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:En. gui.se d·édi.1;o ... 

APRES les Hollandais 
au Brésil, quoi de 
plus naturel que d'en 

chaîner avec Chico Buarque 
de Hollanda, Surtout qu'il ne 
faut pas rajouter à la morosité, 
en France, et que le Brésil, 
nous disent les spécialistes 
patentés et autres journalistes 
grassement payés, ne s'enfon 
ce absolument pas dans le 
chômage, la violence, la réces 
sion ... 
Mais Chico Buarque, quelle 
actualité? «Quoi de neuf? 
Molière ... > Il y a trente ans, 
en octobre 1966, CBH triom 
phait avec A banda; il y a 
vingt ans, il écrivait O que 
serâ; il y a dix ans sortait le 
film 6pera do malandro; il y 
a quelques mois Ney 
Matogrosso enregistrait un CD 
spécial Chico, tandis que, 
depuis des semaines, le gendre 
du déjà quinquagénaire chan 
teur, le remuant Carlinbos 
Brown, envahit nos ondes 
avec son Covered Saints. Ce 
même basané bahianais qui a 
fait à Helena, une des demoi 
selles Buarque de Hollanda, 
un beau bébé, Francisco, né 
fin juillet 
Nous voici donc embarqués 
dans un dossier, forcément 
non exhaustif, qui ne se veut 
pas hagiographique, bien que, 
de l'œuvre de Chico, nous 
soyons plutôt clients. Mais y 
a-t-il tant de matière? La 
chanson, comme le disait le 
peintre contrairé S. 
Gainsbourg, n'est-elle point un 
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art mineur, merde, quoi ? 
Chico est ou a été auteur, 
compositeur, interprète, dra 
maturge, romancier, conteur et 
même présentateur de TV ! Le 
tout avec une simplicité qui 
tranche avec l'autosatisfaction 
qu'affiche le moindre artiste 
brésilien. Le tout avec ce 
souci de ne pas coller à la 
mode (« Les modes se démo - 
dent», disait Léo Ferré), de 
chanter dans son arbre généa 
logique, le seul qui permette à 
un créateur d'être vraiment 
universel. 
Et puis Chico, ce n'est pas 
seulement son œuvre immen 
se. Rien que dans sa famille, 
on ne compte plus les VIP: 
son père, Sérgio, grand histo 
rien, son oncle, Aurélie, celui 
du dictionnaire qui fait autori 
té dans les pays de langue por 
tugaise, sa grande sœur 
Miûcha, chanteuse, son ex 
beau-frère Joâo Gilberto, pape 
de la bossa-nova, sa femme, 
Marieta Severo, comédienne 
qui collectionne les récom 
penses, son gendre précité, 
Carlinhos Brown, Silvia, une 
de ses filles, actrice jamais au 
chômage et brue du célèbre 
écrivain Rubem Fonseca 
Et les copains d'abord: 
Toquinho, Vinfcius, Tom 
Jobim, Edu Lobo, Caetano, 
Git, Francis Hime, Dory 
Caymmi, Vinfcius 
Cantuéria..; et les copines: 
Nara Leâo, Maria Bethânia, 
Gal Costa, Zizi Possi, Elba 
Ramalho ... Et tous les autres: 
Augusto Boat, Paulo Pontes, 
Carlos Diegues, Ruy Guerra, 
Glauber Rocha ... 

Avec qui l'éclectique Chico 
n'a-t-il pas travaillé? Le tout 
dans la fidélité. Une fidélité 
dans l'amitié, mais aussi à ses 
convictions, qui lui valurent 
des ennuis sous la dictature. 
Une fidélité qui a fait de lui un 
des derniers artistes à soutenir 
Lula, alors que les rats rejoi 
gnaient en masse le navire 
amiral de Fernando Henrique 
Cardoso. 
Et puis, dans la MPB, nulsica 
popular brasileira, Chico est, 
à son corps défendant, devenu 
une institution. Et l'institution 
a le don de masquer l'artiste, le 
vrai. Chico n'est ni le chanteur 
lisse de ses débuts, le gendre 
idéal, The Green Eyes, ni le 
scandaleux auteur de Roda 
viva, ni le cryptocommuniste 
porte-drapeau de la subver 
sion, ni le chanteur engagé 
mis en avant par les tchékistes 
de la critique, ni le démago de 
gauche qui boit du whisky, 
boisson des impérialistes 
ianques. 
C'est un artiste boulimique, 
sincère, attachant, et qui n'a 
pas fini de nous surprendre. • 
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Choses ouïes par Bruno Meyer 

HEUREUX LECTEURS 
de Mafra et des autres 

revues br&lllanlst es, 
Ça n'est pour faire l'intéres 

sant, mais j'ai été consterné 
par cette affaire des Africains 
sans-papiers de l'église Saint 
Bcmard. On ne demandait pas 
de papiers à leurs aînés pour 
aller mourir à Verdun ou à 
Monte Cassino. 
Je me suis marié au Brésil et 

ma femme, quand nous nous 
sommes installés en France. a 
connu des problèmes de 
papiers pendant un an. Un an à 
faire attention. dans le métro, 
dans la rue, à ne pas se faire 
serrer par la police. C'est un 
peu éprouvant. Tout cela pour 
écrire que je suis peu suspect 
de sympathie à l'égard des lois 
dites Pasqua Cc qui ne m'em 
pêche pas d'être intrigué par 
l'accueil favorable réservé au 
mouvement des sans-papiers 
par les médias, d'ordinaire peu 
enclins à défendre des basa 
nés. Il est vrai que beaucoup 
ont intérêt à aider la gauche 
officielle à se refaire une virgi 
nité - de cela. les Africains 
n'ont pas été dupes. Voyez le 
PCF, complice de toutes les 
guerres coloniales, étrange 
ment silencieux quand, en 
1961, la police de Papou (1) 
assassinait quelques centaines 
d'Algéricns à Paris; cc parti 
internationaliste, réputé pour 
ses bulldozers qui, à Vitry, en 
1981, détruisirent un foyer des 
Maliens; cc glorieux parti, 
dont certains maires jetèrent 
en pâture au public et aux flics 
des petits dealers, arabes de 
préférence. F.t le PS ... Tout un 
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poème ! Le PS de Fabius (« Le 
Pen pose les bonnes ques - 
tions .. ); de Mauroy, pour qui les 
grévistes de chez Renault d'ori 
gine nord-africains n'étaient que 
des fanatiques musulmans diri 
gés de l'étranger; de Rocard 
(«La France n'a pas vocation à 
accueillir toute la misère du 
monde ..... ); des charters de 
Cresson; du «seuil de 
tolérance .. de Mitterrand, qui 
abolit la peine de mort en 
France, mais pas au Rwanda ... 
(Et puis n'oublions pas que. pen 
dant l'affaire des sans-papiers, 
Jack Lang fut toujours en 
contact téléphonique avec 
Chirac ... ) Quant aux syndicats, 
ils semblent mettre plus d'en 
train à saboter les grèves (cf. 68, 
86, etc.) qu'à se colleter avec les 
copains flics pour empêcher 
l'évacuation, Debré ou de force 
et à coups de hache folle, de 
Saint-Bernard ... 
On peut aussi regretter que cer 

tains de droits-de-l'bommistes, 
qui s'offusquèrent de la brutalité 
policière - doit-on reprocher à 
un nazi d'être antisémite? - . 
continuent à faire le distinguo 
entre clandestins, sans-papiers, 
célibataires, mariés avec enfants 
ou déboutés du droit d'asile. 
Messieurs les légalistes, tout le 
monde a le droit de vivre sur 
cette planète. Personne n'émigre 
pout son plaisir. On compte peu 
d'émirs kowcîticns ou de présen 
tateurs de la TV Globo parmi les 
sans-papiers. Comme le disait 
l'autre, notre seule patrie sur 
terre, c'est la vie I Alors à bas 
toutes les frontières I n'est-cc pas 
Messieurs les poujado-gau 
chistes qui dénoncez. non sans 
raison, les lois Pasqua. mais 

appuyez les Le Pen de l'IRA. 
de l'ET A, du PKK. etc. qui ne 
rêvent qu'être califes à la place 
du calife (n'est-il pas plus sain 
de se faire exploiter par son 
«frère» que par un étranger?). 
Voilà pourquoi j'ai été atterré 

par une lettre qu'adressa à 
Ma{ra et au camarade Serge 
Voline un « réserviste des 
forces aérienna brésilienna ... 
En résumé, cc papier, qui avait 
pour objet central et confus la 
réforme agraire au Brésil, 
conseillait gentiment à tous 
ceux qui voulaient s'exprimer 
sur le Brésil, de le faire au 
Brésil, sur le sol sacré de la 
patrie. pas à l'étranger. 
Savez-vous, cher Monsieur le 

réserviste, que, au poète natio 
naliste Oswald de Andrade, 
maître Manuel Bandeira répon 
dait: « J'abomine les poètes qui 
se souviennent de leur nationa - 
lité au moment de faire des 
vers ... 
Afin de débarrasser votre 

pays des touristes et des 
artistes gringos qui exploitent 
la misère des favelas, vous 
demandez au gouvernement de 
Brasilia de fermer les frontières 
aux étrangers - fors certains 
Latina-Américains - qui ne 
sont ni diplomates ni hommes 
d'affaires. 
Rappelez-vous. cher 

Monsieur heureux qui êtes né 
quelque part. que vous vivez en 
France. Je doute que, si, par 
malheur, vous vous retrouviez 
sans papiers, la ravissante 
Emmanuelle Béart veuille vous 
prendre sur ses genoux. 
A bientôt prochain, nous 

vivons une époque pour le 
moins spéciale. • 
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LUTA FINAL 
rubrique mouvementa ouvrier U socialiste au Br§ail 

XAI. :ré:.f'o:rm.e 

a.g:ra.t.:re ea-t-elle 

Os trabalhadores nâo têm 
patrla ! 

aoc:laJ:la-te ~ 

<a- pa:r1. :le> ------------------ Dans la première partie de cet article, nous avons essayé de 
démontrer que la réforme agraire était désirée par la frac 
tlon la plus éclairée de la bourgeoisie nationale, à savoir la 
gauche dite radicale. Pour elle, mettre en avant la tragique 
sltnatlon des paysans sans terre revient à gommer le rôle 
révolutlonnalre de ce que naguère on n'avait pas honte d'ap 
peler la classe ouvrière (c'est-à-dire les travailleurs salariés). 
Le discours de retour à la terre développé par la nébuleuse 
prlmltlvlste est tout aussi mystificateur et dangereux ... 

-------------- Par Serge VOLINE 

DEFINISSONS d'em 
blée ce que nous 
appelons les primiti 

vistes. Si on les trouve plutôt 
dans les pays dits du Nord, ils 
disposent toutefois d'une capa 
cité de nuisance non négli 
geable dans ceux dits du Sud. 
Déçus du gauchisme, de l'éco 
logie politique, reconvertis 
dans les combats des minori 
tés, ils sont adeptes d'une éco 
logie profonde, voire d'un 
communisme primitif qu'on 
trouve encore chez quelques 
peuples indigènes. 
Développant volontiers un dis 
cours antitechnologique, ils 
prônent souvent le retour à une 
espèce de commune paysanne 
autonome. Si ces primitivistes 
sont peu nombreux, l'idéologie 
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qu'ils véhiculent trouve ses 
relais dans la presse alternative 
et se reflète dans certaines posi 
tions favorables à la réforme 
agraire. li faut dire tout de 
même que bien des réalités 
objectives semblent apporter de 
l'eau (pure) au moulin de ces 
primitivistes. 
De 1950 à 1~. la population 
rurale brésilienne est passée de 
64% à 32%. On a assisté à une 
extrême concentration des 
terres sans que celles-ci soient 
mises en valeur. Des milliers de 
paysans ont été jetés sur les 
routes, tandis que le nombre 
d'ouvriers itinérants (boias 
frias) ne cessait, lui, de s'ac 
croître. Valeur de refuge sûre 
dans un pays où l'inflation fut 
longtemps galopante, la terre 
fut et demeure l'objet de toutes 

les spéculations. La main 
d'œuv re devenant alors 
encombrante, on l'a envoyée 
faire un tour du côté des fave 
las. En outre, d'un point de 
vue plus politique, l'alliance 
de l'aristocratie foncière avec 
les secteurs industriels scellée 
par les militaires a assis ces 
derniers au pouvoir dès 1964, 
reportant aux calendes 
grecques la réforme agraire 
voulue par la bourgeoisie de 
gauche, qui y voyait alors un 
moyen de développer la pro 
duction de denrées alimen 
taires destinées au marché 
intérieur. 
Dès 1966, les militaires, ren 

dant la politesse aux oligar 
chies rurales, sont désireux 
d'augmenter la productivité 
agricole. lis favorisent l'inves 
tissement desfazendeiros sans 
bien sûr toucher à la structure 
foncière. Mieux, ils entendent 
soumettre l'agriculture à l'in 
dustrie, l'intégrer à l'économie 
nationale en détruisant les 
marchés locaux. Entre-temps, 
les militaires ont cassé les 
2 181 ligues paysannes répar 
ties dans une vingtaine d'Etats 
de la Fédération, emprisonné 
et torturé leurs leaders. 
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Comme le souligne justement Anete Brito Leal 
Ivo, la masse des paysans expulsés ne tarda pas 
à constituer une réserve de main-d'œuvre qu'on 
pouvait utiliser pour briser un prolétariat turbu 
lent, mais peu qualifié. 
Avec le retour à la «démocratie», au milieu 
des années 80, l'idée de réforme agraire refait 
surface, divisant la bourgeoisie. La ploutocratie 
rurale s'arme. On se souvient des ventes de 
bétail organisées par l'Union démocratique 
rural iste et destinées à réunir les fonds néces 
saires à l'achat d'armes pour la défense des pro 
priétés. La gauche du capital sponsorise le 
mouvement des sans-terre, tandis que la petite 
bourgeoisie rurale, notamment celle de Sâo 
Paulo, fournit cadres et élus au Parti des tra 
vailleurs. .., 
Les Idées primltlvlstes se nounissent bien 
sOr des contradictions du discours techniciste 
défendu aussi bien par les oligarchies rurales 
que par certains soi-disant marxistes. Pour les 
premières, toute réforme agraire au profit de 
petits paysans désargentés signifierait un retard 
technologique dans l'agriculture, retard impen 
sable compte tenu du déterminisme du marché. 
Pour les seconds, les grandes exploitations agri 
coles capitalistes et modernes ne sont que le 
prototype de l'exploitation socialiste à venir. En 
outre, l'inévitable pénétration des rapports de 
production capitaliste ne peut qu'entraîner un 
seul et unique style technique. Par conséquent, 
on ne remet pas en cause le modèle de moder 
nisation du type «révolution verte». Cest alors 
que les écologistes modernes sortent un lapin 
de leur manche: il n'existe pas de contradiction 
insurmontable entre l'efficacité économique et 
l'équilibre écologique. Point besoin d'attendre 
le Grand Soir pour développer un modèle 
d'agriculture supportable d'un point de vue 
technologique, écologique, économique et 
sociale. Car, contrairement à ce qu'affirment les 
tenants de l'orthodoxie marxis te, la petite pay- 

-fl'uistJUe fi, rtfarme oero1rt ut 
posslife Il# 'Brtsll, Je fiais tfemluule, 
j 'Dt/j~ d''"911tilser d'es CNITteT8 tk 
ptllJSIIIIS et tk 6œufs #ut foiu pour 
uportufls ... 
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sanneric n'est pas prête de disparaître - ce qui 
n'est pas faux. Il est des auteurs particulière 
ment brillants - nous ne citerons pas de noms, 
nous avons assez d'ennuis comme cela ... - qui 
défendent cette thèse écologico-réformiste. 
Connaissant leurs classiques, ils savent parfai 
tement qu'il est des écoles marxiennes qui dis 
tinguent deux types de petites productions non 
capitalistes. Pour la première, le capital aurait 
transformé ces petits agriculteurs en semi-pro 
létaires, en travailleurs à domicile, version 
contemporaine et agricole du putting-out sys - 
tem en vigueur dès la dernière moitié du xvm• 
siècle, en Angleterre. Ils ne contrôlent ni les 
prix ni les techniques agricoles. Pour les 
adeptes de la «petite production marchande», 
les agriculteurs se situeraient dans une phase de 
transition entre l'artisanat et la grande industrie: 
la manufacture. «Pour le capital, écrit Ademar 
Ribeiro Romeiro, il est intéressant de conserver 
la petite production marchande dans la mesure 
où les paysans travaillent sans exiger ni profit 
ni rente foncière. Il suffit que les prix couvrent 
leur cotit de reproduction pour qu'ils conti - 
nuent de produire. Alors, pour le capital dans 
son ensemble, le maintien pendant un certain 
temps de la production paysanne lui permet de 
réduire le cotit de reproduction de la force de 
travail et, par conséquent, d'augmenter la plus 
value relative.» (En France, on connaît le résul 
tat de la soumission des paysans aux empires 
de l'agro-alimentaire. Les conséquences s'ap 
pellent veaux aux hormones, «vaches folles» et 
revenus de misère pour 80 heures de travail 
hebdomadaires. En prime, Bruxelles leur offre 
de l'argent pour ne plus produire, pour mettre 
en jachère, alors qu'une partie de l'humanité fait 
carême.) .., 
Néanmoins, cette pricariti aolssante qu'on 

observe y compris sous des latitudes plus pros 
pères ne dissuade pas les apologues de la réfor 
me agraire au Brésil. «Or, un programme de 
réforme agraire adapté aux conditions brési - 
liennes présuppose, d'emblée, de favoriser la 
petite production familiale, polyculturale (pro - 
duction animale et végétale sur le mëme espa - 
ce, rotation de cultures ... ), peu utilisatrice de 
machines et d'équipements, exploitant plutôt 
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des espèces rustiques , intensi - 
ve en -main-â'œuvre et dont 
une partie de la production est 
consacrée à l'autoconsomma - 
tion des agriculteurs,» 
Epargnons au lecteur les 

explications de texte, et remar 
quons que la plupart des pro 
positions avancées par les 
auteurs dont nous avons par 
couru les thèses tournent 
autour d'une possible autarcie 
du monde rural, ce qui est au 
mieux absurde, au pire mal 
honnête. Plus sournoisement, 
il s'agit surtout de trouver là le 
moyen de circonscrire l'exode 
des paysans. « Même pour un 
pays comme le Brésil quipos - 
sède un secteur urbain-indus - 
triel relativement bien dëve - 
loppé, écrit un éminent spécia 
liste, il est complètement 
irréaliste d'imaginer que ce 
secteur connaîtra un rythme 
de croissance suffisant pour 
absorber un afflux massif de 
migrants ruraux.» En résumé, 
en réorganisant les cam - 
pagnes, on sauve nos villes de 
l'arrivée de nouveaux bar 
bares. Mieux, des hebdoma 
daires apolitiques comme Veja 
nous assurent qu'une famille 
de petits paysans installés par 
le gouvernement gagne 3,7 
salaires minimaux (environ 
1 900 FF), soit plus que 53% 
des Brésiliens. Néanmoins, le 
magazine paulista ne précise 
pas qu'il s'agit avant tout de 
petites exploitations situées 
dans les zones relativement 
prospères du Sud-Est brési 
lien. 

f 
En 1800, 3% de la popula 

tion mondiale vivait dans des 
villes. En l'an 2000, la moitié 
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de l'humanité 
n'habitera plus 
la campagne. 
Plus de 77% 
de la popula 
tion brésilien 
ne vit en ville. 
Brasilia, fon 
dée en 1960 
au milieu du 
désert, compte 
de nos jours 
près de 4 millions d'habitants. 
61,2% de la population se 
concentre sur seulement 543 
municïpios de l'Union, soit 
12.1 % du total. 
Il est temps de faire quelque 

chose. On peut endiguer l'exo 
de rural et retourner à la vie 
communautaire. Regardez les 
peuples de la forêt, les serin - 
gueiros (collecteurs de sèves 
d'hévéas), les cueilleurs, les 
petits posseiros et même les 
lndiens ont réussi à s'entendre 
entre eux. On peut tous retour 
ner à une vie meilleure. 
Regardez le soulèvement des 
zapatistes au Chiapas. Qualifié 
de post-moderniste, il a fait les 
choux gras des médias de 
gauche. C'est pas tous les 
jours qu'on a d'authentiques 
révoltes paysannes du tiers 
monde. Fantastique ce sous 
commandant Marcos! Cette 
pipe, cette cagoule, quel look! 
Tu vois, coco, c'est le Che 
revu à la sauce maya avec 
Internet en plus. Ce cyberguë 
rillero autour duquel se sont 
rassemblés en juillet dernier 
des révolutionnaires de la 
trempe de Danielle Mitterrand 
ou d'Alain Touraine. Par 
Indiens interposés, ce mouve 
ment profondément nationalis 
te, qui fait défiler des paysans 

-'En !Frana, ifs ont tfes p~ans pour fu envoytr 
mouririlf°49wmouvoœr~ 

hagards sous le drapeau mexi 
cain, entend défendre la Patrie 
et la Constitution, tout en se 
drapant dans un discours aussi 
absurde que l'antilibéralisme 
(pourquoi, le libéralisme, ça 
existe vraiment?). Enfin, ça 
fait rêver ... les fiers paysans 
indiens, Zapata, le retour à la 
terre. Malheureusement pour 
tous ces pauvres gens, le 
Chiapas, guérilla sans autre 
sortie que politicienne, est 
déjà un échec. L'Histoirc est 
pleine de révoltes paysannes 
sans lendemain. On ne peut 
retourner en arrière: en Chine, 
les tàipings, qui se révoltèrent, 
en 1850, rêvaient curieuse 
ment de la même chose que 
les paysans de Canudos, à 
Bahia, en 1893: instaurer le 
royaume de Dieu sur la terre, 
avec un messie qui, ayant 
aboli la propriété privée indi 
viduelle, resterait le dépositai 
re de la richesse collective 
égali taircmen t répartie. 
Taîpings et sertanejos ne pou 
vaient que périr sous les 
baïonnettes. Ils étaient les pre 
mières victimes des insuffi 
sances historiques du capita 
lisme dans les zones de sa 
périphérie. Celui-ci a détruit 
des communautés rurales 
entières sans rien mettre à la 
place. 
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Le retour à la terre a un 
prix. Qui a oublié l'installation 
désastreuse par le gouverne 
ment militaire, il y a de cela 
deux décennies, de milliers de 
paysans le long de la 
Transamazonienne, livrés à 
eux-mêmes sans la moindre 
infrastructure de survie. Sans 
médecins, ni outils, ni engrais. 
En outre, on ne peut pas 
sérieusement remettre en 
question le progrès, l'arrivée 
des machines qui ne peuvent, 
utilisées dans un contexte non 
capitaliste, que libérer l'hom 
me. Que signifient ces com 
munautés autarciques? Le 
retour aux édiles féodales ou 
tribales? Le repli sur soi 
même? Comment alors orga 
niser les échanges internatio 
naux? 
Plus concrètement, le Brésil 
a-t-il les moyens d'installer 
avec décence près de 5 mil 
lions de sans-terre? Quel ave 
nir leur assurer quand on voit 
dans quel état sont les paysans 
des pays industrialisés? A qui 
vendront-ils leur production? 
Ah oui I c'est vrai, ils seront 
autosuffisants, on les confine 
ra dans une pauvreté écologi 
quement correcte... A nous 
les bénéfices de la ville, à eux 
les galères de la campagne ... 
Dans le contexte actuel de 
notre société en déliquescen 
ce, la réforme agraire est 
moralement et économique 
ment indéfendable pour qui a 
le cœur à gauche. Ce n'est pas 
la campagne qu'il faut penser, 
mais l'ensemble de la société 
humaine. Au siècle dernier, le 
social-démocrate allemand 
August Bebel écrivait dans La 
Femme daru le passë, le pré - 

8 

sent et l'avenir (Ed. 
Ressources): «Aussitôt que la 
population urbaine aura la 
possibilité de transporter à la 
campagne toutes les choses 
nécessaires à l'état de civili - 
sation auquel elle sera habi - 
tuée, [ ... ] elle commencera 
sans retard son émigration. 
La vie à la campagne aura 
tous les avantages jusque-là 

Dans le contexte actuel de 
notre société en déliques 
cence, la réforme agraire 
est moralement et économi 
quement indéfendable pour 
qui a le cœur à gauche. Ce 
n'est pas la campagne qu'il 
faut penser, mais l'en 
semble de la société humai 
ne. 

réservés aux grandes villes, 
sans en avoir les inconvé - 
nients. [ ... ] La population 
agricole s'intéressera aux 
choses de l'industrie, la popu - 
lation industrielle à l'agricul - 
ture. [ ... ] La nature cicatrise - 
ra les horribles plaies que 
l'imprudence, l'avidité et la 
terreur stupide de l'homme 
ont faites; car ce ne sera plus 
une affreuse nécessité que le 
tissu de coton soit un tout 
petit peu meilleur marché 
cette année que l'année der - 
niëre. » Sera abolie la frontiè 

. re entre travailleur agricole et 
industriel, de même que celle 
entre intellectuel et manuel, 
voire entre artiste et artisan. 
L'être humain pourra alors 
établir de nouveaux rapports 
entre lui et la nature. Si, 
comme je suis enclin ces der 
niers temps à le penser, l'hu- 

manité ne devait jamais 
connaître un tel avenir, qui n'a 
rien d'utopique, ne devait 
jamais parvenir à dépasser le 
stade de la société marchan 
de ... alors, oui, je deviendrais 
primitiviste. 
Entre-temps, j'aurais quand 
même pris soin d'acheter une 
panoplie de Mad Max. • 

1 Juillet 1936 - Juillet 1996 
Tous les médias ont commé 
moré leur guerre d'Fspagne. 
Un zéro pointé pour Le 
Monde diplomatique, pour 
qui l'élimina tion des anar 
chistes et poumistes (qui 
n'étaient pas trotskistes) par 
les agents de Staline fut 
anecdotique. Un 16/20 
pour Libé qui, en août, ana 
lysa les images de la guerre 
d'Fspagne et aborda les 
ambiguïtés de la CNT qui, au 
fil de la guerre, abandonna 
toute position de classe au 
point d'adopter une langue 
de bois antifasciste digne du 
PC. 
Un 10 - pour Arte, et son 
Thema, qui retraça les prin 
àpaux événements sans 
faire référence au soulève 
ment ouvrier de mai 19'57 à 
Barcelone et à la trahison de 
la République qui emprison 
na moult opposants de 
gauche. La chaîne granco 
allemande se rattrapa en 
diffusant un docu de la TVE 
sur Andrés Nin, ce leader 
du POUM, ancien secrétaire 
de Trotski reconverti dans le 
ayptonationalisme catalan. 
Assimilé au trotskiste qu'il 
n'était plus, il fut enlevé par 
un commando de Staline et 
assassiné. Selon la TVE, son 
bourreau fut un Brésilien. 
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Dramaturge, romander, voire pfflelltateur de TV, Cblco Buarque de Hollanda est prindpa 
lement connu pour ses talents d'auteur-compositeur-lntell)~te. 
Uo Fern, qui s'y connaissait un peu en chanson, disait que «l'auditeur le plus cullivl lcoute 
d'abord les paroles, le plus sensible d'abord la musique». Comme nous sommes pas vraiment 
des cérébraux, nous œmmenœrons par Cblco le compositeur-lnterp~te ... 

En avant la zizic ! 

QU'EST-CE qu'une 
chanson? La ren 
contre d'une voix, de 

p et d'une musique. Et 
surtout d'une musique, d'abord 
d'une musique, d'une mélodie, 
d'un rythme, qui soutiennent 
des mots. Cest par sa musique 
qu'une chanson capte notre 
émotion. Brassens ne disait-il 
pas: «La musique doit accro - 
cher l'auditeur, lui 
ouvrir le texte, sans jamais 
prendre le pas au point qu'il 
ne prête plus attention aux 
paroles»? 
Alors Chico Buarque? Un 
musicien? Un poète? Un 
interprète? La définition que 
l'ami Georges donnait de son 
métier peut s'appliquer au cas 
Chlco: «Je suis un faiseur de 
chansons, un peu poète, je 

mélange des paroles avec de 
la musique et je les chame.» 
« Et je les chante ... » Or, on a 
souvent reproché à Chico de 
ne pas être un bon interprète. 
Avoir ou ne pas avoir de la 

voix, là n'est pas la question. 
Chico n'a pas l'organe de 
Placido Domingo. 
Heureusement: le bel canto, 
même s'il est aujourd'hui 
populaire, demeure un sport 
élitiste, ne serait-ce que parce 
que tout le monde n'a ni la 
technique ni la capacité phy 
sique de chanter de l'opéra. 
(Souvenez-vous de ce que 
Boris Vian écrivait au sujet de 
l'organe du prince de l'opéret 
te, Luis Mariano: «Avec une 
telle voix, il est condamné à ne 
chanter que des conneries.») 
La chansonnette est faite pour 
être fredonnée, sifflée par le 
vulgum pecus, par vous et 
moi. C'est sans doute pour 

Quem canta cornigo 
Canta o meu refrlo 
Meu melbor amigo 

Émeuviollio 

cela que d'aucuns la classèrent 
hâtivement dans la catégorie 
«art mineur». Quoi qu'il en 
soit, Chico possède une voix 
tout à fait particulière, recon 
naissable, de surcroît, à son 
délicieux chuintement carioca, 
une voix qui sied aux textes 
parfois second degré de l'au 
teur. En tout cas, Chico chante 
plus juste que Dylan ou 
Fagner, la chèvre du Cearâ, 
Mettons tout de même à cela 
un bémol: sa voix lui fait par 
fois défaut sur scène, c'est 
pourquoi il a longtemps fonc 
tionné comme les voitures 
brésiliennes: à l'alcool. 
Chanter en public le paralyse, 
ses jambes le lâchent, sa voix 
chevrote. On stage, il n'est ni 
lggy Pop ni Mick Jagger. 
Toutefois, s'il rate une note, 
c'est avant tout parce que ses 
chansons sont difficiles à 

A mais bonita, extrait d'un refrain qui n'est pas 
o mais simples. 

~ 1 ,. 1>_, 4 1~ L· D~/â! !!· c Ir , 
Début de Uma palavra. · · ... une mélodie ardue. 
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Para estufar esse fil6 como sonhei rN ,.4, if g if 
v 'se eu fosse o Rei 
chanter, comme nous le ver 
rons. 
Chico demeure un bon inter 
prète de son œuvre. Il possède 
cette intelligence du texte et de 
la musique qui fait parfois 
défaut à l'interprète virtuose. 
Et puis, il a tout de même plus 
d'octaves à sa disposition que 
Joâo Gilberto, feu Gainsbourg 
ou Renaud (quand celui-ci 
chante du Brassens, on se rend 
compte à quel point le Sétois 
de l'impasse Florimont avait 
de la voix derrière la mous 
tache). Admettez que Chico a 
une vraie technique pour ne 
pas s'essouffler en chantant, 
par exemple, Nilo sonho mais, 
Quand il chante les mélodies 
des autres, Chico ne s'en tire 
pas si mal ... Pour s'en persua 
der, il n'est qu'à écouter Vai 
passer, ce samba de Francis 
Himc (enfin. un samba quasi 
enredo avec une vraie mélo 
di e), Bye-Bye Brasit, de 
Roberto Mcncscal (élue 
meilleure musique 1980 par 
les critiques), Todo senlimen - 
to. de Crist6vio Bastos, Cadê 
você, de Joâo Donato, etc. Si 
Chico était un piètre chanteur, 
Tom Jobim ne lui aurait 
jamais confié des bijoux 

comme Olha Maria, Sabiâ, 
Ugia, Eu te amo, Piano na 
Mangueira, etc.; Edu Lobo ne 
lui aurait jamais laissé chanter 
une bonne vingtaine de ses 
musiques; Gilberto Oil ne lui 
aurait pas laissé exécuter le 
sublime Calice, Djavan, 
Alumbramento ou Tanta sau - 
dade, Dominguinhos, Tantas 
Palavras, Joào Bosco, Mano a 
mano, Paulinho da Viola. le 
poignant Sinal/ecluulo, etc. 
En 1974, le chanteur à la voz 
chinfrim enregistrait un 33 
tours intitulé précisément 
Sinal /echado dans lequel il 
interprétait 12 chansons, dont 
11 non signées de sa main. 

f 
Cblco Buarque traîne aussi 
la réputation de pas n'être un 
virtuose de la guitare. 
Objection retenue. Mais point 
n'est besoin d'avoir la tech 
nique du regretté Rafael 
Rabclo ou de Baden Powell 
pour composer. McCartncy, 
Bowic, Aznavour ou Trenet ne 
sont pas des grands instrumen 
tistes. La chanson a cela de 
démocratique qu'il n'est pas 
nécessaire d'être un virtuose 
ou de connaître le solfège pour 
se révéler un bon mélodiste. 

Au Brésil comme en France, 
d'ailleurs, bien des composi 
teurs ne savent pas lire la 
musique. Chico, lui, l'a étu 
diée avec un professeur, sur 
les conseils de son «maestro 
soberano», Tom Jobim, s'il 
vous plaît. D'ailleurs celui-ci 
confiait: «Musicalement, je 
considère Chico comme très 
bon, c'est-à-dire que sa 
musique est créative. Quand 
elle paraît très simple, c'est 
qu'elle ne l'est pas. Ecoutez 
Ela dcsatinou ... » Cc genre de 
critiques agaçait d'autres 
proches de Chico comme feu 
Nara Leâo pour qui il était un 
«compositeur complet» ou 
l'immense Milton 
Nascimcnto: «Je me mets en 
colère quand quelqu'un me dit 
que Chico est un grand paro - 
lier. Car cela revient à dimi - 
nuer sa valeur en tant que 
compositeur. En réalité, 
Chico est impressionnant 
dans sa manière de conduire 
la mélodie avec l'harmonie.» 
De nos jours où tcchno et 
mauvais rap produisent des 
musiciens qui ne sont que des 
solistes du samplcr et autres 
pirates des standards, de jazz 
de préférence, un bon compo- 

Refrain de Bastidores ... admirez les altérations. 

~ l ~ fi li!'-~ lû7; t t Fëf?1· ,vv 
1~:tttttlt,, 1..0- 
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~d ~*-;" 10l;;.JX I r-tt:f:l7ô .. 
0 Futebo~ un dribble de dièses et de bécarres. 
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siteur est d'abord celui qui fait pourquoi il est plus facile de 
du décibel tendance avec jouer à la guitare du Bruce 
force percussions, comme Spingsteen ou du Cabrel que 
pour mieux masquer l'indigen- du Chico Buarque. 
ce d'une musique forcément A mots couverts, ce qui est 
fun. Chico essuie un peu les reproché à Chico est de faire 
mêmes reproches que certains du traditionnel, de s'inscrire, 
critiques sourds faisaient à modestement et sans se poser 
Brassens, dont le phrasé, plus de questions, dans la 
notons-le en passan t, était très lignée des sambistas comme 
jazzy. Or les mélodies de Noel Rosa, auquel Miguel 
Brassens' sont tellement Gustavo, entre autres, l'a corn 
solides qu'elles supportent une paré. A côté des 
orchestration minimaliste. Si «tropicalistes» musicaux (Git, 
elles étaient indigentes, pour- Caetano, Rogério Duprat ... ) 
quoi des jazzmen ou un vir- qui voulaient donner un nou 
tuose de la guitare unplugged veau son plus contemporain à 
comme Roland Viens auraient la MPB, il fait indéniablement 
cru bon de se pencher sur figure de conservateur. Tomzé 
elles? On attend qu'ils en fas- ne disait-il pas d'un Chico 
sent autant avec Sepultura ou Buarque âgé d'à peine 23 ans 
NTM... qu'il était «notre grand-père» 
En outre, d'après nos rensei- à tous? 
gnements, il semblerait que Et pourtant Chico, sans sacri 
Chico compose ses mélodies, fier à la mode, a abordé bien 
comme l'ami Georges, sur cla- des genres musicaux, parfois 
vier et non à la guitare. au deuxième degré, comme le 
Résultat: les mélodies sont prouvent les électrifiés et 
plus élaborées, comme tentent rock'n rollesques Baioque et 
de le montrer les extraits de Jorge Maravilha . Notre 
chanson que nous reprodui- Carioca de Siio Paulo a touché 
sons dans nos pages. De sa au baiâo (Caçada), même au 
guitare, le musicien Chico baiâo à la cubaine, le cubaiiio 
Buarque tire des tons mineurs, (0 que serâ), au xaxado (Se eu 
tout en nuances, des accords fosse teu patriio), à l'afoxi soft 
torturés, des septièmes et leur (Brejo da Cruz. A Volta do 
neuvième diminuée, autant de malanâro'), au fado ( Fado 
pièges pour la voix. C'est Tropical), au boléro (Viver do 
Dois irmâos quando vai alla a madrugada 

1:~ 1 ;, I" ;tt rt11~ 
Vil 1~ 

E a tcus pu vllo se cncostar os imtrumcntos 

Anwr), au mambo (Casamento 
dos pequenos burgueses ). à la 
rumba (Las Muchachas de 
Copacabana), à la nueva trova 
(Tanto Amar), à la marche 
militaire (Sempre em [rente), 
etc. Avec Sentimental, Chico 
nous a montré qu'il pouvait 
faire aussi dans le style 
Demoiselles de Rochefort. Cet 
amoureux de l'école de samba 
Mangueira maîtrise, bien sûr, 
le samba-cançào, le partido 
alto - écoutez le formidable 
duo du Desafio do Malandro 
- et s'est même permis de 
mettre en samba la fameuse 
chanson de Mackie ( Die 
Moriuu von Mackie Messer), 
de Kurt Weill. Notons que, 
servis par des arrangeurs de 
talent (Crist6vâo Bastos, 
Francis Hime, Dori Caymmi, 
etc.), ses sambas ne sont 

Morro dois irmâos ... 12 accords pour 9 mesures ... 
Suburbano Coraçâo ... le refrain d'une valse 
altérée. 
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jamais poujadistes avec du gros surâo qui 
tache, de la cufca canaille, pour faire bien 
peuple. Ils sont dignes, manucurés, droits dans 
leurs bottes, comme dirait l'autre. 
Si Chico Buarque excelle dans l'art de la 
bossa-nova (Jd passou), il affectionne particu 
lièrement les valses lentes> (Valsa-Rancho, 
Joana francesa, Bdrbara, Valsinha, Maninha, 
Suburbano Coraçâo, llusâo ... ). C'est peut-être 
cette dilection pour le trois-quatre qui le fera 
interpréter, avec Djavan notamment, la superbe 
Bluuette de Toots Thielemans. 
Si Chico n'avait pas été un compositeur plein 

de ressources, des auteurs comme Vinfcius de 
Moraes, Ruy Guerra, Carlos Lyra (on a peut 
être oublié Essa passou [19711), Augusto Boat, 
etc. ne lui auraient jamais confié leurs textes. 
N'oublions pas que Chico s'est fait connaître, 
avant A banda, pour avoir mis en musique 
Funeral de um lavrador, poème de Joâo Cabral 
de Melo Neto. Les plus grands interprètes de la 
MPB• n'auraient pas repris ses chansons si elles 
n'étaient «que• des chansons à texte, 
Le plus sOr hommage jamais rendu au talent 
de compositeur de Chico le fut peut-être par 
tous ces chanteurs étrangers qui l'ont «pillë» 
plus qu'aucun autre artiste de sa génération. Et 
croyez-moi, Schweppes n'a pas mis Essa moça 
td diferente en clip pour la seule beauté du 
texte ... • 

Notre petite lllll)logl'aphle 

Humberto Wemeck, Chico Buarque Letra e 
Mûsica, Gol de Letras, Companhia das Letras, 
S. Paulo, 1989. 
Jean-Paul Delfino, Brasil bossa-nova, Edisud, 

Aix-en-Provence, 1988. 
Paulo Antônio Paranagua, Le Cinéma brési 

lien, Editions du centre Pompidou, Paris, 1987. 
Daniel Pkaut, EnlTe le peuple et la nation, les 

intellectuels de la politique au Brésil, Paris, Ed. 
de la Maison des sciences de l'homme, coll. 
BrasOia-XI-315 p., Paris, 1990. 
MPB : Chico et Caetano, musica e censura 

pintando na Globo, n° 50, Slo Paulo, 1986. 
Encontros coma civiltzaçao brasileira, n° 20, 

civilizaqlo brasileira, Rio de Janeiro, 1 ':T79. 
interview de José Celso Martinez Corrêa par 
JoséAmbal. 
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1 - Comme les troubadours du temps jadis, 
Brassens savait sur une même mélodie adapter plu 
sieurs textes. Ainsi de La Prtëre de F. Jammes et de 
Il n'y a pas d'amour heureux d'Aragon. Cbico ne fit 
pas autre chose avec O que sera , qu'il déclina en 
trois textes différents. 
2 - Afoxé? Vous en doutez? Prenez votre a/abaque 
ou votre conga. et vous verrez: .. 
3 - Na llha ou Valsa Brasileira ont été composées 
par Edu Lobo. 
4 - Ont chanté, cotre autres interprètes, des mélo 
dies de Cbico: Alcione (0 casamento dos pequenos 
burgueses), Maria Bethânia (Baioque, Bom Conselho, 
Formosa, Amando sobre }ornais, Olhos nos olhos, 
Vida, ete.), Nana Caymmi (Bancarrota blues), Gal 
Costa ( Pedaço de mim, A historia de Lily Braun, A 
mulher de cada porto, 0 ultimo blues, Frevo dlabo 
Barbara, etc.), Bibi Ferreira (Gota d'dgua, Joana 
promete, Basta um dia, etc.), Nara Lelo (A banda, 
Formosa, Folhetim, etc.), Mariene (Viver de amor, 
Uma cançâo desnaturada), Ney Matogrosso (Nilo 
existe pecado ao sui do Equador, Nilo sonho mais, 
Las muchacbas de Copacabana, Deixa menina, 
Morena de Angola, ete.), MPB-4 (Roda viva, Os 
inconfidentes, 0 malandro, Tango do covit, ete.), 
Leita Pinbciro (Abandono), Zizi Possi (Teresinha, Eu 
le amo, 0 circo mistico, Sentimental, Sol e chuva, 
Pedaço de mim), Elba Ramalbo (0 meu amor, A vio - 
leira, Las muchachas de Copacabana, Palavra de 
mulher), Elis Regina (Noile dos mascarados, Airas 
da porta, Tatuagem), Simone (Meu namorado, 
Barbara, Lua e Mar, etc.), Paulinho da Viola (Aquela 
Mulher, etc.) ... 

~- ......, . ~~< .. : 
. ..... · . . . .· 
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Tchico Bouar qué 
mais qui c'est celui-là ? • 
En 1989, le spot publldtalre de Scbweppes relanœ la carrière 
de Tchlco Bouarqué en France. Ça tombe bien, dans ce pays 
ses chansons ont été adaptées plus souvent qu'à leur tour. 
Qui n'a encore à l'orellle Tu verras, tu verras, «de» Cl6de 
Nougaro, ou Qui c'est celui-là?, «de» Pierre V assWu? Ce qui 
prouve, s'il en était encore besoin, que Cbloo est d'abord un 
muslden ... 
----------------Par Bruno MEYER 

IL semble d'autant plus 
injuste que Chico ait été 
lésé en VF qu'il est lui 

même un adaptateur plutôt 
fidèle. En 1970, il chante em 
português l'iconoclaste Gesû 
Bambino, de l'italien Dalla 
Pallotino. (L'histoire d'un 
homme baptisé Jésus, fils d'un 
marin de passage et d'une 
mère à la raison vacillante, 
qui, pour avoir oublié les 
douces berceuses, lui chante 
des chansons de cabaret, 
annonciatrices d'une vie disso 
lue.) Cinq ans plus tard, avec 
Ruy Guerra et pour Maria 
Bethânia, Chico adapte The 
Impossible Dream, de J. 
Darion et M. Leigh. En 1977, 
le chanteur polyglotte traduit 
une pièce pour enfants de Luiz 
Enriqucz (musique) et Sergio 
Bardotti (paroles) inspirée par 
les Musiciens de Brême et 
retraçant l'histoire de diffé 
rents animaux qui s'organisent 
pour s'emparer de la maison 
du maître. La pièce devient Os 
Saltimbancos, montée au 
Canecâo, avant d'être portée à 
l'écran par les quatre énergu 
mènes qu'étaient les célébris- 
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simes Trapalhôcs. 
Les chansons de Tchico 
Bouarqué furent souvent adap 
tées en français et plutôt mal. 
Une consolation: elles ne 
furent pas les seules. Il n'est, 
pour s'en convaincre, qu'à lire 
la remarquable étude d'Ariane 
Witkowski «De la matchitche 
à la lambada»'. Pour un Jean 
Sablon qui séjourna au Brésil 
et reprit, entre autres. Ai que 
saudades da Amélia, un Dario 
Moreno qui ne s'en sortit pas 
si mal avec Si tu vas à Rio, 
combien de Maurice Chevalier 
(Mamiie eu quero) • de 
Joséphine Baker 
(Maracangalha, Aquarela do 
Brasil, etc.), d'Yvette Giraud2 

(Kalu)? Pour un Django 
Reinhardt qui joua Carinhoso, 
de Pixinguinha, en 1931, com 
bien de Compagnons de la 
chanson (Andorinha preta), de 
Nicole Croisille (F.u so quero 
um xodô}; de Richard Anthony 
(A garota de lpanema), de 
Sacha Distcl (Desajinado), de 
Michel Fugain • (Você 
abusou), de Nicoletta ( Fio 
Maravilha)? Nana Mouskouri 
avait-elle le droit de massacrer 
Canta, canta, minha gente, de 
Martinho da Vila, et de la 
vendre à une pub de désodori 
sant pour lieux d'aisance? 

Triste destinée de la musique 
brésilienne réduite à des espa 
gnolades souvent lourdes, 
interprétées par Annie Cordy, 
Georges Guétary, Les 
Collégiens de Ray Ventura, 
etc. La liste est loin d'être 
exhaustive. Pour conclure, 
provisoirement, sur cc cha 
pitre, on doit admettre que 
certains artistes français ont 
composé des chansons plutôt 
honorables sur des rythmes 
brésiliens ou presque: S. 
Grapclli, C. Bolling, Ch. 
Trénct, Ch. Aznavour, N. 
Ferrer, G. Moustaki, L. 
Chcdid, F. Hardy, Imago, B. 
Lavillicrs, M. Jonasz, P. 
Bruel. J.-L. Murat ... 
N'oublions pas Henri 
Salvador, qui travailla à Rio 
pendant la Deuxième Guerre, 
et dont les mélodies jazzy tro 
picales auraient bien pu inspi 
rer les premières bossa-nova 
(voir Maira n° 35). Ayons une 
pensée pour la délicieuse et 
pas encore F Haine Brigitte 
Bardot' qui chanta. en portu 
gais, s'il vous plaît, Maria 
Ninguém. Enfin, signalons de 
jeunes talents brasilophiles 
comme Christian Gcntct, 
Manu Leprince, Frédéric 
Pagès. 

f 
Les chansons de Tcblco 
Bouarqué ont connu des for 
tu ne s div erses dans 
l'Hexagone. Selon Ariane 
Witkowski, «on distingue plu - 
sieurs types d'adaptations: il y 
a les copies conformes, 
comme cette traduction plate 
de A banda, chantée par 
Dalida (La Banda).[ ... ) Il y a 
des transpositions plus heu - 
reuses, comme celle que pro - 
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pose Pierre Barouh pour Noite dos mascarados 
("Nuit des masques", repris en duo avec Elis 
Regina), ou dans un autre genre, Portugal, de 
Moustald, librement adapté de Fado tropical.» 
Datant 1972- 73, ce Fado est composé pour la 
pièce Calabar par Chico sur des paroles du 
cinéaste luso-mozambicain Ruy Guerra. 
Moustaki s'inspire de la « Révolution des 
œillets» pour adapter ce Fado, amputé de la 
partie parlée de Ruy Guerra. Est-il besoin de 
rappeler que le chanteur gréco-égyptien a beau 
coup flirté avec la MPB? Il a transformé les 
Eaux de mars de Jobim, annonciatrices de l'hi 
ver austral, en eaux de printemps, traduit libre 
ment Cotidiano n° 2 de Vinfcius et Toquinho 
(«Et lorsque j'en ai marre, je gratte ma 
guitare»), mais aussi chanté en portugais 
Cdlice bento. A l'occasion, ce faux nonchalant, 
habile joueur d'échecs et de tennis de table, 
taquina l'autodérision en reprenant Balancê, 
immortalisé par Gal Costa: «Je ne sais pas 
danser. pas danser, ni me balancer [ ... J Ça me 
fatigue de me trémousser ... » Notons, en outre, 
que Moustaki est un des rares francophones à 
avoir fait un tube au Brésil. Adapté par Rita 
Lee, son Joseph (Meu Bom José) fut plus qu'un 
succès d'estime. 
«Lorsque les tutu originaux sont intradui • 
sible.J, poursuit Ariane, parce que trop allégo • 
riques, ou trop "marqués" (Partido alto, 0 que 
sera), on appose à la mélodie un texte'recréé de 
toutes pièces: ainsi, Nougaro célèbre, sur l'air 
de O que serai, l'amour qui renaît de ses 
cendres(" Ah! tu verras, tu venas/ Tout recom 
mencera, tu verras, tu verras"), tandis que 
Nicole Croisille philosophe: "Tout ce qui est 
deviendra" (texte de J.-P. Lang)», Chico n'a 
pas renié la version de Nougaro, qui date de 
1978. (La petite histoire veut que le président 
de la République française de l'époque, M. 
Giscard d'Estaing, de passage aux States. ait 
entendu O que sera et lui aurait prédit un suc 
cès foudroyant international. Quel visionnaire 1 
Mais avait-il prévu le 10 mai?) Quoi qu'il en 
soit, on peut constater que, dans le cas de 
Nougaro, il ne suffit pas d'avoir hérité de son 
père, chanteur à l'Opéra de Toulouse, une voix 
puissante pour savoir chanter en rythme (brési 
lien). La VF de Nougaro est assez insipide, l'or- 
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chestration fatiguée, le swing exsangue malgré 
le piano de Maurice Vander. (C'est tout de 
même mieux que la version des Ablettes, grou 
pe originaire de Fumel, près d'Agen, qui rocki • 
fia à donf ce pauvre tube.) Il convient de préci 
ser que Cl6de, qui connaît le pays - son fils est 
franco-brésilien-, ne s'en est pas toujours si 
bien sorti que cela avec la MPB. Viramundo, 
un standard du «tropicalisme• que l'on doit à 
Git' et Capinan, a donné un pâle Brésilien ... 
(«Mon frère d'armes, sur le parcours du cœur 
battant! [ ... J Viem visiter l'Occident/ Ici, les 
chanteurs de charme/ Sont morts depuis bien 
longtemps ... »). Le Berimbau, de Baden Powell 
et Vinicius - ce tube leur fut inspiré par le 
capoeirista Canjiquinha qu'ils connurent lors 
d'un séjour à Salvador - devient un Bidonville 
approximatif, en 1965. 
Quant à Partido alto métamorphosé par 
Vassiliu en Qui c'est celui-là?, les critiques 
sont unanimes: c'est une honte qui n'a rien à 
voir avec l'original. Chico, qui n'a jamais donné 
son autorisation ni à Nougaro, ni à Schweppes, 
ni à personne pour l'adapter, l'avait plutôt en 
travers avec Pierre Vassiliu. Il est vrai que 
Partido alto fut interdit pour «offense au 
peuple brésilien». Le «narrateur» 100% favela 
de la chanson déplore que Dieu, qui est un type 
marrant et qui avait le monde entier à sa dispo 
sition, ait choisi de le faire naître brésilien. 
Consolation: le Tout-Puissant lui a donné de 
longues jambes pour jouer au foot et courir de 
la police. La censure impose à Chico de faire 
de ce «brésilien» un percussionniste (brasilei - 
ro=obatuqueiro), et de transformer le mot 
«fieate» (titica) en petite chose (coisica). 
C'est vrai que Qui c'est celui-là?, qui demeure 
un gros tube de l'année 1973 -année de San 
Francisco de Maxime Le Foxterrier-, n'a 
jamais été ni interdit antenne, ni censuré. A la 
décharge de l'auteur d'Ivanhoé, on peut plaider 
qu'il a conservé à la Vf l'esprit railleur de l'ori 
ginal. Ce n'est pas si mal, ce n'est pas compa 
rable, tout de même, à Festa para um rei negro 
qui est devenu «olé, olala, on est toujours prêts 
pour la bamboula». Toujours dans le registre 
second degré, Vassiliu, après un voyage à 
Salvador, reprend, en 1993, Avisa Id («La vie, 
ça vu) d'Olodum. Entre-temps, en 1984, il 
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aura mixé Qui c'est celui-là? 
avec J'aimerais trouver une 
fille qui veuille de moi ce soir 
encore un quart d'heure. .., 
On ne peut que tomber 
d'accord avec Ariane 
Witkowski quand elle écrit que 
la « palme de l'adaptation 
kitsch revient à Sheila», moine 
tibétain déjà réincarné en 
chanteuse à couettes, plus tard 
gravement liftée par un émule 
de Mengele. Ariane 
Witkowski commente: «Sur la 
mélodie de Funeral de um 
lavrador, mélopée lente, tra - 
gique, sur fond de réforme 
agraire: on enterre un pauvre 
paysan qui n'a pour tout bien 
que la fosse dans laquelle il 
repose sur les terres de son 
patron[ ... ], Claude Carrère et 
Georges Aber donnent la 
parole une midinette qui 
déclare vouloir vivre sa vie 
comme elle l'entend, voyager 
pour son plaisir, se lever à 
onze heures du matin [ ... ] 
aller au spectacle écouter la 
petite Sheila, et même partir 
en yacht pour le Brésil. Le 
refrain, une phrase musicale 
rajoutée par Sheila, donne son 
nom à la chanson. 
"Oh! Mon Dieu qu'elle est 
mignonne 1/ Cest une bien gentille 
personne!/ Il faut pas la contrarier/ 
Laissons-1 ui donc ses idées ... " 
»Comble du grotesque: le 
titre original, écorché sur la 
pochette (Funeral de un labra 
dor), donne lieu à un f&:heu.x 
contresens.» 
Avec le recul de l'histoire, ça 
fait carrément fidèle Baltique à 
Jarnac. 
Chico a, malgré ces VF dou 
teuses', a touché quelques 
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deniers. Tel 
n'est pas le cas 
avec la chanson 
Sax'aphone de 
Bernard 
Lavilliers, 
dédiée à Eric 
Letoumeux, 
son saxopho 
niste mort d'une 
overdose. Nous 
sommes en 
1978. Nougaro 
fait un tabac 
avec Tu verras, 
tu verras. Lavilliers, qui a eu 
aussi l'idée d'adapter la chan 
son de Chico, s'est fait prendre 
de court Alors, consciencieuse 
ment et sans s'en cacher, le 
grand fauve d'Amazone chante 
pour son pote «cette musique 
triste et belle du Brésil» 100% 
Sacem! .., 
Tout cela n'est pas bien 
reluisant Pourtant, m'est avis 
que ce que Chico a dO avoir le 
plus de mal à avaler fut peut 
être l'épisode oil A banda' fut 
utilisée pour une campagne 
visant au recrutement des forces 
armées ..• Le président-dictateur 
Geisel appréciait ce tube, qu'il 
imposa à l'agence de pub char 
gée du spot. Chico protesta 
C'est la faute de l'agence, se 
défendit le sinistre Geisel. 
Militaire et lâche par-dessus le 
marché!• 

1 - Cahiers du Brésil contempo - 
rain, n• 12, 1990, CRBC, S4, bd 
Raspail 75006 , (f) 49 S4 20 &3. 
2 - Elle fut une des inte1p~tes de 
Felicidade, que massacrèrent éga 
lement André Marécha~ nous voilà 
Dassary, Georges Guétary, Tino 
Rossi et Gloria Lasso. 
3 - En 1970, Fugain participa au 

-Ml '.Tu wmu, tu fltmlt .•• 

Festival international de la chan 
son. organisé au Msracanlzinho. 
C'est à Rio qu'il entendit Você 
abusou d'Antônio Carlos et Jocafi. 
On doit les paroles françaises 
(Fais comme l'oiseau) au lits gau 
chiste Pierre Delanoi!. Ce tube 
connut ausssi une version salsa 
interprétée par la grande Celia 
Cruz. 
4 - En 1961, Jorge Vieira com 
posa en hommage à B.B. le samba 
Brigitte Bardot Cette chanson fut 
découverte en France par une 
jeune Franco-Argentine nommée 
Marie-France Brière, qui devint . 
plus tard. directrice des variétés de 
m ... sur TF1 notammeDL En 1970, 
B.B. enregistra après Zanini Tu 
veux, tu veux pas, chanson bn!si 
lienne interprétée au pays par 
Wilson Simonal. 
S - Oil partage avec Joe Dassin 
la honte d'avoir adapté, et dans 
quel état! No Woman No Cry, de 
Bob Marley. 
6 - Notons tout de même, datant 
des années 80, une honorable ver 
sion de Calice (G. Gil-CBH) par 
Mimi Lorca, et une sympathique 
adaptation de Anos dourados (T. 
Jobim-CBH) que chante 
Mauranne dans son dernier CD. 
7 - Une aventure analogue arriva 
à Pais tropical, de Jorge Ben. dont 
le thème servit aux militaires à 
vanter les « bienfaits» de leur régi 
me. 
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Palavra prima 
Uma palavra së, a crua palaVJa 

Que quer dizer 
Tuoo 

Antcrior ao cntcndimcnto, palavra 

Une poésie à la portée de tous 
Mission Impossible que celle d',voquer le style, l'écriture, les 
tbaes c:bansons de Cblro ! Mals, comme tous les lecteurs de 
Mafra ne comprennent pas nkessalrement le portugais, rele- osé mettre en musique et que 
vons le défi, en d&espolr de prose... Par Jvo CAR AIL tous ne comprennent pas - les 

Brésiliens de Maîra ont plus 
d'une fois ouvert leur dictionnaire pour 
connaître la signification exacte de certains 
vocables. Chico aime mélanger l'argot à une 
langue plus littéraire. Sa propension à utiliser 
des gros mots a valu à des chansons comme 
Partido alto («titica», «saco cheio») ou Gcni 
(«Joga bosta na Geni») quelques déboires avec 
la censure. De tels écarts de langage ont cho 
qué, par exemple, le critique d'extrême droite 
Ibrahim Sued, qui, par ailleurs, admirait Chico 
pour avoir écrit Construçâo, une chanson dont 
chaque vers se termine par un proparoxyton. 
Grand amateur de la forme «tu» - c'est son 
côté carioca - dans un pays où l'emploi de 
«você», qui équivaut à la fois à notre «tu» et à 
notre «vous», est largement dominant, Chico 
aime à recourir à la forme flexionnëe de l'infi 
nif, le plus souvent à la deuxième personne du 
singulier (ex.: «par ergueres a mao»). Pour 
coller à la langue populaire. notre auteur n'hési 
te pas à commettre des fautes volontaires sur 
des impératifs à la forme négative, ne craint pas 
non plus les répétitions qui, dans un autre idio 
me, pourraient paraître lourdes (cf. 0 cio da 
terra). A l'occasion, Chico fait des jeux de mots 
bilingues, comme dans Joana francesa, où 
«acorda, acorda» ("réveille-toi") finit par son 
ner comme «d'accord, d'accord». On pourrait 
encore écrire des pages et des pages sur la 
langue du neveu du célèbre lexicologue Aurélio 
Buarquc de Hollanda, une langue qui, toute 
proportion gardée, n'est pas sans présenter des 
similitudes avec celle de Gainsbourg, le scato, 
le dandysme cynique et les références anglo 
saxonnes en moins. Classicux, le Chico ... 
Souviens-toi de m'oublier ... Te perdôo por te 
trair. 
On pourrait aussi disserter sur une écriture 
parfois très visuelle comme dans Bye-Bye 
Brasil, un minircportagc sur un Brésil en transi- 

GEORGES Brassens se défendait d'écri 
re de la poésie: « [Celle-ci] est faite 
pour être lue ou pour être dite à haute 

voà. [ ... ] En chanson, les mots doivent accro - 
cher l'oreille d'une autre maniùe qu'en poésie. 
[ ... ] Pour mettre des paroles sur une musique, 
il faut quand même une espèce de don. Même si 
on écrit des conneries, et Dieu sait si on ne s'en 
prive pas, il faut le don de mettre les trois mots 
qu'il faut, les trois syllabes qu'il faut, sur les 
trois notes qu'il faut.» Et l'auteur du Gorille de 
se demander si un «type comme Baudelaire, 
même avec son génie», aurait été capable de 
faire cela (Ce qui n'a pas empêché Brassens de 
chanter François Villon, Paul Fort, Victor 
Hugo, Louis Aragon, etc.) A Jean Rousselot, 
qui, en 1968, dans le Dictionnaire de la poésie 
française contemporaine, écrivait: « Il y aura 
toujours entre la chanson poétique et la poésie 
la même distance qu'entre l'eau el le vin, ce qui 
n'infirme en rien le pouvoir désaltérant de 
l'eau», Brassens répond: «La chanson, c'est 
pour tout le monde: une poésie à la portée de 
toutes les bourses.» Une poésie transfonnée en 
vin de grand cru par la musique ... 
Dès l'âge de 20-21, Chico Buarquc, dont le 
modèle est Vinicius de Moraes, se montre un 
letrista de talent et déjà assez hors norme. Les 
professionnels de la profession lui font remar 
quer que des chansons comme Pedro pedreiro 
(S6 vers), Born Tempo (41 vers), Benvinda (S6 
vers) comportent trop de mots, comme d'aucuns 
avaient dit à Mozart: « Il y a trop de notes.» Au 
fil des années, le style de Chico s'étoffe, au 
point d'être un des seuls paroliers verde-amare - 
lo à utiliser des mots que personne n'a jamais 
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tion, ou dans Pivete, où l'on 
imagine très bien ce gamin des 
rues qui passe sa vie à vendre 
des chewing-gums aux feux 
rouges, sort à l'occas' son 
schlass pour quelque menue 
monnaie, et qui, derrière un 
volant, se prend pour Ayrton, 
sur un terrain, pour Ganincha, 
et rêve de faire du surf comme 
les petits bourges oints de 
paraffine. 
Chico Buarque est toutefois 
loin d'être un parolier 
infaillible. Il a séché sur Wave, 
de Tom Jobim, dont il n'a pu 
écrire que le premier vers 
(«Vou te contar»): L'immense 
Astor Piazzola lui a demandé 
de mettre des paroles sur cer 
taines de ses musiques. Chico 
a toujours calé. 

1' 
Longtemps considéré par 
les écrivassiers de gauche 
comme un artiste aliéné dont 
les chansonnettes alliciantes 
étaient tout justes bonnes à 
faire se pâmer les jeunes filles 
nubiles, Chico, à la faveur de 
la censure, est devenu, selon 
l'expression du cinéaste 
Glauber Rocha, « notre Errol 
Flynn», le Robin des Bois, le 
héros et héraut du Brésil 
démocratique. Et pourtant, 
Chico n'a jamais été du genre 
grimaud «Misère, misère», 
caricaturé par Coluche. 
Beaucoup ont voulu voir dans 
ses textes des choses qui n'y 
étaient pas. Un professeur 
nord-américain a cru déceler 
dans Pelas tabelas un plai 
doyer pour l'élection du prési 
dent de la République au suf 
frage universel. D'autres ont 
vu dans Construçâo un hom 
mage à José Ribeiro, ce 

Septembre 1996 

maçon qui, n'ayant pu suppor 
ter la défaite du Brésil face 
aux Pays-Bas en demi-finale 
du mundial, le 28 juillet 1974, 
s'était suicidé, enveloppé dans 
le drapeau national. Or, la 
chanson de Chico a été écrite 
en 1971 ! Et Jorge Maravilha? 
« Vous ne m'aimez pas/ Mais 
votre fille m'aime ... » Chico 
devait, bien sûr, s'adresser au 
président-dictateur Geisel, 
dont la fille, Amalia Lucy, 
était fan de lui. Erreur: Chico 
faisait allusion aux flics qui 
venaient l'embarquer chez lui 
et lui demandaient dans l'as 
censeur un autographe pour 
leur fille. 
Parfois témoin de son temps, 
l'artiste Chico Buarque 
demeure avant tout un saltim 
banque pour qui une bonne 
chanson est d'abord une chan 
son bien écrite. Mallarmé ne 
disait-il pas: «Ce n'est pas 
avec des idées qu'on fait des 
vers: c'est avec des mots.»? 
Il est vrai que Chico, alors 

que d'autres écrivent du côté 
de chez Swann, a toujours pris 
le parti de chanter du côté du 
peuple, de «ces gens humbles 
qui vont de l'avant sans avoir 
sur qui s'appuyer», de ces 
ouvriers qui n'ont pas envie de 
donner les meilleures heures 
du matin à un patron («L'usine 
fait retentir sa sirène! La cir - 
culation contourne notre lit! 
Et se plaint de notre ëtemelle 
paresse»), des marginaux de 
tous bords (cf. Fica, Malandro 
quanâo morre, Mambembe, 
etc., n'oublions pas que Chico 
a consacré un opera autour du 
thème du voyou), des fauch - 
men, de ces vauriens qui sem 
blent chercher parfois du tra- 

vail («Dieu permet tl chacun 
de faire un jour une folie»], 
Le chanteur est d'abord celui 
qui ne sait pas faire autre 
chose: «Je ne suis ni voleur! 
Ni bon en foot/ Je ne supporte 
pas le clairon ... » 
Alors restent la musique et le 
carnaval, une valeur sûre pour 
Chico, fidèle de l'école 
M a n g u e i ra , Estaçiio 
Derradeira. Le carnaval, ce 
ballon d'oxygène présent dès 
les premières chansons (Noire 
dos mascarados, Tem mais 
samba, Amanhii ninguém 
sabe, Sonho de um carnaval, 
0 velho, etc.), cette «épidémie 
haletanre », cette «Joie 
fugace» qui donna un sens à la 
vie de ces générations de 
Brésiliens qui «erraient 
aveugles par le continent/ 
[qui] Transportaient des 
pierres/ comme des pénirentsl 
Batissant d'étranges cathé - 
draies[ ... ]/ Applaudissez l'ai· 
le des barons affamés/ Le bloc 
des Napoléon basanés/ Et les 
Pygmées du boulevard ... » Le 
carnaval, instant de liberté 
pour lequel on s'économise le 
reste de l'année (« Tô me guar - 
dando pra quando o carnaval 
chegar»). Le carnaval, cette 
musique-monde irréel, s'appa 
rente parfois à une libération 
plus politique: «Je veux voir 
le carnaval sortir! Personne 
ne va m'enchaîner tant que je 
pourrai chanter/ [ ... ] Car 
celui/ Qui n'aura rien tl 
perdre/ Vafonner avec moi un 
immense corâon»-« (Cordëo ). 
Cette vision optimiste du car 
naval -celui-ci n'a plus rien 
de subversif, bien au 
contraire- semble reculer un 
peu. Chico admet que, dans la 
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ville du carnaval sur laquelle plane l'ombre des 
«gros calibres», le peuple n'est plus si uni que 
cela («Chaque colline est une nation») ... De 
plus, la moindre fête sur la plage, y compris à 
Salvador, est désormais sponsorisée par 
Benetton, Sanyo, Carrefour, W amer. Même le 
vatapd (plat traditionnel d'origine africaine) est 
fourni par Macintosh 1 
Le carnaval passé, la vie reprend ... Une vie de 
m ... «Pour ce pain à manger/ Pour ce sol où 
donnirl[ ... J Pour ce crime à commenter/ Ce 
samba pour nous distraire/[ ... J Pour l'amour 
vite fait mal fait/ On se rase et on parti[ ... } 
Pour cette cachaça qu'on doit boire/ Et cette 
paix ultùne qui va nous raclu!terl Dieu te le 
rendro-(Deus llu! pague). Pourtant, il ne 
faut pas oublier de vivre intensément («Ce n'est 
pas en ménageant sa monture qu'on va loin/ Je 
sors dans la rue et bois la tempête ... »-Bom 
Conselh.o), jusqu'au bout, comme ce vieux 
Francisco, seul dans son hospice, qui croit se 
souvenir que, autrefois, il fut député, vice-roi 
des Indes, champion du monde de bras de fer, 
et qui revient à la réalité: en ce jour de visite, 
personne n'est venu lui faire sa toilette ... .., 
L'auteur Cblco Buarque est plus souvent 

irrespectueux que tragique, plus à double sens 
et second degré que réaliste à la cubaine. Il 
règle des comptes... avec son image 
(«Maintenant parlons sérieusement/ Je vou - 
drais ne pas chanter la belle chanson/ Qu'on 
croit qui va éloigner le malheur/ Je file un coup 
de pompe au lyrisme/ [ ... ] Un coup de fusil au 
merle/ Je fais un couac à la guitare/ Je fais mes 
bagages et cours/ Pour ne pas voir la fanfare 
passer») ... avec la nouvelle chanson électrifiée 
qui le snobe (Essa moça ta diferente), bien 
décidée à se « supennodemisër » et qui continue 
à danser le samba, mais en cachette. Des 
comptes, Chico en règle aussi avec le showbiz 
(Roda viva), comme nous le verrons, mais éga 
lement avec la dictature et la censure, ce qui lui 
vaudra sa réputation de chanteur engagé. 
De la lyrique Rosa-âos-Yentos («Et nous 
avons pris l'habitude de marcher dans l'obscu - 
ritél De munnurer entre les failles/ De traire 
les pierres/ Et de voir le temps s'enfuir ••. ») au 
quasi religieux Calice, dont la musique de Oil 
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est servie par la voix venue d'ailleurs de Milton 
Nascimento et l'atmosphère rendue lourde par 
la batterie et la basse, Chico témoigne du climat 
oppressif que connaît le Brésil du « miracle 
économique», où peut «surgir à tout moment le 
monstre de la lagune ... » («Mon père, éloignez 
de moi ce calice/ De vin rouge de sang/ [ ... ] A 
quoi bon être fils de sainte/ Mieux vaudrait être 
fils de l'autre [un fils de pute]/[ ... ] Peut-être le 
monde n'est-il pas fini/ Ni la vie un fait accom - 
pli/ Je veux inventer mon propre péché/ Je veux 
mourir de mon propre venin/( ... ) Menivrer 
jusqu'à ce que quelqu'un m'oublie».) Avec 
Acorda amor, où l'auteur préfère avoir affaire à 
un voleur plutôt qu'à la police, Cbico multiplie 
les clins d'œil non dénués d'humour. Dans Meu 
Caro Amigo (un choro écrit par le compère 
Francis Hime), l'auteur s'adresse sur vinyle à un 
ami exilé. Et vu l'état de la liberté d'expression, 
il prend les devants et s'autocensure; les seules 
nouvelles du pays qu'il donne ne sont pas vrai 
ment secret défense: «Ici, on joue au foot/ Il y 
a beaucoup de sambas, beaucoup de choros et 
de rock'n roll/ Un jour il pleut/ Un autre jour il 
fait beau ... » Enfin, sans une cachaça, une 
clope et un petit câlin, personne ne supporterait 
cette galère. .., 
L'enfance est un des thèmes récurrents 
dans l'œuvre de Chico: n'a-t-il pas enregistré 
des albums pour enfants (Os saltimbancos, 0 
grande circo mistico), ainsi qu'une berceuse 
pour sa fille Helena (Acalanto)? La nostalgie 
qu'il ressent pour sa propre enfance transparaît 
dans cette chanson destinée à sa sœur Maninha, 
où il avoue être demeuré lui-même un grand 
gamin. Chico n'adopte pas tout à fait la forme 
Lemon lncest pour dire à ses filles que, à ses 
yeux, elles ne grandiront jamais: «Mes filles 
sont à moi/ A moi et à mon illusion/ Le temps 
peut tracer son clu!minl Sur leur visage/ Les 
marques des nuits sont vides/ Et la solitude 
maltraite les filles/ Mais pas les miennes ... » 
Cet amour paternel ne l'empêche pas d'écrire 
cette troublante chanson dénaturée (Cançiio 
desnaturada) où une mère avoue à sa fille que 
celle-ci n'aurait jamais dO naître (Pourquoi as 
tu grandi si vite et n'importe comment/ [ ... ] Je 
voudrais revenir en arrière [ ... )/ Pour te refu - 
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ser mes bras! Récupérer les nuits blanches que 
j'ai passées/ Ignorer tes pleurs/ Casser ta pou - 
péel Te raser la tête/ Rendre amer mon lait/ Et 
te renvoyer pour toujours/ Dans l'obscurité de 
mon ventre/ D'où tu n'aurais jamais dQ 
sortir ... ») 
Chico évoque aussi - et il fut peut-être l'un 

des tout premiers - les enfants des rues et des 
quartiers populaires. Le plus souvent. il préfère 
au ton larmoyant et aux mélopées graves l'hu 
mour et les rythmes plutôt soutenus pour témoi 
gner - avec une petite exception toutefois pour 
Uma menina, qui évoque l'assassinat par la 
police d'une petite fille de la favela de Tuiuti. 
Ecoutez Pivete (musique de Francis Hime), 
Brejo da Cruz. où les enfants des rues ne man 
gent que de la lumière, ou le samba O meu 
guri. la mère de cc guri; de cc moutard, se sou- 

vient que celui-ci est «né avec une tête 
d'affamé»: «Je n'avais pas même un nom cl lui 
donner ... » Que voulez-vous faire de ce gosse 
qui vole des sacs à main avec tout dedans, 
même une flopée de papiers (comme ça, la 
brave dame ne risque pas de se retrouver à 
Saint-Bernard). Sa maman est inondée de col 
liers en or: «Où vont-ils trouver tous ces cous 
pour les pendre?» Et la Mère Courage de prier, 
vu l'insécurité qui règne au Brésil, pour que son 
guri revienne sain et sauf à la favela: «Cette 
série d'agressions est une horreur ... » 
Comme quoi, Chico illustre bien la définition 
de Pierre Jean de Béranger selon laquelle « la 
chanson est la philosophie du peuple». 

f 
Mais, au fait. les enfants ne naissent pas dans 

les choux ... et l'amour, alors? Et les femmes? 

CHI Cf, FEMMES : MODE D'EMPLOI 
Censuré par les milltalres pour «bTespect envers la remme 
brislllenoe» avec sa chanson Boisa de Amores («Bouneaux 
amours»), Chlco rut parfois mal.mené par des ayatollahs du 
rémlnlsme. Et pom1ant, U est un des seuls chanteurs hommes 
à avoir autant écrit pour les remmes mais aussl à avoir lnter 
prité des chansons au rémloln ... 
;;._----------Par Sandra COLLON-TAI 

LFS grands thèmes sont 
rares: la nature, Dieu, 
la vie, la mort. l'ami 

tiëe, l'amour ... Chez Chico, 
celui-ci peut être romantique 
(A noiva da cidaâe, As 
vitrines, Ludo real, etc.), par 
fois terre-à-terre (« Un type 
d'amour/ Qui mendie les 
ctilinsl Qui est pauvre et par - 
fois pas très honnête ... » - 
Amor Barato}, mais le plus 
souvent il déplace des mon 
tagnes. Comme chez 
Tercsinha de Opera do malan - 
âro (version cinéma), cette 
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jeune fille de 16 ans qui croit 
par l'amour éloigner la guerre 
qui se précise en 1942 
(«Démantelez sur le quaV Les 
navires de guerre/ Je n'ai pas 
encore été heureuse/ 
Paralysez dans le ciel les 
avions/ C'est urgent, je n'ai 
pas encore été heureuse ... » - 
Sentimental). L'amour charnel 
se fait presque sacré («Nos 
nuits sont/ Comme des prières 
dans une cathédrale ... » - 
Aquela Mulher); car il ne 
connaît ni mesure, ni remède, 
ni recette, ni limite, ni repos, 

ni honte, ni raison (0 que 
sera); voyez ces amants qui 
«sururuquent» couchés sur 
des journaux dont l'encre 
déteint sur les corps (Amando 
sobre jornais], Alors quand 
ceux-ci se séparent même 
momentanément, l'absence 
devient amputation 
(«L'absence/ C'est ranger la 
chambre/ D'un en/ ant qui est 
déjcl mort ..• » - Pedaço de 
Mun). Dans les traversées des 
nuits éternelles des amants qui 
ont rompu avec le monde et 
brûlé leurs vaisseaux, com 
ment pourraient-ils se séparer 
à nouveau quand leurs jambes 
se sont si souvent entremêlées 
(Eu teamo). 

L'amour n'exclut ni la lucidi 
té («Fuis-moV Je n'aurais que 
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mon agonie/ A t'offri r» - 
Olha Maria ), ni le travail du 
temps («Si après un an/ Je ne 
suis pas de retour [si la police 
ne m'a pas rel8ch.é]/ Mets ta 
robe du dimanche/ Et oublie 
moi » - Acorda Amor). 
Hommes et femmes ont rare 
ment chez Chico la vertu des 
femmes de marins chère à de 
Barbara. 
Quand vient l'heure du désa 

mour, la séparation, la vraie, 
est douloureuse («Je me suis 
trainée/ Je t'ai griffé/ Je me 
suis agrippée à ta poitrine/ 
[ ... ] Sur le tapis derrière la 
porte/ J'ai protesté a voix 
basse ... » - Atrtis da porta), 
l'amour se fait haine («J'ai 
maudit le jour/ Où je t'ai 
connu/( ... ] Je suis rentrée 
chez nous/ Pour m'assurer/ 
Que tu ne reviendras 
jamais .•. » - Bastidores]. La 
séparation peut être aussi 
mesquine et cruelle: «Rends 
moi le Neruda/ Que tu m'as 
emprunté/ et que tu n'as 
jamais lui [ ... ] Accepte de ton 
nouvel amour de l'argent 
pour le loyer! [ ... ] L'alliance, 
tu peux la mettre au clou ou 
la faire fondre ... » (Trocando 
em miûdos). Inutile de souffrir 
davantage quand on a déjà 
prononcé tous les mots pour 
s'humilier, il faut tourner la 
page: «Retire tes ongles de 
mon ctBUrl Il est oppressé/ Et 
se met a s'emballer! Quand 
vient l'été ... » (De todas as 
maneiras). 
Et comme «on a vu souvent 
rejaillir le feu ... », il arrive 
que, parfois, on puisse tout 
reconstruire: «Je voudrais 
découvrir/ Au dernier 
moment/ Un temps qui refait 
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ce qu'ü a défait/ Qui recueille 
tous les sentiments/ Et les 
remet une nouvelle fois/ Dans 
MS corps ... » (Todo o senti - 
mento). 
En définitive, à quoi sert une 
chanson d'amour? « Elle nous 
touche le cœurl Mais elle n'in - 
vente pas l'amour/ Et pour - 
tant il fleurit plus tôt et 
mieux. .. » Et puis n'est-il pas 
préférable de souffrir en do 
mineur que de souffrir en 
silence? « Elle corrompt le 
cœur de celui qui n'aime 
pas •.. » (Qualquer Cançiio). 

f 
Quand Chlco Buarque met 
en scène deux femmes qui se 
battent pour le même homme, 
avec force détails de leur vie 
intime (0 meu amor), ou 
quand il déclare considérer 
ses chansons non pas comme 
des enfants mais comme des 
femmes (« Il y a celles que 
l'on n'aime plus et celles que 
l'on aime encore»), il ne 
passe pas a priori pour un 
proféministe. 
Dans son très intéressant 

article «Chico et les femmes> 
(Rio ou la beauté du diable. 
éd. Autrement), Marie Leca a 
réuni des preuves à charge. 
Dans la chanson Com açüaar 
com afeto, une femme tente 
de retenir son mari à la mai 
son avec son plat préféré. 
Qu'importe, le macho écume 
les bars, parle de foot avec ses 
potes, reluque les jupes de 
filles dorées qui vivent à la 
plage. Quand il revient à la 
maison légèrement déjanté, sa 
femme lui réchauffe de quoi 
manger et lui ouvre ses bras. 
Dans Cotidiano, c'est la 
femme qui étouffe le mari en 

répétant les mêmes gestes 
tous les jours, mécanique 
ment, rendant le quotidien 
insupportable. Dans Feijoada 
completa; le chanteur-narra 
teur s'exclame: «Femme/ Tu 
vas apprécier/ J'ai amené mes 
amis pour discuter ... » Et la 
ménagère de s'activer à ses 
fourneaux pour préparer labo 
rieusement lafeijoada, tandis 
que les mâles ingurgitent des 
hectolitres de bière « stupide - 
ment gelée». De la docilité 
servante, on passe carrément à 
l'échelon supérieur avec 
Mulheres de Atenas, dont le 
texte est du dramaturge 
AugustoBoal: «Quand on les 
bat/ Elles ne pleurent pas/ 
Elles s'agenouillent/ 
Demandent pardon/ Des 
peines plus dures/ Des 
chaînes/( ... ) Elles n'ont pas 
de rêve/ Seulement des pré - 
sages/ Elles n'ont ni gollt ni 
volonté/ Ni défaut ni qualité/ 
Elles ont peur seulement ... » 
Elles sont « séduisantes 
comme peuvent l'être certains 
cauchemars», commente 
Marie Leca. Celle-ci compare 
à plusieurs reprises Chico et 
Brassens pour qui la femme 
serait parfois une emmerde 
resse. Elle découvre de trou 
blantes ressemblances entre 
Quem te viu, quem te vê - 
l'histoire d'une danseuse 
d'école de samba qui, ayant 
rencontré les bonnes per 
sonnes, renie sa classe et se 
contente désormais de regar 
der de sa tribune le défilé du 
carnaval où se trouve son ex 
- au Père Noë! et la petite 
fille du Sétois de Parie («Il a 
mis les mains sur tes hanches! 
Il a mis du pain sur ta 
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planche ... »]; Marie Leca 
explique que les univers fémi 
nins de Brassens et de Chico 
ont ceci en commun que les 
femmes ne sont jamais des tra 
vailleuses, n'étaient celles qui 
pratiquent le plus vieux métier 
du monde. Dans Viver de 
amor, Chico place, avec ten 
dresse, les péripatéticiennes à 
mi-chemin entre des fonction 
naires zélés et des mission 
naires de l'amour. La prosti 
tuée de Palavra de mulher 
avoue qu'elle peut aimer un 
homme, indépendamment du 
sexe tarifé, la fidélité du cœur 
n'ayant rien à voir avec celle 
du corps. 
Marie Leca critique cette 
«obéissance d une logique 
poétique qui - hors sociolo - 
gie - crée un nouvel univers 
bien plus qu'il ne restitue le 
réel». Les ménagères ou les 
putes de Chico seraient «aussi 
conventionnelles que les 
Parisiennes de Brassens: 
aubergistes, petites vertus, 
grisettes dans un village situé 
entre le pont des Arts et la 
Porte des Lilas ». Mais où sont 
les - vraies - femmes, 
comme diraient notre Suisse 
gynéphobe? 
Comme spécimen de femme 
rebelle, Chico ne nous propo 
serait que celui de Ela desati - 
nou (1968), de cette fille qui 
refuse l'arrivée du mercredi 
des Cendres, qui veut que le 
carnaval se prolonge («Qui 
n'envie la malheureuse/ 
Heureuse dans son monde de 
satin! Narguant ainsi/ La dou - 
leur, le péché/ Le temps 
perdu/ La fin du jeu ... »]. 
Pourtant Chico n'a-t-il pas 
écrit quelques vers plus haut: 
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'4.Q.4 ..... 
« Elle ne voit pas que tout le 
monde/ Souffre normalement a 
nouveau/ Que toute la ville a 
déjd oublié/ La fausse vie de 
l'avenue où/ Elle a pété les 
plombs ... » 
Chico serait-il un indécrot 
table misogyne à la Jacques 
Brel? Tout comme Brassens, 
dont le comportement vis-à 
vis des femmes était assez 
exemplaire et pour qui celles 
ci étaient «plus grandes en 
amour que les hommes», 
Chico a du respect pour la 
femme. Ce sont les préjugés 
de la société machiste brési 
lienne qu'il expose dans ses 
chansons, pas son opinion à 
lui. En clin d'œil, à la fois, à la 
très réaliste Com açücar. •.• et à 
l'ambigu Cotiâiano, Chico 
écrit en 1975 Sem Açucar: 
«Tous les jours, il agit dijfé - 
remmentl [ ... ] Les jours utiles 
il me bat/ Les jours saints il 
me c8linel Loin de lui je 
tremble d'amour/ En sa pré - 
sence je me tais/ [ ... ] Sa bière 
est sacrée/ Sa volonté est la 
plus juste/ Ma passion est une 
rigolade/ Son rire me fait 
peur ... » 
Chico n'a pas attendu Gazon 
maudit pour chanter l'amour 
saphique. Notamment avec 
Barbara, dont les paroles sont 
signées Ruy Guerra - procu 
rez-vous la version Simone 
Gal Gosta accompagnée par 
l'ami Toquinho, une 
merveille I Sans oublier Mare 
Lu a (écrite pour la pièce 
Genîï, où les deux amantes, 
l'une enceinte de la Lune, 
l'autre avide de mer, fuient les 
railleries des bien-pensants, 
emportées par le fleuve de la 
vie. 

Que dire de cette déchirante 
Angélica (musique Miltinho, 
19'n), hommage aux «folles 
de la place de Mai»: « Qui est 
cette f emmel Qui chante tou - 
jours cette rengaine/ Elle vou - 
drait simplement bercer mon 
enfant I Qui dort dans l'obscu - 
rité de la mer ... »' 
Reconnaissons à Chico un 
certain courage. Malgré les 
lazzi des machos pas toujours 
très nets - nous pensons à 
l'immonde crooner Agnaldo 
Tim6teo - qui sous-enten 
daient qu'il était devenu un 
garçon fragile, Chico a enre 
gistré des chansons écrites au 
féminin: Com açucar, com 
afeto (composée à la demande 
de Nara Leâo), Barbara, 
Folhetim, Olhos nos olhos, 
Bastidores, Vida... Et puis, 
pour un macho borné, il a 
beaucoup chanté - et sans 
tirer la couverture -en duo 
avec des femmes: Bethânia, 
Zizi Possi, Nara Leâo, Gal ... 
Au milieu des années 70, 
Chico s'expliqua, d'une maniè 
re assez définitive, sur son 
prétendu machism e: 
« Souvent, je place la femme 
dans une position soumise, 
justement pour dénoncer sa 
condition, bien que certaines 
féministes n'aiment pas cela. 
Je vois la femme comme un 
être marginalisé, tout comme 
l'ouvrier. Je ne vais pas dire 
que je suis féministe, mais je 
crois que mes chansons rejoi - 
gnent les intérêts des femmes. 
Je vois le mouvement des 
minorités comme quelque 
chose d'important, mais dans 
un contexte général. Je ne 
crois pas, cependant, que la 
libération de la femme, toute 
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seule, indépendamme nt du reste de la société, résolve quo i que ce soit. Il faut que ce mouvement 
soit lié à un mouvement général de libératio n de l'être huma in.» 
Chico est décidément un type très bien ... • 

1 - Rappelons-nous que des membres de l'OAS ont encadré les tortionnaires argentins, qui apprirent auprès 
d'eux à faire dispanu"tre les agonisants en les jetant, droguis et lestés, dans la mer ... 

Footeux, intégriste catholique, 
dangereux délinquant ... 

De graves antécédents 

0 mcu pai era paulista 
Meu avô pcrnambucano 
0 meu bisavô minciro 
Meu tataravô baiano 

QUATRIEME enfant d'une lignée de 
sept, dont l'aînée n'est autre qu'Hcloisa 
dite Miucha, chanteuse et future ex 

m Joâo Gilberto, Francisco Buarquc de 
Hollanda est né en 1944, à Siio Paulo. Il est le 
rejeton de l'historien paulista Sérgio Buarque 
de Hollanda et de la Carioca dona Maria 
Amélia Ccsario Alvim, professeur. Tous les 
deux sont issus de vieilles familles brésiliennes. 
Ou côté maternel, on peut remonter jusqu'à 
1553, année d'arrivée de Clcmcnza d'Oria, une 
orpheline noble envoyée dans la colonie pour 
blanchir le pays. La lignée maternelle compte 
aussi un très conservateur sénateur du Parti 
républicain paulista. Côté paternel, la famille 
remonte aux Pacs Barreto, riches propriétaires 
de moulins à sucre du Pcrnambuco du XVI· 
siècle, bientôt en proie à l'invasion hollandaise. 
Le grand-père, Crist6viio, est le fondateur de 
l'Ecole de pharmacie, d'odontologie et de gyné 
cologie de l'Etat de Siio Paulo. Sérgio-Amélia, 
un couple sérieux ... si ce n'est qu'il s'est formé 
pendant le carnaval. Si ce n'est que l'érudit 
Sérgio sait, à l'occasion, s'encanailler. Dans .1.1a 
jeunesse, n'a-t-il pas fondé, à Recife, avec l'ami 
Jorge Amado le Digne et Honorable Ordre de 
l'hippopotame bleu, estimable société dont le 
but était la fiiquentation assidue des donzelles 
de la V cuise du Nordeste. Sérgio apprécie la 
musique italienne, joue du piano, adore les 
vieux sambas - il en a même composé un avec 
sa fille Miucha: Larga da minha pema. Le 
grand poète Manuel Bandcira écrivit ceci du 
jeune historien: « Il avait toujours le nez dans 
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0 mcu maestro sobcrano 
Foi Antônio Brasilciro un livre ou une 

revue - dans 
les tramways, les cafés, dans les librairies. 
Tant de lectures discontinues me faisaient 
craindre que Sérgio ne sucoombê: à un céré - 
bralisme dont l'unique utilité eût été â'enset - 
gner à des écrivains européens de passage 
l'existence, inconnue par eux, de livres ou de 
revues de leur pays respectif. Sérgio ne suc - 
comba pas: il guérit de l'intellectualisme en 
tombant dans la bamboche. Il dispersa sa 
bibliothèque comme s'il la connaissait déjà par 
cœur.» 
On côtoie du beau monde chez les Buarquc de 
Hollanda D'abord, le tonton, Aurélie - oui 1 
celui du dictionnaire de langue portugaise qui 
fait référence dans toute la lusophonie-, dont 
le caractère n'engendre pas la mélancolie. (C'est 
lui qui, à Macci6, alors qu'il fréquentait des 
plumes comme Graciliano Ramos, José Lins do 
Rcgo, Rachel de Queirés, Jorge de Lima. etc., 
fit connaître les meilleurs bordels de la ville à 
Jorge Amado. Celui-ci nota qu'Aurélio avait 
tant de succès auprès des prostitués qu'elles 
montaientavccluigrati&) 
Et puis, il y a tous ces visiteurs de marque ... 
Quand Chico a deux ans, il faillit, alors qu'il 
dormait dans un fauteuil, se faire écraser par le 
popotin du directeur du musée de l'Ipiranga à 
Sio Paulo, qui n'était autre que le poète-diplo 
mate Vinfcius de Moraes. On reçoit les amis de 
papa. comme Jorge Jobim, le géniteur d'un cer 
tain Antônio Carlos, qui fraternisera définitive 
ment avec Chioo en 1958. 
Il y a aussi des antécédents artistiques dans la 
famille de Chico. Le frère de sa grand-mère 
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paternelle était le compositeur 
Luiz Moreira, qui épousa 
Abigail Maïa, célèbre comé 
dienne. Luiz mourut pendant 
la répétition de O Guarani au 
théâtre Joâo Caetano. Sa 
veuve épousa l'auteur de 
théâtre Oduvaldo Vianna 
En 1953, toute la famille, 
pour des raisons profession 
nelles, part pour l'Italie. Chico, 
qui n'a alors que 9 ans, promet 
à sa grand-mère dona Helofsa, 
qu'il a peur de ne plus jamais 
revoir: « ( ... ] plus tard, je 
serai chanteur de radio et tu 
pourras allumer la radio du 
Ciel, si je te manque . » 
Heureusement, la brave vovo 
attendra 1957 pour se bran 
cher sur la radio céleste. 
A Rome, Chico fréquente 
l'Ecole américaine. Il parle 
anglais en classe, italien dans 
la rue, portugais à la maison. 
A ceux qui lui demandent sa 
nationalité, il répond: «MezztJ 
brasiliano, mezzo america - 
no.» 

'f 
Boris Vlan avait Inventé la 
roue élastique, Bobby 
Lapointe avait déposé un bre 
vet pour son embrayage auto 
matique, Chico oubliera de 
déposer le sien pour le 
Ludopédio. Si l'on en croit ses 
proches, c'est lui qui créa ce 
jeu de football miniature qui 
se pratique avec des pions. 
D'autres auront la même idée. 
Et cela donnera naissance au 
Escrete, commercialisé lors de 
la Coupe du monde de football 
de 1982, et qui fait toujours 
fureur parmi les gamins. 
Faut-il préciser que Chico est 
fou de foot? Dans sa chanson 
0 futebol, Chico rend homma- 
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ge à l'artiste-footballeur qui, 
par l'émotion qu'il procure, 
égale, voire surpasse, le musi 
cien. Interrogé par Humberto 
Wemeck, son ami Joaquim 
Alcântara se souvient que 
Chico, gamin, se levait vers 
les 6 heures pour pouvoir 
taper dans la balle avant de 
rejoindre l'école. « Il est deve - 
nu chanteur parce qu'il n'a 
pas réussi cl être footballeur», 
assure-t-il. Cette passion ne 
quittera jamais l'avant-centre 
Chico. En août 1978, le pro 
lixe auteur-compositeur-inter 
prète acquiert son propre stade 
au Recreio dos Bandeirantes. 
Il le baptise O Campinho, ou 
Centro Recreativo Vinkius de 
Moraes. Fidélité dans la pas 
sion, fidélité dans l'amitié. 
L'équipe de Chico se nomme, 
elle, le Politheama, ce qui en 
grec peut se traduire par 
« beaucoup de spectacle». 
Reconnaissable à son maillot 
vert indigo, la dream team 
possède son hymne qui dit, 
entre autres chose s: 
« Politheama, tu cultives la 
réputation de ne pas perdre». 
Ce qui est loin d'être vrai, mal 
gré les excellentes prestations 
d'artistes comme Vinfcius 
Cantuéria ou Carlinhos 
Vergueiro. Grâce davantage à 
sa notoriété qu'à son talent de 
dribbleur, disent les mauvaises 
langues, Chico a joué une 
demi-douzaine de fois au 
Maracanâ, notamment pour le 
départ d'une de ses idoles, 
Garrincha. Mais son idole 
number one n'est ni Pelé, ni 
Paulo César de Araüjo, mais 
Pagâo, du Santos. Cest un peu 
normal, Pagâo est avant 
centre, lui aussi. Quand il 

endosse le n° 9, le numéro du 
maillot de son héros, Chico 
pousse même l'audace jusqu'à 
signer Pagâo. Il abandonna 
une fois son maillot, en 1984, 
quand la TV Bandeirantes lui 
fit la surprise de faire entrer 
sur le terrain Pagâo himself! 
Entre-temps, ayant vu Pelé 
partir entraîner le Cosmos de 
New Y orle, Chico proposa, en 
guise de boutade à relent poli 
tique, ses services d'entraîneur 
de foot à Cuba... · 

'f 
De Rome, les Buarque ren 
trent à Sâo Paulo en 1954. 
Avec un père universitaire, 
Chico ne pouvait que plonger 
le nez dans la lecture. Notre 
futur romancier - Chico a 
aussi écrit 2 romans et des 
contes pour enfants - lit très 
tôt Balzac, Camus, Stendhal, 
Flaubert, Gide, Sartre, Céline. 
Il a une affection particulière 
pour Tolstoî et Dostoïevski, A 
ses petits camarades du collè 
ge de Santa Cruz, il signale à 
tout hasard que son père, à lui, 
possède la première édition de 
Macunaïma de Mario de 
Andrade. Il ne se prive pas 
d'écrire des chroniques pour le 
journal du collège, 
Verb4midas. Son rêve, c'est 
d'écrire dans Manchete, au 
côté de Rubem Braga ou de 
Fernando Sabino. 
Graine de cryptocommuniste 

lubrique, Chico n'a guère dO 
avoir d'éducation religieuse. 
Que nenni! en 1958, le jeune 
Francisco a été tenté par une 
secte intégriste, celle des 
Ultramontanos, embryon de la 
très fasciste Tradiçào Famaia 
Pâtria, fondée deux ans plus 
tard. Il fait partie de ces 25 
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gamins emballés par les idées du professeur 
d'histoire Carlos Alberto Koch de Sa Moreira 
Tandis que les curés du collège sont plutôt 
cool, Sa Moreira annonce le jugement dernier, 
abreuve ses disciples des préceptes de saint 
Louis-Mari e Grignion de Montfort. Chico en 
vient même à abandonner le foot pour le volant, 
plus médiéval. Avec son pote Joaquim, le prude 
Francisco refuse de s'asseo ir à une table de café 
pan:e qu'une des filles a les épaules nues! En 
vacances, avec le même Joaquim, il n'hésite pas 
à parcourir à pied tous les jours 8 km pour 
assister à la messe. Dès que les parents respec 
tifs de ces dévots en herbe apprennent leur sou 
daine ferveur religieuse, ils les séparent et les 
envoient dans des collèges différents. Rassurez 
vous, les deux compères se retrouvent six mois 
plus tard au lycée de Santa Cruz. 
Chico n'en aura pas fini pour autant avec les 
curés. Il rejoint l'Organisation d'aide fraternelle 
(Organizaçào de Auxflio Fratemo), qui distri 
bue vivres et couvertures aux SDF. Chico se 
souvient que ceux-ci fuyaient à l'arrivée de 
leurs anges gardiens. On le sait, Chico a pris 
ses distances avec le caritatif, même s'il partici 
pa à la chanson pour le Nordeste, équivalent de 
celle pour l'Ethiopie, dans les années 80. 
Néanmoins, pour lui, l'OAF a constitué une 
expérience positive. Elle lui a permis de ren 
contrer la misère, la souffrance d'un peuple que 
peu de jeunes de sa condition ont l'occasion de 
côtoyer. .., 
Chlco partage aussi avec le petit peuple 
l'expérience de la prison. En décembre 1961, en 
plein été, avec son copain et voisin Olivier, il 
emprunte une vieille Peugeot. Les jeunes 
voyous sont peu doués. Devant l'absence de 
delco, ils profitent de la rue en pente pour se 
laisser descendre. Manque de pot, ça monte 
ensuite. La voiture s'arrête. Celle des flics 
aussi, qui pensent avoir affaire à un gang de 
professionnels, de caranguejeiros. Menottés, 
tabassés, les voleurs doivent jurer sur la Bible 
qu'ils sont mineurs. Les parents Buarque sont 
absents. Cest Miucha qui tire de taule la brebis 
galeuse de la famille. Le quotidien Ûltima 
Hora publie la photo des deux malfaiteurs avec 
un rectangle noir à hauteur des yeux, et titre: 
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« En prison le duo de petits délinquants FBH et 
OJ auteurs d'un vol de voiture». (Chico se ser 
vira de ses photos anthropométriques pour 
composer la couverture de son CD Paratodos 
ainsi que le verso de l'album Vida.) Ce qui 
n'empêchera pas que six ans plus tard Chico 
d'être fait citoyen d'honneur de la ville de Sâo 
Paulo. Quant à son compère, Olivier Jolles, il 
fera une jolie carrière de cadre sup' dans la 
finance. 
Dona Amélia n'a guère apprécié l'aventure. 
Chico est consigné à la maison jusqu'à sa majo 
rité. Ainsi passe-t-il le carnaval 1962 at home. 
L'année suivante, Chico réussit le concours 
d'entrée à la fac d'architecture. Heureusement 
pour le public et le paysage brésilien, il ne sera 
jamais Niemeyer. Longtemps, il dessina pour 
tant des villes. Si l'on en croit Penteaâo alias 
Toquinho (mais oui! le guitariste-compère de 
Vinfcius}, Chico imagina même un pays entier, 
Tita, où tout le monde parle une langue mono 
corde, et à propos duquel il n'aimait pas qu'on 
le moquât 
Avec la fac, les années de farta, de bohème, 
commencent Chico, et sa bande, écume les 
bars entourant la fac, où il ne tarde pas à ren 
contrer un étudiant en comptabilité doué pour 
la guitare: le précité Toquinho. Chico, malgré 
la timidité qu'il affiche en public, est d'un natu 
rel facétieux. Non seulement il donne des sur 
noms à tout le monde et même à sa guitare - 
ses surnoms à lui sont Carioca, Chico Buraco, 
Chic6ria - mais encore, il invente des his 
toires de soucoupe volante sur lpanema Dans 
un restaurant, il se fait passer pour le critique 
gastronomique d'un guide qui vient précisément 
d'éreinter ledit établissement. Au bord de la 
plage, il monte sur les tables d'un bar et jettent 
des œufs tous azimuts. A Santos, avec son 
copain Bicho I.ouco, qui conduit, il a un acci 
dent avec un camion. Chico se retrouve aux 
urgences, où il est arrêté par la police, qui 
cherche le conducteur de la voiture accidentée. 
A poil dans une cellule gelée, Chico essuie les 
menaces de la flicaille, mais ne parle pas. C'est 
Sérgio, le père, fort de sa renommée, qui le tire 
de son in pace. 

f 
S&,glo n'est pas le seul à avoir de l'lnlluence- 
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dans la famille. La grande 
sœur Miûcha en a. qui est à 
l'origine de bien des ren 
contres pour Chico et lui 
ouvre notamment les portes du 
myhiquc bar bossanovcsquc le 
Juâo Sebastiâo. Et puis, la 
maisonnée écoute Miücha: la 
guitare et le tourne-disque 
sont à elle. Si l'on se fâche 
avec la grande sœur, il ne reste 
plus que la radio de la bonne 
pour écouter de la musique. 
Très tôt, Chico apprécie les 
vieux de la vieille, les sarn 
bistes à la Nocl Rosa, Ismael 
Silva, Ataulfo Alvcs. Il ne 
dédaigne pas non plus les 
contemporains, adore les 
Plattcrs, imite pas mal Elvis 
Presley, admire Jacques Brel 
- il le rencontrera en 1967 
dans les studios de la RGE 
alors qu'il enregistre Carolina. 
Mais le choc se produit en 
1959, à l'écoute d'un 
Bahianais à la voix aussi puis 
sante que celle de Françoise 
Hardy, qui pratique le canto 
falado, le chant décalé: Joâo 
Gilberto. Il susurre Chega de 
Saudade. C'est la révélation, 
l'alliance de la modernité et de 
la brasilianité, pour beaucoup 
l'équivalent en chanson du 
Cinema Novo. Miucha n'aime 
pas trop ce Bahianais bossa 
novistc. Cc n'est qu'en 1962, à 
Paris, qu'elle le rencontre: 
coup de foudre. Joâo et 
Miücha veulent se marier. 
Craignant les réactions de 
Sérgio Buarquc, Joào, qui se 
trouve à New York, téléphone 
à Jorge Amado, un autre 
Bahianais, pour lui demander 
de jouer les marieurs. Coup de 
téléphone à Sérgio. Celui-ci 
reconnaissant son vieux ami 
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Jorge, décroche et parle avec 
l'accent néerlandais - n'est-il 
pas un de Holland a? 
Quiproquo: l'historien croit 
que le romancier veut épouser 
Miücha. Non, c'est Joâo 
Gilberto! Sérgio prend le pre 
mier avion pour New Yorlt. 
Heloîsa Buarquc de Hollanda 
devient madame Joâo 
Gilberto. Jorge Amado' est 
témoin du mariage. 

f 
Chlco, qui ne Joue encore 

de la guitare qu'avec le pouce, 
affiche, au début des années 
60, une ambition saine mais 
démesurée. Il entend chanter 
comme Joào (Gilberto), com 
poser comme Tom (Jobim) et 
écrire comme Vinicius (de 
Moracs). 
Pour faire ses premiers pas 
sur scène, heureusement, au 
Brésil, les lieux ne manquent 
pas. A 17 ans, au spectacle de 
fin d'année de Santa Cruz, 
Chico exécute Cançâo dos 
Olhos, la «Chanson des 
yeux», une composition à lui, 
qu'il interprète toutes iris 
dehors, car le bougre a de 
magnifiques yeux verts. Plus 
tard, il fait un succès d'estime 
avec Anjinho de Papel. Avec 
ses potes de fac, qu'il retrouve 
à la Quintada ou au Sambafo, 
il se lance même dans la chan 
son satirique. (En référence au 
président-maréchal Castello 
Branco, il écrit: «Chaque 
peuple tl son défaut/Nous 
avons un président sans 
cou.») 
En janvier 1965, Mh1cha pré 

sente à son jeune frère un 
Bahianais un brin ron - 
douillard, fils d'un médecin de 
Vit6ria da Conquista, et 

récemment formé en gestion 
d'entreprise. Son no m: 
Gilberto Gil. Dès mars, il part 
travailler à la douane de 
Salvador. A la sortie du 
bureau, il rencontre un groupe 
de joyeux fêtards qui font la 
manche. Parmi eux, il recon 
naît, avec des lunettes noires 
d'aveugle (et peut-être une 
canne blanche), le frère de 
Miücha, La légende veut que 
Gilberto Git ait largué la cra 
vate et tombé la veste. (Quant 
à l'argent récolté, il atterrit 
dans le chapeau d'un vrai men 
diant) 
Une nouvelle génération est 

en marche ... Le 25 mai 1964, 
trois jeunes producteurs pau - 
listas organisent un spectacle: 
0 fino da bossa, avec Alafdc 
Costa, Oscar Castro Ncvcs, 
Jorge Ben, Nara Leâo, Sérgio 
Mendes et Os Cariocas. 
Devant le succès, la Record 
décide d'adapter la formule à 
la TV. Cela donne Primeira 
Audiçélo. Le 2 octobre 1964, 
une petite présentatrice du 
nom d'Elis Regina annonce le 
groupe As quatro mais, com 
posé de Chico, de ses sœurs 
Pii, Ana et Cristina, ainsi 
qu'une de leurs amies, Helena 
Hungria. Ils interprètent 
Marcha para um dia de sol. 
(Enregistrée par Mariccnc 
Costa, cette Marcha ... est le 
premier titre de Chico jamais 
gravé sur le vinyle.) La chan 
son ne casse pas la baraque, ni 
l'émission d'ailleurs. Pour 
autant, la Record ne baisse pas 
les bras, qui lance, le 17 mai 
1965, 0 fino da bossa, animée 
par Elis Regina et Jair 
Rodrigues. 
Loin du petit écran, les trois 
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jeunes producteurs paulistas 
continuent à investir dans la 
scène. C'est à l'un d'eux, 
Walter Lima, que Chico doit 
son premier tour de chant, qui 
a lieu, le 16 novembre 1964, 
dans le cadre d'un spectacle 
pour étudiants en éducation 
physique (Mens sana in cor - 
pore samba). Il y interprète 
une composition 100% à lui, 
Alvorada, ainsi que 
Primavera, de Carlinhos Lyra 
et Vinfoius de Moraes. Son 
premier cachet, il le touche 
lors du spectacle O momento 
é bossa, au cinéma Ouro 
Verde de Campinas. Il s'élève 
à SO 000 cruzeiros (30 dol 
lars), ce qui n'est pas mal, 
puisque le salaire minimal de 
l'époque tourne autour de 
42 000 cruzeiros. Chico 
claque tout avec son compère 
Carlos Jaguaribe Ekman, dit 
Menor Ainda, en faisant une 
tournée de leurs petites amies 
respectives à travers l'Etat de 
Silo Paulo. 
De son côté, dona Amélia est 
effondrée: son fils, quelle ver 
gogne! gagne sa vie en chan 
tant. ..• 

-".f ... --~ 
1 - On peut retrouver S6rgio 
Buarque dans deux romans de 
Jorge Amado: Les Vteia Marins 
et u Capitaine au long cours. 
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Sérgio Buarque de Hollanda, 
um homem cordial 

Sérglo Buarque de Hollanda, mort en 1982 à l'âge de 79 ans, 
compte parmi les plus célèbres historiens du Brésil. Comblen 
de collégiens et d'étudiants ont-Us appris l'histoire avec un 
manuel élaboré sous sa dlrec:tlon? On doit au père de Cblco 
la publication, sous son égide, au début des années 60, de 
Hist6ria geral da civilimfiw brasileira. On lui doit également 
le cSébrtsslme Ralz.es da Brasil ••• 

Par Leon MONTENEGRO 

S ÉRGIO Buarque de Hollanda fait partie de 
cette génération d'intel 

lectuels qui a aidé à redécou 
vrir le Brésil. En 1933 parais 
sent Casa Grande e Senzala 
de Gilberto Freyre et 
Formaçâo do Brasil contem - 
porôneo du «communiste» - 
et fils à papa - Caio Prado Jr. 
Trois ans plus tard, l'historien 
publie Racines du Brésil. Si, 
d'un côté, Gilberto Freyre s'in 
génie à rechercher dans la race 
brésilienne une clef pour com 
prendre l'évolution du pays, 
Sërgio Buarque se laisse aller 
dans un chapitre resté célèbre 
à disserter sur la supposée cor 
dialité brésilienne, reflet du 
«fond émotif extrêmement 
riche et débordant», expli 
quaJ1t la prédominance de l'af 
fectif sur le ritualisme. De fait, 
ce démocrate compagnon de 
route du PCB, en élaborant sa 
théorie de l'homme cordial, 
rejoint quelque part un poète 
fascisant comme Cassiano 
Ricardo qui, lui, épilogue sur 
la bonté et la générosité intrin 
sèques des Brésiliens. Comme 
l'écrit Daniel Pécaut: «Au- 

delà du stéréotype. il s'agit de 
montrer l'existence d'un lien 
social non politique qui unit 
jusque dans l'inégalité la plus 
accentuëe .» 

Tentons de rassembler 
quelques éléments du livre ... 
Nous, Brésiliens, avons hérité 
des peuples ibériques bien des 
qualités et des défauts. Ce sont 
des peuples rétifs à toute hié 
rarchie, peu sensibles aux pri 
vilèges héréditaires, hostiles à 
une aristocratie fermée. En 
somme. ils constituent des 
pionniers de la mentalité 
moderne. Et pourtant, le senti 
mentalisme qu'ils nous ont 
légué nous joue parfois des 
tours et nuit à notre intérêt: un 
partenaire en affaires doit 
d'abord être un ami. 
Malheureusement, les peuples 
ibériques ne se disciplinent 
qu'à coups de dictature militai 
re et ne sont guère enclins au 
travail. Seuls, les jésuites ont 
réussi à imposer un Etat totali 
taire en Amérique du Sud. Et 
ils l'ont imposé aux Indiens 
seulement, pas aux descen 
dants de Portugais. Or, nous 
autres, Brésiliens, «même si 
nous ne l'admettons pas», nous 
restons des Portugais. 

(Suite p. 27) 
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A quoi bon le nier, les 
Portugais avaient une mission 
historique à remplir aux 
Tropiques, auxquels ils se sont 
vite adaptés. Comme l'écrit 
Gilberto Freyre, le Brésil ne 
pouvait qu'engendrer un 
peuple de métis dans la mesu 
re où les Lusitaniens étaient 
déjà un peuple métis, notam 
ment grâce aux apports juifs et 
arabes. 
1888, année de l'abolition de 

l'esclavage, marqua la 
transition vers l'urbanocratie, 
qui, avec l'introduction du 
capitalisme industriel, contri 
bua à briser l'intimité entre tra 
vailleur et patron. Quoi qu'il 
en soit, cette nouvelle situa 
tion n'est pas parvenue à effa 
cer ce que l'écrivain Ribeiro 
Couto a appelé «la contribu - 
tion du Brésilien tl la civilisa - 
tion »: c'est-à-dire la cordiali - 
té. « La bonhomie dans les 
manières, l'hospitalité, la 
générosité, vertus tant vantées 
par les étrangers qui nous 
visitent, représentent en effet 
un trait défini du caractère 
brésilien, dans la mesure au 
moins où demeure active et 
féconde l'influence ancestrale 
des modèles de convivialité 
humaine, façonnés par le 
milieu rural et patriarcal,» 
Sérgio Buarque poursuit: 
«Chez "l'homme cordial", la 
vie en société est en quelque 
sorte une véritable libération 
de la peur qu'il éprouve tl 
vivre avec lui-même, tl s'ap - 
puyer sur lui-même dans 
toutes les circonstances de 
l'existence. Sa façon de se 
livrer aux autres réduit l'indi - 
vidu, chaque fois davantage, à 
sa parcelle sociale, périphé - 
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rique, qui chez le Brésilien - 
en bon Américain - tend tl 
être celle qui importe le plus. 
Elle est avant tout une façon 
de vivre en l'autre. C'est à ce 
type humain que s'adresse 
Nietzsche, lorsqu'il dit : 
"Votre méchant amour de 
vous-mêmes fait de votre iso 
lement une prison."•' 
Notre historien éreinte égale 
ment Je culte du diplôme 
[e e s t a praga do 
bacharelismo»); dont le but 
premier est d'affirmer une sup 
posée supériorité sociale sur 
les autres. Evoquant les délires 
positivistes, il s'interroge: «A 
la base de cette confiance 
dans le pouvoir miraculeux 
des idées, n'y aurait-il pas une 
secrète horreur de notre 
réalité?» Prenez Benjamim 
Constant Botelho, l'érudit 
positiviste qui participa au 
coup d'Etat instaurant la répu 
blique. Il ne lisait même pas 
les journaux brésiliens. Que 
dire de l'empereur lui-même? 
Qu'il s'enfermait dans ses 
sciences, dans ses livres. 
Sérgio Buarque le compare à 
un « pasteur protestant o!fi - 
ciant dans une église catho - 
lique». Au Brésil, tout part du 
sommet pour accabler la base. 
Qu'importent la démocratie, la 
république ... les oligarchies 
sont pires que sous l'Empire. 
Le Brésil est une espèce de 
Russie tsariste sans le knout, 
car notre tempérament est 
pacifique. Nos régimes se suc 
cèdent, qui légifèrent dans le 
vide. 
Quant à nos intellectuels ... 
Prenez les integralistas, suc 
cédanés des fascistes italiens. 
Ils ne sont que des «penseurs 

neurasthëniques ». Ils n'ont 
même pas la démesure de 
leurs homologues· mussoli 
niens et acceptent d'un Etat 
allergique à toute opposition 
un poste qui les met à l'abri du 
besoin. 
Sérgio Buarque en arrive à 
des conclusions qui ne sont 
pas éloignées de celles que 
tirera quelques années plus 
tard un jeune professeur de 
philo enseignant à Sâo Paulo, 
un certain Claude Lévi 
Strauss. Notre historien donne 
ainsi l'estocade: «Il arrive, 
fréquemment, parmi les 
Brésiliens qui se considèrent 
comme intellectuels qu'on note 
la facilité avec laquelle ils se 
nourrissent simultanément des 
doctrines relevant des ten - 
âances les plus variées, et 
avec laquelle ils soutiennent 
en même temps les convictions 
les plus éloignées. [ ... ) La 
contradiction qui peut éven - 
tuellement exister entre elles 
leur paraît si peu choquante 
que certains s'inquiéteraient 
ou se révolteraient sincère - 
ment si nous ne trouvions pas 
légitime leur capacité tl les 
accepter avec le même 
enthousiasme.» 
Décidément, soixante ans 
après sa première édition, 
Ra(zes do Brasil contient des 
réflexions encore fort perti 
nentes.• 

1 - Traduction: Michel 
Riaudel, Infos Brésil o• 71, juin 
1992. 
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De I' effervescence «· révolutionnaire » 
à la culture de masse 

CEST la socié - 
// té qui pe~se 
'' en mo r», 
disait uo célèbre pbllosophe 
du siècle dernier. Elle se 
refiète mime chez les 
artistes les plus maudits, les 
plus Intimistes. Un arUste ne 
surgit Jamais ex nihilo. Son 
œuvre est le produit de son 
histoire personnelle, mals 
aussi de l'histoire de la 
société où U est né, a grandi, 
etc. Or, le Jeune Chlco 
Buarque s'éveille à la chan 
son au moment où le Brall, 
sbrfant sur la vague naUo 
nale-popullste, vit uoe effer 
vescence culturelle qu'il ne 
coonm"tra plus Jamais. 
Qui plus est, li commence 
sa carrière de chanteur à 
l'heure où les Industries de 
la communication et des 
biens culturels décollent ... 

'f 
Comme toute une génération 
d'artistes, Chico Buarque a été 
définitivement influencé par 
la bossa-nova. mais aussi par 
le Cinema Novo, le théâtre de 
l 'Arena et de l'Oficina, les 
mouvements de culture popu 
laire, etc. A tel point que 
Cbico composera pour le 
cinéma. écrira pour le théâtre 
et côtoiera tous ceux qui 
comptent dans ces domaines. 
Le chantre du Cinema Novo, 

le Bahianais Glauber Rocha, 
parle ainsi de la fin des fifties: 
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«En 1957-58, Miguel Borges, 
Carlos Diegues, David Neves, 
Mario Cameiro, Paulo César 
Saraceni, Leon Hirszman, 
Marcos Fartas, Joaquim 
Pedro et moi, tous à peine 
sortis de nos 20 ans, nous 
nous réunissions dans les bis - 
trots de Copacabana et du 
Catete pour discuter des pro - 
blêmes du cinéma brésilien. A 
cette époque, [ ... ] il y avait 
une révolution dans le 
thé4tre; le concrétisme agitait 
la littérature et les arts plas - 
tiques; en architecture, la 
ville de Brasûia mettait en 
évidence que l'intelligence du 
pays ne s'était pas embour - 
bée. Mais le cinéma? Le 
Cinema Novo est arrivé à 
point nommé. Il n'est pas arri - 
vé par hasard: il ne se rat - 
tache pas uniquement aux 
seules manifestations cinéma - 
tographiques mais à tous ces 
événements culturels parai - 
lèles, les mouvements de cul - 
ture populaire, tout cet 
ememble. » 
Paulo Emilio Salles Gomes 
témoigne comme suit dans le 
remarquable Cinéma brésilien 
d' Antônio Paranaguâ: « Dans 
son ensemble, le Cinema 
Novo [ ... ] constitua un uni - 
vers unique et mythique inté - 
grant le sertao, la favela, la 
banlieue, les villages de l'inté - 
rieur du pays ou du littoral, le 
bal populaire et le match de 
football. 
•( ... ) Le Cinema Novo n'est 
pas mort tout de suite [après 

1964). Dans sa dernière 
phase, se prolongeant jus - 
qu'au coup d'Etat qui eut lieu 
au sein du régime militaire 
[déc. 1968), il s'est tourné 
vers lui-même, vers les réali - 
sateurs et leur public, comme 
s'il essayait de comprendre 
les racines d'une faiblesse 
subitement révélée, une 
réflexion perplexe sur l'échec, 
accompagnée de fantasmes de 
guérillas et de notations sur 
l'horreur de la torture. Il n'ar - 
riva jamais à atteindre l'iden - 
tification désirée avec l'orga - 
nisme social brésilien, mais il 
fut, jusqu'à la fin, le baro - 
mètre fidèle de cette jeunesse 
qui aspirait à être l'interprète 
de l'occupé.» 
A Helofsa Buarque de 
Hollanda (tiens, tiens ... ), un 
autre cinéaste, Arnaldo Jabor, 
avec lequel travailla Chico, 
explique sa participation au 
Centre populaire de culture : 
« Le merveilleux, dans la 
période 61-64 de la culture 
brésilienne, ce fut précisé - 
ment la folie conscientisturice 
qui s'empara des artistes. 
Comme les gauches étaient 
proches du pouvoir, mille 
véhicules de "conscientisa 
tion" en masse du peuple bré - 
silien furent montés. Avions, 
camions transformables en 
estrades, cirques, etc. s'en 
allèrent au devant du pays 
dans un carnaval révolution - 
naire fou [ ... ]. Le peuple 
regardait, abasourdi, cette 
multitude de jeunes [petits 
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bourgeois]. Ce qui en resta, ce 
fut la croyance inédite, 
incroyable, infantile. généreu - 
se, génialement ridicule dans 
les pouvoirs transformateurs 
de l'art. [ ... ] Ce qui en resta, 
ce fut une passion pour la 
recherche de la réalité, une 
croyance, une volonté de 
changement[ ... ). A nouveau, 
sous un nouvel angle. on 
recommença à regarder le 
Brésil: non plus le tapir de 
1926, ni le tatou de 1937, ni 
les Indiens. mais le peuple, vu 
de façon déformée, déplacée, 
schématisée, mais, au total, 
entrevu.» Le Brésil pré-64, 
c'est aussi le Mouvement de 
culture populaire de Paulo 
Freire et Germano Coelho, 
qui, dès 1960, reçoit l'appui du 
gouverneur, «progressiste», 
du Pernambuco, Miguel 
Arraes. Qui a oublié que la 
première leçon du Livre de 
lecture pour adultes, proposé 
par Paulo Freire, commençait 
par: « Le vote appartient au 
peuple»? La leçon 68 portait 
bien son numéro: « JI est 
nécessaire que se forme au 
Brésil un ample front rassem - 
blant tous ceux qui travaillent 
pour supprimer les causes de 
la misère du peuple.» 

'f 
Le coup d'Etat de 64 n'em 
pêche pas que, cette année-là, 
sortent des films devenus des 
classiques: Deus e o diabo na 
terra do sol, de Glauber 
Rocha, Vidas secas, de Nelson 
Pereira dos Santos (d'après le 
roman de Graciliano Ramos), 
Os futis, de Ruy Guerra, ou 
Garrincha, alegria do povo, 
de Joaquim Pedro de Andrade. 
Malgré la limitation des liber- 
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tés politiques s'instaure une 
certaine résistance culturelle à 
ce que le penseur catholique 
Alceu de Amoroso Lima - 
pourtant ancien fasciste - 
n'hésite pas à qualifier de 
« terrorisme culturel» du gou 
vernement. En 1965 paraît la 
brillante Revista Civilizaçâo 
Brasileira, que l'Acte institu 
tionnel de décembre 1968 
interdira. 
En 1965, les militaires ont à 
moitié bâillonné le pays, ils 
vont maintenant essayer de le 
distraire ... 
... Et de le faire chanter à 

l'unisson. L'idéologie de la 
sécurité nationale est synony 
me d'intégration médiatique, 
dans un pays où la radio ne 
touche l'ensemble de la popu 
lation que depuis quelques 
années. En 1965, par la créa 
tion de l'Embratel (entreprise 
d'Etat de télécom), le Brésil 
s'associe au système interna 
tional de satellites (INTEL 
SAT). Deux ans plus tard, les 
militaires créent le ministère 
des Communications. 
La Rede Globo, à la naissan 
ce controversée puisque peu 
conforme à la loi, apparaît en 
1966, l'année de A banda. 
Cette chaîne, toute acquise 
aux militaires et aux 
Américains, crée un appel 
d'air. La TV brésilienne est à 
l'âge de pierre, même si la pre 
mière chaîne de TV a vu le 
jour en 1950, à Sâo Paulo. 
(Quant à la première telenove - 
la - le genre est cubain, rap 
pelons-le-, elle date de 1963 
et est retransmise par la TV 
Tupi. Mais peu de gens regar 
dent alors la télé.) 
En 1970, 4,2 millions de 

foyers brésiliens seulement 
sont équipés d'un téléviseur, 
ce qui permet à 56% de la 
population de bénéficier des 
joies du petit écran. Douze ans 
plus tard, le chiffre est passé à 
15,8 millions: autrement dit, 
plus de 73% des Brésiliens ont 
accès à un poste de TV. 
A partir de 1968, du 
«miracle brésilien», la publi 
cité brésilienne connaît des 
taux de croissance que même 
les pays centraux du capitalis 
me ignorent Il faut avouer 
que le retard brésilien est alors 
réellement énorme. 
Parallèlement, la TV se « bré 
sili anise», recourant, en 
matière de fiction, à des 
auteurs nationaux. Elle fait 
appel, entre autres, à 
Oduvaldo Vianna Filho, Plinio 
Marcos, Vinfcius de Moraes, 
Dias Gomes - celui-ci signe 
ra nombre de novelas. Elle 
s'achète les services d'hommes 
plutôt de gauche, leur offrant 
un public populaire qu'ils n'ont 
pas réussi à amener au théâtre. 
Côté cinéma, avec les mili 
taires, la production s'accélère, 
la qualité ne suivant pas tou 
jours. Quand l'Institut national 
du cinéma est fondé, en 1966, 
le pays produit environ 32 
longs métrages par an. En l'es 
pace de trois ans, on en pro 
duit annuellement une cin 
quantaine. L'Etat s'implique 
alors encore davantage dans le 
septième art En 1975 est créé 
Embrafilme: la moyenne 
annuelle passe de 89 à 103 
films (chiffre de 1980). Le 
problème, c'est que près de 
90% sont des nanars, des por - 
nochanchadas où la chair est, 
somme toute, assez triste. A 
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partir de 1976, la fréquenta 
tion des salles obscures ne va 
cesser de diminuer. Quant au 
cinéma brésilien, après son 
anéantissement presque total 
sous Collor, il commence tout 
doucement à renaître, mais 
est-il capable de s'exporter, 
comme autrefois le Cinema 
Novo? 
Dans les années 60- 70, la 

presse et l'édition connaissent 
un vrai boom. En 1967, enfin, 
91 % du papier pour livres est 
fabriqué au Brésil même: plus 
besoin de l'importer des 
States. Des concentrations, 
comme partout sur la planète, 
s'opèrent Editora Abril pos 
sède bientôt 121 titres de 
revues. Des BD (Donald 
Paso) à la presse féminine, en 
passant par celle de charme 
(Playboy), les guides touris 
tiques (Quatro Rodas), les 
sports (Placar), etc. .., 
Et l'industrie du disque dans 

tout cela? 
Quelques chiffres ... Entre 

1967 et 1980 les ventes de 
tourne-disques croissent de 
813%. Le chiffre d'affaires 
des compagnies discogra 
phiques, lui, augmente de 
1 375%, entre 1970 et 1976. 
En 1972, alors que Chico écrit 
Bom Conselho, 11,7 millions 
de disques sont vendus au 
Brésil. Quand il enregistre 
Bye-Bye Brasil, on en est à 
39,S millions. Et c'est sans 
compter sur la vente des cas 
settes. En outre, à la différen 
ce de la France, les chaînes de 
TV sortent la compil' des 
chansons illustrant les teleno - 
velas. 
La crise des années 80 est 
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pour beaucoup dans le retard 
actuel. Il ne se vend guère 
plus de 4 millions de CD au 
Brésil, contre plus de S4 mil 
lions en France. Tout le 
monde n'a pas eu le temps de 
s'équiper en lecteurs laser. Un 
CD «normal» coûte environ 
100 FF, une compil', elle, seu 
lement 76 FF. Compte tenu 
du pouvoir d'achat du 
Brésilien moyen, ce n'est pas 
donné (les 3/4 des Brésiliens 
gagnent moins de 2 000 FF 
par mois). Heureusement, il 
existe aussi les cassettes, 
meilleur marché, surtout 
quand on sait que les enregis 
trements pirates représentent 
24% du marché national. 
Mais qu'ëcoute-t-on au pays 
du carnaval? Surtout de la 
musique brésilienne, mais 
malheureusement de la varié 
toche merdique et de la nul.s i - 
ca caipira de bazar , qui est au 
folklore rural ce que Jean 
Michel Jarre est à la musique 
contemporaine. D'après nos 
informateurs, dans l'approxi 
matif top 50 verde-amarelo 
qui se met en place, le pre 
mier titre étranger arriverait à 
la 17' position. Ce qui n'est 
pas a priori mauvais pour des 
artistes comme Chico 
Buarque: la génération qui, 
aujourd'hui, possède un cer 
tain pouvoir d'achat est grosso 
modo celle qui a été élevée à 
la bonne MPB. 
Le rap et le funk se taillent la 
part du lion dans une jeunesse 
qui n'a pas toujours les 
moyens d'acheter les disques 
qu'elle aime. 
Ce qui ne semble pas être le 
cas en Europe occidentale. 
Chez «nous». un tiers des 

""· 

disques vendus est de la tech 
no. Cest l'extase! • 

(1.s'E'B, suite tfu paees œrrtralu) 
.sonnalités, Nelson Werneck 
Sodré, intellectuel phare du 
PCB - ce qui ne l'empêcha 
pas de collaborer à la revue 
Cultura Polûica sous l'Estado 
Novo-, et militaire de carrië 
re proche du courant nationa 
liste du général Newton 
Estillac Leal , ancien ministre 
de la Défense démissionné en 
mars l 954 en raison de ses 
positions anti-yankees. Du 
groupe des Paulistas, seul 
Roland Corbisier, qui dirige 
les Caâernos de Nosso 
Tempo, franchit le Rubicon et 
s'assoc ie à l'IBESP. L'institut 
ne se pense pas comme un 
cercle de têtes chercheuses. 
Simon Schwartzman écrit en 
1979: «Pour la première fois, 
un groupe intellectuel se pro - 
posait d'assumer un rôle âiri - 
geant dans la politique natio - 
nale par ses propres moyens.» 
«Avant-garde politique, 
capable et bien organisée», 
l'IBESP, devenu ISEB, est rat 
taché au ministère de la 
Culture et de l'Education. 
Jusqu'en 19.58, l'ISEB conser 
ve sa vocation de centre 
d'études, un centre compa 
rable à son homologue militai 
re, l'Ecole supérieure de guer 
re (ESG}, la «Sorbonne. proa 
méricaine. A la tête de l'ISEB 
se retrouve Roland Corbisier. 
Ce dernier, très lié à Juscelino 
Kubitschek, participe à sa 
campagne présidentielle. Une 
fois élu, Kubitschek invite 
cette concentration de matière 
grise «à interve - (suite p.J6) 
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Chicolatria ou la naissance 
de l'unanimité nationale 

D&ut 1966: Chlro se fait un nom au Brésil grice à la mise en 
musique de Morte e vida Severina, auto de Joio Cabral de 
Melo Neto. Le 10 octobre de la même aooEe, Chlco remporte 
le FesUval de la TV Record avec A banda. C'est le succès 
International. Chlco, grand Jeune homme timide aux 
sublimes yeux verts, devient le Michel Drucker national, le 
gendre ldEal... Par Ugla PASSAREDO 

S f)L a déjà composé quelques chansons, 
Chicôri«; en 1965, n'est pas 
encore Chico Buarque. 
L'écrivain et psychanalyste 
Roberto Freire, qui vient d'être 
nommé à la tête du Tcatro da 
Universidade Cat6lica de Sâo 
Paulo, n'a pas gardé une bonne 
image de ce chanteur qu'il 
avait écouté à ses tout débuts. 
Jusqu'à ce que Miücha le lui 
présente. Chez Roberto Freire, 
Chico, devant Geraldo Vandré 
et Alaîde Costa, interprète 
Pedro pedreiro. Freire tombe 
sous le channe et lui propose 
de composer le thème musical 
de Morte e vida severina, un 
auto de Joâo Cabral de Melo 
Neto. Chico refuse poliment 
puis finit par accepter. 
Composant dans l'urgence et 
le secret absolu, il enregistre 
la prémaquette avec ses sœurs, 
remet les bandes, mi-65, à la 
dernière minute à un Roberto 
Freire ravi du résultat, surtout 
de la chanson principale, 
Funeral de um lavraâor 
(«Funérails d'un laboureurs). 
« Cette tombe où tu te trouves/ 
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[ ... ] C'est la part qui te 
revient de cette grande pro - 
priétél [ ... ] C'est une fosse 
trop grande pour ton corps 
décharné/ Mais c'est une terre 
qu'on te donne! Ne discute 
pas ... • De son côté, l'auteur, 
le Pernambucano Cabral de 
Melo Neto, n'est guère enthou 
siaste à l'idée que son œuvre 
soit mise en musique. Ce 
chantre du Nordeste - il est 
tellement régionaliste qu'il a 
voté Collor en 19901 - n'est 
guère convaincu malgré le 
succès de la pièce au Brésil. 
Diplomate alors en poste à 
Berne, il passe la frontière 
pour assister à «sa• pièce pro 
grammée au 4• Festival du 
théâtre universitaire de Nancy, 
dirigé, sauf erreur, par un cer 
tain Jack Lang. Malgré les 
erreurs de traduction du surti 
trage qui rendent pour les non 
lusophones la pièce peu com 
préhensible, le Pernambucano 
finit par aimer Je spectacle. 
Entre-temps, le premier 
disque de Chico, produit par 
ROE, est sorti, le 6 mai 1965. 
Cest un faux disque live avec 
des applaudissements enregis- 

trés. Se dégage un titre: Pedro 
peâreiro, Pierre le maçon, qui 
passe sa vie à attendre ... son 
train, une augmentation de 
salaire, le gros lot à la loto 
rie ... Un mois plus tôt, le titre 
de l'autre face, Sonho de um 
carnaval, avait été défendu, 
mais sans succès, au 1 .. 
Festival de la TV Excelsior 
par Gcraldo Vandré. Cc fut la 
déjà exubérante Elis Regina 
qui remporta le l= prix avec 
Arrastào, une chanson coëcri 
te par Bdu l..obo et Vinfcius de 
Moraes, deux futurs 
«collègues• de Chico. 
En juillet 1966, Chico quitte 
Siio Paulo pour Rio. C'est dans 
la Ville merveille que le met 
teur en scène Antônio Carlos 
Fontoura et l'acteur Hugo 
Carvana montent, à L'Arpège, 
une boîte de Leblon, le spec 
tacle intitulé Meu Refriio où 
les PMB-4 et Odette Lara 
interprètent exclusivement des 
œuvres du jeune Chico 
Buarque. Sa chanson intitulée 
Tamandaré, du nom du patron 
de la Marine, lui vaut, selon 
Humberto Werneck, de ren 
contrer pour la première fois 
la censure. Un pauvre hère n'y 
apostrophe-t-il pas un malheu 
reux billet de 1 cmzeiro, à l'ef 
figie du patron de la Marine? 
«Quelle est ta valeur, mon 
cher amiral?/ Le temps 
inconstant l'a emportée ... » 
Tamandaré est interdit Pour 
le remplacer, Chico compose, 
en cinq jours, un duo pour 
Odette Lara, Noite dos masca - 
raâos, et Oil old, qui, quand 
elle est interprétée par Chico, 
déclenche de longs soupirs 
amoureux parmi le public 
féminin. Un public féminin 
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qui bientôt enrag era en décou 
vrant que ce beau jeune 
homme aux yeux verts s'est 
marié avec l'actrice Marieta 
Severo, que lui a présentée 
Hugo Carv ana 

'f 
En Juillet 1966, Cblco a, 
semble-t-il, déjà écrit A 
banda. L'histoire veut que, 
après avoir entendu, dans un 
bar, le grassouillet Gilberto 
Git chanter Rancho da rosa 
encamada, Chico se soit dit: 
« Il faut que je fasse mieux 
que cette chanson si je veux 
remporter le festival.» Ce fes 
tival organisé en octobre sur 
la TV Record, cette fois-ci. 
Or, son principal 

« adversaire» n'est pas 
Gilberto Gil, mais Geraldo 
'f and ré, qui interprète 
Disparada. A banda se retrou 
ve face à elle en finale, le 10 
octobre 1966. Le public, exal 
té, est divisé. Le jury plutôt 
moins, qui penche davantage 
pour A banda, interprétée 
avec la ravissante Nara Leâo, 
ex-muse de la bossa-nova Si 
l'on en croit les témoins du 
drame, et notamment Roberto 
Freire, un des membres du 
jury, Chico n'aurait pas trouvé 
juste de gagner tout seul. 
Quoi qu'il en soit, le jury 
déclare A banda et Disparaâa 
«ex eequo». Le l°' prix est 
divisé en deux. Chacune des 
parties repart avec 6 800 dol 
lars. 
A banda est une chanson dis 
crètement subversive. Au pas 
sage de cette fanfare qui chan 
te les choses· de l'amour, tous 
reprennent goût à la vie, 
l'homme sérieux qui comptait 
son argent, la jeune fille triste 
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et taciturne, même le vieux en 
oublie sa fatigue, redevient 
jeune et danse sur la terras 
se ... Une fois passée la fanfa 
re, chacun retourne à sa dou 
leur, tout revient alors en 
ordre ... 
L'immense poète Carlos 
Drummond de Andrade salue 
ainsi cette chanson dans le 
Correio da Manhii: « Le bon - 
heur général avec lequel fut 
accueilli le passage de cette 
fanfare si simple, si brésilien - 
ne et si ancienne dans sa tra - 
âition lyrique, qu'un jeune 
homme d'un peu plus de 20 
am a mise dam la rue, dyna - 
misant les jeunes comme les 
vieux. donne une bonne idée 
de combien nous avons besoin 
d'amour.» 
Nara Leâo vendra dans un 
Brésil encore peu consomma 
teur de galettes de vinyle 
quelque 100 000 45 tours de 
A banda. Chico, qui s'installe 
à Copacabana, enregistre rapi 
dement son premier 33 tours. 
Il a déjà tellement de chan 
sons d'avance que RGE lance 
son deuxième LP dès juillet 
1967. Son impressario de 
l'époque, Roberto Colossi, lui 
fait signer une trentaine de 
spectacles dans tout le Brésil. 
Ces récitals sont parfois apo 
calyptiques. Par exemple, à 
Patos de Minas, Chico est sur 
scène avec Toquinho. Il n'y a 
que deux micros: l'un émet 
dans le stade où se déroule le 
spectacle, l'autre sur la radio 
locale. En conséquence, les 
spectateurs du stade n'enten 
dent que la voix de Chico, 
tandis que les auditeurs de la 
radio n'ont que le son de la 
guitare de Toquinho. C'est la 

stéréo à brasileira. 
Quoi qu'il en soit, c'est la 
notoriété pour Chico Buarque. 
En novembre 1967, dans un 
théâtre municipal de Rio de 
Janeiro qui n'avait jamais reçu 
autant de spectateurs, il chan 
te accompagné par l'Orchestre 
symphonique brésilien, sous 
la direction d'Isaac 
Karabtchevsky. 
A 23 ans, Chico Buarque est 
fait citoyen d'honneur de la 
ville de Sâo Paulo. Il entre au 
musée de l'image et du Son de 
Rio de Janeiro. A Lisbonne, 
on reçoit l'auteur de A Banda 
en chef d'Etat La fanfare qui 
l'accueille à l'aéroport de 
Cascais est composée d'em 
ployés à la RATP lisboète, ce 
qui provoque une paralysie 
des transports en commun ! 
Bref, au Brésil, pour des mil 
lions de mères de famille, 
Chico, c'est le Michel Drucker 
des sixties, le gendre idéal. « Il 
est notre seule unanimité 
nationale», dira de lui l'hu 
moriste Millôr Fernandes. 

'f 
Le sueeês ne lui monte pas à 
la tête, si l'on en croit ses 
intimes, comme Toquinho. Il 
roule dans une Coccinelle à 
moitié pourrie, refuse tout 
garde du corps, monte sur 
scène avec ses vêtements de 
ville - il faudra attendre fin 
1987 et son show Francisco 
pour que Carioca porte des 
vêtements de scène, signés 
Gregorio Faganello. Chico 
continue à fréquenter les bars 
habituels. Quand les fans l'y 
retrouvent et se font pressants, 
il fait un signe à son copain 
Menor Ainda, qui simule aus 
sitôt une crise d'épilepsie. 
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Evacuation du malade et sortie 
à l'anglaise du chanteur. 
Chico n'a aucun plan de car 

rière et sa spontanéité lui joue 
parfois des tours. Il se prend 
d'affection pour la petite pou 
pée de feutre baptisée O Mug, 
et créée par le designer Décio 
Fischetti. Lancé neuf jours 
après le festival où triompha A 
banda, le Mug porte chance. 
Chico n'a pas complètement 
remarqué que la mascotte est 
un mélange de Pelé et du 
général-dictateur Castelo 
Branco. Certains hommes de 
gauche ne pardonneront pas 
de si tôt à Chico Buarque. 
Qu'importe, il y a le public, 

qui est moins choqué par les 
sambas-cançëo de Chico que 
par le son éclaté des « tropica- 
1 i s tes» Oil, Caetano, Os 
Mutantes ... 
Le l" juin 1968, la Record 

réalise la Primeira Bienal do 
samba. Chico, toujours avec 
les MPB-4, voit son Bom 
Tempo classé deuxième. Une 
chanson aliénée selon les 
tenants du gauchistement cor 
rect 
Au Maracanlizinho, le 29 
septembre 1968, lors de la 
phase finale du 3• Festival 
international de la chanson, 
Sab(a bat par KO 
Caminhando ( Pra nâo dizer 
que nëo /alei âas flores). 
Chanté par Geraldo Vandré, 
c'est un véritable hymne de la 
contestation, tandis que le 
Merle (paroles de Chico, 
musique de Tom Jobim, com 
posée à l'origine pour la sopra 
no Maria Lucia Godoy) fait 
encore une fois figure de 
chanson aliénée. Interprétée 
par Cynara et Cybele, Sabid 
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reçoit, selon un journaliste de 
Folha de Silo Paulo, « les 
huées les plus bruyantes 
jamais entendues dans toute 
l'histoire des festivals de 
musique populaire.» Chico se 
trouve alors à Venise. Effrayé 
par les réactions du public, 
Tom Jobim lui demande de 
rentrer de toute urgence pour 
assister à la finale des finales. 
Chico débarque in extremis. 
« Le public avait épuisé son 
stock de lau.is, écrit Humberto 

C.iJu parUfas Jbufruto, 1980. 

W erneck, mais pas la 
critique.» Pas celle qui avait 
injustement monté Chico 
contre Je mouvement « tropi 
cali ste •, Cbico l'aliéné, le 
gendre modèle aux yeux verts, 
le fils de bourge qui trimbale 
son Mug, celui qui écrasa un 
Geraldo Vandré bientôt muse 
lé et détruit par la dictature. 
Néanmoins, Chico -, contre 
toute attente, va remonter dans 
l'estime des gardes rouges de 
la critique. Sa pièce de théâtre 
Roda viva est démise en scène 
par des commandos d'extrême 
droite ... • 

Que se passe~t-il en 1966, 
l'ann411 de i\ bmufA ? 

Le pays est aussi a toa na 
vida ••. La sécheresse sévit 
dans le Nordeste. Par un acte 
institutionnel, le gouverne 
ment supprime l'élection des 
gouverneurs au suffrage 
direct Le 7 novembre, par un 
décret présidentiel, l'Instituto 
de Pesquisas Sociais est promu 
au rang d'organisation d'utili 
té publique: il faut préciser 
que c'est cet institut qui a 
organisé le coup d'Etat de 
1964. 
L'Union nationale des étu 
diants réunit son congrès 
clandestin à Belo Horizonte. 
Le «communiste» Caio Prado 
Jr publie A Re-ooluçiio brasilei 
ra., très critique vis-à-vis de la 
gauche. Octavio Ianni dia 
gnostique O colapso do populis 
mo. Tandis que les commu 
nautés ecclésiastiques de base 
se réunissent à Medellin sous 
l'égide de Paul VI, biomphe 
sur la Globo le feuilleton Eu 
compro esta mulher, de la 
Cubaine Gloria Magadan, où 
brille notamment Leila Diniz. 
Paraissent les premiers numé 
ros du magazine Realidade 
(Abril) et du quotidien f ormd 
da Tarde (de S. Paulo). On 
commence à étudier le cinéma 
à l'université paulista. Sortent 
sur le grand écran : 0 padre et a 
moça O. P. de Andrade), A 
Grande Cidade (C. Diegues), A 
hor« e vez de Augusto Matraga 
(R. Santos), et le documentaire 
Subterrâneos do futebol (M. 
Capovilla). Mais, c'est la 
comédie Todas RS mu/heres do 
mundo (Domingos de 
Oliveira), avec Leila Diniz qui 
remporte les suffrages du 
public, avec la bénédiction de 
laaitique .• 
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Roda viva : Drucker, c'est fini 
C'est avec Roda IIÏPt1, une plb sur les mbnlsmes du show 
biz qui broient les artistes, que, en 1968, Chlco Buarque 
détruit son Image de gendre Udéal. 1968 sera pour beaucoup 
l'année de toutes les ruptures... Par Sebastlio PINTO 

CERTAINS critiques 
avancent que Chico a 
écrit Roda viva en 

réponse aux «tropicalistcs» 
qui l'avaient un peu égratigné, 
lui reprochant notamment son 
passéisme. Et pourtant, Chico 
l'Ancien, en écrivant cette 
pièce et en la faisant monter 
par José Celso Martinez 
Corrêa, se montre infiniment 
plus à l'avant-garde que les 
vibrionnants « tropicalistes», 
F° matière de provocation, 
le metteur en scène José Celso 
Martinez Corrêa s'y connaît Il 
est un des fondateurs du 
Grupo Ojicina, une troupe de 
théâtre créée en 1958 par des 
étudiants en droit du Largo 
Sâo Francisco de Sâo Paulo. 
Oficina entend réagir à la 
forme de théâtre sclérosé et 
européanisé que représente à 
ses yeux le Teatro Brasileiro 
de Comédia. Les temps ont 
changé ... Getülio Vargas s'est 
suicidé il y a quelques années, 
la révolution cubaine est sur 
le point de triompher, Sartre 
va bientôt débarquer et dire à 
tout le monde de s'engager, le 
débat national-développcmen 
taliste entretenu par l'ISEB, 
l'lnstitut supérieur des études 
brésiliennes, fait des vagues. 
Le théâtre doit aller à la ren 
contre du peuple. En atten 
dant, Oficina, dont certains 
compagnons de scène sont de 
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futures figures de la MPB, 
comme Carlos Lyra et 
Geraldo Vandré, rencontre un 
succès d'estime avec Monte 
lncubadeira, en 1959, au fes 
tival du théâtre d'étudiants de 
Santos. La troupe enchaîne 
avec d'autres pièces, dont Les 
Mouches. 
Zé Celso a alors l'occasion 
de rencontrer le grand 
Augusto Boal, du théâtre 
Arena, qui a ramené des 
Etats-Unis la «méthode» 
Actor's Studio, à l'origine de 
laquelle on trouve le maître 
russe Stanislavski. Bien 
qu'ami de Boal, zs Celso 
n'adhère pas à la vision 
d'Arena. Pour lui, ses dignes 
représentants, Oduvaldo 
Vianna Filho ou 
Gianfrancesco Guarnieri, 
offrent une image du peuple 
trop apitoyée. Pourfendant la 
célèbre pièce Eles nëo usam 
black-tie («Ils ne portent pas 
de frac»), Zé Celso confie au 
critique de théâtre José 
Arrabal en 1979: «Je crois 
que ça vient de l'Eglise, ils 
voient le peuple avec charité, 
sensiblerie, paternalisme.» 
Arena - «ce thétltre pour le 
peuple, mais sans le peuple», 
dixit Zé Celso - juge Oficina 
trop sentimentale, trop psy 
chologique, pas assez militan 
te et « un peu pleine de 
pédés ». Ainsi quand, passée 
professionnelle, elle monte, 
en 1963, Les Petits Bourgeois 

de Maxime Gorki, la troupe 
s'ingénie à faire de Nill, le 
personnage principal de la 
pièce, non pas un héros posi 
tif, un homme de fer à la 
soviétique, mais une «victime 
qui souffre des structures 
sociales oppressives», une 
victime à la sensibilité trou 
blante. 
Oficina participe également 
de l'aventure du Centre popu 
laire de culture (CPC) de 
l'Union nationale des étu 
diants (UNE). «Fondé [en 
1961] par Oduvaldo Vianna 
Filho et d'autres membres de 
l'Arena. le CPC, écrit Daniel 
Pëcaut, obéit au désir d'aller 
au devant d'un public plus 
large en faisant sortir les 
spectacles des salles habi - 
tuelles pour les réaliser par - 
tout, dans la rue, dans les 
syndicats, devant les paysans. 
Le CPC prend sa forme défi - 
nitive en s'articulant avec 
l'ISEB et l'UNE.» Celle-ci en 
fait son organe culturel et lui 
attribue une salle pennancnte. 
Daniel Pécaut écrit: « Le 
CPC attire des artistes déjà 
connus ou qui le deviendront. 
A sa tête se succéderont 
Carlos Estevam Martins. le 
cinéaste Carlos Diegues (pen - 
âant trois mois), le poète 
Ferreira Gullar. Il met sur 
pied divers départements: le 
thétltre avec Oâuvalâo, 
Arnaldo Jabor, etc.; le ciné - 
ma avec Leon Hirzman, etc.; 
la musique avec Carlos 
Castilho, etc.; l'architecture 
et les arts plastiques; l'alpha - 
bétisation. » 
Bien que le CPC sache à 
l'occasion prendre ses dis 
tances avec les nationalistes 

Mafra n° 42 



-------·· --- -- ---- -- ----··------ 

Î 
comme avec les catholiques 
de gauche de l'Açâo Popular, 
ses productions sont, comme 
l'écrit Pëcaut, «fréquemment 
submergées par un discours 
politique au service de la vul - 
gate nationaliste». 
Inutile de dire que le golpe 

militar de 1964 porte un coup 
rude à un CPC déjà ébranlé 
par son impasse artistique. Il 
n'a pas trouvé le public popu 
laire tant recherché. Carlos 
Estevam Marti ns lâche le mor 
ceau: « La difficulté n'était pas 
de monter des spectacles qui 
puissent être amenés au 
peuple. Elle était d'entrer en 
contact avec le peuple, car il 
n'existait pas de lien entre le 
gros de la population et les 
groupes culturels politisés qui 
voulaient sortir des circuits 
élitistes. [ ... ] La seconde sur - 
prise fut l'absence de l'ouvrier 
des locaux où nous supposions 
qu'il devait se trouver: les 
synâicats.» En outre, d'autres 
conflits plus éthiques ont 
surgi. En 1980, le même 
Martins avoue à l'époque avoir 
fait pression «pour abaisser le 
niveau, non du contenu, mais 
de la forme». «D'où le conflit. 
conclut Pécaut, avec les comé - 
diens qui voulaient rester 
artistes ( ... ]. » Même le très 
engagé Oduvaldo Vianna 
Filho a regretté que certains 
militants aient tout fait pour 
«enlever à l'œuvre d'art toute 
aura esthétique». 

1' 
Avec Zé Celso, Oficlna va 

de l'avant Sa mise en scène du 
Rei da vela se veut une ruptu 
re avec le théâtre antérieur, 
l'équivalent du «tropicalisme» 
qui a voulu bouleverser la 
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MPB, ou de Terra em transe 
qui a bousculé le cinéma. Pour 
Zé Celso, c'est une «espèce de 
minirévolution culturelle, sans 
les abominables gardes 
rouges». Son Rei da vela est 
un grand succès. Il embraye 
avec Roda viva. A l'en croire, 
ces deux pièces ne forment 
qu'un seul tableau. « Roda viva 
instaura, dixit Zé Celso, une 
nouvelle relation avec le 
public. C'était un prolonge - 
ment théatral de ce qui se pas - 
sait dans la rue, il portait en 
lui la force des manifs. » 
Chico Buarque a écrit Roda 
viva en vingt-cinq jours, y 
compris les deux chansonsde 
la pièce: Roda viva et Sem 
fantasia. Heleno Prestes tient 
le rôle de la vedette du show 
biz bientôt écrasée par le sys 
tème, Ben Silver. Le rôle de la 
femme de celui-ci est joué par 
Marieta Severo, madame 
Chico Buarque. Zé Celso 
monte Roda viva en seize 
jours. Comme d'habitude, il 
prend quelques libertés avec le 
texte, élabore une mise en 
scène particulièrement violen 
te et provocatrice. Chico n'in 
tervient pas, sauf pour empê 
cher sa chère et tendre de se 
montrer nue sur la scène. Et 
pourquoi pas un body couleur 
chair? 
La première a lieu à Rio, au 

Teatro Princesa Isabel, le 15 
janvier 1968. Les fans de 
Chico découvrent un décor 
bizarre avec une bouteille de 
Coca -Cola géante. Les réac 
tions de la critique ne se font 
pas attendre. Dans le Jornal 
do Brasil, Y an Michalski écrit 
par exemple: «L'attitude intel - 
tectuelt« du metteur en scène 

de Roda viva ~t comparable 
à l'attitude d'un enfant de 3 
ans qui fait pipi au milieu d'un 
salon plein d'invités et qui 
épie avec curiosité la réaction 
qui transparaît sur le visage 
des parents et des invitës.» 
Anatol Rosenfeld accuse Zé 
Celso d'ériger la violence en 
principe suprême: «La simple 
provocation est un signe d'im - 
puissance. C'est une décharge 
gratuite qui soulage le public 
mais ne peut que l'amener sur 
le chemin du confonnisme. » 
Sous fond de conflits entre 
étudiants et policiers, la troupe 
de Roda viva part pour Siio 
Paulo, où l'attend le 
Commando de chasse aux 
communistes (CCC). Ce der 
nier envahit le théâtre Galpâo, 
le 17 juillet, détruit les décors, 
les fauteuils, et bastonne les 
acteurs, le tout, en trois 
minutes et demie. JI faut préci 
ser que le CCC est une bande 
de salauds dangereux. Sur 
l'une de ses affiches, on peut 
lire: «Avez-vous tué votre 
communiste, aujourd'hui?» A 
Porto Alegre, il n'y a qu'une 
seule et unique représentation, 
le 3 octobre. Le jour suivant, 
deux acteurs sont pris en 
otages par le CCC, puis aban 
donnés en pleine campagne, 
loin de la capitale. Chico et Zé 
décident d'arrêter les frais. En 
tout cas, Chico a mis les 
points sur les «i>: il n'est pas 
le gendre idéal. C'en est fini 
de l'unanimité nationale. La 
liberté pour un artiste 
implique aussi de savoir 
déplaire à une partie de son 
public. 

f 
Notre turbulent metteur en 
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scène s'attaque à La Vie de 
Galilée de Bertolt Brecht La 
première se déroule... le 13 
décembre 1968, jour du coup 
d'Etat et de l'avènement de 
l'AI-S. Chico, lui, se trouve 
chez son ami comédien Hugo 
Carvana Celui-ci, en voyant à 
la TV le ministre de la Justice, 
Luiz Antônio da Gama e 
Silva. annoncer le nouvel acte 
institutionnel, s'écrit: «On l'a 
dans le cul. ,. 
Entre-temps, Zé Celso a 
passé Mai 68 à Paris, s'est 
rendu à Cuba, et en RDA pour 
l'anniversaire de la mort de 
Bertolt Brecht Puis, il tra 
vaille dans le Portugal de la 
« Révolution des œillets», 
malgré les regards condescen 
dants des sous-officiers gau 
chistes et de certains intellos. 
2!é Celso part alors pour le 
Mozambique de Samora 
Machel, avant de rentrer au 

pays en 1978. 
Chico, suite à Roda viva, 
connaît quelques mësaven 
tures... Cinq jours après le 
nouveau coup d'Etat, la police 
militaire frappe à son domicile 
et embarque l'auteur. Marieta. 
affolée et enceinte de six 
mois, suit le panier à salade 
dans sa Coccinelle tant bien 
que mal: elle est myope 
comme une taupe et n'a pas eu 
le temps de mettre ses lentilles 
de contact. A 7 h, Chico se 
retrouve au ministère de 
l'Année de terre. Le général 
Assunçâo lui demande pour 
quoi un des comédiens de 
Roda Viva fait caca dans un 
casque. C'est une grojJ profo - 
kazion! Mais. comme Chico 
n'y est pour rien, et qu'il n'a 
pas écrit cela, il finit par être 
libéré à la fin de l'après-midi. 
Il est alors consigné à Rio et 
doit prévenir le colonel Âtila 

(suin ifdiz p. 30} ·nir directement dans la gestion 
de la politique économique, du 

moins à participer à la construction de la nou - 
velle légitimité en se mettant au service de la 
fabrication de la synthèse nationale-développe - 
mentaliste» (D. Pécaut). Rappelons que la 
période Kubitschek n'est en rien synonyme de 
progrès pour la classe ouvrière, bien au contrai- 
re ... 
Subventionné également par le grand patronat, 

l'ISEB n'hésite pas à recruter des conférenciers 
classés plutôt à gauche comme le pédagogue 
Anisio Teixeira, le pape de l'école laïque (voir 
Mairajanv.-fév. 19')4], ou l'économiste Celso 
Furtado. «( .•. ] l'ISEB va former, écrit Pécaut, 
plusieurs promotions d'élèves recrutés dans un 
premier temps surtout parmi les diplômés ayant 
déjà une activité professionnelle - y compris 
des militaires - et dans un deuxième temps 
parmi les étudiants universitaires.» 
Curieusement, peu d'isébiens auront accès à des 
postes de très hautes responsabilités sous l'ad- 
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- un nom comme ça ne s'in 
vente pas - s'il quitte la ville. 
Et comme Cbico a un rendez 
vous au Midem de Cannes, il 
embarque, légalement, le 3 
janvier 196~, pour la Côte 
d'Azur. Il passe en Italie, où 
RGE a décidé d'en faire une 
vedette internationale. L'exil 
volontaire commence. .., 
Chez Zé Celso, le goOt pour 
la scatologie ne s'arrêtera pas 
avec Roda viva. .. 
Pendant la «Révolution des 

œillets», il monte une très per 
sonnelle Vie de Galilée. Pour 
le coup, José va plus loin et 
paie de sa personne. Le public 
d'ouvriers portugais qui est 
alors le sien, selon lui, appré 
cie la mise en scène, même 
lorsque, pour de bon, il 
défèque sur scène. 
Quel don de soi I Merci 

l'Actor's Studio!• 

ministration Kubitschek. Seul, Roberto 
Campos, qui s'est éloigné de l'institut dès 1958, 
tire son épingle du jeu en devenant président de 
la Banque de développement Il est vrai que son 
attitude proaméricaine le désignait tout naturel 
lement à ce poste. Depuis 1964, on sait qui des 
amis de Washington ou des nationaux-dévelop 
pementalistes ont remporté la partie. 
La morale à tirer de cette histoire, c'est que les 

intellectuels ne sont pas toujours aussi indépen 
dants qu'ils le proclament, et que l'Etat dispose 
de plus d'une corde à son arc pour s'attirer la 
collaboration active de têtes pensantes venues 
d'horizons politiques a priori opposés. • 

(jttu/w 'JI., TfllUIIIUUO 1J o 1: 

- o,, fe.s Ili ... ilm prefontf I 
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NO 
Beatles ou Rolling Stones? Blur ou Oasis? NTM ou Yves 
Du tell? Autour de 1968, l'alternative, c'est Chlco ou 
Caetano? Il est Impossible d'aimer les deux à la Cols, clament 
certains critiques musicaux et quelques compagnons de route 
des «troplcallstes». Amour du ragot, stratégie pour vendre 
du papier, beaucoup tentent d'opposer Chlco à Caetano, l'an· 
den au moderne. Pourtant, les deux hommes, eux, n'ont 
Jamais cessé d'être amis ... Par Amflcar ÂLIO 

JEUNE Bahianais, 
Caetano Veloso ren 
contre Chico quand 

celui-ci chante Olê olâ, dans 
un spectacle pour étudiants à 
Sâo Paulo. Il recopie les 
paroles de la chanson et les 
poste à sa petite amie, Dedé, 
qui se trouve à Salvador: 
« Conheci um cara que é a 
coisa mais linda» (hum, nous 
ne traduirons pas ... ). Les 
deux jeunes hommes devien 
nent amis, échangent leurs 
idées sur la chanson, notam 
ment lors de grandes balades 
nocturnes à Sâo Paulo (à 
l'époque, c'était moins dange 
reux qu'aujourd'hui). Caetano 
fait également le connaissance 
de Toquinho, qui, alors, sort 
avec une charmante danseuse 
du nom de Vera. Elle inspire, 
en 1966, au jeune Bahianais la 
chanson Lua cheia. 
De deux ans l'aîné de Chico, 
Caetano a commencé dans la 
carrière un peu après son alter 
ego bahianais, Gilberto Gil. 
Celui-ci, ainsi que Maria 
Bethânia, la sœur de Caetano, 
s'est déjà fait un nom quand, 
pour son inauguration, le 
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Teatro Vila Velha de Salvador 
organisa un grand spectacle 
de chansons, dans lequel se 
produisirent, en plus des pré 
ci tés, Djalma Corrêa, 
Alcivando Luz, TomZé, une 
certaine Maria da Graça Costa 
Pena Burgos (Gal Costa) et 
Caetano. Après quelques 
spectacles, nombre d'entre eux 
« montent» à Rio, où, depuis 
décembre 1964, Maria 
Bethânia a remplacé Nara 
Leâo dans le spectacle subver 
sif OpinÜÏJ). (Souvenons-nous 
que Cârcara, de Joâo do 
Vale, une des principales 
chansons du show, fut en par 
tie censurée.) A Siio Paulo, 
Gal, Gil, Caetano, Bethânia, 
Tom Zé et Piti se retrouvent 
dans le spectacle Arena Conta 
Bahia, d'Augusto Boal, et 
Tempo de Guerra. 

'f 
Malgré les apparences, de 
Chico Je «traditionaliste» et 
Caetano le «moderne», le 
second n'est pas le plus bout 
en-train. Caetano, de même 
que la Bethânia, se fait sou 
vent piégé par les farces de 
Chicôria. Les deux hommes 
ont de l'humour et du recul. li 
leur en faut: leurs chansons 
s'affrontent régulièrement 

Mesmo com todo o emblema 
Todo o problema 
Todoo sistema 
Toda lpanema 

A gente vai levando 
Essagema 

dans les festivals - ce qui 
n'empêche pas Chico, par 
exemple, de travailler avec 
ses «adversaires»: Edu Lobo, 
Gil, etc. Et, surtout, les cri 
tiques vont tenter de les oppo 
ser ... 
En avril 1967, l'exposition 
Tropicalia du..plasticien Hélio 
Oiticica est invitée au musée 
d'Art moderne de Rio. 
L'artiste développe des 
concepts qui ne sont pas, par 
certains aspects, sans rappeler 
le Manifesta Pau-Brasil 
d'Oswald de Andrade. Le 
mouvement «tropicaliste» est 
en route. Caetano, Oil, 
Torquato Neto, Rogério 
Duprat, Lanny et Capinan ten 
ten t de mettre en pratique 
dans la MPB les principes 
d'un maître. au· quel" ils 
oublieront souvent de rendre 
hommage. « La musique 
n'existe plus», proclame, 
péremptoire, le Carioca 
Rogério Duprat, un des fonda 
teurs de l'Orchestre sympho 
nique de l'Etat de Sâo Paulo, 
et grand connaisseur notam 
ment de Stockhausen et de 
Boulez. (On lui doit les arran 
gements du tube de Oil 
Domingo no parque, qui, avec 
Alegria, alegria, annonce le 
«tropicalisme». Duprat signa 
également ceux de 
Construçâo, de Chico, d'où 
émerge un angoissant berim - 
bau.) 
Les esprits s'échauffent. A 
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ceux qui l'accusent d'être pas 
séiste, Chico rétorque: 
« Toute folie n'est pas forcé - 
ment géniale, comme toute 
lucidité n'est pas forcément 
vieillote. » Bien que restant 
très proches, Chico et 
Caetano ouvrent une paren 
thèse dans leur amitié pen 
dant six mois, en 1967. Des 
années plus tard, Caetano 
commente ainsi leur éloigne 
ment esthétique: «Nous vou - 
lions aussi une chose qui pat 
être, d',me certaine manière, 
moche, tandis que Chico per - 
sistait à ne réaliser que ce qui 
était beau.» 
Chico est légèrement égrati 
gné dans une des chansons 
phares de l'album Tropicâlia: 
Geléia geral, dont les paroles 
spnt signées Torquato Neto et 
la musique Gilberto Oil. 
Pourtant lors du 4' Festival de 
la Record, en décembre 1968, 
c'est ce même Oil qui défend 
son ami Chico quand le 
public et certains journalistes 
lui hurlent, alors qu'il inter 
prète Benvinda: « Chico, tu es 
dépassé!» Cest Tom Zé qui 
remporte le festival avec Meu 
Amor. Il faut préciser que, 
depuis le 31 Festival interna 
tional de la chanson, qui s'est 
tenu en septembre de la 
même année, les festivals.de 
MPB ne sont plus ce qu'ils 
étaient. Caetano, habillé en 
plastique avec des colliers de 
couleur, hué par le public, y a 
pris violemment à partie la 
censure et le jury: « Gil est 
avec moi pour en finir avec le 
festival et toute l'imbécillité 
qui règne au Brésil. [ ... ] 
Nous n'avons participé au 
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festival que pour en finir avec 
lui. Nous avons eu le courage 
d'entrer dans ses structures 
pour mieux en sortir. [ ... ] Si 
vous faisiez de la politique, 
nous serions tous foutus. [ ... ] 
Le jury est très sympalhique 
mais incompétent. Dieu est 
libre!» 

cette violence poétique que la 
bossa-nova possédait lors de 
son apparition.»' 
Selon Chico, les critiques à 
son égard n'ont pas été le fait 
des «tropicalistes» eux 
mêmes. Ne les rencontrait-il 
pas presque quotidiennement 
chez Torquato Neto, à Rio? 
Cest plutôt du côté d'Augusto 
de Campos («Les "tropica - 
listes" ont mis en échec et en 
choc toute la tradition musi - 
cale brésilienne»), de Décio 
Pignatari, de la p_resse paulis - 
ta, etc., qu'il faut chercher 
ceux qui ont jeté de l'huile sur 
le feu, des critiques pour qui 
Chico est prise de tête («for - 
çamemo de barra»]. Celui-ci 
profite de toute cette agitation 
pour se perfectionner en 
musique avec le professeur 
Vilma Graça. Tom le 
conseille dans l'achat d'un 
superbe piano Weimar. 
D'autres explosent la 
musique, Chico compose au 
clavier. 
De toute façon, les « tropica 
listes» et autres modernistes 
n'ont pas toujours été très 
cohérents. Ainsi, en réaction 
au yé-yé, à la guitare élec 
trique et, par conséquent, à 
l'impérialisme ianque, la 
Frente Ünica da Mûsica 
Popular Brasileira a défilé 
dans les rues de Sâo Paulo, le 
17 juillet 1967. Dans ses 
rangs, on a pu voir Elis 

· Regina, Jafr Rodrigues, les 
MPB-4 et Gilberto Oil, qui a 
tout de même laissé Duprat 
mélanger dans Domingo no 

De cette période «troplca 
liste», Chico ne garde aucune 
amertume. Pourquoi en gar 
derait-il puisque ce mouve 
ment ne s'attaquait pas à son 
style de chanson. Elevé à la 
bossa-nova, Caetano s'ex 
plique: « Entre la bossa-nova 
et le "tropicalisme", il y a eu 
la chanson contestataire. 
Celle-ci porte en elle la 
volonté de faire des commen - 
taires d'ordre politique. C'est 
un mouvement de chanson 
engagée et le premier artiste 
qui a fait des chansons de ce 
type fut Carlos Lyra. Il a 
commencé à injecter des mes - 
sages d'ordre politique et 
social dans ce type de chan - 
son qui a suivi la bossa-nova 
et a oublié le côté esthétique 
de la chose. Et Nara Leâo a 
suivi. Puis Geraldo Vandré 
est apparu. [ ... ] Le "tropica - 
lisme" a lutté contre la chan - 
son de protesto, cette musique 
de "gauche" qui nous sem - 
blait - indépendamment de 
sa qualité propre, car cer - 
taines compositions n'étaient 
pas si mauvaises - qui nous 
semblait un peu, comment 
dire? ... puritaine. Puritaine 
et sans force 
esthétique, ---------------- 
sans rigueur Chico: «D'un seul geste, Caetano dit plus 
poétique, sans que moi aoec tous mes mots.» 
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parque guitare électrique et 
berimbau .•• 

f 
Le 27 décembre 1968, 
moins d'une quinzaine de 
jours après l'Al-5, Caetano et 
Oil sont arrêtés à Sâo Paulo, 
puis transférés à Rio, où ils 
passent deux mois en cage, 
suivis de quatre autres mois 
de confinement à Salvador. 
Caetano voit à la TV une 
jeune fille, bien encadrée dans 
une bonne émission bien 
under control, chanter 
Caroiina/; de Chico. « Pour 
moi, elle représentait l'anti - 
muse du Brësil.» Caetano 
enregistre un 33 tours', qui 
contient notamment sa ver 
sion personnelle de la chan 
son, puis s'envole pour 
Londres. Chico est en Italie. 
Tous les deux vivent l'exil. .., 
Ils en reviennent et c'est 
alors que le critique musical 
et disquaire bahianais Ronny 
Herbert, ami commun des 
deux hommes, leur propose 
de faire un spectacle ensemble 
au théâtre Castro Alves de 
Salvador. Ils n'ont pas vrai 
ment le temps de le préparer. 
Chico et Caetano se retrou 
vent dans le même avion en 
partance pour la capitale 
bahianaise. Ils décident de 
fondre Você niio entende nada 
à Cotidiano. 
Et c'est un spectacle histo 
rique qui a lieu les 10 et 11 
novembre 1972. Le Castro 
Alves, qui ne contient que 

1 700 places, reçoit 4 000 
spectateurs en deux jours. Un 
33 tours Philips-Phonogram 
(Caetano e Chico Juntos e ao 
Vivo) immortalise l'événe 
ment 
Un tout petit chèque récom 
pense pourtant les artistes. 
Les 12 musiciens et le quatuor 
MPB-4 reçoivent chacun la 
somme phénoménale de 1000 
cruzeiros, soit moins de 
1 OOOF. 

Pour une partie du public, 
enfin celle qui n'avait pas 
compris grand-chose, ce spec 
tacle insolite figura la ren 
contre de l'eau et du feu ... Le 
duo remettra le couvert, et à la 
TV, quatorze ans plus tard 1 • 

1 - Cit6 par Jean-Paul Delfino, 
Brasil bossa.nova, Edisud, Aix-en• 
Provence, 1988. 
2 - Caroltna fut enregistr6e par 
Aguinaldo Rayol sm un 33 tours 
contenant les 12 chansons pRfffl!es 
du général•pRsident Costa e Silva. 
3 - 1969 Philips R76S086 L 
(Irene, The Empty Boat, 
Marlnheiro s6, Lost In The 
Parodtse, Atrdf do trio etëtrtco, Os 
ar g o nau tas, Car o l in a, 

. , • Cambalac he, Nllo 
Caetano: «Chico est tr~ cohérent. Il al air ldentificado, 
dans la lune, mais il est toujours là au bon Chuvas de verllo, 
moment.» Acrllfrlco). 
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Désanimateur 
de télévision 

Beaucoup se souviennent 
encore de l'excellente émis 
sion mensuelle de varHtés 
Chico &: Caetano sur la 
Globo, li y a de cela dix ans 
(déjà!). Les plus anciens 
n'ont peut-être pas oublié que 
Chlco a débuté sur le petlt 
écnn en décembre 1964 ••• 
Et dans une telenovel«, qui 
plus estl On aura tout vu, ou 
plutôt, on regrette d'avoir raté 
l'apparition télévisuelle du 
jeune chanteur dans ce feuille 
ton de Roberto Freire 
Prisioneiro de um sonho. 
Présenté par un des acteurs 
comme « 0 Carioca, l'as de la 
bossa-nova», Chico entonne 
Teresa tristeza et doit normale 
ment regarder droit dans les 
yeux l'actrice principale, Eva 
Wilma, jusqu'à ce que le héros 
du feuilleton arrive et l'invite à 
se retirer. Au lieu de fixer 
madame Eva, Chico demeure 
paralysé par l'objectif de la 
caméra. Cest pas Lucchini 1 
Terminé les feuilletons après 
le succès de A banda, place à 
l'animation TV avec Nara Leâo. 
Sur TV Record, tous les deux 
présentent Pra ver a banda 
passa, ... assis sur un banc, l'un 
plus timide que l'autre, n'osant 
à peine regarder les caméras. 
On est loin de Sflvio Santos ou 
de Morandini. 
En 1967, la Globo convainc 

Chico de présenter au côté de la 
ravissante actrice Norma 
Bengell le Shell em show 
maior. Chico aime tellement 
son rôle de Jean-Pierre 
Foucault qu'il ne se présente 
pas à la deuxième émission. Le 
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. . .. _ uumem Cla rua 

'

Com seu tamborim calado 
1' pocle esperar sentado 
Sua escola Dio vem Dio 

A sua gente 
Esta apreadendo humildemente 

Um batuque diferente 
Que vem 14 da televislo 

patron des programmes de 
l'époque, Walter Clark. le met 
à l'amende. Amende que Chico 
règle en composant, pour le //• 
Festival internacional da can - 
çào d'octobre 1967, une chan 
son: Carolina - Chico l'a 
reprise dans son dernier CD. 
Chantée à l'époque par le duo 
Cynara et Cybele, Carolina, 
dont « le regard profond 
conserve toute la douleur de ce 
monde», se classe 3', après 
Travessia, du jeune Milton 
Nascimento, et Margarida, de 
Gutenberg Guarabira 
Mais c'est dans la catégorie 

jeu que Chico excelle. Sur la 
Record sévit un ancêtre de Fa 
si la chanter: Esta noite se 
improvisa. Le co-animateur 
Blota Jr propose un mot Les 
concurrents doivent trouver et 
chanter une chanson le conte 
nant A noter que les candidats 
sont souvent des vedettes, 
comme Caetano Veloso. avec, 
précise Humberto Werneck, 
« son éternelle veste en tissu 
écossais et son col roulë», 
Vinicius de Moraes, un peu 
lent à appuyer sur le buzzer, et 
l'indétrônable Chico Buarque. 
Chico l'invaincu, et pour 
cause! il invente et improvise 
la plupart des chansons, qu'il 
dote aussitôt d'un auteur, d'une 
date de création et d'un inter 
prète imaginaires. Quant à 
Vinicius, l'histoire veut qu'il 
ait appuyé sur le buzzer après 
que Blota Jr a lancé le mot 

40 

« garota», Buzz l Réponse: 
Garota de lpanema I Il le sait. 
le poète-diplomate, c'est lui le 
parolier de ce tube mondial 1 
Le problème, c'est qu'à aucun 
moment «garota, n'apparaît 
dans la chanson ... 

' Longtemps en froid avec la 
TV pour cause de censure et 
de dictature militaire, Chico 
accepte en 1 m que sa chan 
son Maninha soit utilisée pour 
illustrer la novela Espelho 
mdgico. La Globo rachètera 
plus tard As vitrines pour le 
feuilleton Sétimo Sentido. 
Depuis, d'autres chansons de 
Chico ont souvent été popula 
risées par la TV. 
1985: les temps changent 

avec le prétendu retour à la 
«démocratie». La Globo suit 
le mouvement et veut rester 
branchée. Pourquoi ne pas 
réunir un duo de présentateurs 
chanteurs de choc: Chico et 
Caetano? Surtout que ce der 
nier connaît depuis 1983 une 
vraie carrière internationale: 
festival de Montreux, shows en 
Israël, à New York. N'a-t-il 
pas interviouvé pour TV 
Manchete Je rebondissant 
Mick Jagger'l Son LP Uns a 
bien marché, le suivant, Vell), 
en 1984. un peu moins, mais la 
tournée qui a suivi n'en a pas 
été moins fructueuse. Et puis, 
Caetano a écrit des chansons 
pour le téléfilm La Bouüqu« 
aux miracles, d'après le roman 
de Jorge Amado, produit par la 
Globo. De son côté, depuis 
1985, Chico, en signant les 
paroles des chansons d'Edu 
Lobo pour O corsârio do rei, 
d'Augusto Boal, adapté sur 
cette même chaîne, s'est aussi 
rapproché du monstre tëlëvi- 

suel. Quatorze ans après le 
concert de Salvador, Chico et 
Caetano are back on stage. 
Une fois par mois, tous les 
vendredis après la novela de 
20h30, la Globo donne aux 
deux quadras de la MPB carte 
blanche (ou presque). Chico, 
toujours aussi inhibé, a le loisir 
de se reposer sur un Caetano 
très bête de scène et de TV. Et 
très affectueux: la façon d'em 
brasser Chico à la moindre 
occasion fait beaucoup jaser 
dans les foyers ... ravis, par 
ailleurs, d'entendre, entre 
autres exclusivités, Rita Lee et 
Maria Bethânia chanter 
ensemble Baila Comigo. 
Légèrement exaspéré par 

l'impérialisme culturel nord 
américain, Chico insiste pour 
inviter des artistes hispano 
phones, qui, d'ordinaire, n'ont 
guère droit de cité à la TV bré 
silienne. Ainsi du clarinettiste 
portoricain Willy Col6n, du 
Cubain Pablo Milanés, de 
l'Argentine Mercedes Sosa, du 
Panaméen Rubem Blades. 
Chico & Caetano réunit sur la 
même scène Astor Piazzola et 
Tom Jobim, deux géants sud 
américains de la musique. 
Mais l'une de ses apparitions 

à la TV les plus cocasses, 
Chico la doit à la chaîne 
Bandeirantes. En 1984, il est 
invité à jouer au foot avec son 
idole, Pagâo, Cafouillage, on 
branche les mauvaises caméras 
et les téléspectateurs se retrou 
vent dans le vestiaire des 
joueurs nez à nez avec une 
paire de fesses ... celle de 
l'avant-centre Chico Buarque. 
Nous tenons à préciser à nos 

lectrices que nous n'avons pas 
en notre possession la cassette 
vidéo de cette émission. • 
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Un chanteur engagé ? 
- - - - - Ub bah I Cblco .Huarque, formidable, mals U est un peu trop 

polltfsé. Et poW"taot ... «notre Errol Flynn», comme le sur 
nomma le cinéaste Glauber Rocha, n'a Jamais voulu être un 
chanteur engagé. Mieux, en 1968, le futur auteur de Apesar 
de você se traîlle à la célèbre manlf des Cent Mtue pour ne 
pas faire figure de réac'... Par Daniel VERMEUIO 

On la vu, Chico a failli mal 
tourné très jeune quand il 

fréquentait les traditionalistes 
ultramontanos. Enfin, les 
chiennes ne font pas des chats, 
et, comme papa, Chico a le 
cœur qui penche à gauche. En 
1962, quand éclate l'affaire 
des missiles de Cuba. pointés 
sur les Etats-Unis, il est le seul 
de son collège à éprouver de 
la sympathie pour le très irres 
ponsable Lider Mdximo. Il 
faut dire que Castro avait rem 
porté un franc succès auprès 
de la jeunesse de gauche deux 
ans auparavant, quand il s'était 
rendu au Brésil. 
Quand le coup d'Etat militaire 
éclate en avril 1964, Chico a 
comme bien des jeunes des 
canettes de Pitu et de Dreher 
dans son garage pour confec 
tionner des cocktails Molotov 
en cas d'insurrection. Mais la 
rue ne bouge pas... Encore 
moins les jeunes de son collè 
ge, très favorables au golpe. 
L'un d'eux, fils d'un ancien 
intégraliste (i.e. fasciste brési- 
1 ie n) menace Chic o: 
« Maintenant, nous allons 
foutre le feu tl la bibliothèque 
socialiste de ton père.» 
Mais les militaires n'instaurent 
pas d'emblée un Etat totalitai 
re. Si les ouvriers, eux, sont 
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réduits au plus strict silence, il 
n'en va pas de même pour les 
étudiants. Francisco Buarque 
participe à quelques-unes de 
leurs réunions. En 1966, alors 
qu'il fréquente encore, en 
dilettante, la faculté d'architec 
ture et d'urbanisme, il se pré 
sente à la présidence de son 
centre académique. Le slogan 
de Carioca est ambigu: «Un 
homme heureux dans les 
moments sëneux.» Chico a du 
charme. Beaucoup sont prêts à 
voter pour lui, mais il retire sa 
candidature et récupère le slo 
gan pour le disque qu'il s'ap 
prête à enregistrer. 
Chico est loin de lire Marx ou 
Bakounine dans le texte, ou 
même en traduction. Une par 
tie des critiques voit en lui un 
chanteur aliéné qui s'est un 
peu rattrapé avec le scandale 
de Roda 'lli'lla. L'horizon poli 
tique immédiat de Chico se 
résume à l'Açâo popular (parti 
~ tudiant), trop catholique 
pour l'auteur de Cdlice, et au 
Parti communiste brésilien. 
Avec son copain Menor 
Ainda, il assiste à une réunion 
du Partidâo. Bien qu'illégal, le 
PCB n'est pas encore pour 
chassé. Bilan de la rencontre, 
qui s'est déroulée sous une 
image Sacré-Cœur de Jésus et 
un portrait de Youri Gagarine: 
«Trop sérieux, trop 
ennuyeux.» «Je n'ai jamais été 

membre du PÇ, expliquera 
ultérieurement Cbico, peut 
être parce que je ne 'tloulais 
pas devenir anticommuniste 
plus tard,» (Instinctivement, il 
a compris que l'une des princi 
pales raisons d'être des PC est 
de rendre leurs membres de 
passage anticommunistes ... ) 
Hostile aux pinaillages, aux 
lunes de clans et de personnes 
au sein de la gauche anti 
impérialiste, Chico demeurera 
proche du PCB, ne serait-ce 
que parce que son père est l'un 
des vice-présidents du 
Cebrade, Centro Brasil 
Democrâtico, créé par des 
intellos et des artistes dans les 
années 70. Le président en est 
alors le célèbre architecte 
Oscar Niemeyer, le vice-prési 
dent se nomme ~o Silveira. 
Niemeyer et Silveira sont 
deux éminents responsables 
duPCB. 

f 
En Juin 1968, Chlco - sur 
les photos, on le voit accom 
pagné d'F.du Lobo - participe 
donc un peu à reculons à la 
fameuse Passeata dos Cem 
Mil sur l'avenue Rio Branco, à 
Rio. Son camarade Vinfcius 
de Moraes n'est pas peu fier de 
voir Chico à ses côtés et aux 
côtés de cc Brésil progressiste, 
grâce auquel rien ne peut arri 
ver. Chico paiera et avec inté 
rêt sa présence à la manif. 
Il paiera tout de même moins 
cher son engagement que cer 
tains de ces amis qui se per 
dront malheureusement dans 
la lune armée avec le MR8 ou 
le PCdoB après que l'Ato 
Institucional n°S a fait 
s'abattre sur le Brésil une véri 
table chape de plomb. 
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Avec l'AI S, les e ps chan- 
gent Chaque camp fourbit ses 
armes. Une fraction de l'armée 
de l'air envisage de liquider 
physiquement des leaders uni 
versitaires et de l'opposition. 
En 1968, une nouvelle scis 
sion a lieu au sein du PC, qui 
donne naissance au PCBR, 
favorable à la lutte armée. Un 
an plus tôt, Carlos Marighela, 
après la Conférence de l'orga 
nisation latino-américaine de 
solidarité (OLAS) à La 
Havane, a crée l'ALN, qui, 
a~ec le MRS, séquestrera 
l'ambassadeur US en 1969. 
(C'est l'année où Carlos 
Marighela est abattu à Sâo 
Paulo.) 
Officiellement, les militaires 
ne furent responsables «que• 
de 400 assassinats. 4 817 per 
sonnes furent cassées de leurs 
droits, 10 000 s'exilèrent, 128 
furent bannies, 1 843 «subver 
sifs» furent gravement tortu 
rés. Et près de 500 000 
Brésiliens tombèrent sous le 
coup de la loi de sécurité 
nationale! 
Le 27 décembre 1968, moins 
d'une quinzaine de jours après 
l'AI-S, Caetano et Git sont 
arrêtés à Sio Paulo. Geraldo 
Vandré est enlevé, torturé, il 
ne s'en remettra jamais. 
Comme quoi, le poète, même 
quand il s'agit de Vinicius de 
Moraes, est loin d'avoir tou 
jours raison ... • 
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On lui propose la Botte 
Ped« perdaol Pela dJJraçaol 
Dessa temporadal Mas nëo 

diga nadal Que me viu 
[chorando ... 

Après la démise en scène de 
Roda viva, Chico part pour la 
Côte d'Azur et arrive en Italie. 
Reçu comme une star dans la 
Botte, Chico déchante très vite 
devant l'échec de son troisième 
LP chez RGE. Cest Vinfoius 
de Moraes qui lui conseille de 
rester tout de même en 
Europe. Sort alors dans la 
langue de Dante et avec des 
arrangements d'Ennio 
Moriconi un 33 tours baptisé 
Pour une poignée de sambas' 
( «Per un pugno di samba») en 
référence au western spaghetti. 
Nouvelle déception. La petite 
famille, qui vient de s'agrandir 
avec la naissance de Silvia (28 
mars 1969) - le parrain n'est 
autre que Vinicius -. emmé 
nage dans un modeste apparte 
ment Sur l'invitation de Chico 
débarque un Toquinho alléché 
par la promesse d'une quaran 
taine de spectacles. Entre 
temps. les choses ont changé ... 
el nos deux artistes d'écumer 
les boîtes pourries de la Ville 
éternelle, où ils chantent les 
standards du carnaval. Tous 
les chemins menant à Rome, 
Joséphine Baker entame une 
tournée en Ritaland. Chico el 
Toquinho assurent la première 
partie devant un public aussi 
âgé que la star. Ça met quand 
même un peu de beurre dans 
les spaghetti alla carbonata. 
Fin 1969, Chico signe avec 
Philips, qui lui avance de 
21400 dollars pour la réalisa 
tion de son quatrième album, 
Agora falando sérirl-. 

Réalisé en stéréo, un pied à 
Rio, l'autre à Rome, ce disque 
ne laissera pas des souvenirs 
impérissables à son auteur, qui 
avoue l'avoir enregistré pour 
faire vivre sa famille. En atten 
dant, il tue la saudade à coups 
de grappa, bate papo avec des 
compatriotes comme Elza 
Soares et son mari de l'époque, 
le footballeur Garrincha, qui 
taquine alors le ballon rond 
dans les terrains vagues de 
Rome. Une grande rencontre 
pour l'avant-centre Chico 
Buarque. 
Les nouvelles du pays ne sont 
pas bonnes. La lutte armée bal 
son plein. Toquinho décide 
tout de même de rentrer. Ils 
composent ensemble le très 
célèbre Samba de Orly. 
Vinfcius en écrit trois vers: 
Pede perdâol Pela omissâol 
Um tanto forçada, plus tard 
censurés par les militaires. 
L'ex-diplomate donne ce 
conseil-ci à Chico: «Quand tu 
reviendras au Brésil, fais du 
bruit.» 
Le directeur de Philips-Rio lui 
assure que tout va pour le 
mieux dans un Brésil qui n'at 
tend que son retour. Il joue le 
même tour pendable à Nara 
Leâo, alors exilée à Paris. 
Chico rentre en mars 1970. 
C'est la douche froide. La 
presse de ganche l'allume: son 
retour est interprété comme un 
blanc-seing à une dictature qui 
fait fleurir des slogans sympa 
thiques comme: « Le Brésil, 
aime-le ou crève ! » Le 45 
tours contenant Minha 
Historia et Valsinha est rejeté 
par la critique. Quelques mois 
plus tard. Chico compose 
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Censure à son pied Apesar de você qui sort avec sur 
l'autre face Desalento. 

'f 
Hoje você é quem manda 

Falou, tâfalado 
Niio tem discussiio 

A minha gente hoje anda 
ffalando de lado 

E olhando pro chào, viu. 
« Malgré toi/ Demain sera un 
autre jour/ Tu me paieras et le 
double/ Chaque larme que tu as 
fait couler» ... dit notamment ce 
samba aussitôt salué par un 
public qui identifie cc «você» au 
président-dictateur Garrastazu 
Médici. En moins de 1 mois, 
Chico vend 100 000 exem 
plaires. C'est alors que la censure 
se réveille. L'année ferme l'usine 
où est produit le disque, détruit 
jusqu'aux stocks. Cbico est une 
nouvelle fois inquiété. 
«Quand tu reviendras, fais du 
bruit», lui avait conseillé 
Vinfcius, Avec Apesar de você, 
qui restera interdit jusqu'en 
1978, Cbico est allé au-delà de 
toute espérance 1 • rc. 

QUAND j'étais ado, je 
ne comprenais pas 
pourquoi, dans Fado 

p l, Ruy Guerra disait 
cette phrase incohérente: 
« Nous avons hérité dans notre 
sang lusitanien une bonne 
dose de lyrisme en plus .•. c'est 
clair. » Justement, ce n'était 
pas clair... la maison de 
disque avait coupé «en plus de 
la syphilis ... ». Je saisissais 
mal pourquoi le public applau 
dissait quand Chico, dans 
Atrd.r da porta, chantait: «Je 
me suis agrippée à tes che - 
veux, à tes poils.» Eh oui I les 
faux applaudissements ser 
vaient à couvrir le terrible mot 
«poils» ! Au début des années 
70, Chico est médaillé d'or 
catégorie victime de la censu- 

l - CD Rge, distribution Dam/ 
Tropicâlia, 12 titres. 
2 - CD Philips, distribution 
Dam/Tropicâlia, 1970, 12 titres, 
dont Essa moç« tâ diferente et 
Gente humilde, de Garoto. 

., 
Aux alentours du mols de 
septembre 1974 apparaît 
Julinho da Adelaide. Il vient 
d'écrire trois chansons. Deux 
sont interprétées par Chico 
Buarque (Acorda, amor et 
Jorge Maravilha), la troisième 
l'est par sa sœur Miücha 
( Milagre brasileiro ). L'homme 
est inconnu au bataillon, ses 
textes ne sont donc pas censu 
rés. Dans le journal Ultima 
Hora, intcrviouvé par l'auteur 
de théâtre Mârio Prata et le 
journaliste Melchfades Cunha 
Jr, Chico raconte l'histoire de 
Julinho, fils d'une femme de la 
favela, dona Adelaide de 
Oliveira Kuntz. Le jeune 
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Por conta de umas questëes 
[paralelas 

Quebraram meu bandolim 
Nlio quercm mais ouvir 

[as minhas mazclas 
E a minba voz chinfrim 

auteur a un demi-frère, Leoncl, 
que sa mère a eu avec un de 
ses maris, un blond Teuton, 
d'où le patronyme Kuntz. 
Leone) semble avoir le sens 
des affaires et vit aux crochets 
de son frère artiste. Que vou 
lez-vous? c'est la famille. et 
puis Julinho est tellement fier 
que certaines de ses chansons 
soient interprétées par des 
chanteurs comme Chico 
Buarque. Julinho est égale 
ment ravi de son invention: le 
samba duplex, dont on peut 
changer les paroles et, par 
conséquent, le sens lorsque 
cela est nécessaire. Prenez la 
chanson Formosa. Si la censu 
re vous suspecte de sympathies 
communistes, la chanson 
devient China nacionalista et 
tout le monde est content. La 
longue interview paraît dans 
Ultima Hora avec, en prime, 
une photo de dona Adelaide 
prise dans sa jeunesse. 
Quelques mois plus tard, 
nous sommes déjà en l '.175, le 
Jornal do Brasil reçoit des 
mots croisés de dona Adelaide. 
Chico écrit à un ami: la pauvre 
femme s'est faite cruciverbiste 
car elle est devenue paraly 
tique à la suite de la mort de 
son fils. Eh oui I Julinho est 
décédé en l'.175 •.. peu après la 
publication par le même 
Jomal do Bra.sil d'un reporta 
ge sur la censure qui démon 
trait que Julinho n'avait jamais 
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existé. Chico l'a inventé, lui et 
le reste de la famille, pour 
contourner la Polfoia Federal. 
Et la photo de dona Adelaide? 
C'est Sérgio Buarque qui l'a 
exhumée de son importante 
bibliothèque ... Conséquence: 
la PF demande désormais une 
photocopie des papiers d'iden 
tité des auteurs-compositeurs. .., 
Dans le Brésil des années 
70. si la censure policière est, 
comme partout sur la planète, 
un peu brave. elle n'en est pas 
moins tatillonne. Même le très 
apolitique Jorge Ben en est 
victime. Sa chanson Anjo 45 
est interdite: le protagoniste. 
un certain Charles. pourrait 
être en fait Carlos Marigbela, 
dangereux terroriste «rouge». 

1outes les chansons de Chico sônt passées au crible. La PF 
lui interdit de traduire le titre 
Gesù Bambine par Menino 
Jesus. Cette chanson est bapti 
sée Mon Histoire, ce qui vau 
dra à Chico, nous rapporte 
Humberto Werneck. d'être 
curieusement interrogé par un 
journaliste à Cuba qui lui 
demandera des détails sur son 
histoire ... 
Le moindre poil qui dépasse 

est coupé (cf. Atrds da porta, 
Ciranda da bailarina). Dans 
Ana de Amsterdam, «sacana» 
est obligé de devenir «baca 
na», la lesbienne Barbara se 
fait prude: "Nous allons céder 
enfin a la tentation de nos 
bouches crues et plonger dans 
le puits obscur de nous deux. , 
Ou "de nos deux ... ,. Dans 
Niio existe pecado ao sui do 
equaâor, il est exclu de 
chanter: "Allons commettre 
un péché coquin sous ma cou - 

44 

verture.» Plus sérieusement, 
Chico ne peut plus travailler 
dans le calme. Il est convoqué 
une vingtaine de fois par le 
service du DOPS (commissa 
riat à l'ordre politique et 
social), place du Marechal 
Âncora. Il faudra qu'il tape du 
poing sur la table et avoue 
qu'il n'en peut plus pour que la 
police relâche un peu sa pres 
sion. 
En 1973. la Globo et la Tupi 
signent un protocole d'auto 
censure conforme aux vœux 
de la PF. Chico est boudé par 
la TV, notamment par la 
Globo qui a mal avalé que, en 
1971, il ait profité du festival 
globaliste pour lire un papier 
contre la censure alors qu'il 
devait chanter une chanson. 
La diatribe anticensure fut 
coupée au montage et les 
chanteurs présents convoqués 
au DOPS. Les flics se montrè 
rent plus cléments que les 
représentants de la direction 
de la Globo qui réclamèrent 
qu'on les boucle. Quelques 
années plus tard, dans un resto 
carioca pour intellos et 
artistes, l'Antonio's, Chico 
décrocha du mur la photo du 
directeur de la Rede Globo, le 
fameux Boni, ancienne figure 
de proue du PCB'. 

f 
Chlco est billlonné y com 
pris par sa maison d'édition de 
l'époque, Pbonogram. Celle-ci 
organise en mai 1973 un spec 
tacle au palais des conventions 
d'Anhembi. à Slio Paulo. 
Chico entend y interpréter 
Calice. Le texte étant, bien 
sûr, interdit, il décide de la 
chanter la mélodie sans aucu 
ne parole, si ce n'est le mot 

«cilice» lui-même. Et là, c'est 
Phonogram qui coupe le 
micro... La rupture est 
consommée. Quand il enre 
gistre l'album Vida, Chico a 
peur que sa maison d'édition 
ne lui confisque la bande qui 
contient sa voix en vue de 
couper les textes, voire d'im 
poser d'autres orchestrations. 
Il n'enregistre que des gros 
mots. En 1981. pour son 33 
tours Almanaque, il signe avec 
Ariola Dans La Voix de son 
maître, il chante " ... enfin la 
voix a signé un contrat et s'en 
est allée vivre chez un nou - 
veau bourreau. , Les artistes 
ne sont pas maîtres de leur 
destin. Aussitôt achevé l'enre 
gistrement de l'album. Ariola 
est rachetée par ... PolyGram. 
Retour à la case départ. .., 
Cblco va aussi être victime 
d'une censure à la soviétique, 
c'est-à-dire qui s'attaque à une 
œuvre avant que celle-ci ne 
soit réalisée. Avec Ruy 
Guerra, il écrit en 1973- 74 la 
pièce Calabar, l'éloge de la 
trahison. Calabar est ce 
mulâtre brésilien qui, passant 
à l'e ennemi» batave, permit, 
grâce à sa connaissance du 
terrain, aux troupes de la 
Compagnie des Indes occiden 
tales d'occuper la zone des 
plantations de sucre. Fait pri 
sonnier en juillet 1635, ce 
« traître» fut garrotté par les 
Luso-Brésiliens. 
Au départ, la PF se contente 

de couper quelques extraits et 
d'interdire la pièce aux moins 
de 18 ans. Mauvais présage, 
d'autant que la mise en scène, 
payée par les auteurs et le 
comédien Fernando Torres, 
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s'avère onéreuse. La pièce doit 
être jouée d'abord devant la 
censure. Lés amis du ciseau ne 
daignent pas comparaître, ce 
qui retarde la première. Le 30 
octobre 1973, la troupe 
apprend que le texte doit être 
réexaminé. Le 22janvier 1974, 
le général Antônio Bandeira de 
la PF interdit la pièce, interdit 
que l'on cite le simple nom de 
Calabar, interdit qu'on évoque 
l'interdiction. Ruy, Chico et 
Fernando ont perdu 30 000 
dollars dans l'affaire. 
Certains décors sont alors 
réutilisés pour le spectacle 
Tempo e contratempo. Dans 
l'album Chico canta. le com 
positeur enregistre les chan 
sons de la pièce (Ana de 
Amsterdam, Fado tropical, 
Bdrbara, Niio existe pecado ao 
sui do equador) avec les 
coupes que l'on sait. La pre 
mière couverture du disque est 
retirée: on pouvait y voir un 
mur sur lequel était tagué le 
mot « Calabar» ... .., 
Les temps sont durs. La 
revue satirique Pasquim, qui 
tire parfois à 100 000 exem 
plaires, laisse des plumes à la 
censure. Toutefois moins que 
son homologue Opiniiio qui, à 
force d'être saisie ou de voir 
amputés les trois quarts des 
textes, ne survit pas aux 
coupes claires des censeurs. 
En octobre 1975, le journaliste 
et universitaire Vladimir 
Herzog est assassiné. Chico, 
lui, a des problèmes, heureuse 
ment, moins graves mais fati 
gants à la longue. Les censeurs 
s'immiscent jusque dans les 
coulisses essuyant les insultes 
salées que leur lance Chico. 
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Mais tous les cognes ne sont 
pas des robots. On se souvient 
du flic qui avait enveloppé 
Brassens dans sa pèlerine 
quand celui-ci avait eu un 
malaise. li y a des pandores 
qui demandent à Chico un 
autographe pour leur fille. Un 
soir, après un spectacle, un 
capitaine de la PM vient le 
déranger jusque sous la 
douche. Premier réflexe de 
Chico: il s'emporte, puis se 
calme en constatant que le 
gradé lui demande s'il veut 
bien mettre en musique des 
vers de sa composition. « Pif. 
des vers de capitaine .•. , 
Humberto Werneck raconte 

un épisode cocasse survenu à 
cause de la chanson Tank> Mar 
que Chico interprète sur scène 
avec Maria Bethânia, En 1975, 
les Portugais de Rio, enfin 
ceux qui sont hostiles au coup 
d'Etat qui a renversé le brave 
Marcelo Caetano, font tout 
pour interdire cette chanson 
hommage au 25 Avril («Je 
sais que tu fais la fête, mon 
gars/ J'en suis content! Awsi 
longtemps que je serai absent! 
Garde un aillet pour moi , ). 
Le Brésil ne connai"tra pendant 
quelques années que la version 
instrum entale, la version chan 
tée étant réservée au Portugal. 
Le jour du show, l'officier cen 
seur s'appelle Augusto da 
Costa. Il fut un des joueurs 
responsables, en finale du 
mundial de 1950, de l'in 
croyable défaite du Brésil face 
à l'Uruguay. Chico explose: 
« Ça ne t'a pas suffi de nous 
avoir fait perdre la coupe, il 
faut en plus que tu viennes 
m'emmerder!, 
Quand sort, en 1977, l'album 

_JBj~_ 
fa tD1SUte • aw, r 
Meus Caros Amigos, le Brésil 
se civilise à nouveau. 
L'amnistie approche, la censu 
re n'est plus ce qu'elle était La 
dernière fois que Chico ren 
contre ses ciseaux vengeurs, 
c'est en 1986 lors de l'émission 
mensuelle qu'il anime sur la 
Globo avec Caetano. Pour la 
première de Chico & Caetano, 
la division de censure fédérale 
de BrasOia se réveille et inter 
dit la chanson Merda, qu'il 
chante avec son comparse 
baiano. Composé pour la pièce 
Miss Banana, dans laquelle 
joue la délurée Regina Duarte, 
ce texte n'a rien de scato: il 
s'agit du «merde!» qu'on sou 
haite aux artistes avant de 
monter sur scène. Bêtise 
pure ... 
Dans le Brésil d'aujourd'hui, 

la censure n'a· bien sûr pas 
complètement disparu. (Nous 
parlons de censure officielle, 
pas de celle qui consiste à 
empêcher des artistes d'exercer 
économiquement leur métier: 
cette censure-là existe dans 
tous les pays.) Il n'y a pas si 
longtemps le tube du groupe 
Mamonas Assassinas, certes 
un peu coprophage, était inter 
dit d'antenne. • 

1 - Son ex, la marchande d'art 
Regina Boni, déclarait il y a trois 
ans à Playboy - on a des lectures 
à Ma(ra ... - : «Si le PCB ëtau 
arrivé au pouvoir, Boni aurait élé 
le directeur général de la 7V 
d'Elal.» 
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est arrêté, 
ainsi que 
Marieta et 
Antônio 
Callado, à 
sa descente 

Mais, quero mais 
Nem que todos os barcos 

Rccolham ao cais 
Que os far6is da costeira 

Me lanccm sinais 
Arranca, vela 

Me leva. leva longe 
Longe, leva mais 

Mais, quero mais ... 

EN 1974, la poussée électorale de l'oppo 
sition aux militaires scelle la formation 
d'un bloc démocratique auquel viennent 

s'agréger intellectuels et artistes. « Peut-être est 
ce à partir de cette période, écrit le sociologue 
Marco Aurélie Garcia, que l'on peut commen • 
cer à parler d'intelligentsia, dans la mesure où 
les intellectuels se constituent alors en un grou - 
pe plus articulé d'opposition, avec un poids 
social accru et des prises de position sur d'in • 
nombrables thèmes dont la portée va au-delà 
de revendications corporatives et se traduisent 
dans les campagnes pour l'amnistie, la 
Constituante, contre l'accord nucléaire [avec la 
RFA].» 

Chico, lui, en a clairement assez d'être pris 
pour un leader: «Je déteste quelque genre de 
mystification que ce soit. Devenir un leader, je 
ne sais pas ce que c'est. D'ailleurs, je corn • 
prends pas grand-chose à la politique. Je ne 
suis pas et ne prétends pas être le porte-parole 
de la conscience brésilienne. Quant à la chan - 
son, oui, elle peut être le vecteur de la 
conscience et des problèmes du peuple brësi • 
lien. Elle a cette fonction et je participe à ce 
processus.» 
En 1975, après avoir triomphé au Canecâo 
avec Maria Bethânia, Chico fait ses premiers 
adieux à la scène. On le revoit au hasard de 
spectacles de solidarité, comme celui de l'au 
tomne 1983, à Paris, en faveur des sandinistes'. 
Officiellement, son premier vrai show de retour 
a lieu en décembre 1984, au Luna Park de 
Buenos Aires, au terme d'une série de participa 
tions scéniques aux côtés de Gal, Milton, 
Simone, Toquinho. 
Entre-temps, Chico aura écrit 6pera do 
malandro et connu l'aventure cubaine. C'est 
l'écrivain et journaliste Fernando Morais, 
auteur de A ilha, qui l'incite à faire le voyage 
vers Cuba. C'est Cuba et ses rythmes qui inspi 
rent à Chico O que sera. De retour de La 
Havane, où il a été invité, en février 1978, à 
être juré au prix de la Maison des Amériques, il 
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d'avion à 
Rio. (Le Brésil ne rétablira ses liens diploma 
tiques avec la Isla qu'en juin 1986.) Chico 
devient l'ambassadeur informel du Brésil à 
Cuba et vice versa. Il fait connaître à son pays 
les pâtres de la nueva trova, les Pablo Milanés 
et autres Silvio Rodriguez. 
Tandis que son album Meus caros amigos se 
vend à 600 000 exemplaires, Chico transforme 
sa maison en centre de réunion où défile toute 
la gauche. Il compose des jingles pour le 
P:MDB, parti d'opposition, et organise même le 
spectacle du 1•• mai 1979. On le retrouve au 
Riocentro, en 1981, quand deux militaires meu 
rent avec la bombe qu'ils entendaient poser au 
milieu de la foule. Cest lui qui est à l'origine du 
spectacle Canta Brasil, qui, le 6 février 1982, 
réunit 18 chanteurs, 79 musiciens, au stade de 
Morumbi devant 1.50 000 personnes. 
Toujours ambassadeur informel, Chico se 
rend, en 1980, au Nicaragua, puis dirige une 
délégation d'artistes en Angola. 1980 est aussi 
l'année de la sortie du très bel album Vida, qui 
scelle les retrouvailles avec Tom Jobim (Eu te 
amo), c'est malheureusement l'année de la mort 
de l'ami Vinicius. 
En 1981, Chico reçoit le prix Luigi Tenco à 

San Remo, tandis que Buenos Aires accueille 
Opera do malandro. Après Almanaque (1982), 
un album - le premier et dernier chez Ariola 
- pas si bien accueilli que cela malgré 
quelques perles (0 meu Guri, Angélica, Amor 
Baraio}, Chico enregistre En espaiiol, un flori 
lège de chansons traduites en castillan par 
l'Uruguay Daniel Viglietti. Avec Edu Lobo, dès 
1982, il planche sur le ballet O grande circo 
mistico, de Naum Alves de Sousa, puis, tou 
jours avec Edu, s'attelle à la comédie musicale 
Dr. Getulio, de Dias Gomes et Ferreira Gullar. 
Après avoir adapté pour le cinéma son 6pera 
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do malandro et écrit une dizai 
ne de nouvelles chansons à cet 
effet, Chico se rapproche de la 
Globo qui porte au petit 
l'écran O grande circo mistico. 
Comme on l'a vu, il enchaîne 
avec l'émission de variétés 
Chico & Caetano. En 1987, 
avec Affonso Romano de 
Sant'Anna, Chico défend les 
couleurs de l'école de samba 
Mangueira, qui rend hommage 
au poète Carlos Drummond de 
Andrade. Cette même année, 
il monte son spectacle 
Francisco, qui lui permet de 
conquérir un nouveau public. 
Or, c'est un tout nouveau pays 
qu'il va «envahir» malgré lui, 
en 1988. Une agence de pub 
française lance un spot pour 
Schweppes avec gros plan sur 
un bumbum enstringué sur 
fond de Essa moça t4 diferen - 
te, chanson écrite dix-huit ans 
plus tôt - les pubeux sont 
toujours tellement en avan 
ce... C'est le tube I Qu'à cela 
ne tienne, tout ce battage 
médiatique lui permet de pré 
senter son spectacle au Zénith, 
en 1989, à l'occasion duquel 
un CD est enregistré. Chico 
participe également au contre 
som met de juillet à la 
Bastoche, animé par Renaud 
(Ça suffat comme ci). 
Soutenant la candidature à la 
présidence de la République 
du chef du Parti des tra 
vailleurs, Chico écrit 

l'«hymnè» de sa campagne: 
l.ula 14. 
Après une escapade dans la 
littérature, Chico revient au 
disque avec Paratodos, en 
novembre 1993. Il y chante 
pour la dernière fois avec Tom 
Jobim, qui disparaîtra treize 
mois plus tard. 
En 1995, Chico propose Uma 

palavra, un worst-of; un flori 
lège de vieilles chansons 
«injustement méconnues» et 
réorchestrées. u prochain CD 
est prévu pour le courant 
19'17. 

f 
Au terme de ce dossler, 
nous nous apercevons que 
nous avons très peu parlé des 
parceiros de Chico: Tom, 
Toquinho, Vinîcius, Edu, 
Francis ... 
Nous n'avons pas évoqué non 
plus les «affreux de la 
création», comme disait 
Gainsbourg. A Humberto 
Wemeck, Marieta confiait: «Il 
compose dans la douleur, l'in - 
somnie. Quand il accouche, il 
s'éloigne du nouveau-né, lais • 
sant l'euphorie de l'accouche - 
ment retomber.» Léo Ferré ne 
disait-il pas que «l'art est une 
excroissance de la solitude»? 
L'angoisse de la page blanche, 
Chico l'a connue plus souvent 
qu'à son tour: «C'est évidem - 
ment lié à la peur de vieillir et 
de mourjr. Quand je passe un 
mois ou deux sans créer. je 

m'angoisse, je prends peur. 
Pas par rapport à mon image, 
mais par rapport à moi-même. 
C'est une nécessité physique. 
Si je ne crée rien, je me sens 
insatisfait, incomplet» 
Aujourd'hui, Chico Buarque 
de Hollanda passe une partie 
de son temps à Paris. Peut-être 
l'apercevrez-vous non loin de 
la place des Vosges? 
Contrôlez-vous, Mesdames, ce 
jeune homme aux magnifiques 
yeux verts a tout de même 52 
ans et est grand-père ... 
comme l'avait prévu 
Tomzé ...• 

1 - Ce spectacle qui regroupe 
nombre de vedettes brazucas 
(Paulinho da Viola, Fagner, Beth 
Carvalho, Jolo Bosco ... ) passe 
sur unt:TFl aux mains du PS. 
scandaleusement présenté par 
Remy Colpa Kopoul comme un 
show apolitique. 

Chico, c'est commele 
cochon: tout y est bon, ou 
presque. Plutôt que d'in 
diquer quoi écouter à 
ceux qui ne connaitraient 
pas son œuvre, voià, 
après avis de certains cri 
tiques, ce qui ne vaut pas 
une écoute absolue. Le 
disque enregistré en 
Italie, le Chia> Buarque 
n°4, le concert avec 
Bethânia et En espaiiol. 
Tout le reste est à 
consommer sans modéra 
tion. 

Comme l'équipe de Ma(ra a pris peu de vacances, ce dossier consacré à Chico 
Buarque a enflé telle la cohorte des chômeurs dans nos pays. Résultat : nous 
n'avons plus de place pour votre revue de presse. Veuillez nous en excuser. Et 
rendez-vous au prochain numéro. On vous promet qu'elle sera plus copieuse 
que d'habitude. 
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!l(.u.iriq w animalière » «.t,e cocûon; Cui, renâcu ~ 
porœs tk ('a.iattoir alors que 

,.~ ~ ri l"'I. r L'11J' a» , ('empfogé au.t écrituru ou 
~-'X; :IYL.?l ~\::::: ~fourcltes monte à 'Jluaun 

en cfuintant, ce qui prouve 
Quand. J.ea a:n:lma"IDIIIC: :rend~-t, une fois tk plus fa supérioriti 
.. ,._ ... h.: a.iso(w tk I'espèc« Eumain« 
.aea ..IDL.C>mmea p.a"UB um at:na... tfallS le ligne animai» 

Pierre Desproges 
L'affaire des «vaches folles• et surtout quelques remarques 
désobligeantes à propos de cette rubrique («Avec tous ces Et puis, même les politiques 
millions de Brésiliens qui vivent dans la misère, vous ose: par _ tupiniqui~ ont cru ~gaiement 
Ier des animaux, c'est une préoccupa/ion de riches !») nous bon de faire du tapir le sym- 
forcent à mettre les choses au clair. ' bole des intégralistes (fas- 
------------- Par Herble CHNOY cistes}, le toucan celui des 

sociaux-démocrates ... 
Pourquoi parler des animaux? 
Pourquoi ne pas en parler puisqu'ils accompa 

gnent depuis toujours la vie des hommes, au 
Brésil comme ailleurs? (Et puis, après tout, 
nous ne sommes pas militants, ni WWF ni 
qreenpeace.) Sait-on que le plus grand monu 
ment humain n'est pas la Grande Muraille mais 
la barrière australienne qui empêche lapins, 
dingos et kangourous d'envahir l'Australie 
ovine? 
Depuis sa «découverte», le Brésil est synony 

me de nature sauvage pour les Européens, 
comme l'Europe l'est de culture pour les 
Brésiliens. Un des premiers noms donnés au 
Brésil par les Européens fut la Terre des perro - 
quets. Depuis toujours, sa faune intrigue ... 
dans ses Singularités de la France Antarctique 
de 1558, Thevet, le cordelier aventureux, ne 
décrit-il pas le haa, créature à tête humaine et 
qui se nourrit de vent? (En fait, il s'agit du 
paresseux.) Et, clin d'œil, que faire de Zé 
Carioca? «En 1944, écrit Jean-Paul Delfino, les 
productions Walt Disney créent un nouveau 
personnage, Zé Carioca, qui devait, à l'origine, 
servir de guide et d'ami à Donald Duck dans un 
superbe dessin animé: Você jâ foi à Bahia? 
(Est-ce que tu es déjà allé à Bahia?). [ ... ] Zé 
Carioca: un perroquet qui fume le cigare, vole 
volontiers sur le dos, et qui symbolise tous les 
défauts que peuvent avoir les Brésiliens aux 
yeux des Nord-Américains: roublardise, /ai - 
néantise, amour de l'alcool et des femmes ... » 

48 

Parler des animaux est aussi une façon de 
rendre hommage à la nature brésilienne tout en 
n'oubliant pas que les animaux sont indispen 
sables à l'homme, alors que le contraire n'est 
pas vrai. Qu'auraient été, au Brésil, les cher 
cheurs d'or du xvm• siècle sans les mules, l'île 
d'ltaparica sans les baleines, le sertao sans le 
bœuf, l'Amazonien sans les poissons, les 
loutres, les tortues, les lamantins, le Gaucho 
sans son cheval? Ce cheval qui facilita la 
conquête des Amériques. 
L'animal nous rappelle que nous sommes éga 

lement des animaux et faisons partie de la natu 
re. Bien sûr, nous sommes des animaux diffé 
rents - même si un seul chromosome nous dif 
férencie du chimpanzé-, nous possédons un 
langage doublement articulé que les animaux 
n'ont pas. Comme l'écrivait un éniment philo 
sophe du siècle dernier: «L'animal utilise seu - 
lement son environnement et y apporte des 
changements par sa simple présence; l'homme 
par ses changements l'adapte à ses fins, le mai • 
trise. C'est la distinction finale, essentielle 
entre l'homme et les autres animaux.» Tirant 
les leçons des lois de la nature, l'homme, par 
son travail, modifie le monde, pas l'animal. 
Dans l'état actuel de la planète, on peut parfois 
le regretter. 
S'intéresser à la faune, c'est regarder autre 

ment les cultures amérindiennes du Brésil, c'est 
évaluer la différence entre les chasseurs 
cueilleurs autochtones et les envahisseurs euro- 
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péens éleveurs-cultivateurs. 
Pour les Indiens , au temps des 
mythes', les animaux et les 
hommes n'étaient pas séparés 
et pouvaient encore s'entendre . 
En ce temps-là, chaque animal 
possédait une chose 
essentielle: le Vautour était 
gardien du feu, le Daim, du 
sel, le Dindon, du jenipape , 
etc. D'ailleurs , les ancêtres des 
hommes sont souvent des ani 
maux: des araras, des 
jaguars ... Aussi ne chasse-t 
on jamais l'animal-ancêtre 
sans avoir honoré son esprit 
Et n'oublions pas que c'est en 
tuant à coups de pets (sic!) le 
Jaguar Bleu que les jumeaux 
créateurs ont fait le bleu du 
ciel. 

Il n'y a que les réacs pour 
défendre les animaux 

C'est vrai qu'historiquement 
les sociétés de défense des 
animaux ont plutôt été d'inspi 
ration droitière, monarchiste. 
A l'origine des ces sociétés, 
les militaires entendaient faire 
s'apitoyer l'opinion publique 
sur le sort des animaux massa 
crés à la guerre, pour relativi 
ser la souffrance des paysans, 
des ouvriers. Rappelons-nous, 
même si cela ne nous fait pas 
plaisir, que le régime nazi a 
promu une série de lois très 
avancées quant à la protection 
animale. (Dans son bunker, le 
FUrher eut plus de mal à truci 
der son berger ... allemand que 
le reste de ses proches ... ) 
Néanmoins, en 1897, dans le 
Catbolic Dictionary, il est 
écrit que les animaux «n'ont 
aucun droit. Les bites sont 
faites pour l'homme, quipos - 
sède sur elles les mimes droits 
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que sur les plantes et les 
pierres.[ ... ] Il est légal de les 
mettre à mort ou de leur injli - 
ger des souffrances, à des fins 
bonnes ou raisonnables ... 
voire dans un but de divertis - 
semem», Voilà qui aurait plu 
à saint François d'Assise 1 
Londres n'abolit les combats 
de taureaux et d'ours contre 
des chiens qu'en 1835. 
Auparavant, une telle décision 
aurait signifié un «amollisse - 
ment du caractère national 
qui aurait fait perdre à la 
Grande-Bretagne sa place 
prédominante dans le 
monde». Des poètes comme 
Hugo, Prévert, Neruda, Ferré, 
Brassens prouvèrent que leur 
sens de la solidarité ne s'arrê 
tait pas au genre humain. Le 
socialiste Jack London ou le 
fabianiste George Bernard 
Shaw menèrent des combats 
contre l'esclavage des animaux 
ou la vivisection qui valaient 
bien ceux de l'héroïne de Et 
Dieu créa lafaf. 

Parler des animaux est 
une prioccupatton 

de gens riches 
Au Moyen-Orient, il y a 
quelques années, on a décou 
vert une tombe vieille de 
12 000 ans. Elle recelait les 
ossements d'une vieille femme 
enlaçant les restes d'un chiot 
Agé de trois à cinq mois. Qui 
n'a jamais vu au Brésil, dans 
les quartiers dits populaires. 
des gamins jouer avec des 
chiens, des tamarins, voire des 
crapauds géants? Claude 
Lévi-Strauss n'a-t-il pas écrit 
sur les Indiens nambikwara? 
« [Ils] ont de nombreux ani - 
maux domestiques: des chiens 
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d'abord, et des coqs et poules, 
qui descendent de ceux qu'a 
introduits la mission Rondon; 
des singes, des perroquets, des 
oiseaux [ ... ]. Les autres ani - 
maux sont élevés dans un but 
d'agréments. On ne les mange 
pas. et on ne consomme pas 
les œufs des poules qui les 
pondent, d'ailleurs, dans la 
brousse. Mais on n'hésitera 
pas à dévorer un jeune oiseau 
s'il meure après une tentative 
d'acclimatation. En voyage, et 
sauf les animaux capables de 
marcher, toute la ménagerie 
est embarquée avec les autres 
bagages. Les singes, crampon - 
nés à la chevelure des femmes. 
les coiffent d'un gracieux 
casque vivant, prolongé par la 
queue enroulée autour du cou 
de la porteuse. Les perro - 
quets, les poules perchent au 
sommet des hottes, d'autres 
animaux sont tenus dans les 
bras. Aucun ne reçoit une 
abondante nourriture, mais 
même les jours de disette, ils 
ont leur part. En échange, ils 
sont, pour le groupe, un motif 
de distraction et 
d'amusement. » Ces animaux 
familliers sont les orphelins' 
des animaux tués à la chasse. 
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Les Amérindiens évitent de 
décimer la faune pour ne pas 
irriter les esprits des animaux. 
En élevant les bébés rescapés, 
ils perpétuent un échange avec 
le monde animal. 
Pour Gilberto Freyre ou 
Roberto DaMatta, les 
Brésiliens d'un certain niveau 
agissent comme des espèces 
de brahmanes, pour qui il exis 
te le pur et l'impur, l'hygié 
nique et le plébéien, l'humain 
et l'animal. Ce handicap se 
reflète par exemple dans l'in 
capacité d'attribuer au chien, 
assimilé au diable dans la tra 
dition luso, un autre rôle que 
celui de véroce molosse. 
Et pourtant, les animaux 
familiers rendent des services 
affectifs considérables aux 
enfants - ils aident à leur 
d~veloppement -, aux per 
sonnes âgées - ils tuent la 
solitude et les aident à vivre 
plus longtemps-, aux handi 
capés mentaux et physiques 
- nous pensons à ces singes 
capucins du Brésil qui, à New 
York, ont été dressés pour 
devenir les «mains» de 
femmes et d'hommes tétraplé 
giques. Tous nos graos-finos 
devraient méditer sur le regard 
des chiens ou des cha~ 
qui ne voient chez les hommes 
ni couleur, ni âge, ni classe 
sociale, ni handicap. 
Quant à la polémique qui 
porte sur la nourriture des 
chiens ou des chats, nos trente 
millions de nantis devraient 
savoir que cette alimentation 
provient.la plupart du temps 
d'abats de cinquiëme catégorie 
impropres à la consommation 
humaine. Ce ne sont pas les 
chiens et les chats des pays 
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dits riches qui retirent le /eijiio 
de la bouche des gamins des 
favelas. L'indécence de ce 
monde n'est pas à chercher du 
côté de leurs gamelles. 

Animadversions 
Que ne sommes-nous ingrats 
en ridiculisant les animaux qui 
nous ont toujours servis! 
Quelle appellation grotesque 
que celle de «vaches folles>! 
L'encéphalite spongiforme 
bovine, c'est pas la Gay Pride ! 
« Les propos amusés que sus - 
citent le spectacle ou l'évoca - 
tion de la souffrance animale 
ne font-ils pas, a l'inverse, 
s'imerroger sur l'luunanité de 
ceux qui les tiennent?», écri 
vait dans le Monde diploma - 
tique de mai dernier Florence 
Burgat Il en va de même de la 
corrida, artistiquement cau 
tion née par Picasso, 
Hemingway, et maintenant 
Libération et Canal+. Même 
si nous reconnaissons le réel 
courage du torero, il convient 
de préciser que celui-ci risque 
statistiquement 12 000 fois 
moins sa peau que le taureau, 
souvent drogué avant de péné 
trer dans l'arène. (En Espagne 
48 000 taureaux sont tués par 
an; rappelons que, dans la cor 
rida portugaise, on met bien à 
mort l'animal mais après le 
spectacle.) Quelle humanité 
est celle qui permet la vivisec 
tion, le plus souvent inutile - 
il s'agit dans la plupart des cas 
d'expérimenter des cosmé 
tiques -. de milliers de 
singes, de chiens, de souris 7 
Quel être humain digne de 
nom peut admettre qu'on tron 
çonne dans des conditions hor 
ribles 600 porcs à l'heure dans 

..,._ 

les abattoirs du pays des droits 
de l'homme . 7 
Personne ne demande à qui 
conque de devenir végétarien. 
L'homme a toujours mangé de 
la viande. Pour les animaux 
d'élevage, « la mort est inëvi - 
table, écrit Desmond Morris', 
mais pas la cruauté. [ ... ] Plus 
un animal prospère, se montre 
généreux a notre égard, plus 
nous le traitons mal». Le 
chien, meilleur ami de l'hom 
me avec la bière, a donné les 
mots «canaille», «cynisme>, 
etc. L'âne, animal vénéré par 
les Anciens, est devenu sym 
bole d'imbécillité: il est bête 
car il ne se plie pas aveugle 
ment à la volonté de l'homme. 
On donne tous les noms d'oi 
seaux au cochon. On délire sur 
le loup, dont la vie en société 
n'est pas sans ressembler à la 
nôtre. Le dauphin - l'excel 
lent roman de Robert Merle 
Un animal doué de raison 
nous avait mis en garde- a 
failli devenir un poseur de 
bombes pour la Navy! Zoo ou 
les Animaux dénaturés de 
Vercors, où des quasi-huma 
noïdes sont découverts et 
menacés d'être réduits en 
esclavage par les hommes, 
auraient dO nous donner à 
réfléchir sur la frontière 
homme-animal. 
Quelques décennies avant la 
révolution industrielle, l'ani 
mal devint machine. 
L'avènement du capitalisme 
industriel fit de l'homme une 
nouvelle bête de somme. 
Tolstoi écrivit: «Tant qu'il y 
aura des abattoirs il y aura 
des champs de bataille.» Pour 
les hommes comme pour les 
bêtes, on perfectionna les 
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moyens d'extermination. Avec 
la bénédiction de Bruxelles et 
de JacquesDelors, les vaches 
sont devenues carnivores et 
empoisonnent les hommes. 
Vive la «révolution verte», 
verte comme le soleil du 
roman, verte comme le dol 
lar ... En 1969, Jacques 
Prévert était à peine 
visionnaire: « Bétail bovin 
bétail humain! On ne fait pas 
le détail/ Au charnier du 
Marché commun/ [ ... ] En 
avant la musique des ordina - 
teurs du profit/ des importa - 
teurs d'abattis ... » 
Quatre ans plus tard, Claude 
Lévi-Strauss lançait: « On a 
commencé a séparer l'homme 
de la nature et a le constituer 
en règne souverain, on a cru 
ainsi effacer son caractère le 
plus irrécusable, a savoir, 
qu'il est d'abord un être 
vivant. Et, en restant aveugle 
a cette propriété commune, on 
a donné champ libre tl tous les 
abus. Jamais mieux au terme 
des quatre siècles de son his - 
toire, l'homme occidental ne 
put comprendre qu'en s'arro - 
geant le droit de séparer radi - 
calement l'humanité de l'ani - 
malité, en accordant à l'une 

tout ce qu'il retirait tl l'autre, 
il ouvrait un cycle maudit et 
que la même frontière, 
constamment reculée, servirait 
tl écarter des hommes d'autres 
hommes, et tl revendiquer, au 
profit de minorités toujours 
plus restreintes, le privilège 
d'un humanisme corrompu.» .., 
Pour lever toute ambigüité, 

nous appellerons au secours, 
et pour conclure, Manuel 
Bandeira, le parrain involon 
taire de cette rubrique, qui 
écrivit ces vers en décembre 
1947: 

Vi ontem um bicho 
Na imundfcie do patio 
Catando comida entre 

(os detritos. 

Quando achava alguma 
coisa, 

Nâo examinava nem 
cheirava: 

Engolia corn voracidade. 

0 bicho nâo era um câo, 
Nâo era um gato, 
Nâo era um rato. 

0 bicho, meu Deus, 
[era um homem, 

1 - L'animal est partout pré 
sent dans les religions, animistes 
comme rëvëlëes.; La circonci 
sion pratiquée chez les juifs et 
les musulmans ne se réfère-t-elle 
pas à la mue du serpent, qui 
renaît en changeant de peau? 
2 - Tel est le cas des premiers 

chiens qui, en fait, ëtaient des 
bébés loups. Nos ancêtres des 
cavernes chassaient et man 
geaient les canidés, ramenant les 
petits orphelins pour distraire les 
enfants. C'est ainsi qu'ils décou 
vrirent les vertus de gardien du 
chien-loup ... 
3 - Florence Burgat est l'au 
teur de L 'Animal dans lu pra - 
tiques de consommation PUF, 
coll. «Que sais-je?», Paris, 
1995. 
4 - Des animaux et des 
hommes, Calmann-Uvy, Paris, 
1992. 

"' . 
Rendez-vous au 
prochain numéro, 
dont le thème sera 

les villes. 

Tous les mois, l'équipe d'ln/os Brésil vous propose ses rubriques cinéma. littérature, 
arts, télévision, musique. En plus de toute l'actualité brésilienne en France (confé 
rences, débats, revues, etc.), Infos Brésil rencontre pour vous les personnalités du 
moment et Chrono-Brésil, son supplément actualité, dissèque au jour le jour les évè 
nements les plus importants. 

Alors qu'attendez-vous pour vous abonner ? 
Infos Brésil 120 F 

Infos Brésil+ Chrono-Brésil 170 F 
Libellez votre chèque à l'ordre de BRAISE. 

Infos Brésil: 19 bis, rue Barbès 94200 Ivry-sur-Seine. 
Il) 48 44 OCi 59 
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Au âébut du-XVIe siècle, pirates dier.pois et marins normands, en 
quête de bois de braise, avaient pris l liabitude de débarquer sur les 
nvages du Brésil de jeunes Français. Ces maïrs ou maira, comme 
les appelaient les Tupis, 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 Amérindiennes au corps 
dénudé ... 

ABONNEMENT : 50 F 
Libellez votre chëque à l'ordre de: 

Maira 
4, sentier des Joncs 94230 Cachan 

tél.: 46 65 19 83 


