année du départ de Jan 
Mauritz de Nassau, gouver 
neur éclairé du Brésil hollan 
dais, les Palmarésiens se sont 
dotés d'un chef, vraisembla 
blement désigné pour une 
tâche militaire. Mais, une fois 
celle-ci accomplie, il doit 
rendre son «mandat» perdant 
toute autorité. 

Pas de Brest-Lltovsk 
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 re 
nonce à tout prosélytisme 
parmi les esclaves. Palmares 
ambitionne de se constituer en 
« État» séparé. Mais, Ganga 
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Zumba meurt empoisonné par 
ses proches, qui considèrent, à 
juste titre, incompatibles les 
intérêts des esclavagistes et 
ceux des quilombolas. Péret 
n'est pas tendre pour Ganga 
Zumba, dont il compare l'as 
cension à celle de «Chiang 
Kai-Chek qui, chef d'une 
bande de hors-la-loi aux a/en - 
tours de 1920, devint, en peu 
d'années, souverain de toute 
la Chine, après avoir éliminé 
ses rivaux par l'astuce et par 
la violence». 
Devant la menace militaire, 
les quilombolas sont amenés à 
centraliser l'archipel palma - 
rino. Un noyau d'hommes, 
sans doute des guerriers expé 
rimentés, 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'ori 
gine européenne. Comme la 
plupart des quilombos, Pal 
mares a recours aux services 
de certains Blancs, marchands 
et trafiquants en tous genres. 
On y trouve aussi vraisembla 
blement des déserteurs luso 
brésiliens et d'anciens prison 
niers, qui ont dû prouver aux 
marrons leur loyauté, proba 
blement 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, comme d'aucuns se 
complaisent à le prétendre. 

Fugitifs Indiens et 
religion chrétienne 

«Tout invite à penser, estime 
Péret, que le quilombo com - 
prenait également des In - 

diens, bien qu'il paraisse 
exclu que ceux-ci aient appar - 
tenu aux tribus voisines, indë - 
pendantes, mais qu'il s'agis - 
sait, en fait, d'esclaves éva - 
dés, originaires d'une autre 
partie du Brésil. Il est aussi 
vraisemblable que des Indiens 
asservis par les Blancs du lit - 
toral ont habité les 
quilombos: les tribus amërin - 
diennes proches de Palmares 
collaboraient plutôt avec les 
Portugais, dans la chasse aux 
esclaves.» 
Pour l'anticlérical Péret, les 
quilombolas, tous baptisés (de 
force) quand ils furent es 
claves, auraient renoncé à la 
foi catholique, comme le 
prouvent les rites païens et 
autres danses « sauvages» rap 
portés 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 esclavage, ils 
avouaient tous une totale fidé 
lité au dieu des Blancs ... Évi 
demment, répond Péret, I' apo 
stasie était punie des plus ter 
ribles tortures. « Pour les 
Noirs qui retournaient en cap - 
tivitë, nier l'existence du féti - 
chisme dans le quilombo ëqui - 
valait à éviter d'éventuels sup - 
plices infligés par le clergé. » 

Militarisme et esclavage 
Avec Zumbi, la lutte armée· 
devient la priorité. « [Il] exer - 
çait une vëritàble dictature 
fondée sur la confiance qu'on 
lui portait. En effet, n'incar - 
nait-il pas la lutte sans trêve 
contre les Blancs, après 11ne 
résistance acharnée et alors 
que toute espérance de vie - 
toire avait dû être 
abandonnée?» Mieux, il par 
vient à défaire le redoutable 
chasseur d'indiens Domingo~ 
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bQ.!IC. » Quand, en 1630, I' in 
vasion hollandaise de cette 
dernière province, plus gros 
grenier à canne de toutes les 
Amériques, interrompt tempo 
rairement la traite négrière 
portugaise, les planteurs de 
Bahia, touchés par la «famine 
de Noirs», pour reprendre 
l'expression de F. Mauro, font 
appel aux bandeirantes paulis - 
tas pour les ravitailler en es 
claves ... indigènes. 

Chasseurs d'indiens 
Au début de la colonisation 
des Arnériques, l'Espagne a 
recours aux encomenderos et 
autres francs-tireurs aventu 
riers. Le Portugal, lui, fait 
appel à des capitaines dona 
taires mais aussi, dans les cas 
difficiles, à des broussards 
comme les Paulistas. Se consi 
dérant comme un peuple libre, 
ces coureurs des bois qui, rap 
pelons-le, parlent mieux le tupi 
que la langue de.Camôes, sont 
avant tout des chasseurs d'in 
diens. Après 1580, quand le 
passage du Portugal sous ad 
ministration espagnole désor 
ganise quelque peu la vie de la 
colonie, de nombreux Indiens 
réduits à l'état de travailleurs 
forcés en profitent pour s'en 
fuir, tandis que des tribus en 
tières se rebellent. Les Paulis - 
tas, eux, lancent leur première 
bandeira d'envergure dès 
1591 et ramènent des milliers 
de captifs indiens. Dans leur 
soif d'«or rouge», ils s'enfon 
cent encore et encore dans le 
continent, razzient les réduc 
tions jésuites en bordure du 
Parana, taquinent l'argent de 
Potosi. Par là même, ils plan 
tent un solide coin dans le 
ventre mou de l'Amérique es 
pagnole. En 1647, c'est un 
bandeirante paulista, Raposo 
Tavares, qui entreprend un for- 
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midable périple à travers tout 
le pays, dessinant en quelque 
sorte les frontières de ce qui 
sera le Brésil. Les Paulistas, 
forts de leurs esclaves et de 
leurs guerriers indiens, partici 
pent à l'expulsion des Hollan 
dais de Recife (1654) ainsi 
qu'à des campagnes contre le 
quilombo de Palmares. Ils dé 
couvrent, au nord de leur capi - 
ta11ia, les gisements d'or et de 
diamants du futur Minas Ge 
rais. Par leurs expéditions et la 
découverte des minerais pré 
cieux, ils contribuent à unifier 
le territoire de la colonie. Or, 
sans leurs esclaves amérin 
diens, de tels exploits eussent 
été impossibles. 

Pistes brouillées 
En un siècle, le xvnr, la ruée 
vers l'or est responsable de la 
déportation de 600 000 Afri 
cains au Brésil. C'est à ce mo 
ment que, généralement, dans 
les manuels d'histoire les es 
claves indiens sortent par la 
petite porte ... On imagine sou 
vent le pays submergé par le 
« bois d'ébène». Il n'est que la 
région amazonienne, celle du 
Maranhâo e Grâo-Parâ, pauvre 
s'il en est, qui semble encore 
avoir recours à la main 
d'œuvre autochtone. Cepen 
dant l'amateur d'histoire 
éprouve quelques difficultés à 
savoir dans quel pourcentage 
les autres provinces brési 
liennes emploient des Ira- 

vailleurs indiens et il se perd 
un peu dans le dédale des lois. 
Lisbonne, jusqu'à l'avènement 
de Pombal (1750-1777), 
semble ne pas avoir de poli 
tique indigéniste cohérente. 
Elle ne cesse de pencher tantôt 
du côté des colons, tantôt du , 
côté des Jésuites, ces barou 
deurs de Dieu qui sont les 
seuls religieux à défendre la 
«liberté» des Indiens. Les lois 
de 1611, 1653 et 1755 - la 
liste n'est pas exhaustive ... - 
donnent raison aux premiers; 
celles de 1609, 1640, 1647, 
1655, 1748, aux seconds. 
L'État, entre Jésuites et co 
lons, accouche ainsi d'une lé 
gislation « interminable et 
contradictoire», pour re 
prendre les termes de Jacob 
Gorender. Mais, au Brésil, 
doit-on prendre les lois au 
pied de la lettre? Les tra 
vailleurs (forcés) indiens sont- 
ils des serfs ou tout simple 
ment des esclaves? Les Amé 
rindiens sont-ils purement et 
simplement' rayés de la carte et 
remplacés par des captifs afri 
cains? Un peu d'histoire nous 
permettra peut-être de soule 
ver un coin du voile. • 

Avis éclairé 
Éminent professeur de portugais à la Sorbonne, le très ca 
botin Paul Teyssier écrivait en 1958: « Les Indiens réels et 
authentiques qui peuplaient le Brésil avant la conquête 
n'étaient pas ces jeunes dieux au corps de bronze qu'ima 
ginent Gonçalves Dias et Alencar. Ils ne constituaient 
même pas, comme ceux du· Mexique et du Pérou, des 
États policés. C'étaient de pauvres êtres errants et nus, 
des cannibales assez sordides, bref des "sauvages". » 



Entre travail forcé et génocide 

LORSQUE le Brésil est 
«découvert » par les 
Portugais en avril 

1500, il y a deux ans que la 
route des Indes (orientales) a 
été ouverte par Vasco de 
Gama. Obsédée par le com 
merce en Extrême-Orient, 
Lisbonne va mettre trente ans 
à s'intéresser vraiment au 
Brésil. Les Portugais ou perôs 
comme les appellent les Tupis 
du littoral, tout comme les 
Français ou maïrs, établissent 
une économie de troc avec les 
tribus amérindiennes. Outils 
en métal, tissus et colifichets 
sont échangés contre du pau 
brasil (l'arbre à teinture qui 
donnera son nom au pays}, 
contre du tabac et des épices 
de la brousse ( drogas do 
sertao). C'est librement que 
les Indiens donnent un coup 
de main aux étranges visiteurs 
venus d'au-delà des mers 
pour charger leurs caravelles: 
ces braves sauvages ne tra 
vaillent en effet que quelques 
heures par jour. « On doit 
noter, écrit Jacob Gorender, 
que, grâce à la corrélation 
entre le développement de 
leurs forces productives et le 
niveau de leurs besoins, les 
indigènes disposent d'un 
temps de loisir inconcevable 
pour la mentalité du colonisa - 
teur. » Cela va changer. .. 
La domination portugaise sur 
le commerce d'Inde en Inde 
vit ses dernières grandes an 
nées. Le Brésil prend alors de 
la valeur. Au point qu'en 
1530 l'expédition de Martim 
Afonso de Souza constitue le 
premier pas vers la colonisa 
tion. Or, celle-ci implique un 
bouleversement radical dans 
le rapport avec les Indiens. 
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L'exemple espagnol 
Dans les Indes orientales, les 
Portugais se limitent à ouvrir 
des comptoirs commerciaux 
ou à piller ceux déjà existants. 
Au Brésil, tout est à inventer. 
li faut élaborer un projet de 
faire-valoir direct des terres 
arbitrairement acquises par la 
Couronne. La colonisation 
portugaise aux Amériques af 
fiche un décalage d'une tren 
taine d'années par rapport à 
l'expérience espagnole. Dans 
les Caraïbes, le système de 
travail forcé a brutalement 
anéanti la quasi-totalité de la 
population indigène, au grand 
dam de Madrid qui a eu du 
mal à la remplacer par des 
Africains (e traités» par les 
Portugais, rappelons-le). Au 
départ, les Espagnols font 
appel à l'initiative privée, au 
trement dit à des conquista 
dores qui reçoivent du roi des 
encomiendas. lis ont ainsi 
mandat sur la population d'un 
domaine géographiquement 
défini mais pas sur la terre 
elle-même. L'encomiendero 
dispose néanmoins des pleins 
pouvoirs (fiscalité, établisse 
ment de la corvée, etc.). Rapi 
dement, ces conquistadores, 
qui accaparent indûment les 
terres de la Couronne, se 
conduisent en parasites des 
économies agraires des em 
pires aztèque et inca, et sont 
responsables de la mort de 
centaines de milliers de tra 
vailleurs forcés indiens. Tant 
et si bien que l'État est obligé 
de reprendre la main pour or 
ganiser le marché du travail et 
empêcher notamment que, 
comme l'écrit Yann Moulier 
Boutang. « les plantations su - 
crières et céréalières n'absor - 

bent tous les bras disponibles 
au détriment des mines». Dès 
1529, Madrid interdit le re 
groupement d 'encomiendas. 
En 1536, elle opte pour leur 
non-transmissibilité hérédi 
taire. Six ans plus tard, l'en - 
comienda est supprimée au 
profit du repartimiento. Les 
colons peuvent toujours « ern 
ployer» des Indiens, mais il 
leur faut passer par des juges 
répartiteurs, fonctionnaires 
d'État. Qui plus est, ils sont 
censés payer les indigènes et 
les faire travailler aux condi 
tions fixées par les autorités 
coloniales. On le verra, l'ex 
périence portugaise ne diffé 
rera pas fondamentalement... 

C'est pas le Pérou ! 
Endettée auprès des ban 
quiers flamands, Lisbonne 
voit dans la colonisation du 
Brésil un nouveau gouffre fi 
nancier. Martim Afonso de 
Souza relance, pour soulager 
le Trésor public, l'idée de ca - 
pitanias hereditârias. L'État 
transfère à de riches particu 
liers le droit de coloniser des 
terres attribuées. Cette for 
mule a déjà été éprouvée à 
Madère, aux Açores, au Cap 
Vert et dans ce qui est au 
jourd'hui l'île (brésilienne) de 
Fernando de Noronha, capita - 
nia dès 1504. Le Brésil est ad 
ministrativement divisé entre 
1534 et 1536. Le cycle dit du 
p au-br asil prend fin. Com 
mence lentement celui de la 
canne à sucre, dont la culture 
est fleurissante depuis une 
quinzaine d'années dans l'île 
laboratoire de Sâo Tomé. 
Commencent aussi I' escla 
vage des Indiens et leur 
inexorable génocide ... 

...... 
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situation change. L'ennemi 
extérieur est éliminé, demeure 
celui de l'intérieur: Palmares 
constitue en effet, selon Edson 
Camei ro, un « constant appel, 
un stimulant, w1 drapeau pour 
les esclaves noirs». Les expé 
ditions .se multiplient. On en 
dénombre 25 entre 1654 et 
1678. Les historiens ne s'ac 
cordent pas tous sur leur na 
ture. Certains y voient de 
simples représailles aux ra 
pines des quilombolas; 
d'autres, des opérations en vue 
de la capture d'esclaves. 
Quoi qu'il en soit, ces expé 
ditions font beaucoup plus de 
morts chez les Palmarinos 
que chez leurs agresseurs ba 
taves ou luso-brésiliens, Pour 
tant, les villages rasés se re 
constituent assez vite. Pal 
mares bénéficie également de 
la désorganisation relative de 
la colonie. Les gouverneurs 
de Pernambuco ont des diffi 
cultés financières à-lever des 
armées, souvent touchées par 
les désertions et les mutine 
ries. Et puis, les quilombolas 
sont passés maîtres dans l'art 
de la guérilla, un art qui, na 
guère, avait permis à leurs en 
nemis luso-brésiliens d'isoler 
puis de dominer les Hollan 
dais sur la terre ferme. Cer 
tains raids des marrons sont 
même victorieux. En 1673, 
ces derniers incendient les 
plantations de l'alcade de 
Porto Calvo, ville de nais 
sance d'un certain Zumbi ... 
En revanche, la même année, 
Palmares est presque détruit. 
Et deux ans plus tard, c'est sa 
capitale, Macaco, qui est atta 
quée. Au cours du siège, 800 

, quilombolas trouvent la mort, 
et leur roi, Zurnbi, en sort gra 
vement blessé. Cependant, les 
troupes coloniales éprouvent 
de grandes difficultés à opérer 
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loin de leurs bases arrière et 
battent en retraite assez vite, 
faute de ravitaillement, après 
avoir toutefois incendié les 
villages et capturé quelques 
marrons. 

Zwnbl dénoncé par ... 
un de ses esclaves ! 

Réducteur, des '.mocambos des 
m-arrons du Sergipe, le capi 
taine Fernâo Carrilho est le 
premier officier décidé à venir 
à bout de Pal mares. Mais c'est 
l'aventurier paulista Dornin 
gos Jorge Velho, défait par les 
quilombolas en 1692, qui li 
quide, le 6 février 1694, Ma 
caco - le siège dure vingt-deux 
jours- et, partant, la répu 
blique nègre. Nonobstant, les 
Luso-Brésiliens chasseront en 
core pendant des années les 
marrons survivants et disper 
sés dans l'épaisse forêt. 
Qu'en est-il de Zumbi? Il 
survit quelques mois à la des 
truction de Palrnares avant 
d'être dénoncé par un mulâtre 
capturé par les bandeirantes 
d'André Furtado ~de Men 
donça, qui lui garantissent la 
vie sauve contre la trahison ... 
de son maître. Car ce 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. À Recife, sa tête est ex 
posée sur la place publique, 
histoire de décourager les can 
didats au marronnagc. 

De l'anarchie au despotisme 
temporaire 

Là où Péret tranche, si l'on 
peut dire, avec la plupart des 
historiens autorisés, c'est 
quand il politise Palmares 
avec son « Essai d' interpréta- 

tien», constituant la seconde 
partie de son article. Pour lui, 
il est impossible de se faire 
une juste idée du Quilombo 
dans la mesure où les textes 
s'y afférent émanent des 
forces de répression. « Imagi - 
nons, écrit Benjamin, I'his - 
taire de la Commune de Paris 
fondée uniquement sur les 
conseils de guerre et dans sa 
version versaillaise!» 
Pour Sebastiâo da Rocha 
Pi tta, auteur d'Histoire de 
l'Amérique portugaise, Pal 
mares est une « république 
rustique»; Nina Rodrigues, 
de son côté, la compare, dans 
Les Africains du Brésil, à un 
« gouvernement central des - 
potique », semblable, cette 
fois selon Edson Carneiro, à 
qui l'on doit Le Quilombo des 
Palmures, à « ceru: existant en 
Afrique au XVII' siècle». Péret 
estime que les interprétations 
de ces spécialistes sont trop 
rigides: Palmares a évolué au 
cours des décennies et des ba 
tailles, sa structure politique 
étant passée du stade de 
l'anarchie primitive à celui 
d'un despotisme consenti par 
tous et justifié par la nécessité 
de se défendre militairement. 
Dans la région de Palmares, 
les premiers fugitifs arrivent 
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Palmares : par-delà le mythe 

LES esclaves africains 
commencent à être im 
portés régulièrement 

au Brésil à partir de 1549. Or 
dix ans plus tard, si 1 'on en 
croit José Honorio Rodrigues, 
les autorités coloniales font 
état des premiers quilombos. 
Le mal est si endémique 
qu'une provision royale de 
mars 1741 considère comme 
quilombo tout groupe de plus 
de cinq esclaves fugitifs, ce 
qui suffit à déclencher la ré 
pression. Les historiens, eux, 
vont mettre des décennies à 
reconnaître le quilombo 
comme une catégorie sociale 
importante dans l'histoire du 
Brésil. En 1860, H. Handel 
mann, dans son Historia do 
Brasil, est le premier à voir 
dans les refuges de Nègres 
marrons une forme de résis 
tance à l'esclavage. Pour 
beaucoup d'historiens et de 
sociologues, le quilombo, 
pour reprendre les termes de 
Mario Maestri, n'est qu'un 
« phénomène exotique et aty - 
pique à fondement africain ». 
Que ce soit Nina Rodrigues, 
Arthur Ramos ou Edison Car 
neiro, ils ont tous vu dans le 
quilombo une tentative de 
« réaffirmation de la culture 
et du mode de vie africains». 
Curieusement, le très réac 
tionnaire Oliviera Viana, en 
1920, y décèle une menace 
pour ! 'esclavagisme: « Les 
ennemis de l'ordre public 
sont à cette époque ( 1600- 
1800) a11 nombre de trois : les 
sauvages, les quilombolas et 
les potentats,» Tandis que 
notre Roger Bastide continue 
à ne discerner que « l'expres - 
sion d'une certaine résistance 
culturelle et pas seulement 
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économique». Ah la culture ! 
toujours la culture ... Dans les 
années 60, les « marxistes» de 
la trempe de Florestan Fer 
nandes, Octavio lanni ou Fer 
nando H. Cardoso (oui, l'ac 
tuel président) s'ingénient à 
dénier à la résistance des es 
claves tout caractère de I utte 
de classe. Ce qui est une ré 
gression par rapport à l'étude 
de Clovis Moura, Rebeliôes 
da Senzala, publiée en 1959 
et qui fait de la résistance 
noire un des pôles d'explica 
tion de l'histoire du Brésil. 
Grosso modo, il faut attendre 
197 l avec Pal mares: a 
Guerra dos Escravos , de 
Décio Frei tas pour que le qui - 
lombo soit réhabilité. Depuis, 
le cinéma, la chanson, l'ima 
ginaire collectif ont peut-être 
un peu tordu la barre dans 
! 'autre sens au point d'attri 
buer au quilombo des vertus 
qu'il n'a jamais possédées. 
Quoi qu'il en soit, avant Clo 
vis Moura et Décio Freitas, la 
gauche révolutionnaire du 
début du siècle s'était déjà 
emparée du mythe de Zumbi, 
le grand chef de guerre de 
Palmares. Et en 1956, un es 
sayiste français avait livré une 
analyse tout à fait originale du 
fameux quilombo. Son nom : 
Benjamin Péret, poète surréa 
liste et militant révolution 
naire, à qui Matra a consacré 
un numéro spécial en 1997. 
Concluons notre troisième 
volet sur l'esclavage en repre 
nant son étude de Palmares. 

Le plus grand 
des Amérlques 

Intitulé "O que foi Pal - 
mares?", ! 'article de Benja 
min Péret, paru dans la revue 

brésilienne A11he111bi (numé 
ros 65 et 66, respectivement 
d'avril et mai 1956), et traduit 
en français («Que fut le qui 
lombo de Pal mares ?») par 
Carminda Batista, est en sym 
pathie avec ce légendaire qui - 
lombo, dont il universalise la 
portée: «[ ... ] tout se passe 
comme si l'homme n 'aspirait 
jamais autant à sa liberté 
qu'à partir du moment oii il la 
perd; sans doute parce 
qu'elle constitue. pour l'esprit 
comme pour le cœur, l'oxy - 
gène sans lequel il ne peut 
survivre.» 
Palrnares demeure le plus 
grand refuge de Nègres mar 
rons de toutes les Amériques. 
S'étendant sur une superficie 
estimée à 27 000 km2 -c'est 
celle de la Belgique ! -, pour 
une population atteignant à 
son apogée quelque 20 000 
âmes, Palmares, composé en 
fait d'une dizaine de grandes 
unités habitationnelles et sur 
tout d'une myriade de vil 
lages, se localise dans la 
Serra da Barriga à cheval sur 
les actuels Etats du Pernam 
buco et d'Alagoas. À majorité 
bantoue, Palmares décolle 
avec la prise de Recife et 
d'Olinda par les Hollandais, 
en· 1630, qui désorganise cette 
région d'une importance 
considérable pour ( 'économie 
européenne d'alors. Aussitôt 
environ 1 100 esclaves ga 
gnent la serra, où la forêt de 
palmiers (d'où le nom Pal - 
mares) 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 ( 'évacuation de Recife 
par les Bataves, en 1654, la 

Après l'échec, sauf à Sâo Vi 
cente (sur le littoral paulista) 
et au Pernambuco, du système 
des capitanias, la colonisation 
redémarre avec l'arrivée, en 
1549, de Tomé de Souza à 
Salvador de Bahia, promu 
siège du gouvernement géné 
ral du Brésil. Cependant le 
Brésil n'est ni le Pérou ni le 
Mexique. Dans ces deux em 
pires fortement hiérarchisés, 
les Espagnols se sont substi 
tués à l'ancienne autorité et 
ont obligé les populations sou 
mises au tribut ancestral à tra 
vailler pour leur compte. La 
terre des Tupiniquins et des 
Tupinarnbâs, elle, ne possède 
aucune structure étatique. Les 
sauvages « sans foi, sans roi, 
sans loi» qui la peuplent ont 
l'outrecuidance de vivre dans 
une espèce de communisme 
primitif rythmé par des 
guerres tribales, somme toute, 
assez peu sanglantes. Ce qui 
leur confère un certain entraî 
nement "pour résister aux 
conquistadores. Plusieurs cen 
taines d'Espagnols ont mis à 
genoux en quelques semaines 
l'empire aztèque et ses 20 mil 
lions d'âmes. Au Brésil, c'est 
précisément ! 'éclatement en 
petites communautés qui per 
met aux Indiens de ne pas 
tomber tout cuits dans les rets 
des Portugais. Car bientôt 
ceux-ci pour planter et couper 
la canne et faire tourner leurs 
moulins à sucre auront grand 
soif de bras. En 1570, on n'es 
time le nombre d'esclaves 
africains qu'à 2 ou 3 000. 
Dans la dernière décennie du 
xvr' siècle, le chiffre passera à 
10 000, dont 70% seront af 
fectés à l'agriculture sucrière. 
Cependant, devant la cherté de 
l'esclave africain, l'indien est 
indispensable à la survie de la 
colonie. 

Maïra n° 52 - Révisons notre esclavage (III) 
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Sceptre et 
goupillon 

Par les « guerres 
justes», les 
« sauvetages» et 
di vers strata - 
gèmes, l'État 
portugais et les 
colons asservis 
sent des milliers 

0

d'indigènes et 
par le truche 
ment des mala 
dies exotiques 
qu'ils introdui 
sent et le travail 
forcé qui en ag 
grave les consé 
quences en tuent 
encore davan 
tage. L'arrivée 
des Jésuites va 
freiner I 'héca- 
tombe. Fondée U I di J Ba · D b en l534 et re- n n ren carnacâ, par ean- pltste e rel 

connue par le pape six ans L'alliance du sceptre et du 
plus tard, la Compagnie de goupillon n'est pas fortuite. Si 
Jésus débarque dans la colonie la Couronne et les Jésuites 
avec l'intention d'évangéliser modèrent les colons, c'est 
du sauvage et, accessoirement, qu'ils ont compris que pour 
de le soustraire à l'esclavage. occuper l'immense sous-conti- 
En 1537, par la bulle Veritas nent brésilien il faut constituer 
lpsa, le pape Paul III n'a-t-il un socle de population. Et qui 
pas reconnu que les Indiens mieux que les Indiens peuvent 
étaient des hommes à part en- jouer un tel rôle? Ne forme 
tière et ne pouvaient être es- ront-ils pas eux et leurs métis, 
claves? Débute alors avec les. les caboclos, la base de lape- 
colons un long conflit qui ne tite paysannerie? Un troisième 
prendra fin qu'avec I'expul- partenaire rejoint très vite l'al- 
sion des Jésuites, en 1760. liance: les négriers. Le trafic 
Mais ( 'ordre d'Ignace de transatlantique est source de 
Loyola dispose en attendant recettes fiscales pour ! 'État et 
d'un appui erratique mais ap- diminue la pression autour de 
préciable: celui de ! 'État. Par communautés amérindiennes 
les lois de 1680 et de 1686, de plus en plus clairsemées. 
Lisbonne finit par garantir aux Tout le monde est ainsi 
missions jésuites une certaine content, sauf les colons qui 
stabilité et leur confère un sé- n'ont pas les moyens de 
rieux droit de regard sur 1 "ad- s'acheter des Nègres. 
ministration de la main 
d 'œuvre indigène, pourtant 
obligée de travailler pour les 
colons plusieurs mois par an. 

Toujours plus d'État 
Cependant, à défaut d "être 
toujours légal -nous y revicn- 
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drons-, l'asservissement des 
Indiens est un fait. À Sâo 
Paulo, il constitue, comme 
l'écrit Moulier Boutang 
« l'épine dorsale du marché 
du travail, en particulier dans 
le convoyage des marchan - 
dises, dans les grands do 
maines agricoles (blé), les 
cannaies et les fermes d 'ële - 
vage ». Les Indiens qui vivent 
regroupés sous la férule des 
religieux continuent à être 
plus ou moins soumis au tra 
vail obligatoire chez les co 
lons. Bientôt, les lois du Pre 
mier ministre Pombal de 1755 
et 1758 abolissent ( 'esclavage 
complet des Indiens capturés 
ou non dans le cadre de 
« guerres justes». En 1760, 
les Jésuites sont expulsés du 
Brésil. Les Indiens passent 
sous le contrôle de l'État dans 
le cadre des Directôrios de al - 
deamentos indigenas : ils de 
viennent vassaux du roi, mais 
doivent fournir aux colons 
deux ou trois mois de travail à 
l'année. 
1798 sonne la fin des Direc 
toires de Pombal. La chasse 
au sylvicole tribalisé se trouve 
rouverte, tandis que les In 
diens aldeados (regroupés) 

ou «inoccupés» sont officiel 
lement contraints de travailler 
(contre maigre rémunération) 
pour ( 'État ou pour des parti 
culiers. En 1808, ( 'installation 
de la cour portugaise à Rio de 
Janeiro relance les guerres de 
conquête territoriale contre 
des nations comme les Boto 
cudos, les Apinayés, les Xa 
vantes, les Xerentes. À ( 'indé 
pendance, en 1822, il revient 
aux assemblées législatives 
provinciales de libérer les In 
diens de la catéchèse forcée et 
de l'esclavage ... ( 'État lui 
même en admet donc l'exis 
tence. Cependant le Brésil est 
un court moment gouverné 
par un vrai grand homme 
d'État José Bonifacio de An 
drada e Silva qui déclare: 
« Nous ne devons pas ajouter 
au trafic honteux et inhumain 
des pauvres infortunés, fils de 
l'Afrique, le trafic plus hor - 
rible encore des Indiens mal - 
heureux dont nous avons 
usurpé les terres et qui sont 
libres. » Pourtant les deux es 
clavages continueront ... 
Enfin, le décret impérial du 
27 octobre 1831 accorde aux 
Indiens faits prisonniers lors 
de « guerres justes» un statut 

Une jolie méthode 
Malgré le poids des préjugés, il y a toujours eu à chaque 
époque des humanistes rebelles. Ainsi, dans la seconde 
moitié du xvmv siècle, Balthasar da Silva Lisboa, auditeur 
du district d'llhéus, au sud de Bahia, a laissé un témoi 
gnage accablant sur les mœurs des officiels du régime co 
lonial. Révolté, il nous apprend que le directeur d'un vil 
lage d'indiens prospère en leur vendant de la gnole, que 
les indigènes gagnent péniblement leur vie en transpor 
tant de gras colons dans des palanquins (sur plus d'une 
dizaine de kilomètres par jour). Da Silva Lisboa nous si 
gnale l'existence du sergent-chef Ignacio de Azevedo 
Peixoto, qui remplit des calebasses à l'aide de hardes 
ayant appartenu ·à des malades de la variole. Ils les aban 
donnent ensuite généreusement à proximité de villages 
d'indiens non «civilisés». Depuis on sait malheureuse 
ment que Azevedo Peixoto a fait des émules ... 
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d '« orphelins de la patrie », 
qu'il convient d'aider à s'inté 
grer dans la communauté na 
tionale. Onze jours plus tard, 
une loi interdit cette fois-ci la 
traite négrière... pour faire 
plaisir aux Anglais. Tout Afri 
cain entrant désormais au 
Brésil est déclaré libre. Toute 
fois le pays n'importera ja 
mais autant de « bois 
d'ébène» qu'entre 1831 et 
1850 ! En fait, voilà deux lois 
« para inglês ver». ·· 
Les textes législatifs de 1840 
et de 1854 vont tenter de fixer 
certains Indiens à la terre 
comme paysans et regrouper 
les autres en villages, encore 
une fois sous la tutelle de 
( 'État. Ils seront souvent alors 
en proie au travail forcé et à la 
prostitution. 
Lors de de la sécheresse de 
1846, le prix d'un enfant in 
dien est multiplié par sept au 
Cearâ ! Le 13 mai 1888 (date 
de l'abolition de l'esclavage) 
ne changera pas grand-chose 
à) 'art de vivre des régions re 
culées. Dans les dernières dé 
cennies du siècle, le boom du 
caoutchouc en Amazonie ré 
activera les filières du trafic 
d'enfants rouges ... 
On se souvient que Raoni, cet 
Indien kayap6 médiatisé il y a 
une dizaine d'années par le 
chanteur Sting, avait été lui 
même esclave dans une scierie 
pendant deux ans. Autre 
temps, mêmes mœurs ! • 

Joâo CULPA 

Raoni: 
-Mais 
le pire a 
été de 
passer 
à Sacrée 
Soirée ! 

..... 
Maira n° 52 - Révisons notre esclavage (Ill) 
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Unis sur la Frontière ou en 
Floride, on retrouvera des es 
claves marrons parmi les 
guerriers indiens en lutte 
contre les colons. 
En résumé, au gré des 
époques et des circonstances, 
les esclaves en fuite s'Indiani 
sent, ou deviennent des pos - 
seiros, des paysans pionniers, 
ou encore s'intègrent en ville 
au salariat libre ... 

Répression Intensifiée 
À partir du milieu du siècle 
dernier, quand la traite est 
abolie et que l'urbanisation 
s'accentue, la forêt cesse 
d'être aussi courue par les 
marrons. C'est la ville qui les 
attire. Il leur semble pl us aisé 
de se cacher dans la jungle ur 
baine où, détail important, ils 
peuvent trouver du travail. 
Ademir Gebara signale que 
dès les années 1870, à 
Sâo Paulo, alors en plein 
boum du café, les esclaves 
s'enfuient avec leurs instru 
ments de travail. Ils s' insére 
raient facilement dans le mar 
ché du travail libre, en quête 
constante de bras, si la législa 
tion ne se durcissait pas au 
même moment. Et ce d'une 
manière aussi subtile que dan 
gereuse. En effet, certaines 
lois provinciales interdisent 
aux esclaves de circuler 'à 

demi nus ou sales en ville, et 
prohibent à toute personne de 
louer une chambre à un 
homme ou une femme de cou 
leur sans s'être assuré qu'il ou 
elle est bien affranchi(e). La 
police, de son côté, renforce 
les contrôles de laissez-passer, 
d'autant qu'à mesure que les 
villes grandissent l'heure du 
couvre-feu pour les esclaves 
est reculée. Enfin, rappelons 
que l'entrée de nombreux 
commerces sont interdits aux 
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esclaves ... On l'aura compris, 
un fugitif, éprouvé par des 
heures ou des jours de marche, 
.hirsute et affamé, ne passe pas 
forcément inaperçu. 
Qui plus est, celui qui apporte 
son aide à un foragido peut 
être puni. Et cela ne s'ap 
plique pas qu'aux esclaves, 
bien sûr. Dans la province de 
Sâo Paulo, certaines disposi 
tions précisent qu'il est « in - 
terdit de louer 011 de prêter 
quelque chose, 011 d'avancer 
quelque argent à des esclaves, 
sans autorisation de leurs 
maîtres, sous peine d'une 
amende [ ... ] et de deux à 
quatre jours de prison». Au 
trement dit, la loi esclavagiste 
s'étend aux secteurs non ser 
viles. Un propriétaire d' es 
claves peut décider de la cul 
pabilité d'un homme libre. 
Néanmoins, le ver est déjà 
dans le fruit. L'arrogance des 
planteurs a beau se refléter 
dans les lois locales, ( 'im 
mense majorité de la popula 
tion considère l'esclavage ob 
solète. L'heure semble désor 
mais au salariat libre ... En 
1888, des quilombos fleuris 
sent à la périphérie de villes 
comme sso Paulo, Rio de Ja 
neiro et Santos. Ils rassem 
blent des milliers de fugitifs, 
que bientôt la police renonce 
à pourchasser. Il est loin le 
temps de Palmares. Eh oui ! 
comment évoquer la résis 
tance des esclaves sans faire 
un détour par les quilombos, 
qui dans l'imaginaire contem 
porain semblent avoir acquis 
une dimension disons un peu 
«romantique»?• 

Santana 
Découverte par Stuart B. 
Schwartz, la pétition rédigée 
par les fugitifs de la plantation 
Santana, à llhéus (sud de 
Bahia), est le seul document 
connu émanant d'esclaves bré 
siliens. Propriété des Jésuites, 
les captifs de Santana (en ma 
jorité créoles) passent au ser 
vice d'un planteur privé en 
1759. Trente ans plus tard, ils 
s'enfuient en masse ruinant le 
moulin à sucre. La plupart fi 
niront en prison ou seront ven 
dus dans le Maranhâo ... Mais 
entre-temps, las de vivre dans 
la forêt, où la vie de quilom - 
bola est précaire, ils adressent 
une lettre au nouveau maître 
des lieux (désertés). Leurs re 
vendications portent sur la ré 
duction de la quantité de tra 
vail exigée individuellement. 
Ils veulent bien travailler 
quatre jours pour le maître 
mais disposer du reste du 
temps pour cultiver leur par 
celle, comme au bon vieux 
temps des Jésuites. «Como se 
praticava» revient souvent 
dans leurs revendications, dont 
ils excluent les Africains. 
Qu'on les charge, eux, d'aller 
à la pêche! Les candidats au 
retour exigent d'élire leurs 
contremaîtres. Ils réclament 
des vêtements neufs, le trans 
port gratuit de leurs marchan 
dises quand la grande barque 
monte à Salvador, bref, des 
choses de la vie quotidienne 
extrêmement précises. «Nous 
pourrons nous divertir et 
chanter à 10111 moment quand 
no11s le voudrons sans q11e 
quelqu'un puisse nous l'inter - 
dire 0,4 q11e nous ayons à de - 
mander la permission. » 
En résumé, ces crioulos se 
souviennent du temps béni des 
Jésuites. Ils ne pensent guère 
détruire le système ... • 
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qu'il est maltraité, contraire- générale, le fugitif ne part ja- 
ment à ce qu'affirme par mais très loin. Selon H. Han- 
exemple l'éminent Mauricio delrnann, il suffit à l'esclave 
Goulart, mais parce qu'il ne « de tourner le dos à sa terre, 
veut plus être esclave tout où il n'est pas connu [ ... ] de 
bonnement. Au siècle dernier, se chausser, ce qui lui permet 
I 'Américain Frederik Dou- · de passer pour un esclave af - 
glass écrit: « [ ... ] mon expé - franchi ou pour 1m homme 
rience d'esclave m'a permis libre comme n'importe quel 
de constater que chaque fois autre». Cependant marronner 

La liberté, tout simplement que mes conditions [de vie] n'a rien d'une partie de plai- 
Faut-il revenir sur les cir- s'amélioraient, au lieu d'en sir. L'esclave entreprend un 
constances qui poussent l'es- être plus satisfait, cette réalité saut dans l'inconnu à moins 
clave à tomber dans le mar- ne faisait qu'augmenter mon d'être sûr de rejoindre un qiii - 
ronnage? On ne peut que désir d'être libre.» Douglass lombo. Il est exact que les re- 
suivre Eduardo Silva quand il s'est enfui, comme tant fuges de marrons ne sont ja- 
écrit: « Les esclaves fuient d'autres, vers le Nord, où il a mais très éloignés des planta- 
pour diverses raisons: abus milité pour l'abolition. Mais lions, des centres miniers ou 
physiques, séparation d'êtres où peut se réfugier un esclave des villes. S'enfuir individuel- 
aimés par une vente ou trans - au Brésil? lement ou collectivement irn- 
ferts inacceptables ou simple plique une certaine logistique: 
plaisir de l'amour de la li - Destinations dangers où dormir en sécurité? corn- 
berté. » On s'indignera de lire En 1807, les Haussas de Sal- ment se nourrir? ... Sauf dans 
sous la plume de Kâtia vador, dans le cadre de leur les ultimes années de I'escla- 
Mattoso: « [ ... ] la fuite est première insurrection, songent vage, quand les abolition- 
l'expression violente de la ré - carrément en cas de victoire à nistes soutiendront les éva- 
volte intérieure de l'esclave s'emparer de navires et de sions massives, le candidat au 
inadapté. L'esclave "en fuite" marins blancs expérimentés marronnage ne pourra jamais 
n'échappe pas seulement à pour retourner en Afrique. compter sur personne, à la 
son maître Oil à son travail, il Mais ils échoueront. En géné- différence de son camarade 
élimine également les pro - rai, aucun Africain ne rentrera des États-Unis, qui a à sa dis- 
blêmes de sa vie quotidienne, chez lui à moins d'avoir été position I' Underground Rail - 
il fuit un mode de vie, un préalablement affranchi ... Au road pour gagner le Nord 
manque d'enracinement dans début de J'esclavage, la desti- abolitionniste. 
le groupe des esclaves et dans nation première est la forêt. Le fugitif peut aussi se réfu- 
1' ensemble de la sociëtë.» À Au xrx" siècle, dans le Sud, gier dans une communauté 
cet éloge de la soumission, les esclaves se réfugient dans indigène. Il devra auparavant 
Mario Maestri répond avec les territoires espagnols où ils s'être assuré qu'elle ne colla- 
humour: « Plus que de puni - sont automatiquement affran- bore pas avec les Blancs ou 
tions, le fugitif aurait besoin chis. Au Para, les marrons assimilés dans la chasse aux 
d'un psychanaliste. » L'es- franchissent parfois la Iron- foragidos. Quoi qu'il en soit, 
clave ne s'enfuit pas parce tière guyanaise. Mais en règle à titre d'exemple, aux États- 

contrairement à ce que d'au 
cuns pourraient croire, durcit 
sa panoplie juridique. En 
toute impunité, on peut désor 
mais torturer et assassiner les 
fugitifs et les quilombolas. 
Après 1822, les récompenses 
sont généralisées et est créée 
la charge de capitâo-de-mato. 

Indignation au plus haut niveau 
« Information à la Couronne de Dom Marcos 
de Noronha, comte dos Arcos et vice-roi de 
Bahia, [qui] s'insurge contre la pétition du 
conseil municipal de Mariana, au Minas Ge 
rais, recommandant qu'on coupe le tendon 
d'Achille d'un des pieds des esclaves fugitifs 
recapturés pour les empêcher de s'enfuir à 
nouveau : "La plupart de ces esclaves s'en- 

fuient parce que leurs maîtres ne les nourris 
sent pas ni ne les habillent, ils ne les traitent 
pas avec compassion ni avec charité comme 
ils devraient le faire, qu'ils soient malades ou 
bien portant. Non contents de les maltraiter 
au niveau de l'alimentation et du vêtement, 
ils leur infligent mille cruautés inimagi 
nables."» Ministres da noite, livro negro da ex - 
pansâo portuguesa. 
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Clichés et impacts 
Dans bien des ouvrages spécialisés. des érudits ânoneurs de vérités 
prémâchées affirment encore la non-adaptabilité des populations 
amérindiennes aux travaux des plantations. Labeurs auxquels se 
seraient en revanche si bien pliés les robustes Africains. Dans le 
droit-fil de ces pensées ineptes, l'esclavage, anecdotique, des In 
diens n'aurait eu que des répercussions mineures sur la vie de leurs 
sociétés. Tentons de remettre un peu d'ordre dans tout cela ... 

------------- par Amilcar AMAUROUX 

JUSQU'EN 1600 l'industrie 
sucrière nordestine repose 
principalement sur le tra 

vail forcé des Amérindiens. 
Or, la main-d'œuvre indigène 
se retrouve très tôt et « curieu 
sement» affublée d'un certain" 
nombre de tares: elle serait re 
belle, paresseuse, sensible aux 
maladies, etc. Bref, tout le 
contraire des Noirs ... 
On l'aura compris, il s'agit 
bien sûr de clichés infondés, 
car les esclaves africains ne 
sont pas moins rebelles: à 
Cuba, ce sont eux qui, dès 
1503, poussent les Indiens à la 
révolte. Pas moins pares 
seux: casser les cadences et 
travailler mal constituent une 
forme de résistance universelle. 
Pas moins sensibles aux mala 
dies: la traversée de I'Océan 
dans la promiscuité très peu 
hygiénique d'un navire négrier 
n'est pas sans affaiblir les or 
ganismes les plus robustes, 
surtout quand ils sont mal ali 
mentés. Alors pourquoi propa 
ger ce genre de stéréotypes ? 
C'est une méthode de marke 
ting, répond Jacob Gorender. 
Elle émane des marchands de 
«bois d'ébène», ici relayés 
par la Couronne et, plus tard, 
par les Jésuites. Bien sûr, on 
peut mettre un bémol: comme 
l'écrit Moutier Boutang, le ca 
ractère peu utilisable des In 
diens tient à leur connaissance 
de l'arrière-pays, qui leur faci- 
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lite la fuite. Un bécarre s'im 
pose néanmoins: le marron 
nage des esclaves africains est 
mentionné dès la préhistoire 
de la traite. Revenons à I' ar 
mure de la clef et glissons 
quelques altérations dans le 
concert ronronnant des spécia 
listes de la spécialité ... 

Ils s'en sont contentés ! 
Sylvicole, primitif, nomade, 
épris de liberté, I' Amérindien 
du Brésil n'aurait pu s'adapter 
à l'esclavage dans les planta 
tions - pourtant l'histoire des 
premiers moulins à sucre du 
Nordeste infirme cette théorie. 
L'Africain, arrivé à un stade 
matériel et civilisationnel plus 
avancé que I' Indien, chasseur 
cueilleur et prétendument 
ignorant en matière d'agricul 
ture, se serait plus facilement 
coulé dans le moule esclava 
giste du Nouveau Monde. 
Même s'il est vrai que par le 
type de travaux exigés de lui, 
I' Angolais ou Je Dahoméen 
sont culturellement mieux pré 
parés que le Tupi ou le Boto 
cudo, il ne fàudrait pas perdre 
de vue que les régions exclues 
directement du commerce 
transatlantique, trop pauvres 
pour importer du Nègre, se 
contenteront pendant des 
siècles du travail forcé des in 
digènes. Somme toute, elles 
ne plaindront guère de la pré 
tendue inadaptabilité cultu- 

relle de ceux qu'on surnom 
mera les negros da terra. 
Sinon pourquoi, par exemple, 
en 1724, le procureur de l'État 
du Maranhâo, Paulo da Silva 
Nunes, réclarne-t-il l'égalité 
de traitement entre Indiens et 
Nègres: « [Les Indiens sont] 
sont véritablement des êtres 
inh11mai11s, des bêtes de la 
forêt incapables de com - 
prendre la foi catholique [ ... ] 
de sordides sa11vages. féroces 
et vils, semblables a11x bêtes' 
fauves mais à l'apparence hu - 
maine [ ... ]. Si les Nègres afri - 
cains peuvent être rëâuits en 
esclavage, pourquoi pas les 
Indiens du Maranhâo ? [ ... ] 
même si beaucoup de ces mi - 
sérables se suicident de rage 
conu11e des barbares. » ? 

Indiens multifonction 
Lasoifd'«orrouge» ri'est ja 
mais étanchée. Le père jésuite 
Antônio Vieira résume ainsi 
l'oisiveté de la classe colo 
niale du Maranhâo, au milieu 
du xvns siècle: « Pour q11 'un 
homme puisse manger du 
pain, il lui faut un lopin de 
terre, pour qu'il puisse man - 
ger de la viande, il lui faut 1111 
chasseur, pour qu'il puisse 
manger d11 poisson, 1111 pê - 
cheur, pour s'habiller propre - 
ment, une blanchisseuse, et 
pour aller à la messe, 1111 
canot avec ses rameurs ... 
Capturer des Indiens et tirer 
de leurs veines l'or rouge de 
leur sang a toujours été la res - 
source minière de cet État.» À 
Sâo Paulo, les esclaves indiens 
cultivent le blé, coupent la 
canne. À Sâo Luis. ils sont les 
pieds et les mains des colons. 
Chez I' 1 ndien, rien n'est à 
jeter. Les femmes. dans une 
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colonie où les Blanches sont 
rarissimes, sont souvent 
contraintes d'épouser des co 
lons: l'Église bénit de telles 
unions. Les enfants, plus do 
mesticables que les adultes, 
sont aussi très recherchés. On 
les «achète" à leur famille 
pour une bouchée de manioc. 
L'État et l'Église ferment les 
yeux pourvu que le maître ait 
promis de les éduquer. 
Cependant par ruse ou par 
faiblesse, les colons détour 
nent volontiers les traditions 
culturelles autochtones. C'est 
une des nombreuses thèses 
défendues par John -Manuel 
Monteiro. Les sociétés amé 
rindiennes du Brési l étant 
constituées de chasseurs 
cueilleurs ou plutôt de chas 
seurs et de cueilleuses les 
tâches « agricoles" demeurent 
effectuées par les femmes, 
tandis que les hommes chas 
sent, pêchent et font la guerre. 
Voilà pourquoi dans le cadre 
du travail forcé, les femmes et 
enfants sont consignés aux 
travaux des champs ou à la 
cueillette des épices (drogas 
do sertâo) . Quant aux 
hommes, ils constituent d'ex 
cellents porteurs, d'habiles ra 
meurs. Leur goût pour la 
chasse et la guerre est égale 
ment mis à profit: les colons 
en font de bons vaqueiros 
(comme au Piaui et au Rio 
Grande do Sul, terre de mis 
sions jésuites) et les bandei - 
rantes paulistas les utilisent 
pour attaquer et réduire en es 
clavage d'autres Indiens et 
traquer les Nègres marrons. 

Aucune tradition ... 
L'Afrique pr é c o l on i-a l e 
connaissait certaines formes 
de servitude qui ont facilité 
l'introduction du commerce 
négrier. Qu'en est-il des so- 
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ciétés amérindiennes du 
Brésil? L'esclavage n'a ja 
mais fait partie de la culture 
aborigène. Les prisonniers de 
guerre sont soit sacrifiés 
(et/ou dévorés) soit intégrés 
sans discrimination à la tribu. 
Au dire de certains ethno 
logues, il n'est peut-être que 
chez les Guaicurus que les 
captifs ne parviennent pas à 
l'égalité totale avec les autres 
membres de la communauté. 
Cependant, comme l'a remar 
_qué Robert Southey, «l'état 
dans lequel se trouvent ces 
prisonniers n'a d'esclavage 
que le nom, car on n'exige ja - 
mais d'eux aucun travail 
forcé». Quant aux femmes 
capturées ou enlevées dans 
les autres tribus, elles sont, 
elles aussi, intégrées au titre 
de génitrices. 
Par ailleurs, à la différence 
des sociétés africaines, le Bré 
sil amérindien ne connaît au 
cune pratique qui consiste à 
éloigner du village un contre 
venant à la loi coutumière. En 
Afrique, l'asservissement des 
prisonniers de guerre et l'exil 
forcé des réfractaires ont jeté 
les bases «culturelles" de la 
traite. « Au Brésil, la colonisa - 
tion fut, écrit Jacob Gorender, 
incapable d'introduire l'escla - 
vage au sein de la formation 
tribale, cependant elle l'habi - 
tua au trafic d'esclaves.» Et 
c'est cet impact que beaucoup 
continuent de sous-estimer. 

La traite rouge 
Sur le continent noir, contrai 
rement à ce qu'affirment 
quelques africanistes exaltés, 
les traites européenne et arabe 
n'ont pas eu de conséquences 
démographiques irrémé - 
diables: à 70% le trafic a 
porté sur des hommes. Autre 
ment posé, les femmes, au 

cœur de la famille polygame 
africaine, ont, elles, continué 
à maintenir un taux de repro 
duction quasi normal. Sinon, 
comment expliquer que 
l'Afrique ait fourni, sans flé 
chir, autant de « bois 
d'ébène» pendant cinq 
siècles? Il n'en va pas de 
même avec les Indiens du 
Brésil, denrée qui se révèle 
vite-épuisable, y compris dans 
le grand réservoir amazonien ... 
Par exemple, dès les années 
1660, on ne trouve pratique 
ment plus d'indiens des côtes 
du Maranhâo à Belém. Or, la 
région n'est alors colonisée 
que depuis moins d'un demi 
siècle ... 
Les grandes migrations ne 
s'expliquent plus par la quête 
tupie de la «Terre sans mal». 
Traquées, décimées, repous 
sées vers des territoires occu 
pées par d'autres, les commu 
nautés indigènes succombent, 
se rendent, vendent certains 
de leurs membres ou se lan 
cent à corps perdu dans la 
traite. Au lieu de sacrifier ou 
d'intégrer les prisonniers, cer 
taines tribus les échangent 
contre des outils en fer, de 
l'eau-de-vie ou de vulgaires 
colifichets. Sur le haut Japurà, 
un captif amérindien se négo 
cie contre une hache. En 
Amazonie, où se développera· 
un important trafic y compris 
tout au long du xrxs siècle, 
des nations entières se spécia 
lisent dans la capture d'es 
claves. Les Botocudos du 
Minas Gerais chassent les en 
fants des autres tribus. Au Pa 
ranâ, au sud de Sâo Paulo, la 
traite rouge confère un rôle 
accru aux caciques indiens. 
En effet, à la fin du 
xv111• siècle, alors que l' escla 
vage des indigènes est illégal, 
ce sont eux qui négocient le 
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La fuite du capital 
Au Brésil, la propension des esclaves amérindiens à 
« marronner» fut une des raisons invoquées pour justifier l'im 
portation de« bois d'ébène». Seulement, pour l'Africain comme 
pour l'indien, « Dieu est grand, la forêt l'est plus encore ... » 

Par Ricardo QUIMBLE 

FIXER la main-d'œuvre, ne signifier qu'un accident de 
voilà toute ( 'histoire des production, inévitable et pré - 
régions périphériques'" visible. Pour d'autres, au 

liées au commerce occidental. 
Au xvr' siècle, en Europe de 
l'Est, le second servage en 
ferme les paysans juqu'alors 
libres dans de vastes entre 
prises agricoles, tandis que de 
l'autre côté de la planète, Es 
pagnols et Portugais en « pro 
létarisant» les indigènes et en 
important du Nègre cherchent 
à mettre en valeur les terres 
sans fin des Amériques. Pour 
les économies dépendantes du 
commerce atlantique, ( 'escla 
vage des Africains présente un 
avantage considérable: le 
Nègre porte toujours sur lui 
son étoile jaune. Ainsi, dans 
les Antilles et le sud des futurs 
États-Unis, les Anglais ont re 
noncé vers 1680, aux convict 
labourers et aux indentured 
servants, liés par des contrats 
de trois à sept ans, parce 
qu'en tant que Blancs, ils pou 
vaient s'enfuir et se fondre 
plus facilement que les Afri 
cains dans la population colo 
niale. L'écrivain antillais Ra 
phaël Confiant n'a-t-il pas ré 
sumé cela superbement avec 
cette phrase: « Ma couleur est 
ma prison »? 

Une série de conséquences 
Tant d'un point de vue éco 
nomique que moral, chaque 
acte de marronnage affaiblit le 
système esclavagiste dans son 
ensemble. « Po11r certains pro - 
priétaires, écrit Mario Maes 
tri, la fuite d'un esclave peut 
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contraire, elle peut représen - 
ter la mine.( ... ] Parfois l'es - 
clave s'échappe avant que son 
maître n'ait le temps de le 
payer. Il ne reste donc plus à 
ce dernier qu'une dette et un 
droit de propriété sur un bien 
enfui. Les flûtes en masse des 
plantations de café porteront 
un coup décisif à l'institution 
esclavagiste et mineront les 
propriétaires des terres moins 
fertiles.» Les maîtres redou 
tent le marronnage encore plus 
que les révoltes. Un esclave 
qui s'enfuit est un mauvais 
exemple pour les autres, une 
source de frais inutiles: il faut 
passer un avis de recherche 
dans le journal- contacter un 

- capitâo-do-mato, payer le 
droit de capture à celui-ci ou à 
tout bon citoyen qui aura ra 
mené le fugitif. Parfois, le pro 
priétaire n'a pas les moyens de 
payer la récompense ni les 
frais d'emprisonnement, qui 
sont à sa charge. C'est pour 
quoi, comme l'écrit Jacob Go 
render « en 1876, la prison de 
l'Aljube, à Bahia, contient 403 
fugitifs qui n'ont pas été recta - 
mës ». Ceux-ci seront alors 
vendus aux enchères. Mario 
Maestri nous rappelle que le 
système produit quelques ba 
vures. Capturés par erreur, 
certains affranchis finissent 
leurs jours en esclavage, - 
puisque, pour cause, aucun 
maître n'est venu les 
réclamer! 

Si l'on en croit Ademir Ge 
bara, il est des planteurs qui, 
pour éviter les tracasseries ad 
ministratives, voire la mau 
vaise publicité, chargent cer 
tains de leurs esclaves de ra 
mener gentiment le fugitif: il 
ne sera bien sûr pas puni. 

Dura lex 
La fuite peut durer quelques 
heures, quelques jours, voire 
quelques années. De toute 
façon, elle porte préjudice au 
maître même si celui-ci ne 
vient pas réclamer le fugitif. 
Le temps de sa fuite, il ne l'a 
pas passé à travailler. Tout 
acte de marronnage est ainsi 
une atteinte au capital et la 
pire infraction à l'ordre établi. 
C'est pourquoi la loi est impi 
toyable. Jusqu'à la constitu 
tion de 1824, la législation 
concernant la répression du 
marronnage est calquée sur le 
droit romain. À la première 
fuite, l'esclave est marqué au 
fer rouge. À la deuxième, le 
maître lui fait couper une 
oreille. Concrètement, l'évadé 
peut être soumis à toute une 
série de tortures laissées à 
l'appréciation du propriétaire. 
Le Brésil indépendant, 
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Scène de capoeira par Belmonte .. f 
Lesquels relèvent plus du fan 
tasme que d'autre chose: le 
poison est, comme le rappelle 
Mario Maestri, l'arme du 
traître... En réalité, les 
connaissances de la médecine 
d'alors sont insuffisa~tes pour 
déterminer si un maître ou 
quelqu'un de sa famille a suc 
combé à un breuvage létal... 
ou à une simple maladie, à un 
virus. N'a-t-on pas vu des es 
claves être exécutés pour em 
poisonnement alors que la vic 
time était morte du typhus, par 
exemple? D'autre part, pour 
empoisonner le maître, il faut 
pouvoir approcher la casa 
grande, ce qui est quasiment 
impossible à un esclave des 
champs. C'est en revanche à 
la portée d'un esclave domes 
tique. Cependant, empoison 
ner son maître et demeurer au 
service de son successeur 
comme si de rien n'était, voilà 
qui n'est pas facile. 
« La documentation exis - 
tante, argumente Maestri, 
montre q11e, lorsque l'esclave 
assassine son maître, c'est 
presque 1011jo11rs dans un 
accès de colère 011 pour 
rendre possible sa fuite. » 

Loin de tuer par le 
poison, l'esclave 
tue avec ce qu'il a 
sous la main, une 

.,.,, bêche, un couteau, 
· .j voire une arme à 

··it...,:J feu. Maestri dresse 
.r~·: .. : une rapide liste: 
. · «En 1868, à Bi - 
~·""· g11açu (Santa Cata - 

rina}, 4 esclaves 
éliminent l eur 

maître à coups de fusil. En 
1849, à Tijuco Preto ( Sâo 
Paulo). un jeune captif tue 
son maître à co11ps de poing, 
après ce que dernier ait tor - 
turé 1me esclave, sa mère. En 
1858, à Socorro (Sâo Paulo), 
José Joaquim est assassiné 
par son esclave à coups de 
faux ... » On est loin de la mé 
thode du docteur Garetta ... 

Enfin, un homme ... 
« Le premier acte humain de 
l'esclave, écrit Jacob Goren 
der, c'est le crime. » Le Nègre 
cesse alors aux yeux de la loi 
de n'être qu'une marchandise 
pour devenir un homme ... 
qu'il faut punir. (Souvenons 
nous en effet que l'esclave 
même né au Brésil n'est pas 
considéré comme citoyen bré 
silien ... ) Cependant, pour son 
maître et/ou la famille de 
celui-ci, il fait partie inté 
grante du patrimoine. D'où 
des réactions contradic - 
toires ... « L'esclave qui se di - 
rige vers la potence, écrit 
Maestri, a droit aux lamenta - 
tions consolatrices vena/11 de 
la casa grande, où l'on pleure 
un parent assassiné et la perte 

« D'abord, on fouettait le dos avec la lanière en cuir troué 
[et mouillé]. Les trous faisaient des ampoules sur la peau 
qu'on faisait ensuite éclater avec un fouet de cocher. Puis 
on versait l'eau salée et poivrée sur les plaies pour pro 
longer la vive douleur.» Rachel Cruze, Paroles d'esclaves 
(voir bibliographie p. 43). 
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« La période de l'escla 
vage était dure et je ne 
peux pas oublier la souf 
france. Oh Dieu, comme 
je les hais. Le tout-Puis 
sant n'a jamais voulu que 
les êtres humains soient 
comme des animaux. 
Nous autres Nègres, on a 
une âme, un cœur et un 
esprit.» Charlie Moses, 
Paroles d'esclaves (voir bi 
bliograplùe p. 43). 

d'un Nègre de valeur, à la - 
quelle s'ajoutent d'autres dé - 
penses non moins lourdes,» 
Car le planteur doit assumer 
les frais de justice, qui com 
portent aussi le salaire du 
bourreau. Il voit l'esclave 
coupable exécuté et vendus 
ceux de son cheptel qui l'ont 
laissé agir. C'est pourquoi, la 
défense du capital prévalant 
sur celle de la famille ou de 
l'honneur, certains proprié 
taires n'hésitent pas à s'en 
tendre avec les ;ges ... 

En résumé, les violences 
physiques dont ! 'esclave est 
l'auteur n'ont rien de machia 
vélique. Celui-ci tue pour 
échapper à la déportation, 
pour se venger des sévices 
subis par lui ou quelqu'un de 
sa famille. pour préparer sa 
fuite ... car plus encore que les 
coups de sang, les maîtres 
craignent le rnarronnage, qui 
porte atteinte directement à 
leur autorité et à leur capital.js 
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prix des enfants avec les co 
lons et les trafiquants. Grâce à 
certains relais indigènes s'ins 
taure entre Goiàs et le Para 
une traite on ne peut plus ré 
gulière même si les tableaux 
de chasse affichent une ten 
dance irrésistible à la baisse. 

La « peste blanche ,. 
La demande esclavagiste dé-" 
stabilise les sociétés indi 
gènes, d'une manière peut-être 
plus encore fulgurante qu'en 
Afrique. Après tout, les Euro 
péens n'ont pénétré le conti 
nent noir qu'à la fin du siècle 
dernier et n'ont pas anéanti 
des cultures entières. Tandis 
que l'unité territoriale brési 
lienne est réalisée, disons pour 
schématiser, avec le cycle de 
l'or. Même s'il existe moult 
taches blanches sur la carte, le 
Brésil est globalement formé 
au xvnr' siècle. Difficile alors 
d'échapper... à la « peste 
blanche». Réduits à la misère, 
soumis par la faim, il est des 
Indiens qui «vendent» leurs 
propres enfants aux colons. 
Enfin, le verb.e «v e ndre » 
n'est guère approprié. Souvent 
trompés, ils les confient pen 
sant les revoir et les récupérer, 
à leur majorité, après leur 
«apprentissage,. chez les 
Blancs. Mais ces derniers 
s'empressent bien entendu de 
les expédier loin, vers les 
foires aux esclaves des gros 
bourgs. De même lors de la 
sécheresse qui a sévi au Cearâ, 
en 1846, des Indiens en arri 
vent non seulement à vendre 
leurs enfants mais encore à 
s'offrir eux-mêmes comme es 
claves pour pouvoir manger. 
Souvenons-nous qu'en Afrique, 
au début de la traite, des vil 
lages frappés par la disette ou 
quelque catastrophe naturelle se 
vendaient également aux né- 
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Colomb (Christophe), colon et... côlon 
griers locaux. Enfin, il y a qui s'est passé dans les Ca 
aussi des Indiens qui, endettés raïbes espagnoles. «Jusqu'au 
-auprès des colons, prennent XVIII' siècle, écrit Mario Ca 
l'engagement de les rembour- relli dans son livre Brésil, épo - 
ser en travaillant pour eux. pée métisse, les Indiens conti - 
Est-il besoin de préciser que le nuent à représenter 80% de la 
débiteur met en général un main-d'œuvre des Paulistas. 
certain temps à s'acquitter de Le11r culture demeure à tel 
sa dette? point prédominante dans le 

'f sud du pays q11e le tupi (sim - 
On ne saura jamais combien plifié et grammaticalisé par 
d'indiens ont été les victimes les Jésuites) en reste la 
directes ou indirectes de la "langue générale" [llngua 
traite interne et de l'esclavage. geral], parlée aussi bien par 
On estime par exemple que les métis q11e par les descen - 
sur les côtes bahianaises, où la dants directs des Portugais. » 
colonisation a commencé. vi- Et pourtant le même Carelli 
vaient quelque 40 000 indi- ouvre ainsi le chapitre consa 
gènes en 1563. Moins de vingt cré aux esclaves africains: 
ans plus tard, le chiffre était « Les Indiens font de mauvais 
tombé à 3 000. En revanche, esclaves; incapables de 
dans le Maranhâo e Grâo- s'adapter à la vie sédentaire, 
Para, dont nous parlerons plus ils p;éfèreni la fuite 011 la mort 
avant, le génocide est freiné au travail. » Les clichés ont 
par l'intervention des Jésuites: tout de même la peau dure!• 
on a retenu les leçons de ce 

Jean-Baptiste Debret: 
« La tactique des chasseurs d'indiens est d'attaquer les ca 
banes des sauvages, d'en tuer les hommes, et de tâcher de 
ramener prisonniers les femmes et les enfants. Naguère sau 
vages eux-mêmes, ils sont plus aptes que les Européens à 
employer les ruses nécessaires à ces sortes d'expêdition.» 
« Les postes militaires font des battues dans les forêts, pour 
la sûreté des cultivateurs. Lorsque la patrouille rencontre 
des sauvages, elle tire à coups de fusil, et à ce signal, tous les 
habitants d'alentour, munis d'armes à feu, se rassemblent 
pour la soutenir.» 
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Capturer la main-d'œuvre 
• • •• .. i ••• L'ambiguïté fondamentale dans l'esclavage indigène réside dans 

la constatation que l'indien peut être esclave de fait sans toujours 
! 'être de droit. Même quand les législations coloniale ou impé 
riale interdisent son asservissement, on s'aperçoit qu'il existe un 
trafic de captifs, que les Indiens peuvent être « prêtés» à des co 
lons qui peuvent les revendre ou les transmettre par héritage(!) ... 
Enfin, on observe que se multiplient des formes d'esclavage dé 
guisées tandis que le commerce négrier a pignon sur rue. Et si 
toutes ces ambiguïtés venaient d'un jeu complexe d'intérêts qui 
s'articule sur une économie présentant des difficultés à s'intégrer 
dans le commerce mondial ? 
---------------- Par Serge VOLINE 

DANS O Escravismo 
Colonial, Jacob Go 
render, contrairement 

à bien d'autres historiens, se 
donne la peine de consacrer 
quelques dizaines de pages à 
l'asservissement des Amérin 
diens. Il y dissèque les di 
verses formes d'esclavage 
ainsi que les moyens et strata 
gèmes mis en œuvre pour 
capturer, dans tous les sens du 
terme, la main-d'œuvre indi 
gène. Gorender distingue en 
premier lieu les formes dites 
complètes, où ( 'Indien devient 
tout simplement un bien 
meuble au même titre que le 
Nègre, des incomplètes, où 
contre rémunération (plus ou 
moins fictive) il est certes 
libre mais soumis à un travail 
d'utilité publique ou placé au 
service de particuliers. 
Une des plus vieilles mé 
thodes pour s'assurer légale 
ment des esclaves émane 
bien entendu de l'État et s'ap 
pelle les « guerres justes». 

Nationalisés ... 
Par définition, les « guerres 
justes» sont celles autorisées 
par la Couronne ou les gou 
verneurs locaux, générale 
ment sous couvert de légitime 
défense ou de lutte contre le 
cannibalisme. Une des pre- 
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mières « guerres justes» a été 
décrétée par le roi Dom Se 
bastiâo dès 1570. En fait, ces 
conflits sont également un 
moyen pour ! 'État de se rap 
peler au bon souvenir des co 
lons, qui ne l'ont pas attendu 
pour réduire en esclavage un 
maximum d'indiens, canni 
bales ou non. Quand sous 
) 'administration du gouver 
neur général Mem de Sa 
(1558-1572) l'évêque Pero 
Fernandes de Sardinha est dé 
voré par les Caetés, une 
« guerre juste» est déclarée 
contre ces anthropophages. Or 
les colons en profitent pour 
mettre à sac les quatre mis 
sions jésuites de Bahia et 
s'emparer des 12 000 Indiens 
qu'elles regroupent et qui ne 
sont pas caetés. (Selon le père 
Anchieta, seuls un millier 
d'aldeados ont pu échapper à 
la fureur esclavagiste.) Si l'on 
en croit le frère Vicente do 
Salvador, ces « guerres 
justes», .dont un des buts est 
d'apaiser la soif des colons, 
feront florès jusqu'en 1627. 
Au fil du temps, le concept 
subit des inflexions plus ou 
moins hypocrites. Ainsi, sur 
venant après des lois favo 
rables aux indigènes, les dé 
crets de 1653 ou de 1718 
concluent que toute guerre est 

légale à partir du moment où 
les Indiens vivent d'une ma 
nière «sauvage», c'est-à 
dire ... librement. Et puis dans 
une. colonie où la loi compte 
si peu, l'État n'est pas à une 
contradiction près ... La Carta 
Rëgia du 20 avril 1708 admet 
que la Couronne peut vendre 
des Indiens sur la place pu 
blique pour couvrir les dé 
penses du ministère des Fi 
nances. Celle du 30 mai 1718 
autorise la capture de 200 In 
diens dont le produit de la 
vente servira à l'édification de 
la nouvelle cathédrale de Sâo 
Luis do Maranhâo, 
Précisons que si l'État per 
çoit des taxes sur la vente des 
esclaves africains, il prélève 
aussi un cinquième de la va 
leur de chaque captif indien, 
quand il ne réquisitionne pas 
directement des bras serviles 
pour les services publics. 
Lorsqu'en 1808, fuyant le 
général Junot, la cour portu 
gaise s'installe à Rio de Ja 
neiro, une « guerre juste» est 
déclenchée contre ·1es Botocu 
dos du Minas Gerais et du Pa 
ranâ pour occuper leurs terres. 
Les Indiens qui résistent sont 
condamnés à dix ans de «ser - 
viço particular » (lisez escla 
vage) au Minas Gerais et à 
quinze ans au Paranâ. Comme 
jadis avec les Caetés, tous les 
Indiens ont alors tendance à 
être assimilés à des Botocu 
dos. La loi de « guerre juste» 
de 1808 ne sera révoquée 
qu'en octobre 1831. .. 

Expediçôes de apresamento 
Quasiment inventées par les 
bandeirantes paulistas, les 
« expediçôes de apresamento » 
constituent une autre source 
importante d' approvisionne- 

..... 
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Légitimes violences 
Si le suicide est une violence désespérée contre soi-même, la ré 
volte physique, année, collective ou individuelle, implique aussi, 
dans la société policière esclavagiste, un point de non-retour. De 
leur côté, les maîtres et autres négriers sont bien conscients des 
dangers que représente la « corporation terrible». Les précau 
tions commencent dès l'Afrique ... 
----------------Par Samson MAISTRE 

D ANS les entrepôts insa- 1 ubres éparpillés le 
long des côtes du 

continent noir, les négriers, 
qu'ils soient blancs ou de la 
couleur locale, redoutent ces 
hommes robustes, certes en 
chaînés, menottés et affaiblis 
par de longues marches, mais 
concentrés et qu'un soulève 
ment permettrait d'échapper à 
la déportation par-delà les 
mers. Les trafiquants, qui ont 
pris soin de séparer les captifs 
par sexe, n'hésitent pas à 
mettre aux fers jusqu'au dé 
part les présumées fortes têtes. 
Ils redoublent de vigilance au 
moment de l'embarquement: 
les mousquets sont chargés, 
les canons, pointés sur le pont 
en direction de la cargaison 
humaine. Quand- il donne 
l'ordre de lever l'ancre, le ca 
pitaine fait parfois dérouler 
une immense toile qui obstrue 
les hublots des cales où sont 
entassés les esclaves. Ceux-ci 
ne peuvent ainsi observer les 
manœuvres des matelots. 
Poussés par l'énergie du 
désespoir, les déportés se ré- 
voltent fréquemment. Et par 
fois, ils parviennent à se 
rendre maîtres du tumbeiro. 
Ces nombreuses mutineries 
ont inspiré notamment Her 
man Melville, qui n'est pas 
seulement l'auteur de Moby 

Dick, mais un des plus grands 
- écrivains américains. Sa tech 
nique narratrice et littéraire 
s'exprime magnifiquement 
dans la nouvelle intitulée Be - 
nito Cereno1 • Il y est question 
d'un navire négrier quasiment 
fantôme dont le capitaine, es 
pagnol, est en fait l'otage des 
esclaves révoltés. L'histoire 
finira plus mal que sur l'Amis - 
tad ... Parfois l'aveiiture sui 
vante est rapportée dans 
quelques livres érudits: une 
mutinerie d'esclaves à bord 
d'un bateau portugais en route 
vers Salvador aurait réussi en 
1823 sous l'impulsion d'un la - 
dino du nom de José Toto ou 
José Pato. Celui-ci aurait 
averti les Africains qu'ils al 
laient être dévorés dès leur ar 
rivée à terre. Après avoir tué 
tous les Blancs, les mutins se 
raient parvenus à gagner 
Bahia grâce à la collaboration 
active de matelots noirs et es 
claves. On ne sait pas, en re 
vanche, ce qu'il advint des ré 
voltés une fois au Brésil. .. 

Protection rapprochée 
Le métier de négrier est rude, 
celui de planteur ne l'est pas 
moins. A tout moment, il 
craint un coup de sang de ses 
Nègres, que le travail abrutit 
certes mais peut aussi pousser 
à la «démence». Il lui faut 

1 -L'histoire se déroule en 1799 au large des côtes chiliennes. Elle 
est l'occasion de se rappeler que les esclaves noirs du Pérou et de 
l'Équateur ont d'abord transité par les Caraïbes espagnoles, voire le 
Rio de la Plata, ce qui explique l'itinéraire du bateau de Melville. 
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s'entourer de gardes du corps 
et disposer de quelques mou 
chards parmi les esclaves. Par 
ailleurs, à défaut de le proté 
ger physiquement, la loi lui 
offre quelques recours. 
Jusqu'à l'indépendance du 
Brésil, les Ordenaçôes Filipi - 
nas demeurent en vigueur, qui 
stipulent que le captif qui ose 
perpétrer un attentat sur la per 
sonne de son maître sera am 
puté d'une main. En 1835, 
alors que les incidents et les 
tentatives d'insurrection ur 
baines se multiplient, la loi, 
dite exceptionnelle, du 10 juin 
punit de mort l'esclave qui 
aura blessé gravement ou tué 
son maître, un membre de sa 
famille ou un contremaître. 
Cette loi est d'autant plus re 
doutable qu'elle prévoit de 
lourdes peines à l'encontre des · 
esclaves complices, voire de 
ceux qui ne sont pas interve 
nus pour empêcher le crime. 

Le mythe de l'empoisonneur 
Cependant, les maîtres vivent 
avec la peur au ventre car ce 
qu'ils redoutent le plus est jus 
tement ! 'empoisonnement. 
Pour eux, tous les Nègres sont 
des sorciers qui connaissent le 
secret des plantes maléfiques. 
Entre 1847 et 1857, un couple 
d'esclavagistes de Campinas, 
hanté par la peur de mourir 
empoisonné, torture puis tue 
11 esclaves et pousse un dou 
zième au suicide. En réalité 
aucun d'entre eux n'a attenté 
en quoi que ce soit à la vie de 
ces riches planteurs de café. 
Mais le mythe de l'esclave 
empoisonneur perdure, entre 
ienu y compris par de brillants 
universitaires qui, sans précau 
tion. s'appuient sur les témoi 
gnages racistes de l'époque. 
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faut. Aussi dénonce-t-il à la 
po lice la fugitive qui parta ge 
son existence. Avant que les 
roussins ne viennent la re 
prendre, la malheureuse choi 
sit de se suicider. .. 
Azevedo serait un fin obser 
vateur de son époq ue car pour 
les historiens qui essaient 
d'édulcorer ( 'esclavagisme 
cordial et néanmoins brési-· 
lien, le suicide des captifs 
semblera it en effet plus fré 
quent en ville qu'à la cam 
pagne. En réalité, les histo 
riens dignes de ce nom dispo  
sent de très peu de données 
fiables sur le suicide des es 
claves. Ils savent en revanche 
que les maîtres son t 
conscients de ( 'incidence 
qu'ont les mauvaises condi 
tions de travail sur la volonté 
que peut avoir un esclave de 
vivre. Il est exact que le sui 
cide est à chaque fo is un cas 
particulier. Nul doute qu'il 
exis te parfo is un élément dé 
clencheur. Il peut être ce que 
K âtia Mattoso nomme la 
« trahison du maître». Sans 
vergogne, celui-ci a abusé de 
la (modeste) confiance de 
l'esclave de gains. Contre ar 
gent sonnant et trébuchant, il 
lui a promis la liberté. Au der 
nier moment, il la lui refuse 
et/ou lui confisque toutes ses 
économies, si durement ac 
quises. Ou bien, il le vend au 
loin, le sépare de son éven 
tuelle famille. En milieu ur 
bain comme sur les planta 
tions, la peur des représailles 
peut effectivement pousser un 
Nègre à se supprimer. Il a 
volé, il a marronné, on a dé 
couvert ou dénoncé son projet 
de fuite: il faut dire que la 
perspective de se faire couper 
le nez, une oreille, un talon 
d'Achille, voire d'être érnas 
culé a de quoi pousser un es- 
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clave au suicide. La pendai 
son semble le moyen le plus 
utilisé pour quitter cette vallée 
de larmes. Parfois plusieurs 
esclaves fugitifs, sentant 
proche leur capture, n'hésitent 
pas à suicider ensemble. Par 
ailleurs, la condition 
«sociale" de ( 'esclave (do 
mestique, de gains, travailleur 
agricole) ne saurait être sans 
influence sur la fréquence des 
suicides. 
Paradoxalement, l'idée, lar 
gement reprise aujourd'hui, 
selon laquelle l'esclave aurait 
résisté consciemment à la 
captivité en se suicidant vient 
du fait que les maîtres eux 
mêmes voyaient dans cet acte 
un attentat à leur propriété et 
une possibilité de déstabilisa 
tion de la senzala. Voilà une 
idée reçue de plus. Doit-on 
rappeler que le point de vue 
des maîtres coïncide rarement 
avec celui des esclaves? 

Élucubrations et 
déformations 

Dans la catégorie « suicide», 
bien des spécialistes de la spé 
cialité font entrer ( 'asphyxie 
- l'esclave avale sa langue -, 
1 'autostrangulation (sic !), la 
géophagie et le banzo, sorte 
de nostalgie neurasthénique 
de la terre natale: l'Africain 
se laisse mourir de consomp 
tion. À cela, Maestri répond 
que« s'arrêter volontairement 
de respirer ou s'étrangler 
avec ses propres mains» sont 
physiquement impossibles. 
Ceux qui ont vu un esclave 
avaler sa langue n'ont pas as 
sisté à un suicide mais à une 
crise d'épilepsie ... Quant à la 
géophagie, elle n'est autre que 
la manifestation de carences 
alimentaires, notamment en 
sels minéraux, conséquence 
possible d'une verminose. 

Enfin, pour ce qui est du 
banzo, la piste de la mouche 
dite tsé-tsé semble confirmée. 
« Les Africains piques e11 
Afrique, explique Maestri, 
meurent au Brésil, 11011 de 
nostalgie, mais infectes par la 
tripanossomiase dans le li - 
quide cëphalo-rachidien. » 
À ( 'opposé, il faut garder en 
mémoire le fait que certains 
homicides consécutifs à des 
mauvais traitements sont dé 
guisés en suicides par les 
planteurs, tenus de déclarer 
les décès de leurs Nègres au 
près des autorités. 

1' 
S'il est incontestable que des 
centaines d'Africains embar 
qués sur des navires négriers 
se sont jetés à l'eau et se sont 
noyés pour échapper aux 
Blancs «cannibales», si 
d'autres se sont donné la mort 
pour revenir, réincarnés, en 
Afrique, on ne doit pas ou 
blier que le nombre des sui 
cides dans les Amériques 
noires n'a jamais été quantita 
tivement très important et que 
les esclaves ont surtout résisté 
en vivant. Comme ont tenté 
de le faire les déportés du 
goulag ou des camps de tra 
vail nazis ... 
... Interné en 1944 à Ausch 
witz, Primo Levi ne s'est sui 
cidé qu'en avril 1987 ... • 

Herble CHNOY 

« Un garçonnet a été arraché à 
sa mère quand il était petit et, 
quand il était grand, on l'a 
vendu au même maître el marié 
à sa propre mëre.» 
«Je veux rien dire sur mes pa 
rents blancs mais, quelquefois, 
je me demande pourquoi je suis 
roux alors que mon papa et ma 
mamon sont noirs comme le 
goudron.» Extrait de Paroles 
d'esclaves (voir bih p. 43). 

..... 
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ment. Les Paulistas, très tôt - 
dès la première bandeira de 
1591 - spécialisés dans la cap 
ture àgrande échelle, agissent 
comme toujours en électrons 
libres. Véritables pirates des 
planaltos et des serras, ces 
hommes rudes - souvenons 
nous que Raposo Tavares pos 
sédait un magnifique collier ... 
en oreilles d 'Indiens - rendent 
d'immenses services à l'éco 
nomie de la colonie. Tandis 
que la traite négrière tarde à 
donner son plein rendement, 
ils pallient la pénurie endé 
mique de main-d'œuvre. En 
quelques décennies, ils sont 
responsables de la s:apture de 
300 000 Indiens. Roberto Si 
monsen estime que les Paulis - 
tas en ont exporté 90 000 vers 
les autres capitaniasjnstaurant 
une véritable traite interpro 
vinciale, qui n'est pas sans 
soulager ! 'industrie sucrière 
bahianaise. Car, en 1641, la 
Compagnie des Indes occiden 
tales hollandaise, qui tient Re 
cife depuis onze ans et a 
chassé les trafiquants lusita 
niens du port d'Elmina 
(Ghana) quatre ans plus tôt, 
s'est emparée de Luanda et a 
désorganisé la traite portu 
gaise. Les planteurs de Bahia, 
qui ont pourtant reçu les es 
claves des [azendeiros ayant 
fui le Pernambuco batave, sont 
alors bien contents de se tour 
ner vers les Indiens vendus par 
les Paulistas. 
Cependant, ces derniers ont 
mangé leur pain blanc. Leur 
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Grillé, l'évêque Sardinha ... 

apogée, il§ ( 'ont en fait vécu 
entre 1628 et 1641, quand ils 
ont dévasté les missions jé 
suites de Guaira, de Tapes et 
d'ltatins. En s'attaquant aux 
reduçôes du Sud, les Paulistas 
savaient que la pêche serait 
miraculeuse. « E11 rme heure, 
dans 11n village jésuite, écrit 
Affonso de Taunay, ils appré - 
hendaient plus d'Indiens que 
pendant des mois de- traque 
dans la forêt.» Qui plus est, 
ces Indiens, comme nous 
( 'avons vu, constituent une 
main-d'œuvre formée, « civili 
sée», catéchisée et bon mar 
ché. Vers le milieu du 
xvrr siècle, un esclave indi 
gène coOte deux à six fois 
moins cher qu'un Nègre. Tout 
dépend bien entendu de la ré 
gion où l'on se trouve: une 
« pièce d'Inde», c'est-à-dire 
un jeune Africain adulte et en 
bonne santé, est meilleur mar 
ché à Salvador de Bahia qu'au 
fin fond du Minas Gerais. 
Yann Moulier Boutang fait 
remarquer que sur le plateau 
paulista se développent entre 
1620 et 1680 la culture du blé 
puis les productions de viande 
et d'eau-de-vie. Mais le taris 
sement de I '« or rouge» ne 
permettra pas à ces produits 
d'exportation destinés aux 
Minas Gerais de se maintenir. 
Pour Moulier Boutang, les 
Paulistas inclinaient avant 
tout à devenir des trafiquants 
d'esclaves. Son hypothèse est 
que « si le Brésil avait été plus 
peuplé, et si les Jésuites espa - 

gnols 11'avaient pas anné les 
Guaranis. il est probable que 
ces conquérants auraient 
concurrencé efficacement la 
traite africaine dans le No11 - 
veau Monde ». 
Comme l'écrit Jacob Goren 
der, les Paulistas font des 
émules au Maranhâo e Grâo 
Para. Sous le gouverneur Ruy 
Vaz de Sequeira (1662-1667), 
on ne trouve presque plus de 
« gibier» des côtes du Ma 
ranhâo à Gurupâ (en amont de 
Belém). Les chasseurs d'in 
diens doivent remonter tou 
jours plus haut les neuves. 
Autrefois on «sauvait» des 
milliers d'indigènes qu'on 
vendait sur les marchés de 
Belém et de Sâo Luis do Ma 
ranhâo. Vers la fin du 
xvrr' siècle, on ne « descend» 
guère plus de 400 pièces par 
an. « Après le règlement des 
missions de 1686, écrit Jacob 
Gorender, seuls les habitants 
aisés possèdent les 111oye11s 
d'organiser des expéditions, 
ce qu'ils font clandestinement, 
afin d'éviter l'embrouille des 
examens afférents à la lëgiti - 
mité des captures et la contri - 
bution d'un cinquième des 
captifs due à l'État. De telles 
expéditions mobilisent parfois 
j11sq11 'à 1 000 personnes et 
plus de 20 canoës, avec 16 ra - 
111e11rs indigènes chacun. » Si 
ces notables fortunés mettent 
sur pied de telles organisa 
tions, c'est qu'ils n'ont pas 
accès directement aux mar 
chés des ports négriers. 



Par ailleurs, '. les chasseurs 
d'indiens ne désarment pas. 
Dans l'actuel Rio Grande do 
Sul, ils s'illustrent dans les 
rapts d'enfants indiens, et, au 
Minas Gerais. dans ceux de 
femmes indigènes, forfaits dé 
noncés par Auguste de Saint 
Hilaire dans le premier quart 
du xrx= siècle. 

Humanitarisme et 
volontarisme 

C'est peut-être avec ce que 
les autorités appellent le « res - 
gate de indios de corda»; au 
trement dit le sauvetage des 
Indiens destinés à être rituelle 
ment sacrifiés: que l'on touche 
le fond de la tartuferie. Sou 
cieux de protéger les pauvres 
sylvicoles _promis à une mort 
cruelle, l'Etat se déclare seul 
apte à juger du bien-fondé de 
ces raids humanitaires, cou 
pant ainsi ! 'herbe sous le pied 
des colons. En s'octroyant le 
monopole des échanges maté 
riels avec les diverses commu 
nautés aborigènes, il ne fait, 
on l'aura compris, que favori 
ser les guerres intertribales 
afin d'obtenir des esclaves, 
déguisés en prisonniers de 
guerre promus à l'immolation. 
Rappelera-t-on que sur le 
continent noir certains né 
griers africains camouflaient 
la déportation de milliers de 
captifs derrière les mêmes ar 
guments humanitaires? 
Cynisme et hypocrisie ne 
sont pas non plus absents de 
l'esclavage dit volontaire. On 
l'a vu les Indiens, traqués, dis 
persés, esseulés, affamés n'ont 
parfois d'autre option que de 
se rendre et de s'offrir comme 
esclaves pour pouvoir manger. 
Ils cèdent également quelque 
fois leurs enfants croyant les 
sauver d'une mort certaine. En 
1566, sous la pression des Jé- 
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suites a lieu un étrange débat 
au cours duquel les représen 
taux coloniaux se demandent 
si un père indien peut vendre 
son enfant ou si celui-ci peut 
se vendre lui-même quand il 
est âgé de plus de 20 ans. 
Jacob Gorender écrit: « Le 
conciliabule des autorités co - 
loniales prend, · le 30 juillet 
I 566, 11ne résolution caractë - 
ristique de l'hypocrisie escla - 
vagiste : les colons ont le droit 
d'acheter des Indiens qui s'of - 
frent eux-mêmes à la vente, du 
moment que l'acte est soumis 
à l'examen des autorités, afin 
q11 'aucune injustice ou 
qu'aucun outrage ne soient 
pas commis. En 1574, une as - 
semblée [ ... ] établit que " {. .. ] 
ainsi seront esclaves ceux qui, 
âgés de plus de 21 ans, se ven 
dront de leur plein gré [ ... ]". 
Ce qui donne une idée du cy - 
nisme sans limites de la loi.» 

Moralement douteux 
La filouterie des planteurs 
n'est pas en reste. Quand des 
Indiens leur sont prêtés par les 
autorités, ils s'évertuent à les 
retenir par la force ou par la 
ruse. Il n'est pas rare que les 
[azendeiros poussent les In 
diens à se marier avec des es 
claves africaines. Que le père 
déserte ou non le foyer et la 
plantation, l'enfant ou les en 
fants nés du mariage sont dé 
clarés esclaves et demeurent 
la propriété dufazendeiro. Of 
ficiellement interdit dès 1566, 
ce procédé aura une vie très 
longue. En 1715 el en 1718, 
le roi du Portugal ne de 
rnande-t-il pas aux autorités 
suprêmes du Maranhâo de 
bannir une telle pratique? 
Sel on des observateurs de 
l'époque, dans leurs missions, 
les Jésuites ont eux-mêmes eu 
recours à cette méthode. 

Les lois pombalines de 1755 
et 1758 abolissent l'esclavage 
complet des Indiens. Cepen 
dant une Carta Régia de 
1766, consignée par le sénat 
de la chambre d' lc6, au 
Cearâ, prescrit la prison aux 
indigènes reconnus coupables 
de vagabondage. À défaut de 
croupir entre quatre murs, ils 
sont affectés au service de 
riches colons. Faut-il préciser 
qu'un Indien vagabond est 
tout simplement un .. Indien 
libre? On le verra, après 
l'abolition de 1888, le délit de 
vagabondage sera remis au 
goût du jour par la Répu 
blique afin d'obliger les ex 
esclaves noirs un brin oisifsà 
trouver très vite un travail, 
sous-payé si possible ... 
En 1798, plus de vingt ans 
après les lois émancipatrices 
de Pombal, la fin des direc 
toires des regroupements indi 
gènes oblige ceux-ci à tra 
vailler contre rémunération 
pour l'État ou pour des parti 
culiers. En réalité, et le « sau 
vetage» et le trafic des In 
diens sont réactivés. En 1815, 
un officiel du régime re 
marque qu'au Maranhâo des 
esclaves indigènes sont mar 
qués au fer rouge et vendus 
vers le Para. Voilà une façon 
peu convenable de traiter des 
salariés ... Mais revenons un 
peu en arrière ... 

De libres que le nom ... 
L'État colonial ne manque 
pas d'imagination pour mobi 
liser la main-d'œuvre et 
contourner sa proprer loi. Le 
premier subterfuge consiste à 
regrouper en villages les In 
diens «apprivoisés». L'aldea - 
mento présente des avantages 
à la fois pour la Couronne et 
pour les colons. Les Indiens 
« pacifiés» cultivent la terre 

...... 

Mafra n° 52- Révisons notre esclavage (Ill) 

La liberté par la mort ? 

POUR l'éminent socio- n'auraient porté en aucun cas 
logue français Roger préjudice au maître, puisque 
Bastide, les femmes c'est souvent lui-même qui 

captives avortent pour« éviter abandonne les nouveau-nés 
à leurs enfants le joug de l'es - dans les rodas dos expostos. 
clavage ». Partageant avec Comme nous l'avona déjà vu, 
Ciro Flamarion l'opinion mis à part les ordres religieux 
selon laquelle les esclaves pra- • et une minorité de petits pro 
tiquent l'infanticide pour la priétaires, aucun esclavagiste 
même raison, Lana Lage af- n'est intéressé par l'élevage de 
firme qu'ainsi, consciemment, Nègres. Mario Maestri a cent 
elle portent « prëjuâice à leur fois raison d'écrire que «l'es · 
maître, forcément intéressé à clavagisme colonial [brési 
augmenter la descendance es - lien] dissocie gëographique - 
clave». De la même man/ère, ment la production de la re - 
les esclaves, quel que soit leur production ». 
sexe, verraient dans le suicide Par ailleurs, l'avortement est 
non seulement un moyen parfois le. fait des contre- 
d'échapper à la captivité mais maîtres : le jésuite Antonil re- 
encore d'attenter à la propriété commande aux [azendeiros 
privée du maître. Avortement, d'interdire à ceux-ci de fouet- 
infanticide et suicide sont sou- ter le ventre des femmes en- 
vent présentés comme les ceintes ou de leur donner des 
formes les plus intimes de la coups de pied. Si les esclaves 
résistance consciente à l'escla- avortent, c'est avant tout parce 
vage. Bien des témoins de que leurs conditions de travail, 
l'époque en sont convaincus. abominables, sont incompa- 
Les chercheurs con tempo- tibles avec leur grossesse et la 
rains, beaucoup moins... maternité. Lesquelles ne leur 

- confèrent du reste aucun privi- 
Quels préjudices? lège. Enceintes ou non, mères 

Dans les deux dernières dé- ou non, elles doivent abattre 
cennies précédant l'extinction leur tâche quotidienne sous 
du trafic négrier, on enregistre peine d'être punies. « La litté - 
encore un taux de mortalité in- rature contemporaine de l'es - 
fantile énorme (y compris clavage, écrit Maestri, suggère 
dans la population libre) ainsi que [le] refus de maternitë est 
qu'un nombre d'enfants es- e11 général dû au désir de la 
claves abandonnés. Comme le femme esclave de 11e pas dé - 
remarque le peintre Rugendas, grader davantage ses condi - 
leur prix est «insignifiant». tions de vie, déjà si pënibles.» 
Élever un Négrillon est hors Si, malgré tout, l'enfant naît, il 
de prix quand on peut impor- est confié aux vieilles femmes 
ter facilement une belle (improductives) de la senzala, 
«pièce d'Inde», c'est-à-dire ou bien accompagne sa mère, 
un robuste Africain adulte, dans les champs, attaché sur 
prêt à l'emploi. Un gamin ne son dos. À tous les pojnts de 
commence à travailler que vue, l'enfant devient une 
vers 8 ans. Autrement posé, charge pour la femme. D'où 
avorter ou tuer son enfant les recours à l'avortement, 
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provoqué par des décoctions 
savantes, et, plus en amont, au 
coitus interruptus. 
Après 1850, quand le prix des 
esclaves grimpe, les femmes 
enceintes jouissent de certains 
avantages. Au Brésil, comme 
à Cuba d'ailleurs, on assiste 
alors à un recul des avorte 
ments, des pratiques contra 
ceptives et même de la morta 
lité infantile. Cependant, les 
femmes ne cessent pas moins 
d'être esclaves, et pourtant 
elles acceptent d'être mères ... 

Une décision 
très personnelle 

Dans le roman naturaliste 
d'Aluisio de Azevedo O Cor - 
tiço, un des personnages les 
plus abjects est ce Portugais 
qui, à force de gruger les 
clients de son épicerie et les. 
locataires de ses taudis, se fait 
sa place au soleil dans la pe 
tite-bourgeoisie carioca. De 
puis des années, à ses côtés vit 
et trime sans relâche sa com 
pagne, une esclave en fuite. 
Mais notre beau parvenu veut 
désormais être respectable et 
épouser une femme comme il 
, .. ,, .. ~ 
~ '·<·~.~ 
·. . -~ ... 
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Résister=============== 

Entre Pai-Joio et Zumbi 

E N quelques décennies, l'historiographie est 
passée sans ambages 

du mythe de l'aménité de l'es 
clavagisme brésilien à celui 
de l'extraordinaire combati 
vité des Nègres, symbolisée 
par Zumbi et le quilombo de 
Palmares. Tant et si bien qu'à 
l'heure actuelle, il est peu 
d'historiens qui partagent 
l'opinion de I' États-Unien 
marxisant Eugene Genovese 
pour qui les captifs autant que 
les maîtres ont créé la loi. 
L' hégémonisme gramscien 
appliqué à l'esclavagisme 
semble également avoir fait 
long feu: qui croit encore que 
les Nègres ont été subjugués à 
ce point par l'idéologie domi 
nante qu'ils en ont accepté 
leur condition? Alors désor 
mais on a tendance à tordre la 
barre dans l'autre sens. 
Puisque les esclaves sont si 
combatifs, Clovis Moura, so 
ciologue et militant noir, a tôt 
fait d'assimiler les Nègres 
« réslgnés» à des collabora 
teurs. Dans les faits, l'esclave 
se situe plutôt entre Pai-Joâo 
(l'équivalent brésilien de 
l'oncle Tom) et Zumbi. Entre 
l'extrémisme héroïque et la 
passivité conformiste. 
La résistance à l'esclavage 
passe avant tout par le 
manque de productivité: 
« L'esclave a besoin d'être un 
mauvais travailleur, écrit 
Jacob Gorender, pour ne pas 
être un bon esclave.» À la fin 
- Ils ne sont pas très rapides 

les esclaves ... 
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des années 1870, surveiller 
300 esclaves dans une / a - 
zenda de café requiert plus de 
contremaîtres que pour niquer 
I 200 ouvriers dans une usine. 
On compte unfeitor pour 20 à 
30 travailleurs captifs. Dans 
les zones d'orpaillage, il en 
faut un pour huit esclaves ! 

S'adapter est aussi résister 
La lutte pour la liberté em 
prunte aussi des chemins dé 
tournés. Pour s'émanciper, 
des femmes esclaves en arri 
vent à séduire des hommes 
libres. Des escravos de ganho 
achètent d'autres esclaves et 
les font travailler, multipliant 
ainsi les possibilités d'amas 
ser un pécule pour le rachat 
de leur liberté. Le héros, le re 
belle scintillant demeure une 
exception .... 
Plus largement, le Nègre dé 
veloppe un art de la survie, de 
la débrouille: le jeitinho. 
Comme le souligne Jacob Go 
render, l'adaptation n'est pas 
la passivité, mais une facette 
de la résistance. Seuls les es 
claves d'élite, et encore sous 
promesse d'affranchissement, 
ont collaboré. Gorender a rai 
son d'écrire que «l'esclave 
est un capital fixe mais re - 
muant». Et ce depuis ... Spar 
tacus. Attaquant le marquis de 
Bapendy qui avait armé des 
esclaves, un journaliste écrit 
dans l'Aurora du 10 août 
1831: « Les esclaves sont les 
ennemis naturels de leurs 
maîtres. » Pour reprendre l'ex 
pression de Vilhena, ils sont la 
« corporation terrible». « Il 
existe, écrit Antônio de Castro, 
un Saint-Domingue inscrit 
comme possibilité dans chaque 
société esclavagiste. » Et pour- 

tant les esclavagistes et plus 
largement la société libre bré 
silienne (quelle que soit sa 
couleur) sont prêts à vivre 
avec cette épée de Damoclès. 
Le système veut que posséder 
des esclaves soit une bonne 
chose. Combien de Nègres ré 
cemment affranchis achètent 
ils à leur tour des esclaves? 

Tous rêvent de liberté 
Pourtant, à ce jeu, personne 
n'est dupe. «Je crois être 
axiomatique, affirme Michael 
Craton, que tous les esclaves 
voulaient leur liberté - c'est 
à-dire la liberté d'avoir une 
vie propre - et que tous les 
esclaves résistaient à l' escla - 
vage par les moyens qui lui 
étaient les plus accessibles, 
arrivaient à se révolter, bien 
qru rarement, quand ils le 
pouvaient et se devaient de le 
faire. En se rebellant, ils pre - 
naient possession des armes 
qu'ils avaient à portée de la 
main et recevaient l'aide de 
n'importe quel allié qu'ils 
pouvaient rencontrer. » Nous 
l'avons suggéré, les moyens 
de résister sont multiples. 
Mais, loin d'être anecdo 
tiques, ils en disent long sur 
les conditions de vie des 
Nègres et aussi sur la nature 
sociologique de l'esclave. On 
verra, au risque de décevoir 
certains de nos lecteurs, que 
les esclaves n'aspirent pas 
toujours à renverser le sys 
tème dans son ensemble. 
C'est seulement quand leur 
révolte coïncide avec des 
mouvements politiques natio 
naux ou internationaux 
qu'elle prend des allures de 
révolution. • 

Gaspar TACUS 
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P.OUr nourrir les Blancs, 
c~nstruisent les villes, balisent 
les sentiers, s'occupent du 
transport en pirogues. lis for 
ment l'essentiel des troupes 
mobilisées dans la lutte contre 
les tribus ennemies des Portu 
gais et les incursions des puis 
sanêes étrangères, notamment 
sur les frontières nord. lis ser 
vent également à traquer les 
Nègres marrons. Pour toutes 
ces raisons, l'État, dont l'inté 
rêt ici coïncide avec celui des 
Jésuites, œuvre pour la préser 
vation des indigènes, année de 
réserve et de travailleurs. 
Les Indiens aldeados sont des· 
hommes libres mais sous tu 
telle. Obligés de trimer pour 
les services publics, ils peu 
vent être prêtés à des particu 
liers censés leur verser un sa 
laire. En réalité, il s'agit en 
core une fois d'une forme dé 
guisée d'esclavage, compa 
rable au système espagnol des 
encomiendas, si ce n'est que, 
bien souvent, l'administration 
ferme les yeux sur les agisse 
ments des colons, qui confis 
quent les Indien; les reven 
dent, les hypothèquent, les 
transmettent par héritage. 
En 1686, le règlement des 
missions ( Regimento das 
Missôes) n'améliore pas pas 
réellement le sort des Indiens 
« réduits» ou aldeados. 
Certes, ils ne sont plus prêtés à 
des particuliers mais obligés .. 
de travailler pour eux ou pour 
l'État, contre salaire, six mois 
par an! La différence de trai 
tement avec la période précé 
dente est tellement subtile 
qu'elle en devient inexis 
tante ... Tous les Indiens entre 
13 et 50 ans sont soumis à ce 
régime de travail forcé. Leur 
rémunération se résume à 
quelques mètres de tissu par 
mois - Vieira constate que les 
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Indiens du Maranhâo reçoi 
vent mensuellement 2,20 m de 
coton tissé. En somme, 
comme l'écrit le Hollandais 
Gedeon Morris de Jonge, les 
indigènes n'ont de libres que 
le nom. Souvent au terme des 
six mois, ils sont retenus de 
force par des colons, qui, éco 
nornisqnt au maximum sur les 
rations alimentaires, les tuent 
littéralement au travail. 

Irréductibles Paulistas 
Le nouveau règlement de 
1686 déplaît fortement aux 
Pau listas ... qui refusent de 
rappliquer, au grand dam 
d' Antônio Vieira. En 1694, le 
bourg de Sâo Paulo continue 
de compter rien de·moins que 
400 administrateurs (laïques). 
Quant à la capitania dans son 
ensemble, elle en recèle 
40 000 !, 40 000 esclavagistes 
officieux qui profitent indû 
ment du travail de centaines 
de milliers d'indiens. Cepen 
dant Vieira se retrouve isolé 
dans son propre camp. Les jé 
suites Benci et Andreoni - cc 
dernier, plus connu sous le 
nom d'Antonil, sera le grand 
chroniqueur et observateur de 
la vie de la colonie que l'on 
sait - redoutent la colère des 
colons, qui en 1682 ont ex 
pulsé les religieux de la Com 
pagnie. Du coup, la Couronne 
elle aussi finit par céder et, par 
les lettres royales du 26 jan 
vier et du 19 février 1696, au 
torise l'administration des par 
ticuliers à Sâo Paulo. Six ans 
plus tard, c'est la province de 
Goiàs qui, en grande consom 
matrice d'esclaves indigènes, 
obtient la même dispense. 

Toujours plus insidieux 
Au milieu du xvnr siècle, la 
législation pombalicnne non 
seulement n'abolit pas le Ira- 

vail forcé semestriel mais rend - 
l'ensemble du système encore 
plus pervers. Les directeurs 
laïques, qui remplacent les Jé 
suites, reçoivent comme prime 
individuelle un sixième de la 
production excédentaire des 
Indiens. Par Toledo Rendort, 
nous savons qu'en 1766 le 
gouverneur de Sâo Paulo, 
D. Luiz Antônio de Sousa, 
parvient à extorquer aux In 
diens des anciennes missions 
les deux tiers de leurs salaires, 
et que les malheureux en sont 
réduits à mendier leur nourri 
ture ou à la voler pour sur 
vivre. La plupart des histo 
riens et autres observateurs 
avisés s'accordent, comme le 
très peu progressiste Robert 
Southey, pour reconnaître 
qu'à l'époque les Indiens pré 
fèrent l'esclavage légitime à 
ces formes d'asservissement 
indirectes encore pl us i nsi 
dieuses. Au moins avec le pre 
mier, le travailleur forcé sait 
sur quel pied danser. • 

..'5' 
Décalage horaire, dimanche 
12h-14h- PPP 106,3 Mhz. 
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La bataille du Maranhâo 
Des ordres religieux présents au Brésil, les Jésuites sont les seuls 
à s'opposer, et plutôt courageusement, à l'esclavage forcené des 
Indiens. Et comme beaucoup de nos contemporains ont encore 
en mémoire Mission, le film du panégyriste Roland Joffo, Palme 
d'or à Cannes en 1986, les soldats de la Compagnie de Jésus sor 
tent plutôt grandis de l'histoire. Oubliées les phrases assassines 
de Voltaire, qui soutint modestement mais néanmoins financière 
ment l'écrasement des reduciones paraguayennes. 
Entre l'éloge et l'iconoclastie, il est peut-être une troisième voie 
qui passera pour nous par le Maranhâo. Car plutôt que de nous 
lancer dans la casuistique, faisons un rapide examen de l'action 
des Jésuites dans cette partie (indépendante) du Brésil. 

---------------- Par Manuel CANDIDO 

QUI dit Jésuites aux Amé 
riques dit mission ou re - 

duçao. Le terme reduçâo 
vient de l'idée que les Indiens 
doivent être « réduits » à vivre 
selon la loi de l'Église, ad ec - 
clesiam et vitam civilem re - 
ducti. Au Brésil, c'est Manuel 
de Nébrega qui, le premier, 
regroupe ainsi les Indiens. 
Bien vite, ces missions, qui ne 
dépendent pas toutes des Jé 
suites mais qui regorgent 
d'une rnain-d'œuvre aussi pa 
cifique qu'abondante, ne peu 
vent échapper à la convoitise 
des colons. Si les Jésuites 
voient leur rêve s' effrondrer 
sur le littoral nordestin, terre 
de la canne à sucre et de l'es 
clavage, ils triomphent en re 
vanche au Paraguay où ils 
édifient une véritable répu 
blique chrétienne guaranie. 
Au début du xvn- siècle, une 
nouvelle et immense terre 
d'évangélisation s'offre aux 

- Maragnan? 
- 1615 ! 
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soldats de l'ordre de Loyola: 
le Maranhâo e Grâo-Parâ ... 

Menace française 
En schématisant, on peut dire 
que la prospérité de la colonie 
du Brésil se limite alors à 
l'axe Recife-Bahia, où s'épa 
nouissent les moulins à sucre. 
Or si les Portugais ont chassé 
les Français de Rio de Janeiro 
et affirment leur présence 
dans les eaux du Rio de la 
Plata - l'argent de Potosî y 
transite - au point d'être à 
l'origine de la refondation de 
Buenos Aires en 1580, ils dé 
laissent la région nord et 
l'embouchure de l'Amazone. 
Et ce jusqu'au début du 
xvus siècle, quand Daniel de 
La Touche, seigneur de La 
Ravardière, installe, en 1612, 
dans l'actuel Maranhâo la 
France équinoxiale. (Sâo 
Luis, ou Saint-Louis, est 
d'ailleurs la seule grande ville 
brésilienne fondée par des 
Non-Portugais.) La réaction 
ibérique - le Portugal se 
trouve sous la tutelle de l'Es 
pagne depuis 1580 - ne se fait 
pas attendre. Jerônimo de Al 
buquerque expulse les sujets 
de Sa Majesté Louis XIII en 
1615. L'année suivante, les 
Luso-Brésil iens fondent le 

port de Presépio à ( 'embou 
chure de l'Amazone pour 
contrôler la région. Ainsi naît 
Belém do Para. 
La métropole a compris que 
l'Amazonie constitue une es 
pèce de verrou militaire. (Il 
est à noter qu'une des nom 
breuses causes de ( 'échec des 
Hollandais au Pernambuco 
tiendra au fait qu'ils ne pour 
ront s'emparer de Belém pour 
fermer la route maritime du 
nord.) La Carta Régia du 
13 juin 1621 constitue l'État 
du Maranhâo, indépendant du 
Brésil et placé directement 
sous l'administration de Lis 
bonne. « Entre 1626 et 1775, 
écrit Célia Cristina da Silva 
Tavares, son territoire se 
compose des États actuels du 
Cearâ, du Piaui, du Ma - 
ranhâo, du Parti et de l'Ama - 
zone. La capitale en est Sào 
Luis do Maranhâo, mais à la 
fin du XVI~ siècle, les gouver - 
neurs habitent la plupart du 
temps à Belém do Parti, qui 
est devenu un centre commer - 
cial important. » 
Les Portugais entendent as 
seoir définitivement et solide 
ment leur présence dans toute 
la région amazonienne, 
comme le prouve l'expédition 
de Pedro Teixeira, qui part de 
Gurupa, en amont de Belém, 
en 1637 pour atteindre Quito 
l'année suivante et revenir à 
la capitale du Para. Teixeira 
est d'ailleurs accompagné par 
deux jésuites espagnols, Cris 
toval Acuüa et André Ar 
tieda, précision qui n'a rien 
d'anecdotique ... 

Défenseurs des frontières 
Forts de leur expérience nor 
desti ne, les missionnaires, 
quel que soit leur ordre, ont 

Maira n° 52 - Révisons notre esclavage (111) 

plique pourquoi elles finissent 
dans les zungus afin de pou 
voir s'acquitter de leurs dettes. 
Parfois, la prostitution est un 
moyen de survivre pour une 
esclave en fuite. En 1883, le 
journal O Carbonârio relate 
l'aventure d'Augusta, esclave 
mulâtresse, qui, lasse des sé 
vices infligés par son maître, 
s'échappe et se prostitue dans 
une maison close de la rue 
Luis de Camôes, La police la 
retrouve et la reconduit chez 
son maître. Cependant, émus, 
les habitants du quartier ou 
vrent une sou se ri ption et la ra 
chète à son propriétaire. 
« Il est probable, écrit Mari 
nete dos Santos Silva, que le 
commerce sexuel soit égale - 
ment une des formes de subsis - 
tance pour. les affranchies 011 
les esclaves qui cherchent à 
amasser un pécule e11 vue de 
leur rachat.» C'est pourquoi 
l'abolition de 1888, qui délibé 
rément abandonneJes esclaves 
sans aucune aide matérielle, ne 
résoudra en rien le problème 
de la prostitution noire. 

De toute façon, un esclavage 
Après tout, le plus scandaleux 
n'est pas que des esclaves 
soient prostituées mais que 
des femmes tout court le 
soient. Sous bien des aspects, 
le schéma proxénète-prosti 
tuée reproduit la relation 
maître-esclave. La seule diffé 
rence est que la femme es 
clave est déjà dominée. Aux 
yeux de la loi, son corps ne lui 
appartient pas. Son maître 
peut théoriquement en faire ce 
qu'il veut - même si le proxé 
nétisme est légalement inter 
dit. Contrairement à elle, la 
femme blanche doit préalable 
ment être réduite en esclavage 
sexuel. « Ce qui implique 1111 
peu plus de travail, commente 
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Mari nete, mais aboutit au 
même résultat. » Et puis les 
Négresses présentent un autre 
avantage. Dans les années qui 
nous concernent, elles sont 
plus nombreuses à Rio que les 
Blanches. Cependant, sur la 
scène de la prostitution, elles 
ne vont pas tarder à être gra 
vement concurrencées par les 
femmes venues d'Europe cen 
trale, «maquées» par des 
hommes d'affaires peu scru 
puleux, juifs pour la plupart, 
les fameux câftens, Ceux-ci 
feront parler d'eux également 
à Buenos Aires et Montevi 
deo. Ils seront les pères fonda 
teurs de la fameuse traite des 
Blanches. Mais cela est déjà 
une autre histoire ... 

Un phénomène accablant 
Forme régressive d'exploita 
tion par rapport à ce que 
connaît l'Europe occidentale à 
la même époque, ( 'esclava 
gisme colonial inclut, selon 
Sônia Maria Giacomini, 1 'ex 
ploitation sexuelle du corps de 
( 'esclave. Pour le maître, issu 
qui plus est d'une société hau 
tement patriarcale, la sexualité 
de la captive noir n'est sou 
mise à aucune contrainte ou 
entrave, pas même à celles de 
la procréation, de la soumis 
sion. Elle échappe aux normes 
morales ou religieuses, aux 
quelles sont contraintes les 
femmes blanches. Petits ani 
maux destinés à soulager la li- 

bido des maîtres blancs, la Né 
gresse et surtout la mulâtresse 
ont généré bien malgré elles 
un mythe où leurs prétendues 
sensualité et lascivité sont 
exaltées comme pour mieux 
justifier le harcèlement sexuel 
des maîtres. Non seulement ce 
mythe indécent perdure, mais 
encore il sert chez certains his 
toriens qui cherchent à réhabi 
liter l'esclavage à occulter une 
de ses faces les plus viles et hi 
deuses: ( 'exploitation sexuelle 
des femmes noires. • 

Silvia KHANPRUST 

Misère sexuelle et 
néanmoins masculine 

D'Afrique, les esclavagistes 
brésiliens ont importé environ 
70% d'hommes pour 30% de 
femmes. Autrement posé, le 
déséquilibre des sexes est 
d'emblée flagrant, surtout 
quand on sait qu'il est interdit à 
un esclave« mâle» d'avoir une 
relation sexuelle avec une 
femme libre. Cette dispropor 
tion est encore accentuée dans 
( 'univers des plantations, où 
( 'on compte des centaines 
d'hommes noirs et aucune ou 
presque femme esclave. De 
plus, contrairement aux États 
Unis, les [azendeiros ne cher 
chent pas des Noirs reproduc 
teurs. Elever du Négri/1011 coûte 
trop cher. Onanisme, homo 
sexualité et zoophilie semblent 
par conséquent résumer la vie 
sexuelle de! 'esclave brésilicn.js 
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Avec le décès d'Eva Joa - 
quina, Efigênia entre dans 
l'inventaire des biens et est 
estimée à un conto et quatre 
cent mille réis. L'avocat de 
Manoel Furtado de Men - 
donça (héritier de la défunte) 
affirme que la plaignante 
ainsi que les autres esclaves 
sont employées à vendre des 
fruits et légumes ou louées à 
une blanchisseuse. La justice 
considère qu'il n'est pas 
prouvé que sa maîtresse l'ait 
forcée à se prostituer. Efigê - 
nia retourne au service- des 
héritiers d'Eva Joaquina. » 
L'histoire ne dit pas si Eïigê 
nia a continué à arpenter le 
pavé. Cependant, quand on 
connaît les profits réalisés par 
les proxénètes, on peut avoir 
une petite idée ... 

Quatre fols la culbute 
Homme d'affaires français, 
Charles Expilly a travaillé 
plusieurs années à Rio de Ja 
neiro au siècle dernier. Par 
son récit, on connaît l'histoire 
de cette dame extrêmement 
dévote qui, une fois ruinée, 
n'ayant plus que deux es 
claves, les a prostituées et a 
réussi à obtenir un très 
confortable revenu quotidien 
(4000 réis). Comme les es 
claves sont soumis au couvre 
feu, la brave grenouille de bé 
nitier fournit à ses gagneuses, 
un laissez-passer signé de sa 
main et qui affirme qu'elles 
vont chercher le médecin, 
acheter un médicament ou 
porter quelques commissions. 
Dans les plantations, le capi- 
tal investi dans un esclave est 
amorti en moyenne au bout de 
cinq à sept ans. Ce qui tombe 
bien puisque l'espérance de 
vie d'un Nègre en captivité 
tourne autour de sept à 
dix ans. À Rio, une prostituée 
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rapporte à son maître par an 
quatre fois la somme investie 
lors de son achat. Voilà un 
bon placement! D'autant que 
les propriétaires-proxénètes 
ne pourvoient pas toujours à 
I' «entretien» de leur capital à 
jupons. 
Selon le docteur Ferraz de 
Macedo, bien des maîtres 
achètent de jeunes et plutôt 
jolies esclaves à peine pu 
bères. Ils s'empressent de les 
violer, puis les louent à des 
célibataires ou les « confient» 
à des tenancières de maison 
close. D'autres en font leurs 
« maîtresses temporaires» 
jusqu'à ce que leur jeunesse 
s'use. Ensuite ils mettent les 
malheureuses sur le trottoir et 
vendent les éventuels Né - 
grillons issus de leur union 
extraconjugale. Pour Ferraz 
de Macedo, un tel négoce est 
pratiqué par « beaucoup de 
messieurs en habit et gantés, 
fréquentant les théâtres et la 
brillante société honnête ». 
« La prostitution des es - 
claves, écrit Marinete dos 
Santos Silva, a des rëpercus - 
sions sur le prix de la main 
d 'œuvre servile. Une femme 
estimée normalement à un 
conto cinq cent mille réis 
passe à trois contos de réis, » 
Comme tout esclavagiste nor 
mal et entreprenant, le proxé 
nète importe du Nordeste de 
la pucelle à la beau d'ébène 
car la traite négrière ayant 
cessé depuis 1850 s'est ins 
tauré un véritable trafic inté 
rieur qui déplace des zones 
sucrières nordestines, écono 
miquement sinistrées, vers 
Rio et Sâo Paulo des milliers 
d'esclaves par an. Et tout na 
turellement, Rio devient un 
grand marché où se nouent de 
bonnes affaires autour des 
« jouvencelles esclaves». 

« Une fois passée la phase 
aiguë de répression. conclut 
Marinete dos Santos Silva, le 
problème continue de manière 
endémique. En 1879, la Ga 
zeta de Noticias rapporte 
qu'une esclave d'à peine 
14 ans a été achetée et placée 
dans la me Conceiçâo, où 
elle se prostitue. Le journal 0 
Carbonârio essaie également 
très-souvent d'attirer l'atten - 
tion de la police sur cette 
question. En 188i: par 
exemple, il dénonce l'exis - 
tence de trois esclaves, rme 
Noire et deux mulôtresses, qui 
tapinent chaque nuit au Largo 
de Sào Francisco sur l'ordre 
exprès de leur maître. Celui 
ci réalise de substantiels bé - 
néjices et leur inflige de plus 
des "châtiments barbares".» 

Un mode de vie et de survie 
La prostitution des esclaves 
ne se résume pas à un pro 
blème de race ou de guerre 
des sexes. Si des femmes 
blanches ont forcé à faire le 
trottoir à leurs esclaves, des 
affranchis, qu'ils soient 
hommes ou femmes, se sont 
eux aussi adonnés au « vil 
commerce». Selon un article 
du journal A Gazeta de Noti - 
cias, les Minas (de l'actuel 
Ghana) se révèlent des proxé 
nètes de haut vol, qui ne renâ 
clent pas à faire le voyage à 
Salvador pour en ramener de 
belles et jeunes esclaves cen 
sées exercer exclusivement le 
métier de vendeuses ambu 
lantes dans les rues de la capi 
tale de l'empire. « Ces es - 
claves, écrit Marinete dos 
Santos Silva, tout en étant fi - 
nancièrement responsables 
d'elles-mêmes et de leur com - 
merce, doivent en fait leur 
verser chaque jour quelque 
1 200 réis. » Voilà qui ex- 

..... 
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appris, selon Célia Cristina da 
Silva Tavares, «qu'il faut ab - 
solument éloigner les missions 
des centres colonisés et non 
simplement isoler les indi - 
gènes dans des villages 
comme ils se sont plu à faire 
au xvr siècle». Franciscains, 
Carmes, Jésuites et autres vont 
en fait s'investir d'autant plus • 
au Maranhâo qu' ils~auront 
conscience d'aider la cou 
ronne portugaise. « Les ordres 
religieux, affirme Célia Cris 
tina da Silva Tavares, Jonc - 
tionnent alors comme dé/en - 
seurs des frontières du nord 
contre les menaces des -Hol - 
landais, des Français et des 
Anglais intéressés par la route 
fluviale vers l'Amérique an - 
dine comme par les richesses 
encore inconnues de la vallée. 
On pense alors le Maranhâo 
riche en or et en argent mais il 
[aut vite déchanter et établir 
la vérité de la pauvreté des 
lieux.» .En effet, la province 
amazonienne n'a pas les 
moyens de s'intégrer au com 
merce atlantique et n'est donc 
pas en mesure d'acheter des 
esclaves africains. Et comme 
les colons sont rétifs à tout tra 
vail, c'est la main-d'œuvre in 
digène qui plante le coton, le 
mil, trime dans l'orpaillage, 
mais aussi et surtout cueille 
les épices de brousse : cacao, 
clou de girofle, vanille, cas 
sier, salsepareille, ·urucum, 
noix du Para, etc. Et si ces 
drogas do sertâo et autres 
herbes médicinales apportent 
quelque prospérité à Belém, 
ville qui, vers 1735, charmera 
Charles-Marie de La Conda 
mine par sa fière allure euro 
péenne, le reste de la province 
n'est pas à l'avenant. En situa 
tion parfois précaire, les co 
lons convoitent les missions 
jésuites, qui, elles, parviennent 

Avril 1999 

à tirer leur 
épingle du jeu. 
Et pourtant 
l'ordre d'Ignace 
de Loyola a eu 
bien du mal à 
s'implanter au 
Maranhiio. 

De haute lutte 
Arrivés dans la 
province après 
les Capucins 
(venus avec les Superficie . 
Français en approximative 
1612) et les du Maranhâo e 
Carmes (1616), Crâo-Parâ. 
les Jésuites se 
distinguent en 1622 lorsque, 
contre les colons, le capitâo 
mor Antônio Moniz Barreiros 
donne son blanc-seing à la 
fondation d'une maison jésuite 
à deux officiers de la Compa 
gnie de Jésus, dont Luis Fi 
gueira. Celui-ci va batailler 
plus de seize ans pour obtenir 
« l'administration des Indiens» 
du Maranhâo. Et quand il la 
décroche enfin, il fait nau 
frage, de retour de Lisbonne, 
sur les bancs de sable de la 
Baia do Sol. Les missions jé 
suites chavirent avec lui. Et 
c'est seulement en 1652 que 
sur l'injonction de ses supé 
rieurs, le célèbre père Antônio 
Vieira embarque pour le Ma 
ranhâo, ressuscitant les espé 
rances des disciples d'Ignace 
de Loyola. 

Un vrai homme d'État 
Antônio Vieira est connu pour 
ses opinions contre l'esclavage 
(total) des Indiens. Aussi son 
arrivée suscite-t-elle quelque 
émoi parmi les colons. Pour 
tant depuis trois ans, une pro 
vision royale baptisée,« Loi 
des libertés» a déclaré 
« qrt 'aucun Indien ne sera 
obligé de servir sans salaire. 

que ceux qui travaillent dans 
les champs de canne à sucre, 
de tabac et pour d'autres pé - 
nibles cultures pourront s'ab - 
senter librement; les Blancs 
qui contreviendraient à cette 
décision pourraient être ban - 
nis pendant quatre ans et 
payer rme amende de 50 cm - 
zados ». Le problème est qu'au 
Maranhâo comme au Brésil la 
loi n'est pas observée par les 
colons. Orateur phénoménal, 
Vieira, lors du premier di 
manche du Carême, à Sâo Luis 
do Maranhâo, en 1653, dé 
nonce dans son sermon l'es 
clave illégal des Indiens et 
l'hypocrisie des «guerres 
just~». Cependant, Vieira, en 
homme d'Etat, sait aussi mé 
nager la chèvre et le chou. 
Conscient d'agacer, il accepte 
de laisser tranquilles les 
maîtres qui possèdent déjà des 
serfs indiens à condition que 
les premiers versent aux se 
conds un semblant de salaire. 
C'est alors qu'en octobre 
1653, une nouvelle loi. invali 
dant la précédente, permet aux 
colons de disposer des Indiens. 
Et tandis que l'envoyé de 
Vieira à Belém est invité à 
s'abstenir de sirnmiscer dans 
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les affaires temporelles et à 
donner plutôt des leçons de 
latin et de doctrine religieuse 
aux fils des maîtres blancs, le 
grand Antônio en personne 
doit annuler un voyage pasto 
ral sur le rio Tocantins à: la 
suite d'un grave différend 
avec le commandant militaire 
du Para, dont l'attitude est 
particulièrement violente en 
vers les Indiens. En fait, 
Vieira quitte le Maranhâo 
pour Lisbonne où il arrive en 
novembre 1654. En cinq mois, 
il obtient du roi Joâo IV la li 
berté pour les autochtones et 
leur regroupement en villages 
sous le contrôle des Jésuites. 
Ces derniers seront désormais 
consultés pour juger du bien- 

fondé des expéditions visant 
au «sauvetage» des Indiens. 
qui, ainsi liés, seront asservis 
automatiquement pour une 
durée de cinq ans. En contre 
partie, Vieira doit admettre le 
concept de « guerre juste» et 
s'engager à prêter quelques 
mois par an les indigènes des 
missions aux colons qui en fe 
raient la demande. 

Expulsion 
L'infatigable jésuite repart 
pour le Maranhâo, où il entre 
prend de fonder des missions 
dans une vaste région allant 
du rio Negro au Tocantins, de 
l'île de Maraj6 au plateau 
d'lbiapaba et ce en dépit du 
manque criant de prêtres. 
Selon les estimations 
d'Eduardo Hoomaert la pro 
vince du Maranhâo ne compte 
que 61 missionnaires, soit 
5 fois moins que le reste du 
pays. « Petit contingent, com 
mente Célia Cristina da Silva 
Tavares, pour une lourde 
tâche centralisée autour des 
deux collèges principaux, 
ceux de Sâo Luis et de 
Belëm.» 

Vieira souhaite une évangéli 
sation profonde des Indiens. Il 
n'en perd pas pour autant 
l'objectif de faire de chaque 
mission une entité quasi auto 
suffisante qui puisse « déve - 
lopper- une production intë - 
ressante d11 point de v11e com - 
mercial ». Et l'objectif est at 
teint Le problème est que les 
colons sont ruinés par la 
hausse du prix des esclaves 
indigènes consécutive aux 
nouvelles lois, et réclament 
l'organisation d'expéditions 
de resgate. 
En 1661, des lettres adres 
sées à l'évêque portugais du 
Japon dans lesquelles Vieira 
s'en prend aux Portugais du 
Maranhâo sont interceptées 
par des espions espagnols qui 
les transmettent à un carme. 
Ce dernier avec l'aval enthou 
siaste des colons les divulgue 
illico. Le collège jésuite de 
Sâo Luls est envahi, les 
prêtres sont incarcérés. Vieira, 
qui se trouve à Belém, est ex 
pédié à Sâo Luls. Avec tous 
les jésuites capturés, il est em 
barqué dans un bateau à desti 
nation de Lisbonne ... • 

Stabilisation et ouverture 

A RRIVÉ à Lisbonne, An 
tônio Vieira est in 
quiété par I' Inquisi 

tion, au moment même où le 
roi Dom Afonso VI, par la loi 
de 1663, abandonne la liberté 
des Indiens aux desiderata des 
chambres locales, privant tout 
ordre religieux du droit d'exer 
cer une quelconque juridiction 
sur les Indiens, fussent-ils ha 
bitants de villages libres. Célia 
Cristina da Silva Tavares ré 
sume ainsi les dispositions de 
cette nouvelle loi : « La distri - 
bution des travailleurs doit 
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être faite par 11n répartiteur 
élu annuellement par les 
chambres. Les mises de fonds 
po11r l'achat des Indiens se - 
ront organisées par celles-ci 
avec l'avis d'un membre d'un 
ordre religieux. Mais aucun 
religieux 11e pourra obtenir 
d'esclaves pour lui-même ou 
po11r son ordre. » 
Petit à petit, les Jésuites ont à 
nouveau le droit de revenir au 
Mar anh âo. De son côté, 
Vieira a maille à partir avec la 
justice de Rome. Condamné 
en 1667, puis gracié, il rentre 

sept ans plus tard à Lisbonne 
où le nouveau roi le consulte 
pour préparer la loi de 1680, 
favorable cette fois-ci à 
l'émancipation des Indiens. 
Elle sera de fait la quatrième 
loi abolissant l'esclavage des 
Indiens du Brésil! « [Elle] 
prévoit, écrit Célia Cristina da 
Silva Tavares, qu'en contre - 
partie de l'interdiction de 
mise en esclavage des Indiens, 
u,r quota annuel d'esclaves 
noirs africains sera fourni 
pour les deux provinces du 
Nord. Les Jésuites 11e garde - 
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Exploiter 
' A Rio de Janeiro, la 

prostitution des es 
claves prend de l'am 

pleur à partir de 1860. Il faut 
dire que la ville est la capitale 
de l'empire, qu'elle est le plus 
grand port brésilien, que les 
femmes, toutes couleurs 
confondues, y sont bien moins 
nombreuses que les hommes 
et 'qu'elle est la plus impor 
tante concentration d'esclaves 
de toutes les Amériques. De 
fait, les Noires n'ont sur le 
marché de la prostitution 
d'autres concurrentes que les 
malheureuses Portugaises 
« importées» de Madère et 
surtout des Açores. Il est bien 
une troisième catégorie de 
prostituées: les Françaises, 
mais celles-ci sont plutôt des 
demi-mondaines, des femmes. 
entretenues qui tapinent dans 
la haute et n'ont pas toujours 
de maquereau sur le dos. 
En 1867, le nombre d'es 
claves prostituées, qui racolent 
à moitié 'nues aux fenêtres des 
sobrados, directemenr'dans la 
rue, ou font de l'abattage dans 
les zungus (les bordels popu 
laires), alerte le préfet de po 
lice, le conseiller Luiz de 
Paiva Teixeira. « Il présente 
a11 conseil 1111111icipal w1 projet 
d'ordonnance qui établit des 
pénalités pour les maîtres 011 

loueurs d'esclaves impliques 
dans la prostitution. Sans ré - 
sultat. » Son successeur essuie 
cette même fin de non-rece 
voir. Ce n'est qu'au début des 
années 1870 que le préfet de 
police obtient que les esclaves 
qui « 11otoire111e111 » se prosti 
tuent soient enregistrées et 
placées sous la tutelle de cura 
teurs nommés par la justice. 
Ce sursaut de la moralité pu- 

Avril 1999 

jusqu'à leur intimité 
blique aboutit à l'affranchisse 
ment de certaines prostituées 
par leurs maîtres-proxénètes. 
Cependant bien des proprié 
taires tiennent bon la barre. Ils 
savent que les autorités n'ont 
pas les moyens financiers et 
techniques qi;s ambitions 
qu'elles affichent. Les per 
sonnes désignées pour être les 
curateurs des esclaves prosti 
tuées jusqu'à leur procès et 
leur possible affranchissement 
font tout pour éviter cette 
charge, qui sous-entend d'as 
sumer les dépenses quoti 
diennes de celles-ci. La pré 
fecture pense alors les placer à 
la maison de détention de Rio, 
où elles pourraient contribuer 
à ! 'entretien de ! 'établisse 
ment. Rien que pour ! 'année 
1871, les cas de 200 esclaves 
demeurent en suspens. 
Par ailleurs, comme le sou 
ligne Marinete dos Santos 
Silva, un autre problème plus 
grave encore subsiste: com 
ment prouver qu 'unè esclave 
se prostitue avec le consente 
ment ou sur ! 'ordre de son 
propriétaire? 

Responsables mais ... 
Comme il faut s'y attendre, 
les maîtres invoquent leur pré 
tendue ignorance quant aux 
activités illicites de leur(s) es 
clave(s). Il convient d'avoir en 
mémoire que selon la loi en 
vigueur au Brésil, largement 
dérivée du droit romain pour 
ce qui concerne ! 'esclavage, 
un maître qui force une cap 
tive à vendre ses charmes est 
dans l'obligation de l'affran 
chir. Mais il est clair aussi 
qu'au Brésil la loi passe après 
la barrière pratiquement insur 
montable du droit à la pro- 

priété. Les esclaves consti 
tuent une partie intégrante de 
la propriété de leurs maîtres. 
Ce droit est pleinement garanti 
par ( 'article 179 du 2° para 
graphe de la Constitution. En 
conséquence, les propriétaires 
ne peuvent être privés de leurs 
esclaves sans indemnisation. 
Par ailleurs, ! 'esclave est un 
bien meuble. Où a-t-on vu un 
chien ou une armoire porter 
plainte contre une personne 
juridique? C'est pourquoi sur 
les sept procès analysés par 
Marinete dos Santos Silva un 
seul rend justice à ! 'esclave 
prostituée, qui est finalement 
affranchie. Les propriétaires 
mettent en avant la « nympho - 
manie» de leurs Négresses. 
Esclaves de gains pour la plu 
part, elles sont supposées 
vendre des fruits et des lé 
gumes dans la rue ou être 
blanchisseuses et non arrondir 
leurs fins de mois en faisant le 
trottoir, à l'insu, bien entendu, 
de leur maître. Certains, le 
plus souvent des hommes 
d'affaires expérimentés, avan 
cent sans vergogne qu'ils ont 
acheté une esclave sans savoir 
qu'elle se prostituait. Marinete 
dos Santos Silva illustre les 
mœurs de l'époque notam 
ment à travers les mésaven 
tures d 'Efigênia, arrêtée en 
1871 pour prostitution et 
troubles à ! 'ordre public: « À 
l'âge de 14 ans, Efigênia est 
achetée par Eva Joaquina de 
Oliveira el livrée à la prostitu - 
tion dans 1111e 111aiso11 de la me 
Conceiçâo. Sa maitresse et 
l'homme avec qui elle vit 111a - 
ritalement tirent parti 110n 
seulement de l'exploitation 
d'Efigênia, 111ais aussi de celle 
de leurs huit autres esclaves. 
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En plus, elles se prostituent ! 

DEPUIS toujours les 
beaux esprits savent 
qu'au Brésil la femme 

blanche est faite pour le ma 
riage, la Noire pour la cuisine 
et la mulâtresse pour le lit. 
Exempts des préjugés raciaux 
des autres colonisateurs, les 
Portugais ont eu beaucoup 
d'inclination pour les femmes 
de couleur. Le Béké Gilberto 

Le fait qu'il y ait eu très peu 
d'immigration blanche et fé 
minine au Brésil et que le viol 
d'une esclave n'a jamais posé 
de problème ne saurait, bien 
sûr, en rien expliquer les pré 
férences sexuelles des Luso 
Brésiliens. 
Aux débuts des années 1870, 
les autorités de Rio de Ja 
neiro, capitale de l'empire, 
s'émeuvent de la recrudes 
cence de la prostitution des 
esclaves. Dans une thèse de 
médecine intitulée « De la 
prostitution à Rio de Janeiro 
et de son influence sur la 
santé publique "· le docteur 
Joâo Âlvares de Azevedo Ma 
cedo écrit: « Qui ignore que 
la chasteté n'est pas une vertu 
que cultive le cœur de l' Afri - 
cain ou du créole abruti en 
captivité? Que peut-on at - 
tendre de cette multitude d 'es - 
claves qui, souvent, par pur 
luxe, encombrent nos 
maisons? » « Stupides et 
grossières de natùre », les Né - 
gresses, par ailleurs dotées 
d'un « tempérament érotique 
et libidineux», sont les seules 
responsables du commerce de 
la chair. Jusqu'aux Noires af 
fectées aux travaux domes 
tiques qui se révèlent être éga 
lement une source de corrup 
tion à l'intérieur de la maison, 

et suscitent chez leurs maîtres 
« l'orgueil. la vanité, l'indo - 
lence et la volupté». Et I' opi 
nion de l'éminent carabin est 
partagée par un très grand 
nombre de ses collègues, 
grands z'observateurs du ra 
colage carioca. Plus tard, peu 
d'universitaires soulèveront le 
problème de la prostitution et 
plus largement de la vie 
sexuelle des femmes captives, 
accréditant discrètement les 
thèses de Gilberto Freyre ou 
la mulatomanie d'un Jorge 
Amado contaminé par l'am 
biance machiste et sexiste de 
ses jeunes années. 
Grâce au remarquable travail 
de l'historienne Marinete dos 
Santos Silva sur la prostitu 
tion à Rio de Janeiro au 
xrx" siècle2 nous allons tenter 
d'aborder un des aspects les 
plus sordides de I'esclavage.js 

Arthur LUfH 

1 - Et non la belle a pompé ... 
2 - Cette thèse d'histoire n'a pas 
encore été publiée en France. 

Autres temps et presque même misère ... 

Fin du siècle dernier, dans le Berry ... 
« Ne possédant aucun métier, mon père s'em 
ploya comme journalier. Pour deux francs par 
jour l'hiver, trois francs les autres saisons. 
Sans être nourri. Deux ou trois francs par 
jour! C'est avec une pareille somme que nous 
fûmes élevés, mes· sœurs, mes frères et moï: 
Sept enfants. Nous eûmes cependant du pain 
presque tous les repas, car habitant à proxi 
mité d'un moulin, ma mère fut encouragée à 

cuire elle-même cet aliment. Le meunier four 
nissait la farine. Comment était-elle payée? 
[ ... ] Ma mère faisait toilette, elle, de temps en 
temps. Elle se lavait à grande eau, enfilait du 
linge blanc et sa robe la plus sortable. Et elle 
s'absentait plusieurs heures. J'appris qu'elle 
allait ainsi régler au meunier les comptes de 
farine.» De prison en prison, Louis Lecoin. 
(Militant anarchiste, Lecoin a passé quelque 
douze années de prison, condamné par l'f:tat, 
démocratique, français pour insoumission et 
autres faits de paix.) 
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ront sous leur contrôle que les 
missions du sertâo, Les ln · 
diens travaillant dans les vil - 
lages devront être rëmunërës. 
La so111111e destinée à ces paie - 
ments devra être divisée en 
trois parts: l'une pour le tra - 
vail de la terre, l'autre pour 
les domestiques des colons, et 
la troisième pour cerœ qui ai - 
dent et accompagnent les 
pères jésuites dans leurs mis - 
sions. La loi prévoit aussi la 
création d'une compagnie de 
commerce qui aura le mono - 
pole des échanges de la 
région; elle sera fondée en 
1682. » La Trésorerie royale 
contacte des hommes d'af 
faires lisboètes, parmi lesquels 
Pascoal Pereira Jansen, pour 
qu'en vingt ans 10 000 es 
claves africains soient achemi 
nés vers Sâo Luis. Or, les 
mois passent et aucun navire 
négrier ne s'annonce à I' hori 
zon. Ce qui déclenche la ré 
volte des colons sous la 
double ·férule de Thomas 
Beckman et Jorge Sampaio. 
Révolte soigneusement entre 
tenue par Ies Carmes et les 
Capucins, sur fond d'écono 
mie sinistrée par deux ans de 
sécheresse. Derechef, les Jé 
suites présents à Sâo Luis sont 
expulsés, cette fois-là vers le 
Pernambuco. Cependant 
Belém se désolidarise des re 
belles, qui, isolés, sont facile 
ment massacrés par les 
troupes coloniales. 

Quatre types de villages 
Alors que Vieira se trouve à 
Bahia, les jésuites du Ma 
ranhâo, regroupés autour de 
Jo âo Felipe Bettendorff, 
conscients qu'il leur faut pac 
tiser avec les colons ou périr, 
saluent le J?e,IJ i111ento das 
Missôes de 161J"6, subtil com 
promis réalisé par l'État, qui 
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~~j(', 
ménage ainsi les\\'!.:.-.~ · 
religieux et le. 
parti des colons. ~;r, 
Ce règlement f-:j' 
n'accorde pas }}i'~ 
aux Jésuites le .}l) 
monopole des \:;::s 
missions - de- ···< 
puis 1684, les 
.Carmes ont ob 
tenu les mêmes 
droits qu'eux-, 
mais leur garantit un cadre ju 
ridique dans lequel leur projet 
d'évangélisation du Maranhâo 
e Grâo-Parâ va réellement 
prendre forme. En revanche, il 
autorise les colons à asservir 
les Indiens capturés dans le 
cadre de « guerres justes». 
Lisbonne ·distingue alors 
quatre types de villages amé 
rindiens: ceux contrôlés par 
les ordres religieux; ceux qui 
dépendent de la Couronne et 
dont la population fournit! 'es 
sentiel de la main-d 'œuvre 
pour les services publics; ceux 
dont la vocation est d'approvi 
sionner en main-d'œuvre cor 
véable à.merci la classe des 
colons; et enfin, comme 
l'écrit Célia Cristina da Silva 
Tavares, « les villages de Pin · 
tërieur, plus éloignés, postes 
avancés pour l'évangélisation 
des régions occupées par les 
Indiens». « Chaque village, 
poursuit l'historienne, est éco - 
nomiquement indépendant et 
les taxes sont perçues par 
deux missionnaires de l'ordre 
religieux à qui il appartient. 
( ... J Dès l'âge de I 3 ans les 
Indiens doive/li désormais être 
immatriculés par 11ne inscrip - 
tion enregistrëe en double 
exemplaire: 1'11ne sur un livre 
appartenant au supérieur des 
missions et l'outre à l"'es 
crivâo da fazenda". Seront 
ainsi contrôlés et la quantité 
de main-d'œuvre disponible et 

·:~~-.;~ 
le temps de travail de chacun. 
Deux "procurateurs des In 
diens" nommés par le gouver - 
neur [parmi deux listes de 
deux noms présentées par le 
supérieur des Jésuites) ont en 
charge les captifs répartis 
dans Sâo Luïs et dans Belém. 
Les colons 11'0111 pas le droit 
d'habiter 1111 village indien et 
ne peuvent y entrer qu'avec 
une permission spéciale et ac - 
compagnes par 1111 mission . 
naire. » Mais la loi ne s'arrête 
pas là : « Le temps de service 
obligatoire des indigènes 
passe de deux à quatre mois 
a11 Maranhiio et de deux à six 
mois au Grâo-Parâ et ce 
temps est réparti en deux pé · 
riodes. Les Jësuites n 'e11tre111 
pas parmi les bénéficiaires de 
ce travail indigène parce 
q11 'ils reçoivent 25 couples in - 
digènes attribués à chaque 
missionnaire travaillant dans 
le sertâo. Partout les Indiens 
doivent être salariés propor - 
tionnellement à leur travail. 
Lors de la création d'un vil . 
lage indigène nouveau, [les 
missionnaires disposent de] 
deux ans pour le "civiliser" et 
le catéchiser et durant cette 
période, il est interdit d'obli - 
ger ces Indiens à travailler. » 
En résumé, le gouverneur al 
loue bel cl bien des tra 
vailleurs indiens aux colons 
pour un service qui, de fait, 
dépasse souvent les six mois 
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par an. Et on le sait, les condi 
tions de vie et de travail de 
ces Amérindiens loués sont 
souvent pires que celles des 
Africains dans les plantations. 
Car le Rouge vaut moins cher 
que le Noir. .. 
Dans ce contexte, il n'est pas 
vraiment étonnant que ces 
textes demeurent en vigueur 
près d'un siècle, jusqu'aux ré 
formes pombalines de 1755 et 
1758. On s'en doute, Antônio 
Vieira, lui, sera toujours hos 
tile à ces nouvelles disposi 
tions qu'il sent inspirées par 
le trop conciliant Bettendorff. 
Il occupera néanmoins le 
poste de visiteur des missions 
du Maranhâo e Grâo-Parâ 
jusqu'en 1693. 
Le padre Antônio Vieira 
mourra le 18 juillet 1697, à 
( 'âge de 89 ans. 

Un immense tenitoire 
À la fin du xvns siècle, le 
Maranhâo e Grâo-Parâ 
compte 63 missions reli 
gieuses, dont 19 appartiennent 
aux Jésuites. En 1740, ces re - 
duçôes regroupent quelque 
50 000 Indiens. Célia Cristina 
da Silva Tavares a mille fois 
raison de rappeler que grâce 
aux ordres religieux, et no 
tamment aux Jésuites, Lis 
bonne a consolidé son assise 
sur l'immense région amazo 
nienne. « Entre 1693 et 1695, 
précise da Silva Tavares, le 
pouvoir royal réussit une es - 
pèce de répartition gëogra - 
phique des missions entre les 
divers ordres religieux, 
Cannes, Jësuites. religieux de 
Noire-Dame de la Merci, Ca - 
pucins el Franciscains. » Aux 
Jésuites a échu la région des 
rivières Tocantins, Xingu, Ta 
pajés et Madeira. Cependant 
leur opposition au parti des 
colons sera une source de ten- 
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sions permanentes, qui abou 
tira logiquement à l'expulsion 
de la Compagnie de Jésus en 
1760. Mais entre-temps, la 
physionomie du Maranhâo 
aura beaucoup changé ... 

Désenclavement 
Vers les années 1660, c'est 
surtout la partie nordestine de 
la vaste province qui connaît 
quelques bouleversements. 
Alors que les éleveurs per 
nambucains ne peuvent péné 
trer l'arrière-pays à cause de 
l'obstacle que constitue le 
quilombo de Palmares, des 
aventuriers bahianais, à la re 
cherche de terres et d'esclaves 
indiens, franchissent le fleuve 
Sâo Francisco et investissent 
Je Piaui et le Cearé, Grâce à la 
main-d'œuvre indigène (puis 
bien plus lard aux Africains), 
ils y développeront l'élevage 
des bovins, à l'origine de la 
civilisation du cuir du sertao. 
À quelques milliers de kilo 
mètres de là, les Antilles, 
d'abord hollandaises puis an 
glaises, détrônent l'économie 
sucrière du Nordeste, qui 
entre en crise. En 1694, Pal 
mares est détruit, les pion 
niers-éleveurs peuvent avan 
cer. Plus au sud, au Minas 
Gerais, les Paulistas décou 
vrent de l'or. Ce qui réactive 
la traite transatlantique, qui 
déverse son « bois d'ébène» à 
Salvador et à Rio de Janeiro, 
ports les plus proches des 
zones d'orpaillage. Tenu à 
l'écart, le· grand Maranhâo 
vivote. D'autant qu'entre 
1743 et 1750, il est durement 
frappé par une épidémie de 
variole, qui décimera pas 
moins de 30 000 Indiens « ré 
duits». Cette situation catas 
trophique semble justifier 
qu'en 1748, le roi du Portugal 
interdise le resgate des Amé- 

rindiens. Dans le même 
temps, les colons du Para ces 
sent d'importer des Guinéens 
de Cacheu (actuelle Guinée 
Bissau) jugés trop sensibles 
au virus de la variole. Ils leur 
préféreront désormais les An 
golais, mais aussi les Ashantis 
du Ghana. (Dans son célèbre 
roman, Os tambores do Ma - 
ranhâo, Josué Montello évo 
quera les traditions que ces 
demiers ont laissées.) 

Plus de Noirs, 
moins de Rouges 

En 1850, Sebastiâo José de 
Carvalho e Mello, futur mar 
quis de Pombal, devient Pre 
mier ministre. Un de ses ob 
jectifs est de réorganiser les 
relations économiques entre 
les différentes parties de l'em 
pire. Comme d'autres 
hommes d'État occidentaux, 
il expulse les Jésuites - 1 a 
France le fait en 1762, trois 
après le Portugal. Mais indi 
rectement, Pombal leur rend 
hommage puisqu'il conserve 
au Brésil le système de vil 
lages. Les Indiens aldeados 
doivent en effet continuer à 
fournir deux fois trois mois de 
travail aux colons ... 
Entre-temps, pour dynamiser 
le nord du Brésil, Pombal 
aura fondé, par le décret du 7 
juin 1755, la Companhia do 
Maranhâo e Grâo-Parâ, dont 
une des tâches est d'importer 
encore plus de Nègres. Car les 
plantations de riz et de coton 
commencent à s'épanouir au 
Maranhào. Quelques années 
plus tard, la guerre d'indépen 
dance des treize colonies 
d'Amérique du Nord a pour 
conséquence de désorganiser 
un temps le marché du coton. 
Ainsi, dès 1778, quelques né 
gociants anglais viennent dou 
cement s'approvisionner à 
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tie de.Ja population autoch 
tone. Son anéantissement total 
n'aurait contribué qu'à affai 
blir le propre pouvoir de la 
Couronne. Et puis, en contrô 
lant, même d'une façon impar 
faite, le marché de la main 
d'œuvre jndigène, l'État tenait 
les colons. Il les tenait encore 
davantage en encourageant la 
traite négrière, laquelle, détail 
important, lui procurait des re 
cettes fiscales considérables. 
Comme nous l'avons souli 
gné, très tôt s'est tissée une al 
liance tacite entre l'État, 
l'Église et la classe émergente 
des négociants en « bois 
d'ébène» pour favoriser l'in 
troduction d'esclaves allo 
gènes à la réputation de doci 
lité el de performance surfaite. 

Une grosse tache rouge ... 
L'esclavage et le travail forcé 
des Amérindiens ne doivent 
pas être sous-estimés ou mé 
prisés comme ils le .sont sou- 

vent par une caste d'histo 
riens. Pendant des siècles, 
l'économie paulista a reposé 
sur l'asservissement des popu 
lations autochtones. À cet 
égard, saluons (si l'on peut 
dire) l'efficacité de l'État por 
tugais qui a su tirer profit du 
dynamisme des bandeirantes 
pour agrandir le territoire de 
sa-colonie, pallier les défi 
ciences de la traite négrière, 
chasser les Hollandais du Per 
nam buco et détruire le qui - 
lombo de Palmares. Merci aux 
chasseurs d'indiens, chapeau 
bas aux autorités coloniales 
qui, .à partir du Brésil, ont 
contribué à libérer le Portugal 
du joug espagnol! Voilà des 
tâches considérables au regard 
de ! 'Histoire. Et voilà une 
tache rouge indélébile que 
l'esclavage et la traite des In 
diens, qui ont bouleversé 
l'équilibre des communautés 
encore libres. Le coût humain 
payé par les premiers habi 
tants du Brésil est incommen 
surable, car les conditions de 
(sur)vie des esclaves indiens 
ont été pires que celles des 
Africains. Le colon chez qui le 
travailleur indigène était placé 
temporairement économisait 
sur tous les secteurs, à com 
mencer par la nourriture. Go 
render, peu suspect de com 
plaisance envers les abomina 
tions de l'esclavage, admet 

Bavure ... 
Idole d'une certaine gauche intellectuelle, 
l'abolitionniste Joaquim Nabuco ne fut pas 
toujours constant dans ses choix concer 
nant la liberté de la plèbe. Ainsi, à l'occa 
sion de l'élaboration de la Constitution (ré 
publicaine) de 1891, il émit un avis bien ré 
actionnaire sur la question des Indiens et 
de la gestion de leurs terres: «Groupés en 
petites tribus encore plus nombreuses que 
les rivières sur les berges sur lesquelles ils 
campent. .. ils ne peuvent d'aucune façon 
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que « le captif noir, acheté à 
bon prix, recevait un traite - 
ment meilleur que celui de 
l'lndien, qui ne coûtait rien et 
devait travailler pour cm sa - 
laire extrêmemellt bas, pen - 
dant des semestres alternés, 
pour différents maîtres». Ces 
conditions de travail déplo 
rables furent, pour des histo 
riens de la trempe de Fernando 
Ortiz ou Richard Konetzke, à 
l'origine des épidémies qui 
décimèrent les Indiens. Ceux 
ci ne sont pas morts par mil 
liers seulement parce que leurs 
organismes étaient génétique 
ment sensibles aux maladies 
introduites par les Européens. 
Ils sont morts d'abord et sur 
tout parce que les conquérants 
portugais les ont asservis sans 
merci, soumis à la malnutri 
tion, à la promiscuité, au 
manque d'hygiène, bref les 
ont réduits à l'esclavage colo 
nial. • 

Fernando NAUDINI 

être considérés comme les propriétaires de 
leurs territoires.» La Constitution de 1891 
renforça les pouvoirs des États locaux, à 
qui il incomba de régler l'intégration indi 
gène. Rappelons la voix discordante éma 
nant de l'Eglise positiviste du Brésil, qui, 
contestant l'article 64, prôna l'instauration 
d' « États brésiliens américains» sous la pro 
tection du gouvernement fédéral. l'Église 
positiviste joua sans nul doute un rôle plus 
efficace et plus sincère que l'Église tout 
court, fût-elle représentée par les Jésuites. 
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que les planteurs laïques pour 
extorquer du travail gratuit 
aux Indiens, en plus de la cor 
vée payée. En maîtres de l'ac 
culturation raffinée, ils encou 
ragent leurs ouailles à se spé 
cialiser dans la cueillette an 
cestrale des drogas do sertâo : 
girofle, vanille, cacao... Ce 
qui rapporte. De plus, les Jé 
suites jouissent d'importants 

· privilèges fiscaux, qui rendent 
fous d'envie et de rage les co 
lons. Comme le fait remarquer 
Lucio de Azevedo, qui leur est 
pourtant très favorable, les Jé 
suites du nord du Brésil sont 
de vrais marchands du temple. 
Chaque mission possède son 
entrepôt, dont le gérant est le 
vrai maître de la communauté 
après Dieu. Projésuite, Lucio 
de Azevedo écrit tout de 
même ceci : « Utilisant les 

mêmes méthodes d'asservisse - 
ment et de domination appli - 
quëes par les séculiers, les 
pères sont parvem,s à faire 
prospérer leurs- établisse - 
ments, tandis que ceux des 
simples colons stagnaient, 
voire périclitaient. Esclaves 
étaient les Indiens des pre - 
miers comme des seconds, 
tous soumis au travail violent. 
Peut-être la tyrannie d11 reli - 
gieux dans la mission n'était 
elle pas inférieure à celle dont 
souffrait le travailleur dans la 
plantation. » 
Enfin, argument assez impa 
rable, si les Jésuites avaient 
été de tels défenseurs des In 
diens, Pombal, qui les a expul 
sés, n'aurait pas veillé à ce 
qu'on conservât leur système 
d'aldeamento, si efficace dans 
! 'art de l'acculturation. 

f 
Les Jésuites ont pourtant 
contribué à la survie d'une 
partie de la population indi 
gène. Et· d'aucuns n'hésitent 
pas à affirmer que les Indiens 
aldeados ont constitué le 
fonds ethnique de l'Amazonie 
brésilienne. Plus largement, 
c'est grâce aux soldats de la 
Compagnie de Jésus que le 
Brésil a d'abord été un pays 
caipira, une terre de métis 
d 'Indiens. Grâce aux eux, 
mais aussi grâce à l'État por 
tugais, pas beaucoup plus hu 
maniste que les séides 
d'Ignace de Loyola • 

Léon MONTENEGRO 

1-À Sâo Vicente, sur le litto 
ral paulista, en 1545, les Fran 
ciscains sont les premiers à 
installer un moulin à sucre. 

Freiner la "prolétarisation" 

C OMME dans le cadre de 
l'esclavage_ des Afri 
cains, ! 'Etat et 

! 'Église, en l'occurrence les 
Jésuites, ont joué vis-à-vis des 
planteurs et plus largement 
des colons un rôle de modéra 
teurs et planificateurs dans 
! 'exploitation de la main 
d'œuvre indigène. Bien sûr, la 
législation la concernant fut 
contradictoire et profuse. Lis 
bonne a souvent dû céder au 
parti des colons, ou plutôt 
composer avec lui. On pour 
rait avancer l'hypothèse que 
! 'Église et l'État se sont par 
tagé les tâches, les Jésuites 
montant au créneau, essuyant 
les coups, les autorités colo 
niales rectifiant le tir dans le 
sens de la conciliation d'inté 
rêts pas toujours aussi diver 
gents que cela. Cependant, 
Lisbonne n'a pas hésité à 
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frapper fort quand les colons 
ont voulu seuls faire la loi. 
Rappelons-nous ! 'épisode 
sanglant de la révolte de 
Beckman. En fait, trop faible 
dans les marches amazo 
niennes, ! 'État portugais a 
compté sur le concours des 
ordres religieux pour y asseoir 
son autorité. Par les lois de 
1686, il a permis l'épanouis 
sement des missions, les 
quelles ont continué de four 
nir une main-d'œuvre indi 
gène indispensable aux co 
lons. Mieux, .les autorités co 
loniales ont tenté d'organiser 
le marché du travail. Elles ont 
revendu aux colons les In 
diens capturés dans le cadre 
des « guerres justes» ou des 
.r es g ates. Elles fixaient un 
prix de départ. Si aux en 
chères les acheteurs ne le dé 
passaient pas, l'indien n'était 

vendu que pour une période 
de quelques années ou pouvait 
encore être déporté vers 
d'autres marchés. Si au 
contraire les enchères grim 
paient au-delà du prix initial, 
l'indien se retrouvait esclave 
à vie, avec néanmoins la pos 
sibilité (formelle) de se rache 
ter. Par la vente aux enchères, 
l'État a modulé les formes 
d'asservissement et, comme 
l'écrit Yann Moulier Boutang, 
« a favorisé une réallocation 
des esclaves vers les zones où 
ils étaient le plus réclamés». 
Néanmoins, avec l'aide des 
Jésuites, la Couronne a freiné 
la brutale «prolétarisation» 
des Indiens tout en fournissant 
aux colons une main-d'œuvre 
saisonnière à un salaire 
contrôlé. Mais c'est avant tout 
pour des besoins politiques 
que ! 'État a préservé une par- 
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Sâo Luis. C'est un petit coup 
de fou~t (sans jeu de mots) 
pour la région. 
Tout aussi importante est en 
1810 l'introduction dans la 
province de la canne à sucre 
dite de Cayenne, plus adaptée 
au climat amazonien. Cette 
autre espèce de « roseau mau 
dit» contribue au doublement 
de la population servile d'ori 
gine africaine. Entre 1812 et 
1821, le Maranhâo reçoit 
27 169 esclaves directement 
du continent noir et 10 364 
autres Nègres des ports brési 
liens. Progressivement, la ré 
gion se désenclave. Et bien 
sûr ne tardent pas à se former 
de nombreux quilombos, dont 
celui installé entre les rios 
Tutôia et Pria. Le Maranhâo e 
Grâo-Parâ n'échappe pas non 
plus aux secousses politiques 
de l'après-indépendance. 
Quand, en 1838, éclate, en 
raison de la répression gou 
vernementale, le graqd mou 
vement populaire surnommé 
la Balaiada, ses meneurs, 
après bien des hésitations - ils 
ne sont pas ouvertement abo 
litionnistes -. finissent par 
faire appel aux 3 000 quilom - 
bolas placés sous la direction 
de l'affranchi Cosme Bento 
das Chagas. 
La traite indigène existe tou 
jours, mais le gibier indien se 
raréfie. Sâo Luis et Belém 
préfèrent depuis longtemps 
déjà le Noir au Rouge. « A11 
cours des dernières années du 
trafic international, explique 
l'historien Mario Maestri, les 
planteurs [du Maranhâo] se 
bousculent po11r acheter à 
bord les meilleurs esclaves et 
seuls les Noirs les plus faibles 
011 les malades débarquent 
sans propriëtaires.» 
Il est bien loin, le temps du 
padre Vieira.• 
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Pour en "finir" 
avec les Jésuites 

J EAN-0.AUDE Carrière, ta 
lentueux auteur de la 
Controverse de Vallado - 

lid, pièce qui triomphe actuel 
lement à Paris, aime à rappeler 
qu'j] faut se méfier des ana 
chronismes: pour un contem 
porain de la Renaissance re 
connaître aux Indiens des 
Amériques la qualité d'être 
humain à part entière ne va pas 
de soi. D'où viennent ces 
étranges « sauv ages s ? Sa 
chant "que le Tout-Puissant 
s'est adressé à tous les 
hommes, pourquoi les Indiens 
se sont-ils écartés à ce point de 
la voie du seul vrai dieu? Leur 
paganisme n'est-il pas consub 
stantiel de leur animalité? 
En tant que police spirituelle 
multinationale, l'Église se 
pose certes ce genre de ques 
tions fondamentales, mais les 
débats théologiques qui la se 
couent à l'occasion de la dé 
couverte des Amériqué's s'arti 
culent aussi et surtout autour 
du statut de la main-d'œuvre 
indigène. Yann Moutier Bou 
tang écrit: « Les Indiens 
conquis auront-ils le statut de 
serfs, propriété personnelle 
des conquistadores, celui des 
paysans vilains assujettis à la 
corvée sur les terres d11 ressort 
de l'encomienda? Devien - 
dront-ils des paysans regrou - 
pës et protégés, rëmunërës 
pour leurs travaux sur les 
terres mises en valeur directe - 
ment par les colons espagnols 
(Laïcs; clergé séculier 
urbain)? Salariat libre, sala - 
riat forcé, travailleurs inde - 
pendants corvéables à la 
saison ?» De fait, le clivage au 
sein de l'Église ne se résume 

pas à l'antagonisme Las Casas 
Sepülveda : les ordres régu 
liers, héritiers d'une longue 
tradition d'organisation de la 
production agricole, se heur 
tent en effet au clergé séculier, 
partisan de l'esclavage person 
nel. Historiquement, Domini 
cains puis Jésuites vont, dans 
l'Amérique espagnole, lutter 
contre ce type de servitude 
puis contre le système d' e11co - 
mienda, qui, comme le rap 
pelle, Moulier Boutang, « ins - 
talle 1111e économie domaniale, 
la corvée et la fixation autori - 
taire des paysans à des terres 
qui ne sont pas les leurs ». 
Valladolid instruisait le procès 
en humanité des Indiens. Fai- 
sons celui des ordres religieux 
et notamment des Jésuites, trop 
souvent présentés comme les 
martyrs de la cause indienne. 

Un moindre mal ? 
Puisqu'il faut lutter contre les 
anachronismes, n'assimilons 
pas Anchieta ou Vieira à d'au 
thentiques protecteurs des In 
diens de la trempe de Rondon 
ou des frères Villas-Boas. Ce 
qui intéresse les Jésuites, c'est 
l'évangélisation des Indiens, 
pas la sauvegarde de leur cul 
ture. En 1563, le père Anchieta 
séjourna quelques mois chez 
les Tamoios. Roberto Gambini 
résume ainsi l'opinion du mis 
sionnaire: les Indiens consti 
tuent une « non-humanité mal 
différenciée des animaux ». 
Soumis au règne de la nature, 
donc du Démon, qui leur a ap 
pris leurs coutumes abomi 
nables, ils sont sujets à tous les 
désordres psychiques pos 
sibles. Opinion sans appel. 
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Quant à Vieira, il n'est pas 
vraiment un ami de la liberté. 
Farouche adepte de I' escla 
vage des Africains, il sera un 
chaud partisan de la destruc 
tion totale du quilombo de 
Palmares. L'éloquent Vieira 
est un homme d'État, pas un 
humaniste. 
On peut objecter à cela que 
les Jésuites, au Brésil, sont les 
seuls religieux à s'élever 
contre l'esclavage complet et 
«injuste» des Indiens. Les 
autres ordres, qui administrent 
également des missions, dans 
la mesure où ils ne prétendent 
guère s'opposer à l'esclavage, 
agissent souvent comme les 
pires colons. À tel point que, 
par exemple, le roi du Portu 
gal ordonne, en avril 1723, 
l'expulsion d'Amazonie des 
missionnaires des ordres de la 
Merci et du Canne pour mau 
vais traitements envers les In 
diens. À Sâo Paulo, les Fran 
ciscains 1 dépouillent sans ver 
gogne les Indiens dont ils ont 
la charge de la moitié de leurs 
maigres salaires et distribuent 
les coups de fouet au moindre 
prétexte. Ce ne sont pas les jé 
suites du film Mission qui agi 
raient de la sorte. 

L'anomalie paraguayenne 
Indéniablement les missions 
paraguayennes et rioplatenses 
- une partie de celles-ci se 
trouve sur l'actuel territoire 
brésilien- sont exception 
nelles. Sans violence phy- 

sique, les Jésuites ont, dès le 
xvr' siècle, réduit des dizaines 
de milliers d'indiens, dont 
une majorité de Guaranis. 
Pour Sergio Bagû, «ces mis - 
sions sont les seuls orga - 
nismes économiques de 
l'époque coloniale qui ont 
conservé la structure fonda - 
mentale de la c;qmmunauté 
agraire indigène préexistante 
et en ont profité». Les mis 
sions guaranûicas sont plutôt 
une réussite tant l'impact sur 
les indigènes semble avoir été 
minimal: Certains historiens 
n'ont-ils pas sérieusement 
parlé de république commu 
niste chrétienne? À vrai dire, 
quand on y regarde de plus 
près, les Jésuites ont déclen 
ché un processus d' accultura 
tion extrêmement profond 
chez les Indiens. Tant et si 
bien qu'après la· destruction 
des missions à la suite de la 
guerra guaranûica menée par 
les Espagnols mais aussi les 
Portugais, les Guaranis qui 
échapperont à l'esclavage se 
ront largement incapables de 
retourner dans la forêt. Même 
Voltaire saluera le travail des 
« ours à soutane noire» : 
« Les J ësuites se sont à la vé - 
rite servis de la religion pour 
ôter la liberté aux peuplades 
du Paraguay; mais ils les 0111 
policées; ils les ont rendues 
industrieuses et sont venus à 
bout de gouverner un vaste 
pays, comme en Europe on 
gouverne un co1~ve111. » 

Padre Fernâo Cardim, 1584. 
«No que diz respeito à justiça que era usada 
corn os Indics, o Rei nosso senhor tem que 
compreender que, se bem que Sua Majestade, 
como todos os Reis seus antecessores, reco 
mende sempre este assunto dos ·indios aos 
Governadores acima de tudo como seu dever 
principal corn muitas palavras eficazes a eles 
foi nenhuma ou rnuito pouca, como se vê fa- 
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Quoi qu'il en soit, ces mis 
sions demeurent une excep 
tion, une oasis de non-barba 
rie. Une anomalie, disent cer 
tains historiens, explicable par 
le fait que cette zone géogra 
phique, auxvr' siècle, n'inté 
resse pas vraiment les 
conquérants espagnols. En 
l'abandonnant aux Jésuites, 
Madrid, accaparé par l'argent 
de Potosî, en fait une zone 
tampon qui empêche (en prin 
cipe) la pénétration des ban - 
deirantes paulistas. Il n'est 
pas superflu de rappeler que 
même si les deux couronnes 
sont unifiées dès 1580, les Es 
pagnols redoutent très tôt 
l'expansionnisme luso-brési 
lien, ainsi que les activités pas 
toujours légales des hommes 
d'affaires portugais, souvent 
d'origine juive, ce qui don 
nera un prétexte à l'Inquisi 
tion pour débarrasser les colo 
nies espagnoles de ces nou 
veaux-chrétiens particulière 
ment encombrants. 
Il convient aussi de se souve 
nir que les bandeirantes vont 
s'approvisionner copieuse 
ment dans le réservoir de 
main-d'œuvre policée des re - 
duçôes rioplatenses. Indirec 
tement et involontairement, 
les Jésuites alimentent la 
traite rouge brésilienne, sur 
tout dans la première moitié 
du xvn" siècle. S'ils n'avaient 
pas été regroupés en missions, 
les Indiens n'auraient pas été 
si facilement réduits en escla- 

cilmente pelos assaltos, roubos, cativeiros e 
outros vexames que sempre lhes foram feitos 
e que ainda agora o sâo. Houve sempre uma 
justiça rigorosa contra os Indios : ja foram en 
Iorcados, cortados aos pedaços, esquarteja 
dos, ja lhes foram decepadas as mâos, ja 
foram queimados corn tenazes quentes e co 
locados na boca dos canhëes ... » 

- 
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vage. Au ll)ilieu du siècle sui 
vant, derrière les différends 
frontaliers, réglés par le traité 
de Madrid de 1750 et celui de 
Santo Ildefonso de 1777, se 
cachera l'appétit des colons 
Iuso-brésiliens pour ces In 
diens civilisés par leurs bien 
faiteurs jésuites. 

composer. Et à ce jeu-là, ils 
sont très jésuitiques. Comme 
1 'avance Gorender, ils ne se 
sont jamais prononcés contre 
! 'esclavage des Indiens, mais 
seulement contre leur escla 
vage injuste. Ainsi dès 1574, 
les Jésuites passent un com 
promis avec 1 'État: ils admet 
tent 1 'asservissement des In 
diens "suite 'à une « guerre 
juste», ou comme 1 'écrit Mou 
lier Boutang « à une demande 
de l' Indien lui-même, pour 
cause d'endettement 011 d'en - 
râlement com;ne salarié fixé, 

Le Maranhiio n'est pas le 
Paraguay 

Malgré les réserves qu'on 
peut avoir sur ces missôes rio - 
platenses, force est de recon 
naître leur caractère excep 
ti onnellement doux. Il 
serait illusoire de penser 
que celles qui ont fleuri 
dans le grand Maranhâo 
relèvent du même ~ 
schéma. « Dans les ré - , ... 
ductions amazoniennes, .J:;:tJ. 
' u r bG d l ·"·-.,-• •• '1.,(l~ ecn aco oren er, a ,:;~"\·,,,:~;/1;~!.li'i~ · ::;,in!:::~t:,:r~r;::~ -~r;~~:~.~1~f.i} 
mais est annuellement -~~ !J, 
distribuée en lots indivi " Z' ·· ~· .. 
duels destinés à être cul - 

, 

tivés par les Indiens, 
selon le nombre de 
membres de la famille . ., De 
cette manière s'est dissous le 
processus collectif de travail 
et de distribution du produit, 
traditionnel parmi les indi - 
gènes. sans toutefois parvenir 
à faire que les Indiens culti - 
vent individuellement d'une 
manière spontanée». li faut 
garder en mémoire que les ré 
ductions amazoniennes s 'ins 
tallent quelques décennies 
après celles du Sud, à un stade 
plus développé de la colonisa 
tion, quand la Compagnie de 
Jésus dispose au Brésil d'une 
vaste réseau d'unités produc 
tives employant des esclaves 
africains et créoles. Les Jé 
suites n'ont pas la même lati 
tude en Amazonie que dans la 
zone rioplatcnse, il leur faut 
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d'autres sont affranchis, ce qui 
arrange les religieux puisque 
les Indiens sont alors tenus de 
rejoindre une mission. Bien 
sûr, ils obtiennent pour les In 
diens quelques droits ... 
formels: les indigènes libres 
n'acquittent plus que quatre 
mois de travail en deux pé 
riodes pour les colons. « Leur 
salaire, précise Moulier Bou 
tang, est déposé à l'avance; 
un certificat d'attestation leur 
sera remis. A11c1111 Indien ne 
doit être déplacé de l'intérieur 
vers les côtes sans qu '1111 vil - 

lage soit co,istmit à 
cet effet. » Et n 'ou 
blions pas que les Jé 
suites ne sont pas les 
derniers à profiter du 
système ... 

·it,.·>j..; 
~-. Il'. H b"I 1 ·1 ~,· • ·-~ a 1 es exp Ol eurs 
.,, . .f Ch .. '-~~-!_::,:;.; ?,·.. aque mj ssion - 
j~~n~i~e jésuite a d~s la 

.. ·n-- •. ' i· ,,,reg1on amazonienne ,.y - _, \ ·-. . .. <~~Î i a sa disposition ex- 
~~\ .clusive 25 indigènes. 

:-.lij .:Ses ouailles sont te 
·~:nues de travailler 

chez les colons. Dans les faits, 
il semble que les soldats de 
Jésus dispensent certains In 
diens de ce service du travail 
obligatoire. En échange de 
quoi, ils font mine d'ignorer 
les expéditions clandestines 
des colons. D'une manière gé 
nérale, ces derniers ne sont 
pas par principe hostiles au sé 
grégationnisme des missions 
dans la mesure où celles-ci 
leur procurent de la main 
d 'œuvre docile et bon marché. 
À 1 'opposé, les colons com 
battent vigoureusement les Jé 
suites quand leurs domaines et 
leurs plantations sont écono 
miquement plus performants 
que les leurs. Et cela arrive 
souvent car les « ours à sou - 
tane noire» sont plus habiles 

ou si 1m Indien d'un village de 
mission s'en est enfui et est 
resté absent plus d'un an». 
Voilà qui est assez souple. 
Bien plus tard, au temps de 
Vieira. les Jésuites vont accep 
ter de superviser les douanes 
pour savoir, si les Indiens ré 
duits en esclavage 1 'ont été 
lors d'une guerre légitime. 
Rappelons que les « guerres 
justes» touchent rapidement 
les communautés qui refusent 
( 'évangélisation, celles qui 
n'ont pas pris les armes pour 
défendre la Couronne, ou en 
core celles qui n'ont pas ac 
quitté le tribut dû au roi. Dans 
ces conditions, il y a fort à pa 
rier que les padres ferment les 
yeux sur le sort de certains 
prisonniers et qu'à 1 'inverse 

23 


