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Au début du XVI0 siècle, pirates dieppois et marins normands, en quête de 
~• bois de braise, avaient pris l'habitude de débarquer sur les rivages du 

Brésil de jeunes Français. Ces maïrs ou inaira, comme les appelaient les 
Tupi, devaient leur servir d'interprètes pour leurs prochaines escales. Les 
relations maritimes étant, à l'époque, quelque peu précaires, ces jeunes à la 
barbe rousse ne tardaient pas à s'ensauvager, notamment au contact des 
Amêriridiannas au corps dénudé ... 
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POUR QUE MAIRA SE DEVELOPPE ET SOIT PLUS 
PRESENTABLE, ABONNEZ-VOUS ET FAITES ABONNER 
VOS AMIS. 
UN ABONNEMENT MAÎRA, UN CADEAU DE LA VIE ! 

...... 

Vous êtes chercheur, étudiant, passionné du Brésil... 
Enfin, bref, vous avez quelque chose d'intéressant à 
écrire sur ce pays que vous aimez, ou que vous n'aimez 
pas, pourquoi pas ? Les colonnes de MAiRA vous sont 
depuis toujours ouvertes. Faites-en profiter les lecteurs 
du bimestriel de choc. A vos plumes ! Et à bientôt ! 

DÉCALAGE HORAIRE 
L'émission de 
brésilienne, animée par Paul et 
Yvon, tous les dimanches 
entre 12 Il et 14 h, sur 
Fréquence Paris Plurielle, 
106,3. 

~@.@~ 
Lundi 19h30-22h30 
Mercredi 19h30-22h ( cours 
formel} 
Gymnase F. Villon, 2, av. Marc 
Sangnier, Paris XV0 (M0 Pte de 
Vanves). Cours assurés, sous 
la caution morale de mestre 
l.uis Carlos dit Marreta, par le 
contramestre Zanc et Franck 
Merenda, dit I' Arme Fatale. 
Cours: 15 F. Rens.: Florence: 
42 50 23 79. Tony: 42 59 50 
41 . 
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CAPOEIRA,RA,RA,RA 
Ou11erture iJ'1tne acaiJlmie ile capoeira à Renens, prè« ile 
LaUJanne. Cour« iJu luniJi au jeuéJi. Et le 11enilreili eoir, Oil 

iJanJe la la,,iha3a. RenJeig,ume,i/J : Al ireille Cavin, 34, rue 
Prl-iJu-Marché 1004 LaUJanne. Tl./.: (021) 311 51 44. 

ANiSI 
prochain numéro 

l'université. 
Anisio Teixeira, l'école laïque et 

En novenwre ilernier, le gouverneur iJu Parad,a RonaliJo Cunha Lima, 
ilanJ un restaurant ile la plage ile Tanwad, tirait troiJ eoup« ile revolver 
dur don préiJéeudeur, TarclJÛJ Burity. Ce ilernier avait miJ en cau.Je la 
prohité ile la f am.ille., qui occupe ilu podted c/é.J ilanJ l1aiJrni.ni,tration ile 
l'Etat. Ne dupporl:anl plad la "calomnie'~ le gouverneur voul.u.t laver dOl'l 
honneur. (C'ut l'excUJe qu'avancera le viee-gouverneu.r Cf.cero Lucena.) 

Dans le NoriJe.,te, on ne plaiJante paJ avec ça,. La preJJe ne d y ut par1 
trompée, qui a qualifié le gouverneur ile ''cangaceiro ·~ RaiJon ile pluJ., 
quarante and aprè.J la Jortie ilu célè/,re film ile Lima Barreto, pour Je 
pencher dur le phénomène iJu hanilitûme il 'honneur, en évitant ile 
dUCConwer aus: dirbau ilu mythe., le quotwien il'un Lampüio n'étant pad 
trèd éloigné ile la réalité ile galère iJkrite par Clint EaJtwooiJ iJanJ 
Unforgiven. . 
Dand le Brédil en crûe économique (hien dlJ.r)., maiJ également 

poütique avee la révÎJÛ,n conJtitatû,nnelle hloquée par le., dUUWaieJ /M.J 
à la corruption; on ne peut pad ilire que le., politieiend de comportent toUJ 
comme ile., cangaceirod. E~ qui n •ont par1 11raiment ile coiJe ile l'honneur., 
la corruption denwlant /aire partie il 'un dydfone poütique où le., citoyenJ 
n'ont pad ile ilroitJ à faire valoir mai., ilu /aveu.rd à altendre ile leur« élad 
(qua.nô il, ont vraiment été élad •.• ). En atteniJant le., élecâonJ ile l'année 
prochaine, la claJde politi.que iJanJ don · enJenwle noie le poûdon iJe 
l 1inflation, ilu chômage et ile la mlsèr« en parlant réPidion 

" condtitutÛJnnelle, privatiJationJ et menacu dur l 1intégrité nationale 
(voir C'eJt la lutte finale). 

Dan., ce climat ilélétère, où tout peut arriver, on iloit plUJ que jan,ai, 
saluer le courage ilu Bré.Jilien ''ile 6ar1e'! ilont la vie quoti.iJienne e.,t un 
vrai parcours ilu combattant, P/uJ que lu cangaceirod ilu iléhut ilu dièele, 
la ménagère et le prolo dont ilécwément lu vrai., hérod moilernu. • 

Sortie iJ'Option Brésil, u11 lmlletùr me11J11el il'ùifornratio,i et de 
rljlexion, co,ifectÛJmté par an groupe il1ét11dia11ld, de travaille11rr1, 
il1intellectuel, et il'artÎJtu hrédilie,id rédid411t e11 France. Trèd 
Ùttéret1daJtt, trè.J militant, 
Contact s Jane Badarô-Voisin, 3, rue Eugène-Varlin 75010 Tél. 
42054268. 



13 eweux lecteun de Ma/ra 
et des autres revues 
brésillennistes, 
Ça n'est pas pour me vanter mais 
dernièrement, il m'est arrivé de 
voyager dans les sertôe» bahianais. 
Coincé dans un autobus dont la moitié 
des occupants s'apprêtait à passer 
debout quelque huit heures de voyage, 
j'échappai de peu au jet de vomi d'un 
brave gosse qui finit, sous l'initiative 
audadeuse et peu hygiénique de son 
géniteur, par se soulager dans le 
chapeau de cuir de ce dernier. Et le 
brave papa de lancer à l'adresse des 
non-êclaboussês : "Q~lle honte d'avoir 
un enfant qui ne sait pas se tenir I" Sur 
ce, un jeune homme éructa: "Il ne faut 
pas avoir honte de ça, c'est normal; Ce 
dont on doit avoir honte, c'est tk voter 
pour des politiciens corrompus qui 
blanchissent des millions tk dollars d 
la loterie." L'ensemble du bus 
approuva cet envoi plus direct mais non 
moins Impressionnant que le précédenL 
Eh oui I il faut reconnaitre que Bahia, 
où il y a davantage de votants que 
d'habitants, a été plus qu'éclaboussée 
par les affaires de corruption qui 
secouent encore le Brésil et ses 
parlementaires. L'arrestation, le 8 
octobre dernier, de José Carlos Alves 
dos Santos, l'ex-directeur du 
Département du budget de l'Union, a 
replongé le Brésil dans la mare de boue 
qu'il avait connue il y a un an avec le 
Collorgate. Arrêté pour le meurtre 

Jacques Médecin à propos de Jœo 
Alves: 
- Encore une victime d'un 
complot sodalo-conunwtlste 1 

présumé de sa femme, José Carlos a été 
pris en possession de 1,4 million de 
dollars. Son jet privé, présentant des 
traces de cocaïne, el l'arsenal porno des 
plus sophistiqués trouvé dans sa villa 
attestaient de mœurs dissolues. Mais le 
scandale ne s'arrête évidemment pas 
là. 
José Carlos n'a pas voulu tomber seul. 
11 a crachê le nom des entreprises 
privées qui ?nt enlevé des contrats 
mirifiques auprès de l'Etat. Auprès 
d'un Etat d'autant moins soucieux de 
l'argent du contribuable que ses 
serviteurs en croquent, Ainsi José Carlos 
a-t-il mangé le morceau et dénoncé 

Humour 

Terminons plus gaiement I Le député 
PPS pour Brasilia Augusto Carvalho 
s'est fait écraser le pied par une vache 
alors qu'il faisait un churrasco aux 
côtés de son ami député PFL Ronaldo 
Caiado. Mais oui I le Ronaldo Caiado 
qui est très "liê" à l'UDR, ce lobby 
d'assassins opposés à toute réforme 
agraire. Alors on dit à la vache : peut 
mieux faire. Pourquoi s'est-elle arrêtée 
en si bon chemin ? 
L'ex-président Sarney, en dépit de 

son attachement pour le Maranhâo, est 
devenu sénateur de I'Amapâ, Il est 
vrai qu'avec sa fortune "personnelle" 
(appelons cela comme ça 1) notre 
académicien, qu'on surnomme le 
nouveau Machado de Assis, peut se 
faire élire n'importe où. Pour Zé, les 
scandales liés à la corruption sont la 
conséquence de la mauvaise 
constitution qui emprisonne l'exécutif. 
L'ex-président aime à citer le marquis 
de Pombal : "Enterrons les morts et 
prenons soin de vivants", Concrètement 
: exilons tous les corrompus. 
Je ne savais pas que Zé Sarney avait 

l'intention de vivre à l'étranger 1 

Ioâo Alves, 70 ans, chef des sept 
nains: 
- Blanche-Neige ? Je me la 
mets dans le nu / . 
Eh oui l n'est pas voleur qui veuL 

Prenez Edlgilber Gulmarâes, 19 ans. Le 
4 novembre dernier, il fait un· casse 
chez un fabricant de chaussures. 
Devant l'absence de billets de banque, 
li décide d'emporter 18 litres de colle. 
Seulement voilà, une irrésistible envie 
d'en sniffer le prend à la gorge. Sauf 
que, ce faisant, il s'évanouiL Le patron 
de la boite le retrouvera le lendemain, 
les mains et les pieds scotchés au 
parquet, 
Alors pour les fêtes de fin d'année, 

pas d'excès el JOYEUX NOEL 1 

PS : C'est pas pour vous glchcr le 
goût de la dinde, mais 63 % des 
familles brésiliennes s'apprêtent à 
passer Noël avec un budget Infêrleur à 
770 F ... 
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qu'il a payé l'hectare moins de 11 F-. 
L'ex-gouverneur de Rio Moreira 

Franco a été sommé par la justice de 
rendre les 150 000 dollars qu'il avait 
"empruntés" à l'Etat carioca pour 
publier un livre à sa gloire, Mordra 
Franco, il a gouvernl pour tous. Et 
ironique par-dessus le marché 1 

Quanz à Neuzinha · Brlzola, 
chanteuse de son métier et fille de 
l'actuel gouverneur, elle s'est lait 
cueillir en possession de 7 g de coke. 
Mais papa a payé moins de 100 dollars 
pour la tirer des griffes de la police. 
Tant mieux pour elle. L'ex-Tita 
Arnaldo Antunes, pour un peu 
d'hérolne, lui, a passé un mois de 
prison ferme! 
Pour remercier Mlrlan, l'ex 

compagne de Lula, d'avoir sali le 
candidat du PT lors des élections de 
1989, Collor et sa clique avaient dégoté 
à celle-ci un travail à l'hôpital de 
Guarulhos. Enfin, un travail, c'est vite 
diL De 1990 à l'année dernière, elle 
recevait un bon salaire sans jamais se 
rendre au bureau. Il ne manquerait plus 
que cela 1 
Plus grave, Oswaldo Pianna, l'actuel 

gouverneur du Roraima, Etat où l'on 
traite si bien les peuples autochtones, 
risque d'avoir quelques ennuis avec la 
justice pour avoir commandité le 
meurtre du sénateur Olavo Pires en 
1990. En elfet, ce dernier, arrivé en tête 
du premier tour, devait trouver la mort 
entre les deux consultations et être 
remplacé par le troisième candidat 
mieux placé : un certain ..• Oswaldo 
Pianna. 
Benedita da Silva, l'égérie noire du 

PT, n'est pas catholique. Mals ce n'est 
pas pour les mêmes raisons. En effet, 
Bené (51 ans) s'est mariée, le 23 
octobre, au temple presbytérien, avec 

l'acteur et conseiller municipal PT, 
Antônio Pitanga (54 ans). "Un mariage 
politique", disent les mauvaises 
langues, "un coup de foudre" répliquent 
les amoureux qui ont fait la fête au très 
duc Jockey Club de Rio. Bené a quitté 
le Morro do Chapéu Mangueira pour 
Jacarepaguâ. Il est vrai qu'avec un 
budget mensuel de 20 000 F le couple a 
de quoi voir venir. 

Grande Otelo, très grand 
Au moment de boucler Maira, nous 

avons appris qu'un autre représentant 
du Brésil noir était, malheureusement, 
à l'affiche. En effet, Grande Otelo est 
mort vendredi 26 novembre à son 
arrivée à Paris. Il devait être un des 
invités d'honneur du festival des trois 
continents à Nantes. Avec la 
disparition de Grande Otelo, c'est tout 
un pan de l'histoire du cinéma qui 
s'effondre. Venu du théâtre noir des 
années 30, il avait joué dans 
d'innombrables films et incité 
notamment Orson Welles à venir 
tourner au Brésil en 1942. Familier du 
petit écran, saltimbanque complet, il 
restera pour beaucoup ce pathétique 
auteur de sambas dans Rio, zona Norte, 
de Nelson Pereira dos Santos. 
Un autre comédien noir, Tiâo Macalé, 

comique qui a fait rire des générations 
de Brésiliens, est lui mort dans un 
hospice exactement un mois avant 
Otelo, Quant à Wilson Grey, qui a 
passé toute sa vie à jouer les vendeurs 
de rue, les blckeiros ou les mauvais 
garçons (souvenez-vous d'A Ôpera do 
Malandro 1), il a succombé à un 
Infarctus le 3 octobre dernier. Triste 
printemps brésilien qui voit 
disparaitre trois grands artistes 
populaires 1 

quelque 23 parlementaires, 6 ministres 
(dont celui du Cabinet civil, Henrique 
Hargreaves) et 3 gouverneurs. Au 
sommet de cet édifice putride, on 
retrouve le député bahianais Ioâo 
Alves et 6 autres parlementaires, tous 
de petite taille, ce qui leur valut le 
surnom de "gang des 7 nains". Aussitôt, 
une commission d'enquête du Congrès 
(une CPI) était mise en place, dirigée 
par I' Amazonien et ancien ministre des 
militaires, la grande folle Jarbas 
Passarinho, assisté du fils du 
gouverneur mafieux et bahianais, 
Antônio Carlos Magalhâes, CPI peu 
combative, elle était contrainte de 
remonter jusqu'au ministre de l'Action 
sociale de Collor, Ricardo Fiûza, avant 
de suspendre momentanément ses 
investigations. Officiellement, elle ne 
parvenait plus sérieusement à faire 
face à l'afflux de témoignages 
enfonçant un peu plus les accusés. 
Officieusement elle permettait à ceux, 
plus haut placés, qui pouvaient se 
retrouver dans la ligne de mire de 
noyer le poisson. Car désormais 
circulent les noms d'Orestes Quércla, 
ex-gouverneur de Sâo Paulo, de José 
Sarney, l'ex-président et patron de 
l'Etat du Maranhâo, et d'Antônio 
Carlos Magalhâes, son ministre des 
Communications, véritable Ceausescu 
bahianais. Le tout-puissant ACM, 
mouillé jusqu'au cou dans le scandale 
du compte fantôme de la City Bank 
devait même prendre les devants en 
accusant l'intègre successeur de Flûza, 
Jutahy Magalhâes (dont la famille a 
régné sur Bahia), d'avoir détourné des 
fonds publics. 
La probité de la CPI ne tardait pas à 
être remise en question par la 
"gauche", qui reconnaissait dans ces 
hommes de droite la cohorte de ceux 
qui veulent Indûment réviser la 

r ·- Ricardo Fiûza, le ministre qul 
valait dix millions de dollars : 
- j'ai simplement fait des 
économies. 

Constitution. Et même le roi Pelé qui 
réclama la formation d'un jury 
populaire. 
Il est temps pour l'establishment de 
prendre le taureau par les cornes car les 
prolos et notamment ceux de Bahia ont 
des envies de lynchage bien 
compréhensibles. Joao Alves prétend 
avoir gagné des centaines de milliers 
de dollars en jouant à la loterie : non 
seulement elle lui servait de machine à 
laver l'argent sale, mals encore elle a 
lésé le pauvre pékin qul misait les 
quelques cruzeiros reals que l'inflation 
avait bien voulu lut laisser. Comment 
peut réagir un prolo qui gagne moins de· 
600 F par mois quand il découvre que le 
chef des nains est arrivé à manipuler 
50 millions de dollars par jour ? Que 
peut ressentir l'électeur bahianais 
quand li se rend compte que ce même 
Ioâo Alves, qui met autant les pieds 
dans sa circonscription que Marchais à 
la Chambre de députés, a acheté avec 
3,5 millions de dollars l'appui de 50 
maires et autres candidats à la 
députation locale ? L'exilé du sertâo 
victime de la sécheresse admettra-t-ll 



longtemps que ces nouveaux coronëls 
changent l'eau de leur piscine tandis 
qu'll fait la queue et paie pour emplir 
son bidon d'eau 1 De même le salarié 
bahianais qui voit s'envoler le prix des 
transports publics peut-li comprendre 
que son gouverneur, en partance pour 
Buenos Aires, fasse, aux frais de la 
princesse, un détour par Londres pour 
présenter ses hommages â sa 
maitresse? Quand on sait les sacrifices 
que doivent endurer les parents pour 
envoyer leurs enfants â l'école privée, 
la seule digne de ce nom, peut-on 
tolérer que le maire d'une ville du 
sert4o comme Wagner, par exemple, 
dépense plus pour sa représentation 
personnelle que pour le système 
éducatif local 1 
Mais le Brésil, qui en a vu d'autres, ne 
perd pas pour autant son sens de 
l'humour. Justement, l'édile de cette 
ville qui n'a rien â voir avec le 
compositeur teuton et ami de Louis Il a 
le génie de la repartie. Récemment à un 
de ses rivaux politiques qui lui 

Abonnez-vous à Infos Brésil, 
faites-le connaitre autour de vous. 
19 bis, rue Barbès 94200 Ivry 

reprochait d'avoir acheté sa dernière 
voiture avec l'argent de la mairie le 
premier magistrat répliqua : "Pas la 
voiture, le bétail seulement I" 
A Sâo Paulo, le député d'origine 
japonaise ltsuo Takayama, accusé 
d'avoir perçu 30 000 dollars pour , 
changer de parti à l'approche de la 
révision constitutionnelle, invoqua 
pour sa défense les transferts pratiqués 
dans le football. Le sympathique 
comique Jô Soares trouva la 
comparaison de bon aloi : "Eh oui I 
l'homme politique à l'instar du 
footballeur se sert souvent de sa tête." 
A défaut de la jouer.; 
A bientôt prochain, les corrompus 
vivront encore longtemps une époque 
formidable. • 

Les Bahianaia édaboua8'a aont I Ant6nio Carlos Magalhaea, Joao Alvea, Félix· 
Mendonça, Manoel Castro, Benito Gama, Eraldo Tinoco, Aleluia, P. Irujo, Jairo 
Azzi, Sérgio Brito, Jonival Lucas, Genebaldo Correia, Margarida Oliveira, 
EujM:io Simoea et Ant6nio Imbaaaahy. 
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~~ êqulpêe ~=- des Rambo, nave~ en~: Vatican et Rio :v.:,- 
des favelas, comme â Ramos, celle de d'être publié par Vozes Edifora. Et 
Roquette Pinto. (On est loin des même si le nom du traducteur . 
publicités présentant le flic de la PM n'apparait pas, les 25 000 exemplaires 
comme le père sur l'épaule duquel tirés semblent se vendre comme des 
peuvent s'appuyer tous les enfants des peUts pains. Et sans avoir recours à la 
rues.) Pour Dimenstein, "les Forces célèbre multiplicaUon l 
années s'ennuient devant l'absence de 
subversion interne et de conflits 
externes". Pendant ce temps-là, les 
Jeunes des banlieues vivent des 
arrast ôes quotidiens : école de 
mauvaise qualité, manque de soins 
médicaux, violence des parents, des 
beaux-parents, de la police, etc. Et au 
citoyen lambda "on retire, toujours 
selon Dimenstein, le droit le plus 
élémentaire : celui de marcher 
tranquillement dans la rue. " Ou de 
bronzer sur la plage., 

Biblic instincts 

Je doute que les traducteurs du nouveau 
catéchisme ,sorti le 8 octobre à Sao 
Paulo, aient eu le temps (ou même le 
droit) de se faire bronzer. Car entre le 
Vatican, conservateur, et la Conférence 
nationale des évêques (CN BB), 
chargée de la traduction, le climat 
était tendu. Tendu non pas parce que le 
successeur de Dom l Ielder à Reci!e a eu 
quelques ennuis après avoir harcelé 
sexuellement un homme, marié en plus, 
mais tendu parce que la CNBB, plutôt 
progressiste, prenait quelques libertés 
avec le texte original français. Lequel 
légitime l'existence de classes sociales, 
la guerre sainte (1) el l'obéissance 
absolue envers le Pape. Ce qui déplut 
notamment au traducteur brésilien, 
l'ex-franciscain Lufz Baraüna, 
partisan de la théologie de la 
libération. Le texte (744 pages) en 
brésilien a fait plusieurs fois la 

Drôles de mœurs 

Le Brésil a beau être le plus grand 
pays catholique les mœurs de ses 
hommes politiques, elles, ne le sont 
pas. Ioâo Ubaldo Ribeiro, récemment 
élu à l'Académie des belles lettres, l'a 
écrit : • Dieu a rtnotici à la citoyenneti 
brêslllenne et se dêplac« avec un 
passeport japonais," 
Avec son salaire de prof de fac, le 

présidentiable Fernando Henrique 

.~f:J 
Pp 

F.H.C., ministro da Fazenda : 
- t por isso q,u tc:nho fazenda I 
Cardoso, actuel ministre de l 'Economie 
(da Fazenda} , a fait avec un associé 
(Sérgio Molto) l'acquisition d'une 
fazenda de 1 000 hectares, esUmée à au 
moins 1 million de dollars. C'est sans 
doute parce qu'il n'a aucune relation 
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touristes friqués des pays voisins. Ce 
sont ainsi quelque 50 000 Argentins, 
Uruguayens et autres Chiliens qui 
viennent aider à vider les 1 200 000 
litres de bières, à dévorer les 7 tonnes 
de saudsses, les 10 de pommes de terre 
et les 8 de choucroute I De plus, 548 
personnes sont affectées à la propreté 
des lieux.Jusqu'à 3 heures du matin, on 
trouve des sanitaires décents, ce qui est 
un miracle au Brésil. En une semaine, 
les 17 millions de canettes produites 
par Brahma et AntArtica pour 
commémorer les d1x ans de la f ête de la 
bière ont été vendues. Quand on vous 
dit que les Bréslllens mangent 
liquide ... 

Pauvre ltamar 

Joad Cordeiro Gomes n'avait même 
pas bu quand, après avoir acheté une 
cuisinière toute neuve dans le Minas, il 
a fracassé la voiture de sa patronne. 
Seulement, ce n'était pas n'importe 
quelle voiture ni n'importe quelle 
patronne. La voiture était un Fusca 
(une Coccinelle) et sa patronne, Lisle 
Lucena, l'ex-petite amie du président 
Itamar Franco. Celui-là même qul a 
relancé contre l'avis de tous la 
fabrication de la Coccinelle. 
L'accident est devenu hautement 

ltamar FRANGO 
gallnha. 

symbolique I Car l'échec de la 
Coccinelle 1993 est patent. Songez 
qu'aux acheteurs d'une voiture haute 
gamme certains concessionnaires 
proposent un Fusca gratuiL Eh bien I la 
moitié décline l'offre tant ce modèle 
conçu dans les années 30 parait 
anachronique. 

Lisle pleure sa Coccinelle. Ce n'est 
pas avec son salaire de secrétaire de 
député fédéral (4 200 F) qu'elle va 
pouvoir s'offrir de si tôt cette voiture 
présentée comme populaire par son ex 
amant. La Coccinelle coûte tout de 
même 42 000 F 1 

Arrastâo 

Les milliers de jeunes [unkelros 
(adeptes de la muslque funk, pardi 1) 
qui ont envahi le 12 octobre demler les 
plages de la zona sui de Rio ne sont pas 
venus en Fusca. En ce beau jour férié, 
fête des enfants, ils ont simplement 
pris des autobus bondés avant de se 
défouler sur le sable. Drôle d'a"astao 
1 car au lieu de submerger les plageWG-i · 
pour mieux les dépouiller, cette marêet 
humaine venue des banlieues nord n'a 
fait que se déployer. La police 
militaire est intervenue, la Globo 
était là pour tout lilmer. Scandale 
national I La Rio de Brizola est 
décidément plus violente que la Sâo 
Paulo de Paulo Maluf. C'est normal 
soutient le célèbre journaliste Gilberto 
Dimenstein ': la capitale pauliste n'a 
pas de plage 1 (Et sa police est 
autrement plus expéditive.) Quoi qu'il 
en soit, l'insécurité règne plus que 
jamais. Les gangs de trafiquants de 
cocaïne n'hésitent pas à aflronter 
directement la P!tf, qul réplique en 

o homem 

DOSSIER : LES 
CANGACEIROS 

Vera Cruz ou la· dictature du 
capital 

0 CANGACEIRO : LE FllM 

lll y a donc quarante ans, le film 
désormais légendaire de Lima 
Barreto remportait un vrai succès 
international et gagnait même un 
prix à C..nnes. Il faut dire que ce 
western épique à la mexicaine 
s'appuyait sur lu dialogues de 
!'écrivain Raquel de Queiro;r., lu 
clianson11 de Zé do Norte, la 
musique de Gabriel .Migliori et la 
belle photographie de l'Anglaia 
Chick Fowle. Il était temps car la 
Vera Cruz, maison de prod montée 
en 1949, commençait à tirer la 
langue. Financée par le groupe 
Matarazzo, elle avait affiché 
quelques ambitions culturelles que 
les échecs commerciaux successifs 
devaient remettre en question. La 
Vera Cruz, crachant sur la 
cbancbatJa carioca, s'était donné 
pour miaaion de représenter la 
culture brésilienne dans le septième 
art en proposant un cinéma 
qualitativement comparable au 
cinéma international. A la tête de la 
compagnie, on retrouva Alberto 
Cavalcanti, familier de l'avant-garde 
française et formé à la rude école 
des documentaristes de la BBC. 
Dans ce contexte de boom culturel 
de l'après-guerre, l'alliance d'Alberto 
Cavalcanti et de Francisco 
Matarazzo Sobrinho représentait le 
rapprochement des élites 
intellectuelles et industrielles. 

Entre 1950 el 1953, la Vera Cruz 
produisit 18 longs métrages. Signant 
des contrats avec Univeraal Picture 
el Columbia, on fit du Hollywood 
brésilien, du film historique (Si,i/nl. 
Alora), de la comédie à l'américaine 
(É proibitJo l,eijar), du polar (Na 
.,miJa tJo crimr), du mélo (Ve,u,io) el 
du western (O Ca11gauiro bien sûr), 
Mais la qualité se paie. 
Avec le budget d'un film de la Vera 
Cruz on pouvait produire cinq 
cba,icbatJa.1 à Rio 1 0 Ca,igaceiro 
coûta une dizaine de millions de 
eruxeiros de l'époque. Et il n'y eut, 
pas de retour de capitaux malgré les 
prix récoltés. (La loi du cinéma veut 
qu'un film qui tourne dans le monde 
entier mette de longs mois à 
rapporter quelque monnaie 
sonnante et trébuchante.) Le paya 
était pauvre en salles de cinéma. Le 
marché national n'était pas préparé 
à éponger de telles productions 
onéreuses. Cavalcanti se retira 
rapidement de la Vera Cruz. La 
Banespa (Banque nationale de Sâo 
Paulo) suspendit aon financement, 
exigea le remboursement des 
emprunts avant de s'assurer le 
contrôle de la compagnie. On essaya 
un temps de faire de la série B, voire 
C. La Vera Cruz retombait dans la 
cba,ubatJa dont elle avait voulu se 
distinguer. Malgré le succès du Gato 
tJe AlatJanie, avec le comique 
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trouve "heureusement• la mort, 
dans un acc ident de v,Ho, ·en 1922. 
"Heureusemenr" car cela lui aura 
permis d ',fohapper aux purges 
staliniennes. 
Kamo reste l'exemple extrême 

d'un homme d'act ion politiquement 
avisé. Tel n'est pas le cas des bandits 
d'honneur, issus en gémfral du 
monde rural, d'un monde déclassé, 
qui ont du mal à théoriser leur 
révolte et encore plus à adhérer aux 
idées révolutionnaires ou même 
progressistes qui lui viennent de 
l'extérieur, 

Marti, Garibaldi, Mao ••• 

Et pourtant les bandits d'honneur, 
notamment quand ils sont issus de 
minorités opprimées, ont souvent 
flirté avec la politique, voire la 
révolution. (Ce qui n'est pas le cas 
de la pègre urbaine, par nature 
antir,Hormiste. Seules les 
proatituéea aous la Commune 
soutiennent les révolutionnaires, il 
est vrai qu'elles sont plut6t les 
victimes de la pègre ••• ) Ainsi, les 
r1U6oinilci de Russie combattent les 
infidèles tatars, ce qui est pour ses 
paysans-bandits le prix à payer pour 
leur liberté. Les Haiau/c., de a 
Balkans se joignent aux paysans et 
aux nationalistes pour combattre la 
Sublime Porte. A Cuba, Manuel 
Garda, le •roi de l'intérieur•, envoie 
dea fonda à Mard aûn de bouter 

· 11Eapagnol hors de l'île. (Le "père de 
l'indépendance• refusera cet· argent 
sale.) Dans les années 1860, les 
bandits du sud de l 'ltalic prêtent 
main forte à Garibaldi et se lont un 
plaisir d'incendier les archives 
relatives au servage des paysans. 
(Même ai quelques années plus tard 
ils lutteront pour un pape et une 
monarchie.) En 1929, le gros des 
troupes de Mao Ze-dong est composé 
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d'anciens bandits d'honneur venus 
'~auver la Cbine en û,iitmit /e., bérOJ 
ae Liang Sban P'o'~ comme l'a écrit 
Hobsbawm, Les ranipolc d'Indonésie 
sont plus que sensibles à la 
rhétorique millénariste d'un certain 
Sukarno, · réincarnation du •roi 
juste". En Sicile, dans les années 40, 
Giuliano, grand pourfendeur des 
communistes athées, se fait le 
champion du séparatisme, en 
voulant voir son île rattachée à la 
bannière étoilée l 

Vivâ Zapata 1 

Mais c'est peut-être la 
·•révolution• mexicaine qui présente 
-le phis grand contraste. D'un c6té, 
Pancho Villa, le généraliaaime du 
Nord, qui voit dans la "révolution" 
un moyen de réaliser son rêve : 
devenir lui-même un propriétaire 
terrien. 
' De l'autre c6té, Emiliano Zapata, 
dont le cas est beaucoup plus 
atypique. Bien qu'il soit recruté par 
Madero, il a d'abord un autre 
engagement politique autrement 
plus sérieux. Zapata est un Indien 
sans tribu. Sa lutte n'est pas 
individualiste mais collective. Il se 
bat pour que son peuple retrouve sa 
terre et pas seulement pour que les 
"libéraux• l'emportent aur Porfirio 
Dfaz. C'est de là qu'il tire son 
abnégation qui soulève l'admiration 
des laiHéa-pour-compte. Zapata 
invente l'idée de réforme agraire, 
rejetée par Madero avec qui il 
rompt. Le président Carranza le fait 
assassiner en 1919. Pancho Villa 
devient, lui, un catuJillo craint et 
respecté. 

Des traditionalistes 
révolutionnaires 

Les bandits d'honneur sont des 
rebelles qui s'inventent un monde 

extrême violence et des atteinte& 
permanentes aux droit& de l'homme 
à l'encontre des Indiens, dea 
seringueiroa, des eabocloa, des petit& 
paysans. Il a été dénoncé cette 
année à plusieurs reprises, même 
dans l'hebdomadaire Veja, une 
recrudescence importante d'une 
certaine forme d'esclavage. Or, 
celui-ci a principalement cours dana 
les grandes exploitations forestières 
de l'Amazonie. Et les bois nobles se 
trouvent souvent situés dan& dea 
territoires indigènes. 
Atanagildo Matoa Gatao, préaident 
du Conseil national des seringueiroa, 
successeur de Chico Mendes, a 
participé à la Conférence mondiale 
sur les droits de l'homme à Vienne 
et a . longuement dénoncé, 

documenta détaiU.ta. à l'appui, le. 
aaccage de · la forit amazonienne et 
lea violenëea qui en découlent, 
notamment. lea nombreux 
aaaaaainata de responsables de 
ayndicata de travailleurs ruraux. Je 
l'ai informé du projet de la TGB et il 
en a ,hé extrêmement choqué. Il 
m'a confirmé que l'ipé est un bois 
très précieux et, pour que l'on en 
comprenne bien la valeur, a insisté 
sur le fait que ce bois est 
l'équivalent pour un usage en 
extérieur de l'acajou en intérieur, 
Alors, amis lecteurs, à vos plumes l 
Ecrivez des lettres de protestation à 1 

· M. Jacques Toubon, Ministre de la 
Culture et de la Francophonie 3, 
rue de Valois, 75042 Paria CEDEX 
01. 

Janine Vidal 

"... C'est très joli, ici, en plein Paris ... 
- Oui, c'est merveilleux et lorsqu'il y a des /eullles aux arbres, on est 

directement en communication avec les petits oiseaux qui sont sur les 
branches ... " 

"Ces 200 photographies ont Ill choisies par messleur, Pivin el Martin 
Saint-Lion de la Revue noire parmi SO 000 clichls que J'ai faits entre 1932 et 
1962. Après cette date-là, je n'ai pris que très peu de photos, ayant surtout ltl 
absorbé par l'ëcriture, hllas!" 

• 
"Car )'ltais photographe et c'ltalt bien plus agréable. Je me promenais, de 

temps en temps, je poussais sur un déclic et j'avais l'esprit liblrl de ce j'avais 
fait. Seulement, j'ai eu, à une certaine lpoque, der bourse, de recherche en 
Afrique pour tenter de retrouver l'origine de certain, cultes africain, qui 
continuent au Brêsl! et à Bahia en particulier. Or, l'inrtltut qui m'avait offert 
cette bourse me demanda d'lcrire ce que J'avalr observl. J'ai eu beau dire que je 
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C'est Touoon pour lë1 TGn , 

AMIS LECTEURS, .A VOS PLUMES 1 
A/aira, dana aon numéro de janvier-février dernier, voua avait offert une devinette 
aur le rapport entre la foret tropicale el les grands travaux de Tonton. Il noua 
faut reparler de l'eaplanade de cinq hectares, au pied dea tours de la Très Grande 
Bibliothèque, qui sera réaliaée en bois d'ipé, une eaaence de l'Amazonie 
bréailienne. 

Face aux pre11&iona dea :uiROciationa 
écologistes et de aoutien aux 
peuples autochtones, Dominique 
Jamet, le président de la TGB, avait 
montré le plus grand mépria,· 
déclarant publiquement qu'il Ile 
contrefichait de ces empêcheurs de 
déboiaer tranquille. 
En réponae à Je nouvelle" 
proteatationa de l'allaO<'iation R,,1,;,, 
JrJ Boi», un conaeiller Ju minilltre Je 
la Culture a oaé écrire, en juin 
dernier, que "Ir., 5 6(J(J III J iJr /,,,;., 
iJ'ipl .,0111 à comparer ave« u,u 
proiJudion à l'r.Tporlati,m iJr sa O(J(J 
n,J pour la mëm« rJ.tr11u. ( •.• ) JI 11r 
JrmMe pa., que la iJlgraiJatio11 iJr., 
forit., lropkalrJ Joit lilr à l'r • ..:porlalio11 
iJrJ iJi11rrJrJ eJJrllUJ qu 'rllr., a/Jrilr11/. 
La rrJpon.,al,ilill pri11ûpalr i11~0111hr à 
l'a!lrieulture r.'dr11.,i11e et m(t/ra,1/r, à la 
iJrmaniJe iJe hoi., ;Je ~ba,,jf a!Jr, aus: 
!JraniJ., projdJ i,,;Ju,,trirl, et ll!JrÏeolrJ." 
De qui se moque-t-en 7 Comment 
l'Etat français, qui est partie 
prenante du traité sur le commerce 
des bois tropicaux (attention, il doit 
être renégocié sous peu), peut-il se 
justifier au travers d'un 
pourcentage d'exportation 7 Z'avez 
pas vu le voisin, il est plus 

. prédateur que nous Ill Qui est visé 
par l'agriculture extensive et 
migrante, la demande en bois de 
chauffage ? Bien aQr les 
Amérindiens et les petits 
agriculteurs misérables. Quant aux 
grands projets, de nombreuses 
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multinationales françaises y 
participent largement en Amazonie 
brésilienne. 
Rappelons quelque• donnée. 
techniques. Le volume de bois brut 

Toubon, ministre de l'Accultwe : 
- Il nt faut pas txagértr, te« 
livres dt la TGB nt seront pas en 
bois d'ipi. 

nëcesaalre pour l'esplanade de la 
TGB est de 5 600 m3, soit environ 
600 arbres éparpillés sur une 
superficie de 5 000 hectares de forêt 
tropicale de la région de Manaus. 
Soit 5 000 hectares dévastés, car bien 
entendu on ne va pas parachuter les 
bücherons et retirer les grumes en 
les héliportant Ill 
L'Ipé est l'appellation brésilienne de 
l'ébène verte, bois rare, sombre, 
lourd, dur, qui résiste aux parasites, 
aux Intempéries, aux dommages du 
temps et n'est pas glissant. 
En Amazonie, l'exploitation 
intensive de la forêt induit une 

plus égalitaire. Le prix à payer pour 
vivre leur "utopie" est l'insécurité, 
le nomadisme, l'absence de famille, 
etc. Est-ce une coïncidence si les 
deKCendants des h:mdits andalous ont 
adhéré à l'anarchisme 7 Est-ce 
étonnant de retrouver des 
ea11!JaeriroJ dans les rangs des 
fanatiques religieux de Canudos 7 
Empreints de religion populaire, les 
homologues de Lampiâo respectent 
ceux qui portent soutane. (Ne 
chante-t-on pas à propos de Lampiâo 
: "Jura11/ iJr Jr 11mgrr Je loUJ il Jit : 
"Dana ce monde je ne respecte que 
le padre Clcero0 el personne 
d'autre" • ?) 
Ces traditionalistes 

révolutionnaires que sont les bandits 
d'honneur du sertao sont 
politiquement vulnérables, Et 
récupérables : d'abord par ceux, 
fazendeiroa ou politiciens, qui les 
emploient comme hommes de main. 
Mais aussi par les hommes de leur 
propre camp ... 

Rêve de légalité 

Généralement monarchistes, 
antiprogressiates et très anti-athées, 
ils ont entendu les sirènes du padre 
Cfcero, le messie de Juazeiro 
(Cearâ), Ce dernier invite en 1926 
Lampiao à combattre la colonne des 
insurgés progressistes menés par 
Luïs Carlos Presles, le "ebe11ali'er iJe 
l1eJplra1tce". Accompagné d'un 
inspecteur du ministère de 
l'Agriculture, le charlatan du Cearâ 
remet au bandit Lampiao les 
insignes de capitaine ainsi que des 
fusils et plus de 300 caisses de 
munitions. Lampiao en mal de 
légitimité est comblé. Il ne va 
harceler qu'une fois la colonne 
Prestes et ses 3 000 combattants. Un 

ami eoronel lui ouvre rapidement les 
yeux et le met en garde 1 "LeJ 
/l'iJlrawc J 1e111preJJero11t 'iJe te rlgler toit 
compte qua11J tu ell aura., fi1ti aNec 
PreJlrJ.11 Lampiâo reprend d'autant 
plus volontiers ses activités 
apolitiques que le mouvement du 
futur chef du Parti communiste est 
alors très populaire ••• 
Pour quelque courageux qu'ils 

soient, les bandits d'honneur n'ont 
rien de révolutionnaire. Ce n'est 
qu'intégrés à un mouvement plus 

· large qu'ils peuvent se révéler les 
fers de lance de la révolution. 
Après tout, la légende est 

coupable, qui s'est acharnée à voir 
en eux des Robin des bois là n'y avait 
que des hors-la-loi. C'est souvent 
malgré lui que le bandit d'honneur a 
symbolisé la liberté, l 'héroïame, la 
justice et l'espoir. 
C'est la légende qui en a fait un 

Etre invulnérable qui ne peut 
mourir que trahi par son fdre ou 
par les forces surnaturelles qui le 
protègent. La preuve en est qu'il 
reviendra un jour menacer ceux qui 
oppriment le peuple ••• 
(Jeaae James a été trahi par 

Robert Ford, Billy the kid par Pat 
Garret. Et Lampiao est mort parce 
qu'il se trouvait dans le lit d'une 
rivière asséchée ce qui annulait les 
effets bénéfiques de son gri-grl.) 

Peut-on reprocher aux eaboelo« 
du sertao, aux moujiks de Sibérie 
ou aux intouchables de l'Inde 
centrale d'avoir voulu river ? Les 
hommes peuvent vivre sana justice, 
mais pas sans erir. 

0 Lire, consacré au padre Cfcere, 
A Terra 'iJa Alü 'iJe DeUJ 'iJe Luitgarde 
Oliveira Cavalcanti Barres, 
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Fazenda Angico. Fin juillet 1938. 
Le sertlo du Sergipe est vert, C'est normal en l'hiver, Lampiio a vieilli. Ça 

fatigue de fuir. Autrefois; il n'aurait jamais choisi un pareil cul-de-sac pour 
établir aon campement, Lugar tJe uma JO entrmJa i eova tJe tJrjunJo.J. Maria Bonita 
l'a rejoint la veille. Elle est malade, elle n'en peut plus de cette vie. Elle fume 
cigarette aur cigarette, Sa nouvelle coupe de cheveux autant que ses propos 
agacent Lampiio, son mari. Tout ira mieux quand son lieutenant, ce diable blond 
de Cori11CO, aera avec eux. 
A quelques kilomàtres de là, un certain Luis Pedro da ~dida va en décider 

autrement, qui avertit lea milicien• que Lampiio, avec qui il commerce, se 
trouve dana les parages. Le lieutenant Joio Bezerra, dit le chien boiteux à la 
auite d'une altercation avec le eangaeeiro, demande dea renforta. Trente hommes 
de la milice encerclent le campement. Coriaco, prévenu à temps, va rater le 
apectade, Car les hommes de la milice vont a.'en donner à cœur joie. A l'aube du 
28 juillet, les 110/ante., attaquent Lampiao et aa troupe. Ce sont quinze minutes 
d'une intenae fusillade, Un eangaeeiro parvient à •'échapper de cet enfer, Mais 
une voix lui rappelle aa promeue a mourir aux c8téa de son chef. ll retourne au 
combat pour Btre fauché par une rafale de mitrailleuse. A dix heures, tout est 
réglé, On ae bat pour couper les têtes des ean.9aeeiroJ morts. Au soldat Santo 
revient le privil~ge de trancher celle de Lampiio, mort. Maria Bonita sera, elle, 
décapitée vive, On enaevelit les corps à l'endroit même o~ les ean.9aeeiroJ avaient 
enterré les cadavres des animaux qu'ila avaient mangéa. Le spectacle est ai peu 
ragoOtant qu'un dea sous-officiera dira plua tard qu'il avait eu envie de tuer à 
coupa de poing ce traître de Luta Pedro. 
Lea milicien• traveraent le rio Sio Franciaco avec 11 têtes défoncées et 

enaanglantéeà dana un sac, Une fois arrivés à Piranhaa, ils font la fête. Quelque 
tempa plua tard, Luia Pedro mourra aaaaaainé, lea têtes dea ean.9aeeiro., seront 
exposées au musée d'Aracaju. 
Coriaco continue la lutte pendant deux ans. D finira également décapité ... 

! l' 1!111: - lll!ml. lml!III 1 111111 Il l!I Il (111111: ,-..~ 
1 Por: • ANTONIO TEODORO DOS SANTOS 
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Brésil subit bien aOr le diktat des 
Etats du Nord et de leurs alliéa les 
multinationales. Par là même, les 
changements profonds ne peuvent 
venir que de nos pays industrialisés. 
La gauche qui se prétend 
révolutionnaire joue au Brésil la 
carte du renforcement el de la 

modemiaation de l'Etat capitaliste et 
trompe ainsi ceux qu'elle prétend 
défendre, Les prolos brésiliens n'ont 
pas plus intérêt à s'impliquer dans le 
combat contre les privatisations que 
leurs homologues français dans les 
accorda du Gau. Un esclave n'a pas 
à choisir ses maîtres. - 

- Pô I il parait que les 
Américains veulent envahir 
l'Amazonie. 

- Comme ça, on n'aura plus 
besoin d'acheter du dollar au 
parallèle 1 

Le 18 aoOt 1993, on apprenait que les Yanomami de Hwmu 
avaient été mauacréa par des chercheurs d'or brésiliens. 

"(. .. ) Lu ge11J Je Ha.ru,iu n 'o,d,lùront ji:u11aü 9ue le., Blanu ~nl eapa/,[e., tJe 
ma.,Ja.erer fenuriu el en/anl.J avee ,uu JaU11"!Jerie Janguina,'re 9u 'il, ne prltaient 
IÎ"""l" 'alor., 9u 'aiu upr,'I.J eann,·1,a1e.., Je la /orlL JL, Jüent a11oir reru,nd d Je 11enger 
J,., garimpeiroa. JL, l'aura,'ent fait .,'il, ava,'ent contuud d lu eo11JW/rer eomme JrJ 
mnemü J'!J~J Je ee nom; e 'ut-d-iJire J,., ltro l,unuww partageant /nu eoik rituel tJe 
/'/,on111ur .9uurier. Ce n 'ut p/,u k ea,.,. JL, n 'r.1pJrenl m.ainteru:ual 9u '1UU el,OJe 1 9,u lu 
alllru Blanu lu •gardent enfermés• el 9u 'il, ne plÜNenl januiü p"'4 revenir Jur kur., 
terre.,." · 

Bruce Albert, Survival ru,uvellu, n°12, automne 1993. 
[Survival international, 45, rue du Faubourg-du-Temple 75010 Paria. 

Tél., 42 41 47 62. Fax., 42 45 34 51] 

Et l'except icn culturelle 
iuâlenne 7 
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évoquant l'article d'lgnacio Ramonet 
paru dans le A/011ilr ilip/,,mall'qur de 
juillet dernier 5Ur lea autochtones Je 
Sihérie. On y apprend que, au 
déhut des années 20, sous 
l'impulsion de l'ethnologue ru1111e 
Vladimir Bogoraz-Tan, le régime 
bolchevique avait mia en place le 
Comité du Nord afin d'empêcher la 
destruction de a populations 
indig~nea. Une des muurea lea plus 
11pectaculairea devait Etre 
l'interdiction d'accè11 à ces zones aux 
non-autochtones. "Toutefai», écrit 
Ignacio Ramonet - afi11 iJ'lvilrr iJ, 
""1Jlilu,r, rommr au.,: E1a1.,-U11i.,, J,., 
"rlJrr11r.1·, - a,,., mlJuin.1, ""·' 
ingl11irurJ, ilr., pro/r ... ,rur.,, /orm/., au 
ronlart il,., aulorl,to,,r.,, f urr11t 
rn11oyl.1 pour /a11ori.,rr, "" ilourrur, 
l'a«;., ilr ,r., riloyrn., .,o,,iltiqu,., à la 
moilrrnitl, au pro9r;., lulmiqur, à 
l'liluralion, au.,: .,,,;,,.,. Drr/, au l,i,11- 
ltrr promiJ par la rb•,,lulio11." En 
guise de bien-Etre, dès 1929, le 
régime stalinien va procéder à 
l'exécution systématique des 
chamans. La politique 
d'industrialisation lourde sera auB&i 
fatale aux populations 
hyperboréennes que le paludisme 
l'ait actuellement pour les 
Yanomami du Brésil et du 
Venezuela 1 

Fernando Henrique 
''Ouhliu. tout ce que j'ai krit I" 

ID>e la même façon que les députés 
sociaux-démocrates avaient trahi 

l'lnternation:Je en volant en 1914 les 
crédit11 de guerre dans leur pays 
rupectif, les staliniens ont été lu 
fo11soyeurs du mouvement 
communiste avec leur Ca11aila Dry 
de 11odali11me, leur capitalisme 
d'Etat tendance goulag. 
Rien d'étonnant :Jon à ce que le11 

stalinien11 hré11ilien11 une foi11 encore 
se rangent aux côté11 de ceux qu'ils 
prétendent comhattre. Ils sont 
coutumiers du fait. Au nom de 
l'union sacrée, n'ont-ils pas soutenu 
Varga11, Kuhitschek, Sarney 7 Mais 
n'accablons les seuls "purs et durs". 
Voyez le très ehébran ministre de 
l'Economie, M. Fernando Henrique 
Cardoso, sociologue "marxiste" el 
grand propriétaire terrien. "Ou/,lirz 
tout u qur j'ai lrril'', a-t-il lancé il n'y 
a pa11 ai longtemps devant indu11triel11 
el hanquien, avant de réduire de 
moitié les budgets de l'éducation, de 
la aanté et du services sociaux. Sans 
oublier que c'est à notre ex 
•intellecluel de l'année" que revient 
la prouesse d'avoir baissé de 
•seulement• 31 % les salaires réels. 
Le grand capital saura récompenser 
ce Pinochet de gauche lors de la 
prochaine élection présidentielle. 
En attendant, pour calmer le prolo 

qui surfe 11ur plus de 40 % 
d'inflation mensuelle, on parle 
d'intervention américaine en 
Amazonie, on promet de punir les 
corrompus. Et puis, le Brésil est 
qualifié pour le mundial. N i11gulm 
""!Jura t'JJt' pal., (a niio Jt'r o Ji'A/1). 
Comme pays du tiers-monde, le 

M. Emenon Kapaz a été élu par 11es pair11 meilleur patron de l'année pour la 
revue Balanto Ân,ui/ iJa Gazela Alerra.nlil. Or, pour quel candidat aux 
pré11identielles 11'apprite 1 voter ce géant du jouet 7 Mais pour Lula bien atlr 1 
"On m 'A J,oi.,i, auure cet homme d'afi'airea impliqué dan11 la campagne contre la 
faim, pour nu,nlrer qu.e /u palrOIIJ J1Ïn/.be.Nenl IUU quulÛJ,w JocüJu. 11 Ça promet f 
Avec Lula au pouvoiwes prolo11 ne 11eront plus que~cle~simpleajouets 1 
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ETRE CANGACEIRO: UNE (MAUVAISE) REPONSE 
A LA MISERE 

'Ve unga«iro ut pl,u proek a" 
INuuJil œr-e d c1e -• PUUldtl& flU 
1u. j,utûür, -tyû Rol,in ae 
boü." Maria Iaaura Pereira de 
Queiroz. 

L'intelligentaia brésilienne avait largement été hostile aux fanatiques religieux de 
Canudos, dont on fête le centenaire de la fondation cette année. Le11 séidea 
d'Ant4nio Conselheiro, leur prophète, étaient décrit• comme de dangereux 
monarchistes, des eapions à la solde de l'Angleterre hostile à la !Upublique, 
proclamée quatre ana auparavant. Rongée par les remords, elle aemble 11'ftre 
rattrapée avec les eanga.ceirtU. De dangereux psyclJopathea, il11 seraient pour un 
peu devenus de doux Robin des boi11 11i les historien• et autres aociologues 
n'avaient remis les pendules à l'heure du sertao... Leon Montenegro 

Le ca119ace1r,.,mo est né d'un 
cocktail explosif. Fruit des rapporta 
complexes entre les économies 
locale, nationale et mondiale, il 
prend sa source dans les luttes de 
clans et le rompailriJmo politique, et 
la psychologie d'un Serta,ujo 
sensible aux mouvementa 
me11sianiques, 
La zone géographique du banditisme 
d'honneur se situe dans ce Nordeste 
sec où l'on pratique l'élevage plutôt 
que les cultures d'exportation, 
réservées au Norde11te humide. Dans 
le sertâo, le rythme de la vie épouse 
celui des saison11, aux pluies d'hiver 
(parfois) succèdent (toujours) les 
sécheresses de 1 'été. Le sol est très 
pauvre, chaque boeuf a besoin 
d'environ 10 hectares. Le sertao sec, 
c'est la civilisation du cuir, présent 
dans toutes les étapes de la vie 
quotidienne. Une civilisation qui 
nécessite peu de main-d'oeuvre ... 
Dans la société précapitaliste du 
Nordeste du dernier quart du XIX0 

siècle, les grands propriétaires 

terriens ont joint le politique à 
l'économique. (Rien à voir avec le 
sympathique eoronel de l'actuelle 
nove/a globaliste Re11aJcer.) On les 
"recrute" souvent dans les grandes 
familles de l'oligarchie foncière, 
installées par vagues succeaaives 
depuis la Découverte, et qui se 
déchirent pour la terre. Ces seuls 
maîtres après Dieu que sont les 
coroM;., n'en ont jamais assez. 
Le petit peuple n'y trouve pas 
grand-chose à redire I le sertao est, 
comme le souligne le sociologue 
Lourenço Filho, "u11 mo11de /rrmé eur 
lui-mime où la jUJtÎce et /1lilucatio11 
,10111 a6,1rn1,.,." La seule conscience 
du monde extérieur vient de la 
religion. La foi accompagne la vie 
des ca6oclo., au jour le jour. Le 
messianisme de11 vieux Tupi s'est 
diBBoua dans la religion catholique 
donnant naissance à un syncrétisme 
où se mêlent les 'récita 
chevaleresques du Moyen Age, la 
vie de Charlemagne et des douze 
pairs de France. Lesquels ont une 
incidence éloquente sur l'idéologie 
du banditisme d'honneur, - l 5- 



La brèche du caoutchouc 

Pourtant le monde extiÈrieur finit 
par bouger. Les grands propriétaires 
ont de moins en moins les mêmes 
intérSts que la nouvelle bourgeoisie 
montante, qui a plutôt partie liée 
avec les compagnies britanniques et 
bientôt nord-américaines. (De ce 
conflit émergera victorieuse cette 
bourgeoisie moderne qui trouve son 
expression politique et économique 
dans la révolution libérale.) Mais 
c'est surtout ) 'exploitation du 
caoutchouc amazonien qui va ouvrir 
la première brèche. A partir de 1870, 
le latex draine de nombreux 
Nordestins vers la Jel11a. Rien que du 
Cear.(, jusqu'en 1900, partent près 
de 300 000 hommes. 
Dans le Nordeste humide, la vente 
des esclaves vers les plantations du 
café du Sud éponge l'excédent de 
main-d'œuvre. Tout cela auénue le 
mécontentement qui aurait pu faire 
vaciller le système des coro11IÎJ. 
Pourtant l'ensemble de la région 
s'appauvrit, qui exporte moins de 
sucre .•• et importe davantage de riz. 
Et puis les immigrants qui 
reviennent au pays ne sont plus 
aussi dociles qu'avant. Est-ce une 
coïncidence si l'ascension d'Ant6nio 
Silvino coïncide avec le début de la 
chute dea cours du caoutchouc 7 

Bandit ou renonçant 
Petit à petit, le p e â o prend 
conscience de l'exploitation féroce à 
laquelle il est soumis du berceau à 
la tombe. Devant l'immobilisme 
politique et social, le désespoir 
devient palpable. La terrible 
séchereBSe de 1877-78 accule la 
population à la famine. Le politique 
s'emballe I à l'Assemblée législative 
du Ceari, Benjamim Barroso 
dénonce le non-conformisme récent 
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des SertanejoJ. Et puis dans les 
campagnes, l'Eglise catholique 
recule dangereusement. On lui 
reproche de s'être trop compromise 
avec le système esclavagiste. Des 
illuminés de tout. poil fleurissent un 
peu partout. 
Comment ne pas évoquer Ant6nio 
Vicente Mendes Madel, dit Antônio 
Conselheiro ? Meurtrier par dépit 
amoureux, ce fils de commerçants 
aisés devient un ermite-pèlerin et 
prêche la bonne parole aux 
déshérités auxquels il promet, tout 
simplement, une vie décente. Il 
édifiera une ville sainte sur la 
montagne de Canudos. L'Eglise 
officielle demande sa destruction. La 
République va massacrer tout Je 
même près de 30 000 paysans 1 
Le clergé brésilien s'accommode 
davantage du padre Cfcero Româo 
Batista. Encore vénéré aujourd'hui, 
PaiJim Ciro sera en fait un coronel 
en soutane autrement plus eflic:ac:e 
dans sa lutte contre les incendies 
sociaux que les quatre expéditions 
militaires contre Canudos. 
On le voit, la remise en question de 
ce système semiféodal emprunte 
deux voies différentes bien que très 
intimement liées: le messianisme el 
le ca119aro. 

Une nouvelle aristocratie 

C'est donc vers 1870 qu'apparaît le 
ca11garo de "masse", celui que 
lsaura Pereira de Queiroz a appelé 
le c an g a r o in dépendant. 
Indépendant via-à-vis des fau11iJrirtJ.,, 
qui, après avoir serré les rang11, 
emploient moins de tueurs à gages. 
Le ca11gauiro n'est plus seulement 
un hors-la-loi entré dans la carrière 
pour laver son honneur. C'est un 
homme pauvre acculé au 

accents de L'Inür11atûmale. En 1941, 
Staline au nom de la défense de la 
patrie du socialisme et de l'"Etat 
cuvrier" enrôle les prolos dans la 
deuxième boucherie impérialiste. A 
l'issue de la guerre, l'URSS pille les 
économies des pays conquis. Les PC 
du monde entier n'y trouvent rien à 
redire et s'installlent dans la logique 
des blocs et de la terreur nucléaire. 

Dictature fil!!: le prolétariat 

Que reste-r-Il alors de l'idée 
socialiste 7 Au lieu de la dictature 
du prolétariat à travers les conseils 
ouvriers en marche vers une société 
sans classe et sans Etat, on assiste 
dans le bloc de l'Est à la dictature 
sur le prolétariat d'une minorité 
d'apparatchiks s'appuyant sur la 
terreur, le goulag, les massacres et 
une répression anti-ouvrière plus 
que sauvage. Les principes de 
l'aholition du salariat el de 
l'exploitation capitaliste de la force 
de travail deviennent avec les 
stalinien&, sout e nus en cela 
malheureuaemenl par leurs 
ennemis lrotski11tes, le culte Ju 
capitaliame d'Etat et Je11 
nationalisations. (On le voit très 
clairement au Bré11il actuellement 1 

"L '/,i.,t,,irr iJr la Prtr,,l,r,L, r.,t ùi.,crilr 
Ja11., Ir .,a11.t1 Ju pru11/r'~ pouvair-on 
lire dernièrement sur le11 lianJeroln 
Jes parti11 Je gauche dans les manif11 
anricerruprlon. h'L-iis paa un mol sur 
le nombre d'accidents du travail 
terriblement élevé ... ) Le patron 
privé est remplacé par un 
bureaucrate désigné par l'Etat-Parti. 
On baptise cela LE aocialisme, 
même si dans la pratique, la force Je 
travail y esl exploitée avec autanl 
sinon plus de férocité que dans les 
pays Rdémocratiquea•. Partout où a 
triomphé le socialisme d'Etat, on a 
assisté à une économie de guerre, au 

développement à n'importe quel 
prix de l'industrie lourde, la 
production d'armements ne 
rivalisant qu'avec la destruction de 
l'environnement. Et tout cela pour 
rien I au début des années 80 les 
économies du bloc de l'Est ne 
représentaient que 4 % des échanges 
internationaux. Quant aux séides 
de Fidel, trop nombreux au Brésil, 
qu'ils nous épargnent leurs cris 
d'orfraie : qu'aurait été Cuba, fie 
vitrine du RsocialismeR dans un 
océan de favelas, sans les milliards de 
roubles volés à la misère des ouvriers 
et paysans des "pays f rèresR ? 

Staline et les Yanomami 

~ n attendant, ce sont les 
populations indigènes du nord du 
Brésil qui ont tout à redouter de 
cette alliance des nationaux 
communistes et des militaires. Car 
derrière les chercheurs d'or ou 
auimilés qui perpètrent des 
massacres comme derni~rement à 
ltaximu, il y a les militairea. Aussi 
n'eat-il paa inutile de rafraîchir la 
mémoire des soi-disant marxistes en •• 
-}'al beaucoup d'amis au 
Brésil. 



trotaki11tea, donc d 'anti11taliniena, 
jusqu'en 1945. Le paya du carnaval 
n'est donc ni l'Argentine ni le 
Mexique.) 
Sana exagérer, on peut dire que le 

PC bré11ilien n'a fait le plein que 
quand il a lutté contre la montée du 
fascisme et adopté la tactique 
interclaaaiate de front populaire, 
comme dans les années qui ont 
pré~dé l'insurrection "communiste" 
de 1935. ne· aorte qu'on ne peut pas 
vraiment parler de communistes 
b"'siliens I la majorité des adhérents 
étaient des patriotes de gauche, 
souvent iaaus de la hourgeoisie 
décadente du Nordeste. Ignorant le 
B.A.-BA du marxisme, mettant sou11 
le coude la lutte des daaae11, les 
nationaux-communi11te11 hré11ilien11 
ont soutenu avec indécence el 
11outiennent encore, comme le 
montre l'article de \Verneck Sodré, 
le champion de la bourgeoi11ie 
nationaliste bré11ilienne, Getûlio 
Vargas. L'aventurier stalinien 
qu'était le très ambigu secrétaire 
général Lu(s Carlos Prest es, 
(ennemi personnel du dictateur 
mais partisan de sa politique de 
musellement de la classe ouvrière) 
parlera même, dans un accès de 
lucidité, pour définir la politique du 
Parti de "yo-yo ïiJlologique". Une 
semaine, le Parti parie sur le grand 
soir et la révolution. La semaine 
sui vante, ,i) soutient le 
parlementarisme et l'aile la plus 
nationaliste de la bourgeoisie. 

Capitalisme d'Etat 

A la faveur du débat sino 
soviétique de la fin des années 50, le 
PC se scinde : une fraction suit Mao 
et son allié Enver Hoxha (il s'agit 
du PC do B) J l'autre reste fidèle au 
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néoatalini11me moscovite : le PCB, le 
partïiJiio (devenu après la chute du 
Mur Parti aocialiate populaire de 
Roberto Freire, actuel porte-parole 
du geuve rnement à la Chambre 1). 
Dans leur logique anti-américaine et 
tiers-mondiale,. le s nationaux 
communi11tes pouuent les prolos au 
début des annéea 60 à prendre parti 
pour la fraction la plus progresalate 
de la bourgeoiaie. On connaît le 
réaultat cata.atrophique Je celle fine 
analyse I en 196-4 le11 militaire11 
cueillent comme une fleur 
épanouie la gauche qui croyait Etre 
en mesure d'oppo11er aux f uail11 la 
déferlante populaire. Pui11 ce seron; 
de nouvellea aci1111ion11 au 11ein du 
mouvement communi11te 11uivant 
l'adoption ou non de la tactique 
11uicidaire de la lutte armée ... 
Le cas du mouvement 

cornmuniare hréailien n'est hien 11Gr 
pa11 un cas iaolé. La dégénérei;cence 
des parti11 communiatea officiels 
prend sa source Jana la défaite de la 
révolution mondiale après 1917. 
L'isolement de la révolution russe et 
l'envoi par une vingtaine de 
puissances étrangères de corps 
expéditionnaires expliquent l'échec 
des comités ouvriers et le 
durcissement d'un Etat qui était 
pourtant appelé sinon à disparaître 
du moins à ne jamais Etre confondu 
avec le Parti. Resle alors à Staline à 
tranaf ormer cet échec en une 
terrible contre-révolution dont les 
•communistes• actuels sont les purs 
produits. 
Dès 1927, la thèse de la 

"consrrucrion du socialisme dans un 
seul pays• est officiellement admise. 
Dans les années 1930, les PC, bien 
que dépendant directement et 
financièrement de Moscou, défilent 
avec les drapeaux nationaux et 
mêleqt hymnes chauvins aux 

banditisme pour survivre et qui 
grande nouveauté 1 - traite avec les 
coroMÏJ sur un plan d'égalité, quand 
il ne les affrontera pa.a directement 1 
Une nouvelle aristocratie est née. 
Elle va devoir compter sur de 
nouveaux alliés I les coiteiros, Ceux 
ci renseignent et approvisionnent les 
cangauiroJ pour plusieurs raisons : 
par peur de mourir; par désir de se 
venger; par intérEt (les ca119aceiroJ 
dépensent sana compter); par 
volonté de manipuler un groupe 
pour tel ou tel eoronel, 
Le négatif du eaiteiro, c'est le 

volante, l'A11tô111'0 Ja., Alor/eJ qui 
pourchasse contre menus 
émoluments les ca11gauiro.,. (La 
police est avec le ca119aço le seul 
moyen de gagner de l'argent en 
vivant libre, tout en joulssanr d'un 
prestige certain.) Le 110/a,r/e ne IIC 
distingue pas en tout cas par sa 
douceur. Ayant fait voeu de ne pas 
se couper les cheveux avant d'avoir 
capturer sa proie, le 110/a11te n'hésite 
pas à torturer pour faire parler, y 
compris certains fa%e11JeiroJ 1 
L'impeccable coronel Mané Neto, 
qui, vingt ans après la mort de 
Lampl âe , portait toujours son 
Taurus 38 à la ceinture, était le seul 
que redoutait le fameux ca11gaceiro 
( "Se OJ macaeos vierem sen« Ala11I 
Neto, I como Je nâo joJJe 11aiJa'~ 
disait-il). Il faut dire que cet 
honorable retraité, qui a toujours 
refusé - comme son homologue le 
colonel Higino José Belarmino - de 
faire des conférences dans les écoles 
militaires où il était invité, avait 
quand même reçu quelque trente 
balles dans la peau I De quoi 
imposer le respect ... 

Une fln annoncée 

Le bilan aura été lourd : plus de 600 
ca11gaceiroo1 capturés ou tués, 1 000 

personnes assassinées, 500 propriétés 
incendiées, 5 000 têtes de bétail 
tuées, 200 femmes violées 
(heureusement que les ca11gaceiroo1 
ne s'en prenaient pas aux femmes 
1). 
Dans les deux Amériques, aucun 
bandirlsme n'est comparable à celui 
des cangaceiroJ. Alors de quoi sont 
morts les ca119aceiroo1 ? . 
Des conséquences de la Première 

Guerre mondiale I Après la grande 
boucherie, on reconstruit. Le Brésil 
et même son lointain sertao 
participent au redémarrage de 
l'économie mondiale, La monnaie 
devient plus stable. Un nouveau 
marché intérieur brésilien s'ouvre. 
De nombreuses industries sont 
créées dans le Sud et surtout à Sao 
Paulo. Dans ce Brésil qui s'urbanise, 
mieux vaut émigrer que d'entrer 
dans le cangaço. D'autant que 
l'armée elle aussi s'est modernisée, 
qui dispose de nouveaux moyens de 
communication. On électrifie peu à 
peu le sertao. L'Etat se fait un peu 
plus présent. On n'a plus besoin de 
bandes armées pour gagner les 
élections. Le sertao se dësenclave. 
On ouvre aussi des routes. Dans le 
film de Glauber Rocha A11tô11io ;Ja., 
Alorte.1, ne voit-on pas le héros 
comme venu d'un autre âge errer à 
la recherche d'un adversaire au 
milieu d'une route asphaltée ? 
La crise de 1929 et la désorganisation 
qui suit la "révolution" libérale 
accordent un certain répit aux 
ca119aceiroo1 comme· Lampiâo ou 
Corisco. Mais leur combat devient 
vite anachronique, leur guérilla 
dérisoire. On ne combat une armée 
moderne à cheval, armé d'un 
Parabellum! 
Le sertao a beaucoup changé. Et 
pourtant, tout ce qui justifiait le 
ca11gaço, la faim, la misère, la 
sécheresse, les luttes de clans, existe 
aujourd'hui plus que jamais 1 • 



'--------------------·--------- ------- 
. ---·· · · ·-- Le roi Silvino il 

Antônlo Silvino est né Manuel Baptista de Moraes. Sa famille fait partie du clan 
des Cavalcanti Ayres, une des plus grandes familles du Sertâo, Il entre dans le 
cangaço sous le prétexte de venger la inort de son père. (En fait, 11 ne recherchera 
jamais son assassin.) Entraîné dans la spirale du banditisme de grand chemin, il se 
fabrique des ennemis. "Conservaieur farouche, écrit Maria lsaura Pereira de 
Queiroz, il entreprend UM lutte sans merci contre la Great Western Railway." Les 
chefs politiques se rapprochent de lui comme ils le feront plus tard avec le padre 
Clcero. Pro~gé par les coronëls, qui le craignent et l'emploient à l'occasion, 
Antônio Silvino rêve de s'établir comme éleveur dans le Rio Grande do Norte. Le 
gouvernement en décidera autremenL- 
Le 24 novembre 1914, Silvino est arrêté et condamné à trente ans de prison. Il 
s'éteindra, loin de son sertao, à Rio en 1944, après quelques années paisibles. Le 
président-dictateur, Getûlio Vargas, lut avait par deux fois offert un emploi. Il est 
vrai au'entre bandits... · 

Pasqua: 
Plus d'électeurs que 

d'habitants ? des bandits 
d'honneur ? Mais le Nordeste, 
c'est la Corse 1 

Né dans une masure de la Serra Telhada [sertâo du Pernambuco) à 400 km de 
Reclf e, Virgolino Ferreira da Silva est le troisième mâle d'une famille de neuf 
enfants. Son père, José Ferreira dos Santos, est almocreue : il livre de la farine, de 
la rapadura et des peaux de bouc. Papa étant toujours par monts et par vaux, le 
petit Virgolino est élevé par son oncle et son grand-père. La famille est 
propriétaire de 15 hectares qui ne rendent pas si mal que ça. Ce qui éveille la 
jalousie des voisins, les Nogueira, propriétaires, eux, de 35 hectares. La tension 
monte entre les deux clans. On s'insulte: "Ta vache ressemble au Diable I" On vole 
une vache aux Ferreira, qul réapparaîtra avec la queue coupée. Riposte des trois 
frères qul s'en prennent alors aux clochettes des bœufs des Nogueira, et devant eux 1 
Les menaces de mort fusent, Quelques années plus tard, U Ferreira sera assassiné. 
Les trois frères entrent alors dans le cangaço. Virgolino, le plus calme du trio, s'y 
révèle un grand stratège. Et un guerrier farouche, dont le f usll en pleine action 
brille comme un réverbère, como um lantJ!!ao_. 

marxiste ou non. Car cette abjecte 
rhétorique ne se limite au 
groupuaculaire MR-8 ni au 
mouvement des pétasses 
(Confédération des femmes du 
Brésil) qu'il anime. L'idée d'une 
intervention américaine en 
Amazonie est largement partagée 
dans l'opinion publique ainsi qu'au 
parti des Travailleurs ou au PS. Et 
le Parti communiste du Brésil 
(PCdoB), dernier garant de 
l'"internationalisme" albanais, n'est 
pas en reste, qui se fait désormais le 
défenseur du parlementarisme, des 
entreprises nationalisées, "11lritabl~J 
mÎluJ iJ1or" convoitées par les 
transnationales. Chose inconcevable 
il y a encore quelques années le 
PCdoB propose la botte aux 
militaires. 

On efface les cicatrices <lu 
passé 

lll faut dire que dernièrement 
l'Etat a prêché la réconciliation 
nationale I la famille du capitaine 
guérillero Carlos Lam arca a re,.u 
300 000 $ d'indemni11ation. (Tant 
mieux pour elle 1) Après 11eize an11, 
la justice vient de reconnaître que 
l'économiste Franco Drumond, du 
PCJoB, avait bel el bien été lic1uidé 
par la police politi,1ue. Sa veuve 
recevra une mode11te pension. C'est 
- Pourquoi t'en connais un 
civilisé 7 

un peu tard. Les pauvres familles 
ne sont pas dupes mais l'appareil de 
parli profile de l'occasion pour se 
rapprocher de l'Etat. Récemment, 
Vrja, l'hebdomadaire de la grande 
bourgeoisie, consacrait un dossier à 
l'histoire tragique de la guérilla du 
PCdoB à Araguaia, au terme de 
laquelle quelque 70 apprentis Che 
Guevara tendance Tirana devaient 
trouver la mort, l'Armée prenant 
même le parti (sans jeu de mols) de 
brûler les corps afin d'étouffer 
l'affaire. Et Veja de fah:e la 
promotion de Xand,iod, le roman 
historique du colonel Pedro Cabral. 
Dana ce best-seller, on peut lire en 
substance que communistes et 
militaires luttaient pour un même 
objectif : un Brésil meilleur, libre et· 
indépendant. (C'est vrai que 
militaires el staliniens s'y entendent 
en matière de liberté 1) 
Doit-on s'étonner de voir la famille 

"communiste" soutenir les intérêts 
de l'Etat brésilien ? N'existe-r-il pas 
plutôt une logique dans toute celte 
démarche ? 

Un parti de patriotes 
progressistes 

Considérée dès son fondation, en 
1922, comme un parti mineur par la 
Ru1111ie 11oviétique, la section 
brésilienne de la 111° Internationale a 
rapidement opté pour une version 
nationale de l'idée communiste - en 
quoi elle s'éloignait plus du 
marxisme que du diktat de Moscou. 
Ayant mal digéré les enseignements 
du barbu de Trèves, ses membres ne 
produiront aucune critique Je la 
contre-révolution stalinienne. (A 
litre d'exemple, le · Brésil ne 
comptera qu'une cinquantaine de 
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retour de l a RJémocr:itie\ le s 
milit:iire11 voient J3n11 13 
dëcompoait ion act uef le du p3y11 
l'occ.uiion de redorer' un hl:u,on terni 
par de11 3nnéea Je d ict at u re , 
D'autant qu'il11 peuvent jouer sur 13 
fibre 3nti-yankee d:in11 ce contexte 
de nouvel ordre mondial. Le11 
milieux progre1111i11te11 el nationali11tea 
de l'Armée (ça exi11te 1) contre 
attaquent en 11e pré11entant comme 
lu aau,•eura de la patrie. Le général 
Andrada-Serpa en aoGt dernier, au 
Cluhe Militar de Rio, devant u·n 
parterre d'hommes Je gauche el 
aulrea ayndicalialea vtfreux a 
comparé l'Amazonie au \'ielnam I ai 
lea 9rin90J noua en,·ahi1111ent, qu'ila 
110ient prêta à auhir la même trempe 
qu'au Vietnam. (Comme ai Ie s 
Amtfricaina avaient pri11 une raclée 
en Indochine ... ) Et notre l.aJerne Je 
pourfendre le libéraliame 
économique el de voler au aecoura 
dea enlrepriaea nationaliaéea 
menacées par lea muhinalionalea du 
Nord. Incroyable I l'Armée qui avait 
fait la chaaae à aea communistes dès 
1964 voit reaaurgir dea vieilles 
ganaches ayant pour héros le dernier 
dea dinosaure• 1 Fidel Jura.1Jic 
Ca11tro. Le journal A livra iJv Po110, 
du MR-8 (groupe gauchiste qu'il a 
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affronté, dan11 les années 60 et les 
arme11 à la main, le régime 
militaire), déplie le tapi11 rouge : 
Jana un même numéro, on peul lire 
un hommage soutenu rendu à 
Ge t ül i o Varg311 par l'hi11torien 
Rmarxi11teR, Nelson \Verneck Sodré 
el la reproduction du JiRCoun du 
lieutenant-brigadier Ivan Moacyr da 
Frota qui condamne la 11péculation 
financière et proclame haut et fort : 
"La palrir rlclamr mai11lr11a11I 
Jl.,r.,plrlmr11I notre aiJr." 

Le« /11Jir11.., : JrJ agr11/J J~ /,, 
C f.,t 

A Hora J,, P,,,,,, retranscrit au1111i 
un article, paru ,la1111 le Co r rei o 
/lrazilirt1.,r, de Ruy Fahiano. Ce 
,lernier j o u r n a l i ae finement 
l'Ama:1.onie regorge d e t e l le s 
mal ièrea première11 que lea 
Américain11 t remblent à l'idée Je voir 
le Bré11il s'envoler économiquement. 
Et c'est c1ue pour nous emhêter que 
les NinJien11 occupent ces lerre11 
donl ila ne font rien. Le lohhy écolo 
indiani11te ne ce1111e de présenter le 
Br é s i] comme un dangereux 
délinquant écologique. Il a réussi à 
faire désactiver le glorieux projet 
Calba Norte (ah bon 71) pour 
garantir aux 5 000 Yanomami, 1 % 
de la population de la Ja11ela da 
Rocinha (quelle comparaison 1), un 
territoire plus grand que la Belgique 
el l'Uruguay réunis. Impensable 1 
chaque Yanomami, y compris les 
bé~s, possède l'équivalent du plan 
pilote de Bras{lia. (Pourquoi ? 
Sarney habite un F2 ?) 
En résumé, les Indiens sont des 

agenla de la CIA qui vont demander 
l'intervention de I'Onu, obtenir un 
Etat indépendant et dilapider les 

richeaaes nationales. Voilà ce que 
cautionne la gauche nationaliste, 

LB 
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LAMPIAO, SA VIE, SON ŒUVRE 

1897/98 - NaiNance de Virgolino Ferrcira. 
1914 - Confit avec Z.S Saturnino. 
1920 - Mort du père do Virgolino. Rencontre avec le cturgauiro Sinhô Pereira, Virgolino 
devient Lampilo. 
1921 - Lee police, de Pernamhuco, Pardba, Alagou et Sergipe ae mettent d'accord. pour ne 
plua •'arrêter aux frontière, des Etau quand ile pounuivront lea ungauiro,1. 
1922 - Lampilo devient le chef de la bande. 
1923 - Il perd aon œil droit. 
1925 - Son fme Livino meurt. 
1926 - Rencontre avec le padre C{cero. 
1927 - Mort de aon frère Antônio. Attaque rat.Se de Mo11or6. Lampilo di1perae ae1 
bomme1, devant Ica diffi01l~1 de ravitaillement. 
1928 - Lampiio franchit le rio Slo Francisco. Commence la période Bahia et Sergipe. 
1929 - Lampilo rencontre u femme, Maria Bonita. Elle intègre la bande l'anntSe auivante. 
Le C.pitJo entre paciGquemont 1 C.pela. 
1930 - Lampilo attaque cette foi1-ci C.pela aan1 1ucd1, U Runno e1t embauché par la 
police bahianaiae. 
1937 - Eronidoa de Carvalho devient gouverneur du Sergipe. Lampilo e1t un ami de aon 
~"'• Antônio C.i.uiro. Le Capitlo relicbe u vigilance. 
1938 - L-pllo et aa troupe 1ont maaaacria 1 Angico. 
1 ~O - Son ancien lieutenant, Coriaco, eet aaaaaain.S par U Ruflno. Sa femme, Dad', cal 
gravement bleHœ et perd 1a jambe. C'ell la fln officielle de l'ëpopëe ~anga«ira. 

' Le fameux Mauser. 

.. 

0 CANGACEIRO 
d' Alfredo Ricardo de Nascimento (Zé ~ Norte), 1953 

Olé mulé rendeira 
Olé mulé rendâ 
Tu me insina a fazê renda 
Que te insino a namorâ 

A mulé do cangaceiro 
Nâo lem medo de careta 
Quando vë a coisa preta 
Sai rolando pelo châo 

Toco o dedo no gatilho 
Bota fogo no sertao 
Tenente perde patente, 
Coroné perde galâo 

Ta ••• Ta •.• Ta ... na pisada 

[accords: Do, Fa, Sol7, Ré m] 
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LE TRESOR DE LAMPIAO 
Inventaire des affaires appartenant au bondit Lompiéio, établi 
par la police de Bahia, en 1938. · 

"Chapeau: de cuir, de type sertanejo, décoré d'entailles formant six étoiles 
de Salomon. Lanière de cuir, de 46 cm de longueur, avec 50 breloques en or de 
provenances diverses, à savoir : boutons de manchette et de col, rectangles 
gravés avec les mots souvenir, amitié, sauâade, etc.; bagues avec différentes 
pierres précieuses ; une alliance avec le nom Santinha gravé sur la partie 
interne. Sur le devant du chapeau, un cordon de cuir, de 4 cm de largeur et 22 
de longueur, et sur lequel sont incrustés les ornements suivants : deux 
médailles d'or avec l'inscription "Que Dieu te guide"; deux livres sterling ; 
une ancienne pièce de monnaie brésilienne en or, à l'effigie de l'empereur D. 
Pedro Il; deux autres pièces, encore plus vieilles datant respectlvementda 
1776 et 1802. Sur la partie supérieure du chapeau, un autre cordon de cuir aux 
mêmes dimensions et décoré comme suit: deux médailles d'or, un petit 
brillant taillé de manière classique, quatre autres taillés plus fantaisie. 
fllSll..: Mauser, utilisé par l'armée brésilienne, modèle 1908, n°314, série B. 
La bandoulière est ornée de sept écus d'argent, du temps de l'empire, et de 
cinq disques de métal blanc. Un morceau d'aluminium sert de renfort au 
dispositif de sécurité, cassé. 
Couteau : d'acier, de 67 cm de longueur. Le manche est décoré de trois anneaux 
d'or. La lame présente des impacts de balle. L'étui nickelé présente 
également un impact sur la partie supérieure. 
Cartouchière : de cuir, aux divers motifs. Elle a une capacité de 121 balles de 
fusil Mauser ou de mousquet, Un sifflet, retenu par une chaine en argenL Sur 
le côté gauche, un trou causé par une balle. 
Sac à dos : deux, abondamment brodés à la machine. Les broderies sont de 
couleurs vives et de bon goûL L'un ferme avec trois boutons, deux en or et un en 
argent; l'autre n'a qu'un seul bouton d'argent, Sur les anses, neuf boutons 
d'argent massif. 
Foulard : de soie rouge, avec de la dentelle. 
Parabellum: n° 97, fabriqué en 1918, étui de vernis noir, très usé. 
Sandâles : une paire, du même type que celles utilisées par les paysans, mais 
très belles et d'excellente qualité. 
Tunique : de tissu bleu, avec trois galons sur les manches. 
Couyertures : deux, en pied-de-poule." 

(Maria lsaura Pereira de Queiroz, Os Cangaceiros, p.9-10) 

.. -- -- -- ------ ··------ -----------------------l 

Intoxication autour de l'invasion U,S. en Amazonie I nouvelles 
menaces sur les Indiens, 

LES NATIONAUX-COMMUNISTES 
AU SECOURS DES MILITAIRES 

Pour les ouvriers socialistes du siècle dernier et du début de celui 
ci, l'un des principes de base était 1 "Les prolétaires n'ont pas de 
patrie". Aujourd'hui la soi-disant gauche marxiste brésilienne non 
seulement a renié ce mot d'ordre mais encore s'apprête à faire 
alliance avec ses anciens ennemis I les militaires, derniers remparts 
contre la prétendue internationalisation de l'Amazonie. Révision 
déchirante de l'a rès- erre froide ou cam a e de désinformation ? 

!Le Brésil a gagné la guerre contre 
Cratênia en 45 minutes. En trois 
pelÎls quarts d'heure, au son du 
/Je1llro de Ravel, tanks Urutu el 
Cascave l, Super Puma el que lque 
500 fusiliers marina ont lil,éré la 
roule DR-174 près du village 
indigène de Surumu dans le 
Roraima, Le but non avoué de la 
manoeuvre : montrer à l'opinion 
puhlique que le Brésil ne craint paa 
une intervention américaine. (Les 
Etals-Unis disposent de l,rigadea au 
Guyana el au Surinam, d'où la 
paranoïa post-ECO 92 qui agite le 
pays.) Officiellement, on compte 
pourtant sur le dieu dollar pour 
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implanter le Serviço de Vigilincia da 
Ama.tônia (Sivam). El bien que non 
invités, les Américains étaient aux 
première, loges I Ica enlrepriaea 
llughes, llll\t, Unysia el 
We11tinglaouse ont proposé d'équiper 
la glorieuse armée brésilienne, qui, 
non conlenle d'avoir terrorisé les 
lndien11 macuxi durant Ica grandes 
manoeuvres, a décidé d'installer des 
raJara à Sio Gabriel da Caclaoeira, 
l\tanau11, Boa \'i11ta et Tabatinga. 
L'Oncle Sam n'a qu'à bien 11e tenir. 

Lei nouveaux Tiradenlea 

I! n perle Je vil esse depuis le 
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~------------------~----- 

Petit-fila d'un Indien caraji, 
Guillherme Alveii, dit llalio, ut né à 
Paulo Afon110 (Bahia) en 191 O. A 
l'âge de quatre an11, il voit le dial,le, 
et :ulole11cenl 11ea repré11entant11 1.ur 
terre : la 11échere1111e et le11 volant e», 
qui haatonnent 11ou11 11ea yeux son 
père et son frère. Dalao entre dan11 le 
ca11!laro, Il fera le coup de feu aux 
côté11 de Lampiâe, d'Anjo Roque 
puis de Cori11CO. On dit de lui qu'il a 
le corps fermé I lu balln ne le 
touchent pa11. Et pourtant, en neuf 
ana de guérilla, le11 occasions n'ont 
pu manqué. En 1938, il reml lu 
armes à &rra do Rio \'ermelho, à 
Salvador. Il voit la mer pour la 
prernière foi11. Il 11'y haigne. Et 110n 
corp11 ce1111e d'être fermé. Aprè11 un 
an de pri11on, où il est trè11 hie n 
traité, llalio fait I'e xpér ience ,le la 
vie "civile". Il devient cheminot, 
gardien de nuit, tenancier de l,ar. Et 
comme le fi11c lui réclame de 
l'argent, Balâœ 11'enfuit vers Sio 
Paulo. Il a déjà la cinquantaine. 
Père d'une rihamhelle d'enfants, il 
creuse des puits pour les autrn. Il 
n'a plus vraiment le corps fermé. 
Ses premiers clients le paient avec 

un chèque 11ans provrsron. Il pense 
un moment les "fumer", mais Balâo 
nt devenu cet honnête travailleur 
qui se ré110ut à vendre 110n accordéon 
pour nourrir "3 famille. Il a la rage : 
"V11 taureau qui "" ,,orl pa., Jr ,,,,,, 
r,u/0,1 finit par iJr11r11ir mlclnwt". 
Balao redescend et fore d'autru 
puits ju11qu'au jour où l'un d'eux 
s'effondre 11ur lui. Il y lais!le 
quelques côte s, des dents mais 
surtout il devient aveugle. Bal5.o n'a 
plus du tout le corp11 fermé. Il tente 
de faire valoir 11es droit11 auprè11 de 
l'in11pection du Travail. Mai11 quels 
droits a le prolo au Bré11il 7 L'ex 
compagnon de Larnpiâo et Corisco a 
une ardoise d'enfer à l'épicerie du 
coin, n'a pas fini de payer 11a maison, 
et sa dernière-née n'a même pas un 
an. 
Ceux qui l'interviewèrent en 1972 
aMuraient que Dalao avait remi11 ,lei. 
l,aguu à ses doigts et laiSAé pou1111er 
11e11 cheveux. E11pérait-il tenir un 
rôle Je ca11gauirt1 dan11 un lilm Je 
série B ou penaait-il que Corisco 
avait bien fait de ne pas 11e rendre 7 
On ne le aaura jamais. TrabalbaJ,,r I 
que nâo tem corpo /rcbaiJ,,. • 

*********** 
Pour réaliser ce minidoasier, nou11 nous sommes servis des ouvrages 
suivants I Oc1 Cangauiro.,: lrc1 ba11iJi1., iJ'l,01111r11r br'41i/1'r11J, Maria Isaurn 
Pereira de Queiroz, Paris, 1968. 
BaniJitJ, E.J. Hobabawm, Londres, 1969. 
Primit,'w &brl,, E.J. Hobsbawm, Londres, 1959. 
Lampt'âo, o ca11garrt'ro t' o outro, Fernando Portela et Cliudio Bojunga, 
Traça EiJitora, 1982. 
Lamp,'iio, Jt'U tempo r ,,ru rrt'11aiJo, Frederico Bezerra Maciel, EiJ. Vozro1, 
Petr6polis, 1987. 

- 

• 

• 

• 

.. 

Le 11amedi 11 juin 1927, la ville de 
Mo1111orcS s'ennuie : le match de foot, 
c'est le dimanche. Soudain, comme 
une trainée de poudre, la nouvelle 
11e propage. Lampiao arrive en ville 
avec 40 hommes, Panique générale, 
on ne di11po11e que de quelques 
soldats. Et en plus, ils n'ont 
pratiquement jamais tenu un fusil 1 
Lampiao envoie un otage demander 
quelque 400 co11loo1 aux édiles. En 
route vers le Pernambuco, Lampiao 
veut acheter les 11ola11trc1 de l'Etat. 
"{lu 'il 11ir1111e /,., clurc'1rr lui-mêmr /11 

lui lance le 'maire, un peu intrépide. 
Mus par l'énergie du désespoir, les 
soldats font feu de tout bois, tant el 
si bien que la fusillade dure jusqu'à 
l'aube et qu'on retrouve au petit 
matin jonchant les rues... des 
cadavres de vaches el de chèvres. 
Lampiao est parti depuis longtemps, 
laissant un homme mort el un 
autre, -Jararaea, blessé à la poitrine 
et à la jambe. Arrivent alors les 
soldats de la 110/,urtr qui s'empressent 
de le dépouiller de ses bijoux. Mais 
le pauvre Jararaca n'est pas décidé à 
mourir, qui soigne sa blessure à la 
poitrine avec du piment I Et ça 
semble marcher, il récupère. Il rit 
même en pensant à cette vieille 
femme qui pleurait quand les 
cangarrt'roc1 l'obligeaient à danser nue 
avec lea autres au milieu du village. 

Les 11ola11lu rient moins. Une tombe 
est déjà creusée. On enterrera 
-Jacaraca ... vivant. 

Les légendes courent dans le 
Nordeste. Un proche de Lampiao a 
affirmé que le capitaine ,tait mort 
de la tuberculose à Bahia et que le 
corps retrouvé à Angico ,tait celui 
de l'amant de Maria Bonita. Une 
ténébreuse histoire digne du coriJel. 
En juin 1971, dans la Serra Telhada, 
là où est né Lampiao, l 'Incra vint 
chercher une soixante de personnes 
avec l'intention de les installer le 
long de la Transamazonienne. Toutes 
avaient vendu l'intégralité de leurs 
biens pour tenter l'aventure 
équatoriale. Mais au moment du 
départ, parmi ceux qui restaient on 
entendit ces cria : 11VoUJ allrz êtr« 
iJl11orlc1 par lu jaguarc1 là-ba., I" 
Quelques-uns renoncèrent i Il 
t'~lreniic1 à ce périlleux voyage. Une 
vieille femme sauta à moitié du bus. 
Elle avait vu un jaguar ... 11rriJaiJrl 
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Lampiio avait ses ~riodea ~e cal~~~· 
preuve qu'il savait ménager la 
chèvre et le chou. Il lui fallait se 
racheter des "amis". Le 15 octobre 
1929, Lampiio débarque à Capela, 
une petite ville autrefois prospère 
du sertao humide du Sergipe. Le 
maire est dans toua ses états. 
Lampiâo se trouve où ? Au cinéma 
1 Mais le fllm ne plaît pas au 
capitaine qui se dirige vers la gare. Il 
y rencontre un m acaco: "Faid voir 
ton fUJil /11 Lampiao tire au loin. 11/l 
ne vaut rien du tout. Au fait. t'u de la 
volante de Bahia, toi l'~ demande le 
cangaceiro au pauvre soldat qui 
répond par la négative. ''Si t1e11 avaiJ 
/té un, je t'aurai., .1aig11é. Ne te l,a/aJe 
paJ par ici tout Jeu/. Si "'' de 11,u 
'1omnied te voit, il peut vouloir 
J1an1uJer avec toi." Le capitaine se 
rend ensuite chez Jackson Alves, 
commerçant prospère. 11Co111/,ie11 
pour ra l" demande-t-il, le livre 
d'Oacar Wilde La Vie iJu CbriJt à la 
main. Lampîâo est venu... pour 
payer. Il achète le livre et un 
parabellum de 1924 ayant appartenu 
à un capitaine (un vrai). Lampiâo 
offre alors à Jackson une bague 
représentant deux mai na 
entrelacées. ''Si tu a., l,e.,oi11 de 11ouJ, 
on vimÎJra JOrtir ta mère éJeJ 9riffeJ éJu 
Dia/,/e. 11 Mano Rocha, un grand Noir 
sec, le seul de la ville à ne pas 
mourir de peur devant Lampiâo, est 
effondré devant tant de couardise. 
Lampiâe sème la légende à tous 
venta. Au bordel, il choisit le douce 
Enedina. Pendant des années, on 

· fera la queue devant aa porte pour 
essayer celle qui a connu 
bibliquement le ca119aceiro. Jackson 
Alvea deviendra, grâce à sa célèbre 
rencontre, maire de la ville. Mano 
Rocha, lui, restera un obscur peao. 

. u~ matin du mois de mars 1926, 
Pedro Albuquerque Ochoa, 
inspecteur du ministère de 
l'Agriculture à Juazeiro do Norte, 
est convoqué par le padre C{cero. Le 
prophète du Ceara a réussi à mettre 
Lampiio et son lieutenant, Sabino, 
dans sa poche. Sans doute influencé 
par le député d'Etat Floro 
Bartolomeu da Costa, l'escroc à la 
soutane a promis l'amnistie au 
ca119aceiro si celui-ci parvient à 
éloigner la colonne Prestes de ses 
terres de prêche. Mais Lampiâo déjà 
fatigué veut recevoir de la "grande 
autorité" les insignes de capitaine 
pour lui-même et ceux de 
lieutenant pour Sabino. Et comme 
il n'y a pas d'autre représentant de 
l'autorité fédérale que Pedro 
Albuquerque, ce dernier est 
contraint de leur remettre la 
fourragère. Ce qui lui vaut d'être 
aussitôt convoqué à Recife par les 
patrons de la 7° rébrion militaire. "Rt 
vou« avez: remiJ /eJ i11.,ig11eJ éJe 
capitaine au l,a11iJit l" s'étouffe, lors 
de l'interrogatoire, un gradé. "Oui, 
répond Pedro, moi, je l'aurai» fait 
g/11/ral .,'il me l'avait Je111a11Jl 1" 

Bandit, oui I mais d'honneur ? San11 
aucun doute, les ca11gauiroJ e n 
avaient. Rien à voir avec celui des 
trafiquants carjocas : morro ou mata, 
(Non pas je meurs ou je tue mais 
plutôt : je me cache sur le morne ou 
dans les bois.) Les ca11gauiro,,, une 
fois incarcérés, ont toujours préféré 
la (mauvaise) fréquentation des 
assassina que celle des voleurs. lis 
étaient des prisonniers modèle11. 
Quand ils donnaient leur parole, 
c'était pour la vie. Le docteur 
Estacio de Lima, alors directeur de 
l'Institut médico-légal de Salvador, 

, 

n'a jamais eu à regretter d'avoir 
intercédé en faveur de deux 
cangaeeiro.1, dont Saracura. Durant 
trente ans, ce dernier a été gardien 
de la morgue. Il n'a pas manqué un 
seul jour. Quarante de fièvre n'ont 
jamais empêché un ca119aceiro de 
faire ce qu'il avait à faire. '"J.'oUJ leJ 
autre« employlJ buvaient, assure le 
Dr Estacio, 111aiJ paJ lui, il e11 a 
telle11u11t 11u dall.J Ja 11ie qu'il lui e/1 
fallait plu., pour Je mettre à l,oire. 11 

Le Dr Arnaldo Silveira, médecin, 
avocat et professeur, a eu la 
"chance" d'embaumer la tête de 
Maria Bonita. Celle de Lampiào 
était plus difficile à récupérer. On 
avait fait des nœud11 dans 11es 
cheveux pour la tran11porter. Le 
crâne défoncé à coups de crosse 
avait été jeté dans le kérosène. 
Quelques années plus tard, 
Lampiâo faisait encore peur. Par 
exemple, la Panair do Brasil n'était 
pas très chaude pour emporter ces 
funestes trophées d'Aracaju à 
Salvador. 
Dans la capitale bahianaise, tout le 
monde voulut photographier ce qui 

· restail du célèbre couple. Le Dr 
Arnaldo, lui, était plutôl favorable à 
l'ex-président de la Cliamhre de 
Salvador, un certain S{lvio l lcrmano 
de Bulhon, qui n'était autre que le 
fils du célèbre Cor'isco, le diahle 
blond. S{lvio mena campagne pour 
qu'on enterrât toutes les têtes des 
ca11gaceiroJ, el si possible là où 
reposah déjà le corpa. 
La fille de Lampiao, Expedita, 
s'était rendue dana le Sergipe pour 
demander la même cho11e. Elle en 
avait profité pour retirer la croix <1ui 
se trouvait à Angico. 
Mais la démarche la plua émou,•ante 

fut celle de Dad,, la compagne de 
Corisco. Dad,, accablée de misère, 
avait dû abandonné ses fils. Elle 
avait même été amenée à signer un 
papier qui donnait son accord· à 
l'exposition en public de la tête de 
son mari. Trompée, Dada lutta pour 
sa "réhabilitation cerporelle" au nom 
de ses petits-enfants. Elle maeuta la 
presse. Elle alla elle-même déterrer à 
Pedro Calmon les ossements de 
Corisco, dont le corps enfin réuni 
repose en paix depuis 1972. Il aura 
erré trente-deux ans en enfer ... 

"No111/,re de ceJ ca11gaceiroJ, écrit 
lsaura Pereira de Queiroz, eont iJe 
l,011J pèreJ iJe famille et 1l;11mt to11J 
leurJ e1,fa11tJ.,. La légende voudrait 
même qu'ils se soient abstenus de 
violer les femmes et que seule Maria 
Bonita ait accompagné son époux 
au combat. S'il convient d'y mellre 
quelques bémols, cela n'empêche 
pas que Dada l'aimait son Corisco. 
RJ/ iJi.,ait que la fmu11e ltait iJl/icale, 
elle ltait comme le lait qui 11e iJoit 
jamaÎJ êtr« iJlcou11ert pour 1re paJ 
pre,wre la p11u.,.,iJre." Elle l'aimait et 
pourtant, elle a pardonné à Zé 
Rufino, l'assaasin du diable blond, 
celui-là même qui l'a gravement 
hlessée au pied. (Dada avait été 
amputée de la jambe 1) Oui, Zé 
Rufino a assassiné Corisco. Car le 
diable blond, à bout de force, était 
dévoré par la fièvre. Dada a 
pardonné à Zé Rufino quand celui-ci 
était sur son lit d'agonie. Mais, 
racontent les proches de l'ancien 
11ola11te, la nuit qui précéda sa mort, 
Zé sentit que l'un des fila de Corisco 
r6Jait autour de la maison. li se leva 
avec aon f uail. Personne. li mourut 
quelques minutes plus lar_!l__d'une 
hémorragie ... 


