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mort, la terre qui nous a 
nourris, les nourrira, nous 
ne nous en soucions pas 
davantage et nous nous 
reposons sur cela.» 
Chez ces Toüoupinam 

baoul ts qui « haïssent 
mortellement les avari 
cieux», les ensauvagés 
ont vraiment dû trouver 
quelque humanité ... 

f 
Sa couleur ambrée, ses 

yeux en amande et ses che 
veux d'ébène trahissaient 
chez l'aristocrate carijô 
« déguisé en Français » la 
marque de son Amérique 
natale. Il est mort assez 
vieux pour voir sa descen 
dance devenir de plus en 
plus blanche. L'évolution 
de son Brésil sauvage fut 
encore plus brutale. Dès le 
xvm« siècle, Corneille de 
Paw écrivait: « Il n'est 
presque rien resté de l'An 
cienne Amérique que le 
ciel et la terre et le souve 
nir de ses épouvantables 
malheurs. » • 

Nestor BOTKA 
Fin du voyage 
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Tous les mois, l'équipe d' Infos Brésil vous propose ses rubriques cinéma, littérature, arts, télé 
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Perrone-Moisés, « un In 
dien ne trouve pas les expé 
riences individuelles "inté 
ressantes" ; il ne conçoit pas 
non plus une histoire li 
néaire et progressive. De 
nos jours encore, les In 
diens que les anthropo 
logues font venir dans les 
grandes villes brésiliennes 
se révèlent extrêmement la 
coniques lorsqu'ils rentrent 
chez eux». 
Tout cela nous renseigne 

aussi sur l'évanouissement 
et le silence des ensauva 
gés ... Si Peros et Mairs em 
barquaient respectivement 
des degradados et de 
jeunes garçons pour les 
abandonner ou les confier 
aux bons soins des Canni 
bales, que dire des ensau 
vagés volontaires, à com 
mencer par les deux 
mousses qui ont déserté 
l'escadre de Cabral à l'es 
cale tupiniquim? Contrai 
rement à ce que beaucoup 
ont écrit, ces « renégats » 
ne se sont pas perdus dans 
la nature, mais ont intégré 
une autre culture. Avaient 
ils décelé dans celle-ci les 
indices d'une société plus à 
l'échelle humaine ? Après 
tout le niveau de vie et de 
confort des gueux euro 
péens n'était en rien supé 
rieur à celui des Tupi. Et 
puis, chez les Sauvages, les 
guerres n'étaient pas plus 
sanglantes que dans l'An 
cien Monde et elles avaient 

58 

au moins un sens. De plus, 
il n'y avait pas d'aristocra 
tie, pas maître pour donner 
du bâton, pas de misère ni 
d'inégalités ni travail. Le 
moins que l'on puisse dire 
est que de nombreux tru 
chements se sont ensauva 
gés au-delà de toute espé 
rance ... Cannibales, poly 
games, caouineurs, ils 
n'étaient pas pressés de re 
tourner à la «civilisation». 

Haine des avaricieux 
Malgré ce silence des 

Sauvages qui, comme 
l'écrit Leyla Perrone-Moi 
sés, prouve que « l'histoire 
des individus, qu'ils soient 
capitaines, femmes ou In 
diens, laisse finalement 
peu de traces», des Mairs 
d'alors ont témoigné. À 
commencer par l'immense 
Montaigne, qui relate ainsi 
l'impression que la société 
rouennaise fit à trois Tupi 
namba: « Ils avaient aperçu 
qu'il y avait parmi nous des 
hommes pleins et gorgés 
de toutes sortes de com 
modités, et que leurs moi 
tiés étaient mendiants à 
leurs portes, décharnés de 
faim et de pauvreté; et 
trouvaient étranges comme 
ces moitiés-ci nécessi 
teuses pouvaient souffrir 
une telle injustice, qu'ils ne 
prissent les autres à la 
gorge, ou missent le feu à 
leurs maisons. » Les Iro 
quois présentés quelques 

EN GUISE D'ÉDITO ... décennies plus tôt par 
Jacques Cartier à Fran 
çois Jer émirent des ré 
flexions fort semblables ... 
On le sait, les Sauvages 

avec qui Léry a pu conver 
ser directement prenaient 
les Moirs pour de « grands 
fous » : « Il y eut une fois 
un vieillard des leurs qui 
me fit cette demande: 
"Que veut dire que vous 
autres Mairs et Peros, 
vous veniez de si loin 
chercher du bois pour 
vous chauffer? N'y en a+ 
il pas dans votre pays?" 
Je lui répondis que si, et 
en grande quantité, mais 
pas de la même espèce 
que les leurs.[ ... ] Il me ré 
pliqua soudain: "Oui, 
mais vous en faut-il tant? 
Oui, lui dis-je, car il y a tel 
marchand en notre pays 
qui a plus de frises et de 
draps rouges [ ... ] que vous 
n'en avez jamais vu par 
deçà. [ ... ] Ha, ha, dit mon 
Sauvage, tu me contes 
des merveilles. [ ... ] Mais 
cet homme si riche dont 
tu me parles ne meurt-il 
point? Si fait, si fait, lui 
dis-je, aussi bien que les 
autres. [ ... ] Et quand il 
mort, à qui donc est tout 
le bien qu'il laisse? À ses 
enfants [ ... ]. Mais nous 
avons des parents et des 
enfants, que nous aimons 
et chérissons, comme tu 
le vois; mais, nous nous 
assurons qu'après notre 

POUR LES JEUX OLYM 
PIQUES de Sydney, 
l'État australien a 

eu le beau goût hypocrite 
de mettre en avant Cathy 
Freeman comme pour 
faire un peu oublier la si 
tuation catastrophique 
des Aborigènes. Pour le 
pentacentenaire, le gou 
vernement brésilien a 
joué bêtement la carte lu 
s oce nt ris te. D'où cer 
taines réactions ... 
Mais restons en Australie. 

Selon les découvertes faites 
sur le site brésilien de Pedra 
Furada, les premiers habi 
tants de l'Amérique du Sud 
étaient des ... Aborigènes. Il 
y a 50 000 ans, à la suite 
d'une tempête, des pê 
cheurs australiens décou 
vrent la route de l'Amérique 
australe et peuplent bientôt 
l'ensemble du continent. 
Quelque 41 siècles ans plus 
tard, la barrière glacière qui 
empêchait la pénétration 
des Sibériens fond. À la 
poursuite de troupeaux de 
rennes, ceux qui devien 
dront les Amérindiens fran 
chissent le détroit de Bé 
ring. Entre - 9000 et 
-7000, les «Indiens» déci 
ment les autochtones ou 
- plus rarement-, semé 
langent avec eux. 
C'est un autre caprice de 

la météo qui jette l'escadre 
de Cabral sur les côtes du 
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Brésil. La première ren 
contre avec les Tupiniquim 
est des plus cordiale. Du 
rant une trentaine d'an 
nées, les échanges sont 
fructueux jusqu'à ce que 
les Lusitaniens entrepren 
nent la colonisation. La 
canne à sucre prend alors 
l'ascendant sur le bois de 
breze entraînant son cor 
tège d'esclavage, de « traite 
rouge » et de massacres à 
grande échelle. 
À l'opposé des Espa 

gnols, les Portugais n'ont 
pas laissé de livre noir de 
la colonisation du Brésil. 
Et pourtant, les guerres 
indiennes ont duré près 
d'un siècle. Mais per 
sonne n'a jamais réalisé 
de westerns dessus, Mem 
de Sa n'avait pas la folie 
des grandeurs d'un Custer 
et aucun Sitting Bull tupi 
niq uim ni aucun Gero 
nimo tapuia n'entra dans 
l'Histoire, 
À quelques dizaines de 

siècles de distance, l'Amé 
rique sauvage a donc 
connu deux génocides. Et 
pourtant, ils ne sont pas 
comparables. Le premier 
ne fut pas généré par des 
nécessités économiques, 
même si l'usufruit de ter 
ritoires de chasse devait 
entrer en question. Le se 
cond, si. Nouveaux croi 
sés, les Portugais ont 

............ -~.-~~--~--- Il ·. ... - ~ ..... - - 
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aussi et surtout bravé les 
océans pour ouvrir des 
routes commerciales, éta 
blir des comptoirs, plan 
ter la canne, trafiquer de 
l'indien et du Nègre. Il est 
d'ailleurs tout à fait signi 
ficatif que la terre de la 
Vraie Croix ait finalement 
adopté le nom du premier 
produit d'exportation qui 
l'a fait connaître: le pau 
brasil. 
Cinq cents ans après la 

«découverte», les der 
nières communautés amé 
rindiennes ont toujours à 
faire face aux forces de 
l'argent. Menacées par les 
compagnies forestières ou 
minières ainsi que par les 
fazendeiros, elles résistent 
tant bien que mal. 
Au Para, par exemple, 

300 Indiens tembé vivent 
encerclés par 400 000 Bré 
siliens qui exploitent les 
bois précieux. Reçus il y a 
quelque temps par le prési 
dent de la Funai à Brasilia, 
les représentants tembé se 
sont entendus dire: « Vous 
vivez sur des richesses fa 
buleuses, si les Blancs en 
trent chez vous, c'est parce 
que vous le voulez bien ... » 
On imaginerait mal un offi 
ciel australien tenir, en pu 
blic, de tels propos ... • 
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Commémorer ou s'asseoir 
sur le trottoir d'à côté ? • . ' 

C INQ CENTS ANS ne semblent 
guère le bon âge pour le 
Brésil. Placé notamment 

sous le signe de l'ethnicité dissi 
dente, le pentacentenaire a donné 
lieu à un bilan désabusé. Dans l'un 
des nombreux articles consacrés 
par Libération à cet anniversaire 
raté, on pouvait lire ceci sous la 
plume de Marie-Laure Colson : 
4( Sous la pression des inégalités 
(70 96 des Brésiliens vivant au 
dessous du seuil de pauvreté sont 
noirs ou métis), des discriminations 
à l'éducation ou à l'embauche, ou 
du mépris avec lequel la force 
publique traite les habitants des 
favelas, une conscience noire 
s'éveille, relayée par des associa - 
tions et des mouvements culturels 
où le funk et le rap brésiliens 
parlent haut et fort. La question 
non réglée des sans-terre menace 
d'ouvrir des lignes de front un peu 
partout dans le pays. La jeunesse 
ne se reconnaît pas dans un pouvoir 
qui brade son environnement ni 
dans un pays où l'on fait fortune 
dans la nouvelle économie à côté 
d'enfants mal nourris. Quinze ans 
après le temps des généraux-prési 
dents, les inégalités entre le Nord 
et le Sud, entre riches et pauvres, 
sont toujours aussi criantes. Le 
marché des religions est devenu 
l'un des plus fructueux du Brésil et 
les sectes ont envahi jusqu'au 
champ politique. Les États de 
l'Union croulent sous les dettes et 

les affaires de corruption décrédi 
bilisent la classe politique. Au point 
que Pelé, ex-ministre des Sports et 
symbole de la réussite par le football 
de la démocratie raciale, s'est 
exclamé [ en début d'avril dernier] : 
"J'ai honte du Brésil." Le président 
Cardoso lui a cordialement répondu 
qu'il avait raison ... » 

Diantre! Dans ce Brésil de la fin 
du xxe siècle où les taux de crimi 
nalité battent des records, où la 
moitié des travaillems sont anployés 
au noir, où l'on fuit d'abord de la poli 
tique à des fins d'enrichissement 
personnel mais aussi où 90 % des 
foyers imposables envoient leurs 
déclarations d'impôt par Internet, 
le pentacentenaire n'est pas vrai 
ment une fête populaire. Loin de 
solliciter une réflexion sur l'histoire 
du Brésil, ces commémorations 
d'État, arrogantes et racistes, ont 
conduit, dans le 'droit-fil d'une 
certaine tradition, d'aucuns à s'inter 
roger sur ce que signifie être bré.silien 
à la veille du me millénaire. 

Entre désillusion 
et autosatisfaction 

Écrivain, journaliste et directeur 
de la rédaction duJomal do Brasil, 
Fritz Uzeri signait, dans Libération 
du 20 avril, un papier apparemment 
très hostile envers l'establishment 
brazuœ. De sa plume alerte, Uzeri 
martelait que ni les Indiens, ni les 
Noirs, ni les pauvres (catégories bien 
tranchées, cela va de soi.)« n'ont de 

raisons de célébrer ce sooe anni 
versaire. En fait, que commémo 
rer? Il n'y a pas la moindre lueur 
d'espoir à l'horiwn. l.es célébrations 
se limitent à une grossière mise en 
scène de la "découverte" à Bahia, 
patronnée par la chaîne de télévi 
sion Globo, à une régate Portugal 
Brésil L'organisateur de ces réjouis 
sances? Le joyeux Raphael Greœa, 
ministre du Tourisme. Le domaine 
culturel est écarté del' événement: 
à l'exception d'une exposition à Sâo 
Paulo, il n'y a pas le moindre espace 
dédié à une réflexion sur ce qu'est 
devenu cePindoramn [littéralement 
cette Terre de palmiers, note de la 
traductrice de Libé] depuis le jour 
où le premier Portugais foula du 
pied l'une de ses plages. Que s'est 
il passé depuis lors ? Avant tout, 
l'utilisation même du terme "déœu 
verte" révèle un parti pris euroœn 
triste, lusitanien sur la question. [ ... ] 
c.e sont plutôt les Indiens qui firent 
la dérouverte d'étranges vaisseaux, 
emplis de gens sales, malodorants, 
souffreteux, avec du poil sur le 
visage et les dents pourries. Parlant 
une langue laide, ils chargeaient 
d'étranges instruments d'où 
s'échappait la voix du tonnerre. 
Drôles de gens, gardant les yeux 
rivés sur les Indiennes comme s'ils 
voyaient des femmes pour la 
première fuis. » Remarquons le petit 
coup de patte lusophobe. Après une 
traversée de plusieurs mois, les 
marins portugais n'arboraient pas 
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Sagesse et silences indiens 

EN ACCOMPAGNANT 

GONNEVILLE en 
Normandie, Esso 

mericq devient le premier 
Indien d'Amérique à fou 
ler le sol du royaume de 
France. Il sera suivi par 
bien d'autres Brésiliens, y 
compris par la célèbre Pa 
raguaçu, qui a accompa 
gné son truchement de 
mari, Caramuru, à la Cour 
de Paris, où le couple 
luso-tupinamba est reçu 
par Henri II et Catherine 
de Médicis. 
Avec son infortuné com 

pagnon de voyage, Namoa, 
Essomericq est également 
le premier Sauvage à rece 
voir le baptême, ce qui, 
compte tenu de son statut 
de païen, n'est pas une 
mince affaire. Si Binot de 
Gonneville n'a pas ramené 
au Brésil le prince carijô 
après 20 lunes comme pro 
mis, cet honnête homme 
n'en a pas moins fait de lui 
son fils adoptif. Essomericq 
finit même par épouser une 
parente du capitaine, 
Marie, qui lui donnera 14 
enfants. Son arrière-petit 
fils, l'abbé Jean Paulmier, 
poursuivra une éclatante 
carrière ecclésiastique (en 
tant que chanoine de Li 
sieux) et diplomatique - re 
présentant du roi du Dane 
mark en France, il mettra, 
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nous dit Leyla Perrone 
Moisés,_ « la dernière main 
au traité de Westphalie». 
« Nous savons ce que Gon 
neville pensa du Nouveau 
Monde, poursuit l'histo 
rienne paulista, nous ne 
saurons jamais ce qu'Esso 
mericq pensa de l'Ancien.» 
(Et sa femme, Marie? Il 
n'était pas banal d'épou 
ser un Austral, fût-il un 
« prince de sang» ! ) 
Comme l'écrit si justement 
Michel de Certeau, « dans 
l'écrin du récit, la parole du 
Sauvage fait figure de bijou 
absent.» Un peu comme si 
l'histoire de la Commune 
avait été écrite par les seuls 
Versaillais. 
Ce que l'on sait, c'est 

qu'Essomericq s'est plutôt 
bien adapté à la Normandie 
puisqu'il y vécut jusqu'à 
l'âge de 95 ans ! Mis à part 
l'hygiène, improbable en 
France à l'époque, et le cli 
mat, le Carijô n'a pas dû 
être tant dépaysé par la 
verte province dans la me 
sure où il habitait la cam 
pagne et non la ville. La 
chasse, les activités cham 
pêtres, les sports très phy 
siques, tout cela a dû lui 
rappeler son Brésil natal. 
En ville, sa mairisation eût 
été différente. « Remis de 
leur première émotion, les 
Indiens n'ont pas été aussi 

enchantés par le spectacle 
des villes européennes que 
les Européens ont bien 
voulu le croire», écrit l'his 
torienne canadienne Olive 
Patricia Dickason. Inégali 
tés sociales, mendicité, 
puanteur et violences « in 
tercommunautaires » ont 
dû étonner les Sauvages. 
« Les récits de certaines 
exécutions, poursuit Dicka 
s on, sont tellement ef 
frayants que l'on peut se 
demander si les visiteurs 
venus des forêts nord-amé 
ricaines, où la torture était 
pratiquée, n'ont pas per 
fectionné en Europe leur 
savoir. Pour donner un 
exemple clément: les faus 
saires étaient plongés len 
tement dans de l'huile 
bouillante. » 

La communauté 
d'abord 

Ce silence «sauvage» 
s'explique aussi par le fait 
que, comme le souligne 
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même Mem de Sâ coalis era 
les Tupinamba et les Tu 
pina contre les Caeté. Suite 
à cette campagne de pacifi  
cation, au terme de laquelle 
des milliers d'indiens de 
viennent esclaves, les plan 
tations de Bahia peuvent 
enfin fleurir et commencer 
à importer du Nègre. 

• Les Portugais dispo 
saient d'alliés de choix avec 
les Jésuites. Ces derniers 
n'ont pas hésité à payer de 
leur personne. Anchieta est 
par exemple resté en otage 
chez les Tamoio, et en a 
profité pour évangéliser et 
diviser les Sauvages, étant 
ainsi l'artisan d'une trêve 
qui permit de sauver la co 
lonie de Sâo Vicente. 

• Les Jésuites ont 
« surfé » sur le mythe de la 
Terre sans mal, devenant 
de nouveaux karai. En sé 
dentarisant les Indiens 
dans des reduçôes, ils ont 
aussi favorisé le développe 
ment des maladies venues 
d'Europe. 

• À leur insu, conquista 
dores et missionnaires ont 
inventé la guerre bactério 
logique. À Bahia, la pre 
mière épidémie de peste et 
de variole tue 30 000 Tu 
pinamba en trois mois. La 
deuxième anéantira les 
deux tiers des survivants. 
Les Indiens voient dans 
ces maladies le signe de la 
colère du dieu des Blancs 
ainsi que son pouvoir ab- 
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solu. (Vaincus militaire 
ment, physiquement et 
spirituellement, les Sau 
vages de Bahia récemment 
convertis se tournent vers 
la Santidade, un mouve 
ment messianique qui 
désorganise un temps la 
colonie ... ) 

• Les Portugais doivent 
régler le problème indien 
s'ils veulent rétablir la séré 
nit é chez des colons ef 
frayés par les raids indi 
gènes et faire du Brésil un 
grenier à sucre. D'où la né 
cessité de «pacifier» les 
sertôes. Il leur faut aussi 
trouver de la main-d'œuvre 
servile. On joint donc l'utile 
à l'agréable et on invente le 
concept de « guerres 
justes». Celles-ci coûtant 
fort cher - il n'y a pas de 
villes repues d'or et d'ar 
gent comme au Pérou - se 
financent par le commerce 
des esclaves. 

Unquart 
de l'humanité! 

À l'échelle de la planète, 
la conquête des Amériques 
se sera soldée par la dispa 
rition d'un quart de l'huma 
nité d'alors! C'est ainsi 
qu'en soixante-quinze ans, 
la population du Pérou est 
passée de 10 millions à 1 
million. Quand Cabral 
aborde à Porto Seguro, 
quelque 2 431000 vivent 
dans ce qui sera le Brésil. 
On estime à 660 000 le 

nombre d'indiens peuplant 
alors le littoral. 
Cinq cents ans plus tard, 

il ne reste que 330 000 
Brésiliens autochtones, ré 
partis en 210 tribus. Plus 
de la moitié des territoires 
indiens n'ont toujours pas 
été reconnus contraire 
ment aux promesses ins 
crites dans la Constitution 
brésilienne de 1988 et ap 
plicables à la fin des fins 
en 1993. 
L'espérance de vie des 

Indiens du Brésil n'est que 
de 42,6 ans; alors que celle 
des Brésiliens non indi 
gènes s'élève à 67 ans. Dans 
certaines régions, en raison 
des suicides chez les ado 
lescents, ce taux est réduit à 
24 ans et demi. En 1999, le 
taux de mortalité des Yano 
mami représentait le 
double de la moyenne na 
tionale. Ils ont douze fois 
plus de «chances» de 
contracter la tuberculose 
que les non-Indiens. La 
mortalité infantile y est 
alarmante: 141 pour 1000, 
soit deux fois plus que chez 
les Blancs les plus pauvres 
du Brésil, ce qui n'est pas 
peu dire. 
On estime que 50 com 

munautés amérindiennes 
n'ont toujours pas été 
contractées, ou plutôt 
fuient la «civilisation». On 
comprend très aisément 
pourquoiljâ 
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toujours la fraîcheur d'un top 
model. (Le scorbut avait, soit dit en 
passant, abûné leurs gencives et non 
pas leurs dents, que ces intrépides 
matelots avaient tendance à perdre 
sous l'effet du« mal de la mer».) 
Mais ce n'est pas en les attaquant 
sur leur «physique» ni sur leur 
langue - signalons à M. Uzeri que le 
portugais du Brésil est phonétique 
ment plus proche du portugais du 
xw siècle que de celui parlé 
aujourd'hui dans l'ancienne métro 
pole - ni en affirmant comme il le 
fait plus loin que les esclaves afri 
cains furent « transportés sur des 
navires négriers dans des conditions 
plus effroyables que celles infligées 
par les Allemands aux juifs durant 
l'Holocauste » que l'on fait avancer 
les choses. Au contraire, ces suren 
chères, ces approximations desser 
vent ceux qui veulent essayer de 
comprendre comment on est passé 
du Pindorama au Brésil, dixième 
puissance économique mondiale et 
champion presque incontesté des 
inégalités sociales. 

Dieu n'est 
toujours pas belge 1 

Champion, le mot est lâché ... le 
Brésil, comme devait le souligner 

.. !'écrivain Zunir Ventura, doit navi 
guer « d'un extrême à l'autre». Il 
doit être le premier en quelque 
chose ou rien. Le premier en bien, le 
premier en mal, mais le premier. 
Après tout, Dieu a-t-il jamais cessé 
d'être brésilien? « Dans notre répu 
blique, surenchérit Fritz Uzeri, nous 
avons tout au plus adopté quelques 
principes hérités du philosophe 
français Auguste Comte, mais en 
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inscrivant ses mots sur notre 
drapeau nous avons faussé sa 
pensée afin de justifier l'injustice. 
Comte disait: "L'amour comme 
base, l'ordre comme principe et le 
- progrès comme but." Nous avons 
adopté "l'ordre et le progrès", et jeté 
"l'amour" au panier. La formule 
"ordre et progrès" aurait aussi bien 
pu figurer à l'entrée d'un camp de 
roncentration, mais le mot "amour", 
jamais. Cela en dit long sur notre 
personnalité. Avant que l'on 
m'accuse d'être un mauvais Brési 
lien,je voudrais dire que ma révolte 
est d'autant plus forte que le Brésil 
est le pays le plus uiable au monde. 
En tant qu'État, nous sommes un 
désastre, mais en tant que nation, 
nous sommes inégalables. Du nord 
au sud, sur une distanœ supérieure 
à celle qui sépare Moscou de· 
Lisbonne [ on notera l'étendue du 
génocide amérindien, NDLR], on 
peut ici rencontrer des types 
humains et des profils culturels très 
différents, mais qui assument tous 
l'identité brésilienne. Il suffit de 
comparer notre situation à celle des 
Balkans pour prendre la mesure de 
l'immense bénédiction qui nous est 
donnée. Notre peuple, résultat du 
métissage, mériterait meilleure élite, 
mais il résiste et lutte en tout cas 
depuis cinq cents ans pour amélio 
rer sa condition. Aujourd'hui, 
certains signes annoncent la possi 
bilité d'une unité citoyenne. 
Lorsqu'elle s'accomplira enfin, 
lorsque le peuple brésilien aura 
conscience de ses droits et de sa 
force, nous vivrons alors dans un 
pays merveilleux. Nous ne serons 
pas là, mais s'il était nécessaire 

Paru dans le Canard Enchaîné 

Nous étions là 
avant vous! 

d'attendre que le Brésil fête son 
millénaire pour révéler au monde 
un pays grand, beau et juste, cela 
vaudrait la peine d'avoir vécu et de 
s'être battus. » 

Brasili té über alles 
Le Brésil demeure vraiment le 

pays du futur et Uzeri ne démentit 
pas l'idée gravement suspecte et 
muchée sur le papier en ces termes 
par Daniel Pécaut suivant laquelle 
« au-delà du stéréotype, il s'agit 
[pour les intellectuels-démiurges 
entre le peuple et l'État] de montrer 
l'existence d'un lien social non poli 
tique qui unit jusque dans l'inéga 
lité la plus accentuée» la nation 
brésilienne. Tour à tour peuple 
triste, cordial au spiritualisme inné 
et métissé, les Brésiliens, dont, selon 
l'historien Sérgio Buarque de 
Hollanda, le « fond émotif [est] 
extrêmement riche et débordant», 
n'arrivent toujours pas à avoir 
«l'élite» qu'ils méritent. La seule 
nouveauté dans le discours d'Uzeri 
tient au fait que dorénavant la solu 
tion viendrait d'en lm et non plus de 
cette nébuleuse élite. Dans les 
esprits, le temps semble révolu où 
tout partait du sommet pour aœa 
bler la base. Désormais, la clef de 
l'évolution du Brésil n'est plus à 
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rechercher dans les chimères d'un 
caractère national commun mais 
dans l'histoire singulière, à défaut 
d'être extraordinaire, de ce pays 
façonné jusqu'au début du xxe 
siècle par différents cycles écono 
miques et profondément marqué 
par une institution esclavagiste qui 
a toujours pratiqué l'extraléga 
lisme. Et ce mépris des lois 
(surtout des plus progressistes), 
l'État brésilien continue plus que 
jamais de le cultiver. 

Le poids de l'économique 
Quel est Je point commun entre 

un cabodo de l'Acre et un start 
upper de Blumenau, entre un 
rappeur nisei de Sâo Paulo et un 
coupeur de canne noir du Pernam 
buco? En dehors de la langue ( qui 
demeure la même ... à quelques 
nuances régionales et classistes 
près), le fait tout simplement de 
vivre au Brésil, dans un pays dont 
les frontières ont été tracées par les 
Portugais et Luso-Brésiliens, dont 
les terres ont été arrachées aux 
Indiens et à la forêt au cours des 
cycles de la canne, de l'or, du café, du 
caoutchouc (ici sans grande destruc 
tion écologique) et aujourd'hui des 
bois prédeex, et aœessoirenent par 
quelques conquêtes diplomatiques 
ou militaires . 

Avec le recul des siècles, le Brésil 
se distingue pourtant du reste de 
l'ex-empire portugais. Pour l'histo 
rien Luiz Felipe de Alencastro, « le 
Brésil surgit, devant l'évanescence 
de l'histoire lusitanienne en Orient, 
devant l'impasse des pays africains 
de langue portugaise dans toute sa 
singularité, aussi bien par rapport 
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au reste de l'ancien outre-mer lusi 
tanien que par rapport aux autres 
nations américaines. Le fondement 
de cette différence réside dans le 
fait que le Brésil doit sa construc 
tion à la destruction de l'Angola.» 
Et bien entendu dans le fait qu'il 
demeure la seule colonie de peuple 
ment réussie par le Portugal et cela 
parfois au-delà de ses espérances, 
comme en témoignent les conflits 
qui éclatent très tôt entre, d'une 
part, les Brésiliens de souche, et, 
d'autre part, les reinois (les gens de 
la métropole), et l'État portugais 
lui-même. Sans omettre les diffé 
rends autour de la traite négrière, 
de l'asservissement des Indiens 
mais aussi de la contrebande ou du 
protectionnisme. Voilà pourquoi 
l'héritage colonial portugais est 
parfois dur à déceler quand on sait, 
par exemple, que dès Je xvme siècle, 
les brasilicos ont trempé directe 
ment dans le commerce de « bois 
d'ébène» au point qu'à l'indépen 
dance du Brésil, en 1822, l'indis 
pensable Angola a failli basculer du 
côté brésilien ... 

I.e Portugal, 
inévitablement .. 

Dans le précédent numéro de 
Maira, nous avons largement souli 
gné l'ancrage du Brésil dans l'empire 
lusitanien: si Cabral n'a pas décou 
vert intentionnellement le Brésil, il 
n'empêche que la terre de la Vraie 
Croix devait tout ou tard, à la faveur 
d'une tempête, voir aœœter les cara 
velles lusitanes, le Brésil se trouvant 
en effet à l'époque de la navigation 
à voile sur la route reliant Lisbonne 
au sud de l'Inde ( via le Bonne-F.spé- 

ranœ). Pendant trente ans, le Brésil 
est un pays où les navires portugais 
petIVe,D t faire del' eau avant de pour 
suivre leur périple ou viennent cher 
cher le précieux bois de teinture 
nommé pau-brasil. Il est d'ailleurs 
symptomatique de voir que le pays 
qui nous intéresse partage avec son 
grand voisin et rival l'Argentine la 
particularité d'avoir été baptisé 
d'après le produit qu'il est censé 
exporter: le bois de braise ... et 
l'argent pour le second. (Notons 
d'ailleurs que l'Argentine n'a jamais, 
à l'époque de sa découverte, produit 
d'argent, en revanche, elle a servi 
de lieu de contrebande pour le métal 
blanc de Potost) 

... mais un héritage 
portugais tout relatif 

À partir des années 1530, la terre 
de la Vraie-Croix se montre parti 
culièrement favorable à la culture 
de la canne, d'où sa colonisation et 
le bouleversement des rapports 
avec les Indiens qu'elle suppose. 
En fait, les Portugais vont mener 
une véritable guerre de cent ans 
contre les différentes nations tupi 
ou jê. On en connaît l'issue. 

On sait aussi qu'après les avoir 
en partie asservies, Lisbonne fera 
venir des esclaves africains rendant 
ainsi les planteurs luso-brésiliens 
dépendant des ports négriers de 
l'autre côté de l'Atlantique. Mais 
boosté par la ruée vers l'or et les 
diamants, le Brésil commence déjà 
à s'émanciper. Et d'abord écono 
miquement en se procurant direc 
tement des esclaves en Afrique mais 

. aussi, et plus modestement, en 
entretenant un lucratif commerce 
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Une victoire à la "perlis" 

E N 1511, AFONSO DE 
ALBUQUERQUE de 
mande au sultan 

de Malacca une « petite 
parcelle de terre, au plus de 
la grandeur d'une peau 
d'animal». Le souverain 
acquiesça et, commente 
l'abbé Raynal, « les Portu 
gais débarquèrent, appor 
tant des bêches pour creu 
ser, des briques et de la 
chaux. Ils allèrent chercher 
une peau d'animal, ils en fi 
rent une corde et se mirent 
à mesurer avec elle un 
carré. Ils élevèrent un bâti 
ment considérable, aux 
murs épais, avec des ouver 
tures pour les canons . Pen 
dant la nuit, ils déchargè 
rent des canons de leurs 
navires et des arquebuses 
contenues dans les coffres 
qu'ils disaient remplis de 
tissus. C'est ainsi que les 
Portugais trompèrent les 
gens de Malacca». 
Albuquerque, le Mars 

Portugais, faisait partie de 
ces conquérants d'excep 
tion qui, avec de maigres 
troupes lusitanes mais 
aussi indigènes, avait mis 
sous sa coupe réglée l'océan 
Indien. Juste avant de 
mourir, en 1515, il avait 
conçu le projet fou de dé 
tourner le Nil dans la mer 
Rouge, afin de ruiner 
l'Égypte, alliée de Venise. 
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Avec moins de 40 000 
hommes sous les armes, 
«les Lusitaniens étaient les 
maîtres des côtes de Gui 
née, de la Perse, et des deux 
presqu'îles de l'Inde, écrit 
l'abbé Raynal. Ils régnaient 
aux Moluques, à Ceylan, 
dans les îles de la Sonde, et 
leur établissement à Macao 
leur assurait le commerce 
de la Chine et du Japon. 
Les Romains dans leur plus 
grande prospérité n'avaient 
pas eu un empire beaucoup 
plus étendu. » 
Ce sont les assauts de ce 

genre de conquistadores 
que Tupi et Tapuia vont 
parvenir à repousser pen 
dant plus d'un siècle. Il est 
vrai que les Portugais 
n'ont jamais disposé que 
de la maîtrise des mers et 
n'ont, par exemple, pas en 
trepris la conquête des 
profondeurs asiatiques, se 
limitant à enlever les ports 
stratégiques. 
Néanmoins, ils finissent 

par gagner les guerres in 
diennes. Croisés sans 
grands scrupules, les Portu 
gais ne se sont même pas 
interrogés sur leurs crimes, 
chose que les Espagnols ont 
faite, notamment par le 
truchement de Las Casas. 
Alors comment expliquer 

la défaite indienne ? Les 
raisons en sont multiples ... 

• Les Portugais étaient les 
Occidentaux les plus expé 
rimentés et déterminés en 
matière d'expansion ultra 
maritime. 

• Les Brésiliens ont laissé 
entrer le loup dans la ber 
gerie en voulant établir des 
relations de troc. 

• Partout, les Lusitaniens 
n'ont fait qu'attiser les ven 
dettas, les Tupi ayant la fai 
bles se de croire qu'ils 
étaient des alliés. 

• Les Amérindiens n'ont 
jamais pris la menace por 
tugaise comme un danger 
continental. Et pourtant, à 
chaque fois que des nations 
se sont confédérées, elles 
ont repoussé efficacement 
les Portugais. 

• Ils ont sous-estimé la 
fourberie lusitane. Par 
exemple, en 1563, les Por 
tugais profitent de la paix 
qu'ils viennent de sceller 
avec les Tamoio d'Iperoig 
pour attaquer d'autres 
groupes tamoio, qu'ils mas 
sacrent ou réduisent en es 
clavage. 

• Les truchements portu 
gais font souvent office de 
cheval de Troie. À Bahia, 
Caramuru fournit à Mem 
de Sa une véritable armée 
tupinamba. Et c'est avec 
elle que le gouverneur gé 
néral du Brésil écrasera les 
tribus rebelles. Plus tard, le 

55 



.. Sauvages" d-e chez .. sauvages" L F.S TuP, ONT CERTES quables coureurs de bois au Contrairement aux Tupi, ils 
VAILLAMMENT ré- teint plus clair que celui des se battent pour tuer, pas 
sisté pendant de Toüoupinambaoults, qui ne pour faire des prisonniers. 

longues décennies aux Por- se tondent même pas, sont Ce ne sont pas des guer- 
tugais. Pourtant, selon comparables aux « Basques, riers d'honneur qui ac- 
John Hemming, un des qui ont leur langage à eux et cueillent à l'occasion les en- 
fondateurs de Survival In- sont gaillards et dispos». vahisseurs européens, leur 
ternational 1, avec les Ta- Avec eux, presque aucun baillent leurs filles ou font 
puia, les conquistadores commerce n'est possible. la guerre le torse nu, em- 
auraient encore eu plus de Mairs et Tupinamba ne plumés et superbes. 
mal à gagner les guerres in- peuvent que troquer à dis- Les Waitacâ ne sont pas 
diennes ... tance ... Cette méfiance ta- toujours aussi sectaires que 
Les Tapuia, du groupe jé, puia pourrait bien s'expli- cela. John Hemming si- 

que Jean de Léry nomme quer par le fait qu'ils ont été gnale une alliance excep- 
aussi Margaiats ou Oueta- eux-mêmes victimes des tionnelle entre Tupinamba 
cas (Waitacâ), ne sont-ils conquérants tupi. et Tapuia pour expulser les 
pas « ces diablotins [qui] colons portugais du Espî- 
demeurent invincibles en La guerre ... pour tuer rito Santo. Et cette confédé- 
cette contrée et, comme Anthropophages, athlètes ration atteint tellement 
chiens et loups, mangent la surentraînés dès l'enfance, bien son but que la capitai- 
chair crue. Leur langage les Waitacâ ont été relégués nerie mettra des décennies 
même n'est point entendu dans des territoires inhos- à s'en remettre. 
de leurs voisins : aussi doi- pitaliers comme les maré- D'une manière générale, 
vent-ils être tenus et mis cages, les jungles pro- la réputation des Aimoré 
au rang des nations les fondes ... Bons archers, na- est si dissuasive que les 
plus barbares, cruelles et geurs d'exception - ils Portugais y regardent à 
redoutées qui se puissent tuent les requins à la deux fois avant de partir en 
trouver en toute l'Inde oc- lance! -, ils vivent dans de campagne contre eux. 
cidentale et terre du bré- petites huttes bâties autour Ironie de l'Histoire, les 
sil»? Voilà pourquoi les d'un poteau central. Ne Indiens qui vivent au- 
Tupi les appellent Aimoré, connaissant même pas le jourd'hui sur le site où 
mot qui signifie à la fois vo- hamac, ils n'ont qu'un seul aborda Cabral il y a cinq 
leur et tueur. On est en bien : leur arc. siècles ne sont plus des Tu- , 
effet toujours le barbare Plus réalistes que les piniquim, mais des Tapuia. 
de quelqu'un. Pour notre Tupi, ils refusent le combat On les appelle Patax62 ••• • 
huguenot, ces remar- à découvert, préférant la ArsèneZAIA 

guérilla et la mobilité. Évo- 
Peri, le bon luant en petits groupes, les 1 - Survival est une ONG d'ori- 
Guarani, en Tapuia ont à maintes re- gi.ne anglaise qui lutte depuis les 

années 1970 pour la défense des lutte contre prises ruiné la capitainerie droits des peuples indigène. les méchants d'Ilheus, au sud de Bahia. 2 - Voir Maira n° 57-58. Aimoré ... 
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clandestin avec d'autres parties de 
l'empire comme Macao, avec lequel 
on échange tabac et « drogues de 
la brousse » contre de la porcelaine. 
Ainsi pour toutes ces raisons, « les 
Portugais, selon Alencastro, ne 
doivent pas surestimer l'importance 
de leur influence au Brésil. Du point 
de vue de la population, le tableau 
est contrasté. Des chiffres très 
approximatifs donnent trois millions 
d'habitants au Brésil en 1822 [ année 
de l'indépendance]. Un tiers 
d'Indiens, un tiers d'Africains et 
d'Afro-Brésiliens et un tiers de 
Portugais et de Luso-Brésiliens. De 
1550 à 1850, le Brésil a accueilli 
près de 4 millions d'Africains 
[plutôt 3,6 millions]. De 1850 à 
1950, 5 millions d'Européens, de 
[Moyen-] Orientaux et d'Asiatiques: 
Les Portugais ronstituent une partie 
de œs immigrants, mais ils ne sont 
pas démographiquement et cultu 
rellement prédominants. li Si 
l'Angleterre n'est pas tout à fait la 
mère-patrie des États-Unis, le 
Portugal n'est guère celle du Brésil. 
Voilà qui rend encore plus dépla 
cées et indécentes les commémo 
rations d'avril tout en fournissant 
un autre éclairage sur les raisons 
qui ont tout de même poussé le 
.Portugal à inventer le Brésil. 

Ça s'est tout de même 
passé il y a cinq cents ans ! 
Par-delà la lusophobie trop 

commune encore au Brésil et la 
lusophilie d'État aux intérêts aussi 
profus que nauséabonds, nous 
allons tenter d'y voir un peu plus 
clair à propos des conséquences de 
la « trouvaille li de la terre de la 
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Vraie-Croix, de la rencontre entre 
les Brésiliens anthropophages et 
les Européens (Peros etMairs), des 
guerres indiennes et de la ronquista 
ameriœna, voire de la production 
intellectuelle que la collision entre 
ces deux continents a générée dans 
l'Ancien Monde. 

Cinq cents ans plus tard, même 
si le Brésil n'est toujours pas la Terre 
sans mal pour les descendants 
d'Amérindiens et d'Africains ... (ainsi 
que pour 99 % des autres « sans 
rouleur » ), il est peut-être temps de 
jeter un regard plus distancié pour se 
rendre compte que !'Histoire, fût 
elle celle d'une conquête puis d'un 
génocide, n'est pas manichéenne, 
surtout quand le développement des 
forces de production et celui de la 
machine d'État sont loin d'être les 
mêmes de part et d'autre. En 
d'autres termes, les Indiens ne 
pouvaient pas gagner. • 

Bruno MEYER 

1- Cette formule n'est pas belgo 
phobe puisqu'elle est empruntée à 
l'écrivaine d' outre-Quiévrain Amélie 
Notthomb. 

~}1;1 
En passant 
>F Les nationalistes indiens ont 
refusé il y a deux ans 
toute commémoration du 
pentacentenaire de l'arrivée 
de Vasco de Gama à Calicut, 
aujourd'hui Kuchi Bandar, 
dans l'État du Kerala. 
Pour les anciens combattants 
de l'indépendance qui avaient 
connu les geôles salazaristes 
à Goa, la présence portugaise 
demeure encore synonyme 
d'esclavage et d'oppression. 
>F Le Japon semble succomber 
aux sirènes de la lusophonie et 
du cinq centième anniversaire 
de la «découverte» du Brésil. 
Organisées par l'institut 
Camôes, de nombreuses 
expositions ont eu lieu à 
Miyazaki, Omura, Olta, Kyoto 
et Kagoshima. Le 8 décembre 
prochain se tiendra à 
l'ambassade du Portugal à 
Tokyo une conférence, 
« Bras il e lusofonia », sous les 
auspices du Dr Jorge Couto. 
>F Le 18 avril dernier, à la 
faculté des lettres de 
Lisbonne, Antônio Tunkô 
Carvalho, de l'ethnie pokobiê, 
a pris la parole au cours d'une 
conférence pour dénoncer 
la situation catastrophique 
des Gaviôes du Maranhâo, 
menacés par la misère, la 
prostitution, l'alcool et le sida. 
Comme le père de Tunkô est 
d'origine portugaise et que 
Lisbonne a l'intention 
d'ouvrir un centre de 
préservation des cultures 
indigènes, notre Pokobiê a 
évoqué la possibilité de 
s'installer un jour chez les 

' Lisboètes. D'autant plus qu'il 
a déclaré: «Au Brésil, 
je suis au chômage.» 0 
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une trop large boucle dans l'AtlanUque Sud 

B IEN QU'À Maira nous ne 
sachions pas vraiment ce 
que le vocable « moder 

nité» signifie, tant il est galvaudé 
par des professionnels de l'intelli 
gence préfonnatée, il nous semble 
d'instinct que la fameuse lettre que 
Pêro Vaz de Caminha adresse à 
D. Manuel en personne l'infonnant 
de la découverte du Brésil soit frap 
pée au coin de celle-ci. Comme 
l'écrit si joliment Ilda Mendes dos 
Santos, « le récit est celui d'une 
aventure placée sous le sceau de la 
curiosité et du commerce car, si 
l'auteur s'attarde sans nul étonne 
ment et avec un plaisir évident sur 
le corps des Amérindiens [ et - 
diennes] et les paysages, il s'attache 
également à montrer l'intérêt que 
la couronne portugaise peut retirer 
de cette trouvaille. En ce sens, le 
lecteur d'aujourd'hui peut être 
frappé par cette irruption de la 
"différence" perçue avec tranquillité, 
cette écriture pétrie d' observations, 
recherchant la note concrète et 
recourant à l'analogie. » En réalité, 

dès les premières lignes, Vaz de 
Caminha, dont le sens de la préci 
sion a sans doute été aiguisé par la 
profession de contrôleur des poids 
et mesures qu'il a exercée à Porto, 
affirme ceei.«] ... ] loin d'exagérer 
le beau ou le laid, je ne rapporterai 
ici que ce que j'ai vu et qui m'est 
apparu. » Mais pour mieux profiter 
dela «senainede Vera Cruz»,deœ 
recit chronologique allant du 21 avnl 
au 1er mai, il n'est pas superfétatoire 
de revenir sur l'expédition Cabral 
elle-même. 

Exploiter vite la route 
de Vasco de Gama 

L'armada cabralienne est la plus 
grande flotte jamais réunie sous la 
bannière du roi du Portugal: elle 
comprend douze nefs et une cara 
velle avec dix-huit mois de vivres à 
bord et transporte au moins 1200 
hommes, marins, mousses, soldats, 
marchands, prêtres et ... proscrits. 
Cette expédition est consécutive du 
périple réussi quelques mois plus 
tôt par Vasco de Gama. En réalité, 
dès que le capitaine Nicolau Coelho 
arrive à Lisbonne porteur de la 
bonne nouveJle- on se souvient que 
Vasco est alors dans les Açores 
accompagnant son frère vers sa 
dernière daneure-, le roi Manuel Ier 
décide d'envoyer en Inde une 
nouvelle flotte, œtte fois-d plus puis 
sante. Pour en assurer le comman 
dement, son choix se porte sur un 
chef de guerre doublé d'un diplo 
mate appartenant à la vieille 

noblesse : Pedro Alvares Cabral, 
alors âgé d'une quarantaine 
d'années. Cabral est donc un soldat 
et non un marin professionnel. 
Qu'importe puisqu'il s'entoure de 
certains découvreurs de la route des · 
Indes tels Bartolomeu Dias et Nico 
lau Coelho, et du célèbre pilote Pêro 
Escolar. Celui-là même qui avait 
ouvert la route du golfe de Guinée 
à l'époque déjà lointaine de Fernâo 
Gomes avant que de piloter le 
Bénio lors du voyage de découverte 
de Vasco de Gama. 

De la diplomatie 
au bombardement de Calicut 

Cabral est à la fois soldat èt diplo 
mate. Manuel 1er semble avoir visé 
juste. En effet, les buts de l'expédi 
tion cabralienne sont multiples, il 
s'agit de passer alliance avec le 
samorin de Calicut 1, de mettre sur 
pied des relations commerciales 
- souvenons-nous que l'expédition 
de Vasco de Gama n'a pas rapporté 
un seul ducat - et, last but not loost, 
de propager la foi, la vraie, la catho 
lique, l'universelle ( comme son nom 
l'indique). C'est ainsi qu'Aires 
C.Orreia et Pêro Vaz de Caminha ont 
pour mission de jeter les bases de la 
future factorerie de Calicut, et qu'un 
groupe de franciscains, sous la 
férule d'un Henrique de Coimbra 
flanqué de prêtres séculiers, est 
chargé d'évangéliser les autoch 
tones avec l'aide d'interprètes qui 
ne sont autres que les otages mala 
bars kidnappés par Vasoo de Gama, 

Saudade da América 
Vingt ans après, dans 

une France torturée par les 
guerres de Religion, Jean 
de Léry se souvient en ces 
termes de la terre des 
Toüoupinambaoults : 

« Pour dire ici adieu à 
l'Amérique, je confesse en 
mon particulier que, bien 
que j'aie toujours aimé et 

aime encore ma patrie, 
néanmoins je regrette sou 
vent de n'être plus parmi 
les Sauvages. Car je vois le 
peu ou même l'absence 
-presque totale de fidélité 
qui reste en mon pays et, 
qui pis est, les déloyautés 
dont on use les uns envers 
les autres. Bref, tout notre 
cas est maintenant italia- 

nisé et ne consiste qu'en 
dissimulations et paroles 
sans effets. Aux Sauvages, 
j'ai connu plus de rondeur 
qu'en plusieurs de par 
deçà et ceux-ci pour leur 
condamnation portent le 
titre de chrétiens. » Ainsi 
parlait un homme du 
XVIe siècle. • 

Nestor BOfKA 

Des guerriers "en dentelles" ;a 

C EUX QUI ONT VU 

Little Big Man 
d'Arthur Penn se 

souviennent sans doute de 
la scène où les Cheyennes, 
en plein combat, touchent 
de leurs lances les épaules 
des tuniques-bleues, alors 
estomaquées, pour leur 
montrer qu'ils pouvaient 
les tuer s'ils le voulaient. Et 
bien sûr, les soldats de l'US 
Army abattent les guerriers 
rouges. En somme, le pa 
nache amérindien contre le 
réalisme occidental. Les 
Tupinamba sont-ils compa 
rables aux Indiens des 
-Grandes Plaines? 

Sur leurs pirogues de 
mer, en pleine jungle, à 
l'orée des villages de palis 
sade, ces Brésiliens sem 
blent impitoyables envers 
leurs ennemis. Guerriers 
d'abnégation, ils sont, selon 
Léry, des archers plus per 
formants encore que les 
Anglais. Ils ne redoutent 

Troisième trimestre 2000 

pas non plus les arquebuses 
des Européens: « Ils di 
saient (comme cela est vrai) 
qu'avec leurs arcs, ils au 
raient plus vite lâché cinq 
ou six flèches qu'on aurait 
chargé et tiré un coup d'ar 
quebuse.» Avec leurs mas 
sues-épées, ils se révèlent 
de formidables bretteurs: 
« Et j'ai l'idée, commente 
Léry, que deux des plus ac 
corts spadassins de chez 
nous se trouveraient bien 
ennuyés d'avoir affaire à un 
de nos Toüoupinambaoults 
s'il était en furie et avait 
une de ses épées au poing. » 
Quant aux épées en fer re 
çues des Européens, elles 
leur plaisent d'abord parce 
qu'ils peuvent les faire re 
luire au soleil. 

Les Tupinamba aiment 
par-dessus tout ce qui est 
beau. Sans protection au 
cune, ils partent à la 
guerre dans leurs plus 
beaux atours: « J'ai sou- 

vent vu de la gendarmerie, 
à pied et à cheval, en ces 
pays de par-deçà, néan 
moins, je n'ai jamais eu au 
tant de contentement en 
mon esprit, en voyant les 
compagnies de gens de 
pied, avec leurs morions 
dorés et leurs armes lui 
santes, que j'eus alors de 
plaisir à voir combattre ces 
Sauvages. » 
En campagne, les Tupi 

sont des Spartiates trom 
pant leur faim avec du 
tabac, pourtant ils ne prati 
quent jamais la guerre to 
tale. Ils combattent d'abord 
pour se venger et faire des 
prisonniers. Plus tard, ils 
affronteront des Portugais 
inférieurs en nombre, mais 
supérieurs par leur puis 
sance de feu, à terrain dé 
couvert, au prix de lourdes 
pertes. Une tactique bien 
différente de celle des gué 
rilleros tapuia ... • 

Bruno MEYER 
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disant que, puisque je 
voulais partir, je devais lui 
promettre de revenir par 
le premier vaisseau; car il 
m'avait regardé comme 
son fils, et il avait été très 
irrité contre ceux d'Uwat 
tibi (Ubatuba) qui avaient 
voulu me dévorer. » 

À la vie à la mort 
Après une marche dans 

la brousse, Léry et le tru 
chement qui l'accompagne 
se retrouvent tout écor 
chés ... « en nous voyant en 
tel état, les Toüoupinam 
baoults en prirent une si 
grande pitié que les récep 
tions hypocrites de ceux de 
par-deçà qui, pour la 
consolation des affligés, 
n'usent que du plat de la 
langue, sont bien éloignées 
de l'humanité de ces gens, 
que, néanmoins, nous ap 
pelons barbares». 

Et Léry de constater que 
s' « ils haîssent mortelle 
ment leurs ennemis[ ... ], ils 
aiment si étroitement leurs 
amis et confédérés [ ... ] 
qu'ils se feraient plutôt ha 
cher en cent mille pièces 
[ ... ] pour les garantir et 
avant que leurs amis ne re 
çoivent quelque déplaisir. À 
ce point que, les ayant ex 
périmentés, je me fierais 
davantage, et que je me te 
nais alors pour plus assuré 
parmi ce peuple que nous 
appelons sauvage, que je ne 
le ferais maintenant en 
quelques endroits de notre 
France, avec les Français 
déloyaux et dégénérés : je 
parle de ceux qui sont tels, 
car quant aux gens de bien, 
dont par la grâce de Dieu le 
royaume n'est pas encore 
vide, je serais très marri de 
toucher à leur honneur». 

Égaux et fraternels 
Qui plus est, ils ont la sa 

gesse de s'auto-gouvemer: 
« Quant à la police de nos 
Sauvages, c'est une chose 
presque incroyable, et qui 
ne se peut dire sans faire 
honte à ceux qui ont les 
lois divines et humaines. 

« Ils ont, en outre, cette cou- 
tume: dès l'enfance, tous les '------------- 
garçons ont la lèvre du des 
sous percée au-dessus du men 
ton, et chacun porte ordinaire 
ment dans le trou un certain os 
bien poli, aussi blanc que 
l'ivoire [ ... ]. Au reste, quand 
ces pierres sont ôtées, nos 
Toûoupinambaoults, pour leur 

plaisir, font parfois passer leur 
langue par cette fente de la 
lèvre; il semble alors à ceux 
qui les regardent qu'ils aient 
deux bouches et je vous laisse 
à penser s'il fait bon les voir 
de cette façon et si cela les en 
laidit ou non.» 0 

Premiers impacts 
Les Français «rachètent» tel 
lement de prisonniers de 
guerre indiens pour les ré 
duire en esclavage ou les en 
voyer en France que les 
Toüoupinambaoults de Léry 
constatent: « Depuis que 
Paycola est venu par-deçà, 
nous ne mangeons pas la 
moitié de nos ennemis.» 
Par ailleurs, «depuis que les 
Français ont hanté parmi les 
Toüoupinambaoults, ils n'en 
terrent plus aussi habituelle 
ment les choses de valeur 
avec leurs morts qu'ils 
avaient coutume de le faire 
auparavant.» 0 

Conduits par leur seul na 
turel, quelque corrompu 
qu'il soit, les Sauvages 
s'entretiennent et vivent en 
effet fort bien en paix les 
uns avec les autres. » 

Chez les Toüoupinam 
baoults, fraternité rime 
avec égalité ... « Quant à 
leur charité naturelle, ils 
la prouvent en se distri 
buant et faisant joumelle 
ment présent les uns aux 
autres de venaisons, pois 
sons, fruits et autres biens 
qu'ils ont en leur pays. Et 
ils l'exercent de telle façon 
qu'un Sauvage, par ma 
nière. de dire, mourrait de 
honte s'il voyait son pro 
chain ou son voisin man 
quer près de lui de ce qu'il 
a en sa puissance ; mais 
aussi ils usent de cette 
même libéralité envers les 
étrangers leurs alliés. » 
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dont l'inquiétant Gaspar de Gama 2. 
En somme, la conjoncture serait 
plutôt à la diplomatie. Comme le 
rappelle l'historien Sérgio Buarque 
de Holanda, « l'activité outre-mer 
de la monarchie portugaise est 
marquée par un dessein prioritai 
rement mercantile[ ... ], le territoire 
convoité se mesure à l'aune du libre 
exercice de l'activité commerciale 
ou prédatrice». Seulement les 
choses vont rapidement se compli 
quer, les sujets du samorin ne sont 
pas des chrétiens d'Orient mais des 
hindous et le puissant lobby musul 
man sape l'influence grandissante 
des Franqui, ces nouve.aux croisés 
venus du lointain Portugal. Dans 
l'ensemble, rien n'est vraiment 
facile dans cette expédition. À 
commencer par les conditions de 
navigation elles-mêmes ... 

Les caprices de la météo 
la flotte de Cabral quitte le Tage 

les 8 et 9 mars 1500. Les Canaries 
sont en vue dès le 14, l'une des îles 
du Cap-Vert, atteinte huit jours plus 
tard. Or, le 23 mars, on s'aperçoit 
que, comme le note Vaz de 
Caminha, « sans gros temps ni vent 
contraire qui pût expliquer la 
chose», la nef de Vasco de Ataide 
s'est perdue. Réduite à 12 navires, 
l'escadre, qui, du roi même, a reçu 
la consigne de cingler vers le sud 
ouest pour éviter les calmes avant 
de franchir la ceinture du monde 
(l'équateur), amorce la fameuse 
grande boucle qui, dans l'Atlantique 
Sud, doit l'amener vers le cap de 
Bonne-Espérance. Et le mardi 21 
avril, elle rencontre « quelques 
indices d'une terre[ ... ], ces longues 
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bernes que les gens de mer appel 
lent varech » alors que, selon les 
pilotes, l'armada ne se trouve qu'à 
660 ou 670 lieues de l'île de Saint 
Nicolas, au Cap-Vert. Enfin, le 
mercredi matin, le 22 avril, les 
conquistadores en route pour l'Inde 
aperçoivent des pétrels puis, « à 
l'heure de vêpres», la terre: 
« D'abord un grand mont très 
élevé et arrondi au sud duquel se 
trouv[ent] d'autres montagnes 
plus basses[ ... ]; et le comman 
dant donne à ce grand mont le 
nom de Monte Pascoal [Pâques a 
été fêté le dimanche 19 avril], et à 
la terre, le nom de terre de la 
Vraie-Croix. »Nous sommes au 
large de Porto Seguro, au sud de 
Bahia. Le Brésil est « né». 

Poursuivre vers l'Inde 
On connaît la suite: Nicolau 

Coelho débarque le premier sur la 
terre de la Vraie-Croix. L'escadre 
établit des contacts pacifiques avec 
les Tupiniquim. Le 2 mai, Cabral 
poursuit sa route vers les Indes 
tandis que Gaspar de Lemos repart 
pour Lisbonne annoncer à 
Manuel 1erJ'achamento, la trou 
vaille ... la découverte de cette île 
propice à faire de l'eau sur la 
carreira da Îndia. Cependant lors 
de la traversée vers le Bonne-Espé 
rance, Cabral et ses onze nefs 
essuient une terrible tempête au 
terme de laquelle quatre vaisseaux 
et leur équipage sont engloutis. 
Parmi les capitaines disparus figu 
rent Sancho de Tovar, Pêro de 
Ataide, Nuno Leitâo da Cunha et 
surtout Diogo et Bartolomeu Dias, 
celui qui a vaincu le cap des 

Pedro Âlvares Cabral 
(1460 environ -1526) 

Tempêtes douze ans plus tôt, C'est 
par conséquent avec seulement 
sept nous que Cabral atteint l'Inde 
en août. 

« Arrivé à Calicut, écrivent 
Jacqueline Penjon et Anne-Marie 
Quint, Pedro Alvares Cabral est reçu 
par le samorin. Aires Correia peut 
créer sa factorerie; mais des ronflits 
avec les musulmans provoquent le 
massacre de 60 Portugais, dont le 
"facteur" et son secrétaire, Pêro Vaz 
de Caminha En représailles, Cabral 
fait bombarder Calicut, va se four 
nir en épices à Cochin et à Cana 
nor, avant de rentrer à Lisbonne 
après avoir encore perdu un bateau, 
le 23 juin 1501. 

» Au début de ce même mois, 
passant au large du Cap-Vert, il 
croise la flottille de trois navires qui 
va reconnaître le Brésil et en 
prendre définitivement possession 
au nom du roi Manuel Jer. » 

Ainsi l'auteur du plus célèbre 
témoignage de l'achamento du 
Brésil, au tout au moins « le plus 
simple, naturel et pittoresque », pour 
reprendre les mots de Paul Teyssier, 
ne revint jamais au Portugal ... 

<~}~~ ~ 
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dos Santos, un vrai talent d' écri 
vain, une plume jouant avec 
l'image et la métaphore qui révèle 
un homme de formation huma 
niste, familiarisé avec le style et 
les constructions class iques, et un 
esprit curieux et ouvert à l' expé 
rience du monde. Première narra 
tion et description de la terre 
rencontrée et de ses habitants, ce 
témoignage aigu et teinté d'allé 
gresse n'en est pas moins une 
œuvre littéraire, le premier texte 
de la littérature brésilienne aâ 

YvanDUfOCH 

Mais aussi tellement humains ... 

' i
.1 " Contrairement à VazdeCaminha, 

~ 

d'avi notre anonyme est aVJS que cette 
• terre de la Vraie-Croix n'est pas une 

.- · · t:J. ~ · . île mais bel et bien un continent, S'il 
f ·•!, ~ touche le lecteur par le tableau 

émouvant qu'il dresse des degra 
dados abandonnés parmi les 
Sauvages américains, qui les conso 
lent d'ailleurs, « èest surtout, comme 
l'écrit Ilda Mendes dos Santos, la 
description d'une sorte de monstre 
marin qui apporte une touche de 
prodige que les chroniqueurs appré 
cieront [ ... ] Pêro de Maris, un histo 
rien de la fin du siècle, s'en fera 

de !'Histoire nous sont tout de l'écho: ce monstre était le premier 
présage des richesses que le Brésil 
devait procurer». 

Ainsi cette lettre anonyme est 
elle imprimée en Italie, qui est aussi 
la patrie d'Amerigo Vespucci ... 
lequel, par ses récits à succès, fera 
définitivement ronnaître à l'Europe 
l'existence du Brésil et plus large 
ment celle du Nouveau Monde. En 
effet, consignée dans les archives 
de la Torre do Tomba, redécouverte 
à la fin du XVIIIe siècle par l'histo 
rien espagnol Juan Batista Mu.iioz, 
la relation de Vaz de Caminha ne 
sera publiée dans son intégralité 
qu'en 1817 mais seulement après 
avoir vu quelques-uns de ses 
passages expurgés par le père 
Manuel Aires do Casai. 

de marier leurs filles, ne 
font pas grand difficulté de 
les prostituer au premier 
venu. » Notamment aux 
truchements normands ... 
Les Toüoupinambaoults 

ont souci - peut-être plus 
que la noblesse française - 
de combattre l'inceste et la 
consanguinité. S'ils prati 
quent à l'occasion la sodo 
mie - « ils s'appellent Ty 
vire, c'est-à-dire bougre»-, 
les Sauvages se révèlent 
moins paillards que leurs 
homologues européens, ce 
qui ne les empêche pas de 
souffrir de la petite vérole ... 
Mais c'est surtout par 

leurs qualités humaines, 
leur charité naturelle qu'ils 
détonnent. 

JEAN DE LÉRY, TOUT 
comme Vaz de Ca 
minha, ne tarit pas 

d'éloge quant au physique 
des Brésiliens et des 
femmes sauvages. « Repus, 
replets, robustes, plus dis 
pos, ils sont moins sujets à 
la maladie» que les Euro 
péens. Ne serait-ce que 
parce qu'ils boivent tous à 
la « fontaine de Jouvence 
par le peu de soin et de 
souci qu'ils ont des choses 
de monde». Ils ne sont pas 
empoisonnés par « la dé 
fiance, l'avarice, les procès 
et brouilleries, l'envie et 
l'ambition» qui pervertis 
sent l'Europe soi-disant 
chrétienne. 
Moins étranges que « les 

Bretons bretonnants» 
chez qui il accoste au prin 
temps 1557, aussi halés 
que les Provençaux et 
moins singuliers que les 
Normands, les Toüoupi 
nambaoults nous ressem 
blent et même surpassent 

.. à bien des égards. 
Sexuellement, ils sont 

moins pervers que nous. 
« Je réponds à ceux qui 
[ ... ] pensent que la fré 
quentation de ces Sau 
vages tout nus, et princi 
palement de ces femmes, 
incite à la lubricité et à la 
paillardise. Je le dirai en 
un mot: apparemment, on 
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n'a que trop d'occasions 
d'estimer qu'il est déshon 
nête de voir des femmes 
nues et cela semble en 
outre servir d'appât ordi 
naire à la convoitise. [ ... ] 
La nudité, aussi grossière 
chez de telles femmes, est 
beaucoup moins at 
trayante qu'on le croirait. 
Et partant, je maintiens 
que les attifiaux, fards, 
perruques, cheveux tor 
tillés ] ... ] et autres infinies 
bagatelles dont les femmes 
et les filles de par-deçà se 
contrefont [ ... ] sont sans 
comparaison cause de plus 
de maux que n'est la nu 
dité ordinaire des femmes 
sauvages. Celles-ci, cepen 
dant, quant à la nature, ne 
le cèdent en rien aux 
autres en beauté. » 

Le prude huguenot de 
vient ethnologue quand il 
écrit ces lignes: « Notez 
que la polygamie ayant 
lieu chez eux, il est permis 
aux hommes d'avoir au 
tant [de femmes]qu'il leur 
plaît. [ ... ] Il y en a toujours 
une mieux aimée du mari, 
néanmoins que les autres 
n'en seront pas jalouses 
pour cela. » Tous et toutes 
se respectent. Si l'adultère 
féminin est parfois puni de 
mort, les mœurs demeu 
rent assez libres: « Les 
pères et les parents, avant 

Comment Diogo Dias inventa 
la capoeira le dimanche 

26 avril 1500 ... 

Mestre Joâo et 
le pilote anonyme 

En fuit, Vaz de Caminha n'est pas 
le seul à relater l'arrivée de Cabral 
au sud de Bahia. À travers les aléas 

1 - Calicut se nomme aujourd'hui 
Kuchi Bandar, grande cité de l'État du 
Kerala, le plus méridional mais aussi 
panni les plus progressifs de l'Union 
indienne. Vasco de Gama y fonda un 
comptoir en 1502. C'est là que fut 
inhumé, en 1515, Afonso de Albu 
querque dit le Lion de Goa. 
2 - Gaspar de Gama, comme nous 
l'avons signalé dans notre livraison 
précédente, n'a jamais été juif, contrai 
rement à une idée bien tenace, mais 
musulman et.. polonais! 
3 - La fonnule est de Jaime Cortesiio. 
4 - La célèbre Carla est revenue au 
Brésil (plus précisément à Sâo Paulo) 
pour la troisième fois cette année à 
l'occasion du pentaœntennaire. 
5 - Né à Porto Porto vers le milieu du 
xve siècle, Pêro Vaz de Caminha a 
succédé à son père dans la charge de 
contrôleur des monnaies, des poids et 
des mesures de la ville. On sait qu'il a 
participé à la rédaction des doléances 
prérentées 1111" la ville aux Cortes de 1498. 

même parvenus, comme l'expli 
quent Jacqueline Penjon et Anne 
Marie Quint, trois documents rédi 
gés par les propres membres de 
l'expédition: « La lettre à dom 
Manuel, de Pêro Vaz de Caminha, 
la lettre de Mestre Joâo, qui rend 
compte de ses observations astro 
nomiques, dessine la constellation 
de la Croix-du-Sud, et conseille au 
roi de se reporter à un certain vieux 
portulan sur lequel figurerait l'ile 
découverte. 

Sentimentaux 
Les Brésiliens ont plus 

que le sens de l'hospitalité, 
celui de l'amitié quasi indé 
fectible. Même le prison 
nier Hans Staden en at 
teste. Embarquant sur un 
navire le ramenant en Eu 
rope, il voit surgir ses an 
ciens geôliers tupinamba: 
« Je dis aussi à mon maître 
que je ne demandais pas 
mieux que de m'en aller 
avec lui, mais qu'il voyait 
bien que mes frères [les 
Français] ne voulaient pas 
me laisser partir. Il com 
mença alors à pleurer, en 

» La relation d'un pilote 
anonyme, dont l'original est perdu, 
mais dont il nous reste une traduc 
tion italienne publiée en 1507. Il 
s'agit d'un bref récit et non d'une 
lettre, l'auteur suit le même ordre 
que Pêro Vaz de Caminha, mais 
insiste davantage sur certains faits : 
la remise de la bannière royale au 
commandant par Manuel 1er en 
personne; l'importance de la pêche 
chez les indigènes; les pleurs des 
proscrits qu'on abandonne sur le 
rivage ; l'opinion que la terre décou- 

"Candeur gracieuse 
du style3" 

Et pourtant, c'est aujourd'hui 4 
celle qui nous parle le mieux. En 
dépit de sa charge officielle 5, 
« Caminha montre également, 
comme le souligne Ilda Mendes 

Paul et Yvon ·-;-- --, 
vous attendent . 
dimanche... · = 
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des maris aux femmes. 
Celui qui aura un prison 
nier ne fera point de diffi 
culté de lui bailler sa fille 
ou sa sœur en mariage et 
celle-ci, en le traitant bien, 
lui administrera toutes ses 
nécessités». 
Engraissé comme un 

pourceau à l'auge, le pri 
sonnier attend sereine 
ment son heure. Tous les 
villages alliés alentour sont 
prévenus du jour de son 
exécution. C'est la fête et 
on caouine d'abondance. 
Aujourd'hui est un bon 
jour pour mourir. « [Le 
prisonnier] sera ainsi pro 
mené en trophée quelque 
temps dans le village. Mais 
pensez-vous que pour cela, 
ainsi que le feraient les cri 
minels par-deçà, il en 
baisse la tête ? Pas du tout. 
Au contraire, avec une au 
dace et une assurance in 
croyables, il se vantera de 
ses prouesses passées, et 
dira à ceux qÙi le tiennent 
lié: "J'ai mangé ton père", 
à l'un, à l'autre: "J'ai as 
sommé et boucane tes 
frères".» Les deux guer 
riers qui l'entravent à la 
ceinture lui laissent jeter 
des pierres à la foule enne 
mie ou se ruer en direction 

de celle-ci, qui lui lance 
des « venge-toi avant que 
de mourir». Le sacrifié 
voit ensuite arriver son 
bourreau, qui lui dit: « Tu 
es maintenant en notre 
puissance et tu seras pré 
sentement tué par moi, 
puis boucané et mangé par 
nous tous. ' 
- Eh bien, répond le pri 

sonnier, mes parents me 
vengeront aussi. » D'un 
coup d'épée-massue, le 
bourreau lui fènd alors le 
crâne « tout comme les 
bouchers assomment les 
bœufs ». Une ou plusieurs 
Indiennes se mettent à 
pleurer le défunt ( « comme 
les femmes de Gascogne» 
sic!), qui sera démembré 
comme un cochon et dé 
bité sur le boucan. « Y gau 
ton », il est bon, disent 
souvent les vieilles Toiiou 
pinambaoults ... Quelque 
soit le nombre de partici 
pants, chacun aura son 
petit morceau avant de 
partir. Il n'est que la cer 
velle du sacrifié qui n'est 
pas dévorée ... 

Normands: cuisine 
au beurre? 

Les crânes deviennent 
autant de trophées, que les 
Toüoupinambaoults sont 
ravis de montrer aux Maïrs 
en gage de leur vaillance. 

« Pour finir cette si 
étrange comédie, s'il ad 
vient que les femmes 

qu'on avait baillées aux 
prisonniers demeurent 
grosses de leurs œuvres, 
les Sauvages, qui ont tué 
les pères, allèguent que de 
tels enfants proviennent 
de la semence de leurs en 
nemis, et ( chose horrible à 
entendre et encore plus à 
voir) ils mangeront les uns 
aussitôt après leur nais 
sance, les autres, selon que 
bon leur semblera.» C'est 
ainsi que Léry a entendu 
dire qu'un prisonnier ta 
puia avait pratiquement 
attendu une vingtaine 
d'années avant que d'être 
boucané! 
Les joyeux Toüoupi 

nambaoults se plaisent à 
constater que nombre de 
truchements normands 
pratiquent allégrement 
l'anthropophagie ... 
Celle-ci choque bien sûr 

Jean de Léry, mais celui-ci 
s'empresse aussitôt d'évo 
quer les cas de canniba 
lisme enregistrés durant 
les guerres de Religions, 
dont ont notamment été 
victimes ceux qui profes 
saient la Réforme. À 
Auxerre, les papistes 
n'ont-ils pas fait griller le 
cœur d'un huguenot, qu'on 
vendit au plus offrant? 

Les Toüoupinambaoults 
sont certes des barbares, 
mais ils ont aussi un côté 
lumineux, profondément 
humain.jâ 

Nestor B<YfKA 
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la semaine de Vera Cruz 

L Emu: enlevé de la Lettre 
de Vaz de Caminha au roi 
D. Manuel pourrait faire 

penser à quelqu'un qui n'aurait pas 
lu la précieuse missive que son 
auteur en oublie sa charge officielle. 
Or, il n'en est rien, bien évidem 
ment. Si, par six fois, l'escriuâo 
souligne la beauté et la vigueur des 
corps amérindiens ainsi que la 
grâce des femmes sauvages, il n'en 
vante pas moins au monarque les 
richesses potentielles et l'aménité 
du climat! de cette terre d'aiguade 
sur le chemin de l'Inde. Sans 
omettre le« meilleur fruit que l'on 
puisse en tirer», e'est-à-dire « de 
faire le salut de ces gens ». 

Sans goût du merveilleux 
La Carta frappe ainsi par la 

limpidité du style. « Rien ici de la 
grandiloquence délirante de 
Colomb, écrira l'historien Jaime 
Cortesâo, ou du charlatanisme de 
Vespucci. » Elle est également 
révélatrice du style des escriuoes 
portugais de la Renaissance, qui, 
suivant la philosophie aristotéli 
cienne, s'appuient sur leurs sens, 

.. sur les données sensorielles, pour 
décrire et raconter. Carnin ha fera 
des émules à tel point que l'histo 
rien Sérgio Buarque de Hollanda 
écrira: « Le goût du merveilleux 
et du mystère, presque inhérent à 
la littérature de voyage del' époque 
des Grandes Découvertes, est 
réduit à sa plus simple expression 
dans les récits portugais du xv1e 
siècle sur le Nouveau Monde. La 
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longue pratique de la navigation 
sur la mer océan et les contacts 
assidus avec les terres et les habi 
tants étrangers avaient-ils émoussé 
chez les Portugais la sensibilité à 
l'exotique? La fascination de 
l'Orient retenait-elle trop leur 
attention? L'effet de surprise était 
il passé? Le fait est que ni les 
extraordinaires prodiges ni même 
l'espoir de les trouver ne semblent 
être au cœur de leurs préoccupa 
tions. Et les rêves de richesses 
fabuleuses, qui, dans le reste de 
l'hémisphère, guidaient les pas des 
conquistadoreseuropéens, sont 
chez eux sapés par une conscience 
aiguë des limites de l'homme et de 
la Terre.» 

Des "Sauvages" presque 
chaleureux 

La Carta informe aussi des 
procédures en usage chez les 
conquistadores lusitaniens. Parmi 
les hommes de Cabral se trouvent 
des vétérans des mers du Sud 
comme Diogo et Bartolomeu Dias 
ou Nicolau Coelho. Habitués aux 
contacts souvent rugueux avec les 
différents peuples d'Afrique, ils 
déploient mille précautions face 
aux hommes à la « peau cuivrée» 
de l'île de la Vraie-Croix. Une fois 
débarqué sur la plage, le premier 
réflexe de Cœlho est, lorsqu'il aper 
çoit une vingtaine d'indiens venant 
à sa rencontre, de leur faire dépo 
ser leurs arcs et flèches. Cette 
mesure de sécurité sera réitérée 
tout au long de l'escale. De même, 

Mercredi 22 avril 1500 
À l'heure de vêpres, l'escadre de 
Cabral aperçoit la terre de la Vraie 
Croix et le mont Pascal. Elle jetre 
l'ancre par 19 brasses de fond et 
mouille là pendant la nuit. 

Jeudi 23 avril 
Nicolau Coelho descend à terre et fait la 
rencontre de « 18 à 20 hommes à peau 
cuivrée, tous nus». Portugais et Tupini 
quim procèdent à des échanges, toques 
rouges contre coiffures de plumes. 

Vendredi 24 avril 
Deux Indiens sont invités à monter à boni 
de la nef d' Afonso Lopes. Les Portugais 
leur présenlent les animaux du bord 
(moutons, poules, .. ) pour tester leurs 
réactions. Les Indiens, qui ont laissé 
entendre qu'il y avait de l'or et de 
l'argent sur leur terre, rejettent la nour 
riture qu'on leur propose avant de 
s'endormir innocemment sur les tapis 
que les marins ont mis à leur disposition. 

Samedi 25 avril 
Après avoir estimé les capacités du port 
naturel vile baptisé Porto Seguro, les 
Portugais rencontrent cette fois-ci 
quelque 200 gueniers tupi, qui déposent 
leurs armes aussitôt que les Portugais le 
leur demandent. On procède à une 
nouvelle séance de troc. Cabral interdit 
à ses hommes de se rendre à terre sans 
en avoir expressément reçu l'ordre. 

Dimanche 26 avril 
Sur la plage, le moine Henrique cé 
lèbre la première messe devant des In 
diens recueillis et chaleureux. Cabral 
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se demande s 'il vaut mieux abandon 
ner des degradados sur cette terre ou 
emmener de force des Indiens. Diogo 
Dias danse au son des cornemuses sur 
la plage et se mêle aux Tupiniquim. · 
Son frère, Bartolomeu, tue pour eux un 
requin. Le degradado Afonso Ribeiro 
tente mais en vain de passer la nuit 
chez les Indiens. 

Lundi 27 avril 
Nouvelles rencontres chaleureuses. 
Les Portugais découvrent le hamac et 
prennent le manioc pour de l'igname. 

Mardi 28 avril 
Les Portugais confectionnent sur la 
plage une croix de bois, devant des In 
diens plus intrigués par leurs outils et 
leur technique que par le symbole reli 
gieux. Diogo Dias, accompagné par 
deux proscrits, passe la nuit chez des 
Tupi désormais familiers. 

Mercredi 29 avril 
Diogo Dias et ses truchements revien 
nent avec des perroquets. Deux Indiens 
demandent à monter à bord d'une des 
nefs. Les Portugais acceptent. 

Jeudi 30 avril 
Les Portugais retrouvent sur le rivage 
400 Tupi, qui procèdent à une nou 
velle séance de troc avant de couper 
du bois pour eux et de danser avec 
eux au son du tambourin. Les Tupini 
quim veulent à nouveau se rendre sur 
les nefs. Des cinq autorisés à monter à 
bord, deux restent, objets des plus 
grands soins de la part des hommes 
de Cabral. 

Vendredi I cr mai 
Les Portugais dressent leur croix sur la 
plage. Bien des Indiens les imitent et 
se mettent à genoux. Nicolau Coelho 
remet à certains d'entre eux la petite 
cinquantaine de crucifix rescapée du 
voyage de Vasco de Gama. Cabral 
abandonne deux proscrits - et deux 
mousses qui ont déserté ... -, fait de 
l'eau puis lève l'ancre, quittant Porto 
Seguro pour l'Inde. 0 

les Portugais hésitent à faire monter 
à bord ces hommes nus particuliè 
rement curieux, qui ne foot aucun 
cas d'un mouton qu'on leur 
présente mais ont presque peur 
d'une poule et dédaignent le vin et 
les mets lusitaniens. Ils sont 
d'ailleurs si avides de contacts que 
tous veulent visiter les nefs. Contrai 
rement aux Africains et autres 
Maures, les naturels n' ont de cesse 
de se montrer amicaux. Qui plus 
est,« aucun des hommes o'[est] 
circoncis, mais tous pareils à nous », 
note Vaz de Camioha 

Nus ... dans tous 
les sens du terme 

Avant d'affronter l'aspect plus 
négatif de la Carta, il convient de 
ne pas passer à côté de ces 
morceaux de choix que demeurent 
les descriptions des Sauvages. 
«Voici comment ils sont: la peau 
cuivrée tirant sur le rouge, de beaux 
visages, des nez beaux et bien faits. 
Ils sont nus sans rien pour se 
couvrir; ils ne se soucient nulle 
ment de cacher ou de montrer leurs 
parties honteuses; ils ont sur ce 
point la même innocence que pour 
ce qui est de montrer leur visage. 
[Ils ont] la lèvre inférieure percée, 
avec chacun un ornement blanc en 
os passé dedans, long comme la 
largeur d'une main, gros comme 
un fuseau de roton [ ... ] ; ils les intro 
duisent par l'intérieur de la lèvre, 
et la partie entre la lèvre et les dents 
est faite comme ia base d'une tour 
d'échecs; ils les portent coincés là 
de telle sorte que cela ne leur fait 
pas mal et ne les gêne ni pour 
parler, ni pour manger, ni pour 

boire,» S'ensuivent quelques lignes 
plutôt confuses sur la coupe de 
cheveux de ces Tupiniquim, qui, 
contrairement à ce que laisse 
entendre l'escrivüo, se rasent bel 
et bien le crâne du front jusqu'à 
l'arrière de la tête. 

Beaux mais nus, ces hommes 
aux corps vigoureux sont aussi 
coquets et élégants à leur manière, 
l'un d'entre eux n'est-il pas «couvert 
de plumes collées sur son corps au 
point qu'il semble criblé de flèches 
comme saint Sébastien »? Les 
femmes ne sont pas en reste: « Une 
des filles [est] toute colorée des 
pieds à la tête de la teinture dont 
j'ai parlé [le roucou, de couleur 
rouge]; elle [est] en vérité si bien 
faite et si potelée, et cette partie de 
son corps dont elle n'a point honte 
a tant de grâce que, bien des 
femmes de notre pays, lui voyant 
une telle tournure, auraient honte 
de n'avoir pas une féminité comme 
la sienne.» 

La description qui suit est à la 
fois très enthousiaste et non dénuée 
de sous-entendus ... « [Les Indiens 
sont] tous si bien faits, si bien tour 
nés et si élégants avec leurs pein 
tures qu'ils ont belle allure. Ils char 
rient tout le bois qu'ils [peuvent] 
avec beaucoup de bonne volonté, 
ils le portent sur les chaloupes et ils 
se montrent déjà moins farouches 
et plus rassurés au milieu de nous 
que nous au milieu d'eux." Inno 
cents - ils sont nus comme Adam 
et ... nus de culture - et bien bâtis, 
ils sont faits, comme qui dirait, pour 
servir ceux qui leur apporteront la 
vraie foi et sauront, à l'occasion, 
utiliser leur forœ de travail. 
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"F é r o' ces et a nt h r o p o ph a g es" 

JEAN DE LÉRY EN FIN 

observateur ne s'est, 
bien entendu, pas li 

mité à décrire la nature 
brésilienne ou la civilisa 
tion matérielle tupinamba. 
L'exilé huguenot s'est aussi 
penché sur la bellicosité et 
l'anthropophagie de «ses» 
Toüoupinambaoults. 
Encore une fois, les Bré 

siliens sont déconcertants. 
En « guerre à mort contre 
plusieurs nations», dont 
les Margaiats (Tapuia) 
mais aussi les Portugais, 
les Toüoupinambaoults 
« ne font pas la guerre 
pour conquérir le pays et 
les terres les uns des 
autres, car chacun en a 
plus qu'il ne lui en faut; 
encore moins les vain 
queurs prétendent-ils s'en 
richir des dépouilles, ran 
çons et armes des vaincus. 
[ ... ] Car eux-mêmes le 
confessent, ils ne sont 
poussés par aucun autre 
sentiment que le désir de 
venger, chacun de son 
côté, ses parents et amis, 
qui ont été pris, dans le 
passé, et mangés». Voilà 
qui est bien différent de ce 
qui se passe «en deçà», 
c'est-à-dire en Europe. 
« Leurs haines sont telle 
ment invétérées qu'ils de 
meurent perpétuellement 
irréconciliables. » 

Troisième trimestre 2000 

Vendetta continentale 
Cette vendetta pérenne, 

-Thevet l'a aussi observée. 
« Il raconte, écrit Leyla 
Perrone Moisés, qu'un In 
dien tabajara ramené à 
Rouen par des commer 
çants de bois de brésil 
vécut plusieurs années en 
France où il se convertit au 
catholicisme et se maria. Il 
eut ensuite la mauvaise 
idée de rentrer au Brésil à 
bord d'un bâtiment fran 
çais. Lorsque le navire ar 
riva à Guanabara, les Ta 
moio, informés de la pré 
sence d'un Indien origi 
naire d'une nation enne 
mie, montèrent à bord et 
tuèrent le malheureux Ta 
baj ara sous les yeux des 
Français. » Écrivain amé 
rindien des États- Unis, 
James Welsh dépeint le 
même phénomène: « Entre 
tribus [des Grandes Pa 
lines], on se faisait la guerre 
depuis toujours et de façon 
permanente. C'était en gé 
néral la vengeance qui était 
le but des affrontements, et 
on cherchait sans arrêt à se 
venger en lançant des expé 
ditions contre les autres. 
Les Sioux haïssaient les 
Crows et les Shoshones. 
Les Crows haïssaient les 
Sioux et les Blackfeets ... » 
Harangués par les 

vieillards ou Peorenoupi- 

chech, les Toüoupinam 
baoults partent en guerre 

· de la façon suivante : « Ils 
n'ont pas entre eux de rois 
ni de princes et par consé 
quent, ils sont presque 
aussi grands seigneurs les 
uns que les autres. » Aucun 
ne se montre «efféminé» 
ou « lâche de cœur ». Léry 
et le Normand qui l'ac 
compagne participent à 
quelques combats, ce qui 
les rend populaires auprès 
des Tupinamba. Le hugue 
not souligne à l'occasion la 
hardiesse, la noblesse ... et 
l'élégance vestimentaire 
dont les Brésiliens font 
preuve en campagne. Nous 
y reviendrons. 

Fier de mourir 
Aussitôt qu'un prison 

nier _de guerre est ramené 
au village, « on le nourrit 
des meilleures viandes 
qu'on- peut trouver, on 
baille aussi des femmes 
aux hommes, mais non 
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en considération des 
œuvres temporelles à fin 
de vie éternelle. Une totale 
solution de continuité 
existe entre la probléma 
tique de Léry et celle du 
siècle des Lumières. Malgré 
l'analogie trompeuse des 
miroitements de surface, le 
texte de Léry ne "pressent" 
pas, et pour cause, les ap 
proches des rationalismes 
qui ont produit un concept 
de nature humaine étran 
ger à un horizon religieux 
où l'on raisonne en termes 
de déchéance et de ré 
demption». 
On l'aura compris, la 

réalité brésilienne est un 
prétexte au débat, à la po 
lémique. Les sauvages ne 
cessent de nous faire la 
leçon. « De chaque nota 
tion en faveur du Brésilien, 
poursuit A.-M. Chartier, 
Léry tire l'occasion d'es 
quisser un portrait-repous 
soir du civilisé corrompu. » 
Par-deçà, les Sauvages 
mangent de la chair hu 
maine. C'est abominable! 
Mais est-ce pire que l'usu 
rier de chez nous qui « suce 
le sang et la moelle et par 
conséquent mange tous en 
vie tant de veuves, orphe 
lins et autres p~uvres per 
sonnes auxquelles il vau 
drait mieux couper la gorge 
tout d'un coup que de les 
faire ainsi languir» ? La ré 
ponse est, bien sûr, non. 
Montaigne, de son côté, ne 

dira pas autre chose: « Si 
les cannibales sont bar 
bares, ils le sont eu esgard 
aux règles de la raison, 
mais non pas eu esgard à 
nous, qui les surpassons en 
toute sorte de barbarie. » 

Perspective 
ethnologique 

Évoquer le mythe du bon 
sauvage à propos de Jean 
de Léry est un peu réduc 
teur. Pour bien des au 
teurs, le bon sauvage vit 
selon le principe de nature 
et non de culture. Léry, lui, 
entrevoit que les Brésiliens 
évoluent dans une société 
humaine et que leur sauva 
gerie n'est qu'une autre 
forme de civilité. C'est 
pourquoi il se met à juger 
les Sauvages à l'aune de 
leurs propres nonnes, ren 
trant subrepticement dans 
la perspective ethnolo 
gique. Chaque détail s'ins 
crit dans le contexte géné 
ral de la civilisation tupi, 
Ainsi, on note une absence 
d'émoi devant les festins 
cannibales. Léry adopte un 
ton neutre et nous parle de 
rituels, de détails de bou 
cherie, voire de cuisine ... 
Par-deçà, rien n'est pareil 
mais tout est comparable. 

Joyeux tropiques 
Léry n'est pas venu au 

Brésil pour évangéliser les 
Sauvages mais pour fon 
der un havre de tolérance. 

Néanmoins la question de 
la conversion lui a tra 
versé l'esprit. Or, sous sa 
plume, on découvre vite 
que les Indiens n'ont que 
faire de la parole du 
Christ. Des Européens, ils 
n'attendent que des 
haches et des hameçons, 
rien d'autre, ni lansque 
nets ni canons, incompa 
tibles avec leurs modes de 
chasse et de guerre. Ils ne 
veulent recevoir que ce 
qu'ils peuvent assimiler. 
Ébloui par ses souvenirs 

de jeunesse, mais toujours 
prisonnier de son regard 
ambivalent, Léry se laisse 
aller à écrire: « Quant à ce 
qui concerne la béatitude 
et félicité éternelle, c'est un 
peuple maudit et délaissé 
de Dieu... mais pour 
l'égard de la vie terrienne, 
j'ai jà montré et montrerai 
encore qu'au lieu de la plu 
part de par-deçà étant trop 
ordonnés aux biens de ce 
monde n'y font languir, 
eux au contraire ne s'y 
fourrant pas si avant, y 
passent et vivent allégre 
ment presque sans souci. » 
Léry a découvert les In 

diens dans la « virginité de 
leur sauvagerie » ainsi que 
la relativité des civilisa 
tions. Il est arrivé à point 
nommé. Les jours de la 
communicative allégresse 
de vivre des Tupi sont déjà 
plus que comptés ... • 

Herbie CHNOY 
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CoIDIDentapprivoiser 
les "Sauvages" 

On aura noté que les Indiens 
sont extrêmement affûtés physi 
quement et d'un naturel convivial à 
l'arrivée de Cabral. Pourtant les 
Portugais ne sont pas tout à fait 
rassurés en leur compagnie. Qui 
plus est, accueillants, les Indiens 
n'en demeurent pas moins ... 
sauvages, c'est-à-dire méfiants. 
Pour un Vaz de Caminha quelque 
peu condescendant, « ils sont 
pareils aux oiseaux ou aux animaux 
sauvages à qui le grand air donne 
de plus belles plumes et un plus 
beau poil qu'aux animaux domes 
tiques». Il convient de ne point les 
effaroucher: « On n'ose donc pas 
leur parler trop fort de peur qu'ils 
ne se sauvent et tout se passe à leur 
gré car nous voulons qu'ils soient 
bien apprivoisés. » Et de citer 
l'exemple de ce vieillard à qui 
Cabral avait donné un bonnet et 
qui aussitôt déserte la compagnie 
des Portugais pour trouver refuge 
de l'autre côté du fleuve. Même 
phénomène quand le 26 avril, le 
proscrit Afonso Ribeiro est envoyé 
passer la nuit chez les Indiens. 
Ceux-ci le renvoient au bout de 
quelques heures avec furœ présents 
mais sans rien accepter de lui en 
échange. Mieux, ils ont rattrapé un 
indélicat qui avait volé le degra 
dado ... D'où le dilemme qui se pose 
à Cabral: vaut-il mieux abandon 
ner des proscrits-truchements sur 
place ou enlever des naturels, 
comme Vasco l'a, par exemple, fait 
en Inde? La seœnde solution sanble 
risquée. À la moindre contrariété, 
ces sensibles Sauvages se braque- 
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Datant de 1505, cette xylographie demeure la plus vieille 

représentation du Brésil. 

raient et on n'en tirerait rien. Tandis sillas (1494) cette terre, bien que 
que les proscrits apprendront vite dérouverte quelques heures aupa- 
la langue de ce « peuple que ravant, est naturellement portu- 
personneneromprend» afin de rela- gaise. Par-delà l'alibi religieux se 
ter tout ce qu'ils savent au prochain pointent avec netteté les intérêts 
passage des nefs de sa majesté mercantiles et logistiques: l'eau est 
D. Manuel. Ce sera finalement abondante, les palmiers recèlent 
l'option retenue par Cabral. d'excellents cœurs, le sol n'est pas 

cultivé, les naturels ne pratiquent 
pas l'élevage. Ils ne se nourrissent 
que de manioc et pourtant 4( grâce 
à cela, ils sont si parfaits, si forts et 
si bien en chair, que nous ne le 
sommes pas autant, avec tout le blé 
et les légumes que nous mangeons». 
Conclusion (ou presque) : « À l'inté 
rieur, depuis la mer, la terre nous a 
semblé très grande, car, à perte de 
vue, nous ne pouvions apercevoir 
que terre et forêts et le pays nous 
paraissait fort étendu. Jusqu'à 
présent nous n'avons pu savoir s'il 
y a de l'or ou de l'argent ni aucun 
objet de métal ou de fer, et nous 
n'en avons pas vu. Mais la terre elle 
même jouit d'un air excellent, aussi 
frais et tempéré que celui d'entre 
Douro et Minho, car en la présente 
saison [l'automne austral] nous le 
trouvons pareil à celui de cette 
province; il y a de l'eau en abon- 

Aucun état d'âme 
Peut-être hâtivement qualifiée 

d'humaniste, la Lettre de Vaz de 
Caminha fait tout de même preuve 
d'un beau réalisme ... colonial. Bien 
que parsemée, comme nous l'avons 
vu, de descriptions flatteuses (enfin 
pas toujours) relatives aux indi 
gènes, cette œuvre forcément litté 
raire ne s'embarrasse pas d'artifice: 
« Si Notre-Seigneur a donné [aux 
Indiens] de beaux corps et de beaux 
visages comme à des hommes 
accomplis, et s'il nous a conduits 
ici,je crois que ce n'était pas sans 
raison; c'est pourquoi, puisque 
Votre Altesse a un tel désir de 
répandre la foi catholique, elle doit 
s'occuper de leur salut et s'il plaît 
à Dieu, cela se fera sans trop de 
peine. » Il ne fait aucun doute pour 
Vaz de Caminha que depuis Torde- 
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Le rêve de Vache 
deCaminha ... 

dance, à profusion. Et cette terre 
est si plaisante que si l'on veut en 
tirer profit tout pourra y être cultivé 
grâce à la quantité d'eau qu'elle 
possède. » Et l' escrivüo de rappe 
ler « que cette possibilité d'étape 
pour la traversée vers Calicut» n'est 
pas non plus pas à négliger. 

Ne laissant rien au hasard, Vaz 
de Caminha n'en oublie pas son 
propre intérêt et prie Son Altesse 
de lui « accorder la grâce insigne 
de taire revenir de l'île de Sao Tomé, 
Jorge Osôrio, [son] gendre». 

Par ailleurs, il est une remarque 
assez troublante quand on sait le 
génocide que les Amérindiens subi 
ront uia les maladies, les guerres, 
l'esclavage et .. l'alcool I.e brillant 
Portuense écrit en effet : « Ils 
mangeaient avec nous de ce que 
nous leur offrions, œrtains buvaient 
du VÏ!l mais d'autres ne pouvaient 
pas le boire, il me semble pourtant 
que si on les y habitue, ils en boiront 
de bon cœur. » 

Fatale attraction 
Il y a aussi une chose extrême 

ment importante pour la suite des 
événements que la Carta a D. 
Manuel nous apprend au passage 

et qui, à notre avis, n'est pas assez 
soulignée par les exégètes: c'est 
l'avidité des Indiens à pratiquer 
l'échange afin d'acquérir des objets 
qu'ils n'ont pas comme les outils en 
fer, les couteaux, les machettes, les 
hameçons ... L'épisode de la fabri 
cation de la croix est saisissant : « Et 
tandis que nous faisions du bois, 
deux charpentiers fabriquaient une 
grande croix avec un tronc qu'on 
avait coupé hier à cet effet. De 
nombreux indigènes s'approchaient 
et demeuraient auprès des char 
pentiers et à mon avis ce n'était pas 
tant pour voir la croix que les outils 
de fer qui servaient à la fabriquer; 
car ils ne possèdent aucun objet en 
fer et ils coupent leur bois et les 
troncs d'arbre avec des pierres 
taillées comme des coins, enfon 
cées dans un bâton entre deux 
éclisses, si bien attachées qu'elles 
sont très solides selon ce que 
disaient les hommes qui en ont vu 
hier chez eux. » Le grand talon 
d'Achille des Tupi du Brésil est 
précisément cette soif d'objet en fer 
alliée à cet amour pour les tissus 
colorés et la verroterie. N'en 
déplaise aux indianolâtres en 
rupture de karma, mais les diffé 
rentes nations tupi n'auront de 
cesse de se montrer matérialistes 
et cela est bien compréhensible 
dans la mesure où grâce aux 
haches, hameçons et autres 
machettes, elles: améliorent leurs 
performances à la chasse, à la 
pêche, établissent plus vite des 
abatis et, par conséquent, dispo 
sent de plus de temps libre pour 
peindre leurs corps, couper leurs 
cheveux (avec de vrais ciseaux), se 

pomponner (devant des miroirs 
venus d'Europe), chanter, danser, 
faire l'amour et... la guerre. 

On verra même les Tupinamba 
de la baie de Tous les Saints rappe 
ler, afin de reprendre l'indispen 
sable troc, des Portugais, effrayés, 
qui avaient déserté la place. 
Quelques décennies plus tard, 
combien de fois Jean de Léry enten 
dra-t-il cette phrase: « Mair, de 
agatorem amabe pinda », c'est-à 
dire : « Français, tu es bon, donne 
moi des hameçons » ? 

Cette faim de biens de consom 
mation aidera, comme nous le 
verrons, les Portugais à organiser 
rapidement la « traite rouge» en 
rachetant les prisonniers de guerre 
voués au boucan, à corrompre 
certains caciques, etc. 

Enfin, cela est surtout vrai pour 
les nations tupi. Les très « primi 
tifs» Jê, en revanche, demeureront 
très peu sensibles aux avances des 
Blancs. De telle sorte que, comme 
l'avance John Hemming, si le Brésil 
avait été majoritairement peuplé 
des « tembles » Tapuia, les Portu 
gais auraient payé beaucoup plus 
cher leur guerre de cent ans contre 
les Sauvages. 

Avant de poursuivre l'explora 
tion et la conquête, une petite halte 
du côté de la civilisation tu pi 
s'impose ... • 

Nestor BOfKA 

J - Ce détail, l'air sain, est, selon Sérgio 
Buarque de Hollanda, « particulière 
ment important chez les navigateurs 
pour qui l'air de la terre est salutaire, 
mais plus généralement associé à la 
notion de climat frais et tempéré •. 
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Du bon usage de Jean de Lérv 

J EAN DE LÉRY A BEAU 
être le « Montaigne 
des voyageurs», l'au 

teur du « bréviaire des eth 
nologues», il n'en a pas 
moins qualifié les Indiens 
de « peuple maudit et dé 
laissé de Dieu». Protestant 
militant plusieurs fois 
contraint à l'exil, son expli 
cation du monde passe par 
la religion chrétienne. Si 
l'on veut percevoir toute la 
richesse de son récit, Léry 
doit être avant tout replacer 
dans son siècle. 

Vingt ans après 
Au terme d'un voyage de 

retour apocalyptique, Léry 
atteint la côte bretonne le 
26 mai 1558. Devenu pas 
teur à Belleville-sur Saône 
en 1560, il ne peut retra 
vailler ses notes « écrites 
d'encre du Brésil en l'Amé 
rique même» dans le cli 
mat des « fureurs san 
glantes du baron des 
Adrets». Mais la paix 
d'Amboise, en 1563, lui 
fournit l'occasion d'écrire 
un premier manuscrit, 
qu'il égare. Il est en train 
d'achever une seconde ré 
daction à La Charité-sur 
Loire quand survient la 
Saint-Barthélemy. Réfugié 
dans la ville martyre de 
Sancerre, Léry s'exile défi 
nitivement en Suisse. Et 
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c'est seulement vingt ans 
après le départ pour le Brê- 

- sil que le premier manus 
crit, retrouvé entre-temps, 
paraît, à La Rochelle grâce 
aux bons soins d'Antoine 
Chuppin. L'Histoire d'un 
voyage fait en la terre du 
Brésil connaître cinq réédi 
tions et ce en dépit du fait 
que le Brésil soit déjà passé 
de mode, les Français s'in 
téressant plus à l'Orient. 

Une Europe barbare 
Dans ce contexte de 

guerre de Religions, le 
récit de son grand voyage 
de jeunesse chez les Tupi 
namba devient une arme 
idéologique contre les pa 
pistes qui mettent à feu et 
à sang l'Europe. Barbarie 
pour barbarie, les Brési 
liens ont au moins l'excuse 
de ne pas se dire chrétiens. 
C'est ainsi un Léry désen- 

chanté de l'Europe qui res 
sent contre son gré de 
croyant de la saudade 
pour ces Sauvages qui se 
sont montrés si fraternels 
à son égard. D'où l'ambi 
valence du discours : Léry 
a de la sympathie pour les 
Indiens et essaie de les 
comprendre. Mais sa rai 
son, sa conscience protes 
tantes les condamnent de 
principe. S'il loue le bon 
sauvage, il n'adhère pas 
pour autant à la sauvagerie. 
Sa foi est un garde-fou qui 
lui permet alors de relativi 
ser. Comme l'écrit Anne 
Marie Chartier, « hors 
l'Église, point de salut, 
certes. Mais l'adage prend 
une vigueur nouvelle sous 
une plume calviniste qui 
dissocie clairement mora 
lité humaine et élection di 
vine, et pour qui le salut 
"sola fide" interdit la prise 

-T'as de beaux os, 
tu sais? 

- Mangez-moi ! 

Villegagnon avait beau interdire aux Maïrs tout contact. .. 
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Comm e son père, Henri Il 
demeure convaincu que 
l'unité du royaume va de 
pair avec celle de la foi. Voilà 
pourquoi il mène sans dé 
faillance une politique de 
persécution à l'encontre des 
protestants. En 1551, l'édit 
de Châteaubriant prescrit 
aux tribunaux de ne pro 
noncer contre les réformés 
d'autre peine que la mort. 
Rien qu'en 1547 et 1550, le 
parlement de Paris a 
condamné à la peine capi 
tale 500 huguenots. C'est 
dans ce climat tourmenté 
que naît l'idée de la France 
antarctique. 

Utopie laborieuse 
Neveu du grand maître 

de Malte, Nicolas Durand 
de Villegagnon (ou Ville 
gaignon) entre dans 
l'ordre en 1531. Il a alors 
environ 21 ans. Il parti 
cipe ensuite à l'expédition 
de Charles Quint contre 
Alger et défend Malte as 
siégée par les Turcs. Se 
jouant des escadres an 
glaises, c'est lui qui par 
vient à ramener Marie 
Stuart en France. Brouillé 
avec l'ordre de Malte, 
contrarié dans sa carrière 
d'architecte militaire, Vil 
legagnon, sans que l'on 
sache exactement pour 
quoi, choisit l'exil brési 
lien. Il obtient d'Henri Il 
« deux grands et beaux 
navires de guerre» et 

10 ooo livres de crédit 
pour aller fonder au Brésil 
un êtablissement français 
où ceux qui seraient per 
sécutés pour leur religion 
pourraient trouver asile. 
Il ne s'agit pas à propre 
ment parlé d'une coloni 
sation de la baie de Gua 
nabara mais d'une ma 
nière de laboratoire où 
l'on pourrait régler pacifi 
quement le problème reli 
gieux. C'est du moins ce 
que croit l'amiral Coligny, 
fraîchement converti au 
protestantisme. Seule 
ment l'aventure ne séduit 
guère. « Malgré de si 
hautes protections, écrit 
Anne-Marie Chartier, le 
départ fut laborieux, car 
hormis quelques person 
nalités notoirement pro 
testantes (tel Nicolas 
Barré, lieutenant de Ville 
gagnon) ou catholiques 
(comme le moine cordelier 
André Thevet), il y eut peu 
de volontaires pour le 
voyage et les 600 hommes 
embarqués le 12 juillet 
1555 étaient des miséreux 
n'ayant plus rien à espérer 
de la France, recrutés bon 
gré mal gré dans les pri 
sons de Paris. » 

Discordes religieuses 
Despote pas toujours 

éclairé, Villegagnon interdit 
à ses sujets de fréquenter 
les femmes indigènes, ce 
qui provoque la révolte de 

ces repris de justice. Le 
vice-roi de la France an 
tarctique réprime dans le 
sang le mouvement sédi 
tieux ... Fort Coligny est à 
court d'hommes.· L'Amiral 
du même nom lui suggère 
l'idée d'accueillir des « co 
lons» protestants. Et 
comme Villegagnon est un 
ami de vingt ans de Calvin, 
il écrit à ce dernier. Et dès 
mars 1557 arrivent à Gua 
nabara des réfugiés hugue 
nots de Genève, parmi les 
quels se trouve Jean de 
Léry. Cependant, Paycolas 
- c'est le nom que lui don 
nent les Tupinamba -, qui 
affichait des sympathies 
pour la Réforme au point 
que Léry l'avait, dans un 
premier temps, baptisé « le 
second saint Paul », se ré 
vèle un fervent séide de 
Rome. Aux yeux des Gene 
vois, il devient le « Caïn de 
l'Amérique». Après en 
avoir fait torturer quelques 
uns, Villegagnon expulse, 
en octobre 1557, les autres 
huguenots, qui vont at 
tendre au lieu dit La Bri 
queterie deux mois le pas 
sage d'un navire normand 
pour les ramener en Nor 
mandie. 
De son côté, Villega 

gnon quitte Guanabara en 
1559, quelques mois avant 
l'assaut final portugais 
contre ce qui reste de la 
France antarctique. • 

Bruno MEYER 
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Tupi, les conquistadores 
<f/: du Brésil ? · ~j 

LES INDIENS que ren 
contre Cabral ap 
partiennent à la 

nation tupiniquim, très 
proche de ses ennemis et 
néanmoins cousins les Tu 
pinambâ. Or ces derniers 
demeurent avec les Incas 
les Amérindiens qui ont été 
les plus étudiés et sur les 
quels on possède le plus de 
documents. 
Parfois, cette immense 

nation est présentée comme 
les Aztèques ou les Incas de 
l'Amérique du Sud orien 
tale. En effet, leur distribu 
tion territoriale montre 
qu'ils ont conquis ou chassé 
d'autres peuples, auxquels 
ils ont d'ailleurs emprunté 
nombre d'outils et cou 
tumes. D'où une rupture de 
l'unité culturelle tupi. 
Aussi importante que 

celle des Arawak, l'aire 
d'extension tupi-guarani 
court du 5° de latitude 
nord au 35° de latitude sud 
et du" 35° de longitude 
ouest au 75° de longitude 
est. Ce territoire n'a, bien 
sûr, cessé d'évoluer au 
rythme des migrations vo 
lontaires ou involontaires. 
Cela posé, quand Portu 

gais et Espagnols accos 
tent, le processus de tupi 
ni sati on des nations 
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«conquises» a largement 
commencé. Tant et si bien 
que c'est le tupi (standar 
disé) qui donnera la linqua 
geral, la langue véhiculaire 
du Brésil, largement prati 
quée jusqu'au XVI ne siècle. 

Extrême mobilité 
Trois facteurs expliquent 

l'élasticité de l'aire tupi 
guarani. D'abord, la belli 
cosité de cette grande na 
tion à l'égard de ses voi 
sins, fussent-ils des Tapuia. 
Ensuite, la recherche de la 
Terre sans mal, quête qui, 
si l'on en croit Pierre 
Clastres, a des origines 
profondément politiques. 
Enfin, l'irruption des Euro 
péens. Non seulement 
ceux-ci, en attisant les ven 
dettas, accélèrent la dégra 
dation des rapports entre 
groupes de tribus, mais en 
core ils lancent, dès les an 
nées 1550, les bases de la 
« traite rouge» afin d'ali 
menter en esclaves les 
plantations de canne à 
sucre et les villes. 
Ces migrations plus ou 

moins forcées se font tous 
azimuts et au prix de 
lourdes pertes dues aux 
distances considérables 
parcourues. Dès 1525, des 
milliers de Caeté partent 

Sont tupi les 
quelques nations 
suivantes ... 
• CAETÉ. Ces Indiens habitant 
les embouchures du Parafba et 
du Sâo Francisco ont à leur 
tableau de chasse le massacre 
de Duarte Coelho, donataire 
du Pemambuco. 
• GUAJAJARA. Tupi d' Amazo 
nie rencontrés en 1615 par le 
sire de la Ravardière. 
• OMAGUA. Guarani du haut 
Amazone, ils constituent sans 
doute la nation tupi la plus 
isolée et éloignée de sa base. 
• ÜYAMPI et EMERILLON. Pré 
sents dans Je bassin de l'Oya 
pock , ces émigrés au long 
cours habitent aussi la Guyane 
française. 
• PARINTINTIM. Tupi d' Ama 
zonie descendant des Caba 
hyba du littoral. Ils parlent un 
tupi très pur, mais leur civili 
sation matérielle est plutôt ar 
chaïque. 
• PoTtGAR. La France équi 
noxiale se situera sur leur ter 
ritoire. Anthropophages, ces 
Indiens qui vivent entre les 
rios Pamaibâ et Parafba seront 
décrits par Yves d'Évreux et 
Claude D'Abbeville. 
• TAMOIO. Alliée des Fran 
çais, c'est la plus grande na 
tion entre Rio et Sâo Paulo. 
Elle sera exterminée en 1575 
par les Portugais. 
• TEMBÉ. De la région du haut 
Pindaré. Ne seront contactés 
qu'en 1850 ... 
• TtMININO. Irréductibles 
guerriers du sud du Espîrito 
Santo, en hostilité constante 
avec les Tamoio. 
• TOBAJARA. Occupant l'ac 
tuel Cearâ et très indépen 
dante, cette tribu ne sera 
contactée qu'en 1613 par des 
missionnaires français. 
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du Nordeste pour s'instal- phètes-ermites, les karai, trouvent dans l'Est et au 
Ier dans la région du Ma- ainsi que par la volonté fa- sud de l'Amazone. 
ranhâo et du rio Para, ter- rouche de fuir l'esclavage. Comme on ne prête 
ritoire alors sous l'exclusive Les exodes ne s'arrêtent qu'aux riches, certains eth- 
domination des Tapuia. pas là. En 1742, Oyampi et nologues ont prétendu que 
Vers 1540, 10 000 Tupi- Émerillon quittent le cours les Tupi venaient des 

nambâ abandonnent la de l'Amazone en direction Andes et étaient d'origine 
côte atlantique pour se di- du nord. Quatre-vingt-qua- incasique. Ce à quoi Alfred 
riger vers l'Amazone. Ils torze ans plus tard, ils sont Métraux oppose plusieurs 
ne sont que 300 à parve- devenus les maîtres du arguments irréfutables. À 
nir à Chachapoyas, dans bassin de l'Oyapock, à che- commencer par la civilisa- 
les Andes péruviennes, val sur la Guyane française tion matérielle des Tupi 
neuf ans plus tard. Leur et le Brésil. Guarani, qui n'emprunte 
périple fut «chroniqué» À la recherche de « la quasiment rien aux peuples 
par les Espagnols pour la terre où l'on ne meurt andins. Les apports exté 
simple raison que ces Tu- pas», Oguaira, Apapocuva rieurs leur viennent plutôt 
pinamba affirmaient avoir et Tanigua abandonnent des Arawak, Carib ou Ta 
« traversé une région fa- en 1820 le haut Paranâ, à puia. Bien sûr, certains 
buleusement riche en or la frontière du Brésil et du Tupi connaissent la flûte 
et pierres précieuses ». Paraguay, pour le littoral de Pan et enterrent leurs 
Ces Sauvages brésiliens atlantique. Leur périple ne morts directement dans 
avaient, à n'en point dou- s'achèvera qu'en 1912 ! des urnes. C'est le cas des 
ter, découvert Eldorado... Guarani et des Cocama, 
Quelques années plus D'origine incasique? « deux tribus, écrit Mé- 

tard, c'est au tour de cer- Quand le~ Européens traux, que leur position 
taines tribus tamoio de commencent à explorer géographique mettait à 
Rio de Janeiro de fuir en les côtes de l'Amérique du même de recevoir un ap 
direction de l'Amazonie. Sud, les Tupi, pour re- port de civilisation an 
Les conquistadores espa- prendre les termes d'Al- dine». Et si chez les Tupi 
gnols les retrouveront sur fred Métraux, « forment du littoral atlantique la 
le rio Madeira, à des mil- une masse compacte au présence d'objets en fer 
liers de kilomètres de leur Paraguay et sur la côte du venus des Andes est avé 
point de départ. Brésil dont-ils viennent rée, cela prouve simple- 
Plus au sud, les Guarani d'achever la "conquête". ment que ceux-ci avaient 

migrent soit vers les Des Tupi-Guarani sont des relations « commer- 
contreforts andins, entre le probablement établis sur ciales » avec les peuples de 
Vermejo et Santa Cruz de le bas Amazone, à l'est du la cordillère via les Quet 
la Sierra, soit vers Guaporé Par â ; ce sont, entre chua. Les échanges ne se 
et ltonama. autres, les Pacajâ et les faisaient bien évidemment 
Au tout début du xvne Jumna, dont les noms ap- pas dans un seul sens: c'est 

siècle, on assiste à deux paraissent dans les pre- ainsi que l'on a retrouvé 
grands courants d'émigra- mières chroniques trai- dans les Andes les hame- 
tion chez les Tupi-Guarani tant de la région». En çons troqués auprès des 
encouragés par les pro- gros, les Tupi-Guarani se Européens par les Tupi du 
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la rédaction de son 
Voyagefaict en la terre du 
Brésil, c'est aussi pour ré 
pondre à celui qui « ment 
cosmographiquement » au 
sujet des Indiens mais 

aussi des protestants qui 
se trouvaient à fort Coli 
gny. Car Jean de Lé1Y. fai 
sait partie de ceux-ci: il 
était huguenot. • 

Nestor BOTKA 

1 - Entre autres amabilités, 
Léry dira de lui: « Par le 
trou de son chapeau, il 
semble avoir tout vu et vous 
en bâille des vertes et des 
cornues. i. 

Une France uarctique" dans la tourmente ... 

MALGRÉ LES PA 
TROUILLES lusi 
tanes, les négo 

ciants normands impor 
tent du bois de braise, 
dont ils réexpédient une 
partie à Anvers, où le pré 
cieux matériau est coté en 
Bourse. Le marché se ré 
vèle très lucratif: le grand 
François Ier n'a-t-il pas fait 
vicomte de Dieppe le pros 
père marchand de breze 
Jean d'Ango? Ce dernier, 
enterré en l'église Saint 
Jacques dans son tombeau 
orné de Brésiliens nus et 
de femmes évoquant le pa 
radis américain, meurt un 
an après la fameuse fête 
sauvage de Rouen. Organi 
sée début octobre 1550 par 
le lobby normand désireux 
de voir s'impliquer davan 
tage l'État dans le com 
merce avec le Brésil, celle 
ci reçoit la visite presti 
gieuse d'Henri Il, de Ca 
therine de Médicis, Marie 
Stuart, Diane de Poitiers, 
Marguerite de Navarre ... et 
Montaigne. « On simula 
des combats entre Tupi 
namba et Tabajara, écrit 
Troisième trimestre 2000 

Leyla Perrone Moisés, avec 
la participation de marins 
français vêtus, ou plutôt 
dévêtus à la manière in 
dienne, et de "cinquante 
naturelz sauvages fresche 
ment apportez du pays". 
[ ... ] On monta un im 
mense décor à l'air libre, 
représentant la forêt brési 
lienne, avec des fruits "au 
naturel", des oiseaux et 
des singes. Partout, on 
voyait une scène de la vie 
du Nouveau Monde.[ ... ] 
L'œil du roi fut joyeuse 
ment content. » 

Menaces extérieures 
et intérieures 

Ce type de « son et lu 
mière» ne peut qu'encou 
rager Henri II à pour 
suivre sa politique d'expé 
ditions outre-mer. Poli 
tique qu'il ne faudrait pas 
surestimer car le fils de 
François 1er a beau avoir 
bénéficié des réformes en 
gagées par celui-ci et qui 
ont d0IU1é à la monarchie 
française un haut degré 
de puissance, il a fort à 
faire avec les États voi- 

Henri II, roi de 1547 à 1559. 

sins. Boulogne est encore 
aux mains des Anglais, 
Metz et Saint-Quentin 
sont assiégés par les Es 
pagnols, qui menacent 
l'Italie à laquelle Henri II 
n'a pas encore renoncé. 
Les campagnes françaises 
en pleine reconstruction 
depuis 1450 et la fin de la 
guerre de Cent Ans vivent 
à nouveau une crise de 
production et connaissent 
derechef des troubles so 
ciaux (soulèvement contre 
les impôts et la gabelle). 
Troubles qui se conju 
guent avec les problèmes 
religieux. n:Y' 
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le prisonnier et l'attabulateur 

POURQUOI FAIRE UN 

bout de chemin 
avec Jean de Léry 

plutôt qu'avec Hans Sta 
den ou André Thevet? 
Outre que le format mai 
resque ne nous permet 
pas de prétendre à une 
quelconque exhaustivité, 
Léry demeure l'auteur de 
ce que Claude Lévi 
Strauss a appelé le « bré 
viaire de l'ethnologue». 
Mais cela ne signifie aucu 
nement que sa vision des 
Sauvages soit idéalisée 
pour autant. Au contraire. 
De plus, évoquer Jean de 

Léry fournira un prétexte 
pour nous pencher sur la 
France antarctique. Disons 
toutefois quelques mots 
sur Staden et Thevet. 

Vous m'avez cru, 
ils ne m'ont pas eu cuit 
Le premier est un ar 

tilleur allemand à la solde 
des Portugais. Capturé 
par les « Tuppinambas 
près d'une rivière nom 
mée Rio de Janeiro», en 
1552, il est promis au bou 
can. Prophète malgré lui, 
thaumaturge par hasard, 
Hans Staden parvient à 
échapper au grand festin 
et, se faisant passer pour 
un Français, réussit à re 
gagner l'Europe après 
neuf mois de captivité. 

Son fameux Nus, sau 
vages et anthropophages 
connaît dès 1557 un très 
vif succès et comptera 
jusqu'à 70 éditions. « Le 
récit de Staden est para 
doxalement une vision du 
vaincu, écrit Marc Bouyer. 
[ ... ] Plus le désespoir gran 
dit et plus le guetteur tra 
gique et nu, attentif à ce 
qui l'attend, s'ouvre tout 
entier au monde fascinant 
et cruel de la tribu. De son 
Amérique cernée par la 
forêt et la mer, faite de ca 
banes de palmes et de 
pieux couronnés de 
crânes, il ne pense qu'à 
s'échapper. Fuir. [ ... ] Cette 
captivité vécue de l'inté 
rieur donne au livre toute 
sa nouveauté; toute son 
humanité aussi, à la me 
sure de l'inquiétude qui ne 
cesse de hanter Staden de 
ne pas être cru, tant son 
aventure est merveilleuse. 
[ ... ] Il n'affabule pas. Il est 
inspiré. Dieu le protège. Il 
est l'instrument de la pro 
vidence divine. À l'époque 
de la réforme et de la 
Contre-Réforme, l'ouvrage 
qui est tout à la gloire de la 
religion nouvelle pouvait 
même une arme idéolo 
gique. » Ce récit inspirera à 
Nelson Pereira dos Santos 
le film Qu'il était bon, mon 
petit Français! 

Grand compilateur 
Cordelier aventureux, 

Thevet accompagne Ville 
gagnon quand celui-ci 
fonde le fort Coligny dans 
la baie de Rio de Janeiro. 
Cloué par les fièvres plu 
sieurs semaines, c'est-à 
dire pratiquement le 
temps de son séjour au 
pays des Cannibales, il 
rentre en France en ayant 
trouvé le temps de compi 
ler force renseignements. 
Il publie ses Singularités 
de la France antarctique 
l'année où Jean de Léry 
rejoint celle-ci. En 1575 
paraît sa Cosmographie 
universelle, qui recèle de 
précieuses illustrations 
de ses voyages. Bien que 
traité - et à juste titre - 
de « menteur à gage» 1 
par Léry, Thevet, devenu 
entre-temps cosmographe 
du roi, est le premier à 
s'intéresser d'aussi près à 
la cosmologie tupi. Alors 
que d'autres observateurs 
contemporains ( dont Léry) 
voient dans les Brésiliens 
des Sauvages même pas 
dignes d'être païens, The 
vet décèle chez eux un 
semblant de religion. Sa 
description des mythes 
fondateurs tupi-guarani 
fait toujours référence. 
Quoi qu'il en soit, si 

Jean de Léry entreprend 

..... 
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Brésil. Le chercheur Nor 
denskiôld a fait la même 
constatation au sujet de 
l'introduction de la poule 
dans l'Empire inca: appor 
tée par les Européens-elle 
est passée de l'Atlantique à 
la cordillère par le canal 
« commercial » guarani 
quetchua. 
Enfin, si les Tupi étaient 

venus des Andes, ils au 
raient conservé l'habitude 
de se vêtir et cela quel que 
soit le climat. Or il n'en 
est rien. 

Influences 
amazoniennes 

Pour Alfred Métraux, 
« l'action de la civilisation 
andine sur les Tupinambâ 
est presque imperceptible 
[ ... ] plus profonde semble 
être l'influence des peuples 
du Nord. Les Tupinambâ 
sont les seuls Indiens au 
sud de l'Amazone dont les 
femmes se déforment le 
mollet. Ils sont également 
dans ces contrées les seuls 
à utiliser des râpes à ma 
nioc avec pierres enchâs 
sées. Cette mode et cet 
objet leur sont donc parve 
nus après leur séparation 
d'avec les autres tribus de 
leur race, probablement 
après leur établissement 
sur la côte». Les peuples du 
Nord semblent avoir légué 
aux Tupi le bâton de 
rythme, la décoloration des 
plumes sur les oiseaux vi- 
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vants, la poterie, l'usage de 
la sarbacane, le poison dont 
on enduit les ;flèches, les vê 
tements d'écorce ... 

Paraguay: 
le berceau? 

Peuple anthropophage 
au sens moderniste du 
terme, les 'Guarani ont eux 
aussi absorbé force élé 
ments des autres cultures. 
Aux nations du Sud, ils ont 
emprunté le manteau de 
peau, les bolas, les sacs de 
cuir, les flèches à trois 
plumes d'empenne et la 
pipe. Des Quetchua, ils ont 
adopté la flûte, les urnes 
funéraires, etc. 
Cependant, la forte pré 

sence guarani dans le Pa 
raguay d'aujourd'hui ne 
fait pas pour autant de ce 
dernier la patrie d'origine 
de ces Indiens. Il semble 

Quelques repères 
géographiques 

que ceux-ci en aient été 
les conquérants comme le 
prouvent les nombreuses 
tribus plus anciennes en 
clavées en territoire gua 
rani. Il y a donc bien eu 
un processus de guarani 
sation du rio de la Plata. 
C'est ainsi que les Carijô 
chez qui le Normand Gon 
neville passera six mois 
en 1504 sont des Charrua 
guaranisés, c'est-à-dire 
une nation « vraiment » 
autochtone, plus an 
cienne, qui a été soumise 
et acculturée. 

Exils tupi 
Ainsi, bien des cas de fi 

gure sont possibles. Par 
exemple, les Parintintim 
sont des tupinophones qui 
par leur dispersion ont été 
tenus à l'écart du progrès 
tupi. Ils ne connaissent ni 
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les palissades pour fortifier 
les aldées, ni les boucliers, 

. ni la culture du tabac. En 
revanche, ils possèdent la 
flûte de Pan et la flèche à 
empenne, venues du Pérou. 
Auetô et Camaiurâ par 

lent en pleine Amazonie un 
tupi pur. Ce qui n'empêche 
pas leur civilisation maté 
rielle d'être assez archaïque 
- ils ignorent les boissons 
fermentées, la culture du 
manioc doux, ne savent 
pas tailler les hameçons de 
bois ... Et pourtant, ils 
connaissent la flûte, les 
masques de danse, les 
cribles en forme de natte, 
la pyrogravure. Outre cette 
influence andine incontes 
table, on note aussi la pré- 

Éléments de 
culture communs 
aux Tupi-Guarani 
.. La maloca quadrangulaire 
avec toiture reposant sur le sol 
et formant les parois latérales. 
.. Le hamac en coton. 
.. L'escabeau en bois. 
.. La culture des maniocs 
doux et amer, celles du coton, 
du maïs, du tabac (fumé sous 
forme de cigare). 
.. Le pieu à fouiller. 
.. L'arc à section plan 
convexe. 
.. La flèche à empenne. 
.. L'épée-massue. 
.. La pêche à l'aide de 
poison et de barrages. 
.. La flèche-harpon et celle à 
plusieurs pointes. 
.. La rame à poignée. 
.. L'appareil à faire le feu à 
encoche latérale. 
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sence d'éléments transmis 
par les tribus jê voisines 
comme le propulseur de 
lance et le filet à porter. 

Rive droite 
Alors si les Tupi-Guarani 

ne viennent ni des Andes 
ni du Paraguay, d'où sont 
ils originaires ? 
Tout porte à croire que 

leur berceau se situe dans 
une région voisine du cours 
de l'Amazone ou, comme le 
précise A. Métraux, qu'ils 
ont « tout au moins sé 
journé quelque temps à 
proximité du grand fleuve». 
Pour être encore plus pré 
cis, ils semblent venir du 
bassin du Tapajoz ou de 
celui du Xingu. Leur épar 
pillement s'effectue alors 
par vagues d'immigration 
successives. Ils remontent 
d'abord vers l'Amazone. 
Puis ils partent pour les rios 
Purus et Napo. Enfin, ils 
migrent vers le bas Ama 
zone, la côte atlantique et le 
Paraguay. En somme, à 
l'époque où les Européens 
arrivent en Amérique du 
Sud, on ne trouve encore 
aucune tribu tupi sur la rive 
gauche de l'Amazone. 

« Aux temps précolom 
biens, précise Hélène 
Clastres, les migrations 
des Tupi-Guarani durent 
être fort nombreuses : en 
témoigne la grande disper 
sion de leurs tribus dans le 
continent sud-américain. 

On sait aussi que l'expan 
sion de ces populations 
était relativement récente: 
leur grande homogénéité 
culturelle et linguistique 
l'atteste. [ ... ] Une première 
vague d'envahisseurs tupi, 
les Tupina, venus du 
sertao, refoula les Tapuia 
vers l'intérieur. La supré 
matie des Tupina dura 
plusieurs années puis, à 
leur tour, ils furent expul 
sés du littoral par les Tupi 
namba. Rejetés vers le 
sertao, les Tupina s'y heur 
tèrent à nouveau aux Ta 
puia, fixés sur les terri 
toires contigus à la région 
côtière, leur firent une fois 
de plus la guerre et les re 
poussèrent encore plus 
loin vers l'intérieur. 
Inventeurs de très peu 

de choses (si ce n'est l'em 
ploi d'impressions digi 
tales pour décorer la céra 
mique, le manteau et le 
bonnet de plumes), les 
Tupi, à l'inverse des ingé 
nieux Arawak, agissent, 
ainsi que le rappelle Al 
fred Métraux, comme de 
« merveilleux agents de 
diffusion des découvertes 
réalisés par les autres». 
C'est dans ce melting 

pot en fusion que débou 
lent Portugais, Espagnols 
et Français. Avec l'irrup 
tion des Européens, plus 
rien ne sera vraiment 
comme avant ... • 

Heman BRALUDE 
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pressentiment d'une catas 
trophe socio-cosmique, les 
prophètes décidèrent qu'il 
fallait changer le monde, 
qu'il fallait changer de 
monde, abandonner celui 
des hommes et gagner 
celui des dieux. » 
Ainsi Pierre Clastres est 

il persuadé que ce n'est pas 
l'arrivée des Occidentaux 
qui a empêché l'avène 
ment de l'État chez les 
Tupi-Guarani mais bien le 
« sursaut de la société elle 
même en tant que société 
primitive, un soulèvement" 
en quelque sort dirigé, 
sinon explicitement contre 
les chefferies, du moins, 
par ses effets, destructeur 
du pouvoir des chefs. » 

La fausse Terre sans 
mal des Jésuites 

C'est de ce fait une so 
ciété en pleine révolution, 
en doute, en questionne 
ment, que les Européens 
rencontrent au XVIe siècle. 
Les Tupi-Guarani ne sont 
plus tout à fait les conqué 
rants qu'ils étaient. Cer 
tains voient même dans les 
Mairs et les Peros des 
messagers de la Terre sans 
mal. Il en est qui s'embar 
quent sur les nefs lusitanes 
ou normandes pour la re 
joindre ... Sans s'en douter 
le moins du monde, les 
karai, en appelant à se 
lancer à la recherche du 
paradis terrestre, d'une vie 
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Thevetqui 
consigna 

•l' ~es mythes 
J .. tupi. 

après la mort, vont préci 
piter leurs fidèles dans les 
rets des sbires de la Com 
pagnie de Jésus. « On 
comprend, écrit Hélène 
Clastres, que les Guarani 
aient pu voir dans les mis 
sionnaires d'authentiques 
karai (rappelons que tel 
fut le titre dont ils les ho 
norèrent) plus puissants 
encore que les leurs - de la 
supériorité technique des 
Blancs -, et qui, de sur 
croît ne couraient guère le 
risque de les décevoir 
puisque la Terre sans mal 
qu'ils promettaient n'était 
point à chercher ici bas. Là 
est peut-être la clé de l'ex 
traordinaire réussite des 
jésuites chez les Guarani. » 

f 
Les conditions sont, 

somme toute, favorables à 
la conquête européenne . 
La fin du monde sauvage 
est annoncée. Mais avant 
qu'elle n'ait lieu, Hans 
Staden, André Thevet ou 
Jean de Léry auront le 
temps de témoigner de la 
« splendeur» tupi. Et c'est 
plus particulièrement 
avec Léry, le « Montaigne 
des voyageurs », que nous 
allons poursuivre notre 
récit.• 

Herbie CHNOY 

Connaissez-vous 
l'association Biao? 
L'association Biâo, à but 

non lucratif (loi 1901), a 
pour objectif la diffusion de 
la culture brésilienne en 
France, principalement par 
l'organisation de cours de 
portugais destinés aux en 
fants de la communauté bré 
silienne en France et au pu 
blic français. 

Les cours sont assurés par 
des professeurs diplômés en 
lettres des universités de dif 
férents États du Brésil. Des 
manifestations sont organi 
sées autour du calendrier bré 
silien (carnaval, spectacles 
montés par les enfants ... ). 

Un service de prêt de 
livres, CD et cassettes vidéo 
est également à la disposition 
des membres de l'association. 

Il existe ainsi des cours 
pour enfants de 3 à 6 ans, de 
7 à 12 ans, ainsi que des 
cours pour adultes et adoles 
cents (approche à la carte, 
cours en groupe, particuliers, 
ou encore d'après la mu 
sique brésilienne ... ). 
Tous les cours ont lieu à 

l'association Sainte-Agnès 
23, rue Oudinot 75007 Paris. 
Enfants : cours mercredi et 

samedi. Inscription : 150 F . 
Forfait trimestriel: 400 F. 
Adultes: cours samedi. 
Inscription : 150 F. 
Forfait mensuel: 600 F. 

111,. 21. ,11 1111-c,1111 
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Léry les voit, lui, comme 
de « faux prophètes » - qui 
s'attribuent des pouvoirs 
magiques extraordinaires 
et vont de village en vil 
lage, où ils font bonne 
·chère et caouinent « à pro 
portion». Avant même l'ir 
ruption européenne, qui 
les a vraisemblablement 
radicalisés, ils propagent 
l'idée selon laquelle la so 
ciété court à sa perte. D'où 
l'invention de la Terre sans 
mal. Invention stupéfiante 
car la société tupi-guarani 
n'est pas décadente mais 
au contraire conquérante. 
Or, cette quête de la Terre 
sans mal, celle où l'on ne 
meurt jamais, où chacun 
vit comme bon lui semble, 
se révèle autodestructrice. 
Elle se solde par des 
exodes au terme desquels 
les différentes tribus ont 
perdu la plupart de leurs 
membres. Et là encore, les 

Ambitions 
politiques? 

Au Paraguay, au début du 
xvns siècle, certains karai 
quelque peu avides de pou 
voir ont entrepris de sous 
traire les Guarani au régime 
espagnol d' encomienda. 
Damant le pion aux chefs de 
village, ils ont mené une 
lutte tellement. .. hors du 
réel que les Espagnols n'ont 
eu aucun mal à soumettre 
l'insurrection. 

karai jouent un rôle inté 
ressant. Ils ne se conten 
tent pas de « discourir des 
bienfaits de la terre éter 
nelle, comme l'écrit Hé 
lène Clastres, mais se pro 
posent d'y conduire·les In 
diens » ! Cette attitude est 
bien sûr suicidaire, tout 
comme l'aventure entre 
prise. La Terre sans mal 
n'existe pas et la société 
court à sa perte ... 
Alors comment expli 

quer ce mouvement qui 
n'a rien d'un messianisme, 
puisqu'il ne naît pas d'un 
malaise généré par la do 
min a t ion impromptue 
d'une société sur une 
autre, la quête de la Terre 
sans mal ayant commencé 
bien avant la conquête ? 
Pierre Clastres répond à la 
question avec une extrême 
conviction ... 

Sursaut 
antiautoritaire 

Dans la Société contre 
l'État, il écrit les lignes sui 
vantes : « Chefferie et lan 
gage sont, dans la société 
primitive, intrinsèquement 
liés, la parole est le seul 
pouvoir dévolu au chef: 
plus que cela même, la pa 
role est pour lui un devoir. 
Mais il est une autre pa 
role, un autre discours, ar 
ticulé non par les chefs, 
mais par ces hommes qui 
aux :xve et XVIe siècles en 
traînaient derrière eux les 

Indiens par milliers en de 
folles migrations en quête 
de la patrie des dieux: 
c'est le discours des karai, 
c'est la parole prophétique, 
parole virulente, éminem 
ment subversive d'appeler 
les Indiens à entreprendre 
ce qu'il faut bien recon 
naître comme la destruc 
tion de la société. L'appel 
des prophètes à abandon 
ner la terre mauvaise, 
c'est-à-dire la société telle 
qu'elle était, pour accéder 
à la Terre sans mal, à la so 
ciété du bonheur divin, 
impliquait la condamna 
tion à mort de la structure 

· de la société et de son sys 
tème de normes. Or, à 
cette société s'imposaient 
de plus en plus fortement 
la marque de l'autorité des 
chefs, le poids de leur pou 
voir politique naissant. 
Peut-être alors est-on 
fondé à dire que si les pro 
phètes, surgis du cœur de 
la société, proclamaient 
mauvais le monde où vi 
vaient les hommes, c'est 
parce qu'ils décelaient le 
malheur, le mal, dans cette 
mort lente à quoi l'émer 
gence du pouvoir condam 
nait, à plus ou moins long 
terme, la société tupi-gua 
rani, comme société primi 
tive, comme société sans 
État. Habités par le senti 
ment que l'antique monde 
sauvage tremblait en son 
fondement, hantés par le 
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Du bois et de l'os 

PUISQUE les Tupi 
namba, Tamoio et 
Tupiniquim sont 

les nations avec lesquelles 
les Européens vont avoir 
le plus affaire pendant le 
premier siècle de la 
Conquista, voyons rapide 
ment à quoi ressemble 
leur vie matérielle. 
En général, ces Brési 

liens installent leurs vil 
lages sur des collines ex 
posées aux quatre vents, 
non loin d'un cours d'eau 
et à proximité de terres 
cultivables. Leur aldée est 
composée de quatre à sept 
grosses maisons (malo 
cas) disposées autour 
d'une place quadrangu 
laire, cœur de la vie so 
ciale et religieuse. « Des 
piquets, écrit Alfred Mé 
traux, sont plantés tout 
autour de cette sorte de 
forum pour y suspendre 
les hamacs dans lesquels 
les anciens couchent pour 
tenir conseil. » 11 est fré 
quent qu'un village tupi 
compte de 5 à 600 habi 
tants, chiffre assez consi 
dérable. 
La maloca peut atteindre 

une longueur de 100 m sur 
une largeur oscillant entre 
10 et 16 m. Le toit culmine 
à quelque 4 m. On pénètre 
dans la maloca par deux ou 
trois portes extrêmement 
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basses. Prisonnier des Tupi 
en 1552, Hans Staden af 
firme que toutes les huttes 
possèdent une porte à 
chaque extrémité et une 
troisième qui s'ouvre au 
milieu de la paroi latérale. 
Sur le sol, au-dessous 

de chaque hamac, brûle 
un feu destiné à protéger 
le dormeur du froid, de la 
piqûre des moustiques et 
probablement aussi de 
l'attaque des mauvais es 
prits. Dans chacune de ces 
huttes vivent de 50 à 200 
individus. 

Sans domicile fixe 
Tous les cinq à six ans, 

les Tupinamba changent 
de village. « Celui-ci, 
poursuit A. Métraux, 
garde son nom et est re 
construit avec les mêmes 
matériaux que l'ancien, 
car les Tupinamba empor 
tent avec eux les poutres et 
les feuilles de pindo [pal 
mier] dont sont faites les 
huttes qu'ils détruisent. 
Ces changements sont mo 
tivés par la nécessité de re 
nouveler les terrains de 
culture épuisés. » Et égale 
ment pour des raisons cy 
négétiques et hygiéniquès 
(il n'y a pas de tout-à 
l'égout). 

La pièce essentielle du 
mobilier des Tupinamba 

est le hamac, long de 
2,4 m environ sur une lar 
geur de quelque 1,4 m. La 
quiçaba - c'est son nom 
indigène - peut aussi res 
sembler à un grand filet. 
Les Tupi possèdent 

aussi le fameux escabeau 
de bois, si typique du 
«nordet du centre de 
l'Amérique du Sud», dixit 
A Métraux. 

Cultivateurs 
cueilleurs 

Au cœur de la forêt mais 
à proximité du village se 
trouvent les champs des 
Tupinamba, lesquels culti 
vent vingt-quatre variétés 
de manioc, cinq de mais, 
sans parler des patates, di 
verses sortes de haricots, 
des arachides, cucurbita 
cées, piments, ananas, ba 
nanes, du tabac et de la 
canne à sucre (introduite 
par les Portugais, bien sûr). 
Selon A. Métraux, les 

fruits sauvages entrant 
pour une large part dans 
l'alimentation des Tupi 
namba, ces derniers n'ont 
guère développé l'arbori- 
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culture. « Ils ne plantent 
comme arbres fruitiers 
que des acajous, des man 
gaves, des papayers, et, 
pour leur utilité, des cale 
bassiers. Il est probable, 
mais non certain, qu'ils 
cultivent l'urucu et le gé 
nipayer [pour se peindre 
le corps]. Ils ne semblent 
pas éprouver le besoin de 
faire croître dans leurs 
champs l'espèce de roseau 
qui fournit à tant de tri 
bus sud-américaines le 
bois de leurs flèches. Les 
cotonniers sont chez eux 
l'objet de grands soins.» 
Les Tupinamba culti 

vent bien entendu le tabac 
- parmi les Tupi, il n'est 
que les Parintintim qui 
non seulement n'en font 
pas pousser mais encore 
en ignorent jusqu'au nom. 
Ils le fument sous forme 
de cigares, la pipe tubu 
laire étant réservée aux 
fumigations rituelles. 

Pour tout instrument 
agricole, les Tupinamba 
ne disposent que d'un 
pieu pointu durci au feu. 
Ils ne connaissent par 
exemple pas la pelle, outil 
venu des Andes. 

Chasser et guerroyer 
Assez long, l'arc des Tu-' 

pinamba est taillé dans un 
bois noir si dur que bander 
l'arme devient une épreuve 
physique. Sa corde est gé 
néralement en coton. Si 
l'arc est long, les flèches, 
façonnées dans un roseau 
sans nœud, le sont aussi, 
puisqu'elles mesurent 
1,6 m. « Les plumes de 
leurs flèches, précise A. 
Métraux, ont une palme de 
long environ. Elles sont 
fendues en deux et chaque 
moitié est appliquée contre 
le manche auquel elle est 
fixée à ses deux extrémités 
par un fil de coton. Ce type 
d'empenne dit empenne de 

Souffler, inspirez 
Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les Tupi ne 

connaissaient pas la sarbacane, à l'exception notable des Oma 
gua, qui l'ont empruntée aux tribus amazoniennes septentrio 
nales. De même, les Tupi ne s'envoyaient en l'air qu'avec du 
tabac et du caouin. Encore une fois, les Omagua, mais aussi les 
Mauhé, se distinguaient. A. Métraux écrit en effet: «Ils se met 
taient dans des états de transe en prisant de la poudre de paricâ. 
Ce narcotique se présente chez les Mauhé sous la forme d'une 
pâte dure qui est conservée dans une boîte faite de coquillage. 
Quand on en veut faire usage, on en écrase au préalable une cer 
taine quantité dans un mortier de bois; on verse dans un plat 
cette poudre que l'on étend avec un pinceau de poils, puis on 
l'aspire à J'aide de deux tubes réunis en forme de V.» 
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l'est du Brésil est caracté 
ristique de la plupart des 
tribus tupi-guarani. » La 
pointe de la flèche peut 
être faite en bois dur, en 
bambou (taquara), en os 
(souvent de poisson), en 
dent de requin, voire en 
queue de raie. 

« Pour chasser les 
singes ou les oiseaux, ex 
plique A. Métraux, les Tu 
pinam ba se servent de 
flèches à pointes évasées 
comme un tampon dites 
flèches à oiseaux. » 

Si les Tupinamba du lit 
toral ne connaissent ni la 
fronde (venue des Andes), 
ni les bolas, léguées aux 
Guarani par les Charma, 
ils possèdent la massue ou 
plus exactement l'épée 
massue, qui n'a rien à voir 
avec le casse-tête quet 
chua, puisqu'elle est 
d'abord utilisée comme 
une arme tranchante et 
non contondante. 
Les Tupinamba ne se 

servent guère de lance ou 
de poignards. Comme 
armes défensives, ils n'ar 
borent que des boucliers 
ronds en cuir de tapir gé 
néralement, en bois léger 
ou en écorce, peints de 
multiples couleurs et 
ornés de plumes de ca 
nindé, sorte d'ara. 

Piéger et pêcher 
Guerriers, les Tupi 

namba sont avant tout 
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Contre la lente émergence des chefferies 

L A SEULE FOIS OU LE joyeux Sauvage 
aliène un peu de 

sa liberté est quand il part 
en guerre. Il remet alors 
son sort entre les mains du 
chef, pour l'occasion in 
vesti de toute l'autorité qui 
lui est nécessaire pour 
mener à bien la campagne 
militaire. Une fois celle-ci 
accomplie, le chef de 
guerre se voit dépouillé de 
ses pouvoirs, l'éventuelle 
victoire lui conférant 
certes un grand prestige 
mais aucune puissance de 
coercition. « Tout se joue 
précisément, écrit Pierre 
Clastres, sur cette sépara 
tion maintenue par la so 
ciété entre pouvoir et pres 
tige, entre la gloire d'un 
guerrier vainqueur et le 
commandement qu'il lui 
est interdit d'exercer. La 
source la plus apte à étan 
cher la soif de prestige 
d'un guerrier, c'est la 
guerre. En même temps, 
un chef dont le prestige est 
lié à la guerre ne peut le 
conserver et le renforcer 
que dans la guerre: c'est 
une sorte de fuite obligée 
en avant qui le fait vouloir 
organiser sans cesse des 
expéditions guerrières 
dont il escompte retirer les 
bénéfices (symboliques) 
afférents à la victoire. Tant 
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que son désir de guerre 
correspond à la volonté gé 
nérale de la tribu, en parti 
culier. des jeunes gens pour 
qui la guerre est aussi le 
principal moyen d'acquérir 
du prestige, tant que la vo 
lonté du chef ne dépasse 
pas celle de la société, les 
relations habituelles entre 
la seconde et le premier se 
maintiennent inchangées. 
Mais le risque d'un dépas 
sement du désir de la so 
ciété par celui de son chef, 
le risque pour lui d'aller 
au-delà de ce qu'il doit, de 
sortir de la stricte limite 
assignée à sa fonction, ce 
risque est permanent. Le 
chef, parlois, accepte de le 
courir, il tente d'imposer à 
la tribu son projet indivi 
duel, il tente de substituer 
son intérêt personnel 'à 
l'intérêt collectif. » 
Et progressivement, 

cette tactique semble mar 
cher à tel point qu'il est 
des chroniqueurs euro 
péens pour attribuer aux 
chefs de fédérations de tri 
bus tupi-guarani les titres 
de « roys de province» ou 
de « roytelets ». 

Face à l'aliénation 
étatique 

Or, cette soif de pou 
voir, cette montée en 
puissance des chefferies 

Les pajés tupinamba n'ont pas 
les pouvoirs des ka rai ... 

sont favorisées par la 
croissance démogra 
phique. Les Tupi-Guarani 
connaissent en effet un 
taux de densité démogra 
phique qui dépasse celui 
des autres nations. Et 
sans être tout à fait des 
villes, leurs villages crois 
sent dans des proportions 
qui dépassent «l'horizon 
"classique" de la dimen 
sion démographique » des 
autres communautés de la 
forêt tropicale. 

Plutôt que de succomber 
à l'aliénation étatique, les 
sains Sauvages réagissent 
en suivant les prédications 
enflammées des pro 
phètes-ermites, des karai 
venus du cœur de la jungle 
et de la nuit des temps. 

Un prophétisme 
suicidaire 

Les karai sont des 
hommes-dieux - Jean de 
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d'Espagne? C'étaient là 
barbares qui ne vivaient 
pas en société policée. 
L'inquiétude et l'agace 
ment de se trouver en 
présence de l'anormal dis 
paraissaient en revanche 
dans le Mexique de Moc 
tezuma ou au pérou des 
Incas. Là les conquista 
dores respiraient un air 
habituel, l'air pour eux le 
plus tonique, celui des 
hiérarchies, de la coerci 
tion, du vrai pouvoir en 
un mot. » En fait, les Tupi 
Guarani du début du XVIe 
siècle connaissent un pou 
voir politique ... non coerci 
tif. Et paradoxalement leur 
« séparatisme anarchique » 
va leur valoir de mieux ré 
sister que l'empire « totali 
taire» incaïque. 

Des chefs 
sans pouvoir 

Plus généralement, on 
peut rejoindre Pierre 
Clastres quand il écrit que 
« c'est donc bien le défaut 
de stratification sociale et 
d'autorité du pouvoir que 
l'on doit retenir comme 
trait pertinent de l'organi 
sation politique du plus 
grand nombre des socié 
tés indiennes : certaines 
d'entre elles, comme les 
Ona et les Yahgan de la 
Terre de Feu, ne possè 
dent même pas l'institu 
tion de la chefferie; et l'on 
dit des Jivaro que leur 
langue n'avait pas de 
terme pour désigner le 
chef». Ce qui n'empêche 
pas Pierre Clastres de 

faire observer que les 
Chaco ou les Taïno des 
Iles vivaient, eux, sous 
l'autorité réelle des chef 
feries. 
Selon R. Lowie, un 

homme n'accède au rang 
de chef chez les Tupi 
Guarani qu'à trois condi 
tions: 

• être un faiseur de paix, 
être l'instance modéra 
trice du groupe ; 

• se montrer généreux, 
distribuer aux autres les 
(rares biens) qu'il possède; 

• être bon orateur -les 
Tupi-Guarani confèrent à 
la parole une fonction 
quasi sacrée. 
On le voit, le chef ne jouit 

pratiquement d'aucun pri 
vilège ; il est celui qui tra 
vaille le plus et le plus dure 
ment. Il est aussi éloigné du 
roi fainéant que de notre 
politicien moderne. 
Et pourtant, lentement 

mais sûrement, le rôle des 
chefs tupi-guarani prend 
de l'ampleur, et cela 
même avant l'arrivée des 
Européens ... • 

Arsène ZALA 

I - Larve incapable d'acquérir 
la forme adulte mais qui peut 
tout de même se reproduire. 
2 -Érudits tous azimuts, les 
deux compères avaient aussi 
étudié l' «ethnologie», ce qui 
les a amenés à se pencher sur 
l'essence du Grand Conseil 
iroquois. On rappellera que 
l'étudiant Claude Lévi-Strauss 
a milité, au début des années 
1930, dans l'aile « gauchiste » 
des Jeunesses socialistes. 

Gros bémols 
Il serait tout à fait regrettable 

d'idéaliser la société "égali 
taire" et sans classe des Tupi 
Guarani. Rappelons tout de 
même que les femmes y sont 
un peu moins égales que les 
hommes, qu'elles travaillent 
bien plus, qu'elles ne jouissent 
pas complètement de leur 
libre-arbitre, que « mises à la 
colle» avec un prisonnier de 
guerre promis au boucan, elles 
voient l'éventuel bébé de ce 
curieux et précaire mariage ... 
dévoré par la tribu ! 

Autre absurdité serait de nier 
que cette société repose sur une 
violence certaine: on ne peut 
évoquer l'harmonie réelle qui 
règne parmi les membres d'une 
même tribu sans la mettre en 
perspective avec les sanglantes 
vendettas qui ravagent l'en 
semble du sous-continent. Il est 
curieux de voir que ceux-là 
mêmes qui louent, et à juste 
titre, les vertus de la société 
tupi-guarani font généralement 
l'impasse sur ces guerres tri 
bales. En quoi ne constituent 
elles pas un ciment pour ces 
communautés si soudées? 
Par ailleurs, les Tupi-Gua 

rani vivent dans des commu 
nautés sans police - celle-ci ne 
sert qu'à faire respecter l'ordre 
des oppresseurs. Cependant 
quand de rares conflits éclatent, 
ils sont soit réglés par le reste 
de la tribu, ce qui est formi 
dable ... soit selon la vieille loi 
du talion, ce qui l'est moins 0 
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chasseurs. Pour tirer sur 
les oiseaux sans se faire 
remarquer, ils construi 
sent dans les arbres de 
petites huttes rondes pe~ 
mettant à quatre ou cinq 
personnes de s'y cacher à 
la fois. « Les Tupinamba, 
écrit A. Métraux, excellent 
dans l'art de tendre des 
pièges. [ ... ] Pour attraper 
les jaguars et les tapirs, ils 
creusent de grandes 
fosses qu'ils dissimulent 
ensuite soigneusement 
avec des branchages. Ils 
construisent également 
des trappes en bois. Celles 
qui sont destinées à as 
sommer les jaguars se 
composent d'une sorte 
d'enclos de pieux aigus 
pourvu d'une seule entrée 
au-dessus de laquelle on 
place une grosse poutre. 
Lorsque le tigre, attiré par 
la proie mise comme appât 
dans la trappe, tente de pé 
nétrer dans l'enclos, il fait 
tomber ce tronc d'arbre qui 
l'écrase.» 
Filets, appeaux, perche 

avec nœud coulant (pour 
attraper les perroquets) 
n'ont aucun secret pour 
eux. Grands pêcheurs de 
« parati, qui remontent 
les rivières par banc pour 
aller frayer en eau douce 
en août», les Tupi évitent 
soigneusement de partir 
en guerre ce mois-là ... 
Pragmatiques, les Tupi 
comprennent très vite que 
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les hameçons des Euro 
péens sont supérieurs aux 
leurs, faits d'épines re 
courbées ou de bois. 
S'ils pêchent le lamantin 

au harpon, nos Indiens sa 
vent aussi manier le poison 
pour intoxiquer le poisson. 
Les feuilles du japicay, les 
lianes timbô ou le fruit ap 
pelé coruruapé font large 
ment l'affaire. 
Ils pêchent également 

immergés jusqu'à la cein 
ture en poussant leur 
canot qu'ils font tanguer 
pour récolter au passage 
les poissons volants ainsi 
effarouchés. 
Remarquables nageurs, 

les Tupinamba n'hésitent 
pas à plonger dans l'océan 
pour attraper à la main 
les poissons. De même, ils 
s'aventurent à aller cher 
cher les mollusques au 
fond de l'eau. Fins gour 
mets, ils apprécient bien 
sûr les huîtres, qu'ils élè 
vent et font boucaner ou 
bouillir. 

« Lorsqu'ils ont capturé 
plus de poissons qu'ils 
n'en peuvent consommer 
sur le moment même, les 
Tupinamba [ ... ] les font 
sécher au soleil ou sur le 
boucan et les réduisent 
ensuite en poudre. » 

Élevés pour le plaisir 
S'ils sont ostréiculteurs, 

ils n'élèvent en revanche 
aucun animal domestique 

La bonite, un plat de choix 
pour les Toüoupinambaoults. 

pour la consommation. 
Les perroquets, chiens, co 
chons, singes sont là uni 
quement pour l'agrément, 
pour la compagnie. Il n'est 
que les oiseaux qui doivent 
payer un tribut à la tribu : 
nos Indiens font grand 
usage de leurs plumes, 
qu'ils décolorent parfois 
sur l'animal vivant! 
Friands de miel, les Tu 

pinam b a ne pratiquent 
pas l'apiculture. Seuls les 
Cainguas ont quelques ru 
diments en la matière. 

Alcools de fruits 
Les caouins jouent un 

rôle fondamental dans la 
vie des Tupi. Alfred Mé 
traux écrit: « Ils les ob 
tiennent d'un grand 
nombre de plantes ou de 
fruits. Parmi les plus im 
portants, il convient de 
citer les ananas, les ba 
nanes, le maïs, les pa 
tates, le génipa, les fruits 
du mangaba et du jabiti 
caba, et surtout les aca 
jous et le manioc doux. » 

Si la caouin d'acajou de 
mande une technique cer 
taine, celui de manioc 
doux réclame encore plus 
de soin. « Pour hâter sa 
fermentation, nous ap 
prend A. Métraux, les 
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Femmes "sauvages" préparant 
la caouin. 

femmes sont obligées de 
le faire bouillir au préa 
lable dans de grandes 
jarres, puis de le mâcher. 
Les racines imprégnées de 
salive sont recrachées 
dans un récipient rempli 
d'eau. Après les avoir mé 
langées avec un peu de 
maïs, on les fait cuire une 
seconde fois et on laisse 
reposer le breuvage dans 
une cuve enfouie dans la 
terre jusqu'à mi-hauteur. 
La salive tient également 
lieu de ferment dans la 
caouin de maïs. Le ta 
pioca et le miel fournis 
sent des boissons appré 
ciées, mais dont la prépa 
ration ne nous est pas 
connue.» 

Tissage 
et céramique 

Si les femmes tupinamba 
savent filer le coton avec 
une grande dextérité pour 
confectionner des hamacs, 
le tissage, « du moins, pré 
cise A Métraux, l'art de fa 
briquer de larges pièces 
d'étoffe, est inconnu aux 
Tupinamba ». En revanche, 
ces mêmes femmes s'y en 
tendent en céramique. Si 

l'on se fie à Hans Staden: 
« [Elles] lès font les vases 
dont elles ont besoin; elles 
prennent de l'argile, en font 
une sorte de pâte avec la 
quelle elles façonnent les 
récipients qui leur sont né 
cessaires. Elles s'entendent 
à les peindre avec habilité. 
Pour les cuire, elles les po 
sent sur des pierres et les 
recouvrent d'écorces bien 
sèches auxquelles elles 
mettent le feu. Ces vases 
sont chauffés au point de 
devenir incandescents, 
comme du fer soumis à 
l'action du feu. » 

Parfaitement intégrés 
En guise de résumé, 

laissons encore une fois la 
parole à Alfred Métraux. 
« La civilisation matérielle 
des tribus tupi-guarani est 
avant tout adaptée à la vie 
dans les grandes forêts de 
l'Amérique équatoriale; 
elle se caractérise par 
l'usage prépondérant du 
bois et de l'os dans toutes 
les branches de l'indus 
trie. La pierre, rare dans 
la plupart des contrées 
habitées par la majorité 
de ces Indiens, n'y joue 
qu'un rôle de second plan. 
Quant aux métaux, ils de 
meurent inconnus à 
toutes ces tribus à l' excep 
tion de celles qui sont 
assez voisines de la région 
andine pour en recevoir 
quelques pièces de métal- 

lurgie. En effet, les objets 
en or, en argent et en 
cuivre que les conqué 
rants ont trouvés chez les 
Guarani et les Omagua 
leur parvenaient par 
échanges avec des peuples 
plus civilisés. » Comme 
nous l'avons vu, Guaranis 
et Tupinamba entretien 
nent des relations de troc 
avec les peuples andins. 
C'est ainsi que dès 1516 
les Lusitaniens qui fré 
quentent la côte du Brésil 
recueillent des informa 
tions assez précises 
concernant « l'existence 
d'un grand pays situé à 
l'ouest où l'or abonde». 
On se souvient qu'Este 
ban Fr6es rapporte au roi 
du Portugal la hachette en 
argent qu'il a découverte 
sur les rives du rio de la 
Plata, du fleuve de l' ar 
gent, non loin de la future 
Argentine. « Nous savons 
également par la lettre de 
Ramirez, argumente A. 
Métraux, que beaucoup de 
Guarani ont l'habitude 
d'aller vers une montagne 
située à l'intérieur des 
terres et qu'ils en revien 
nent chargés d'or et d'ar 
gent et d'un métal mysté 
rieux qui est probablement 
du bronze. » 

f 
Une partie des éléments 

détonants est d'ores et 
déjà réunie. Les Tupi sont 
fascinés par les outils en 
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n'induit pas que les com 
munautés tupi-guarani 
n'avaient pas de vie poli 
tique. Bien au contraire. Il 
est évident que les choix 
civilisationnels de cette 
société ne s'expriment pas 
en termes politiques au 
sens moderne et limité du 
mot, mais passent par les 
mythes, la religion, celle- 
1 à même que les Euro 
péens du XVIe siècle ont eu 
tant de mal à déceler, 
n'était-ce le cosmographe 
André Thevet. 
Et la manière dont les 

Tupi reçoivent les Euro 
péens est déjà une réaction 
politique à elle seule ... 

Maira et Micura ... 
Encore une fois, il faut 

revenir à Lévi-Strauss 2 
pour comprendre pour 
quoi les premiers Euro 
péens ont été aussi bien 
reçus et aussi... naturelle 
ment. On pourrait en effet 
s'attendre à ce que les 
Sauvages tombent à ge 
noux devant ces Blancs 
hirsutes, tout habillés, ca 
paraçonnés, qui débar 
quent d'immenses pi 
rogues à voile, parlant 
une langue inconnue. Or, 
les Tupi du littoral les ac 
cueillent comme s'ils les 
connaissaient depuis tou 
jours. Dans Histoire de 
Lynx, Lévi-Strauss a dé 
montré qu'un certain 
nombre de cultures pré 
colombiennes étaient fon 
dées sur la dualité gémel- 
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laire. C'est ainsi qu'il exis 
tait bel et bien un espace 
vide prêt à recevoir 
l'Autre. Il y a complémen 
tarité et non rivalité. 
Majrs et Peros sont vus 
par les tribus en perpé 
tuelle vendetta comme 
des alliés naturels, des 
amis venus de l'autre côté 
de la « Grande Eau» pour 
les aider. Bien sûr, au fil 
du temps, la politique 
s'affine, les Tupi devien 
nent plus calculateurs, 
comme l'écrit un Jean de 
Léry qui, pour s'être mon 
tré peu généreux à l'égard 
d'un vieil Indien aca 
riâtre, a bien failli en 
venir aux mains ... « Les 
Toüoupinambaoults sa 
vaient bien qu'ayant déjà 
les Portugais pour enne 
mis, s'ils avaient tué un 
Français, la guerre irré 
conciliable serait déclarée 
entre eux, et ils seraient à 
jamais privés d'avoir de la 
marchandise. » 
On aura noté que les 

Tapuia, plutôt insensibles 
aux sirènes matérialistes, 
ne partagent apparem 
ment pas le même mythe 
de la gémellité complé 
mentaire ... 

Le sens 
de la démocratie 

Peuples sans roi, sans 
foi, sans loi ... « De fait, 
écrit Pierre Clastres, à les 
considérer selon leur or 
ganisation politique, c'est 
essentiellement par le 
sens de la démocratie et le 
goût de l'égalité que se 
distinguent la plupart des 
sociétés indiennes d'Amé 
rique. Les premiers voya 
geurs du Brésil et les eth 
nographes qui les suivi 
rent l'ont maintes fois 
souligné : la propriété la 
plus remarquable du chef 
indien consiste dans son 
manque à peu près com 
plet d'autorité ; la fonc 
tion politique paraît 
n'être, chez ces popula 
tions, que très faiblement 
différenciée. [ ... ] Quoi de 
plus étrange, pour des 
gens issus de sociétés où 
l'autorité culminait dans 
les monarchies absolues 
de France, de Portugal ou 
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tous les fronts, les Indiens 
finissent par être battus. 
Oui, ces Tupi qui avaient 
conquis presque tout le 
littoral brésilien un siècle 
plus tôt sont peu à peu 
défaits. Avant de tenter de 
savoir exactement pour 
quoi, et puisque nous 
avons évoqué la situation 
politique du Portugal, es 
sayons d'en savoir plus à 
propos de celle des Tupi 
eux-mêmes. Car ces Sau 
vages non contents d'avoir 
une histoire connaissent 
dès avant la « découverte » 
des problèmes politiques, 
au sens large et noble du 
terme ... • 

Hernan BRALUDE 

Rééquilibrages 
L'ouverture de la route des 

Indes par Vasco de Gama a 
porté un rude coup à l'Es 
pagne qui croyait avoir décou 
vert l'Asie avec les voyages 
de Colomb. Mais en moins de 
trente ans, Madrid comble ô 

combien ! son retard en pillant 
les fabuleuses richesses des 
empires aztèque et inca. 
Mieux, elle pousse ses galions 
vers les Philippines tandis que 
Lisbonne perd progressive 
ment le quasi-monopole du 
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Une société sans politique il 

P !ERRE CLASTRES S'EN 
indignait il y a 
bientôt trente ans : 

l'ethnologie moderne a 
longtemps tardé à s'inté 
resser à « la dimension 
politique des sociétés ar 
chaïques». Bien entendu, 
quand ce chercheur liber 
taire évoque les sociétés 
dites archaïques, c'est jus 
tement pour réfuter un 
qualificatif reposant sur 
les concepts d'économie 
de subsistance et d'ab 
sence d'écriture. Si l'on ne 
peut rien objecter au pre 
mier - c'est un fait, 
point barre ... -, on doit en 
revanche rejeter le se 
cond. À l'heure des 
Grandes Découvertes, les 
Indiens des forêts tropi 
cales ne vivent pas dans 
une société de subsistance 
dans la mesure où la plu 
part des tribus disposent 
de surplus alimentaires 

souvent équivalents à en 
viron un an de consom 
mation de l'ensemble de 
la communauté. 

Pour l'ethnologie non lé 
vistraussienne, les peuples 
archaïques seraient des 
peuples a-politiques et a 
historiques, « des axolotl 1 
sociologiques incapables 
d'accéder, sans aide exté 
rieure, à l'état adulte nor 
mal». Il est d'ailleurs in 
congru de constater 
qu'afin d'appuyer cette 
thèse beaucoup ont fait 
appel à Marx et Engels 2 
pour qui il n'y a pas de 
pouvoir politique sans 
conflits entre les forces so 
cial es. Si cela reste vrai 
dans les sociétés de classe, 
il en va tout autrement de 
celles où règne une ma 
nière de communisme pri 
mitif. Le fait de ne pas pos 
séder d'État ni d'organisa 
tion politique pérenne 

marché des épices. Néan 
moins, les Portugais, à la fa 
veur de l'unification ibérique, 
marquent des points. Potosf, 
Lima et bien d'autres points 
névralgiques de l'Amérique 
espagnole sont envahis littéra 
lement par les marchands lusi 
taniens, souvent qualifiés de 
conversos, de Juifs convertis. 
Les autorités auront d'ailleurs 
recours à l'inquisition pour se 

débarrasser de cette caste par 
trop entreprenante. 
À la faveur de la «traite 

rouge» - rien qu'entre I 628 et 
1630, ils ont capturé 60000 
Guarani dans les missions jé 
suites du Paraguay-, les Pau 
listas finissent par découvrir les 
gisements aurifères de ce qui 
deviendra le Minas Gerais. Pra 
tiquement deux siècles après la 
«découverte»! 0 
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fer, tandis que les Euro 
péens cherchent encore et 
toujours l'eldorado. Sur la 
terre de la Vraie-Croix, en 
attendant d'y installer, à 
défaut de trouver des mé- 
taux précieux, des moulins 
à sucre, les Peros échan 
gent, troquent des hame 
çons, machettes et autres 
couteaux contre du bois de 
teinture, des herbes de la 
brousse, des perroquets ... 
Petit retour chez les 

« civilisés »... • 
Fernando NAUDINI 

Pour beaucoup, les chanteurs 
et musiciens brésiliens installés 
en France ne sont que des sous 
clones des vedettes de la MPB 
demeurés au pays. Une fois de 
plus, Bïa (Krieger) dément ce 
cliché. Accompagnée par des 
artistes de talent, parmi lesquels 
Sivuca et Mârcio Farac6, elle 
nous livre 12 chansons, dont la 
moitié est de sa composition. 
Chantant en 5 langues, Bïa crée 
de l'émotion pure, loin des 
modes. Une seule petite critique: 
son Lamento africano est telle 
ment beau qu'on aurait aussi 
aimé la version en portugais. 0 
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le temps des découvertes, 
des tables et du troc 

L ORSQUE, les cales chargées d'assez 
d'épices pour 

rendre leur périple finan 
cièrement rentable, les 
nefs de Cabral rentrent à 
Lisbonne, elles croisent au 
large du Cap-Vert une flot 
tille de trois navires en 
voyée par D. Manuel Ier. 
Celle-ci a pour objectif de 
« découvrir la terre nou 
velle» de Santa Cruz, c'est 
à-dire d'en étudier les po 
tentialités, mais vraisem 
blablement aussi de cher 
cher un passage sud-ouest 
vers l'Asie. À bord de l'un 
de ses trois navires se 
trouve un certain Amerigo 
Vespucci, encore lui! 

Des voiles pour y 
aller, du plomb 
pour le raconter 

Ce marchand, aventurier 
et espion florentin voyage 
pour le compte de 
Manuel 1er entre mai 1501 
et septembre 1502. Cette 
visite exploratoire le mène 
de l'actuel Rio Grande do 
Norte au rio de la Plata. De 
ce périple et des trois 
autres voyages (supposés) 
dans ce qui sera ... l'Amé 
rique - son premier voyage 
n'aurait jamais eu lieu ... -, 
le représentant des Médicis 

Indiens coupant I' oraboutan. 
Avant l'introduction de 

la hache par les Européens, 
les "Sauvages" ne pouvaient 
venir à bout de cet arbre 
qu'en y mettant le feu. 

tirera Mundus Novus, édité 
en 1504, puis quelques di 
zaines de mois plus tard, 
l'ouvrage connu et reconnu 
sous le nom de Lettera a 
Soderini, qui rassemble les 
« quatre » expéditions. 
Écrivain et exploration, la 
rencontre n'est pas for 
tuite: les deux grandes 
trouvailles de la Renais 
sance ne sont-elles pas les 
voyages au long cours vers 
des terres que l'on a long 
temps crues imaginaires et 
l'imprimerie, mise au point 
par Gutenberg moins de 
cinquante ans avant la 
« découverte » du Brésil. 
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Amerigo Vespucci, ce 
« truchement d'un monde 
nouveau», comme le qua 
lifie Ilda Mendes dos San 
tos, joue la carte du sensa 
tionnalisme, style qui as 
sure à ses plaquettes un 
succès international - elles 
seront publiées en quatre 
langues : latin, italien, alle 
mand, néerlandais, 

Les imaginations 
s'emballent 

Vespucci est l'un des 
premiers à faire connaître 
le Brésil à l'Europe. Et 
quelle terre fabuleuse! 
« Sur les rives brési 
liennes, écrit Ilda Mendes 
dos Santos, [ voici venu le 
temps] de la beauté exo 
tique et cruelle, de la li 
cence sexuelle, mais aussi 
le temps de l'âge d'or, de 
la société communautaire, 
de la jeunesse éternelle et 
de la luxuriance de la na 
ture. Dans cet espace la 
byrinthique, des images 
héritées du monde an 
tique, de la fantaisie mé 
diévale et des récits de 
voyages folâtrent et cou 
rent vers la cartographie 
et l'iconographie. » On est 
assez loin de la vision plu 
tôt objective de Vaz de Ca 
m in ha. L'imagination 
s'emballe devant ces In 
diens certes cannibales 
mais dont le corps de sta 
tuaire grec laisse accroire 
que l'on vit ici plus de 

cent ans. Le Sauvage est à 
la fois un boucanier de 
chair humaine et un 
homme libre qui ignore le 
commerce et l'argent, un 
innocent épicurien vivant 
nu sur une terre paradi 
siaque. Amerigo Vespucci 
ressuscite de fait le mythe 
du noble sauvage qui 
avait déjà cours au Moyen 
Âge. Il ne sera du reste 
pas le seul à s'en inspirer 
(voir Montaigne ou Rous 
seau). Le Portugais Pero 
de Magalhâes de Gandavo 
salue très tôt l'organisa 
tion politique des Tupi, 
qui, malgré la présence 
d'un c·hef et d'un conseil, 
constituent un peuple 
sans foi, sans loi et sans 
roi. Il notera que la langue 
tupi, en parfaite harmonie 
avec le système, ne com 
porte justement pas les 
consonnes F, Let R. 
En résumé, l'image de 

l'Amérindien est schizo 
phrénique, elle balance 
entre le pire (le cannibale) 
et le meilleur (le commu 
niste libertaire), entre 
l'enfer du boucan et des 
festins orgiaques de chair 
humaine, et le paradis 
qu'est cette terre aux 
fruits merveilleux où 
s'épanouissent des Adonis 
et Aphrodite qui ne pen 
sent même pas à cacher 
les « parties honteuses» 
de leur corps d'airain. 
Pour la petite histoire, 

on notera que notre Flo 
rentin ramène de son pre 
mier voyage au Brésil trois 
Indiens fort désireux de 
connaître Lisbonne, qu'ils 
identifiaient peut-être à la 
Terre sans mal, où l'on ne 
meurt jamais. La curiosité 
s'exerce encore yraiment 
des deux côtés. 

Un intérêt avéré 
Si la découverte de ces 

cannibales égalitaires en 
flamme l'imagination de 
certains intellectuels, 
comme on dirait au 
jourd'hui, l'État portugais, 
lui, demeure plus prag 
matique. Bien qu'acca 
paré par la route des 
Indes, que sollicité par 
l'éternelle guerre contre 
les Maures en Afrique du 
Nord, il trouve tout de 
même les moyens de 
monter de coûteuses ex 
péditions en direction du 
Brésil. Une des preuves de 
ce non-désintérêt total 
pour la terre de la Vraie 
Croix est l'établissement 
de la mappemonde dite 
de Cantino. Datée de 1502 
seulement, elle montre 
que Lisbonne possède une 
idée fort précise de la géo 
graphie de l'Amérique du 
Sud. Ces voyages vers ce 
qui sera le Brésil ne sont 
pas gratuits. On l'a évo 
qué, les Portugais, comme 
les Espagnols d'ailleurs, 
cherchent un autre pas- 
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valle, le Portugal enlève 
Bombay, combat Kheîr 
ad-Din en Tunisie ... C'est 
dur d'être, comme le dé 
nonce déjà Jean Parmen 
tier, « le gendarme du 
monde ». Surtout qu'en 
1540, le pays connaît un 
effondrement financier 
dû, entre autres facteurs, 
~ la perte du contrôle de 
la commercialisation des 
produits orientaux. Lis 
bonne se résout à décolo 
niser en Afrique du Nord, 
à repenser sa politique 
asiatique et à déjà sérieu 
sement se tourner vers le 
Brésil, grenier à sucre. 

Succès et inquiétude 
asiatiques 

À peine six ans après 
avoir fondé Salvador de 
Bahia, les Portugais sont 
les premiers Européens à 
recevoir l'autorisation de 
commercer en Chine, dans 
la province de Canton. 
Malgré les revers de for 
tune, l'Orient a toujours 
une longueur d'avance sur 
l'émergent Brésil. Un an 
avant que Mem de Sa de 
vienne le troisième gou 
vernement royal et général 
de la colonie américaine, 
Macao est «prêté» aux 
Portugais, scellant un re 
démarrage du commerce 
extrême-oriental pour la 
Couronne. Malgré tout 
cela, l'Inde continue de 
coûter trop cher militaire- 
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ment à un Portugal inquiet 
de la corruption générali 
sée régnant dans ses 
comptoirs : asiatiques. 
Comme si cela ne suffisait 
pas, les Hollandais poin 
tent leurs navires de 
guerre dans les océans In 
dien et Atlantique. 

Coup demain 
espagnol et mesures 

incitatives 
S'essoufflant sur les 

cinq mers, les Portugais 
parviennent tout de 
même à consolider leur 
présence au Brésil. Il faut 
dire que l'attrait des pro 
fits sucriers a de quoi mo 
tiver. D'autant que la ré 
gente Catherine a pris des 
mesures pour protéger 
l'industrie brésilienne de 
la canne en favorisant fis 
cale me nt l'achat (déjà) 
d'esclaves africains. L'em 
pire du Mani-Congo, de 
son côté, s'apprête à vivre 
les dernières années de 
son indépendance ... 
Dès 1560, la partie est 

jouée contre les Français, 
expulsés de Rio de Ja 
neiro. Dans le Nordeste, 
les Mairs s'accrochent, 
qui continuent à exporter 
leur breze vers les ports 
normands. Mais, en 1580, 
l'absorption par l'Espagne 
du Portugal à la faveur de la 
disparition, en croisade et 
au Maroc, de son roi Sebas 
tiâo, redonne quelques ar- 

deurs. C'est en effet une 
flotte ibérique unifiée qui 
parvient à mettre hors jeu 
les Français dans le Pa 
raiba et les chasse des 
Açores dès 1582. Les Nor 
mands perdent progressi 
vement le marché de 
l'oraboutan. La dernière 
poche de résistance fran 
çaise est percée en 1590 
au Sergipe. Fin de l'initia 
tive privée! Mais d'autres 
Mairs, cette fois appuyés 
par l'État français, réap 
paraîtront en 1612 du côté 
du Maranhâo ... 
On soulignera toutefois 

le sérieux coup de main 
des Espagnols tant sur les 
mers que sur terre. 

Presque un siècle et 
demi de guerres 

indiennes 
Tout en invitant le lec 

teur à se reporter à notre 
chronologie pour mieux 
suivre les guerres in 
diennes, remarquons 
qu'en 1601, par exemple, 
les Portugais se retrou 
vent assiégés à Natal par 
40 000 guerriers poti 
guara, qu'à la même 
époque, les gouverneurs 
d'Ilhéus et Espirito Santo 
continuent de menacer du 
pilori quiconque déserte 
rait ces colonies vivant 
toujours sous l'épée de 
Damoclès que représen 
tent les belliqueux Sau 
vages ... Et pourtant, sur 
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Après l'Asie, le Brésil ? sage vers l'Inde (que dé 
couvrira sans qu'il ne soit 
vraiment praticable le 
Portugais Magellan, pour 
le compte du roi d'Es 
pagne). Mais les Portugais 
trouvent aussi au Brésil 
une denrée précieuse qui 
rentabilise vite la traver 
sée: le bois de braise. 

mois, une caravelle peut 
revenir de la terre des 
Cannibales chargée de 
braise. De plus, les Sau 
vages ne réclament en 
échange que quelques ou 
tils et de la verroterie, 
sans compter que ce sont 
eux-mêmes qui coupent 
les arbres et les chargent à 
bords des nefs. Durant 
trente ans, trop heureux 
de commercer avec ces 
généreux étrangers, les 
Tupi vont dépeupler allé 
grement le littoral de pau 
bras il - on notera leur 
sens inné de l'écologie ... 
Toutefois, comme le re 
marque John Hemming, 
ce commerce dépend du 
bon vouloir des Indiens, 
qui ne troquent que ce 
dont ils ont besoin. Pas 
d'accumulation ni de spé 
culation. 
Cependant, les affaires 

ont bel et bien commencé. 
Malgré l'avis défavorable 
d'un certain Camôes, la 
terre de la Vraie Croix de 
viendra en quelques dé 
cennies le Brésil. 

L E CONTRASTE EST SAISISSANf: à peine 
quelques mois sont 

nécessaires aux Espagnols 
pour anéantir les empires 
aztèque et inca, alors qu'en 
1600, soit un siècle après la 
« découverte » de Cabral, 
les Lusitaniens n'occu 
pent toujours qu'une par 
tie extrêmement limitée 
du littoral brésilien. Bien 
sûr, l'Amérique portu 
gaise, riche de ses quelque 
130 moulins à sucre, pro 
duit déjà près de 10 000 
tonnes annuelles de sucre, 
ce qui est considérable. 
Mais le sertao demeure 
peu sûr, et, dès la fin du 
xv1e siècle, il suffit aux 
nègres marrons des plan 
tations du Pernambuco 

de parcourir quelques di 
zaines de kilomètres vers 
l'ouest pour trouver re 
fuge sur l'immense terri 
toire du quilombo de Pal 
mares. Il n'est que les 
Paulistas, extrêmement 
tupinisés, qui osent s'en 
foncer dans les brousses, 
déjà à la recherche d'es 
claves indigènes. 
Tout cela prouve que, 

malgré les épidémies in 
troduites par les Euro 
péens, les Indiens, Tupi 
ou tapuia, résistent. Et ce 
en dépit de leurs divi 
sions, mais aussi grâce au 
fait qu'ils ne sont pas sou 
mis à un État centralisé 
dont la chute signifierait 
l'arrêt quasi immédiat des 
combats. 

Une colonisation 
tardive 

De fait, les Portugais 
entament la colonisation 
du Brésil alors que leurs 
voisins espagnols ont déjà 
conquis le Mexique et 
s'apprêtent en finir avec 
l'inca. C'est par consé 
quent avec un certain re 
tard et la désillusion de ne 
pas trouver les minerais 
précieux espérés que Lis 
bonne se lance à l'assaut 
de son Amérique. Son 
geons que l'Espagne com 
mence d'exploiter les 
mines de Potosi quatre 
ans avant la fondation de 
Salvador de Bahia. Il faut 
aussi dire que Lisbonne 
fait flèche de tout bois : en 
quelques années d'inter- 

Premier cycle 
Connu depuis le xn» 

siècle, le breze fait partie 
de la famille des césalpi 
niées. Cœsalpinia echi 
nata, puisqu'on le nomme 
ainsi, est un arbre assez 
haut, à l'écorce brune, au 
feuillage toujours vert et 
aux jolies fleurs jaunes. 
Quand on le coupe, sa 
« chair» devient crème puis 
vraiment rouge. On la ré 
duit alors en poudre avant 
de la tremper dans l'eau 
pour teindre les tissus. 
Le .verbe brésillier 

existe d'ailleurs en fran 
çais depuis 1346. Il est à 
cela au moins une raison : 
le rouge braise est parti 
culièrement apprécié à la 
cour des rois de France. 
Voilà un marché potentiel 
pour les Portugais, qui dé 
couvrent que le pau-bra 
s il revient beaucoup 
moins cher à commercia 
liser en Europe que son 
équivalent asiatique. 
L'aller-retour Lisbonne 
Goa dure beaucoup plus 
d'un an. En moins de dix 
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Achetée à Lisbonne pour le 
compte dû duc de Ferrare, la 
carte portugaise dite de Can 
tino date de 1502 et est la pre 
mière où apparaît le Brésil. On 
y distingue nettement le méri 
dien de Tordesillas, les An 
tilles du roi de Castille ainsi 
que Terre-Neuve. 

transactions. Noronha co 
lonise l'île qui porte son 
nom. Ces marchands en 
voient chaque année six 
bateaux emplis de braise à 
Lisbonne. 
Manuel Jer passe à l'of 

fensive sur le continent. 
Ainsi le nouveau Brésil 
n'a pas quatre ans qu'il 
envoie Gonçalo Coelho 
fonder à Cabo Frio, près 
de la future Rio de Ja 
neiro, la première factore 
rie de bois de braise. En 
plein territoire tupi, les 
Lusitaniens édifient un 
fortin gardé par douze 
pièces d'artillerie et qui 
accueille vingt-quatre vo 
lontaires, dont le facteur 
Joâo da Braga. 

i\~~~ ~~Jff1:j 

Comptoirs, colonies et 

Timor 
Flores Premières factoreries 

En 1502, un groupe de 
marchands, dont Fernâo 
de Noronha, reçoit de D. 
Manuel la licence d'ex 
ploitation du pau-brasil. 
De fait, le monarque ne 
renonce pas à son mono 
pole mais se contente de 
lever des taxes sur les 

Cunha 

Socotora 
Principe 
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Un commerce 
bien encadré 

Les temps ne sont pas à 
la gaudriole comme le 
prouve le livre d'crmeçdo 
rédigé par l'écrivain de la 
nef Bretoa, Duarte Fer 
nandes. Affrété notam 
ment par Fernâo de No 
ronha, le Bretoa ramène 
en 1511 la cargaison re 
cord de 5 008 troncs de 
Cœsalpinia eschinata. À 
lire Duarte Fernandes, les 
voyages au Brésil sont 
plutôt très organisés. Le 
Bretoa doit naviguer en 
droiture jusqu'au Brésil 
«sans toucher ni île ni 
contrée aucune de la côte 
de Guinée». Idem pour le 
retour, qui doit s'effectuer 
sans escale. Toute halte 
pour faire aiguade, ache 
ter du bois ou de la nour 
riture doit être expressé 
ment justifiée. L' escriuâo 
a l'obligation de tout 
noter, du nombre de per 
roquets embarqués à celui 
des esclaves, en passant 
par le décès d'un membre 
de l'équipage, dont les 
biens sont alors mis aux 
enchères et la somme 
ainsi obtenue reversée à 
ses héritiers au Portugal 
par les agents du roi. Si 
l'écrivain venait à omettre 
quoi que ce fût, il serait 
« privé de la moitié de ses 
gages, dont il serait fait 
don à l'hôpital de Tous 
les-Saints de Lisbonne», 

voire passible de prison. 
Quiconque blasphème à 
bord encourt une amende 
de 3 000 réis (versés au 
même hôpital) avant 
d'être enchaîné et mené 
en prison dès son retour 
au Portugal. Le capitaine 
doit veiller à ce que ses 
hommes d'équipage, qui 
ne peuvent se .rendre sur 
la terre brésilienne qu'ac 
compagnés d'une per 
sonne de confiance, ne 
désertent pas, la désertion 
étant « chose fort odieuse 
pour le commerce et le 
service du roi». Il leur est 
bien entendu interdit de 
faire du troc sauvage avec 
les naturels. Les échanges 
sont affaire royale et se li 
mitent aux couteaux et 
hameçons. En aucun cas, 
on ne cède des armes aux 
Brésiliens, déjà bien trop 
incontrôlables comme ça. 
C'est pourquoi il est for 
mellement prohibé de 
causer quelque désagré 
ment aux Indiens et ... aux 
Indiennes. 

Ne pas s'aliéner 
les "Sauvages" 

Dans le même ordre 
d'idées, le capitaine doit 
refuser d'embarquer un 
Brésilien qui voudrait 
connaître Lisbonne. « Si 
d'aucuns viennent à mou 
rir ici au Portugal, note 
Duarte Fernandes, ceux 
de là-bas pensent qu'on 

les tue pour les manger 
comme ils ont coutume de 
le faire entre eux. » De 
fait, les Lusitaniens pren 
nent de telles précautions 
parce qu'ils dépendent 
vraiment des Sauvages. 
Ce sont eux qui, comme le 
rappelle Ilda Mendes dos 
Santos, « abattent le bois, 
entreposent les précieux 
troncs dans les factoreries 
et les portent à dos 
d'homme jusqu'aux cha 
loupes. » Les troncs sont 
alors soigneusement 
comptés en présence du 
facteur et du capitaine. 
Lequel reçoit également 
des instructions formelles 
une fois en vue de Lis 
bonne. « La marchandise 
ne doit pas être débar 
quée et aucune personne 
étrangère à la campagne 
ne doit monter à bord» 
jusqu'à la venue des re 
présentants du roi, Le ca 
pitaine qui contre-indi 
querait à ses ordres serait 
privé de son titre, de ses 
gages et promis à la tor 
ture et la prison. 

Esclaves et 
truchements 

Nous ne sommes qu'en 
1511 et on note déjà que le 
Bretoa ne repart pas 
qu'avec du pau-brasil. 
Outre les perroquets, 
ouistitis et autres chats de 
la brousse, sa cargaison 
comprend 36 esclaves, 

les Tupinamba. Les co 
lons se réfugient à Porto 
Seguro, dont le donataire 
prend peur et réclame des 
munitions au roi en juillet 
1546. Les colons ont telle 
ment exaspéré les Indiens 
que même le célèbre tru 
chement bahianais Cara 
muru ne se sent plus en 
sécurité parmi ses Tupi 
namba. Quant à la solide 
île de Sâo Vicente, elle est 
ruinée par la concurrence 
du sucre pernamboucain 
et doit revenir à une éco 
nomie de subsistance. 
En gros, les Portugais ne 

tiennent au Brésil que 
grâce à la mer, aux îles 
quasi fortifiées sur les 
quelles ils se barricadent, à 
leurs techniques de combat 
efficaces, à leur art de divi 
ser des tribus en perpé 
tuelles vendettas et à l'aide 
des truchements qui, de 
Bahia au futur bourg de 
Sâo Paulo, rassemblent 
derrière eux des milliers de 
guerriers amérindiens. Or, 
devant l'échec consommé 
des capitanias par ailleurs 
malmenées par les pre 
mières actions de guérilla 
des Tupi de la côte, 
Jean III passe à l'action en 
instituant directement le 
système de gouvernement 
général. 

"Governo geral" 
En 1548, le monarque 

en confie la direction à un 
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ancien vétéran de l'Inde 
particulièrement éner 
gique, Tomé de Sousa. 
« Ce dernier, écrit Ilda 
Mendes dos Santos, part 
le :f9 mars 1549 avec un 
millier de soldats, des 
fonctionnaires, des arti 
sans et les premiers jé 
suites. Ces missionnaires 
lancent les bases de 
l'évangélisation des Amé 
rindiens en tentant de les 
réunir en aldées, et en 
promouvant des missions 
volantes vers l'intérieur. 
Ils ont également pour 
tâche de discipliner et de 
moraliser les mœurs des 
colons et des différents 
métis, tâche qui se révèle 
souvent plus ardue à en 
croire leur correspon 
dance. Salvador de Bahia, 
noyau de peuplement mi 
séreux mais site favo 
rable, est élevé au rang de 
capitale. Les instructions 
remises au gouverneur 
établissent les clauses du 
gouvernement et esquis 
sent l'image du Brésil co 
lonial.» 

Tordesillas est 
une chose, 

le terrain, une autre 
Seulement voilà, partout 

où les Indiens ne sont pas 
contaminés par les mala 
dies importées par les Eu 
ropéens ou n'ont pas suc 
combé au charme malé 
fique des Jésuites, ils résis- 

'"~ ,,~.!'î~~ 

Une famille tupinamba telle 
que la voyait le Maïr Léry. 

tent. Tant et si bien qu'en 
1555, Jerônimo de Albu 
querque, le propre beau 
frère de Duarte Coelho, 
écrit à propos d'un Per 
nambuco en perpétuelle re 
conquête qu'il « a dû ga 
gner pouce par pouce ce 
que le roi du Portugal a 
concédé en lieues». 
Troisième gouverneur 

général du Brésil, de 1558 
à 1572, Mem de Sâ va 
jeter les bases inébran 
lables de la colonisation ... 
et accessoirement les 
Français à la mer. Mais là 
aussi les choses sont 
moins simples qu'il n'y 
paraît, puisqu'il chasse 
(officiellement) en 1557 
les Mairs de Guanabara 
sans avoir pour autant les 
forces nécessaires à la 
fondation de ce qui de 
viendra Rio de Janeiro.js 

Nestor Botka 
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chements plutôt fidèles. 
C'est grâce à l'un d'entre 
eux, à J oâo Ramalho que 
Martim Afonso de Sousa 
fonde officiellement le 
bourg de Sâo Vicente, où 
prospère déjà la « traite 
rouge», commerce que les 
Mairs pratiquent eux aussi 
puisque le fort Coligny, 
dans la baie de Rio, com 
prend entre 40 et 50 es 
claves quand Jean de Léry 
débarque à Guanabara. 
L'amiral accompagné de 

Joâo Ramalho s'enfonce 
vers le planalto et fonde 
Santo André da Borda do 
Campo, aujourd'hui partie 
intégrante de la municipa 
lité de Sâo Paulo. Et c'est 
tout logiquement que Mar 
tim Afonso de Souza est 
nommé capitaine-dona 
taire de Sâo Vicente. Repre 
nant un système déjà envi 
gueur dans les îles atlan 
tiques, Jean III a en effet 
décidé de diviser la Terre 
de la Vraie Croix en capitai 
neries héréditaires. 

« Ce mode de colonisa 
tion, résume Ilda Mendes 
dos Santos, associe des 
aspects féodaux et des as 
pects capitalistes : le terri 
toire est subdivisé en 15 
lots de 50 lieues de côte et 

. cédés à divers nobles por 
tugais chargés de pro 
mouvoir la colonisation. » 
Cette division administra 
tive du littoral brésilien 
marque bien entendu une 
rupture. Le temps de l'es 
cambo, du troc, est ter 
miné. Place à la canne ! 

Tout bénéfice 
Pour Lisbonne, le pari 

est le suivant: si les dona 
taires tirent des bénéfices 
des terres (presque) sans 
fin du Brésil, tudo bem, la 
Couronne en prélèvera 
une partie. Si les particu 
liers se ruinent, tant pis 
pour eux. Et l'investisse 
ment se révèle lourd. Il 
n'est guère que Duarte 
Coelho qui s'en tire au 
Pernambuco, dont les 
terres sans grand relief 
s'avèrent idéales pour la 
canne à sucre. Il faut tout 
de même dire que c'est 
avec l'argent qu'il a gagné 
en Inde et grâce à ses fi 
nanciers flamands que ce 
prestigieux donataire tire 
son épingle du jeu. 
Avec l'aide d'Indiens 

«renégats», Duarte 
Coelho fonde aussi la colo 
nie d'Igaraçu, au nord de 
Recife-Olinda. Or parmi 

Les droits des donataires sont les suivants : 
• Fondation de villages. 
• Concession de lots de terres aux colons qui doivent les exploiter. 
• Captation de 10 % des rentes versées à la Couronne. 
• Retenue de 20% de la valeur du pau-brasil et de la pêche. 
• Impôts sur les salines et les moulins à sucre. 
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les colons qui s'y instal 
lent, beaucoup sont des yé 
té r ans des guerres de 
l'Inde, c'est-à-dire des ba 
roudeurs, des soudards. 
Ayant distribué de l'alcool 
aux Indiens, ils déclen 
chent une bagarre au cours 
de laquelle est tué le fils 
d'un cacique. Résultat: 
pendant deux ans, 8 000 
Tupinamba et Caeté vont 
assiéger Iguaraçu, défendu 
par seulement 90 chré 
tiens et 30 esclaves noirs. 
Et les choses ne vont pas 
mieux à Olinda, où Duarte 
Coelho et Vasco Fernandes 
de Lucena, dont la femme 
est la fille d'un cacique de 
la côte, doivent eux 
mêmes soutenir un siège 
contre une énième coali 
tion franco-indienne. Mais 
il en faut plus que des 
flèches enflammées et du 
poivre - utilisé comme gaz 
asphyxiant - pour déloger 
des « vets » qui ont fait 
l'Inde. Les Portugais re 
poussent leurs ennemis et 
Duarte Coelho prend la 
décision d'expulser les co 
lons indélicats envers les 
Indiens tout en relançant 
l'industrie sucrière. Toute 
fois, le relatif succès de 
Pernambuco cache mal 
l'échec des capitanias 
hereditôrias. 

Acculés à la mer 
À Bahia, les moulins à 

sucre sont incendiés par 
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• 

vraisemblablement des 
prisonniers et prison 
nières de guerre voués au 
boucan. Ces captifs par 
tent donc pour Lisbonne, 
ville qui comptera bientôt 
une population servile 
avoisinant les 10 %. Dans 
les années qui suivront, 
les esclaves indigènes 
n'iront pas si loin. Ils res 
teront au Brésil, dans les 
plantations de canne ... 
L'un des pilotes du Bre 

tou, Joâo Lopes de Car 
valho, s'est retrouvé mêlé à 
un trafic de haches. Aban 
donné sur le rivage brési 
lien, il est recueilli cinq ans 
plus tard dans la baie de 
Guanabara par des Espa 
gnols. On le retrouvera en 
1519 compagnon de route 
de Magellan. Chroniqueur 
de l'expédition, l'italien 
Antonio Pigafetta re 
cueillera le témoignage de 
son séjour parmi les In 
diens dont il a partagé les 
mœurs sauvages. 
Originaire de Fangas da 

Farinha, Joâo Lopes de 
Carvalho est avec le ba 
charel de Cananéia l'un 
des premiers truchements 
portugais. 

~ .. =--~-~._:,~=~- ~-.~~.=~ .. - ... -.---, 
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Indien tupinamba. Réalisé au 
xvns siècle, le dessin est de 
Sylvanus Brownover d'après 
les descriptions de Léry. Notre 
Indien a tout de même quelque 
chose d'hellénique ... 

f 
Entre-temps, les incur 

sions des corsaires fran 
çais ont contraint la facto 
rerie de Cabo Frio à démé 
nager pour Santo Agos 
tinho, au Pernambuco. En 
effet, les Portugais ne sont 
pas les seuls à lorgner sur 
le Brésil. Les Français ou 
plus exactement les Nor 
mands sont dans la course. 
Et en matière de truche 
ments et de troc, les Maïrs 
s'y entendent ... • 

Arthur Gessense 
Latitudes a consacré sa hui 
tième livraison à Timor Loro 
Sae. Vraiment plein d'infos ! 
Latitudes 15. rue de Bagnolet 
75020 Paris.({) 01 43 67 64 08. 
(Latitudes est également en 
vente à la FNAC.) 

La terre des élus 
des sagas irlandaises 

ILE OU TERRE DE LA VRAIE 
CROIX (Vera Cruz), Terre de 
la Sainte Croix (Santa Cruz), 

Terre des Perroquets, terres des 
Cannibales ou de Brésil, Verzino, 
bresill (sic}, Brasil, Brésil, tels sont 
quelques-uns des noms donnés, 
tour à tour ou en même temps, par 
les Européens aux contrées sau 
vages des Tupiniquim. 

« Dès la Renaissance, explique 
llda Mendes dos Santos, le pays 
porte un nom qui hésite entre 
l'emblème divin, la luxuriance et 
l'insolite de la nature et une iden 
tité plus troublante évoquant tour 
à tour des terres mythiques et un 
produit bien prosaïque, le bois de 
brésil.» On le sait, c'est le pré 
cieux Caesalpinia qui l'emporte, 
signant la victoire du mercantile 
sur le religieux, mais aussi de la 
spéculation sur le fantastique. 
Or, il y a bien plus troublant. 

En effet, dans la cartographie 
médiévale, le mot Brésil, ortho 
graphié fort différemment ( Brazi, 
Brazie, Brasil, Brazlll, Bresail ... ), 
existait déjà! « Il s'appliquait, pour 
suit llda Mendes dos Santos, à une 
île ou archipel imaginaire dont la 
position variait dans l'Atlantique. 
Cette tradition résulte d'une légen 
de des plus anciennes sur l'exis 
tence d'une terre fortunée du côté 
de l'Occident, relancée par les 
voyages fantastiques du moine 
saint Brendan I et la quête de l'île 
Hy Brysail, la terre des élus des 
sagas irlandaises; dérivant dans 
l'Atlantique au gré de l'évolution 
de la connaissance de cet océan, 
elle suggère peut-être la présence 
de ce bois précieux.» 0 
1 - Le voyage de l'évêque-abbé en 
Écosse a donné la Navigation de saint 
Brendan, un des romans d'aventures 
le plus curieux du Moyen Âge ... 
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Normandie : de la reconquête 
au commerce international 

L es Indiens du Bré sil_ ont dû d'auta1;1.t 
mieux percevoir 

l'altérité (relative) des pre 
miers Maïrs qu'ils ont ren 
contrés que ceux-ci étaient 
plutôt blonds aux yeux 
bleus. Normal, c'étaient 
des Normands. 
Mais après tout, pour 

quoi de toutes les pro 
vinces françaises est-ce la 
Normandie qui avance ses 
drakkars new-look sur les 
côtes du Brésil? 
Tout simplement parce 

que cette région, parmi 
les plus dynamiques du 
royaume de France, en 
tretient depuis longtemps 
des relations étroites et 
tumultueuses avec le Por 
tugal. D'abord, en 845, les 
Vikings de la verte pro 
vince pillent Lisbonne. Ça 
crée des liens! En 1191, 
une escadre anglo-nor 
mande en route pour 
Marseille afin de re 
joindre Richard Cœur de 
Lion fait plusieurs escales 
au Portugal. De nouveaux 
contacts sont noués. Dès 
1327, un traité de libre 
échange est scellé entre 
les divers royaumes du 
sud-ouest de l'Europe, qui 
bénéficie aux marins nor 
mands. En retour, qua- 

torze ans plus tard, les né 
gociants lusitaniens ins 
tallés à Harfleur se voient 
octroyer un certain 
nombre .. de privilèges 
(exemptions de taxes, 
stockage des rnarchan 
dises et logements). La 
guerre de Cent Ans et l' oc 
cupation anglaise de la 
Normandie mettent fin 
aux relations avec la Lusi 
tanie. Ces dernières re 
prennent sous Louis XII 
en 1498, l'année même où 
Vasco de Gama s'élance 
vers l'Inde. Bien que le 
reste du xv1e siècle soit 
marqué par de graves dif 
férends politiques forte 
ment préjudiciables au 
commerce, les relations 
luso-normandes sont plu 
tôt fructueuses dans les 
années 1500-1510. 

Des épices 
dans le beurre 

La Normandie, à la 
jonction des ports du 
Nord et de ceux de l'At 
lantique, vend du blé et 
des étoffes à Lisbonne. 
« Du Portugal, écrit Leyla 
Perrone-Moisés, les Nor 
mands importent des 
oranges, du raisin, du vin, 
du sel, du sucre, du cuir et 
des épices. Le commerce 

est facilité par la circula 
tion courante de l'argent 
portugais en Normandie; 
il existe même une mon 
naie dite portugaise, qui 
vaut 25 livres.» C'est ainsi 
que les hommes d'affaires 
normands ont leurs en 
trées à Lisbonne et que 
rapidement certains pro 
jettent d'imiter Vasco de 
Gama et de se rendre par 
leurs propres moyens en 
Inde. Ce sera le cas de 
Binot Paulmier de Gonne 
ville ... 

"Reconquista" 
normande 

Soixante-neuf ans seu 
lement avant la «décou 
verte» du Brésil, les An 
glois brûlaient Jeanne la 
Pucelle à Rouen. En 1450, 
la Normandie redevient 
française après quatorze 
ans de lutte. Résultat : en 
1457, la perfide Albion 
n'occupe plus en France 
que Calais. Convoquant 
les États généraux, 
Charles VIII rétablit 
l'union du pays. La Nor 
mandie en profite pour 
s'ouvrir derechef au com 
merce maritime. La route 
des épices, les besoins ac 
crus en étoffes, le déve 
loppement de la frappe de 
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Colonisation et premières échauffourées 

B IEN QUE LISBONNE dût attendre 1522 
pour que le Brésil 

fût officiellement reconnu 
à la conférence de Bada 
joz comme une « mou 
vance du Portugal», les 
Lusitaniens ne sont pas 
restés les bras croisés. 
Non seulement ils parsè 
ment de truchements et 
de factoreries les côtes 
brésiliennes, mais ils pas 
sent bientôt à « l'œuvre » 
colonisatrice. 
En 1521, Jean III (le 

Pieux en français, o Colo 
nizador ... en portugais), 
fils de Manuel 1er, monte 
sur le trône. De son règne, 
on retiendra, pour la mé 
tropole, l'établissement de 
l'inquisition, la montée en 
puissance des Jésuites, 
qui obtiennent le mono 
pole de l'éducation, et 
pour l'outre-mer les expé 
ditions vers Macao et le 
Japon et la colonisation 
du Brésil. Tout cela de 
meure assez lié. Tous azi 
muts, le monarque-com 
merçant resserre les bou 
lons. Tandis qu'il élimine 
peu à peu les voix dissi 
dentes, c'est-à-dire huma 
nistes par le truchement 
de deux polices spiri 
tuelles extraordinaires 
que sont l'Inquisition et 
les Jésuites, il renforce 

Troisième trimestre 2000 

l'implantation sur les 
deux rives de l'Atlantique 
Sud - le Brésil est promet 
teur et l'Angola déjà un ré 
servoir de «bois d'ébène» 
plus que potentiel -, et 
lance ses négociants-cor 
saires en direction de l'Ex 
trême-Orient. Et de fait, 
ceux-ci parviennent à ré 
amorcer les échanges 
entre l'empire du Milieu et 
Cipango. Enfin, les comp 
toirs d'Inde sont plutôt 
fleurissants et la corrup 
tion généralisée n'y règne 
pas encore. 

Du "pau-brasil" 
au "roseau maudit" 
« C'est dans ce contexte, 

écrit Ilda Mendes dos 
Santos, qu'il faut placer 
l'expédition de 1530 diri 
gée par Martim Afonso de 
Sousa. Parti le 3 dé 
cembre à la tête d'une 
flotte de marins, soldats 
et colons, l'amiral est in 
vesti d'une importante 
mission: contrer la me 
nace française par l'expul 
sion des corsaires trafi 
quant sur la côte brési 
lienne et verrouiller le ter 
ritoire par l'exploration 
du littoral depuis le Ma 
ranhâo jusqu'au rio de la 
Plata, zones de concur 
rence avec la Couronne 
castillane. Il doit égale- 

uranhâo 

Ccarâ 

Le 'Brési[ 
des capitaineries 
lié réai ta ires 

ment asseoir la souverai 
neté portugaise en éta 
blissant des noyaux de 
peuplement stables, exa 
miner et tester les res 
sources agricoles, et lan 
cer des missions de recon 
naissance vers le sertao, 
l'intérieur des terres. » 
La mission est ambi 

tieuse, toutefois, les Portu 
gais vont vite se donner les 
moyens de l'accomplir. Ne 
disposent-ils pas d'une 
grande expérience dans le 
domaine du sucre? Bien 
qu'on ne le sache pas avec 
précision, les premiers 
moulins à sucre brésiliens 
ont vraisemblablement 
commencé à fonctionner, 
en dépit de la constante 
menace des Indiens, entre 
1516 et 1526. Par ailleurs, 
Lisbonne dispose de tru- 
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« pauvres Indiens». Le 
Portugais les juge gentils, 
ingénus, comme faciles à 
mettre dans sa poche. Le 
Normand croit effective 
ment qu'on peut obtenir 
beaucoup d'eux à moindres 
frais. Ce qui n'empêche au 
cunement, au contraire, la 
courtoisie. L'heure de la 
«découverte» n'est pas 
celle de l'exclusion. L'in 
dien n'est pas encore l'en 
nemi à abattre ou à réduire 
en esclavage pour coloniser 
les terres sans fin. Les dé 
couvreurs cherchent les 
ressemblances, comparent 
ce qu'ils voient au Portugal 
ou à la Normandie, comme 
pour mieux se rassurer ... y 
compris de leur supériorité. 

Deux types d'indiens 
Notons toutefois chez 

Gonneville une approche 
un peu plus spécialisée des 
Indiens. Il a non seulement 
passé chez eux six mois et 
non six jours comme Ca 
minha, mais en plus il a 
rencontré de « mauvais » 
Indiens, les Tupiniquim et 
-namba, véritable antithèse 
à ses yeux des paisibles Ca- 

• Danger de mort en 
Guyane ! Les orpailleurs et 
leur mercure empoisonnent 
la nature et donc les 
hommes ... Pour en savoir 
plus, lisez Le Pou 
d'agouti, BP 194 - 97393 
Saint-Laurent-du-Maroni 
Cedex, Guyane. 15 F. 
({) (05 94) 34 20 97. 

rijô. Par ailleurs, flattés 
par ces Indiens qui les 
prennent quasiment pour 
de demi-dieux et sont im 
pressionnés par l'écriture, 
par le pouvoir des Blancs 
à «faire parler le papier», 
les Normands perdent 
quelque peu de vue que 
les Carijô font tout pour 
leur être agréables. Quand, 
au cours d'adieux déchi 
rants, ils font signe qu'ils 
veilleront sur la croix éri 
gée par les Mairs, c'est 
avant tout pour faire plaisir 
à ces derniers, qu'ils veu 
lent voir revenir avec de 
nouveaux présents. 
Ajoutons que les hommes 

de Cabral, de peur de les 
braquer, se refusent à em 
barquer des Indiens, tandis 
que Gonneville tente d'en 
présenter deux en Norman 
die afin d'encourager de 
nouvelles expéditions. 
Nous verrons ce qu'il ad 
vint d'Essomericq ... 

Commercer et 
non coloniser 

En résumé, les écrits réa 
listes de Caminha et Gon 
neville sont quasiment aux 
antipodes des récits gran 
diloquents de Colomb ou 
sensationnalistes de Ves 
pucci. Mais là s'arrêtent les 
ressemblances. Les Portu 
gais dès l' achamento s'in 
téressent aux potentialités 
de la terre ; les Normands 
sont plus attentifs aux 

comportements des In 
diens, parce que ces der 
niers sont des partenaires 
commerciaux indispen 
sables. Les Lusitaniens 
prennent possession d'une 
terre que Tordesillas leur 
octroie et la rebaptisent 
immédiatement. Les négo 
cian ts de Honfleur se 
contentent de l'appeler 
Indes méridionales. Si 
Normands et Portugais 
sont mus par la même 
idéologie mercantiliste, ils 
n'ont pas le même patron. 
En France, le roi n'est pas 
le premier négociant du 
pays. Au Portugal, si. Les 
conquistadores agissent 
sur les ordres du mo 
narque-commerçant. Les 
entrepreneurs de Dieppe 
agissent pour leurs 
comptes et celui de leurs 
actionnaires. Contraire 
ment aux croisés du com 
merce, ils ne cherchent pas 
à en savoir plus que cela 
sur ces terres australes. 
Rapporter du bois de 
braise, des essences pré 
cieuses et des perroquets 
leur suffit. Les Portugais 
iront phis loin. Aussi n'est 
ce pas complètement un 
hasard si les Lusitaniens fi 
nissent par appeler le 
grand morne granitique de 
la baie de Guanabara Pain 
de (canne à) sucre alors 
que les Normands l'avaient 
baptisé Pot de beurre ! • 

JoaoPRIMO 
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la monnaie, les nouvelles 
techniques d'extraction 
des minerais précieux (et 
bientôt leur déferlement 
en provenance des Amé- 

· ri q u es) accélèrent la 
croissance du capitalisme 
commercial et, par consé 
quent, l'émergence de 
ports comme Dieppe, 
Honfleur ou Harfleur. 

• Mobilité sociale et 
initiative privée 

Marins, pêcheurs ou 
simples commerçants, les 
pragmatiques Normands se 
font hommes d'affaires, ar 
mateurs ou pilotes. Très tôt 
grâce à leurs rapports avec 
Lisbonne, mais aussi grâce 
aux récits (en latin) des 
grands voyageurs large 
ment diffusés - toujours la 
conjonction imprimerie 
découvertes maritimes-, 
les descendants des Vikings 
étudient la possibilité de se 
rendre aux Indes par 
l'océan. « La vieille tradi 
tion maritime des pêcheurs 
s'enrichit de savoirs et de 
techniques sophistiqués, 

,,écrit Leyla Perrone 
Moisés; cette science nou 
velle rayonnera à partir 
d'un nouveau centre, 
l'École d'hydrographie de 
Dieppe, fondée au milieu 
du siècle par l'abbé Desce 
liers, mathématicien et as 
tronome, auteur de cartes 
et de portulans de grande 
valeur. Intéressés par son 
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le voyage de Gonneville 

D E LA MEME FAÇON 

qu'on prétend 
que Duarte Pa 

checo Pereira aurait décou 
vert le Brésil pour le 
compte du Portugal dès- 
1498, on avance que Jean 
Cousin de Dieppe aurait, 
lui, atteint cette terre aus 
trale avant Cabral. Les 
preuves manquent et tout 
porte à croire que le titre 
de premier Français à avoir 
foulé le sol brésilien revient 
au sieur de Gonneville. 
Enfin, à lui et à ce qui res 
tait de l'équipage de !'Es 
poir. Et pourtant la desti 
nation première de ce 
trois-mâts était l'Inde ... 

savoir, les armateurs nor 
mands financent ses études 
et l'aident à acquérir des 
livres et des instruments. » 
On le voit, contraire 

ment aux Portugais, l'ini 
tiative est strictement pri 
vée. Ce léger détail aura 
son importance pour l'his 
toire du Brésil ... 

Escale à Lisbonne ... 
Héritiers des intrépides 

et néanmoins entrepre 
nants Vikings, les Nor- 

. mands ne disposeront 
toutefois jamais de na 
vires aussi maniables que 
ceux des Portogallois. Sur 
leurs grands et stables ha- 

Afin de le conduire sur 
les traces de Vasco de 
Gama, notre bourgeois 
rouennais engage (à prix 
d'or selon toute vraisem 
blance) deux marins lusita 
niens, Sebastiâo Moura et 
Diogo Coutinho. Pour ce 
faire, il s'est rendu à Lis 
bonne avec ses associés. En 
cette année 1502, Lisbonne 

""""."'."'--~---!& 
Indiens carij6 vus par 
Ulrich Schmidl, 1599. 

teaux à trois mâts, ils 
jouissent en revanche 
d'une puissance de feu su 
périeure aux autres na 
tions européennes. Ce qui 
est logique puisque la 
haute maîtrise de l'artille 
rie a permis aux Français 
de renvoyer les Anglais 
sur leur île au terme de la 
guerre de Cent Ans. 
En attendant, c'est à 

Lisbonne que l'armateur 
Binot Paulmier de Gonne 
ville se rend pour contac 
ter des marins d'expé 
rience qui pourront l'em 
mener, croit-il, jusqu'à 
l'Inde et ses épices. • 

André RIMBURGO 
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ne possède pas encore les 
fastes orientalisants que lui 
conférera l'administration 
manuéline. Premier port 
de la Chrétienté, la capitale 
portugaise compte environ 
50 ooo habitants. Dans ce 
gros « bourg tumultueux », 
on parle presque toutes les 
langues de la planète, ce 
qui fera écrire que Lis 
bonne est un « monde en 
abrégé», où arrivent 
d'Orient mais également 
d'Afrique épices, bois pré 
cieux, or, ivoire ... Nos Nor 
mands croient alors que les 
effluves indiens sont à por 
tée de voiles. 

L '"Espoir" porte mal 
sonnom ... 

Sur les conseils des ma 
rins portugais, l'Espoir lève 
l'ancre le 24 juin 1503, de 
Honfleur, afin de doubler 
le cap de Bonne-Espérance 
en juillet, mois le plus pro 
pice à son franchissement. 
Après une période de vents 
favorables, le scorbut se 
déclare à bord, qui fait six 
morts parmi les soixante 
membres d'équipage. Ra 
pidement, les expérimen- 

tés Portugais s'avouent à 
moitié perdus. L'Espoir es 
suie de gros grains, subit 
des vents contraires et vé 
gète trois semaines dans 
les calmes. Non loin de l'île 
esseulée de Tristan da 
Cunha, le pilote Colin Vas 
seur meurt subitement. 
Pour les hommes de cet 
Espoir transformé en véri 
table radeau de la Méduse, 
il faut accoster au plus vite. 
Après sept mois de voyage, 
dont six en haute mer, le 
trois-mâts aborde l'île de 
Santa Catarina, dans l'État 
qui porte aujourd'hui le 
même nom. 

De "bons Sauvages" 
Nos Normands y rencon 

trent les très pacifiques In 
diens carij6, qui sont des 
Charrua guaranisés. Bien 
que ne communiquant que 
par signes, ils resteront six 
mois chez ces hôtes qui les 
prennent pour des « anges 
tombés du ciel». Le 3 
juillet 1504, chargé de bois 
précieux, de plumes et 
d'animaux exotiques, l'Es 
poir repart pour Honfleur 
avec à son bord Namoa et 

Les Vikings n'avaient beau mesurer en moyenne que 1,72 m, 
c'étaient tout de même des baraques pour l'époque. Leurs descen 
dants normands le sont également, qui détonent par leur grande 
vigueur physique. Jouissant d'une alimentation riche en vitamines car 
à base de poisson, de céréales el de légumes, ils ont pratiquement été 
épargnés par la peste qui a décimé la France dès 1348. Au Brésil, nos 
Maïrs à la barbe blonde ou rousse partageront avec les Tupinamba 
cette résistance physique qui leur permettra de s'intégrer plus aisé 
ment à la vie «sauvage» au point de devenir de vrais Indiens ... 0 

Essomericq, qui est le fils 
du cacique Arosca. Gonne 
ville a promis de les rame 
ner d'ici vingt lunes. 

Apocalyptique ... 
Le retour est de nouveau 

dantesque. Le scorbut tue 
Namoa. Le 10 novembre, 
!'Espoir fait escale à Porto 
Seguro, où les Normands 
croisent des Indiens « nus 
comme s'ils sortaient du 
ventre et de leur mère » 
mais surtout féroces et an 
thropophages : ce sont des 
Tupiniquim. Quelques se 
maines plus tard, ils dé 
couvrent d'autres Sau 
vages hostiles, cette fois 
dans la baie de Tous les 
Saints. L'Espoir est alors 
aussi surveillé par de fé 
briles Portugais, qui, pour 
la première et la dernière 
fois comme le souligne 
Leyla Perrone-Moisés, 
laisseront partir sans l'ar 
raisonner ou l'incendier un 
navire étranger. 
Après avoir laissé 

s'échapper à la nage vers 
l'île de Noronha les deux 
Tupinamba qu'ils avaient 
capturés à Bahia, les Nor 
mands se perdent dans la 
mer des Sargasses. C'est à 
grand-peine qu'ils rejoi 
gnent les Açores où curieu 
sement les autorités portu 
gaises ne leur demandent 
aucun compte sur les mar 
chandises exotiques qu'ils 
transportent. Cependant 
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en entrant dans la Manche, 
à la hauteur de Jersey et 
Guernesey, les hommes de 
Gonneville sont attaqués 
par des pirates anglais, 
qu'ils parviennent à re- - 
pousser. Mais ils auront 
moins de chance avec 
leurs homologues anglo 
bretons qui les poussent à 
s'échouer. Bilan: seize 
morts ou disparus, et 
toute la cargaison est per 
due. C'est alors à pied que 
les vingt-six survivants, 
dont Essomericq, rega 
gnent Honfleur. 

Dans le but de se faire 
dédommager, le sieur de 
Gonneville entreprend 
d'écrire une brève relation 
de son voyage montrant les 
attraits de cette nouvelle 
terre australe. En creux, 
même si les deux auteurs 
brillent par leur précision 
et objectivité, oh décèle vite 
ce qui distingue un Gonne 
ville d'un Vaz de Caminha, 
ce qui différencie l'entre 
prise normande de celle 
des Portugais ... • 

Nestor BOTKA 

• 

.. 
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Pot de beurre pour les Normands, Pain de sucre pour les Portugais. 

Tempo de escambo 

Ecrits à cinq ans 
d'intervalle, la 
Lettre de Vaz de 

Caminha et la Relation 
authentique de Gonne 
ville (au style moins litté 
raire) sont deux œuvres 
intéressées : le Portugais 
annonce l'achamento 
d'une terre nouvelle à 
son roi ; le Normand 
laisse entrevoir un mar 
ché fructueux et entend, 
accessoirement, se faire 
dédommager. 
Les deux auteurs ont le 

goût de la précision et du 
réalisme en commun. Pour 
eux, le Brésil n'est pas une 
terre fantastique. Si Vaz de 
Caminha fait allusion rapi 
dement au paradis ter 
restre, Gonneville se 
contente de décrire ce qu'il 
a vu. De même, cette terre 
n'est ni peuplée de 
montres ni d'êtres surna 
turels, mais habitée par 
des humains, certes diffé- 

rents, nus et non chré 
tiens, mais humains tout 
de même. « La première 
impression des Français [à 
l'égard des Indiens], écrit 
Leyla Perrone-Moisés, est 
aussi favorable que l'avait 
été celle de Caminha. » 
L'historienne note aussi 
l'absence de surprise des 
deux auteurs. En cette 
époque de Grandes Décou 
vertes, il n'y a rien d'anor 
mal à ce que les terres aus 
trales soient peuplées 
contrairement à ce que pré 
tendaient les Anciens 
comme Hérodote, pour ne 
citer que lui, ou encore 
saint Augustin, qui niait, 
dans sa Cité de Dieu, l'exis 
tence d'êtres humains de 
l'autre côté de la terre. 

Une condescendance 
cordiale 

Bien sûr, chez l'un et 
l'autre, on note une légère 
condescendance envers ces 
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