
Au d6but du XVI• ai,cle, pirate• dieppoia et .. rina noraanda, en 
qulte de boia de braiae, avaient pria! 'habitude de d6barquer aur lea 
rivage• du BrAail de jeune• Françaia. Ces aalra ou aaira, comme lea 
appelaient les Tupi, devaient leur servir d'interprAtea pour leur• 
prochaines escales. Les relation• aariti-• Atnnt, 6 l 'époqua, 
quelque peu précaires, ces jeunes gens 6 la barbe rouaae ne tardaient 
pas 6 a'enaauvager, notamment au contact dea Aaérindiannea au corps 
dénudA .•. 

ABONNEMENT MAIRA A un an: 30 FF A Abonncmcnl de 90Ulicn: 50 FF 
Libellez volre cMque l rordre de : 

MAIRA <,~ IOCial) 
4, ecnticr dés Joncs 
94 230 CACHAN 

T~I. : (1) 46.65.19.83 

NOV.-DÉC. 1991 - 6 F ISSN: 1151-0447 

• 

BIMESTRIEL BRÉSILIENNISTE 

DE L'ASSOCIATION MAÎRA 

S01\iMAIRE 
dossier 
télévision : 

Negards sur 
1: "anthropophagie" 
de la TV brésilienne. 
Vers une réhabilitation 
de la novela. 

- 
@fil'l~ ~o~g 

~ &.~ !1@§ ~ - 
lff@g~g 

@.~iiE'@ (Q@ Il@ mf!JNJ:J!@@ 



Bimestriel de 
G;J& lr !Fl& 

l'Association de Capoeira Maira 

Dhw:teur da Pw»lication 

Bruno BACHMANN 

ca.tu da 1116daction 

Bruno BACHMANN 
Wagner CARDOSO 
Pierre LARRIBE 
Tony MANCA 
Bruno RICHER 

Ont CO 1 labo,.. 
• cette entrepr;- 

a-ou,-: 
Bruno Meyer 

Çaruaia: 
Diego "Aba11iri11eté" Correia 

Natfci- : 
W.Cardoso de l'A.F.B. 

E~ier: 
Yvo Carai 1 

COncept ion Graphique 
Eugène "Terrifie"' TOMASELLI 

Correctrice en chef: 
B•n•dict• MIELCAREK 

Attach6 da p,- 
Bruno RICHER 

Illustrateur en chef: 
Pierre LARRIBE, 
aasiaté de 88, 
avec l'aimable c0111plicité 
d'Alex Von CARAVOS 

ISSN 1151 - 0447 

Dép6t l~l :NOVEMBRE 91 

Impri .. par nos aoina 15, rue de Suez - PARIS 18 

MAÎRA • • 

LE POIDS DES MOTS 

LE CHOC DES MACACOS 

... 

A8SOCXATXON DE ·cAPOlii!XRA. 
MAXRA . . . 1 

1 
S01PRO ,·eel/82 

OOUllll:a Da o....oa:Z.IIIA 

a LE MARDI, oe 21 h • 22 h 30 ou Qyw,aae Françole Villon 

2 Avenue Marc Sangnier .. Paria 16••• 
(Mtro Porte CIi r.'MtWJ) 

Coura aaaur6 par .. tJaflor 

• LE VENDREDI, de 20 h JO • 22 h JO eu C-tre Jean Verdier (Salle 216) 

11 rue de Lancry - Paria t<>••• 
(Mttro R#put,I fqu• ou J•"1wl lonNr']tMC) 

Coure aaaur6 par Zanc 

Tar1fs du coura 30 Fra .. Adh6a1on obl19ato1ra • l'aaaoc:1at.1on 
Cot1aat1on annue1 le pour 1991/12 : 160 Fra 

11 ••1ata auaa1 pour laa ,neMt>raa da l'aaaoc1at1on, 
un at.e11ar ltbre: 

• LE LUNDI de 19 h 30 a 22 h 30 eu Qyw,aae Frençole VI llon 
2 Avenue Marc San9n1•r - PAA1S 1 ~··• 

Pour tout renae19n.,..nt, contact•r 

Tony 
Bruno 
F lorenc• 
P1•rr• 

,2.59.50.'1 
,0.06. u.aJ 
,2.so.2J. 11 
39.86. 50. JJ 

Aaaoc1at1on d• Capoe1ra MAIRA 
15 Rue de Suez - 76010 PARIS 



toute{,ov., du 1ouci à 1e {,aill.e. Ap,'1.è/.1 6 9 
aw.. d' e/.t<6tence et pil.e~que antant 
d' anné.e-1 de c,lande~ti.naé, fa pa-ueaâo 
ne di,)pc.He que•. de, 3 dé.pu,tb.. l,P.dé1t.cL1v.t, 
4 déput~ d'Luu; 20 COMei«eN.> 
municipawx. et 1eidement 4000 ~. 
Ceia n'empêche pM ieA pellman~ de 
touche't. e.ntll.e 2 400 et 3600 F pwi m<X6, 
ce qui, poUll. te 13'1.~ü. n' Mt pM un 
1aA.a,i;i.e de P'l-°'ét<wl.e. Le PCB a /,ellmê 
deua. 1ecûoM à Sào Paulo, où ü ne 
poMède ~U/.> qu'une vieiüe rnaét.. on 
a.J,andonnêe e.n giw.,e de Mege. 
Niemeuea pouM.ait peut-ëM.e /,aill.e un 
el,{,c»t! 

Be.U.e ~ ••• 
DaM Ptay6oy de [uin, on dêcouv'l.e 
avec -\aviMement ./.'uite1t.view de. Cuiu.dto 
/-/uml,e/1,to, pc»te-p~e du pil.~ulent 
CoUcYL qu'U compwie, en pM1a.nt , à 
Chu/L~. Ce muûUll. e au l,,uuic-paMeA 
mauit ena.nt Ugend.aélt. e n' e1.1t pal.i 
v'l.aÛ'nent un homme qui {,a« d.aM ./.a 
dente«e et <ia pil.OpeMion à UcheA ./.e.-1 
pompe.1.1 de <ion paM.on n'a. d'égale que 
la: paMion qu'U met à évoque't. <ion 
pa!.i<ié de joUlln.aw.l te de gauche. On 
,. aU/1.a comp'l.i<i : Cuilu.ü o Humëeu» n' eAl 
v'l.aÛ'nent pM nolll.e la.Me de thé. 
T oute{,<X6 que ta: p,'1.el.l1e ./.' ail 1Ull.cha'l.gé 
à caU/.>e de 1a couieu/c de peau et de 
10n ac.c.ent no'l.de1.1tin. pil.océdé 
compa/1.aUe à ceuü adopté pait. 
Ce't.taiM ioUA.n.a'- ewx macho<i à ,. éga'l.d 
d'Edith C11.e1.11on - n' eAl pal.i te«ement à 
<ion honnewi. . Mat<i a-'<Yv.l que ta l,u/, 1J,11,a 
de Alago(V,j, où ü avaÂ.l t-\avaü./.é, aÂ.l 
û.t'l.é "Bien l,ai.t", quand <ion /,ü{) de 
deua: aM {,ai,l,üt <ie noye't. , cela: pil.Ouve 
ta 11.e,laûve unmal l./.lU.té d.' une ce't.latne 
p,'I.M<ie d' out'l.e-AUantique-Sud. 
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l'cwwn de: ga.uclw,. .. 
/ e jnge. "11.otL(le." Séll.gio de. .'iou1a 
Vell.a.ni de fa :l / e c.lt.aml,11.e. c11.irn,indü. de 
Rio a 'l.é.U/.><ii à {,c.wr .e. condamne/l. Nahum 
ManeA.a , PDG de M~. céU.l.11.e ma'l.que. 
de «nge.'Lie {,é..minine. Ptu/um. de choc., 
i,/, impo<iatl à 1M 01Lv'l.iê'l.e.-1 une {,ouiMe 
11.êg./.ementai'l.e poUll. vélt,i(,t e't. qu'aucune 
d' ent'l.e e«e-1 n' empo'l.lail <i«p ou 
1outien-go11.ge à ta. m(L(.{)on. /Mpectée-1 
de pied en cape pait. deo guaAdete/.J, qui 
ne, p!l.enaient pM te 1oin de Wl.eA te-1 
'l.ideawx dea cal..in e.1.1, ü0 
manu,tentionnai'I.M qui ëta,ient büm 
<iÛ/l. ,e.1.1 1 eiüeo {,ouiMé.M piw.> que ./.e1.1 
cad'LM, homme<i ou {,emmeA, n'étaient 
pal.i <iourn.i/.. à cette humüialion - ont 
p'l.i<i fa U{)que de <ie mp,U/l.e en g'l.êve et 
de pc»teA ~nte. Le U{)que, cwi, en 
i uin. 8 9, ./.a dé/l.ecûon avaÂ.l «cenciê 2 4 3 
em~oyée<i 11.écatcit-\ant e.1.1. Le l'l.ibunat a 
t-\anché: "Au nom de La: p!l.op'l.iété 
p'l.iv êe e,t du p!l.o/,il , on n'a pM le d'l.oit 
de vi°'eA ./.a dignité humaine." Juoüce: 
eAl l,ai.(e. 

Toute cette a{,{,aill.e e<it d'autant ~U/.> 
./.ament~e que ManeA.a a eu dU/1.anl ./.e-1 
année<i nociie.-1 de ./.a dictat.ull. e une 
auitude p./.utôt cou.-\ageU/.>e. U a 
l,inanciê'l.ement <ioutenu un 
fY.>ychana./.y<ite p'l.o<ic'l.it, Hé«o 
Pe«eg'l.ino, e,t <ia Socie.dade 
P<iicanaüûca do Rio, qui tll.avaü./.ail en 
müieu dé,l,avo'l.t{)é. 
~ ou ieM.flcan ... 
NoU/.> avoM comme,ncé cette "11.el.1Ll 
muA.û -mé,d" avec un ,ynchaye, 
te.11.minoM-./.a avec ta peine de mo'l.t. 
Afo'll.) que ta Fnance vient de {,éteA, le: 
8 o ct<Wl.e de't.nie!t., fa cwx.iême 
anniveMaciie de ./.a rn.i/..e awx oub«ette.-1 
de ./.a 1.at.>cu../.e à chaMol, ceM.aiM 
paMementaciie-1 lvt~i«eM paMent de 
11.é.ta,l,wt, ./.a peine capiùue. Souciewx dM 
p'I.O~ême<i deo d'I.~ de ./.' homme, 
./.'Egyptien natuAaw.>é canadien. Lzaa 
Al,de./. Fauah, condamné à mo'l.t dana 
<ion pay1 poUll. dé./.it d'opinion, Mt 
venu 11.end'l.e vil.>ite au député Ama-\a./. 
Neto, po'l.te -d'l.apeau du .fobby pil.O-mo'l.l. 
"L eA ./.ynchage.1.1 el ,e.1.1 eaécutioM de 
minelJ.'ll.) ne {,ont pM diminueA Le: lawx 
de C/t.imi.na«té au 13'1.~ü", a eap«qué fa 
Canadien. "J'ai été: eaécuté 
1ommaciiement", a-t-il. eu te temfY.> 
d' a.{,l,iltme1t. avant que ./.e dêpulê ne, foi. 
claque ta pc»te au nez. He.Ull.eU/.>ement 
qui', ce de1t.nil'/l. n'avait ni <UW.mPMM ni 
je1111,ycan ... 

/krès la religion catholique, MAI RA s'attaque à la religion cathodique. Et si le Brésil est le 

premier pays catholique au monde. Il est aussi un des premiers addicts de l'odleux-vlsuel. Le 

dealer number one s'appelle Roberto Marlnho, qui. depuis trente-six ans à la tête de la Globo, 
quatrième chaine de la planète. fait la pluie et le beau temps. La formule pourrait paraitre un 
i-i excessive si 80 'l'.o des Bréslllens. eux mêmes, n'attribuaient à l'octogénaire "citizen Kane" le 

titre de propriétaire du Brésil. 
Trois événements mineurs nous ont poussés à aborder le thème passionnant de la télévlslon 

brésllienne: 

1) la nomination, au printemps dernier, c1J dramaturge et scénariste bahlanals Dias Gomes, qui a 

élevé la telenovela au rang de genre authentiquement bréslllen; 
2) la percée d'un feullleton mexicain qui concurrence directement la novela glgasophlstl~ de 

la Globo; 
3) la tentative de rachat de la Rede Manchete par des proches du président Collor de MellQ. 

Sans souci d'exhaustivité, nous allons essayer d'évoqJer la TV brésilienne, véritable maitre 

absolu des médias. Sa haute qualité technique, d'une part, et l'étanchéité, d'autre part, dont Il 

a fait preuve, en terme de production, à l'égard du cinéma. ont par exemple contribué à étouffer 

le septième art au Brésil. Pourtant - et c'est là que la TV, née c1J rëve moderniste des années 

50, a quelque chose d'étonnant - le petit écran a pratiqué à sa façon l'anthropophagie en 

engloutissant des mouvements et courants culturels aussi différents que la chanchada. le Clllel11a 

Novo et le troplcallsme. De la même façon, la Globo a fait appel à des auteurs polltlquement aux 

antipodes de ses propres options. Et le résultat, c'est que les novelas, souvent décriées par une 
certaine lntelllgentsla qui volt en elles un facteur d'aliénation, sont beaucoup moins "à l'eau de 

rose· qu'il n'y parait, au premier coup de télécommande. Le sociologue hollandais Nlco Vlnk a 

même été Jusqu'à écrire qu'elles étalent subversives! lntox ou lnfo? Rendez-vous quelques pages 

(sans pub) plus loln. 
Prière de laisser ses sarcasmes à la maison. N'oubliez pas que vous habitez un pays où La 

Nuit des héros chasse Cinéma, Cinéma ... 

Ne zappez pas! 

DESCULPAS 
POUR DES RAISONS INDEPENDANTES DE NOTRE.VOLONTE; 
IL NE.NOUS A PAS ETE POSSIBLE DE VOUS PRESENTER 
LES NOTÎCIAS DE WAGNER CARDOSO QUEVOUS RETROUVEREZ· 
DANS NOTRE PROCHAIN NUMERO. 
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CHOSES.- OUÏES PAR Bruno Meyer 

Heureux lecteurs de MA I RA et des 
autres revues bréslllennlstes, 

Ce n'est pas pour me vanter, mals 
depuis que Je cultive des mange-tout dans 
mon Jardin et que Je suis les conseils de 
Nicolas, qui est aux plantes ce que l'abbé 
Pierre est aux squatteurs du XIXe, Je vols 
du vert partout. 

L'autre Jour, un coup d'oeil hâtif sur un 
article de Veja ( 1 9 Juin 91 ) m'a prouvé à 
quel point l'enthousiasme militant peut Jouer 
des tours et vous laisser les neurones aussi 
raplapla que les seins de Cher avant sa 
quarante-neuvième opération chirurgicale. 

Ainsi, à r'attüt de news pour mon 
coll~ Diego, responsable de la rubrique 
çaruala, Je crus lire dans le périodique sus 
nommé que le Brésil entrepenalt une 
campagne en faveur de l'Antarctique. •Enfin, 
me disais-Je dans mon for Intérieur, les 
conseils du Dr Jean··Louls Etienne, 
thuriféraire de la pensée dégelée de Paul 
Emile Victor, ont porté leUrs fruits dans les 
milieux autorisés brésiliens.• Brasilla, à 
l'aube d'Eco 92, renonce à ses velléités 
expansionnistes sur le continent blanc. Les 
blenheUreux manchots ne connaitront Jamais 
le sort réservé aux Yanomaml (nova), 
réduits en yaourts, par les orpallleurs 
empallleurs. 

Grossière erreur de la part de votre 
chronlqiMMJr bréslllennlste et néanmoins 
bimestriel! A y regarder de près, le Brésil 
c'était l'agence de pub, Washlngton/Brasll de 
W. Ollvetto et l'Antarctique n'était autre que 
l'Antànica, la marque de bière la plus 
consommée au Brésll, après la Bratvna (1 ). 

Mon Imagination polltlco-romanesque 
m'amena alors à penser que, à l'instar des 
séides français de Lénine, encasquettés à 
leur rendez-vous autormal pour les beaux 
yeux d'une marque d'alcool anisé, la firme 
brésilienne donnait dans l'écolo·comrnerclal, 
en prônant la consonvnatlon de bière avec 
un glaçon. Or, les visées de ce fabricant de 
la plus vlellle boisson du monde relevalent 
Justement d'un racolage digne du plus vieux 
métier du monde. Leur campagne de pub 
consiste à Introduire (à sec) dans leur spot 
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Bramaxuxa: une bière fraîche pour 
en finir avec la guerre froide. 
des personnalités tels que l'humoriste Jo 
S6ares (0 Gordo) et la Journaliste Marllla 
Gabriela. Pour la modique somme de 50 000 
dollars, Ils acceptent alors de se chamalller 
gentiment devant la caméra pour mieux se 
réconclller autour d'une amàruea, "la 
meilleure bière du Brésil". Ollvetto, le 
Mondlno bréslllen rendu célèbre pour avoir 
tllmé Chltaozlnho e xoror6 -qui sont à la 
musique calplra ce que David et Jonathan 
sont à la culture du Sentier - envisage de 
réconclller autour d'une bibine le macho 
Nelson Piquet avec le socratique Ayrton 
Senna. Pourquoi pas Brlzola avec Collor ou 
Xuxa, la Dorothée puissance 1 O de la Globo 
(2), avec le sexe fort .. 

Or, toute cette rnoblllsatlon de talent et 
de subtlllté répond en fait à la campagne 
de la firme concurrente, Brahrna. Il faut dire 
que, avec une moyenne de 38 litres par an 
et par habitant et des plages remplies de 
quadra bedonnants et de nymphes callipyges 
qui dissimulent leur bouée en économisant 
sur le tissu des bikinis, le Brésll a de quoi 
taire passer l'Ailema!Jl8 ou la Hépubllque 
d'Irlande pour des pays aquaphiles. 

[RCO'U', une nouoeüe: qui. 4,eAa pû.w.,iia. à 
,. aUi, pûwt.e, .. 
Mc.Ooncud'') va i.nvMÛII. jU1.>q1L'e.n 7995 
que,lque. 'J / ,5 m.Uüorv., de. doUUM et 
ouv'WI. 2 5 nouve.au,x l,011,M,odAomM darv., 
le Noadeot«, où avec 3 Mad)o à 
SaAva.dc», le harnl,U/1.geA de. c.hcd awx 
hc»monM ')Upp<anA.e. pe..W. à peût 
t' acU11.ajé •• Varv., i' fVMll, é.ml'. -:>1uL du. puy'), 
atL Hi.o G1.ande. do Sul; on n'a pcv., 
v.11.ui.me.nl d,•. (l'I.O-'.I p11.0Uè.mw, 
d'aümentaûon. /_M G<ui.rJi.o') ~n. 
c' Mt une moyenne - e..ngfouA.tll.ui.enA., -'.lt 
ton en ciu>« !leia. 416 h(i de 
no/JllM.t Ull.e. pa'I. an. C onl'l.e. 4 1 J poU/1. fa1.1 
Pauüace», 3 li O pOUII. iM (a/UOCal.> et 
1e.idemenA. 2 9 5 poUII. iM h~arul.l de. 
Belém, f'{ul., <a popu..ta.tion eAt méw.,,:,é.e. 
et moi.n1.1 e..Ue mange! 

D'une marue11.e gé.né.Afue, ie.1.1 
&b..iüe.n1.1 con1.1acAell.ui.e.n.t. 2 J % , 16 % et 
9 î. de. ie.U/1. ')CUCWl.e à acneie«, 
11.Mpe.c.ûve.me.nA., <le ta uiarule., <Lit fo,iA. et 
du pui.n. U. fa l,!t,i.oche '! 

Mitll.o, c' eM lAop ... 
/. • in17énieU11. Antônio Séll.ai.o r e11.nande/.l, 
fo,i, n'a pal.> de p.11.oUé.mM de M..I.CWl.e. 
Cet ancien 'l.e.oporv.,aMe. de fa 
Companh.i.a do Me.Vt.ô de Sào Paulo 
aUll.ait dépe.N.>é atL COUM de» dewx 
de11.nièll.M annéM 2000 l,0<1.> ptul.> que 
')On ')CUCWl.e. de l,a.1.>e., qui. Mt de &00 000 
C/1.uze.i'l.<Y.i ( 16 2 00 r env<11.on). P<1.>tonné. 
pall. M&uo CovlU) - avant. que. ce.tui.-ci. 
ne. lâche: fa PMDB po1111. {,ondell. fa PSVB 

qui. ce nomma cWl.e.cteU/1. de. ce.U.e. 
enl'l.ep11.<1.>e d'ftat, Fe/uuuuieo a -'.>U/l.vé.cu, 
en. lili. au 11.emanieme.n.t. du gouve11.neu11. 
ÔII.MtM Quéll.âa. U a même. te..Ue.me.nA. 
wen ')U/1.vécu qu'ü a 't.atiMé iM {,on<V.i 
poUII. ')a campagne .(.' année de11.ruèll.e.. 
[ nl'l.e temp'.I, F e11.nandM avait 11.e.ta.ncé 
./.M t/1.avawx de. ia ,ligne. Ave.ni.da 
Pau«1.>ta, aMêtée l,aute. de. capi.tawx 
p't.i.vé/.,. [n 90, la. foi i.mpo')a«. à t'Lta; 
de p.11.e.nd/l.e. en chaaçe: ceo g'l.<Y.i')M 
oeuv'I.M. Bi.laMe..me.nA., c' Mt à cezee 
péluode. que r e11.nandM {,ait 
i' ucqu,il,iA.,i.on de queA.qtLe/.1 w<'.Tll.l 
immol.iüeM ( J /,<ue.nda1.>, 4 fotiM<'.me.rul.l 
<Le. ./.w.l.e et 'J mode/.lte/.1 ha/uia}, C11.ouu 
vou1.1 r(UI'. Q1Léll.CÙL, acA.1Le.t 1né1.>i.dl'.n.l. aa 
g'l.oupe. PMIJLI <'.t {,11A.U11. r.ancûdcd à la 
p11.é1.1ùl1'.riti,1A.k de 9 ~, ,,.n ait été. (i ii..né.'! 
l'w., du tout, « a demandé. à -:.on 
')1Lc.ce111e11/l. eA. né.u.1unoi111.> potdain, 

r teuau, de fa con1.1e11.ve11. à ')on po')te! 
Ça ptomet! 

I ndéce.nce. ••• 
/ M p,unc.e/.l du cacao n'ont. pal.> 6Moin 
d' écononw1.1M poU/1. ')' ac.he.A.ell. de fa 
vi.andl'.. Afo'II.I que ia te/t/1.e de Jc»17e 
Amado eA. tuisuno: e.n pCl/l.ttc.u«e/1. ')Ont. 
coucné» à 40 t pa11. ie chômage., fa 
mCWl.e. l'MVIJ de. ta vü..te., I e11.nando 
GomM, -'.I' e/.>t voté. poUII. iui. eA. -'.le/.1 
con1.1e..iUe111.1 un<'. u.u.(imenla.tion de 
')CUtWl.e.. Sa {,eui..Ue de pui.e indiq1te. 4, / 
mUüOTII.I dl'. C/I.IU e,t/1.0-'.I, ')OU. 20:J {,oo ie. 
')cuCWl.e minimum ( 4 6 li r env.) et J l,oo 
cwù du 1701we11.ne.U11. de l'Etat. Anlônio 
CaMO') Mayalhà.M qu'on ne. peut tout de 
même pal.> -:.oupçonne/1. d'honnête.té. r. 
Gomee , à i'<Yri(iine de l'amendement. 
con1.1titu.«onne.t de li I , heU/1.eUl.>eme.nt 
'l.eieté, q1ù p.11.éco,w.,ait fa divil.,fon de. 
n. tcd de. Balr,ia et ta. Cll.éa.tton de. ce.tui. 
de Sant.a CIi.tu, n'a pal.> de. p.11.<>MémM de 
{,ui.m de. mo<1.>. H poMède dewx 
ptan.t.a.tiorv., de. cacao, un 'l.anc.h eA. une 
')ta.lion de '1.adto. Comme te: {,a.Mc.ut 
'l.e.ma11.que11., non ')anl.l <11.orue, fa 
')ecAétCWl.e de mai.Me "qu' Mt-ce que 5 
müüo1111 de C11.1ueilt.<Y.> de ptU/1 ou de. 
moi.n1.1 poLLII. F e11.nando GomM?" 

CoUo'I. dépe.rv.,e. a.u/l ')t, ')anl.l comjxea, 
i' all.(ie.nt du conAII.Ü>uaUe. Le 2 4 juin 
de11.nie11., ü Mt de.venu i' égcu de Buan; 
H p<Y.i')ède. e~n ')On ')CUOn outüe: ( de. 
3li O m2). Tout y a été étudié poUII. 
accue,Uwi. ie.1.1 caméll.al.l de téA.év<1.>i.on. Lu. 
taUe. de. 11 m de fonguewi. v.1.1t e.n l,oi,l 
inecc.eu,x. Le. Ptanaùo a dépe.rv.,é. 
queiaue. 4& rni.t-üon1.1 de doUUM. Le. ptul.> 
con1.1te11.nan.t. c' Mt que. l' oeu.v.11.e a écé. 
app.11.ouvée pall. le commiuw:.te CY.icall. 
Nie.me.y e/1., a11.c.lùte.cte de 8'l.allüi.a et du 
')tège du PCF de -la p.(.ace du Coi. 
Fawen. 

M~ n.' e6t minM!. ~ daM te 
coup ••• 
le. 2 jui.Uet 91, un moil., et demi avanA. 
fo pu.(l.)c,h e..n URSS, te PCB, fov.. de. ')On 
r.on(l'l.èl.l, a '!.(~conduit Rol.eMo l '1.e.i'l.e., 
<1ui., d la cûl,l,é/1.ence du génie. du Vcu- 
111'.-Ma'l.ne., a tou.joUM été l,avowUe à 
lo: peaestaoiéa. L e. PC/J, qui ancuy')e 
de.11.e.rJi.e.{, e.A. ')OUI.> un angfo ne.u,{, ie1.1 
opûorv., po«ûquM pa1.1-:.é.e/.l de l '1.otl.>hy, 
l3ou.lta!Un eA. u1Wl.e/.l "')oc..i.o-l/l.aM/l.eo", a 
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ECHOCOTIER 
LA "REBUT MULTI-MÉD" D'YVO CARAIL 

Ac.ruaUU ~ ~ TF1 ... 
Tout d' ai,<Yt.d., un l.on poûtt poua. l' a.Ué 
Pievce, qui, -le 12 1ep(.emM.e dell.lUe/1., 
au te11me d'un 'l.ep<Yl,(.age. mont/1.ant un 
-lynchage <Yt.garw..é pall. fa po«ce, 
11.e.me,«a.i.t le/.l pen.cûUe/.l à ,l' heuae: En 
évoqua.nt fa po-liûque huma.nita,i;t.e de Lo: 
Fnance: à Madaga/>ca/1. e.n. 19 4 l ( qui 
1' e/.lt socaée: pall. aes CÜZ<Lffle/.l de. 
mi.UieM de mcYw.>), te (,onda.teU/l. 
d'Ern.rnaw.. 'l.a,ppelait que peMon.n.e 
n' aua.i.t -le monopofa de la l.aM>allie. 
T 'l.èl.> pe,u.ine.nte de/.lC/1.ip«on dea 
(,azen.deéll.o-:i a1J/.11i: "N'oul,,üez ja.maA/.> 
qu'U-:i ont eu. cee te/1/1.el.l pait.ce qu'U-:i 
ont été aua.nt tout deo l.oM tueuM 
i d'Lndiena]," En 11.eua.nche, -là. où -l'on 
peut émeWl.e une '1.éhe/1.ue, c' e/.lt quand 
,l' a.Ué. a.WIM>ue à la mit>è.11.e et à 
,l' eaa/>pélta«on de» 11.é.acûoM a1J/.11i. 
é.pouu~e/.l que MIUe/1. v4, un homme, 
(,û,t-ü un a/>1a/.l1i.n. Beaucoup de/» 
enCLUèl.> qui ont pall..ûcipé au -l11nchaoe 
11.ou..laie.nt en 4,x.4 et n.' haütaie.nt pa.1 
daM dM ca.l,a.ne/.l en tcYl.clw..... 1 enez, 
pa/1. ea.emp,le, la 11.é.acûon du l.~ de 
CoUo'I.. VolJ/.I n' éte/.l pa.1 1a.,v., 1a.vcWl. que 
Mme RcY.la.ne ·· CoUcYI. a. détoUAné au 
pto/,it de -:.a. (,amé.Ue de/.l (,oruv., de la 
L eaiào B'l.a1üeéll.a de M-:.i'.>té.nci.a.. 
MoMieU/l. -le ptb..i.de.nt ,l'a. t'l.èl.> ma.-l ptl,i,1. 
No» deua: touM.e/1.eaua 1e -:.ont quand 
même 'l.é.conci«b.. te 3 -:.eptemM.e a.utoU/1. 
de Ia. d~1ion de Rosane, Ce-la. n.' a 
pM empêché 1011. (,tl.è.11.e cadet, Loào 
Ma«a. - un v'l.a.i nom de ca.poeilw.>ta - • 
â.g é: de 1 8 a.rv., de Me/1. deua: l>a.«e/.l 11.1/l. 
-le rnaAil.e de Can.api ( Al.agoa/>, Etat de 
CoUcYI.). Ma.wio CcY.lta., qui alJ/l,a,Ï..t 
pto(,è.11.é de g'l.a,Ve/.l acclJ/.laûOM â 
,l' encon.t'l.e de 1a. -:.oeU/l.eUe. U n'a.veut 
pa.1 de l.i.don 101J/.l ta main ..• une 
chance. ! 

l.e4 ~. on. k6 a.én&e. cw.Mi poUJI. 
ça ... 
N'en dép,lail.ie au -:.a.uve,teU/1. de» 
"cmnpeuM" du quai de ta Gall.e, mav., 
MC)IV,) tà, nt la mit> è.11.e nt ,l' ea.a1.1 pélta«on 
n.e 10nt 'l.e/.>pOMaUM du muu-1.>ca.ruuue 
qui a 1ecoué te: Vatican. C' Mt p,lu.tôt 
te manque d'humoU/1. qui a po1J/.11é te 
Saint-Siège à ea.communie/1. cet évë.que 
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a.«ema.nd qui n' ava.i.t commit., d' auM.e 
(,a.ale que eeüe d' é.polJ/.le/1. une 
'l.a,vi'.>1ante danseuse l,lt,v.,«ien.ne ••• 
[1pè.ll.0M en tout Ca1 qu' eue n' ava.i.t 

pa/> /,ait de 1ta.ge au Mali.OC, CeMlllÏM y 
uont poU/1. 1e (,aill.e 1p«.te/l. Là l.a.nane •. 
D' auM.M en 'l.evi.e.nne.nt avec Leun: é.t.at 
c.ivü tout cnanaé, SaM avoill. uen 
demande/1., voye, M. AM.a.ham .Se/1.{,a,û, 
qui. déc,la/1.a.i.t daM I üé/1.aûon:" Je. vaÀ/.i 
me touse. d' aJ.<Yt.d. contlte cette 
l.ou-U,onne/1.ie de ma n.aûon.a«té"... Je 
ne 1ail.i pa/.l ,:,i. -le/.l acc<Yl.d4 1i.gnb.., cet 
été, en,t/t.e Ra.wt et B'l.<v.liüa. n'étaient 
que comme/1.cia.wx.. 

HASSAN 11, LE DOIGT DU MAROC 

Le. ~eu,\ Roffin. a toajoUll.6 'll.U'MZL&.e. 
cl&me. à d.éll.e. ••• 
Me/1.ci pt. Rollm, qui, -le 20 1eptemlvl.e 
de/l.n,ie/1., ,lov., de 1a ch'l.on,iq ne 
macauruüe. 11111. Fnanae-Lruea; 1' emp<Yùcut 
con,t/t.e -le1.1 jol//1.na.w:.te/.i à -la mo'l.dl.)-moi 
-le-noeud qui. 1e e11.oi.ent oUi.gb.. de 
pténomme/1. G<>'li,cùchev MOMle1u ( comme 
te Pe,te/1. Pan au c.ai'.>1on) et de 
ptononce/1. Sao Poto -la cap«.a,le 
économique du /311.b..ü. C' el.Il ou .San 
Paoto ou encoae., poU/1. te» cono et iM 
ma.-le.nt/1.a.va.ntl.l, Saùu-Peuü, Quoi. au' ü en 
10«, volJ/.I ptononcez üen Le Marv., et 
non pa/.l Lê Mâo. C' e/.lt en. eM,et daM -la 
ca.pit.a.-le de to: 'l.i.l-le.tte que. (,au.te de. 
po1wcWl. te monte/1. à la mail.ion, ,le 
8'1.b..ü, te 14 Mp(.e.mM.e, a 011.garw..é 10n 
championna,t n.aûona.t motocyc..l.iMe de. 
O'I.OMe.1 cyÜndll.éM, 

Brahma, numéro un obHge, a a1JIJTl8flté 
ses~ses publlcltalres de 60 'K. et choisi 
pour Illustrer son Jlngle, la voix "desaf(nada" 
dU classleux Bahlanals, Joao GIiberto. La 
Brahma Chopp a même organisé, dans une 
luxueuse demeure paullsta, un show avec 
l'immortel interprète de Corcovado, auquel 
ont assisté madame Rosane Collor, première 
dame du pays, et ... Xuxa. 

--------·-· 

"Be1Jlnho, beiJlnho, tchau, tchau. • 
A bientôt prochain. Le Brésll vit une 

époque formidable. 

(1) Respectivement 37 ,3 'X. et 37 ,6 'X. de 
la consomatlon nationale. 
(2) Xuxa est classée huitième aux charts 
US dans la catégorie pop latlno! 

TIMOR INI-ORMATIONS 1. 

Le 7 décembre 1975, une semaine 
seulement après avoir unilatéralement 
proclamé son indépendance, la colonie 
portugaise du Timor Oriental était 
envahie par son voisin indonésien, qui 
en fit sa vinbrt-septième province. Les 
troupes de choc de Djakarta devaient 
perpétrer à l'encontre du peuple 
rnaubère un génocide comparable à 
celui des Khmers rouges au 
Cambodge. De nombreuses résolutions 
de l'ONU ont condamné cette 

annexion illégale et continuent à voir 
en Lisbonne la puissance 
administrative officielle. 
Mais, dans les montagnes et au coeur 
des villes et villages timorais, la lutte 
continue. 
Voilà pourquoi il ne faut pas oublier 
le Timor. [t pour ne pas l'oublier, 
lise? Timor Informations, publié par 
l'ASTO. 
R.P. 59 75921 PARIS CEDEX 19 
( abonnement annuel: 50 F) 
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TELEMAGOUILLE 
On sait en France que l'odieux-visuel 

a été une des pierres d'achoppement de 
Lous les gouvernements depuis 1981. 
Au Brésil, où les chaînes publiques 
sont pratiquement inexistantes en terme 
d'audience, la bienveillance des 
télévisions commerciales, pour ne pas 
dire leur subordination, reste une 
préoccupation de tous les instants pour 
les hommes politiques de tout acabit. 

On a souvent dit dt' Coller qu'il était 
un entant de la Rede GLoho. La chaine 
dt' Roberto Marinho a en effet assuré 
son marketing ékrtoral depuis la chasst' 
aux tnar.iju« ( 1) dt' l'Etat d'Alagoas (dont 
il éuut gouverneur), jusqu'à son election 
au Planalto. Les débats télévisés. qui 
ont opposé par deux fuis le candidat dt' 
la Globo à son challenger , Lulu, ont 
rappelé si besoin t'fl était aux électeurs 
hrexil iens que le pays vivait depuis 
plus dt' vingt ans à l'heure du sute-l l itc. 
Que dire encore de la vruie-fuusse 
candidature surprise de Si lv io Santos. 
animateur et propriètaire du SBT. 
"téléguidé" par un certain Zezè Sarney, 
tant on a craint un court moment que 
I'elecuon pr èsidemiel le ne dènegere en 
un affroruerneru Red« Globo vs .'iBT ... 

Voilà à présent que, un an et demi 
après son élection, Col lor essuie de faire 
main busse sur la Rt'dt: Manchete, Ou 
plus exactement, c'est I'octogénai re 
président ut' la chaine, Adolphe Bloch, 
qui cherche un repreneur capable de 
débourser sans tiquer quelque 200 
millions de dollars. Il y a trois ans 
encore, l'honoruble v iei l lard en 
.demandait 350 millions ... Quoi qu'il en 
suit, il faut savoir que la Rede 
Manchete (S stations dans 5 Etals el 37 
stations affi I iées à travers le pays) a 
une ardoise de 20 millions de dollars à 
la Banque du Brésil. une autre de ] 
mil I ions à la Baner j, soi l une delle 
cumulée de SO millions dont une partie 
non négligeable à la Bradesco. 

LES AMIS DU PRESIDENT 
·. Les repr eneur s pr essenti«. ;1 savoir 

Paulo Octavio t'l Joào Carlos Di Genio, 
ont préfère, avant dt' foi re lr ~rnnd 
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saut, tenter de former un cartel dt' 
dix actionnaires, lesquels s'engageruient 
à hauteur de 20 millions dt' dollars 
chacun. 

Dt' son côté, Roberto Mur inho nt' 
semble guère inquiet. Il est vrai que sa 
chaine rafle à el le seule 60 % des 
recettes publicitaires consacrées au petit 
écran. Ce n'est pas un hasard si. comme 
le souligne le "citizen Kune" tropical, il 
n'y a que trois grands canaux nationaux 
aux Etats-Unis. (Ne p;1rlons pas Ùt' la 
France ... ). Donc, hors de la Globo, 
point de salut! Peut -èt re 111;1is l,1 
première rhaine hrésilienne ,1 t'fllt'gislrt· 
en 1 <J90 des pertes estimn·s .i XO 
millions de dollars. De leur ciitt'. l,1 
Record, La Bandeirunte et le SBT unt 
quémandé une aide financière auprès 
des banques des Etats. En juin dernier , 
Si I v io San los a mèmc d ù se I esoud rv :1 
vendre la TV Corcovudo (Rio) pour la 
modique somme de 15 millions de 

LES DALTONS 
JOAO CARI OS Ut cf NIO: 
l'O!,!,(•d,• 1,• 1(•:,t•,ut c..11(•, ol,•:, ()/Jj,•lii.·u. 
Ac.tionnaire rnajur it au e d,• IJ t V Jove111 l',111 
qui diffuse sur LJI Il d,• ~jo l'Julo. 

PA.1110 OC/'ÂVI(): 
fJ11c de:, plu:, ~1u~:,e) [ur turu-s dl· Brd:,ilid. 1 Jif 
)t') i•tudp:, ~<·< rnu.Jdiu•:, dVC.'< un , c.·1 t ain 
1 cllldndo Cullor de M,·llo. 1 (·moin JUX ek-ux 
mdrictgt•) du [ut ur pt<"~:,id"nt. Couuru-m e , onum- 
c.uur ti,~r d'assur dOt c.•:, :1 :,,•itc.• dll). R,•nl1 <: "" 
197ll ddn, l'inunobilier , ',a. Jlls 11lu, l,trd, il 
fonde sd 11rovu· dt;Clh" (aujourd'hui IJ 
troisième de IJrJ)iliJ), t{JKIIC :,011 prt~mi,·1 

million de dollJrs l'Jnn(•e suivante, l{(•Jli,e un 
, hif Irc d'dffdi1<·s unnur-I dr- 50 million, d,· 
dolldr:, ddfl) difféu•111l.•:, hr,uu lw:, d',« livil<'~!t 
[bosteller ie, t our isme, l<>n:,tru,.lion < ivik-}, 
1 mpluie )UUU pcr~uriru-~. l'dl1 i111011u• 
µ.-rsurnwl (•vJlui· .\ 1 'iO million, d,· doll,11,! 
Dire, u-ur de Id , dllll)Jf\llt' µrbidenti.-lle dl' ,on 
,1111i Collo1. A dl·µ,·n,i• 5 million, ,h· doll,11, 
I'""' C:•tr,· lui-ruèrue l•lu au I""'" d,· dc·put,· 
fi•d(•r,ol d(• ll1,1solid, ,ou, l'(·li,,,,..u,• l'l{N. l1i<'ll 
r-nu-ndu. 

LA CAPOEIRA 
EXPORTÉE 

Si l'on en croit le mdga,inc Kadératé, il 
existe .\ la Kéunion une tentative pour fdirt, 
revivre une forme de "1.oml,al danse", le 
moringuc. 

"Cdpoc,ird (sic) des lies" - <.:omrnc le sou,, 
lilrt, le mensuel Iranc.boeillard cl mJrlidldrl - 
h, murinlll.l(' Ndil une j>rdliql.l(' lrJditionndl,•. 
Vcndnl d'une pJrt des c,ddvc, import<,s 
d'Alric1uc, J'Jutrc, pJrl des 111Jrins •·urop(,err., .\ 
l'ardeur IJJl\dfll'""'' ll,genddiH·, pwrnpl> " jouer 
du ch,1uss,m, le n1111mr,uc dUfdil ,11,~i subi des 
inllucnc..e, de Id 11rd1Kle ile, M.tdJt;dS<.dr, où il 
exi,t<, un type de l,oxe rudimcntdirc jH•ur 
lequel l'drl oratoire ,,,., dUS>i e""'ntid qu'une 
bonne <.ondilion 11hysiql.l(,. l>Jn> ce pc,lil 
terruoir«, cdh, prdliql.l(, pc,nnellJil de ""' (Jirc, 
remarquer cl de rcpré,.,nlcr son vitlJge lors 
d'dl!ronkmcnls ,.oulumiers. MJis inherdil en 
1 'I 50 et peu .\ peu oublié, dHrlln<', - conllOle 
1111ml,rc, de µr dl iql.l(,s (,l d'usJr,<es Ir ddil ionnd, 
dans un univers de plus en plus médidli"" el 
>ld1k1d1di:.é - pdr dt,s sport, rKIUVeJUX l'l 
d'Jutrc, centres d'inlérN tel de 'fl('t.lJde, le 
morin1\l.l(! s'étiole el dispar ait , 

C'éldil wns compter sur l'obslindlion de 
dt,ux jcw1<,s l{t,unio1U1dis dédd(,s .\ IJire revivre 
u•lle prdliquc qui dUfdit survécu "de père en 
lits" (sic). 

1 1 c..'csl Id ql.l(, l'on dUrdil dimé avoir un 
pc,u plus d'infornldlion. .• C:Jr rien n't,sl dit 
quJnt .\ IJ I d(,OII donl l,,s r('flOVdleurs du 
rnoringuc ont rencontré leur sport. 1 'oot-ils 
prdtiqué en (,1millcl Sc ,ont-ils inspirés de 
formes de lu lie voisines survivant à 
MddJgdsurl ou, pourquoi pas, du Brésil...! 
I>' après leurs recbercbes, les souvenirs sont 
plutôt li,gers. "l.o moringuc! c'est pds un truc 
qui volel", leur dUrdil répondu un vieux 
Kéunionndb. l.ht le, dnnécs 50, c'est pd> 
l'(,pc,ql.l(e de Mdthus.,leml Ou les KéWliOfVldis 
dUrJi<,nt 1.. mémoire, bien courte pour Jvoir 
tout oubli(, en trente Jns, un 'fJ"rl dS>C/ 
pc1puldirc, pc,ur avoir ldis"" dd1r.. le ldnl\dl\e 
t.our aut de, noms de coup, dt, pied Jussi 
1ul11111·nl imdr.(·s que !dire ldlon 1'hiw1Klellt· <Kr 
mJill,,r un jJmbec.. 

Piee re l.Jrrihc 

CHERCHEZ L'ERREUR ... 

Oqueé 
que a Bahia 
Il, ern ~~~,!~ 
Tem G,1 e Caetano. ~ Tem acarare ~ abarà. 

Tem o Joâo Ubaldo. ~ Tem o Amado Jorge. 

Tem violao e mag,a. Aria e pèr-do-sot. A Bahia tem muito 

mais. lem VeJa Bahia, um suplemento da revista VeJa 

/,ue traz roteirosle lazer e mostra ludo ~ que 

~ interessa nao sO ~ _ a quem mora ~, 

na Bahia, mas 1 ~
1 

todoa que -~ 
aqui se divertem, CT_J. lazem compras. realiiam 

negOcios, colhem inlormaçôes. 

Ytlt 111'11 OtCUII Htnlll lll'fltnll :: :.::::·o:~:.... $1,g,pe 

MAIRA Novembre/Décembre 91 - Page 45 



L 'Heure nue 
Lygia Fagundes Telles 
Un roman exigeant écrit par une des plus grandes femmes écrivains du XXe siècle. 
Ed. Alinéa, trad. Maryvonne Lapouge-Peuorell i , 463 p. 

Peintures préhistoriques du Brésil 
Niède Guidon 
Un sujet original, <le sublimes photos couleurs qui nous rappellent que le Brésil n'a 
p.is attendu les Thos pour exister. 
Ed. Recherche sur les Civilisations (9, rue Anatole-de-la-Forge, Paris XVIIe) 

Les ldiomstics Français-Portugais 
Quarame-six expressions recueillies par Geneviève Blum, sur le style de Skv, my 
Husbuiul. Illustrations <le Nestor Salas. 
Points Virgule-Seuil, VXI, 95 p. 

INFOS PRATIQUES 

NAISSANCE d'un confrère anglo-brésilien: LERO.'i. Mensuel en portugais, branché 
zicmu. Huit page.'i d'humour. Address: 2.51, Coltiogbourne roed; London, W l 20JC. 
England. Phone: Il J. 749. 49. JJ 

Média 7 commercislise la très bonne série d'Ariel de Bigaull, Eclats noirs du suntbu 
(diffusé sur TV Béton en 90), sur K7. 

Danseurs, percus, capoeiristas want.ed pour spectacle de rue. Contacter QG à 
Montpellier l'associauon Atabaques : 7, rue des Balances 34 000. Tél., con: 
67.60.65.04 

-PUB- 

La capoeira du Brésil, Bruno Bachmann 
le 1 ° livre en français sur savate brésilienne 

préface de Jorge Amado 
disponible à Central do Brasil, 

3-5, rue d'Arras Paris V0 
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dol !ars. C'est d'ai lieurs un ami du 
président qui l'a rachetée, M. José 
Carlos Martinez , ex -deputé. et candidat 
malheureux au poste de gouverneur <le 
Parunà. 

L'EVEQUE N'AVAIT PAS DE 
CARTE GRISE 

Les collusions entre le monde 
politique el celui dt' l'audiovisuel sont 
de plus en plus fréquentes. Déjà en 
1990, ;1 la veille dl· l'investiture de 
Col lor , M. Adulpho Bloch avait proposé 
i1 Bernardo Cabral, ex-futur ministre de 
I.i Justice, de reprendre la chaine. Le 
houillonnant vieillard devait ensuite la 
proposer tour ,·1 tour ,"i Hr izulu 
(gouverneur de Rio) et à Quercia (alor~ 
gouvernt'ur de Sùo Paulo). Sans 
succès ... 

Un nouveau sc,111dak rnt"·di,11 in, 
pul i t i que a relance e11 juin detnivr le 
dc:hal sur l'i mpart ial ite <lu pouvoir 
politique ;1 l'égard des chaines privées. 
li s'agit de l'inculpation <le l'évèque 
E<li r Macedo. propr iétui re de la Rede 
Record. pour une obscure aftai re de 
voiture importée sans licence. S'i l esl 
vrai que le chef <le l'Eglise Universelle 
a eu, comme la police l'en accuse, une 
propension à blanchir L1rgentcolornhien, 

i I n'en reste pas moins que l'affaire 
relève d'un sombre complot politique. 
En effet, en èchange de prêts accordés 
par l'ex-g11uverneur pauliste, Orestes 
Quércia - virtuel présidentiable pour 
95 - notre gourou aurait fait annuler le 
début télévisé qui devait voir s'affronter 
le poulain du gouverneur, Fleury Fi lhu, 
au "Turc voleur". Paulo Maluf . Ordre a 
alors étè donné, en haut lieu, <le tout 
lai re pour éloigner l'évangélisateur des 
commandes de la Record. Brasilia le 
considère comme un agent du leader du 
PMDB, qui n'est autre qu' Orestes 
Quèrciu. 

Quant aux "Daltons" que sont Paulo 
Octavio el Di Génie, ils ont la loi de 
leur côté. Aucun des 129 articles du 
code brésilien des Télécommunications 
n'interdit en tffrt ù un ami <lu 
prexiden; d'être propriétaire d'une 
chaine de télé. 

Décidfment. au Brésil comme en 
Fra11c1·. le petit én an il le don .de 
rncu re k~ politiciens a cran. 

Yvo Carail 

( 1) Fonctionnaires fantômes qui 
s'arrangent pour cumuler plusieurs 
salai res , souvent mirifiques. 

BRESIL-SUR-SCENE 
une émission animée 

par Dominique Dreyfus 
Tous les samedis de l'lh à 1.i;h 

L~~~~A 
99FM 
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atELW.IS·I.ON:·:BRESIL·IENNE :·. 
- - - . -· . - . ·---· .. -nu·~::REVE~::MODERNISTE.·A· LA REALITE 
COMMERCIALE 

Née du rêve moderniste de la 
bourgeoisie mationale de hisser le 
Brésil du niveau des n.tlions "•vam:ée,", la 
télévision brésilicooc a longtemps balbutié. 
1 landiupée par un imporl,ml retard 
lcchnico-<!conomique, elle d mis dix ans à 
sertir de l'ornière de l'am•lcuri:.rnc cl dix 
dns de plus pour s'affirmer comme le médid 
de maS!oC. Aujourd'hui, la télévision 
brésilienne reste, UHllfflC l'd éuil l'dulo 
Anlônio Paranagua, "WlC des plus édalanlcs 
réussi les du capitalisme "sauvage". • La 
Globo L'Sl la quatrième chaine au monde el 
contribue, du moins certains l'ont-ils écrit, à 
maintenir le pays sous hypnœ.c 
télévisuelle ... 

Au sortir de Id guerre, d(~bdrrdss(,i, du 
régime (d~Lbdnl de Ct!lûlio VdrgJ~, une 
frJnt,W de Id bour gcuisie nationek- ~,· lr1nc.l' 
dans le mécénat culturel. On re trouve din,i 
d l'origine du Mu,eu de Arle de s;;u l'Julo 
( 1 Y 4 7). du Muscu de Ar le ModernJ 
(1':148). de Id lliendl (1':151) ou du l e at ro 
Hr asileiro de Comédia, de dynamique» 
industriels bréstlu-ns ou étr angers, in,tdllé, 
dans le pdys. 

Ln 1':150, Id lV Tupi voit le jour, 
suivie, l'année suivante, par Id IV l'dulisld. 
1 n 19 5 4, c'est Id naissance de IJ IV 
lfrLord, lancée pJr le groupe di, I'"""' 
MdnLhclt.•. l 1cnl1t·pri~· est hd~d1deu~t~, rndi~ 
I,·, bonnes volontés ne manquent pas, 

Avant de fonder IJ IV I upi, l'hornnw 
d',,Hdifl's A"i, Chatcaubr iand demand« um 
ètudc.• de n1J1 du• d une d~t·nc. e dntt°•ric..cti1H .. ' 
qui jug.- l' .. vr-nture pn-matur ec, ( l il y J de 
quoi: en 1950, dlor, que 60 % d,·, 
111,•sili,,ns vivent en, 01 c d Id LJITif>Jl\11", 1,· 
pdys ne compte qu,• ]. 00 poste, d,• 
1.:•l(•vi>ion. I.e, condition, mdt<,ricllc, ne sont 
pd> réunies ni en flJSSl! de l'(•l1t·. 's,·u Chdlll 
,'cntétc cl , .. est IJ ndissJll<.l' d,• Id 
tél(•vi,ion au Br<·,il. 
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UN AUDIMAT STYU: I.A su• r 

Cependant le, progr amrnes 1 V restent 
dussi cunfidenl ie!s que Id vaillante 1L•vu1· 
MA i l{A. 1 n 19 5 9, seuh-ment 7 'r., d,• l,t 
ddsSl' moyenne de id Ldpildlc, Rio de 
jJneiro, po~)è<ll!lll une lu, JI ne m,st,;iqu,· 

Silvia Santos 
cunt re rt·spet.1 ivenu-nt 6 5 % et :! Il % ;, IJ 
KI Jlld<! ,•I moyPnnc.• l,ollf ~,·oi~it•. 

A l'époque, IJ IV int(,"'"" moins l,·s 
dl\llUlll t"UI) pub lit it ,IÎrt.·~ lllll" l,1 l ,t<lio ou 11·~ 

revue, (d pl'ine 14 % d,·, 11·«e11,,, vunl .ru 
pl'lit (•, r Jn). Il ,,si vr di qu'il y J tout jush• 
lrenlt·-lroi) aus, une 4uintJÎnt• dt· )lJlion) 
lu, die, wulcnwnt v<·111'h·nt ;. l I Jv1·1, le p,,y,. 
()ui plu, r-st , en h•rmc d,• p1od111 lion ch 
li,l(•visl'urs, le ll1é6'l est 10111 d'i·lr<· 
aurosuf Iisant ( 18 000 postt•s ,·n 1 'l 5 s r. Il 

CADE. TERENA? 

Avec Jo1tge I eaena, {,ùu {M 
pi<w.,amWM (J'l.al.>1e/.l 1U/l. Ü!/.l 
P<'Al.lonn~b.. amélùndùmnM, tvp,~ 
JU/l.una, qui n'om pat.> te tcuem de 
pcvûm l,,i.b..iüen -:\aM ac.cem. JO'l.ge, 
ttt.e.nte-,:iix arv.., de ta VW,u dM T e/1.ena, 
a de quoi imp'I.M-:>ionne11, {M <>ea11.0. 
IJip{ômé en ,;iociofogie euuuaeüe, «. 
pcvûe cinq tanaue» dom -l' ang./.(w.) - ,:ion 
ea-Lemme Mt améluccune - • {,a« de/» 
COl'li,élt.encM à lll.aveM te monde en tant 
qu' auacné: au -:iee11.é,ta1U<d de 
-l'fnvill.onnemem. Pesü-éuie -le p{U/.l 
eaM.ao'td.tna.ill.e c' e,;it que Loure, piw.i en 
ch.a11.ge ttt.è/.i tôt pall. aes rrw.. -:iionnaill.M 
p'l.otMtanlt.) qui fai om payê. 1M é,tudM 
awx StcùM, conûnu. e à paMe/1. 1a fonoue 
ma<mneMe et, te.net-voU/.l M<'.n. e/.lt 
"{,ie,i d' êttt.e indien." LM lndierv.., on 
-lM cume au,Mi poUll. ça! 

REEDITION 
REDDITION 

NON ET 

Rééaiûon ( en ang-la.M) de Bulty My 
ttean; in Wounded Knee: An lndi.a.n 
Hi/.ltO'l.y ol, the Amwcan WMt, de Dee: 

- -- _ _____J 

&own (Owt 14,95 $). De to: longue 
Ma11.ch.e aes Cheaohee: en paMam pa11. te 
mM1iani/.lme de ta Ghœt Dance [usqu' au 
mat.>Mc.Ae de Wounded Knee ( 1 l'l 9 0). 
Dee B'l.own 11,e,{a,te, en 1' appuvam 1U/l. 
dl'./.1 a/1.C,MV('./.) m«.i.ta.ill.M, -l' uite!U11inaUe 
gé.noc«le dea Peaua-Rouçes, H Mt 
égcuemen,t di/.lpo/1.iUe COIWl.e 10 3 ( au,x 
édiûorv.. Nt.v.l ta, en {,'l.anç.av.,, 10U/.l te 
tivt.e: lmeNt.e mon CoeU/l.. A wi.e ou à 
'l.eM/1.e, avant -l' indéceme commém<»at.i on 
de -l'année p'I.Ochaine. 

PAS 

"ACTE DE CONTRITION" 

C· Mt un 1entimem de col'Ulli.«: on 
qu'irv..pi,iem 1992 et -la Dé.couveMe à 
M. C-laude Levi-Sttt.a.u/.11. Vevam -lM 
camé/1.at.> de. l.Je/1.na/1.d Rapp, t' auteU/l. de. 
f 'W'.ltM f 'l.O piq !Le/.) a déCUVt.é: 
l. 'Occidem a d • atWl.e ch.œe à {,a,i!i.e. 
qu'à <>a«ll.e 1a cou,lpe poU/l. toU/.l {e/.l 
C/IÙne./.1 qu'ü a co~ (. •• ) 7992 ne- do« 
pat.> ëM.e te moment d'eau«a.ûon d'un 
monde, mai/.l p{utôt cetu.i d'une 
11,é,{yie;x.ion, te..imê.e de mé-lan.co«e, ,;iU/l. 
ce au' awt.a.it pu ëM.e -l' aUiance da 
monde ûuüen et du. monde occide.nta.i." 
Pour: C-lau.de levi-SVl.aUIY.> aU/.l-:>t, 1992 
'Wlque d' éVl.e une année de de.u-ü. 

Métamorphose de la représentation politique au Brésil el en Europe. sous la direction 
de Daniel Pecaut et Bernardo Sorj 
Citoyenneté, democrut is.uion. uualisation du marché du travail, crise de l'Etat 
providence sont quelques-uns des thèmes abordés dam, ce mini-pavé (3115 p.) à la 
présenuuion austcre. C'est normal, c'est aux Editior», du CNRS . 

l.l Tuble, le t.ivrc et les li.spril.'i {Naissana\ évolution ,:t saustit« du mouvement sociul 
spirite entre Fruncc t:l Brésil) 
Muriun Auhrce t'l Fra1u;ois l.ap laut in« 
Passioun.uu. Ecrit p.rr deux antl1111pulugu,·s dt· u-r r.ri n. A lire absolunu-ru pour ceux 
qui ont eu- i 111 rig.11t·s p.u 11111 n· drrn ier du-.sicr xur lt·-. m(·dl'Li11e'.'> par ;il lt-lc-.. 
Ed. J.-C. Lattex, .142 p., 14S F. 

lt.·s Chemins de la faim 
Jorg•· Amado 
Un clas'.'>i4ue I.e Nordeste de l,t faim el dt·-. conflits sociaux, publ ié en 1946 ù une 
t'poque où Jorge Amado e1ai1 encore un membre influent du PCB. 
Gallim;ird/Folio. Tr ad , Violante do Canto. 437 p. 
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Mé a.1.14 Etav.i-Urwl.), Deua p,'1.éci/.iioM 
encO't.e: ta tonne de Mé améMcain 
coûte 2 5 do«.aM de mouv..; U Mt · vw.i 
que ce,Ue cé/l.éa,le Mt d.ci.lcAête.ment 
1u.4ve.ntionnée pall. t'[ta,t, e.«e. 

BARRAGE A LA COMPf..7r:NCE. 

Le l.aMage hydlt.o-éAe.ciMque de Samuel, 
à 50 kifomèM.M au 1u.d de PO'l,to Velho, 
aw'l.a cotUé ~ d'un demi-rnü«.a,ut de 
do«alv.,. C' Mt ieau.coup '11.op quand on 
M.« que, e.n péMode d'inondaûon, U 
Mt à peine capa.Ue de p\od.lWl.e a1.>1ez 
d' é,neAgie pOL.111. awnente.11. 1e/.> p\Op\e/.> 
W/1.ea.w.d Ap,'l.è-6 avoilt. e.ngtouû de» 
ce.nta.Üte/.> d' hect.a/1.M de l,O't.ét p,wnailt.e. 
e.t 6 9 2 rn.i.lliorv.i de do«alv., de. ./.a Banque 
Moru:t.«ue, fa l,aMa.ge ne d.ci.lpooe que 
d'une tu/lUn.e 11.111. c.Ütq en état de 
ma11.c.he! P11.éci/.iion ün.pcYWUUe: la 
dénive.,Uaûon e/.>t 1i peu ün.pcYt.ta.n.te que 
1eu.lM iM inondaûoM natL.111.eUM 
peuvent l,ailt.e toi.Ill.ne.li. LA tultUne e.t y 
déAogeA iM ait.a.ignée/.>. 
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CLUB MEO 11: u: RETOUR 

Le Cfu.ô Med. 11.éutvMût au B'l.è-6« e.n 
ache.ta.nt dM teMM e.n piein Paru.aruu 
fou.cl dt, Mato GIWMO) pOL.111. une vcuel.lll. 
de 10 rn.i.llioM de. d~a/11.1. But: cAé..aûon 
de camping veMion Rams» S1.111.viv<>'t.. 
P11.ochai.n.e étape: i' Anuuonie e,t. peu.t 
PÂ/l.e. fa 1a.u.t en éAat.>Ûque du haut dit 
WMa.ge de Samuel ... 

RIO, OZôNIO NORTE 

Le maAit.e de Rio, Ma11.ce.«o Me.ne.ail., 
devient ve/1.t. Depuit.. mai de.11.nteA, U 
c.ilt.c.ute à &cYl.d de 10n Opcua. 
Pall,Ûc.utalli.té de ta voitwl.e: 5 0 % piu.1 
économique que ./.a veMion e/.>1ence 
puit.iqu' eüe coMomme du méthane, qui 
11.e.iette da.M i' abn(Y.)phêll.e 1,e.a.ucoup 
moiM d'oxyde de c.aAf>one. Une 
quMûon: pète-t-U tu.i-méme da.M ie 
11.é/.>e.11.voilt.? Eh "-ten non, ie gaz Mt 
(,a.Miqué da.M ta l>a.n«eue ncYl.d de to: 
ca.pita,(,e c.a,uoca., à Caju. 

UNE NOUVELLE SERRA PC.LAVA 

b. 11 a tli.oil.i aM ./.a compagnie muueAe 
Vcue d.o Rio Doce ,i.an.ç.a.«. un contll.(ù de 
vente. à tell.me de 2 0 torin.M d' O't. - 
encose non eM/l.aA.te/.> - qui de.va« fui 
'l.a.ppO'l.te.11. 2 6 8 rn.i..«.ioM de do&M. 
De.puit.. eUe. e.mpioie cette 1omme à Là 
nw.,e e.n 11.oute. d'une mi.ne à ciel ouveAf., 
vé/1.«.aU.e. CMiilw'.êll.e. da.M ./.a montagne, à 
I gaw.pé Baéua, dano fa 1u.d de i' Etxu. du 
Panà, L 'enf/1.ep'l.il.ie, qui, au désuuu; êtait 
1pécûi,I.Mée da.M fa (,e.11., te titane et fa 
ca.o«n, a déi,u.t.é daM t' O't.paiMage., Ü y 
a 1ia. aM, e.n =pioi.tan.t un (µon du. 
Mutai.> Ge,,'l.(UI.I, Au.joUMJ.'hu,i, i'aM,ailt.e Mt 
d'une au,t.,ie. enveAgL.111.e. Le gil.>ement 
dev'l.ai.t 11.e.nd'l.e. quelque. 4 ,5 tonne/.> d' 011. 
pall. an à pa/t.Wl. de 9 2 ce qui. 
pell.me.Wt.a. d' ai-UeuN.i à ta VRD de 
con~ence.11. Lo: MineA.aç.ào Mo'l/1.o 
Velho. tn de.wx. a.M, te/.> e.m~ 
1eA<Uent 11.e.ml,ouN.ié/.>. L'I gaAapé Bahia 
e/.>t a p'l.io-u une ae» mi.ne/.> iM ptU1 
'l.iche/.> du monde.. JI. Mt p,'l.évu d' e.n 
~e 8 g'l.a.mme/.> d' O'I. pall. tonne de 
11.e.mM.ai. LM au,t.,\e/.> gil.>e.me~ ~êll.M 
te/.> ptU1 (,e.11.W.eA -A(,,uque du Sud, 
AuM/uute, Canada ou EUA - n'ont qu'un 
11.endement de 6 g'l.a.mme/.1! 

l,1ud1,1 pour «·1,t .rlk11d11· 1'!711 pou, voir l,1 
prodU< lion .,11,•i11d1<• h·, Hf>II IJOII uniu-s , 1 l 
1Y7ll, ( 't·~I l',11111{•<, dl' Id UIUVl'IIUIP 
i11li,11r,,lt• du h•11iloir<, luhilit,11 par Id Cloho, 
< 1(•~1 l\u111(•<• OÙ 4,J!i'J million~ c.h! royl'I\ 

(soil Sf, % do• l,1 pupul.tt inn] vuir-nl l',•lt• .-1 
,011 i-quip,· do1111,•1 dll lh(•sil h- lil1<· ,·11vi(• 
de.• l1i-c. ,IIIIJH',tll do IIHIIHlo dt• lul1·hol. ()Î):. 

,tll!i, plu\ l,ud, 7 S 1
::, du p,,y\ (ph.1\ dt· 1 r; 

11111lion:... tir luyt'l!ii) \Uiv1,1 l,1 novc.•l,t ( ;w•11,1 
do-, ~<·>1.0\l 

I.,·, di•hul, d1• Id tr-lèviviun sont plul<>I 
tidml.-,1 ins, voirr- pit 1<m·st11w,. i.<' dis. 11111, <le 
sc-u Ch,tl<> n-lèvr- du don quic.hott ismc, 1 ., 
cl(•mJfl.h" dr- , ,. (Miron dr- JHl'SSl' l'i d,· 
l ,tdio, fondJh'UI du P"''I ij\i,•ux MJ\'111 

(Mu,<•,• d'.trl do· '-,jo 1',11,lol, li,·nl plu, du 
~UHÙ1..tli~m<· ITlJlqlll'/Îl'II (llll' du nMrkt!lÎII~ 
vrr:...ion Bouy~m.!:.... 

l)i~n<' dt" 1 Jrl,11i11, l'i11Jugur,tlion dl' l.1 1 V 
Rio d,tn\ h·~ lo< aux du jour tldl A M,u,h,t, eu 
pri•:...<·nc..e d'un c rooru-r mexicain sur Il' rr-tour , 
Jo~l· Moji< et, lt• lout ~pon:...orbl• pdr une 
mat quo de confituro de goydve,I I.P 
ri,dli,,11cur Wdll1,r Dur~! resum« bivn LC!l1• 
époque ré'volue: "Id IV (•IJil f aite pour 
l'élitc-, cllr- est ni,t, dlii•m'c, l'i tot alernent en 
dehors de IJ réalité liri•,ilicnne. t.xacternent 
le rêvt• d'une cer t aine bourgeoisie, • 
Lvidemrnent , h• terme d'èlite peut Jldfdil«, 
un pt•u PXdgC"r(!: lt.·~ t. haines, qui é-n\(•l lPnl 
(JJr inlt.•rinil ten, o , pu··~vnlc•nl sur luul dP~ 
Vctri(•tt'•~, dt-~ div<•rli~~l'l1Wnl~. l.t.' lt.'•J(•(h(•;tt1<•, 
en d1t<·<I, ,01111111· Jll lt·mp\ <l<• 11ol1t.• 
rt'Krc·lt(· D,tnil•I ~orrtnu, n't•!,I pet~ 1<· p,tin 
quolidirn di-s 1.111•, l(·l(·spP, t a lr-ut s , 1 ,, 1 V 
l.x<t•l,i111 n'd jdmdis i•lé• 1 ,, <,,•pl. 

-----·----~ ------< 

I <' "" ioh,1:111• Rt·ndlo Orlil fdil 
judi, iru~t.·nu~nl n-rnaruuer que, c\ Id 
dil li•1t•11< ,. th, Id li•li·vi,ion frdn<,disie, le, 
dl ll,ur,, auteurs et dUI rcs produc leur~ . 11(' 

vi1•111w11l I'•" du monde du spcLIJ,.I., (cinéma. 
lhi•:111,• ou Vdoii•li·s) nMis de, c elui de Id 
, .uliu. (.pl ,1li10111<·1111·111 Pnl,., Il•, homme~ ch, 
11,,·.;1111•, , 01111111· Wrtlll·1 t Jur st , ,<,pulh plu, 
(•r udil \, t•I lt·~ r ,uli,tlbl .1~, c. 01111ne (~,1~lrllJI, 
voit 1., vh loirP dt• , r, dt•r11it·r~ ~< t•IIPr l,t 
dl•h:u h: du ~t·r11,• ll'll'lt.•rtlro dt.•Vrtnl l'11ruplio11 
d,• l,t l1•l,•1111vPl,1. 

1 t.• mol t.1ui r(·~umc.•r1.til le mieux k-s 
di•huls d,· Id li•li•vi,ion ,,,1 impruvivatiou. 
"1 ous le~ i•Lrivdin~, auteurs, dlrcrtcurs de 
prol\ldn111n,s ldOiodiffush, t ornnu-nte Mdmu,1 
C:,11111,, ,0111 .rlli·, produire 1.,~ prr-rnièrcs 
(,rnis~iom d,· 1 V. C,• n'est donc pd> un 
IMsMd ,i l.1 léli•vision rt'>S<,mbl,• ldnl d Id 
rddio", p1111r,uil lt• prn<ludl'UL On pourrdil 
mull iplii•1 11·, t·><·mplie,. Jdnch' Cl,1i1 
, ommc1H <' < rnnnw ~p<"Jkt.•rint.• ;, 1,t rddio 
,tv,tnl tir jollt"f t•I <l'c··, riu• Ir~ pn•n1ii•1t•-:, 
tdcnovt.·ld~ hll··~ilic•nnl'~. l.l' publi«. ildirt• 
W,,hli,m,11 '->i1:li11ne di•bute .:omou, J<.leur ~I" 
rJclio. lk, hommt•s , omm,• 1 duslo Md< ,•<lu 
"' fldrldgcnl l'nlr<' la IV d Id rddio, l'nln, 
Id l\<'Slion puhlidldirc <'l lt·~ jinp.1.,s, le, 
ré,ulldls du lit,rlé ;, Id l V cl Id 
d1dnsonnt.•llt'! l 'ilin(•rdirc d'Arquiml'dt,o 
MPssind .,,l excmpldirc du,si: c:hdnlcur, 
d<.h•ur d«• radio-lhë•jlr<•, t:omposilcur Ol' 
mu,iqut· de Cdrndvrll, l'i l'nfin publicildir«•. 
C1•l ll- ,•xlri•m,• mnliilil,• c~l loul ,implcml'nl 
r(•vi•ldlrit ,. du m,mqu,• dt, p111fcssi111111Jlisnw. 

1,·, 1<·1Mnls d,· Id , ullu«, , ldssiqu,· 
VOÎt•fl(, hic.•11 ~ÜI, d'un ffidUVdb m .. •il l'<!lllf(•p 
111r1~\Îvr <h·~ honun<·~ th~ r .uliu. Il'.!. 1<·~ 
J<, uwnl cl,• niv,,1.,, p.tr il• hds un mi,diJ qui, 

Années Type de Public Origines des progrlllffll8s Chatnes 

50-60 - Elite . Brés11 Tupi 

60-68 Classe moyenne EUA et Europe Excelator 

68-82 Classe urbaine Brésil Globo 

82-90 Toutes classes Brésil Globo 
confondues SBT 

Manchote 

(A noter que le cinêma brésilien ne rcpr~sentr qur 2 X des films diffusés à la TV) 
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en cherchant .i plaire ;. une c er t aine .i•lilr, d 

toujours n-ntè de st' lé•Kilinw, pM le haut , 
l'r<·mi,•rc réaction d'Assis Chatc-aulrr iand: Id 
u(•Jtion de l'Jmuiticu,c IV Cuh ur a en 
1%0. 

1 IN UU CLNllt:MAN'ACIU:LMLNl 

1 'dub,• d,·~ df\ll~t·::. 60 <"'>l ni.uc.1u<~c.· J>dl 

un nouveau lhdngPn1.-nt de c dJl, Id fin d'un 
c r-r t ain lypc de ()Jlron de c.hainc, Ju,4u'j 
tiri•s.•nl, 1 ., 1 V I upi n-levait plu, <i,• l,1 
pugllJ\ itt'• <l'un houune quc.· d1u11,~ ligru! 
,·ni u-pn-m-uriah-. kh-m pour l.i IV Rio, 
oeuvre du groUflC IJmilirtl A111J1 JI cl 
Ma,hado. 

L'heure de Id relève .. ,1 ar r ivée , place au 
mJrldgr, proft·~~ionnc.·1! l.'I x c elsior , ul•l•r en 
1Y6U, donne l'exemple. l'our Àlvaro Moyd, 
premier dircLlcor drtbti4u" de Id , hJirw:"l a 

1 V txcelsior, c'est d'abord le .iroop" 
Simon.en dont le réve d éti, de f Jir,· une 
nouvelle 11 'l JO llrhil. Siruonsen avait monté 
un relals-érncu eur pour Id IV I upi lors de 
l'inaugur aticn de llrJsilid. C:'étJit Jlurs que lc 
groupe dVdit pcn::.é c..r(!cr une c. haine 
lldliondle qui dépasser ait Ioules les dlll1t,s. Il 
voyJil .i long terme cl Ill' ldbsdil rien dU 
hasard." Mù fldl un nat ioualisme qui, dVt,C Id 
dict ature milit aire , lui [ouer a des tours, le 
Kroupe Sirnonsen pense Id télévision en 
u-rrncs de rnar c.hê . Il Sd)\il avant loul d,• 
vendre des produits culturels uu de 
di ver t issernent , l.d chaine crée son propre 
logo, ::.c::. jingle::., s' autopromotionne. 
r atumalise ,a grille des prowJn11ncs cl 
surtout réserve des '"flJLl'S fJUUlitildir<·s dUX 
annonceurs. Aussi l'I xcclsiur n'd-l-,·llc pd, 
de mdl .i débaucher de, ditdincs d'drlisles cl 
dUlft,S dnimdh'UIS d,• la d(·jà vicillissdllk IV 
Kiu. C'est Id fin du genllemdn's J)\r<eemcnt 
vntr e 1.,, différents dirct.l,•urs de c.hainc. LJ 
1 V esl devenue une industrie d pdrl 
entii!-n• ..• 

l.d Redc Globo va, clle , avoir lt•s 
moy,•ns politiques d'aller encore fllus loin. 
Creée en 1965 avec l'dvdl des milit aires, Id 
chaine de l{ol,crtu Marinho commence pdr 
enfreindre Id loi en recevant des inje,.1 ions 
d,• c apit aux i•lrdng,·rs èrnanant du grou111· 
1 inu- 1 ile lnl,·111JI iun.r], l'Julo A11lù11io 
l'Jr,tflJ~lld \!'>Uf11'' p,11 ldi1t·111<•nl Id 
• Api,,,• 64, l'l l,1l J t1N• I,·, 
n(•c. <'!l~utirt•:, d l't·XJhlll)Ïon dt• l,1 
1.,, .. ·silit•flfll' en K .. 'flÛI dl ,·1 dt· 

sil uut ion: 
c. 011d1tion., 
l(•l .. •vi,io11 

Clouo t'II 
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pdr uculk-r , 1 u effrt, ~dll!l un t. on::.ic.Ji·1 Jhlr 
i11vc!llÎ:,:,c.•mt•nl public. c.it111:, lout h- do1t1JÎ1te 
de.•:, l{~I{!< onununic ,ilion~, lr1 mise- vn plt1c. c.· r.J,· 
"rcscaux" u11ilîies de klévision ;, I'(,. lu-lh 
fldlion,tlt• n'dUfdil jJllldis (•[(• pusvibh-, ( ... ) 
N(,., cl g1dndic sous IJ dit l atur e milit air e, 
1 V Clouo <•pou"' l'i inc ar ne .'I IJ loi, li· 
modèle de moderuisut ion tedmo, r at iqu« de 
l'I IJl. l 1,s liens c-nt n- l'une cl l',,ulrt• wronl 
mieux (llll~ dc.•:-i. :,impie.•:, lirn:, de suhur diua I ion, 
ib c..un:,lilut•nl l'c.•xpu•:,:,ion d'um- ,·nlP11lc.·." 

!-,oc.H ic.•ux de.• ne fM!l loul diri~t"f tout 
!ll'UI, I,~ c..ilitc.~11 KJnc.• l I opit ,il 'lu'c.·~I Rolu•1 I o 
M..rinho , onli,· l,1 pJr I ic ,11hnini,11 .rt ivr- dt• 1., 
, loJifll• d l'Am(•r i, din "Jm•" W,111,11 h. "I t• 
"", i·, dt• l,t IV ( ;loloo, , 0111 iJil 1111 jow u11 
pro, he de Dieu le l'i•I(•, duit tout JU l,,il 
que K. MJr inho d rt•mi, l,1 ch,tim· pour qu'ils 
IJ I Jt;onncnl .i des hommes c.ornmc w .. 11,,, 
Clark, "[oe" Wdlidth, Honi, José lJlisses Aru, 
et Jo:,c.~ Ot àvio Castro Ncves ," Pri~c. i,(>ment, 
WJllier Clark a '"flflorli, ;. KcnJlo Orli, r-n 
quoi le patron de Id Globo èt ait si <lilf(•11,nt 
<l'un homme comme l'ifld Amar e], [unda l cur 
de Id IV Rio: "AmdrJI ielJil un Jsti•tc doublé 
d'un individualiste el d'un ,•xl1J1udi11Ji11• 
visionnaire' du fJl!lÎl l•, 1J11. M,tb il l•ldÎl 
in, ttµJblc.~ de fdin: lonfiJtt<.t" à :-.t'!, J.Ho< lw!, 
c.olldlJordlt~lll!); mi•nw p,t!, d son fib!• 1 'lu-un 
C!,l donc dUX llUUVt."dUX 11\JI l hdnc.l:,. dt· t ull ur c 

qui gèrent dans un rclJIÏf J110nym,1I de 
vér it ables cunglornér ats , 1 in des PMI ... 

LA Cl.QUO: UNI: CIIAÎNL l'AS IKi:s 
CATIIOOIQUl: 

l d Clobo, dès le début des ,tnni•es 7ll, 
indugurc Il' !,y!,tè'me dt: •J>J4t.u.:h hor,1i1l'!,

11 

(fldtol,•s hor àrios): l'Jnntlfl<.t'lll ne dil lusc st•, 
SflOb "" prime lime que s'il dt lu•lt· d,•s 
CSfld<.CS pub moins nobk-s, Au dir e d,·s 
fllolession11l'ls, < l'IJ p,·, nu-t de linJnt ,., d,·, 
plJgcs moins I'"' t,·uscs ,·l de , ,,.,., , ht•/ le 
1éll-sp,•dJleu1 IJmuda l'hJuitud,• dt· se tîx,·1 ,u, 
une seule ,.hJin<: sans /Jpfll'I. 

1 d Globo st• [ait d'aut ant plus hi,Ki·moni<JUt' 
4ue Id IV Lxc elsior !,U1,,.Lun1l.Jc.• !,UU!, lt:!, J:O.!,.tub 
<le!, rnilit alrcs , Pour avoir souu-nu ddfl!, un 
()ft•mi,·r temps le <.dndidJI de )\JU< he , le 
flldf(•, hJI I ol 1, puis Jàniu Quadros, 1., , hrti11,· 
<lu gruupc.- ~imun~rn ::.'t·:-.1 vir tur-lk-nu-nt 
po":>ilio1111(•t• c unt u- Ir:,. JlllPur:,. du c.oup J1l l,tl 
d'.1v1il 64. 1 ,. pouvoir ru· 1.ud,· I'·" ;, lui ldifl• 
,rn11h1il1c.• :,.un ho!-tlil11(•: lt·:,. lot Jll._ dt· 111 "' l'bioi 
~0111 1•11v,1hi, pM l,1 poli, 1• 1111111,1111•. At l 1111110.1111• 
<le.· l,1 , 0111p,11;1m• r.1{•1 i,·111u· P.111,111, li(· ,Ill>. 

comment peuvent-i ls retourner ;1 leur vie 
pr imitive? Je crois que le prncessus est 
irreversible." 

li est vrai que les Yanom.uni son! 
quelque part dex "hibernutus". qui 
jusque dans les années 70 ont vécu sans 
autre contact avec le momie des Blancs 
que celui, épisodique, <les ethnologues el 
autres missionnaires. Le premier contact 
de masse pour ces Amérindiens, 
instal lcs sur les rives de l'Or ènuque 
depuis au moins 700 ans, v.i avoir lieu a 
l'occasion de la ruec vers l'or. Cel le-ci 
s·e..,t i111r11sififr 1111t,1111n1t·11l t'II 19X7. 
quand des milliers dt' g,11 impeiros 11111 
ddl·1 IC:· sur leur tt·rritoire. Um· <l, . .., 
rnn..,éqUt'IICt'S ks plus immé<liale\ a èlé l.i 
propagation <le l.t malaria qui a tué prés 
de 20 % <les 9000 Yanumami brésiliens. 
L'année dernière. <lev.ml ks pressions 
internationales, le président Collor <le 
Mello se résolvait ;1 t'Xpulser une bonne 
partie <les orpai lieurs. Or, selon le 
responsable <le la FUNAI lucalt', Glénio da 
Costa Âlv.ire1., 1400 ( 1) d'entre eux se 
cacherait'nl encore t'n tt'rr i toi rt' 
yanomami. 

ürux mesurt's d'urgt'flCt' s'imposent: 
l'immt'<liale <lémarc.1tion des te1-rt•s 
in<ligént's Collor s·y rt'tuse pour k 
moment et la mise en place <l'un 
programme <le s;mté'. "Plus k temps passe 
et plus la survie <le la culture indigène 
se pnse avec acuité". précise le père 
Guglielmo Damioli. <le Catrimani, qui sait 

aussi que lt's lraditionnl'IS clashes entrt' 
les différentes tribus y;momami, 
dt·\ormais armées <lr fusils, sont <le plus 
t'JI plus meurtriers comme si la 
prt's\io11 démographique <les Blancs ne 
suffisait pas ! Celle luue cunlre la montre 
t'Sl avant lUUl une lullt' contre 
l'acculturation totale <les Yanomami. "Nous 
savons qu'ils vont changa, allirme k 
pi-re Zac4uini, mais la chose la plw, 
importante est qu'ils conservent <les 
points <lt' références culturels, qu'ils ne 
tinisse11t pas comme tous ks autrt's 
lndit'ns, <lonl la cullurt' a dé <lèlruitt' et 
qut· rien tkpuis n't:st venu remplacer." 

Existt'· l-il unt' lroi ... it"rnt' voit' entrt' 
l 'économisme vers io11 kay apo et l'i sula!io11 
artificielle, qui mène à la <lépen<l,mce 
totale à l'égard <le Blancs "naturellement" 
pa(ernal istes ? li est encore temps 
<l'éviter à la fois le génocide et l'exemple 
<le la Guyane fram;aise où le RMI a 
"soviétisé" les Indiens, désormais tout 
juste bons à lever le coude. C'est un beau 
défi. Malheureusement pour ces hommes 
d'un autre àgt', le gouvernemt'nl brésilien 
n'a ni lt's moyens ni la volonlt' 1.le le 
rt'lt'\'t'I'. 

DiegoAbamir irnetè" Corréa 

( 1) Les missionnaires évaluent plutôt lt'ur 
nombre à 5000. 

*çaruaia infos* 
VIVE LE LIBERALISME ... A SENS UNIQUE! 

Giogne dM ag't.ic.u,ùewv., apib\ -lM 
coupM clew'l.M daM ,lei.) 1tduentioM de 
-l' [tu,t. CM de11.nùv1.M pe11.meu.aient . pait. 
ea,emp{.e, en payant -le (lt.aMpO'ù apib\ 
'l.éco.Ue ( bonjoUll. -la g'I.Uge 11111. -lM 
CW.. tan.cM ! ) , de /,(Wl.e dM pay1an1.> 
lvt.b\i«eM -lM dewu'. èmf0 ea,po'l.tat e.u/11.1 
moncüawx. de 1oja. La con{#,)cc.ùion pait. 
-le. pl.an Co-l.-lo11. d'une pa114e du. cap«a-l 
dM agucu,Ueulll.) et un temj:)1 poUM.i ont 
alou.ti poUll. 90 à 1me. 11.é.c.o-ltl' 
c.u,tMV1.opluq1ui., f'.n 'l.e.CIU de 4 'i, pait. 
11.appo'l.t à c.eA.fo d,•. 1\ 9 ( et de 2 J ·~ 1i 
t' on pi end te cJuU,i.,,_ 11.e.c.o11.d de. I',/\ ! ) • 
1 n tout. Lhw:.i«tt doit l,CW'l.e {,ac.,•. à une 

peMe cumiuèe de que,lque 5 müüalldl.) 
de. do-l.-lcw:, . Le pay1 dev'La. donc 
impO'ùeA, co/Wl.e l ,6 müüalt.d de 
do-l.-lcw:, , 7 ,6 mûüoM de tonnM de 
cé/1.éa-lM et de -légume/.> ( 1oja, M.é. IIUÜ1 , 
'Ul, hall.icot not11.). Et c'Mt -le uOi/.>in 
Ull.uguayen, qu,i, fu,i, conûn.ue à 
1cuuentionne11. 1011 ag't.icu-UUll.e, qu,i 1e 
{fi.o«.e -lM ma.i.M pui.1que -le Btb\ü en 
Mt 11.é.duU à -lu,i achete11. du. Ul. 

Rii/.lu,Uu,t dM couMM: te 
1701we1tne.ment lvt.é/.li«en va 1' engageA à 
p'U;..twi. J mi«.ùvuM de. do-l.-lcvv.i acvx. 
aa't.icu,«euM. Cet éü., ü a më.m,•. dü 1e 
11.é/.loucv'l. 1~ à achetwi. J 00 000 tonnf0 de 
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aciérie, une fazenda de 200 hectares, 
240 têtes de bétail. des maisons ;1 la 
ville voisme (Tucuma), des voitures, 
divers comptes en banque el deux avions 
1 li emploie également 1200 orpailleurs ... 

"Piokapri", c'est pas fini 

Devant l'engouement provoqué par les 
conserves, les montres, les jeans el 
autres appareils d'électroménager, le v iei 1 
homme a tout de même l'honnêteté de 
reconnaitre que "l'indien ne peut plus 
vivre sans piôkapr i (argent)." C'est le 
moins que l'on puisse dire de ces ex 
aborigènes qui sèment leurs plantations 
en avion, disposent au travers de leurs 
trois réserves d'un potentiel de .'iOO 000 
mètres cubes d'acajou el d'autres bois 
nobles - estimés à quelque 120 millions 
de dollars. 

Il n'y aurait presque rien à redire si 
nos "bons sauvages" ne s'étaient montrés 
de redoutables arborivores. En deux ans, 
selon l'IBAMA, ils auraient coupé environ 
70 000 arbres sur un total de 191000! 
une pai lie ! D'autre' part, non contents de 
rasa la forêt, ils se sont mis ù polluer 
les rivières pour en extraire, selon la 
technique des Blancs, le précieux métal 
jaune. Le monde à l'envers ... 

Néanmoins, certains Kayapo 
commencent à remettre sérieusement en 
cauxe le modèle des Blancs dans la 
mesure où il les conduit vers 
l'acculturation. Le cacique Cube-I, par 
exemple, qui aime parader au volant dl' 
sa Santana modèle 89, el qui a l'usufruit 
de ses terres, exploitées par des 
Brésiliens "d'importation", n'a pas hésité 
à retirer son fils du collège de la ville de 
Redernpcâo. Motif: le fiston ne parlait 
pl us que la langue de Camôes. El le 
bouillonnant cousin de Raoni de 
philosopher: " Ce n'est pas nous qui 
avons besoin du bois ou de l'or, mais les 
Blancs." Langue de bois ? dépit ? ou 
complexe de supériorité en face d'une 
société qui, pourtant, les considère, avec 
condescendance, comme· d'encombrants 
spécimens de musée ? Plus sage est sans 
doute la voix d'un autre cacique des 
Gorotirés , le vieux Kanhouk, qui, 
contrairement ù Cube-I n'a pas succombé 
aux sirènes du consumérisme, el continue 
à ch .. sser, ù pécher et à culli ver comme 
autrefois. "Nous étions plus heureux 
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avant. confiait-il aux journalistes de Veja 
(26/06/91), mais il est certain que nous 
avons changé el que nos enfants vont 
changer encore bien plus ... 

"Les Yanomami vivent dans le monde 
de la poésie" 

Le père Zacquini, qui a passé sa vie 
auprès des Yanomami, est du même avis: 
"La culture n'est p,LS une photographie, 
elle est semblable à un film, toujours en 
mouvement." Ce fondateur de la mission 
de Catrimani, à une demi-heure de 
marche de cinq villages indigènes, !'.t' 
refuse à croire qu'à la fin du XXe siècle, 
une civilisation puisse disparultrc au nom 
de la Civilisation. "La tragédie. argumente 
le missionnaire italien, c'est que le 
monde a beaucoup de choses à apprendre 
d'eux. Connaissez-vous l'arbre de pluie? 
Les Yanomami disent qu'il est invisible 
sous la voûte céleste, et que, quand il 
bourgeonne, ses fleurs tombent sur la 
terre el forment les gouttes de pluie. Les 
Indiens vivent dans le monde de la 
poésie." 

Rogér io Martinez, directeur d'un 
hôpital public à Boa Vista. est d'une 
opinion contraire. Pour lui, le!'. 
anthropologues el les missionnaires sont 
"des rêveurs el des romantiques". "Les 
Yanomami dépendent déjà de nous". 
soutient le fonctionnaire, ils connaissent ,·, 
travers la FUNA! qui les leur distribue 
des couteaux, des "bâtons de feu", des 
machettes, etc, Et ils en veulent toujours 
plus. Ils réclament notre technologie. 
Nous devons voir la réalité en face. 
Après un contact avec notre monde, 

l'vlillf,-. 

CAHIERS DU BRÉSIL 
CONTEMl'Ol<AIN 

i111,··ri•1, Liril,t1111iqui,, (,ilots qu,· Il· .;olpt• "'' 
~pon~o,b(• 1i.1r l1()11t 1<· ~.11n), le·~ ~imon~<"n ,t• 
vuivnt inlrrdil~ dt• vendu- lt·~ ,Il lion~ dt" k-ur 
< hairu- pour (•pollHPI unr- dt•llt· ~/,uuli~~dnll·. 
1 n 146</, aux I"'"'''' 1,•, plu, 11011,•, d,· 1., 
dit l,tlurt•, Ir ~ouvt•rin·1n<·nl lt•ur ùh· lt•u1 
(. OIU ('~~ion. 

l ,., Jrm(•.,, 70-85 sont donc le, dn11i·1·, 
d'or dt> IJ Cloho. Protlui~Jnl HO % de ~r.!-1 

progr ammcs, r-mployant 'l"''lqu,· 1 2 0 0 
p<'r~onm·~. Id t.h,,irw dr- < iti1t~n Mdrinho fdil 
tî.;ur,, d'institution. On lui pti•I,· tous 1,·, 
pouvuir s , ( )n dil m{•nw dt· M,11 inhu, llll de.·~ 
h,tppy l',·w, 111illi,11d.ti11•, 1•11 doll.trs du pJys, 
qu'il t•~t le• 11p.1lron du ll1i·,il11• (:11°\I hic-u ,l11 
,·x,qiJ•r(•, 111.1b < t• m,1JZ,11JI dt• 1,, p1P~~c·, 
p1op1 ii•l ,tÎI 1• d1• jut111i.1u1,, de- r .ulio,, tl,- 111i111•\, 
dt• l ,l/l'lld11~ t·l ,llll f(·~ U\ÎIIC'\ ,t cl,· quoi 
i111p1 t·~~ÏUIIIH'I. 1 l C (' 11

1
(•\I Jhl!-1 ~Oil (•c lw, 

ri•, r-nt ddns l'Ol'A sur 1 ,,li• Monh• C.irlo qui 
, h,tnf\"frl quoi qu,• «· soit , 1 J Llol,o rdfl<' l,tJ 

')(, d .. s rcu·l t,•, puhli, il,1irt·, 1 V. Sun budget lui 
I'""'"'' dr- s'offrir d,·, 
f\f,1phist1·, 11'1 q,11• l'Alh•m,111d I IJns l Jonnur 
qui d r of u,<, le, pont d'or qu,· lui propo,dil 
AIIC: pour , 011li11111•r ;, lrJv,1ill1•r d.tn, 1,· slJff 
dt• Id Clolm, "l'uru- dt•!-. r,Hl'~ t lldint·~ dll 

munde où l'..rw·nl ru- < on~lilut· p,,~ w11· 

limil,• ., l,1 , 1{•,1tio11. 1 Il,• 11•,le l.t , h.iuu 
pr{•l{,r{•t• dl' i'l'IIS<'lllhit• d1•s ll11•sili1•11s t•I 
uut arnnu-nt dr- 7H 'X, dt·~ Pc1ulbl,t110~ 
(lr.rhitJnl, d,• IJ ,,,pit,,I,· Sjo l'Julo). l>.,n, 
,tu< uru- r,·~m11 du Br<·~il, 11·~ t rnu urr,•nl~ 
n'drriv,•nl .) IJ di•p.tss,,r. M.ib JU !dit qui 
sout ~P~ ( mu uru~nh? 

l..1 Kcd,• R.,, ord d,• l'i·vi•qut• 1 .dir Mdcc<lo, 
lr- SB 1 (Sill'ffiJ flr.tsill'ilO de 1 eh•vi,.io) d,• 
11 dlll ir-n animateur Vt.'dt•I ll' dl· Id Clohu, 

Silvin S,mtu,, Id l!Jml<•ir antc-, Id p<'lil<· 
t h,tÎIU' qui munit•, l'i 1•nri11 let Mdllllwh• 
(, ,.·., ... 1•11 l'IH:I sur 1,·, rt•,11•, J,, l'ernpi«. 
1 upi p..r Adolpho lllo, h, I' dUI 11• o, toii,l'ndirt, 
rnilliMd,1i1<• ""' m{•diJs). ()uui qu'il ,•n suit , 
1.t Red" ( ,lul"' dV<'< "" 6 sldtions leu.JI.,, l'i 
"'' :14 rc'•st•,tux dffilic'·s rc,t,· ldr11<·m,•11l vn 
li•lt• devunt 1,, Mdn< h<'l,• ( 5 sldlion, loc.dl1•, 
seulerru-nt ) el le Sii l ( 6 rt•lai, nationaux cl 
4 4 ri·st'dUX aff iliés), Cependant id chaine de 
Silvio Santos se posit ionnc di'jà dV<'<- "" 2 J 
')(, d'audience (contre- 6 J % pour Id Cloliu). 
cornrm- 1,· "k-ader absolu de Id deuxième 
pl,« .. l' ." 

SilVIO SANIOS: ms NAIIJIUI UI. 
1 l RNANUI 1 1 1 l>l SIMONI WI Ill R 

,\ J,1 dil!(•r l'lll t• dt•\ t l1o1Ïnt•~ r f ,tlH,,li!>t'~, lt•\ 
li•l(•visiorr, l,11··,ili,•rrrn•, lt-nl,•nl d,• "' JJdl IJf\<'I 
I<·, div,•rs pulrlic ,. Si Id l{,-d., Clolm d f,., 
moy<'ns d'offrir loul .) IJ foi, d1•, 
prugr amrnes Ildut de l\dmmc "' des vJrii,ti•, 
,•n(..or<~ plus dLé•ti~~dnlt!\ que Sdl..rér Sojrl!t" 
(oui, c't·,t 11ossilrl"! ). id Handeir dnle cl Id 
Mdru lwl,• 1·ss.ii1•nl d,· prr-ndro pour rnodèk- 1., 
, IJssic•u,e IIIIC, Sdn, toujour s y parvenir. 1 d 
M,,nd,..11• r-n pdrli, ulu-r d ess.ty(• J,, r<·IJrn<'r 
1<· f\<'111<' d,· 1,, novela "" f ,tvor isdnl l'évasion 
cl,· «·rldiru,s vah-ur s sùr<·s <l,· lot Clolro. 
{)u,rnt .ru SIII, il c.ihk: un publ« lri·, 
popul,1i1 <' qu'il ,t~\umrnt• J c. oups <Il' lidll dt1 
1 ,•li, id,,d,· (,or h• de fu,t,• l'rix), d,• l'urlJ 
dd 1 !)p<·r ,trH,d ( c·nl r t· 1., l(oul' de let I or I uur 
l'l l1J11c ic-n Pori«~ Honheur ). Colnc id1•nc.l' 
Silvio Sdnlo,, fils naruu-l d,· 1 ernandr-l et de 
~imont• Wt•bc•r, a h!~ dt•nl~ dU~!)i l,ldn,·hl.·~ 
que <.ell1•, dr- l'dlri,.k Sebatler! l .ntre deux 
1.oup~ de lt'~< h,• d !)t"!) ernis n1ilitdirc!) - notre 
l,1< <Jll<'' Mari in d't•,tri•m,•-droil,• s',•noq;u<'illil 

DECALAGE HORAIRE 
tous les dimanches 

de 18h à 20h 
Aligre FM 

(93,1 Mhz Paris) 

L'émission de Paul et Yvon 
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d'être le c.upaiu de l'c•x-gén(•JJI jH(,-iJe11l, 
1 ÎHut•irt•du - Ll"I aucivn ( anu-lut d'or igi11< · 
lur,.o-juive diffu se de, rwvL·ld> vé•11é1u(•licnrll'> 
Pl rn~xit.dÏflt"!> qu'il dt ht'•h• pour UIIP Loue. h<•t• 
d,• pain. A nuter qu'.'I l'in,l,ir du ,.r(:dll'lll J., 
l'i c.ule JL'> 1 Jn>, S,·11or AL,r Jv,uwl - , ',·,l 
son vr ai nom - reste indéc.rot tablc le 
dirnanc he dU go and dam de Id Clobu. De 1 0 
;, 2 2 heures, de, millions de tlr,·,ilicn, lui 
sacr if ient leur repos hebdornedairv! 

De, observateurs at tent if s onl remarque 
une ce r t aine usure de Id Clobo, qui, m.ilgoé 
tout, reste, Lomme 11 1 en 1 r am c, Id plu, 
cohérente dans se, prog1dmm,·,. Il y d 
nèanmuins forl d poirier que Id , uncurr eru c 
viendr a ddVdOtdf\(' de, ( hdinc, ( ryplr,•, ou 
,.âbl(:e, que Je, chairu-s , ivales d 
ht•1l 1i1•nm•, qui s'essouff k-nt ;, < our ir J,•1ri,'1c 
Id pieuvre Clobo. On voit mal le, dulrc, 
l(·l(:vision> pouvoir ,'off I ir Id palette de 
sldr> que ,.onslitu,•nl Xuxa (Dorothée). Cid 
Mu,eird (Pl'U) uu de, humcr ist es Lomme Ü> 
1 r apalhôes, Jô Soares ou Chico Any,io. 

Une de> plu, g,dnd,•, r(·u»ile de Id 
chaine reste, outre Id qualité de ses 

-----·--·-- --·---·-·. ------- 

r c-por ld1'W!> ::i.vc.JI tif::., l1t·xporlJliun dJu::i. quc-lquc 
1.111 pdy> de "'' IJn1,•u"'' (t'lt•11uv,·IJ>, qui, 
c ur ieuscnu-nt , 11

1
0111 jJ111tti::i. pris eu I r am o , 

~un~t·t <Ill<' 111l•111e h- fhll li c. onununis!« , uh.rin 
el son lidc.~r màximu uni dû tt•I Jrc.h·r lc.•::i. 
lfdV,IUX du (llll~rt'!> polll JU'IIIU"lll\' aux 

dioli:.:ués d'd»bll,a à l'I ,clo1vc bdllr,tl IJu [apun 
dU Mexique en pd»dlll jlJJ 1,· l't11lUf;JI, I,• 
inonde entier connait l'air r~µit~glc de M,11 ilic1 
l'erd, 1,,, yeux v,:11> de Rubens 1 alc à o nu Id 
ccquet tcr ie de l.ucélia Santos, 

Or il est inlér<•»dnl de l'on,tdsl,•r Id 
maturité ;, laquelle est pMvcnue IJ l(·l<,vi,ion 
brésiticnnc. 1 uin d'exporter du c:.;111w111 
Mir.ind., version nim-tics, elle dbJnd111111<· 
l't!XUt isrru- r dl olPUI, l<'!ITIUÎll d'unv ( dihh·~').(' 
~lrlu t ur ale , µour , 01u. UJ rc1H. ,~, lt.~~ produits 1 V 
du pr eruier 111,111d1• dVt'l d .. , fi,.lion, ,i p,•u ohd 
ob.i. C:'c,I p<'ul-i:lrt· u,1., 1,, 111ode111il(·. 1 J 
bouc le e>l donc bouclée. 

IJruno Bachrnann 

~~w~/A~~ 
CHRONOPOSTE ( DE TV) 

1950: ·1 • emission puhliqu« ,u, Id IV l upi (S,io l'o1ulu). 1'10111Jm111e «1111iqu,· <ho M,1//J1<1pi. ·1 • 
t'S>di de u-k-novcta: Su,, Vidd Me l'<orlt•n, ,. de W.ill<•1 1 01>!<'1. 
19 51: IV l upi erm-t ,u, l{iu. 
1952: ·1 • inlo, J h,•111,•s I ix.·,: 1 ,•l,·11011, iJ> 1',111,,ir. C(•INm· i·111issi1111 I'"'" <'lll,111ls d',1111,', h• 
111111,111 d,• Monkiw l obJIO: Silio du PiL.i l'du Amau-lu. Sur IV l upi: l ,•,1!10 d,· Vdllf\llJ1<l,1 ,,v,•, 
/i,•mbin,ki, Mdrid dl'IIJ Costa, 1'10,élpio 1 erreir«. 11 tlOU foy1•1> uni IJ IV. 
1953: IV lupi diffuse Kcp<itlt•r l"»o, juurndl d'infu, qui VJ re11,onl1c1 1111 ,uu.<~> d,• "'""" cl 
dun-r quelque on,.. ""'· 
19&0: 1 million de posu-s vi-ndus. tntruduc tion de, bdt1<h,s vidéo ,•1 n,ullipli, at iun dt· 1,, 111,ulut1io11 
tél(•visu!Ollc sur l'Axe Rio-S.'lu l'.iulo. 
19&1: I.,• llrè>il dispose de 15 >ldlion, lucdle, de IV. 
1962: Le jornat de V.ingudrdd sur I xt.Pbior c.unc ur r eru v lt~ Rt·1u·11h~r 1 ~').O. A< l<Hd t•11l1t• k 
!\roupe US 'I ime-1.ife cl le journdl O Clobo de Roberto MMinho r-n vue dto IJ , 1(•dlion d'un« 
dldine de- rv. Adoption du Code br(•silil'n de tèlècornmuuic.ations , IJ IV ru- dr aine <1u1• 24,7 % 
de, recel te, publicu aires. 
1963: 2. 54. 'JY Ocupado: 1 • fcuill,·ton quotidien (d'inspir ation drgcnlim:) dVt'< Clôrid Me1w1<·> cl 
l ar cisio Meird (sur I xc elsior l , 
196-4: A Mo<;d que Vr-io de l.onge d'lvani Ribcito: 1 • telenove-la d su,,<"> (sur 1 · X< .. lsior ). 
1965: Création de Id Rede Clobo de l eh-visâo, Création de l'entrepris» publiqu« 1 111hr ,1lcl. 1 J 
l upi programme en prime-lime O Uircito di, Nascer du Cubain Cdignct. l O >UJP""' ,,vol' Rc~ina 
Duar te: Ü<!U>d Vencida. 1 'Lxc.elsior orf\dlli>e .'I S.lo l'dulo h, 1' f,·,livJI d .. , h,11.,,11,. l 1io111plno 
d'] li, lfrKind et d'l.du I obo, l.mbrdt<·I 1:nlr<!prend Id 111od,•111isdlio11 du 1<·><·o1u d,• 
télecommumc.a t ion. 
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IDEES DE LIVRES TV 
EN TIIOSLANDAIS: 
A Modrruu l'r.uliç.u) IJr.isil<"i 1;1 c- lrulustriu Naciouut, fknato Or1i1., SP, Bruxi I iensc, 
19X7 
Tclrnovrlu: Jlistâri;i e- Produçtio. Rcnatu Ortiz, Josè Maria Ortiz Rarnos e Silvia Borelli, 
SI', llrus i liense. l!J<JO. 
Textos par;1 u Tclrv isûo. Giantruncesco Guarnier i , Ed. Hucitec/Edusp , 1990. Six textes 
(avec des notes techniques) spécialement écr it-, pour la TV par ce dramaturge 
comédien (de novelus également). dom Èclipo rédigé avec Fernando Peixoto. 

IN ENGLISH: 
Thr Trlrtuwrlu iuul Emancipation. Nico Vink, Royal Tropical lnsutute, Nether lunds, 
198b. 

EM FRANCfls: 
Lr Cinrnu) brrsilicn. Paulo Antùnio Paranagua, Ed. du Centre Georges Pompidou. 198b. 
(Prix de la critique de cincmu au ruci llcur l iv rr de L111nc:e l'lll7,) 
Et. bien sûr, la rubrique Ci11è/TV animtT par Linda Romano tians lutos Brrsil . 
(la plupart clt' ers ouvrugr« sont dispunihlr« c-t consommuhlcs sut: pl.u:« ;i /,1 

bibliotbrqur dt' l'lnstitut dr l'Amrriquc lutinr, rue: Suint-Guilluume} 

0 ° 0 (SttlrtD Hil8\ 

DANSE AVEC LES SOUS 
Plus fort que les anciens pays de l'Est! Au Parâ, la tribu du cacique Kayapo, Roani, 

découvre l'économie de marché. Les "bons sauvages· déboisent, défrichent, prospectent 
l'or, dilapident leurs sol el sous· sol encore mieux que les Blancs. 

A plusieurs centaines de kilomètres au nord, les Yarwmami, dernier grand groupe 
amérindien, à cheval sur le Brésil cl le Venezuela, meurent de la malaria cl de la fièvre 
de l'or. .. 

En l 7X2, la11dis que les lois des 
jeunes Ei.i(s-Uni!-. prévoyuieut de!-. peinc:-s 
sévères pour ceux qui choixivsaieru de 
"vivre avec le!-. sauvages .. , un fermier 
écrivait: "Il doit y avoir dans Ir lien 
social des Indiens quelque chos« de 
vingul ieremeru raptiva11l et dt' hien 
supérieur il la louange que nous pouvons 
en faire enue nous. Car tle!-. milliers 
d'Eurupéens sont devenus Indiens et on 
n·;, pas l'exemple d'un seul de ces 
aborigènes qui ait choixi dé libèrérnent de 
devenir Européen ... 

Plus tic deux siècles plus tard, les 
choses ont bien change. Les Kay.ipo ont 
décidé, à l'instar de leurs cousins du 
nord, dt· profiter de leurs droits sur la 
lnrl' de leurs ancêtres. La FUNA! et 
l'IUAMA ont autorisé les indigènes i1 

constituer une entité économique: la 
C.,iapù S.A. En dfrl, regroupés dans une 
douzaine de v i l lagex, distribués sur 
quelque trois mi Il ions d'hectares, au sud 
tlu Parù, la trihu de Sting a arnassi: 
depuis deux an!-. la coquettr somme: dr 
4,.1 111illions de dollars. Si ce paclole ètait 
réparti équitablc:ment c:ntre le:!-. 2000 
mt'mlnes de l.1 communauté, il e11richirait 
d1;1que Kayapo d't'nviron 21 SOQ t.lollar!-.. 
Mais ouhlié le curnmuni!>me primitif 
Crrlains caciques ont tiré vers eux la 
couverture tant et si bien qu'un des 
premiers nhjc:ctifs du supc:-rintrnd;ull de 
la FUNA!, Salum,io Santos, est de 
"développer un projrt d'aménagement 
fort'slier qui puisse bénéficit'r à toute la 
communauté." Il est temps car un leader 
comme Tuto Pornho, soixante-six ans, chef 
de pl us de 400 Kayapo, possède u11c: 
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Sawé par la télé 

ld présence de vedettes de telcnovcla 
reste l'un de, ingrédients du succès de ces 
oeuvres, qui, conu airernent :t t.elll·~ des dnnl•es 
de dic tature , ont laissé le militantisme en 
coulisse pour mettre en ,U:•tie de, gens 
ordinaires, c.onfrontés à des problèmes de tous 
le, jours. Mis .'! part I e MJ/Jdt• imJginJim, 
mi, en scène et joué par Caca Rosset, tous 
les autres spcct acles recèlent leurf s] 
c.élébrité(s) du petit écran. Célébrités pour 
lr-squelles on écrit des comédies musicales (voir 
RJiJ) ou des monologues (voir Regina Cd,<') 
sur mesure. Autre phénomène non négligeable, 
c.ommc le r appelalt d juste titre Id revue /s/u 
(jSenhur du 3 juillet dernier, au moins quatre 
pièces parmi les plus courues sont des "one 
man shows" (2). Selon Beth Goulart, qui a 
monté son Pierrot (c'est un montage de 
more.eaux d'anthologie de la commedia 
dell'arte) avec seulement 5000 dollars, cette 
forme de spectacle représente une économie 
subst antielle qui permet, par exemple, de 
ramener à des tdrifs décents le c.oût d'une 
tournée dans le pays. lt bien que certains s'en 
déf endent , le "one man show", c.ommc le 
souligne Caca Rosset, c'est "une (•umomic 
importante sur 1 .. , ,.ostumc,, les hJbilll•ust•s ou 
le, maquilleuses". Ln somme, celle solution 
", orrespond à la cr ise que vit le Br(esil 
actuellement", poursuit Carlos, qui sait très 
bien de quoi il parle: les 1 2 700 dollars de 
rt•celll'S m,•nsucllcs que lui rapporte son 
M.1/Jdt• imdgi11Jire sont "engloutis" par Id 
kyri,•lle de tec.hniden, et la vingtaine de 
comédiens qui l'accompagnent sur scène cl en 
c oulisse , 

un lhé,ltrc .t compte d'Jutcur 

1.n, ore une [ois, ,i , nldim•, pii,nes 
font t ionnent, Il• ,uu <!S revient plu, aux 
comédiens, eux-nu-nu-s, qu'aux produc Ieur s , 
Ndnnini l'i I dlorrdcd (J) ont investi une par tu 
de leur JMtrimoinc, Dingo Vilela, lui, 80 000 
dollars pour monter Su/i</jo, J Ccm11•diJ - IJ 
bien nommée. ldorn l'our lfrnalJ ~or r ah ,., 
,on Shirley V,1/1•11/itw. 

De plus, pour assurer le quoi idien du 
théâtre, on a recours dU ,y,t('me D. t ,· 
thé àtre qui présente Id r.omédie musicale de 
Silvio de Abreu a pdssé de, accord, dv,•c un 
restaurant qui prend en charge le, collations cl 
libatior» des technicien, et acteur, en rd1dng1• 
d'un encart publicit airc sur le progr arnrnc. 

[n résumé, il est dsse, dif fuile de 
partager l'optimisme teinté de libér alisrne de 

l'hcbdo Vcjd pour qui la fin des subventions 
publiques aurait eu l'heureux effet de· redonner 
du sang neuf au rhèâtrc , Or le, feux de Id 
rampe sont bien loin de briller pour tout le 
monde. 

1 éon Mont,,rwgro 

( 1) Auteur de A I tistori« dei And Hdid 1.• /t' 
I rov.lu sur ·1 V Mdn<.hctc cl Ireir 1.• Co~Jr, 
sur le, plane hc,. 
( 2) Pierrot avec Heth Coulart , Shirley 
vetcntine avec Renala ~orrah, SulidJo, d 

Comédie avec Dingo Vilcla, cl Artaud avec 
Rubens Corrè a (mise en scène des poèmes 
d'Antonin Artaud), 
( J J le public f ranc.,ai, le connait pour avoir 
u-nu le rôl,• du chef dc IJ poliu• ddns ,\ 
Oper« do MJ/Jfldro de Ruy Gucrrd, d'après 
ld pièce de Chico Huarque de l lollanda , ----- (}{~(}{~ 

UvrH, dlaquH et preue 
dea pep de langue portugelM 

,.,,,,.,,,., 
llr'all 
C-,, Ven 
Gui,,.._Bi...., 
St· Tom4 •r Prittci ,,. 
Aft(IOI• 
Mo1Mnbiqw c-,,• AwtiquH 

• 
ArtlHnat 

Ouvert : Tous les jowrs 

Nocturne : Lundi, Jeudi, Samedi 

Dimanche 

10hà 19h00 
10 h à 23 h 00 
10 h à 12 h 30 

2 2. rue th, So,,wner •d !Ieee • u 5o<t>onf ,ol 
7M>O& ~ANS · T ... : 411 33 H JI 

A.l.A .. Sain! Mdlel · Notre·O 

Cluny· la - 
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1966: lu Conuuu 1 ,1,, Mulher d,· Clorid MJK,Hl,m (d'dpr<', I ,• Comh• 11<, Monk Cristo) dVI'< 
Ion:. Mdt;dlhJ<'S l'i l'im-l tahl« 1 cil.i Dini, (,u1 Clohut. 
1967: Anasl:tt.id, d Mulhcr "'rn l>t•slino de J.mcll' CIJir (sui Clubo). Cr(edtiun du rninistèrt• de, 
c:,11111nllllÎ( ., I ions, 
1968: llt•lo RO! kfr-ller de Braulio Pedruso, mi, en scl'ne par 1.imd Duarte, début de Id 
b1t'•,ilidnnisdlio11 du g,•nrt,. 1 im d,• lfrdt·mJH,dO dVl'C 1 1dnc.isi o Cuoi.o se termine au 596" épisode! 
(th•puis 66, , '(·ldil sur l'I x, elsior l. Cr(•dliun du Cnnst•il supér ieur tl,• Id censure. lntcrlidison dc.·s 
diff,•rt•nts r(,s,•aux d,• lt'•li•vision sut loul le l1•rri1<1i1t· nJlional à l'cx, eption de l'Amazonie. 
1969: l 1• juurndl nat ional d,• la Clubo t'Sl rclrdnsmis pdr sdkllik dans tout le Bré,il :i 20 
lu-un-s , Nino, o lt alianinho d,· C,•rdldu Vh-tr i. 
1970: l ,. llr(•sil dssi,te en din« t d Id l V à Id victoire de l'(•quipe de Pelé :i' Mexico. Vl'u de 
Nuiva de (Jmet,• Clair, avec. Riegina Duarte el Claudio MdltO (fin de la novera exotique sur Id 
Clobo). lrmoios Cor agem de (.C., w1•,1<•rn dve, l .trci,iu M,•ird, Regina DuJrt,• ,•t Clôrid 
M1•1w1cs. J:.!8 (•pisude,. (Id Clobo rnasr.ulinise I,• public. de, nove-las}, 56 % de Id population d la 

lc'lc'vision. 
1972: 1 a IV en couleurs arrive progressivement. Mort de l.e-ila Diniz , La TV mobilise 46 % des 
rcu•ltcs publicitaires. 
1973: 1 riomphe de O Hem Amado de Dias Cornes, 1 • novela en couleurs et exportée à travers 
tout le continent. St•lvd de Pedr a ( 1' moulure) de J.C. avec Regina Duar te et un certaine 
~éinia Braga pulvérise les record, d'audience: 100 % dU 152 • épisode). Reprise en 75 sur la 
môme chaine , IJ Clobo. 1.t• dramaturge Oduvaldo Vianne lïlho écrit pour Id rv une série, A 
Crandc I arnilia , 
1974: l.a IV devient le premier média et rdfle 50 ')(, de, recettes publicitaires. 
19 7 5: Clobo• 70 % d'audience en moyenne. Cabricld (d' dpn~, J. Amado) de Walter Durs! '.ivcc. 
~linid ll1a11J. Rcdillu,ion r-n 761 l>id, Conu,s rsl u•n,urr ddn, l'(,uiturc de Roque Santciro. 
1976: l't•t.ddo C:apitdl d., J .C:. JV<'< 1 irna Uuarlt•, 1 • C:u111 o, llt•tty I aria. 1 d dldirw RI 1 9 
inthire Id IIJnd .. irdlllC d,• Jo,IO s ... ul, 
1977: 1 riomphc inh•11Mti,111JI de A 1 "ravd b.iurd de- Cilbt•rto llrdgd dVC<' l.ucèlia Santo,. 
t .. nt ativv de tclenovcla ddns Id telcrn,v,·la dVC<. 11· [anu-ux 1 ,µcllu, M:i11i1.o de I auro C:(esar ave, 
C. Mene,.,,, l. Meir a, S. llra11a et Vera I iKh"r. 

1978: l.d tclenovcld devient plu, dasse: Dancin' Day, de Cilberto Braga avec S. Braga, Antônio 
1 agunde,, Jodnd I omm t•l Cl(11id l'irtes. 0 Astro dl' J.C:. dV'"· 1 . Cuoco , Dina Sfdl, 1 ony 
ltJrnus, loujours sur Id Clolm. lt<·gh•nwnl "' ion du Consi,il sup(•ri,•ur d,• Id c.r-nsurv, 1 ïn du 
fl'uillt•lon dt• 22 heures. 
1978: IJ <.lolm ldn«· des ,,,ri .. , t<:b 'I'"' Mdlu Mulher, l'ldnl .io dc polir.ia , C:arga l'esdda. l'ai 
l l<•r6i dr- J. C:. (enc.or«! J dVt·c 1. R.tmo,, C. M1,m,1<•s cl fur the first tim,· in a ,oap opera 
l'aulo Autr an, Apparilion du 1 • Indien, dans Arisldn.t. Normal, c.'e-st sur la IV I upi. 
1980: Cor açào Alado de J.C. (<''e,t pd, pussible l] avec 1. Mcird, Débora Uuartc, V. 1 ischer , 
Àgud Viva de G. Brdga avec Reginaldo I a, iJ "1 ltaul Cortcv , 19 f>O 2 000 téléviseurs dU 
llrr,il. 
1981: l.a Globo re<,oit une Ondas ,•t un 1 .mrny award, Succ1's de llaild Comigo dt, Manuel 
C:,trlo, dVl'c. 1. Ramo,, 1 ilidn Lr-rnmcr t z , 1 Nndmlo I orr1•,. l't•rt.i•t• de la 11,rndeirdnle avec un tri', 
bon feuilleton: Os lmigrdnles. 
1982: Minisc'rie I.Jmpiào c Maria llonild dl.' Doc Comparato et Aguinaldo Silva. Inauguration du 
rl',cdu nationill de l V par sdtellitt•. 1 • contrat, pour mise en orbitr desdib satellite,. 61, :.! % 
des crédits publicitdires vunl dUX télévisions. 7 3 % de la populdtion dispose d'une lucarnr 
magique. 
1983: MJn(ht,lt· lanu• s,·, 1 • programmes l'i conrurrcnn• la Globo ,ur lt•s terrains de l'info, des 
nov,·lds l'i d,•, S<·riddos. llc'but d'un producteur ind(•penddnl d,• 1 V: ,\bril Vidco. 
191U: 1 d <.lobo possi·d,• 45 i•rrn,11,·,rr,, la l!JndcirJnl1• '27, li· SIII '22 et la Manchete 12. 1 d 
dldim• de Rolwrto M,11inho ldrn.e Id s(•ril' A11.trqui,l,1 grdt,d' d D,•u, d'apn', 1 .. rornJn de /éliJ 
Cdlldi, r(,alis(, p.tr Wall<•r AvJn, ini ,IVl'L D. l>u.trll' ,•1 N,•y I dlllll,H d. 
1985: Roqu,· ~JlllPiro dl' l>i,is Conu•, ,.,, ,·11li11 "lih,·11···. Av,•, lt. l>uJrle, 1 imJ DuJrh•, Jus(• 
Wink,•r. 811 points ,u, l'indi," d'<•, oul<• d,• 1'11101'1 . W. Av<11h ini 1(·dl1S<' um• minisc'ri,· d'<1pr1', 1,• 
t.h<·f-d'o,:uvu• dt~ Lui1ndr :te.·~ Ro~d, Cr dm.Je ~c.·rl do: Vc.•11·dJ~ (lhunJ l c.unl.lJHJi). Cn:•dl ion du 
minisl<'n, d,• Id Cullun·. 
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LA TV FRANCAISE VUE 
PAR LES BRESILIENS 

DE PARIS 

SdoB une. üu.4e nae..nu. pa4 un de 
II06 ~. poM l'Un.weMéû de 
PallAb Vlll. 6""' le.à ~ de P~. 
" '1.e.Mc>\t que 4a. ~ rraajO'liU 
d'e.nlM. e,,a; (11.ocwent 4a. ~" de 
~ pa.u6 a· O'l.iQëne. uchn,i.q uuaent 
6U~ à. 4a. ~e.. ,, Mt uwi 
qu'une. cJaain,e COfflllle. 4a. ~. qui. 
dit..po6e., g,\dce à. E~. d'un 6~ 
6ate.41.éu de tout J)\elllÜA C>\dM. e.t d'un 
'"'1(/d qui. ~ pâli,\. de ja.locv..u.. 
PoAM,cJc Le. Lau, ci de quoi cU6e..6pé,\eA 
le.(> dg~ d.e6 &lte.6-chaünlon.t. 
D' cwlM. pa,\t, conuae l' ci 6ocdi.gn.é. 
Re.na,to Ow.l, l.' e.apiu. de ROM!t\ta 
Mdll.UVIO a. 6U 6' Clda.pCeA., ~up 
lllÜ.u4 que FR3.~ ~ 
~-. ce qui. '4,é,C de 4a. Reâe. ~ 
un llli.d.ia pll,OCM. de.6 gttl4. Et ce B' e.6t 
pa,6 pc""- ""'1A que 4a. pw.pa,'lt de.6 
~ (11.ocwent que 4a. twë. ~ 4a. 
l,o,uae de dw~aaent k p(a6 
popc"4,i,\e.. 

Be.aa.coll.p de 6ondi.6 - 6U/W)(Ù le4 
l,e.nuae6 - auoiu.nt, aue.e plu.<> ou rllOëM 
de ~. ~ le.à n,ove(a.(>, 
qui. ,ici, pa.Ment (M4 é.~<>diqu.e.nw?At . 
AuMi k ü.U4pedaùl VI. ~ a.~-i.l 
une, ce"'44ne. pll,Ope.MCO B cl ee ~ 

6""' UA\ IIIÛW6M4e4, uoéll.e lllinle 6M le.à 
;e,,vx,, qui. Re 60nt pa.6, 
~eae.nt. ~ W. .\appe,WI. UA\ 
P'l,O~ da SBT de SUu,io S~. 
NéAnllloÜl6. ce, 6ont ~ 4,wM - ~e.1"6 
ici e.n. J)'Wiae, -céae- et le.(> cU.4al6 qui. k 
6é..dMé4ent k p4a.6. &\c.o,\.e une. l,oë4, 
a.ue.e ~p de~. aan,a-i,l 
que '4 ~" ~e.. dall6 6on. 
u,4e.aUe, , ~ p4a6 ~ et plu.<> 
~e.que'4~. 
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Une. ~ rraaj<>MU. (Muve. que 4a. 
~ a.a B\é.6é.l ee III01Wl.e M.e/1. plu.6 
Cf\é.a.Üue. que le.à é.nw4eo de Sigu.é4a.. 
To~. ~P ee ~ de. 
u~ que le4 • ~- ne eou.pe.n,C 
qu'une. l,oê4 ~ (,wM. (Mai.6 poall. 
COfll'4e.n. ,te. ùap6 e.ncoo\ef} De. 4a. mêllle. 
1,a.çoB, ~ ~ ae p~ #,ont J)WI) 
c.o~ ~ ;o"""11MVZ, U.U.Vét.aé.6 
~ qu' d Ce.wL d.e6 cha.in.e/.1 de ~ 
pa.u6 d'~. PPD ~ p4a6 ~ 
que Cë4 M~. qcu l.'e.üt ew.1 

En4,ia, c.onuae. tout k IIIOnde, R06 GIIN4 
~ GÜllent .\.egCWUA. 4a. SEPT e.t 
le4 ao~ ... En4,ia, c.ollUlle. po"" 
k wMe.., é'4 Re 60n.t (Out d.e. IWJle pa.6 
(M4 06jecii4,6 ... 

RICHE IDEE 
Le mensuel INFO BRESIL a 
lancé au mois d'octobre un 
supplément: CHRONO BRESIL. 
Confié à Didier Gonzalez, ce 
supplément se propose 
non pas de faire ,la synthe 
se des événements survenus 
au Brésil, mais d'en 
être le registre chronologi 
que, la mémoire objective, 
sans commentaires. 
pour tout renseignement, 
écrivez au 19 bis rue Barbès 
94200 Ivry-sur-Seine. 

~BR~~I~ 
.. --·-• •• r.e1-111.e •••.a•-·• 

-•--r·-- ._, _ , __ ...... r_,_ 

·-'---·· ... __ .. _ 
,--·-- ...... --- -- ~=.~..::- '--------- - - 

Le théâtre au Brésil, ,·ô, 
Jv,,nl toul /'.JA.t.' Hiu-Sdo /1.,u/o. 1 1 mènu: 
Jin~i, il t~~l loin de cun)litu,•, un Lu!)iflt~!)) 
lue. fJlif. A ,•n c.ruire l1J\!))<H Îdt,du dus 
l'rodulo1c, de l .>pe<.ljLulo, do 1 >lJdo de S.io 
l'dulu, l'Al'I. l l SI', lt!> pii·t te> p1hl'nlt't'> 
ju,4u'il Id fin de, dnnét·> 110 n'att ir aient Jld>, 
sur une moyenne annucll«, plu, dt• 1 OU UUO 
spec.t ateurs. Or, scion cette mèrm- APL ri SI', 
h, d1iffre st,1Jil pd»(, l'J1111(,i• dcruièt e .'l 4 50 
UUUI c.e qui demeure une rcmarquabh 
per louuance quand on >Jil que, en ph-uu 
ré, 1•»io11 c.ollurist«, urw plJt c tic lh(•,1l11, 
(environ JUOU u'l>, lJu, de juin L/11 équivaut 
à trub cnlr(·<·) 11u c. inl·nM ou 1•1u UH! JU prix 
du dernier 1,,.,1-,clltoi. Aul110 ph(onomi•ne 
inlfae.s,111l: t clui tl,• 1,, lt111t;(·vil(• J,,, pi1'11•, 
(voir t abh-au] , Bi1•1t )ÛI, un <.h~1111:uu• t'lh.<Ht' 
JS>t'/ luin d,•, vi11Kl-1 i11q Jn, ;, l'Jllit lu- tic 1,, 
pit'u· d,. Rodolfo MJyer, A, Mjo, d,• l.urklice, 
ou de, :1 SUOO reprhcnldliun, dlO /Jeu, 1/11, 
l'J8UL' d»urée, pdt l'rou'ipio lerroir a. 

Une dJlpd1t:nlc euphorie semble avoir sdisi 
le, dirt•dt•urs de- lh(•jlrc. AVIOt. pour 1,. sr-u] 
l.lJI de S.io l'Julu de, re<.cllc, annuelle» de 
4, 7 million> de dullar s cl une piè,.c comrn« 
trm« Vdp dont I,·, r<:t 1•ll<0> unl dllcinl l'Jnrlél• 
dc-rnièr« nUO IJOll dollar s, il, onl p11:st1ue 
tendanc c il se l onsidèr cr Lomme de, 
privil<·gib, t ant le marasme ècunornique ddn> 
lequel csl plongé le pJys semble profond t'.l 
dur able, 

()uoi qu'il en snit , r,ire, sont eru.ur e le, 
dUlt•,ir, qui, lt•I Md!LO> CJruso ( 1 ), l!dl\nenl 
aul ant en (•uivdnl d,., pit'u•s de thi,jlr<0 4uc 
tlt·> f1·11ill<"lun, lc'li•. Alypiqut• rc,lt: Ju»i le t.J> 
dt• Md!< o NJnnini, qui d(:1.ld1e: "l'di l\dl\né 
,1vt~t 11111,1 V,,,, Il oi) foi!'.. plu!) que ,.,~ que 
m'uur .,il pJyi• l.i Clol,o puur un ft•uill<:1011. • ( 1 
pou, l dlll ;, pt•in,· dr-ux pii•t t'> sur dix (onl h 
plt•in de ,pet lJl1•urs! 1 e, dix plu, I\IJnd, 
sut u', dr ainent il eux seul, 60 'l(. de, 
rccet les. Doru, malheur dUX petit, ... 

1 1 hbluu OH Plkee O. lMatr• t euccte. 

• -·· ,ucu l •,rttchl ,,.,., lnwHtte--.nt ... llec:ette 
depwta ...... tnttt1I lpecllteun ..... ~,,. 

0 Nlll{AIO DA 1- Y/# llow.11 Mrco MMINl 
de ,•,..rtc11n .. , U.1fJNIIACA Jt,1 0001 NO 000 "ooo, 
CharlH ludl- 
11, teatf"D Cultura ont 6111..nl 
Arth.c1, 1P produit 
(Une ..--tne pour la ptk• 
abtenlr un bl l let) 

lE MALADE lMMIO&AlllE Jutl.H .,..,, ... n 11 ..... 
de MOlttre (derntar1 (e fllt tlO 0001 Hl 000 VeJe 
11, tue,, &P ... ...... l'••tt• 

Jul Ilet ....... , t tort, 
c1e ,-nter) 1 4t IOOI 

A PAIHllHA Janw.lO Alerte &Al.LU 
de N11U9l fllabelll fllDualr t1 ... , IUI> 
eu t•etro vanrwcc t, IU JO 0001 uo 000 JO ooo, 

~C:,f.:!OO&c!!!A a.)11( 
DM:lorl atOCN 

Nara IO 
Lu~.~~ 

... ooo, 114 000 Il IOOI 
au teatro 11b1 ferrelr1, il' 
( Il Jra d'•ttianle pouf" 
oblenlf" yn blllet) 

NARDJA ZULPiRIO Janv.li lle1ln1 CA5f ro 0001 Il 000 Hll ... a 
de H•l llon v .. Perreln (mnolQ91"' ) li OOOt 
•u teatro C•H Grande, JU YeJ1 , ... ,,. 

t tort. 
t 44 7001 t 

MO FWA DA RAIA hw. Il ClaYdll IIAIA ttl 0001 .. 000 4Z 0001 
de sflwlo OIi AbHu 
1u tHlro PnxOplo ferntn 
SP 
(UOII ,_.,,... d'attente 
pour oDlenlr wn bl Ilet) 
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président au suffrage universel). Au 
début du règne de Sarney, Fernanda 
Moruenegro avait été pressentie pour 
occuper le poste de ministre de la 
Culture (aujourd'hui, rappelons-Il', il n'y 
a plus de ministère de la Culture ... ). 

Les stars prisonnières 
des telenovelas. 

LE VIEUX RÔLE DE DÉMIURGE 

Si l'acteur reprend parfois le vieux 
rôle de démiurge avant-gardiste, celui 
d'intermédiaire entre le peuple el 
!"'élite", c'est aussi aux rôles non 
conformistes que lui propose la TV qu'il 
le doit. Lima Duarte: "C'est en jouant un 
caboclo, un homme de la campagne, que 
j'ai eu le sentiment de dépeindre le 
mieux l'homme brésilien moyen." Aussi 
n'est-ce pas par hasard si le sociologue 
Tâvola écrit: "L'acteur est un des rares 
agents culturels qui sert de pont entre 
l'élite intellectuelle et les éléments moins 
cultivés de la société, traduisant en 
émotions les choses, qui, en tant que 
concepts, restent inaccessibles mais qui 
par leur profondeur el leur sagesse, sont 
perçues et vécues par toutes les couches 
de la population indépendamment de la 
soi-disant culture ou de l'érudition. En 
campant un homme de tous les jours, 
l'acteur démocratise son art car il se met 
du côté de la majorité." 

Les "novelas d'auteur" (généralement 
de gauche) usent d'une arme que des 
générations d'intellectuels ont méprisé: · 
l'humour. Grande Otelo - un des derniers 
rescapés du théâtre noir des années 30 - 
se drape dans le manteau de la dérision 
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pour mieux protéger et réhabiliter la 
négritude. C'est l'humour qui permet au 
communiste Mario Lago de jouer si bien 
les milliardaires el au sémillant 
Guarnieri de camper les Itulo-Brésiliens 
accablés par le destin. 
Laissons-lui le soin dt' conclure: 
"Je trouve que c'est la TV qui a appris 
au comédien à jouer brésilien, ù 
représenter notre réalité, pour laquelle 
nous avons tellement lutté avec l'Arena 
ou Oficina , c'est-à-dire, en finir avec les 
modèles imposés par le théâtre étranger 
et être enfin nous-mêmes. Je vois que 
cela s'est réalisé aujourd'hui à la 
télévision. Dans le théâtre du milieu des 
années 50, un comédien ne pouvait pas 
tourner le dos au public, il ne pouvait 
pas se grauer , il ne pouvait pas avoir 
certaines altitudes. C'est la TV qui a 
brisé ces tabous. Je considère la 
télévision comme un espace où 
l'interprétation peul être naturelle, relax, 
sans tensions, la plus proche possible du 
réel." 

A quo1tw-vingt-six ans, Rolx:rto Mo1rinho a 
toujour~ l,1 ~,.hc. l.n septembre dernk-r , il ,1 
1 .. n..:I', vio1 l>dlellitc, une i:ho1lne de l V cryptée 
pour l'entreprise Novo l Iorizonte dont il 
détient 60 "- du capital (les autres 4 0 " 
revenant "naturellement" a Boni, José Bonil:.cio 
de Oliveira Sobrinho, et "Joc" w .. tlach, les 
acolytes fondateurs de la Giulio). 

Ol'A sur l,1 rho~landl Citi,cn Milrinho a 
rci.u au printemps dernier l'ex-Premier ministre 
portugeis, JJinto lldl!>l,miio. Objet di, l,1 
rencontre: Id créatjon d'une lV luso-brésilicnnc 
dans l'ancienoe mëtropole, 

U'ici dix ans, les compatriotes de l.indil de 
Su,a auront perdu leur ,11:1.ent roc,1ilk,ux, p:.I . . . 
L, vie est une novela mexicaine... Isa, 
divorcée de Fernando Queiro.r, ancien du staff 
de Tancrcdo Neves, a enlevé la nouvcilc 
épocse de son ex. Au terme d'tme coursc 
poursuite, digne du dernier lilm d'[astwood 
(avec Sônia Uraga), Isa devait relâcher la 
séduisante Cristina, qui avait mis le grapin sur 
1 crnando lors d'une reception au diissicux 
llotel l'lil,., de Uonald lrump, a NcwYork. 
Aucune pl,1intc n'a été déposée , ll>d prNcnd 
détenir des documents compromettants cl n'est 
toujours pas dispo~ .li renoncer aux 3 5 
millions de dollars du vol,1ge I crnando. 

Yvo Carail 

. . . 
"Playboy - tst-cc que Collor existerait sans la 
C:lobol Cl:.udio 
ttwnbcrto (porte-parole du président) Sans 
doute. S'il n'y avait pas eu la Globo, il y 
aurait eu d'autres chaines pour couvrir la 
chasse aux maraj:.s ( 1) du gouverneur de 
l'Alagoas. l.a Globo n'a pas fait plus que le 
Jorn,11 do llrasil, l,1 RL-dc M,1nchcte ou le SU 1. 
M,1inten,1nt, il laut wvoir que le journal de l,1 
C:lolio l,1it 78 "' d'audicnLe. Si vous l,1iks 
,1ll1nion a quelque cng,111cment politique entre 
le 11ouverneur d'alors et moru.icur Roberto 
M,1rinho, je vous dis qu'il n'y en ilVdit ,1u(.un. • 
(juin 91 ). Ro1ppelom que les mo1rajas sont Les 
lonctiol'Vlilircs qui s'arrangent pour cumuler 
plusieurs salaires , 

... 

Rcstom diiru. les marajas. 1.a ·1 V Lduuliv .. , 
1.lwlnc: d'l .t,1t, wlivenlionnée l'"r le 
conlribualile carioca, n'c,st p,1s vraiment un 
atout pour le "nouve,1u" gouverneur l.eond 
llri,ola. Aux résultats mt'diocrcs tant par la 
progr,1mmation que par l'audience (2 points 
seulement), celle télévision consacre 60 "- de 
son budget a payer ses employés. [t ils sonl 
pléthore: 292 3 contre 4 500 pour la Globo, 
qui, cite, n'est po1s conrïdcnticlle. Ltinœllc qui 
IJil déborder le vase, b 275 fonctiooNircs 
liccncit's, :i la suite des révélations de la 
presse rwtionale, continueraient :i toucher leur 
s.il,1irel C',:st bcaui:oup pour une Llwlne qui 
rci.oit de l'I lat quelque 1 5 millions de doll•rs 
alor~ que s.i riv,1le p,1uliste, 1 V cultur,1, li 
combien plus da>.!>iei..e,c, ne touche q4C 12 
millions de subvcntionl Qui plus est, la chaine 
recevrait 5,2 millions de cruzeiros par mois de 
la banque d'Uat Uanerj pour l,1irc de la 
publicité "clandestine"! Ne parlons iœme pas 
du nouveau producteur, Lelcco, qui préfère 
abandonner des émissions qui auraient dû ëtre 
consacrées a Jacob do Bandolim et autres 
l leitor Villa Lobos, pour honorer la mémoire de 
Ch,1crinha, •nimateur vedette et fantasque 
d'un show de v .. riétés déliro1nt. C'L~t normal 
après tout, Chacrinha était son père ••• 

. . . 
lt y a juste un an M.ilra évoquait une 

radio originale de Salvador qui fonctionnait par 
le biais de haut-parleurs. t.a délicieuse Linda 
Romano d'lnlos Brt'sil aborde dans le dernier 
numéro de ce mensuel le cas de lV 
Mo1xambornb a. lV alternative, Maxambomba 
propose un écran géant, accroché a une 
umionnettc aux habitants du quartier 
Shangrila, a Ucdlord Roxo, dans la Uaixada 
11umincnsc. ·1.mcttant" entre 19h1 5 et 
21h15, cette rv conviviale consacre une 
p,1rtic de ses progr,1mmc,s ,1ux pcrsonn.tKCS et 
,1ux problèmes du quartjer , Rit.-n d'étonrwnt 
qu.tnd on sait qu'.'I l'origine de cette initi,1livc 
on retrouve Cl,1udilr.> Ccccon, sccréto1irc du 
Ccnlro de Crio11,ao de lm .. gcm Popular, ,1deptc 
du ct'~brc pédagogue l'aulo I rcirc. Lncore 
une preuve que l'idéologie des années 50-60, 
qui " tellement inltucncé le lhl'atrc cl par 
ricochet l,1 1 V, bouge toujoursl 
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FILLE DE .. PUB 
Ln soutenant à coup• de baril Je lc»ivc 

(dve<: phosphates] les telenovelas, la r<-Li•me 

faisdit mouche. Car comme le soulignait José 

Maria Cançado dans t.ei« de mars 1 Y89, "la 

telenovela reste le produit le plus rentable de 

l'histoire de la IV.• 

_. l'orisinc de.-,; ~s tcktc .. tro cl 

telcnovela, on retrouve 1 .. publicité, qui, d .. ns 
les années pionnières, il mémc assuré 
directement la fonction de tnil ison de 
production. Ln drain;,nt aujourd'hui plus de la 
moitié des recettes publicitaires, la rv reste 
plus que janwis k média numéro un. 

1 ,11 

le premier feuilleton télé brésilien n'a 

p•s été signé Clodo l'roduclion. U' abord 

parce que IJ chaine de Roberto M•rinho 

n'existait pas en 196 3, date de la première 

expérience de telenovela; ensuite parce que Id 

levé, qui commençait à peine à conquérir son 

espace en tant que média de masse, ne 

disposait pas du capital nécessairv pour 

produire ses propres fictions. A l'époque, 

1 
I jl 1 

de les seules •gences 

internationales éraient à même de supporter le 

mut de telles productions. A dominante nord 

américaine, celles-là avaient tb,é à travers le 

tontinent latino un réseau suffisamment solide 

pou, permcllre dUX .iLleurs de r adiunove!a de 

, ha11g,,r de média. Cc fui dlnsi le Columhi,·n 

l'dtJ A, unda , représentant JU IJrésil les 

intérêts de la Colgatt·-1'.ilmolive, qui ,, 

convainc u les dirigeants de la IV lxcelsior de 

mettre en chantier un nouveau genre: l.i 

telenovcla. 

Ue même que lt•s acteurs ét alent ballollb 

entre la Palmolive el la Kolynos, les auteurs 

de teleteatro puis de feuilleton télé avaient 

davantage partie liée avec les transnationale» 

de la réclame, thuriféraire de l'American way 

of life, qu'aux télévisions locales encore en 

voie de professionnalisation. On doit, par 

exemple, à la Palmolive d'avoir envoyé au 

p.iys du carnaval la bouillonnante Cubaine 

Clorid Mi4git.d,m, l'auteur des •nlhologiques el 

nédmuins kitsch Shcik de As.,dir et 
aulres R•inhJ l ouc e. 

"Hey, Seu Colgate! Pourquoi 
m'as-tu trompée avec Palmolive!" 

que: ceux-ci sont presque catalogués une 
fois pour toutes. Regina Duarte, à l'instar 
de J.-C'. Drouot avec Thierry La Fronde, 
a mis des années à se débarrasser du 
personnage très volontaire de Malu 
Mulher , On a tellement identifié Lucélia 
Sumos ü ! 'héroïne: du roman de Bernardo 
Guirnarûes qu'elle a été d'office la Sinha 
Mo<;a qui luttait pour l'abolition de 
l'esclavage. Pour Raul Cortez, c'est un 
suicide ruté dans un feuilleton qui lui 
vaudra l'annulation d'une campagne 
publicitaire pour des jeans. lnteructiv itè 
ou intertextualité? mais Suzana Vieira 
paie dans Anjo Safudo une faute, 
inexpiée, commise dans une autre 
novelal 

La notoriété confère aux acteurs de 
novelas le pr iv ilege de pouvoir 
s'expr irner sur les grands problèmes de 
société, voire même dt: s'engager. Lucélia 
Santos est une compagne de route du 
Parti Vert. Le dramaturge: el comédien 
Giantrancesco Guarnieri a participé au 
secrétariat ù la Culture de Sào Paulo. 
Mario Lago s't'st présenté comme sénateur 
pour le PC'B. En IU, Irene Ravach el 
Regina Duane uni. milité pour les Diretas 
J;1 (mouvement pour les élections du 
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actr ices posent duns Playboy (HOO 000 
exemplaires au Brésil) entre deux 
tournages. Par exemple, Fernand a Torres 

prix à Cannes de la rnei lleure 
interpretution féminine dans Eu Sei que 
Vou Te Aruar ·· pour son rôle dans la 
novelu Selva de Pedr a 11c: recevait qu'un 
salaire mensuel dt: lb 000 francs! ce qui 
n'est rien quand on sait que: le teuilleton 
a été vendu dans une cinquantaine: dt' 
pays. Et si Tarcisio Meiru a atteint des 
sommets en gagnant. 1 20 000 francs par 
mois à la Globo, cc serait faire peu de 
cas dt: la vit' de: forçat d'une comédienne 
comme Fernurula Montenegro, qui, le 
jour. tournait duns Cambulacho, et le 
soir, au théütre, jouait. Phèdre. Car 
rappelons-le encore une fois, pour les 
producteurs de théûtre, la présence dans 
la distribution d'une star du perit écran 
suffit à garantir les recettes. 

TARDIVE REL{VE BR{S/LIENNE 

On d évoqué le rôle des trJns11Jtio1MI<·, 

arnér icaines. Lt les agences brésili,·nncs Jans 

tout lelal Avant les annt·es 70, il. n'y d pd, 

d'agence à , .tpitaux b1ésilit•ns. ( ·ntrc 1 Y] 5 I.'! 

1 Y64, 11, nldr<.h(• d,•s Jj\en<:es publi, itdi1<,s 

ét ait resté stable, s'appuyant d'abord sur les 

médias r adio et revues. 

En 1954, la L.co llurnelt voit le jour, 

trois ans après I• création dt• la première 

école de pub, Id Casper Libero, et Je 

l'Assoc:id<,dO Ur•sileir• de A11ënlids de 

l'ropdgJndd, Il Iaut donc at teudrc li·s .tnn<,cs 

60 pour que le mar ché publi, it aire décolle. 

On crèc en peu de u-mps des écules de 

DFS RÔLES QUI COLLENT À LA PEAU 

Or; il se trouve que le public vient 
voir la vedette du Ieuilleton plus que la 
pièce. Car les rôles qu'offre la télévision 
collent tdkmt'nt ;\ la peau des acteurs l'(C:A (1%bl, communie ation comme 
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Travailler dans une novela reste pour un comédien le meilleur 
moyen de gagner un peu sa vie et de s'assurer une certaine notoriété. 
Des actrices internationalement connues comme Sônia Braga, Fernanda 
Torres. Marilia Pera ou Claudia Ohana sont avant tout des héroïnes du 
petit écran. Or, la télévision mène à tout à condition d'en sortir ... 

"La TV ne vous respecte pas en tant 
qu'artiste. Elle ne considère que les parts 
de marché que vous représentez." 

Telle est l'opinion, plutôt tranchée, de 
madame Fernanda Montenegro, la Jeanne 
Moreau brésilienne. Cette déclaration 
reflète assez bien ce que pense la 
majorité des acteurs. "La télévision est le 
degré zéro de la création", a déclaré un 
jour une autre grande diva, madame 
Regina Duane. Pour elle, "la télévision 
est une mangue verte. Elle vous offre le 
public, mais le théâtre, lui, est un fruit 
mûr." "Néanmoins, poursuit-elle, je ne 
peux tout de même pas la mépriser ni 
elle ni les télespectateurs, mais mon 
coeur bat plus vite quand je suis sur les 
planches ... 

NOVEi.A OU PORNOCHANCHADA? 

Le coeur des acteurs bat d'autant 
plus vite sur les planches que certains 
feuilletons leur offrent des rôles parfois 
incohérents. Exemple, Lucélia Santos, à 
jamais L'Esclave !saura: "Tu commences 
un feuilleton comme une jeune fille 
innocente, tu as un enfant, tu le 
prostitues, dans la misère tu tues ton 
frère, et à la fin, on le pardonne tout." 
C'est absurde mais la télévision est une 
alternative aux pornochanchadas que 
Lucélia a bien connues. Car la marge de 
manoeuvre reste très étroite pour les 
acteurs; les places sont comptées. En 
1986, 300 acteurs de la Globo se sont 
mis en grève pour exiger la semaine de 
30 heures, réparties sur 6 jours, avec 
paiement des heures supplémentaires 
après 18 heures. Résultat: la direction a 
licencié 200 des 480 acteurs sous 
contrat, abandonné une minisér ie en 
cours el le feui I leton de I Il heures. Selon 
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le comédien Lima Duarte, il y a 
environ l O 000 acteurs au Brésil. Entre 
800 et 1000 vivent à peu près de leur 
métier. Cent en vivent très bien. Dix. 
seulement, en vivent très, très bien." 
Cela explique que la plupart des artistes 
se commettent souvent dans la pub, 
donnent dans la figuration de prestige 
(bal de promo pour les jeunes filles de la 
bourgeoisie). Peu vivent du doublage (qui 
plus est les films étrangers passent en 
V .O. dans les salles obscures). Les jeunes 

• 

l'ÀlvM<'s l'i,nl,•ddo (1Y67), l'lJI l<J (1'168) uu 

l'l',CM ( 1 '164) [dndb qui, li,, profi-ssionni,I, 

,1, regroupent autour d,· l'A,,uc.id~.iu llrdsilc.,ird 

de Anunc.idnli,, (1'161 ), du Consr-lho NJLionJI 

di, l'ropJl\dlldd (1'164) et de Id ledcrd~dll 

llrdsil,·irJ de Mdrk,·tin~ (1'16'1). Mdis u· sont 

le~ dnn(·e~ 70 qui Lon~liluerunt l'JKC d'or . 

l.nlr<' 1464 el 1 '174, le, inv,•slb,enw11ls 

puhln.it air es pdssenl ,Ji, o.tto 'J(, du l'NII ;, 

1, :l'i •)(,. 
1 1 ,i l'on Ill' peut pJs vraiment pdller de 

dbt•ngdgt•nwnl arnér ir ain, en rr-vam he, il 

c onvicnt d'observer 

consolidation des Jgrnu:s nationales. 1 es 

bri,silienne, Ml'M, 1\lc.jnlMd Mddlddo el 

SJlle,/lnterdml'rÏLdlld coiffent au poteau le, 

rnultinal iouale» c.ornme 

1 hornpson, Standard l.int as , ,•I,, l'i fonl du 

llr(•sil k- wpli,'nH' 111.ULhi• public ildirt• au 

monde d,•vdnt nut amnu-nt l'lldli,•, Id l lull,llldl• 

ou l'Au,lrdlii,I 

Comme la pub prend de plus en plus 

méthodiquement les rénes des TVs, un assiste 

à une rnultlplkation des Instituts de sondage 

cl de recherche en marketing (IVC, 1 '161; 

Mdnibel, 1'164; lpsern, 1'165; Gallup, 1967; 

Sirnunscn, 1'167). Il est bk-n loin 1,· temps où 

l'V Riu énu-tt ait depuis le, loLJUX d'un journdl 

<.drÎuLd, gracc dUX subsides d'une enlrupr ise 

de confiture de guydvc,I I ini les trente 

minutes di, pub d'dffil(•c qu'un imposait dUX 

téléspcc.tuteurs en absence de progrdmme .i 

diffus, .. , l Di•pdssé lc•s ré<.Îldls /o/tmotr, Id 

tctenovet« 

<:oudyc.u1 t.cs programmes se r af ionalisent cl, 

obéissant dUX exigent es d .. , annonceurs. 

cibk-nt de mieux en mieux leurs dil f<,r,•nl,es 

,.li,•nl(•li,s. l d durée moy,·nnc de, 1<,lenov,•l.is 

S<' rdllon>\e, Cl's d1•rnii,r<·s r<,unissi•nl di'surrndis 

l)('I ils 1•1 111,truls dr- deux St·x,·,. 

u.,n~ '!)d <1ut•lt• d'uui rh ,1 t ion inti~KI ,t 11 it (' 

cf,,, , itoyr-us-« unsornman-ur s. Id IV. l'i ,ur (oui 

fcJ/IO 

Id ( ;lul,o, dpr<'es SJ < unsolidation au niveau 

uat iona}, en n-rransmcttant de gr ands, 

moments comme Id Coupe du monde de 

foulhdll, se• ldll< e dans l'aventure régiundlc. 

'iignific.dlif est dlor, l'exemple de, chdinc, 

lo, dies r-n terre gaüclr.1 (le Riu Crand« do 

Sul Î'ldnl le troivièrne marché du pays}. Ces 

d,•rnièri,s luul ,.,, l,ldnl Iré, pro< hl'S d,•, 

1ul•ot, updlion!io c.h~~ p,cn!io, et notamment des 

d~ri< ulteur s Î!ioul(·~, u-ntent de «réer une 

nouvelle idt•ntiti, gaüc/t.1, qui n'existe 

loull'foi, plus qu'en reldl ion avcr, le reslt• de 

Id fi•M•rdlion. Le, dirigeants de Id Clobo 

adopteront él(dlC'm1•nt une stratégie semblable 

dv,,,. un autre lt at, riche en histoire, le 

Mind!io Cerdi~. 

pauvres et con .... sommateurs J la 
fois 

Aujourd'hui, ,.c ,uni quatre coupures qui 

ldu'r<'nl c.haque tt,lenovdd. On scrdil 

pour tant tc-nté de se poser une simple 

quc-stion: Pourquoi cet te débauche de ,puis 

dans un pdys où pullulent le, fdv<'lds1 Av,•c. 

"'' quolque 1 :./0 million, de lélé,p,·<.lall'lrrs 

('( l ,11t·u,c.·~. ri•par li, ~UI environ :!O millions 

d,· foy<'rs qui ~·c1ttinwnl autour de l'ueil 

IIM~~itjUt' du pt•lil (•c. l JII, le llrhil < unsumnn: 

d,· l,t pub p,u, <' qu'il < onsonune, toul < ourl. 
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Si, comme Nico Vink, on divise le, 

conscrnmateurs brésiliens en cinq <.dt,,gurie,, 

on s'aperçoit vile que les plus riche, d'entre 

<'UX, 1.i catégorie A ( 7, 7 % de Id population 

urbaine seulement 1) dCLdpdrl'nt 60 % des 

biens de consommation. landis que 7J 'J(, de, 

Uré>ilil'n, les moins nantis (Ldlégoric, lJ cl L) 

><' contentent de 1 J 'J(, du gâlcdU. C)udnl d 
Id cld>>C moyenne, lrb hètéroc lite (<:dléguric, 

Il el Cl, elle ne s'en lire pas ,i mal que cela 

dVl'L >CS :2 7 %. 

Résuh at: I,•, pduvre, consomment p,,u 

ruais consomment luul de mèrue, L l le, 

agences de pub, qui, par exemple, préfèrent 

vanter le, pooduib de luxe dans de, rnvdias 

plu, "classes" (revues, pèriodlqucs] , savent 

parf aitement que le, plu, démunis con>dU enl 

46 % de leur maigre budget à l.i nourriture 

(environ 15,4 % pour h- loyer). MJi>, l'n 

revanche, elles saveut pcr t inerurncnt que, le 

,y,lème d'cntr aide [onc l ionnant a merveille, 

YO % d,•, fdmillcs uolJdiru,s sont J>Sl'/ bic11 

équipfaes (l ui::.inil~u·:,, c.•n 

réfrigérdlcur, el<..) el ne dernandcnt 11u'd 

succomber dUX sirène> de IJ pub. 

Dé,.id,•menl IJ prupJIJJIIJJ n'i•sl jJrnJi> 

gr atuite, 

Ur l.éon Munl!!rwgro 

~ELENbW:LA::}~UNE~~:.TRADI_TION_ 
AN_THROPOPHAGIQUE: 

.. - . . . . .. . 

l lérilière du tclethl?atre et du Ccuillcton 

radio, la lelcnovela a mis des années avant de 

5C br~lianiscr, avant que les footballeurs et 

autres malandros remplacent les sémillants 

toreros mexicains ou les riers Argentins. 

Modelé scion le 
el 

vouloir bon 

autres progr.tmnwlews a~urs 

publicit.iircs, cc genre, le plus populaire de la 

TV, reste ég.tlemen t le plus controversé. 

ln juin 1941, lancé par Id Radio Nacional 

de Sâo Pdulo, arrive en provenance directe de 

Cuba, [m Busca da I elicidade , Id première 

radio novela brésilienne, sponsorisée pdr 

Unilever et Colgatc, Il [ audr a attendre neuf 

ans avant qu'apparaisse ;i son tour le premier 

r,•uillclon télé, Sua Vidd Mt! l'crlcnce, diffusé 

par Id I upi. Inspiré pour Id forme du modèle 

drgcnlin (phdrc de Id tee hnologie sud- 

des 

La TV au théâtre ... 

de masse, Un U!fldin... LJr l'ueuvre n1c:,t d 

vr ai dire dif'Iusé« qU1., dans le, ville, de !'>Jo 

Paulo et Rio. l'roj\rJmmt'c quut idiennenwnt , l.i 

novcld Vd entn- 1 ':164 ,·l 1 'lbll, servie jMI 

améru.aine}, cl pour le fond dl' Cuba, < ,. d,·, autvur s c.omuu: lvani Rilwi10 ou ldrwl<· 

rnélodr arne rencontre vite un cer t ain ,u<.u~, Ctair, rester fid,'lc dUX d1dntdll11ic, < uhains, 
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signifie simplement que loin de favoriser 
une quelconque aliénation, la novela 
invite aussi à penser à des problèmes 
graves, et que. en confrontant fiction el 
réalité, cl le ouvre des hor izuns nouveaux. 
Ambitieuse conclusion que celle de Nico 
Vink pour qui "la fiction tèlèv isuel le 
brési lienne peul reprèseruer un pas en 
avant, une précondition aux actions 
collectives des masses. 

Celle thèse, pertinente el séduisante, 
qui, rappelons-le, ne s'applique qu'aux 
novelas d'auteur, est-el le encore vuluble 

. aujourd'hui? En effet, avec la 
"disparition" <le la censure, le!> 
fruilktons n'ont-ils p.t!> un peu perdu ce 
charme qu'on retrouvait dans ks Bruno Bachmann 

chansons de Gonzaguinha ou de Chico 
dans les années sombres de la dictature? 
D'autre part. l'avènement de nouveaux 
auteurs, élevés dans le sérail de la 
Globo, plus techniciens qu'artistes. ne 
sonne-t-il pas le glas des novelas à 
thèmes? Après tout, il ne faut pas 
dé:sespèrer l'ABC (paulista): dans l'univers 
aruhrupophugique de la TV brésilienne. 
dévoreuse de talents, el dans le monde 
merveilleux <les novelas où les morenus 
épousent des rois du café, convertis à la 
social-démocratie, les miracles finissent 
toujours par arriver . 

APRÈS LE PORC FRANC DE MANAUS 
~~ _-./~y'Pr, 

?1- ·K~JH 
P11f .::,\'. n-YI J ,,_ 

~ , . . ~--,,f1 
! l,: 1' 

VOICI LES FEUJS D'IGUAÇU 
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une autre novela, une jeune femme 
hésite entre le sacrifice qu'implique 
l'éducation de son petit frère à sa charge 
el l'occasion qui lui est donnée d'épouser 
un homme riche. On évoque aussi le 
racisme: Zezé Motta ( Xica da Silva), par 
une transfusion sanguine, sauve la vie du 
père de son fiancé, lequel était 
férocement opposé à celle union mixte. 

Si, pour beaucoup, les messages non 
conformistes des novelas restent abscons, 
cela tient en grande partie à la structure 
du discours. La redondance de la novela 

alors que le théâtre est avant tout 
synthèse -, qui décline d'innombrables 
thèmes à la fois, n'est pas 
intellectuellement satisfaisante. D'autant 
moins satisfaisante qu'elle mise sur 
l'identificatlon du téléspectateur (à cet 
égard, il est intéressant de constater que 
QJ % des plans de caméra sont des close 
up qui maintiennent l'attention des 
téléspectateurs, souvent réunis en famille 
devant le petit écran). Selon John Fiske, 
le feuilleton TV doit "dans sa polysémie 
présenter des contradictions non résolues 
que le téléspectateur peut exploiter." Il 
doit permettre aux "diverses sous-. 
cultures de generer leurs propres 1 

identités sous-culturelles". S'adressant à 
un téléspectateur qui ne peut rester 
distant de l'action dramatique, la novela 
implique l'identification aux personnages. 
C'est par elle qu'il expér irnente un autre 
réel. Pour Nico Vink, la novela est faite 
pour un public "qui regarde avec le 
coeur". Le succès d'une novela comme 
lsuuru; à Cuba, au pays du socialisme 
lropical el néarunoins réel, n'a pas 
manqué de troubler des dramaturges 
comme Augusto Boal qui, à travers le 
Teatro dos Oprimidos, a préconisé la 
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compréhension critique du spectateur au 
détriment du processus d'identification. 

Pour notre sociologue batave, "on ne 
peul analyser le décodage seulement à 
travers le contenu dans la mesure où la 
forme du message el l'attitude du public 
à son égard sont au moins aussi 
importants." Par là même, il réfute la 
thèse des tenants du "novela-aliènation" 
en écrivant que "le plaisir n'est pas une 
entrave à l'émancipation" el que 
"l'identification du téléspectateur ne 
s'opère jamais au point de schizophrénie 

ou de perte de sa propre identité par 
rapport à sa position sociale". Et si, selon 
Schoemakers, un spectacle est réussi 
quand la convention théâtrale est oubliée 
et la fiction perçue comme vraie, cela 

Cc qui provoque un toll,• !\èn1,r,1I p,mni Il', 

t<-h·ll',tlru, qui qualif ir-nt c.e 

nouvt'dU Kt'lllt' <l',1li(•n1•. CM l'lll1t• Id radio et 

IJ tr-lcnovcla, il y aur J ,•u lt• ldt•lcdlru. 

UNI.: IUMISL I.N CAlJSI IRS ACQUIS 

I.e théjtrc t(,l(•vi,,· d, d« sun ,.ùtt', mi, 

de, dllllét•s .i "' brésllianiscr , I.J IV 1.xcrl,iur, 

branchée nat iunaliste, d c.h,•rc.h(• JU début de, 

années 60 .'I rompre dVCC le modèle du 

tûlélht'.îlre <.dlqu,, sur Id lillt'rdlurc cl Id 

drdlndluogi" internationale , la chaine, grâu, d 

de> nwllcurs en sc.t'1w curnrne Wi!ltcr l Jur st , 

e»die <le présenu-r <les pi<'L"' où I,•, 

J.wr~onndgC!, rc!,!,t~ml.tlt.•nl dUX •gt.·n~ qu'on 

pourrait r.roiscr dans IJ rue" ( 1 ). C:dr jusqu'à 

présent, Id télévision ,',,si adressée surtout .i 

une élite, comme pour se li,gitin1er aupr ès 

d'elle, ,•t a dwrc.hi• d diffuser des pièces 

"<.ld»iqucs" dydnl Né .i I' Jffidu, dans le C:0111• 

Sud, Comme I,• [ait si justenu,nl ohserver 

l Iàvio l'orlo i,I ',ilvJ, •1es tuxu-s l'l1Jni;crs 
pi edominau-nt 1•11 r aison du suu •'s rempor li• 

par leur JdJplJliun ,.in{•rn,tloi;rdphiq,w; l,,s 

:,.t c1ht1 ii ~:·tJit.•nl c. (·d(·~ JMI h·\ di!,lt iltuleur !'. ,~1 

,1dJplh pour Id t<:-l<·vi,i1111. • ( :•,.,1 si•ulem,•nt 

dVt't. l'.tpp.irilion <l'un lht'àl1t· nJlion,,1 l'l 

populaire- quv d,·s dlll<·uis ,.0111111" Os111Jrt I ins, 

l'liniu Mdrt.os, Vinl< ius de MorJ<'S ou Oduveldo 

ViJnnd I ilhu sont [oués , l.t tout naturellcmcnt , 

gr àce d d,·, émissions comme l catro 6 3, L!'llC 

évolution ne t arde pds ;, se rdl(•ler d 

l'(0Udll. 
Aussi quand les homme, de r adio et aut n-s 

h~t..hniLit~n~ vidéo J.Ht.·nm.•nl en main lv !,t't.h•ur 

fiLlion en impos ant 1,· !l""'c qualit at ivvrnent 

inf(•ri,•ur et ldri;ement importé qu'est Id 

u-k-novela. I,•, l<'ndrtb du nJtiondl-populbmc 

de l\dU<.hc r(,,1giss1·11t. Wdltt•r Dur st : "On s'en 

prenait l<•l,•nuvl'ld qu'r-Ile .i 

rt•p1t',entdil u111• rt•i;rt,ssion. On revenai! d Id 

lie.lion dli1,n(•t•. Nou, venions tout juste <le 

sor t ir de Lcllt• dli(•ndlion pour rt•trfpr une' 

1(,Jliti, lir<-silienne. 

l'A,gentirw .. ." 

1 l un nous servdit 

Au moment où suri;il Id lcl,·novclJ, un 

d»isl<· dll phénumène "" 1iruft·ssionndlisdliun du 

monde - de Id IV. I.e 111dll hi• puhlic.it air e 

s'élJrgit. 1 J culture d'élite que l'Lxcclsior 

propose, ne ser ail -v c qu'.i dose homéupdthique, 

n'est plu, sensée attirer le gr and public 

1 'int(,ri•l , unuuerc.ial qu'ont rcpréwnt<, 1,·s 

1:1diunovc·l,1 >l' pu1lr vr-r s , .. l\ldlld<· ~u,·ur 

t(·li·visill'li<·. 111 1 % :1, l'i xr.elsiur d(·pr<>j\l amme 

deux i•111ission, culturelles: h·dll<> ':I cl l t•Jllo 

6.1. l 'J1111(•t, suivautc, qui voit 1,· t1iompl11, de 

0 Di1cilo d,· NJst.er, voit dU»i Id lin du 

Crande l catro lupi. Ln 1':167, celle même 

chaine drrdc Id diffusion de rv Vanguarda , 

, lôtur ant dinsi le cyc.le du u-letcatro. 

l.d progression du [euilh-tun télévisé est 

[ulgur ante ; 3 nuVl'ld> en 1':16J, :.!6 en 1':164, 

4H l'Jnnt'.·,, suivunu-! Mi,m<: Id trc's s(,ricu,e I_Y 

Culturd n't', hJpp,• pds du phénomène. l.nlrt• 

1 '11, J t'l 1 Yh':I, toutes chaines c.onf ondues , 

plu, d,• ~OU nuvr-las sont diffusées. 

l .11 r(•sum(•, l'option culturelh: d survécu 
dU»i longtemps que Id IV, encore dU stad« 

pionnier, n' JV,til pas défini son télésp(•<.latordl. 

HAIRA Novembre/Décenbre 91 - Page 17 



Dès que les <.hd ines se son t rdlion .i li,<- ,·, , Id 

cu ltu re avec un gr and "C " d reculé avant de 

dispdrdilrc. Cc n'est pds le service public en 

rrdnC.c qui nous contredird ... 

"LN MAlllRt: Ut 11:UILU:lON, u: RU]. 
[ST PLUS POR IUJR ... " 

trcniquernent. c'est dU moment où I" 

Ur<-sil plonge dans Id dictature totale qU1,, sous 

l'impulsion de Ddnicl I ilhu cl )dnelc Clair , Id 

telenovt·la se brfailidnisc. t.lle cesse, pdr 

ailleurs, d'être uniquement réservée dUX 

femmes. llle s'universdlise donc. tandis que 

l'lldl autoritaire modernise le réseau de 

,.;ommunicdlions à travers un pdys qu'il Iaut 

• dimer ou quiller". Les temps chdngenl - Uye 

Uyc Urdsil - cl l'on découvre ce que l lelena 

Silveird résume prosaîquement en ces termes: 

"Le réel est plus porteur que la fiction 

e>.ulique en matière de feuilleton.• 

Mais de quel réel s'agit-il? 

Le sociologue Carlos Guilhcrme Moltd 

évoque une "reéldbOrdlion primaire du réel" qui 

•,,., veut critique alors qu'elle n'est qu'une 

grossière Cdricdturc. • On le )dit, ce n'est pas 
l'opinion des lrdn,fuges du thêàlre d'avant 

garde recyclés dans l'écriture de feuilletons 

l V. Si ces dernier> ont un mcssdge 

progressiste à f dire passer, du moins, selon 

Kendlo Ortiz , doivent-ils jouer tout de méme 

le jeu de l'industrie c..ulturclle. Cdr avec 

l'avènement de la société de consommation de 

rnasse , le rêve de lier discours politique el 

discours culturel s'évanouit 

spl,ci.ilisation du marché. Les producteur> 

culturels se retrouvent dlomisés, cl pour 

continuer à s'exprimer, ils doivent avant loul 

"' ptofossionndli>l'f. Bien sûr, un lei él.il dt· 

fdil n'o~tlu't I pds les prises de position 

p,•isonnelles. Renato Ortiz ; • Ln ldnl que 

t:iloyt·n~. comme 1,· reste de Id populat ion, ils 
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peuvent par t icipcr dUX mouvement::. pulitiqce», 

ntdis en tant que professionnels, ils doivent "' 

contenter des ddivitês qu'ils exercent d.ins les 

industr ics de Id culture ou les dj\etKes 

gouvernementales. ( '21" 
Qui plus est, l'l:tdt joue double jeu: il esl 

à Id fois celui qui mode, uise le r6.,.iu di, 

l:un1n1uni<..ation, t!l c elui qui censure , d'où 

parfois une cert aine gène, non p.is politique, 

mais plutùt [inanc ière , quand llrdsilid interdit 

Id diffusion de c..erldines émissions de fi<.lion ou 

d'informdlions. 
Autant dire que Id nldfl\e de manoeuvre 

reste t•xtrêmement étroite pour ceux des 

novelisl"s qui ont envie de f dire passer un 

message non-conformiste. Cc sont dune dans 

les interstices de Id lelcnoveld qu'il ,.onvicnt 

de cherchl'f si le genre, au Brésil, est dlil•n.int 

ou dU contraire plus riche qu'il n'y pdrdil. 

Uruno Mey"r 

( 11 W. l)urst in O Teletcdlro Paulist a , 

( 21 Renato OrliL in A Modernd lrddiçiiu 

Urdsileird e lndùslrid Ndciondl, SI', Hr asiliense , 

1987. 
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souvent le point de vue de: la maison. Par 
exemple, l'empereur du Brésil c:sl 
représenté sous ks traits d'un débauché. 
amoureux de la vit' et bien incapable de 
s'occuper sérieust'menl dt' politique. 
Seulement voila: la novelu part de la 
Maison pour aller dans la Rut'. Le 
bonheur d'Isaura passe par la libération 
de ses compagnons esclaves, celui de: 
Sassa Muterna par son èlection au poste: 
de maire pour aider ses contemporains. 
C'est par la lutte. ks éludes qu'un 
transcende sa condition. Et de plus en 
plus dans les novelus, surtout à partir du 
milieu des années XO, cette recherche du 
bonheur (Maison) passe par k soutien et 
la Iraternité avec les forces de la Rut'. li 
est alors iritér exsunt d'observer la 
différence entre deux novelas historiques 
comme lsuuru et Siutui Moçu; avec Lucelia 

Santos. Dans la première, le combat pour 
l'émancipation des esclaves se confond 
avec la lutte d'Isaura pour épouser 
l'homme qu'elle aime. Dans la seconde, 
réalisée six ans plus tard, 
l'abolitionnisme est au premier plan. 

Un des principaux dèfis relevés par 
la novela, regardée par un puhlic 
largement féminin, aura ete la 
dénonciation du machisme. C'est un des 
thèmes de G.Jbrid;J. de W. Durst, 
d'après le roman de J. Amado (même si 
le roman comme la nov el a ne 

• 

convainquent entièrement: pas 
machisme condamne: 
machisme brutal, 
contrebalancée par 
Gabriela, archétype 

est avant tout un 
celle critique étant 

la présence d'une 
de: la bombe sexuelle 

tropicale). En revanche, dans Pcc.ulo 
Original, lr Jlillriarcal et le machisme y 
sont clairement battus en brèche, 
notamment quand un des pn,tagoni!'llt'!'I 
s'humi lie lui-mèrne en f'ruppant 

le 

femme devant les autres. Dans le même 
kuilletun, Lucia refuse: un amant riche et 
possessif pour luuer seule, dans la vie el 
dans son travail, et acquérir une nouvelle 
respectabilité sans rien abdiquer de sa 
terninité. A nota que notre héroïne n'a 
pas recours aux syndicats dans son 
travail. La novela raconte avant tout une 
ou dc:s aventures individuelles. Enfin, 
dans A Estrelu; Amanda prouve que, en 
ayant fait un mariage de raison, fût-il 
avec un président de la République. 
l'amour et la sincérité sont deux 
fondements indispensables au bonheur. 
Toul cela peut bien sûr apparaître assez 
niais, mais notre regard sur les novelas 
change quand on sait qu'elles sont les 
seules fictions accessibles aux plus 
humbles qui n'ont ni les moyens de lire 
ni ceux d'aller au théâtre et au cinéma. 
Ainsi dans Yered« Tropical, Lucèlia 

Santos dunne-t-elle l'exemple d'une mère 
célibataire qui élève seule et dans la 
dignité son fils. En effet, le comportement 
des hommes n'est pas toujours reluisant 
dans les novelas. Depuis Roque Stuueiro 
el Pui Heroi, les machos, qui refusaient il 
n'y a pas si longtemps le droit aux 
femmes à l'orgasme, sont plutôt mis à 
mal. Aujourd'hui, les tropicales femelles 
les mènent par le bout du nez (il arrive: 
même qu'elles les fassent ahoyer!). 

Pourtant k rire n'est jamais cruel. 
Personne, par exemple, ne rit du prêtre 
amoureux de Roque Suntciro. Au 
contraire, c'est parce qu'i 1 a des moments 
de faiblesse qu'on l'écoutera davantage 
quand il prêche: la démocratie et la 
ré'lùrn1t' ilgr.1i re. C.1r 011 abandonne parfois 
le 11111 de la gaudriole pour aborder cle!'I 
sujets très graves. Dans Coraçào Aliulo; 
une jeune ternrne violée se: demande si 

sa e! le v ,1 garder ou non son enfant. Dans 
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cyniques et pleines de préjugés." 
Description des riches par une employée 
de maison: "Si j'étais riche, je passerais 
la journée entière au bord de la piscine à 
me faire bronzer et à donner des ordres 
aux domestiques." 

De la même façon, on reconnait les 
ouvriers plus à leur style de vie simple 
et à leur look peu soigné qu'au travail 
qu'ils exercent effectivement. Ils parlent 
mal le portugais, aiment le foot, la TV, 
tout en étant à la fois plus religieux et 
plus "physiques" que les riches. Y 
compris chez Dias Gomes, quand les 
ouvriers n'apparaissent pas comme les 
principaux protagonistes, ils restent assez 
fatalistes, voire enfants, ce qui permet 
alors aux puissants de montrer l'ampleur 
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de leur puter nul isrne. 
La classe moyenne - la classe des 

auteurs et des acteurs - appartient plutôt 
au monde des riches. Son dénominateur 
commun, dans un pays où le travail a 
longtemps été réservé "aux nègres et aux 
chiens", est qu'aucun de ses membres 
n'exerce un métier manuel. Plus sérieux 
que les riches, futiles et machiavèl iques, 
ils sont plutôt avocat, prêtre, journaliste, 
médecin, artiste, etc. 

En règle générale, les personnages 
sont rarement tristes ou amers. 

Toul cela n'a vraiment rien de 
subversif. D'autant moins subversif que 
la novela, dans le monde brésilien 
partagé, selon l'anthropologue Roberto da 
Matta, entre la Rue el la Maison, adopte 

, ,. , 
., # 

,
_,-. # " , . , , 

' f I 
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LES NOVELEIROS 
SONT -ILS FORCEMENT ... DES CONS ? 

·aue les plus fins mozartiens qui n'ont 
jamais vibré aux musiques militaires 

leur jettent la première pierre." 
Pierre Oesproges 

Avec leurs millions d'accros, 
les novelas sont de loin les 
émissions-phares de la télévision 
brésilienne, à tel point qu'elles 
sont désormais associees au 
triptyque infernal de l'aliénation:" 
carnaval, futebol e cachaça". 
Alors, une question se pose: les 
aficionados des feuilletons 
brésiliens sont-ils aussi cons que 
les fans de Santa Barbara ? 
Peut-être pas ... 

c'est du sous- Dallas. Ça en a la couleur, ça 
en a presque le goût, mals ça n'est pas 

forcément de l'ersatz de Santa Barbara. 

PLUSIEURS TYPES DE NOVELA 

Tout d'abord, Il conviendrait de distinguer 

les trois types de novelas en cours sur le 

réseau hertzien: la nove/a das sels (de 18 
heures), plutôt romantlco-hlstorlque, celle de 

19 heures, à vocation humoristique, et enfin 

celle de l'après-Journal national, de caractère 

plus dramatique. Bien sûr, ne soyons pas 

Le touriste qui a vu le Brésil tourner au dupes, au niveau marketing, la novela relève 

.. 

ralenti à l'heure des novelas de la Globo est de la même loglque que celle qui anime les 

naturellement tenté de crier "à l'opium du soep-operss: servir la soupe aux annonceurs 

peuple". Le petit écran lul dévoile, ainsi qu'à publlcltalres. A la fin de chaque épisode, on 

des mllllons de "pauvres hères vivant dans ce présente trois scènes du chapitre suivant pour 
pays de contrastes", une réalité embellie, un rnteux donner rendez-vous. Les génériques 
monde de gens aisés et de race blanche, sont bien léchés et les chansons, qui font 
évoluant dans des décors qui siéent mal à un généralement un tabac chez les disquaires, 

Brésil en pleine décomposition socrare. Les soigneusement choisies parmi le meilleur de la 

Illies y sont toutes belles, !'harmonie entre les MPB (1 ). Les acteurs s'habillent selon la 

dlltérentes classes règne, les pauvres ne sont dernière mode et certains apparaissent même 

pas vraiment pauvres, les Noirs sous- dans des spots publicitaires. Tout est donc 
représentés, le sertao est vert, et les très calculé. 

hommes plelns de ressources à l'lnstar de ce Pourtant, la nove la se veut résolument 
personnage qui sort du coma après un slrnple proche des téléspectateurs et son script suit 
électrochoc. Or dans ce Brésil très mlddle- ainsi les grands moments de la vie quotidienne 

class américaine, les problèmes sont et du calendrier. Dans les feuilletons, on fête 

presque -ceux de tout le monde... en même temps que tout le monde Noël, le 

Notre gringo, s'il est étudiant en socle à la carnaval ou la Saint-Jean. La comète de 

Sorbonne, concluera nonobstant, avec les Halley est apparue au Brésil slmultanément 

rélllrences culturelles qui sont les siennes: dans le clel et sous la voûte céleste des 
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novelas! De la même manière, les auteurs de chaine perd des parts de marché. Et pour les 

novelas tiennent compte du climat polltlque. En producteurs, Il faut que l'audimat allle 

fin de règne de Sarney, on diffuse une novela crescenoo, le dernier épisode devant 

satirique tel que Que Rel sou Eu? où l'lncurle 

de la classe politique est soudain transposée à 

la France de la Révolution de 1789. 0 

Salvador da Patrla, qui narre l'épopée d'un 

pauvre paysan bientôt élu à la mairie de Sào 
Paulo, a annoncé les élections présldentlelles 

de 1989. Une notable exception toutefois: la 

diffusion de camoatacno (l'Arnaque) dont le 

thème contrebalançalt la douce euphorie du 

Piano Cruzado 1, en 1986. En 89, dans l'ère 

rassembler environ 80 % des téléspectateurs! 

En effet, plus que dans la soep-opere; la lin 

est déterminante. La dynamique du récit, étant 
par rapport au cinéma - où l'écriture est plus 

fermée puisque le mouvement nait d'un 
déséquilibre Initial plus extensive que 

séquentielle, permet d'exposer et de régler les 

problèmes plus en profondeur. En conséquence, 
de la tin de la novela dépend le sens de 

l'hlstolre. (la conclusion tellement est 

post-Chlco Mendes, la Manchete lance un Importante que la cohérence du récit est 

feuilleton "saxo-écologlste", Pantanal, formule parfois mise à mal). Et puis de toute façon, 

rapidement copiée par la Globo, qui présente quand une fin ne plait pas, on peut· toujours 

Rlacho Doce. en Inventer une autre. Ainsi Asa Branca a-t- 
En somme, la telenovela n'est peut-être 

pas très brillante mals reste tout de méme 
moins abrutissante car plus en prise sur le 

réel que la soap-opera nord-américaine. 

T.ËLECOLOGIE 

elle eu une seconde concluslon. 
Mals quels sont les thèmes abordés par 

les telenovelas? 
Les thèmes éternels bien sûr (l'amour, 

l'lnjustlce), mals aussi plus séculiers (le 

travail, l'ascension sociale). Le point de vue 

moral exprimé reste souvent celul de la classe 
moyenne. Et généralement le message passe 

d'autant mieux que les personnages sont plus 
nuancés que dans les soap-operiE - Ils n'ont 

pas vraiment de mal. La langue est, de 

surcroit, vive et moderne (voir les dégâts 

llngulstlques provoqués sur les Jeunes 

Portugais amateurs de novelas). Cette fonction 

relatlvement didactique du feuilleton TV est 

souvent mésestimée dans la mesure où ce 

dernier s'adresse à un publlc très populaire, 

qui réagit avec son coeur et déchiffre avec sa 

propre soua-culture 

situations. 

la aymbollque des 

INTERACTIVITE ET DIDACTISME La telenovela va donc à l'encontre des 

options prises, en son temps, par le Teatro 

La novela séduit également le public par dos Oprlmldos de Augusto Boal qui reJetalt 

!'attention .• qu'elle lul porte. L'interactivité a, vtoternment la notion d'identification affective 

bien entendu, un aspect commercial. SI le du spectateur. Une partie de l'lntelllgenstla ne 

public se détache par trop du feullleton, la s'est pas privée d'incendier ceux des siens qui 
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l'élection prèsidentielle de décembre 
1989, cette 
l'histoire de 

novcle clos oito narrai l 
Sassa Muterna, caipira 

analphabète qui parvient à se faire élire 
maire de Sâo Paulo. Certains critiques ont 
pourfendu ce qu'ils ont appelé "une 
caricature grossière de la réalité 
brésilienne". LCM leur a répond sans 
ambages qu'il n'était pas "intéressé à 
créer des situations complètement 

,, 
vraisemblables, mais pl us à condenser 
certaines situations typiques de la réalité 
sociopolitique brésilienne." "J'ai toujours 
à l'esprit, poursuit Muniz, de faire 
passer le maximum d'infus dans mes 
feuilletons. Car c'est fondamentalement 
d'information dont le peuple a besoin." 
En écrivant cette novela, qui quelque 
part retrace I'uvènernent <lu Purt i <le, 
Travailleurs à travers le personnage de 
Sass;°1, LCM avait pour livre <le chevet 
l'ouvrage érudit <le Maria <la Co11ceicJ10 
d'Incao e Mel le sur les boias frias (Ed. 
Vozes), 

Conclusion <l'un autre auteur de 
novela, Gilberto Br.1l(a: "A l'intérieur de 

1 11 
l 1 (i r , 

I·,: ! 

' ' ! 

l'espace <le consommation, il y a des 
bruits inévitables qu'on ne peut 
contrôler. La réalité transparait même à 

travers un discours qui lente de la 
masquer. 

Néanmoins, les griefs contre la 
ielenovela ne manquent pas. Selon 
Parunagua, dit: a "banalisé le drame 
psychologique el transformé le dialogue 
sentimental en un spectacle de foule." Le 
cinéaste Arnaldo Jabor dans Eu Sei que: 
Vou Te Amilr (198b) a d'ailleurs 
subtilement pris le contre-pried d'un 
certain nombre dt: conventions propres au 
feuilleton et le succès que le film a 
rencontré prouve que les goûts du public 
brésil ien peuvent être éclectiques. 

D'autre part, la novela a plutôt 
tendance il ernhel li r la rèal itè , à atténuer 
ks rapports de classes. Mèrne sïls sont 
nuancés, beaucoup dt'. personnages restent 
asst:t. stérfotypés. Les riches y sont 
élégants. les propriétaires terr iens font de 
la politique - ce qui ne les rend guère 
plus heureux. "Les familles aisées. 
souligne Nico Vink, sont en général 
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moins sensible à l'anthropophagie fait dispuraltre, en un St'UI tremblement 
télévisuelle que Paranagua, qui en parle de (erre, 3.'i personnages pour relancer 
en ces termes: 

" En fait, loin de rester insensible 
aux expérimentations les plus hardies du 
Cinema Novo, voire du théâtre 
contestataire ou tropicaliste. la télévision 
assimile el remet à son goût les 
manifestations culturelles les plus 
diverses, avec une sorte de voracité 
éclectique, quitte à les digérer, à 
arrondir les angles ou à marquer les 
limites et prendre ses distances. Cela est 
vrai non seulement dans le domaine de la 
fiction, mais aussi du 
Globo Reporter. pendant 

documentaire: 
longtemps le 

meilleur programme de reportages de la 
télévision brésilienne, s'assura 

collaboration décisive de réalisateurs 
comme Eduardo Coutinho, Walter Lima 
Junior et Joâo Batista de Andrade. 
L'apprentissage s'exerça, là encore, dans 
les deux sens. Quelle preuve plus 
irréfutable que le magnifique 
documentaire-enquête de Coutinho, Cabra 
Marcado para Morret ( Un homme à 

abattre, 191!4 )?" 

UNE PROFFSSION, PENIBLE, SOUS 
HAUTE SURVE.ILI.ANCE 

Il serait également injuste de penser 
que les auteurs de novelas n'aient pas 
payé un lourd tribut à la censure. Dias 
Gomes ne soutiendra pas le contraire, qui 
au cinquante-deuxième épisode <le Roque 
Ssnteiro, a été débarqué par la direction 
de la Globo au profit d'Aguinaldo Silva. 
De la même façon, les auteurs restent 
soumis aux pressions des annonceurs 
publicitaires, de la production ou du 
public. Cela affecte souvent la cohérence 
du récit. Dans Anestsciu; Janete Clair a 
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l'histoire et conquer i r de nouveaux points 
à l'IBOPE. Ce sont également les pressions 
économiques qui poussent l'auteur ù 
délayer le récit car plus une novela est 
longue et plus sa production est amortie. 
Roque Sunteiro est uinvi passe de I b) 
épisodes â 206. L 'Escluve lsaura; qui est 
un modeste roman de l!U pages de 
Bernardo Guimarâex, est devenu un 
feuilleteon de 130 épisodes où la blanche 
esclave change deux fois de fiancé pour 
les besoins du script. Imaginez Jean 
Valjean adoptant une demi-douzaine de 
Cosette! Tout cela ne fait pas de la novela 
un genre particulièrement nerveux ... 

En revanche, les auteurs ont besoin 
de se doper à la caféine. Pour Dias 
Gomes, "entrer en novela, c'est entrer 
dans un tunnel obscur, duquel on ne 
ressortira que six mois plus tard." "C'est 
un marathon littéraire", confie de son 
côté Lauro César Muniz. 

L'auteur doit en effet pondre quelque 
25 pages de script par jour, six jours 
par semaine, tout en conservant 20 
chapitres d'avance par rapport au 
tournage, soit environ 4 mois. La 
réécriture est donc extrêmement 
problématique. 

Toutes ces conditions alimentent la 
controverse autour de la valeur artistique 
du genre telenovela. On lui reproche 
notamment ses happy ends Décio 
Pignatari a même établi un parallèle entre 
novela el cinéma américain de l'époque de 
Roosevelt, plein d'optimisme social. Il Y a 
deux ans, on a beaucoup critiqué 0 
Salvador da Pétris; de Lauro César 
Muniz. Diffusée quelques mois avant 

s'étalent commis dans ce genre aliénant et 

pue-la-sueur. Il est probable que ces 

mandarins n'ont Jamais vraiment saisi la 

nature de la télévlslon et, que, devant leur 

échec Intellectuel, Ils aient fini par Imploser. 

Peut-étre devraient-lis méditer sur une 

remarque que faisait dernièrement le célèbre 
soclologue Edgar Morin, grand amateur de 

novelas brésiliennes d'allleurs: "Des séries 
comme Kojak ou Dallas m'ont offert des vues 

sur des microcosmes américains aussi bien, à 

leur manière, que ne l'auralent fait certaines (1) Musique Populaire Bréslllenne. 

thèses." (2) Etonnant, non? (2) Déclaration faite sur France-Inter le 17 

Yvo car ail octobre 1 9 91 . 

Le. thhUM.. MiAiUen., qui ~ tant 
Me.n que. IIMÛ à 4a. .\éc.e..Mwn ~. 
a ~ d.e6 ~ G.(lant tû 
(). blaancipe.11. Û, ()e,6 modèÂe.6 eüMpé.e.M. 
L • êMu.pûon d.e6 -tadwnovdad e.t du. 
~ .\enâ,\4 c.ad.u..c4 ,. a.c.cent à. 4a. 
J)(Yl.taga.i4e., k o\i.pel\tOëM. imp<>IIÜ. e.t 4a. 
eorwe.nUon dan6 '4 11146e. en. ()cè.lM!. . 

C'Mt en 1948, <iU/1. ,l.'i.niûaû ve. de 
,l.' ind.w.. tMel Ua.«e.n, Fnaneo ZampaM, 
au' e/.lt caeee ta P'l,e.mtèlt.e til.oupe. 
P'l,O(,e/.>1.:0nn.e«e du pa111: te T eaUo 
Bùv.,i(eM,c, de Comédûv.i. La P'l,e.mtèll.e 
piè.ce P'l,él.,e.ntée el)t une ,xece de 
Cocteau, mteAP'l,~ée en (,11.anç.ail.i , 1 'U 
voiv.. pw.U. Sept aM pfur.. ta/1.d., te TBC 
ne dit.ipo<ie toujoU/1/.) que de til.e.nte 
m.aUieU/1.e.ua acte.UM e.t de 1.>etûemen-t 
cinq cwiecteUM, 101M contll.at 
peAman e.nt . Né du 11.êve de modeAll.it ê. de 
,la ~OU/1.geO(l.)te naûonaü.1te, te TBC, qui 
aUll.a tout de même eu te méM:te. 
d • atwt.elt poU/1. ,la P'l,e.mtèlt.e (,()(1.) au 
t.héâtlt. e. une. cta1.>1e moyenne. qui n'y 
awiait jamail:, mir., ,i.e/.) pie.dt, aupa.11.a.vant, 
dit.ipall.aitlt a avec ,i.e coup d'Etat del) 
~el.). 

PoU/1. ,la généA.aûon montant e., ce 
t.héâtlt.e "a.«é.né". qui ne P'l,Me.nte que 
del) aute.wv.. étllangeM ( Shake/.)pea/1. e., T. 
Wi..«é.a.nv.. , A. MiU.eJt, SaM/1. e.), Mt 
,l.' eaempte à ne pal.> 1uiv11.e.. Be1tcée, au 

mW.eu del) annéM 50, p<II\ te d.é1,at 
naûona.w.. te.. (,oil.te.me.nt teûi.té de. 
maN.Ui.> me. e.t à ta pointe duquel 1.>e 
t/1.ouve. ,l.' ISEB, cette avasu-çanae 
11.eg11.oupée, quelque/.! année/.) pfur.i taltd, 
daM f Mena ( Sào Paulo}, ,i.e Cent'l.o 
Popl.lÂall. de. CuUU/1.a (Rio) ou encoee te 
Movûne.nto de. CcutuM. Popl.lÂall. de. 
Re.c4e., pi.w., d.aM te. Ce.nt'l. o Popl.lÂall. e 
CIUWl'l.(U de t' UNE ( 1), 1a.n/.l oui.«e!t te 
T e.att\o do« Op'I.ÜMd <Y.> - 11.évomtionn.e te 
monde du t.hé.âtll.e. De/.> a.ute.UM comme 
Gia.n0a,ncel)co Guall.lUeM, OduvaAdo 
Viann.a Füno, ou encO'l.e AugU/.lto Boa,(, 
che.11,chent daM ,l.e.wv., 1.>pecta~e/.> d 
11.~ë.te.11, '4 vio-l.ence d'une 1.>0ciè.té. 
'.>OIM-dé.veloppé.e.. PoU/1. ciua, w.. 
n' hM(l.)te.nt pal.> à mte1tpe«e11, ,i.e 
'.> pectate.UII. . 11.epiél., e.n.tan,t du monde. 
J.oU/1.geov.i. DM piè.cM comme O Rei da 
1/ela ( 196 7) ou Roda 1/iva de Cluco 
Bu.ait.que. ( m«>e en '.>cène p<II\ J ooé. 
Ce,v.,o) 11.e,,l.ève.nt éga,!e.me.nt de ta même 
-logique M.echté.e.nne.. U 1 'agit moin'.> de 
,l.ai,),:ie.11, te <ipe.cta.te.U/1. 1 'id.e.nû(,i elt aux 
peMonnagel) de ta pièce ( comme. te 
peltme.t ,i.e t.h~.âtll.e ~oU/1.ge()tl.) ou ta 
commedia del('aMe dana <ia veMion 
M.él.>iü.enne, ou encoae ,la telenoviua à 
v e.nilt.) que. de. fu.i (,a.i,te P'l,e.ndll.e 
1,,tw., que.me.nt coMcience de. 
,l.'0pP'l,el)1ion. L '~gu.Ué. qui 
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P'l,écipé.teAa te dé.cté.n de ceeee (,O'l.me de 
thé.âtlt.e, ~ein de ,onnel.l WenûOM, 
viend-\a tout -wnpl.e.ment du l,ai.t que cee 
t'l.oupeA, tout en p!l.éte.ndan.t /,aill.e du 
lhé.ât'l.e, popcdaÂ/1.e, ne 1' ad'l.e1.11aient en 

comme. te. <iou«gne BoUll.dieu, 10M, 
e«e.1.1, pfu1 <ieM~e<i à ta (,O'l.me qu'au. 
l,ond. 

U <ieAaÂ.l eMoné de peMe't. que l.e.-1 
nomMewx dtl.ama,ùl/t.geA qui <ie 10,ù 
11.ecyc./.~ daM ./.' êc'l.itUll.e de te./.enoveA.a 
10,u en que./.que <ic»te compa/1.aUM à 
no<i ma~te<i de ./.a gauche 
p,'l.ol.étaM.ertn. e 11.econve,\W,I daM te 
10~-ca~m.e. Si l.eaucoup et non 
de.-1 mOÜ'ul/l.el.l - Gu.altnie.lli, Di.a/., Gome1, 
eec, - om opté poUll. te pe.tu ée'l.an, 
c' eM tout -wnp./.ement que ta ceMUll.e 
m.UUaiAe. e.t ./.a p'l.éca'l.il é. économique 
de<i p,'1.oje,l.1 c.uü.u/l.ek. daM une <iociété. 
<ioU/.>-dêve./.oppée ne ./.eu.11. om p(J,) ~é 
l.e cl,,oi,;t ••• 

l,ai.t, pil.el.lque eacful!liuement, aua 
c./.a.Me/.1 mou~ voilt.e à ./."'~e", qui, (1) Uni.âo Nacionat do<i E~e/.1. 

UN COUPLE TELEVISIONNAIRE 
UIAS GOM[S, récemment élu a 

l'Audemi.a Ur.asileir.a du Hclu Letras, est né 
a s .. 1v .. dor en 192-4. A quin.te 4111,, ce 
Soleropolil.ano ( 1) remporte un prix nitlionill 
de thêatre pour w première pièce. Après 1 .. 
mort de son père, il p;arl pour Rio où il vit, 
un tenip5, a 1.. dwrge de 50l'I frère. A dix 
neuf .ans, une de ses pièces est mise en scène 
p.tr le célébr~ime Procopio lcrreir ... Vérit .. blc 
pl .. ldoyer contre le r.aciwne, 1.. guerre el le 
~veloppemenl du Nordeste, celle pièce 
lui v.audr.a quelques déwgrémenl5 avec 14 
dictature v .. rgas. Quand son frère meurt, Ui4s 
Cocne$ v.a tr .. niller pow 1.. toute jeune Radio 
l'.arwmerïc.rw de Rio de Janeiro. Il y reste 
vingt .ans du,,ml lesquek il .. dapte quelque cinq 
cents c1 .. ~ues de 1.a lillér.alure mondi .. lcl tout 
en éludi4nt pèle-mêle les 4Ulcurs rnilrxistes, le 
folklore el 1 .. musique populaire brésilieme. 

Ln 1960, en pleine eHcrvescence 
thêatr4lo-g .. uchiste, il lente un premier retour 
sur les pl.anches avec O P .. g .. dor de Promt.-sw, 
5(IU5 l.a direction du TUC. Ad .. ptée a l'écran 
par M.arcel C.affllA (Orfeu Negro), l'ocwre 
remporte l.a p;alme d'or a C4flfll.-S. f.ait 
not.ible: ~ • p;ar timidité ou par rnilnque 
d'invit.ilion, le dr ,.rnitlurge b.ihi.arwis ne rejoint 
ni l'Are,w ni le groupe Opiniao. 
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Cruz, Globo fait appel la 

.... 

"gauchistes": 
"Ainsi, le dramaturge Dias Gomes, 

auteur de Ln Parole donner. devint avec 
son épouse Janete Clair l'un des 
principaux auteurs de telenovelas. Un 
deuxième dramaturge réputé de gauche, 
Oduvaldo Vianna Filho, incarnation de 
l'iruellectuel perplexe après le coup d'Etat 
militaire de 1964 (0 Dessîio, film de 
Paulo César Saraceni, 1965), croqua la 
famille petite-bourgeoise dans sa série A 
Grurulc Fumiliu ( 197 3). Paulo Alonso 
Grisolli deviendra un des réal isateurs de 
Mulu Mulher (1979), une série: qui 
pousse la cr itique dt: moeurs à ses 
limites. dans un contexte encore soumis à 
la censure. Les séries compteront avec 
l'apport de cinéastes ou hommes de 
théâtre comme Aruônio Carlos Fontoura, 
Luis Carlus Macic::l, Gianfrancc::sco 
Guarnic::ri, Dorningos de Oliveira ou 
Daniel Filho, qui n'a jamais renié ses 
attaches avec le milieu cinématographique 
d'où il vient." 

Pour les tenants sincères du Cinerna 

aux Novu et de: l'esthétique de la faim, le:: 
passage: à la TV e~t perçu comme:: une:: 
trahison. Pour Glauber Rocha: "La 
télévision ("bn:zylic:nnc::") n'est pas une 
expression, mais un moyen, comme la 
caméra, la machine à écrire ou le couteau 
juste lame: du poète Joâo Cabral de Mc::llo 
Castro. Dénonçant la soumission des 
TELEMEN aux modèles colonisateurs, le 
réalisateur de Terre: en transe va plus 
loin encore: "Ceux qui travaillc::nt pour le 
modèle roliwcudien qu'impose Roberto 
Marinho ne sont pas seulement corrompus 
politiquement mais aussi esthétiquement. 
lis se vendent pour un peu d'argent." A 
cette véhémente accusation, Dias Gomes 
rèpondrLe sens critique de mon travail 
est le:: résultat de: la vision que j'ai du 
rôle de l'écr ivain témoin de son temps et 
protagoniste d'un théâtre réellement 
brésilien. La dramaturgie brésilienne ne 
peul résulter que d'une mise en question 
de notre société. S'il y a une 
contradiction, elle est chez Rubato 
Marinho." 

Glauber Rocha a donc été nettement 

If· 

.: 
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plus facile 
s'identifier 

aux téléspectateurs de 
aux problèmes de leurs 

cousins mexicains qu'à ceux, existentiels, 
des sculpturaux habitants des banlieues 
cossues de Rio. 

Et pourtant, comme dans les films <le 
Chaplin, l'Amour reste dans les novelas 
le prétexte. Il transcende les personnages 
el les poussent à sortir de leur condition 
sociale, d'abattre les préjugés, de 
résoudre les contradictions sociales en les 
refusant. C'est en montrant la 
prédominance <les sentiments - "à l'eau 
<le rose", <liront certains - que les 
auteurs de feuilleton arrivent à la 
conclusion qu'ils ne résolvent pas tout, 
que l'homme et surtout la femme ont 
besoin d'une tâche sociale utile pour se 
développer en tant qu'être humain (le Pr 
Helena en est le parfait exemple). Si 
fonder une famille, par exemple, est une 
des clés du bonheur, les nov el as tendent 
à montrer en revanche que ni le mariage 
ni la maternité ne sont des fins en soi. 

"Par des chemins détournés, note Nico 
Vink, la novela s'arroge le droit de 
dénoncer les injustices." Celles du passé: 
l'esclavage, même si c'est d'une façon 
édulcorée, voire paternaliste; celles du 
présent: la condition ouvrière dans Sinsl 
de Alerta, et dans une moindre mesure, 
dans Pecsdo Original et Selva de: Pedre 
l'invisibilité des domestiques noirs 
( Roque Ssnteirci; celles de toujours: le 
patriarcat et le machisme ( Gabriela, Pei 
Hc:r61). Les militaires ne sont pas même 
épargnés: Dias Gomes, dans Bern Amado, 
les attaque toutefois à travers les coronéis 
du Nordeste... Dans les années 70, 
comme le souligne Paulo Antônio 
Paranagua, les séries et les novelas 
reprennent à leus compte des sujets 
souvent censurés au cinéma: 
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"Tandis qu' lrucemu (Jorge 
l 974) restait interdit, la 
Pesed« ( 1979) reprenait le 

Bodansky, 
série C;irga 
thème des 

camionneurs sut la route, prétexte à la 
découverte réaliste d'un Brésil méconnu. 
Alors que les thrillers d'Hector Bahenco 
( Lucio Flavio, " Pas.\,1gt'iro d.i Agunia; 
1977) et Miguel Faria Junior ( Republicu 
dos Assassinos, 1979) défiaient la 
censure sur le grand écran, en parlant 
des Escadrons de la mort, des 
tortionnaires, de la corruption de la 
police et de la montée de la violence 
urbaine, la série PlilntàCJ de: Pulici,J.1919) 
épousait leur souci réaliste, déniait aux 
péripéties d'un commissariat leur 
caractère héroïque traditionnel et se 
voulait même porteuse d'une vision un 
peu anarchique, selon les mots du 
scénariste Aguinaldo Silva." 

Comment expliquer alors que la Globo, 
chaine ô combien Iiée aux militaires! se 
retrouve en train de produire des oeuvres 
télévisuelles non conformes à sa ligne 
politique? 

C'est que, en tant que chaîne 
commerciale, adoratrice de la déesse pub, 
elle est prête à sacrifier ses idées réac 
sur l'autel de la qualité, souvent 
personnifiée par des auteurs et 
réalisateurs de gauche. "En pratiquant le 
hrain drain, souligne le poète Décio 
Pignatari, la télévision brésilienne ne 
s'est pas trop encombrée des exclusives 
el anathèmes idéologiques en vogue dans 
les milieux officiels." Fidèle à sa 
tradition anthropophagique, qui I ui avait 
permis de récupérer des interprètes de 
chunchstlus tels que Ronald Golias, Jô 
Soares ou Hugo Carvana, d'intégrer des 
acteurs du Teatro Brasileiro de Cornédia 
et autres scénaristes de l'école de Vera 

.. 

Avec le coup d't:tat, le t~âtre qu'il 
consid<'!re "comme infiniment supérieur .\ la IV 
en tant qu'invitation a lil rNlexion" devient 
pour lui impos.,;ible. t.n 1969, au plus fort de 
la censere et de la rèprcssion militaire, Dias 
Cumes, sur k.-s comcils de Sd lenvnc, Janetc 
Clair, se tourne vers le nouveilU média en 
pleln essor: la t~lévision. Malgré l'allégeance 
de la Globo au régime militaire, Dias Gomes 
continue !loOO combat pour la justice sociale, t:n 
1973, c'est le succès pour O Bern Amado. Ln 
1979, il signe Sinal de Alerta qui dépeint les 
dures conditions de travail des ouvriers du 
fcrtilit, a Sao Paulo. l rop grave et qui plus 
est lilrné!c en noir et blanc, cette novcla ne 
remporte p,.s le triomphe t."SU>fl1fltl'.!. Tel n'est 
pas le cas de Roque s .. ntciro, dont l'écriture 
.. villt pourtant été interrompue M>tA la pn=ion 
de la u.omure. ( Dia~ Comt:s, au q11.1r ante ,:t 
uni<':1n1: l!piwdc, avait ëtë remplac:è pu 
Aguinaldo Silva.) I.e futur ac .. dl:micien y lait 
la c:ritique crCKr.>tillante du mysticiWrN: 
commcrci;il, style Lourdes tropicale. Roque 
Santeiro représente quelque part l'apogée du 
genre telcnovcla. 

JANl:TI: Cl.AIR (1925-83) a l!tl! a 
l'orlgine de la "nationalisation" de la 
tclenovcla, qui avant elle imitait sans gr,mdc 
originalitl: k."5 modèlt."S mexicains, cubains et 
argentins. J.inete • commt.'OCl: Sil carrière 
comme speakerine a la radio. Actrice, elle 
dl:croche air..si en 1 CJ66 son premier rôle a l.i 
TV Tupi, modeste riv.ile de la toute puiswnlc 
t:xcel~iur. Pa~ :, lo1 Globo, Jo1nete se voit 
confier par l'atribilaire Cubaine, Gloria 
Magad,m, l'écriture du feuilleton Anast:Ocia. I.e 
succès venant, elle enchaine avec trois novclas 
"exotiques" dont l'action se déroule 

., 

re,ipectivemcnt a la Jamalque, a Haïti et en 
Lspagne. Après le renvoi de Magad;in, Jo1netc 
s'oriente vers la brésilianiution et 
l'actualisation du genre. Auteur de Pecado 
Original et autres Selva de Pedra, madame 
Uias Gomes masculinise son public en 
propos.in! notanvncnt un fcuillcton-wt.-slern, 
trmàos Coragem. 

Janete est très attaquée par les critiques 
qui lui reprochent d'l:crire des feuilletons 
simplistes, voire alil:nants. La presse ne se 
prive pas non plus de souligner le décalage 
intellectuel entre Uias Gomes et Jancte. Mais 
l'ancienne actrice avoue prëlërer les leçons de 
moral que donnent les novclas ilWI scenarii 
engag6. routeloi~ ses ~roînes sont C.'fl génl!ral 
plus fortes, plus libres - et libl:rl!cs - que bien 
dc.-s 11:mmc-s de: tous k.-s jours; c.ommi: ~'il 
s'agi1oMit d'c'flCour,.gcr ces dernièrCli a suivre 
l'exemple dc:s panÏOOdrio de:. feuilletons. 
Jancte, d';iutre po1rt, se défini~it ;iv;mt tout 
c:.ommc une artiste populaire s'o1dreuant à un 
public de classe moyenne. l.a classe moyenne 
l:t,mt, après tout, celle qu'elle connait le 
mieux. 

l:lle nous a quittés en 1983 emporttt par 
un cancer alors qu'elle l:crivait la novcla das 
oito de la Globo. Son poulain et fils spirituel, 
Cilbcrto Braga, a aussitôt repris brillanvncnt le 
flambeau au grand soulagement de la chaine 
de Roberto M,uinho. 

Uruno Meyer 

( 1) Habitant de Salvador. 

• 
'À .J·5. IH """"' 75005 A .. ·, 

"'· (1)46 . .J4. 7.J.89 

1'ouiflJ /eJ mUJÎtjutlJ du 1/tdJi/, 

diJ'ilueJ, K7, compactJ. 
..MrppeJ, 1-J/ii°ttJ, ma,1/otJ, Ndeaux etc ... 

Üuwtt du lundi" au klm«lt", IO/i-/9/,, 
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·LA TV nous a donné le public donl 
nous rêvions. Ma génération a rêvé d'un 
grand Lhéâtre populaire el est parvenue à 
mener à bien des expériences comme le 
CPC à Rio. dans le cadre de l'UNE, le: 
théâtre dans la rue. sur les place. qui 
allait dans les favelas, un théâtre qui soit 
vraiment représentatif du peuple 
brésilien. C'était un grand rêve. A Recife, 
au temps de Miguel Arracs (gouverneur 
du Pernambuco avant 64; réélu au même 
poste depuis. NOT), c'est également 
arrivé d'emmener des paysans au théâtre. 
Nous rêvions d'un théâtre populaire el 
politique. Mais ces expériences furenl 
équivoques el insoutenables du point de 
vue financier. C'est alors que la TV nous 
a offert ce public-là. Le public de A à Z, 
du plus informé au moins bien informé, 
el adapté à un lallsa8e que tout le: monde 
puisse comprendre. Cela aurait él.é 
incohérent de ma part de ne pas accepter. 
( ... ) J'ai dû me colleter avec des 
personnages. des thèmes que j'avais 
abordés au théâtre. La TV à celle époque 
n'avait pas de langage propre. La novela 
était à moitié radiophonique. Alors nous 
avons expérimenté un nouveau langage, 
une nouvelle forme de novela qui, 
malheureusement, s'est stratifiée el a 
donné un modèle qui de toute urgence a 
besoin d'être revu. ( ... ) 

La TV est linéaire. On peut informer 
de la réalité brésilienne: el si un 
feuilleton le fait, c'est déjà beaucoup. La 
TV est borizontale, jusque dans la forme 
du produit qu'elle montre. On regarde la 
TV dans une pièce. les lumières 
allumées, les gens parlent, les enfants 
jouent, le chien aboie. le téléphone sonne. 
Le téléspectateur peut-il alors avoir une 
réflexion profonde sur la réalité 
brésilienne. sur n'importe quel problème 
quand il y a un manque évidcnl de 
concentration qui est inhérent au moment 
où il est devant son petit écran. ( ... ) Le 
public de la TV. distrait. perd le fil des 
scènes. Seulement vous pouvez faire 
passer des informations comme nul autre 
média ne le permet, parce que vous 
Louchez un public gigantesque, 
instantanément. el l'information conduit 
réellement à une réflexion postérieure.( ... ) 
La 1V rend populaire une oeuvre, Wl 
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livre. Elle peul donner envie de lire. 
Dans aucun autre pays du monde. la TV 
n'a un rôle social aussi important qu'au 
Brésil. C'est arrivé parce que certains 
fact.eurs étaient réunis au départ. Si la 
telenovela a connu le retentissement que 
l'on sait, c'est parce qu'il n'y avait pas 
d'art populaire dans le pays pour occuper 
cet espace. Le théâtre y a prétendu. ma 
génération y a prétendu. el n'a pas réussi 
pour des motifs économiques. politiques, 
sociaux, culturels. Le pays n'a jamais eu 
de gouvernement qui regarde le théâtre 
avec sympalhie. Le Lhéâlre a toujours élé 
l'ennemi, le cinéma aussi. Nous sommes 
arrivés à faire un cinéma de haut.e 
qualité, reconnu dans le monde enlier. EL 
puis après. que s'est-il passé? Le cinéma 
s'est intellectualisé. a perdu son public, 
pour en · arriver à la situation 
d'aujourd'hui. Deux ou trois films par an, 
et des directeurs de salle qui ne veulc:nl 
pas les diffuser. L'autre facteur a été 
l'évolution technique de la TV au Brésil. 
En se cherchanl, elle a fail un lravail 
digne, les acteurs qui avanl la 
regardaient avec des préjugés défavorables 
onl commencé à voir qu'on pouvait y 
faire du bon travail. ( ... ) Il faut juger la 
novela avec d'autres valeurs. Toutes les 
analyses que j'ai lues sur le: genre sont 
superficielles el sont l'oeuvre de gens qui 
ne connaissent pas la TV, encore moins 
sa technique. C'est comme juger le théâtre 
à l'aune de la littérature. Le théâtre est 
fait pour être joué. On peul le lire. mais 
ce n'est jamais un roman". 

(Interview extrait dt: la revue 
Bxû, dt: la Fundaçflo Ca,;a de Jorge 
Amado, n" 21) 

.... ... 
r 

"Si l'apparence était réalité, on 
n'aurait pas besoin de la Science." 

Karl Marx 

Et si les telenovelas n'étaient 
pas aussi abêtissantes que certains 
le prétendent... Le succès, au 
Brésil, d'une novela comme le 
Cerrosel Mexicsno, où une simple 
maîtresse d'école est confrontée 
aux problèmes concrets de la vie 
quotidienne, tend à prouver que le 
téléspectateur recherche dans le 
genre autre chose que le 
divertissement ou l'évasion. Et si 
on avait la saudade des novelas 
d'auteur? De ces novelas qui, 
selon le sociologue hollandais Nico 
Vink, véhiculent un message 
susceptible de menacer les valeurs 
reçues. Autrement dit des novclas 
subversives?! Etonnant, non? 

• 
D'un cùtc O D()m1 D() tnutulo ( Le 

Maître c/11 Monde) sur l.i Globo; de 
l'autre, sur SBT, le Currossel Mex icutio; 
dont les 200 épisodes arriveraient ù 
peine à paya la production d'un seul de 
son concurrent. Sur la chaine de Roberto 
Marinho des stars du petit écran qui 
campent des per sonnuges artificids, 
comme ce chirurgien qui blesse sa 
rnaitresxe à coups de bistour i, évoluant 
dans des décors hollywoodiens. Sur celle 
de Silvio Santos, l'école mexicaine du 
professeur Helena el de St'S petits entuntx 
métis dont les problèmes quotidiens sont 
le chômage ou l'alcoolisme des parents, la 
discrimination raciale. t'IC. Résultat: le 

·~ 

SBT est passé dt' o à 21 % d'audience et 
la Globo de 64 à 41 % avec, en prime, 
une invitation à comparaitre des 
scénaristes el réalisateurs pour refonte de 
l'intrigue. 

Toul cela s'explique: si l'on a en tête 
deux parurnètres: 
- Le public des novelas est un public qui 
regarde avec le coeur et s'identifie aux 
pc- rxon 11ages. 
- La novela recèle toujours un message. 

Dans le cas précis du Currossel, il c:sl 

"Ensaboa, mulata, ensaboa". 
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·LA TV nous a donné le public donl 
nous rêvions. Ma génération a rêvé d'un 
grand Lhéâtre populaire el est parvenue à 
mener à bien des expériences comme le 
CPC à Rio. dans le cadre de l'UNE, le: 
théâtre dans la rue. sur les place. qui 
allait dans les favelas, un théâtre qui soit 
vraiment représentatif du peuple 
brésilien. C'était un grand rêve. A Recife, 
au temps de Miguel Arracs (gouverneur 
du Pernambuco avant 64; réélu au même 
poste depuis. NOT), c'est également 
arrivé d'emmener des paysans au théâtre. 
Nous rêvions d'un théâtre populaire el 
politique. Mais ces expériences furenl 
équivoques el insoutenables du point de 
vue financier. C'est alors que la TV nous 
a offert ce public-là. Le public de A à Z, 
du plus informé au moins bien informé, 
el adapté à un lallsa8e que tout le: monde 
puisse comprendre. Cela aurait él.é 
incohérent de ma part de ne pas accepter. 
( ... ) J'ai dû me colleter avec des 
personnages. des thèmes que j'avais 
abordés au théâtre. La TV à celle époque 
n'avait pas de langage propre. La novela 
était à moitié radiophonique. Alors nous 
avons expérimenté un nouveau langage, 
une nouvelle forme de novela qui, 
malheureusement, s'est stratifiée el a 
donné un modèle qui de toute urgence a 
besoin d'être revu. ( ... ) 

La TV est linéaire. On peut informer 
de la réalité brésilienne: el si un 
feuilleton le fait, c'est déjà beaucoup. La 
TV est borizontale, jusque dans la forme 
du produit qu'elle montre. On regarde la 
TV dans une pièce. les lumières 
allumées, les gens parlent, les enfants 
jouent, le chien aboie. le téléphone sonne. 
Le téléspectateur peut-il alors avoir une 
réflexion profonde sur la réalité 
brésilienne. sur n'importe quel problème 
quand il y a un manque évidcnl de 
concentration qui est inhérent au moment 
où il est devant son petit écran. ( ... ) Le 
public de la TV. distrait. perd le fil des 
scènes. Seulement vous pouvez faire 
passer des informations comme nul autre 
média ne le permet, parce que vous 
Louchez un public gigantesque, 
instantanément. el l'information conduit 
réellement à une réflexion postérieure.( ... ) 
La 1V rend populaire une oeuvre, Wl 
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livre. Elle peul donner envie de lire. 
Dans aucun autre pays du monde. la TV 
n'a un rôle social aussi important qu'au 
Brésil. C'est arrivé parce que certains 
fact.eurs étaient réunis au départ. Si la 
telenovela a connu le retentissement que 
l'on sait, c'est parce qu'il n'y avait pas 
d'art populaire dans le pays pour occuper 
cet espace. Le théâtre y a prétendu. ma 
génération y a prétendu. el n'a pas réussi 
pour des motifs économiques. politiques, 
sociaux, culturels. Le pays n'a jamais eu 
de gouvernement qui regarde le théâtre 
avec sympalhie. Le Lhéâlre a toujours élé 
l'ennemi, le cinéma aussi. Nous sommes 
arrivés à faire un cinéma de haut.e 
qualité, reconnu dans le monde enlier. EL 
puis après. que s'est-il passé? Le cinéma 
s'est intellectualisé. a perdu son public, 
pour en · arriver à la situation 
d'aujourd'hui. Deux ou trois films par an, 
et des directeurs de salle qui ne veulc:nl 
pas les diffuser. L'autre facteur a été 
l'évolution technique de la TV au Brésil. 
En se cherchanl, elle a fail un lravail 
digne, les acteurs qui avanl la 
regardaient avec des préjugés défavorables 
onl commencé à voir qu'on pouvait y 
faire du bon travail. ( ... ) Il faut juger la 
novela avec d'autres valeurs. Toutes les 
analyses que j'ai lues sur le: genre sont 
superficielles el sont l'oeuvre de gens qui 
ne connaissent pas la TV, encore moins 
sa technique. C'est comme juger le théâtre 
à l'aune de la littérature. Le théâtre est 
fait pour être joué. On peul le lire. mais 
ce n'est jamais un roman". 

(Interview extrait dt: la revue 
Bxû, dt: la Fundaçflo Ca,;a de Jorge 
Amado, n" 21) 

.... ... 
r 

"Si l'apparence était réalité, on 
n'aurait pas besoin de la Science." 

Karl Marx 

Et si les telenovelas n'étaient 
pas aussi abêtissantes que certains 
le prétendent... Le succès, au 
Brésil, d'une novela comme le 
Cerrosel Mexicsno, où une simple 
maîtresse d'école est confrontée 
aux problèmes concrets de la vie 
quotidienne, tend à prouver que le 
téléspectateur recherche dans le 
genre autre chose que le 
divertissement ou l'évasion. Et si 
on avait la saudade des novelas 
d'auteur? De ces novelas qui, 
selon le sociologue hollandais Nico 
Vink, véhiculent un message 
susceptible de menacer les valeurs 
reçues. Autrement dit des novclas 
subversives?! Etonnant, non? 

• 
D'un cùtc O D()m1 D() tnutulo ( Le 

Maître c/11 Monde) sur l.i Globo; de 
l'autre, sur SBT, le Currossel Mex icutio; 
dont les 200 épisodes arriveraient ù 
peine à paya la production d'un seul de 
son concurrent. Sur la chaine de Roberto 
Marinho des stars du petit écran qui 
campent des per sonnuges artificids, 
comme ce chirurgien qui blesse sa 
rnaitresxe à coups de bistour i, évoluant 
dans des décors hollywoodiens. Sur celle 
de Silvio Santos, l'école mexicaine du 
professeur Helena el de St'S petits entuntx 
métis dont les problèmes quotidiens sont 
le chômage ou l'alcoolisme des parents, la 
discrimination raciale. t'IC. Résultat: le 

·~ 

SBT est passé dt' o à 21 % d'audience et 
la Globo de 64 à 41 % avec, en prime, 
une invitation à comparaitre des 
scénaristes el réalisateurs pour refonte de 
l'intrigue. 

Toul cela s'explique: si l'on a en tête 
deux parurnètres: 
- Le public des novelas est un public qui 
regarde avec le coeur et s'identifie aux 
pc- rxon 11ages. 
- La novela recèle toujours un message. 

Dans le cas précis du Currossel, il c:sl 

"Ensaboa, mulata, ensaboa". 
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plus facile 
s'identifier 

aux téléspectateurs de 
aux problèmes de leurs 

cousins mexicains qu'à ceux, existentiels, 
des sculpturaux habitants des banlieues 
cossues de Rio. 

Et pourtant, comme dans les films <le 
Chaplin, l'Amour reste dans les novelas 
le prétexte. Il transcende les personnages 
el les poussent à sortir de leur condition 
sociale, d'abattre les préjugés, de 
résoudre les contradictions sociales en les 
refusant. C'est en montrant la 
prédominance <les sentiments - "à l'eau 
<le rose", <liront certains - que les 
auteurs de feuilleton arrivent à la 
conclusion qu'ils ne résolvent pas tout, 
que l'homme et surtout la femme ont 
besoin d'une tâche sociale utile pour se 
développer en tant qu'être humain (le Pr 
Helena en est le parfait exemple). Si 
fonder une famille, par exemple, est une 
des clés du bonheur, les nov el as tendent 
à montrer en revanche que ni le mariage 
ni la maternité ne sont des fins en soi. 

"Par des chemins détournés, note Nico 
Vink, la novela s'arroge le droit de 
dénoncer les injustices." Celles du passé: 
l'esclavage, même si c'est d'une façon 
édulcorée, voire paternaliste; celles du 
présent: la condition ouvrière dans Sinsl 
de Alerta, et dans une moindre mesure, 
dans Pecsdo Original et Selva de: Pedre 
l'invisibilité des domestiques noirs 
( Roque Ssnteirci; celles de toujours: le 
patriarcat et le machisme ( Gabriela, Pei 
Hc:r61). Les militaires ne sont pas même 
épargnés: Dias Gomes, dans Bern Amado, 
les attaque toutefois à travers les coronéis 
du Nordeste... Dans les années 70, 
comme le souligne Paulo Antônio 
Paranagua, les séries et les novelas 
reprennent à leus compte des sujets 
souvent censurés au cinéma: 
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"Tandis qu' lrucemu (Jorge 
l 974) restait interdit, la 
Pesed« ( 1979) reprenait le 

Bodansky, 
série C;irga 
thème des 

camionneurs sut la route, prétexte à la 
découverte réaliste d'un Brésil méconnu. 
Alors que les thrillers d'Hector Bahenco 
( Lucio Flavio, " Pas.\,1gt'iro d.i Agunia; 
1977) et Miguel Faria Junior ( Republicu 
dos Assassinos, 1979) défiaient la 
censure sur le grand écran, en parlant 
des Escadrons de la mort, des 
tortionnaires, de la corruption de la 
police et de la montée de la violence 
urbaine, la série PlilntàCJ de: Pulici,J.1919) 
épousait leur souci réaliste, déniait aux 
péripéties d'un commissariat leur 
caractère héroïque traditionnel et se 
voulait même porteuse d'une vision un 
peu anarchique, selon les mots du 
scénariste Aguinaldo Silva." 

Comment expliquer alors que la Globo, 
chaine ô combien Iiée aux militaires! se 
retrouve en train de produire des oeuvres 
télévisuelles non conformes à sa ligne 
politique? 

C'est que, en tant que chaîne 
commerciale, adoratrice de la déesse pub, 
elle est prête à sacrifier ses idées réac 
sur l'autel de la qualité, souvent 
personnifiée par des auteurs et 
réalisateurs de gauche. "En pratiquant le 
hrain drain, souligne le poète Décio 
Pignatari, la télévision brésilienne ne 
s'est pas trop encombrée des exclusives 
el anathèmes idéologiques en vogue dans 
les milieux officiels." Fidèle à sa 
tradition anthropophagique, qui I ui avait 
permis de récupérer des interprètes de 
chunchstlus tels que Ronald Golias, Jô 
Soares ou Hugo Carvana, d'intégrer des 
acteurs du Teatro Brasileiro de Cornédia 
et autres scénaristes de l'école de Vera 

.. 

Avec le coup d't:tat, le t~âtre qu'il 
consid<'!re "comme infiniment supérieur .\ la IV 
en tant qu'invitation a lil rNlexion" devient 
pour lui impos.,;ible. t.n 1969, au plus fort de 
la censere et de la rèprcssion militaire, Dias 
Cumes, sur k.-s comcils de Sd lenvnc, Janetc 
Clair, se tourne vers le nouveilU média en 
pleln essor: la t~lévision. Malgré l'allégeance 
de la Globo au régime militaire, Dias Gomes 
continue !loOO combat pour la justice sociale, t:n 
1973, c'est le succès pour O Bern Amado. Ln 
1979, il signe Sinal de Alerta qui dépeint les 
dures conditions de travail des ouvriers du 
fcrtilit, a Sao Paulo. l rop grave et qui plus 
est lilrné!c en noir et blanc, cette novcla ne 
remporte p,.s le triomphe t."SU>fl1fltl'.!. Tel n'est 
pas le cas de Roque s .. ntciro, dont l'écriture 
.. villt pourtant été interrompue M>tA la pn=ion 
de la u.omure. ( Dia~ Comt:s, au q11.1r ante ,:t 
uni<':1n1: l!piwdc, avait ëtë remplac:è pu 
Aguinaldo Silva.) I.e futur ac .. dl:micien y lait 
la c:ritique crCKr.>tillante du mysticiWrN: 
commcrci;il, style Lourdes tropicale. Roque 
Santeiro représente quelque part l'apogée du 
genre telcnovcla. 

JANl:TI: Cl.AIR (1925-83) a l!tl! a 
l'orlgine de la "nationalisation" de la 
tclenovcla, qui avant elle imitait sans gr,mdc 
originalitl: k."5 modèlt."S mexicains, cubains et 
argentins. J.inete • commt.'OCl: Sil carrière 
comme speakerine a la radio. Actrice, elle 
dl:croche air..si en 1 CJ66 son premier rôle a l.i 
TV Tupi, modeste riv.ile de la toute puiswnlc 
t:xcel~iur. Pa~ :, lo1 Globo, Jo1nete se voit 
confier par l'atribilaire Cubaine, Gloria 
Magad,m, l'écriture du feuilleton Anast:Ocia. I.e 
succès venant, elle enchaine avec trois novclas 
"exotiques" dont l'action se déroule 

., 

re,ipectivemcnt a la Jamalque, a Haïti et en 
Lspagne. Après le renvoi de Magad;in, Jo1netc 
s'oriente vers la brésilianiution et 
l'actualisation du genre. Auteur de Pecado 
Original et autres Selva de Pedra, madame 
Uias Gomes masculinise son public en 
propos.in! notanvncnt un fcuillcton-wt.-slern, 
trmàos Coragem. 

Janete est très attaquée par les critiques 
qui lui reprochent d'l:crire des feuilletons 
simplistes, voire alil:nants. La presse ne se 
prive pas non plus de souligner le décalage 
intellectuel entre Uias Gomes et Jancte. Mais 
l'ancienne actrice avoue prëlërer les leçons de 
moral que donnent les novclas ilWI scenarii 
engag6. routeloi~ ses ~roînes sont C.'fl génl!ral 
plus fortes, plus libres - et libl:rl!cs - que bien 
dc.-s 11:mmc-s de: tous k.-s jours; c.ommi: ~'il 
s'agi1oMit d'c'flCour,.gcr ces dernièrCli a suivre 
l'exemple dc:s panÏOOdrio de:. feuilletons. 
Jancte, d';iutre po1rt, se défini~it ;iv;mt tout 
c:.ommc une artiste populaire s'o1dreuant à un 
public de classe moyenne. l.a classe moyenne 
l:t,mt, après tout, celle qu'elle connait le 
mieux. 

l:lle nous a quittés en 1983 emporttt par 
un cancer alors qu'elle l:crivait la novcla das 
oito de la Globo. Son poulain et fils spirituel, 
Cilbcrto Braga, a aussitôt repris brillanvncnt le 
flambeau au grand soulagement de la chaine 
de Roberto M,uinho. 

Uruno Meyer 

( 1) Habitant de Salvador. 

• 
'À .J·5. IH """"' 75005 A .. ·, 

"'· (1)46 . .J4. 7.J.89 

1'ouiflJ /eJ mUJÎtjutlJ du 1/tdJi/, 

diJ'ilueJ, K7, compactJ. 
..MrppeJ, 1-J/ii°ttJ, ma,1/otJ, Ndeaux etc ... 

Üuwtt du lundi" au klm«lt", IO/i-/9/,, 
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P'l,écipé.teAa te dé.cté.n de ceeee (,O'l.me de 
thé.âtlt.e, ~ein de ,onnel.l WenûOM, 
viend-\a tout -wnpl.e.ment du l,ai.t que cee 
t'l.oupeA, tout en p!l.éte.ndan.t /,aill.e du 
lhé.ât'l.e, popcdaÂ/1.e, ne 1' ad'l.e1.11aient en 

comme. te. <iou«gne BoUll.dieu, 10M, 
e«e.1.1, pfu1 <ieM~e<i à ta (,O'l.me qu'au. 
l,ond. 

U <ieAaÂ.l eMoné de peMe't. que l.e.-1 
nomMewx dtl.ama,ùl/t.geA qui <ie 10,ù 
11.ecyc./.~ daM ./.' êc'l.itUll.e de te./.enoveA.a 
10,u en que./.que <ic»te compa/1.aUM à 
no<i ma~te<i de ./.a gauche 
p,'l.ol.étaM.ertn. e 11.econve,\W,I daM te 
10~-ca~m.e. Si l.eaucoup et non 
de.-1 mOÜ'ul/l.el.l - Gu.altnie.lli, Di.a/., Gome1, 
eec, - om opté poUll. te pe.tu ée'l.an, 
c' eM tout -wnp./.ement que ta ceMUll.e 
m.UUaiAe. e.t ./.a p'l.éca'l.il é. économique 
de<i p,'1.oje,l.1 c.uü.u/l.ek. daM une <iociété. 
<ioU/.>-dêve./.oppée ne ./.eu.11. om p(J,) ~é 
l.e cl,,oi,;t ••• 

l,ai.t, pil.el.lque eacful!liuement, aua 
c./.a.Me/.1 mou~ voilt.e à ./."'~e", qui, (1) Uni.âo Nacionat do<i E~e/.1. 

UN COUPLE TELEVISIONNAIRE 
UIAS GOM[S, récemment élu a 

l'Audemi.a Ur.asileir.a du Hclu Letras, est né 
a s .. 1v .. dor en 192-4. A quin.te 4111,, ce 
Soleropolil.ano ( 1) remporte un prix nitlionill 
de thêatre pour w première pièce. Après 1 .. 
mort de son père, il p;arl pour Rio où il vit, 
un tenip5, a 1.. dwrge de 50l'I frère. A dix 
neuf .ans, une de ses pièces est mise en scène 
p.tr le célébr~ime Procopio lcrreir ... Vérit .. blc 
pl .. ldoyer contre le r.aciwne, 1.. guerre el le 
~veloppemenl du Nordeste, celle pièce 
lui v.audr.a quelques déwgrémenl5 avec 14 
dictature v .. rgas. Quand son frère meurt, Ui4s 
Cocne$ v.a tr .. niller pow 1.. toute jeune Radio 
l'.arwmerïc.rw de Rio de Janeiro. Il y reste 
vingt .ans du,,ml lesquek il .. dapte quelque cinq 
cents c1 .. ~ues de 1.a lillér.alure mondi .. lcl tout 
en éludi4nt pèle-mêle les 4Ulcurs rnilrxistes, le 
folklore el 1 .. musique populaire brésilieme. 

Ln 1960, en pleine eHcrvescence 
thêatr4lo-g .. uchiste, il lente un premier retour 
sur les pl.anches avec O P .. g .. dor de Promt.-sw, 
5(IU5 l.a direction du TUC. Ad .. ptée a l'écran 
par M.arcel C.affllA (Orfeu Negro), l'ocwre 
remporte l.a p;alme d'or a C4flfll.-S. f.ait 
not.ible: ~ • p;ar timidité ou par rnilnque 
d'invit.ilion, le dr ,.rnitlurge b.ihi.arwis ne rejoint 
ni l'Are,w ni le groupe Opiniao. 
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Cruz, Globo fait appel la 

.... 

"gauchistes": 
"Ainsi, le dramaturge Dias Gomes, 

auteur de Ln Parole donner. devint avec 
son épouse Janete Clair l'un des 
principaux auteurs de telenovelas. Un 
deuxième dramaturge réputé de gauche, 
Oduvaldo Vianna Filho, incarnation de 
l'iruellectuel perplexe après le coup d'Etat 
militaire de 1964 (0 Dessîio, film de 
Paulo César Saraceni, 1965), croqua la 
famille petite-bourgeoise dans sa série A 
Grurulc Fumiliu ( 197 3). Paulo Alonso 
Grisolli deviendra un des réal isateurs de 
Mulu Mulher (1979), une série: qui 
pousse la cr itique dt: moeurs à ses 
limites. dans un contexte encore soumis à 
la censure. Les séries compteront avec 
l'apport de cinéastes ou hommes de 
théâtre comme Aruônio Carlos Fontoura, 
Luis Carlus Macic::l, Gianfrancc::sco 
Guarnic::ri, Dorningos de Oliveira ou 
Daniel Filho, qui n'a jamais renié ses 
attaches avec le milieu cinématographique 
d'où il vient." 

Pour les tenants sincères du Cinerna 

aux Novu et de: l'esthétique de la faim, le:: 
passage: à la TV e~t perçu comme:: une:: 
trahison. Pour Glauber Rocha: "La 
télévision ("bn:zylic:nnc::") n'est pas une 
expression, mais un moyen, comme la 
caméra, la machine à écrire ou le couteau 
juste lame: du poète Joâo Cabral de Mc::llo 
Castro. Dénonçant la soumission des 
TELEMEN aux modèles colonisateurs, le 
réalisateur de Terre: en transe va plus 
loin encore: "Ceux qui travaillc::nt pour le 
modèle roliwcudien qu'impose Roberto 
Marinho ne sont pas seulement corrompus 
politiquement mais aussi esthétiquement. 
lis se vendent pour un peu d'argent." A 
cette véhémente accusation, Dias Gomes 
rèpondrLe sens critique de mon travail 
est le:: résultat de: la vision que j'ai du 
rôle de l'écr ivain témoin de son temps et 
protagoniste d'un théâtre réellement 
brésilien. La dramaturgie brésilienne ne 
peul résulter que d'une mise en question 
de notre société. S'il y a une 
contradiction, elle est chez Rubato 
Marinho." 

Glauber Rocha a donc été nettement 

If· 

.: 
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moins sensible à l'anthropophagie fait dispuraltre, en un St'UI tremblement 
télévisuelle que Paranagua, qui en parle de (erre, 3.'i personnages pour relancer 
en ces termes: 

" En fait, loin de rester insensible 
aux expérimentations les plus hardies du 
Cinema Novo, voire du théâtre 
contestataire ou tropicaliste. la télévision 
assimile el remet à son goût les 
manifestations culturelles les plus 
diverses, avec une sorte de voracité 
éclectique, quitte à les digérer, à 
arrondir les angles ou à marquer les 
limites et prendre ses distances. Cela est 
vrai non seulement dans le domaine de la 
fiction, mais aussi du 
Globo Reporter. pendant 

documentaire: 
longtemps le 

meilleur programme de reportages de la 
télévision brésilienne, s'assura 

collaboration décisive de réalisateurs 
comme Eduardo Coutinho, Walter Lima 
Junior et Joâo Batista de Andrade. 
L'apprentissage s'exerça, là encore, dans 
les deux sens. Quelle preuve plus 
irréfutable que le magnifique 
documentaire-enquête de Coutinho, Cabra 
Marcado para Morret ( Un homme à 

abattre, 191!4 )?" 

UNE PROFFSSION, PENIBLE, SOUS 
HAUTE SURVE.ILI.ANCE 

Il serait également injuste de penser 
que les auteurs de novelas n'aient pas 
payé un lourd tribut à la censure. Dias 
Gomes ne soutiendra pas le contraire, qui 
au cinquante-deuxième épisode <le Roque 
Ssnteiro, a été débarqué par la direction 
de la Globo au profit d'Aguinaldo Silva. 
De la même façon, les auteurs restent 
soumis aux pressions des annonceurs 
publicitaires, de la production ou du 
public. Cela affecte souvent la cohérence 
du récit. Dans Anestsciu; Janete Clair a 
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la 

l'histoire et conquer i r de nouveaux points 
à l'IBOPE. Ce sont également les pressions 
économiques qui poussent l'auteur ù 
délayer le récit car plus une novela est 
longue et plus sa production est amortie. 
Roque Sunteiro est uinvi passe de I b) 
épisodes â 206. L 'Escluve lsaura; qui est 
un modeste roman de l!U pages de 
Bernardo Guimarâex, est devenu un 
feuilleteon de 130 épisodes où la blanche 
esclave change deux fois de fiancé pour 
les besoins du script. Imaginez Jean 
Valjean adoptant une demi-douzaine de 
Cosette! Tout cela ne fait pas de la novela 
un genre particulièrement nerveux ... 

En revanche, les auteurs ont besoin 
de se doper à la caféine. Pour Dias 
Gomes, "entrer en novela, c'est entrer 
dans un tunnel obscur, duquel on ne 
ressortira que six mois plus tard." "C'est 
un marathon littéraire", confie de son 
côté Lauro César Muniz. 

L'auteur doit en effet pondre quelque 
25 pages de script par jour, six jours 
par semaine, tout en conservant 20 
chapitres d'avance par rapport au 
tournage, soit environ 4 mois. La 
réécriture est donc extrêmement 
problématique. 

Toutes ces conditions alimentent la 
controverse autour de la valeur artistique 
du genre telenovela. On lui reproche 
notamment ses happy ends Décio 
Pignatari a même établi un parallèle entre 
novela el cinéma américain de l'époque de 
Roosevelt, plein d'optimisme social. Il Y a 
deux ans, on a beaucoup critiqué 0 
Salvador da Pétris; de Lauro César 
Muniz. Diffusée quelques mois avant 

s'étalent commis dans ce genre aliénant et 

pue-la-sueur. Il est probable que ces 

mandarins n'ont Jamais vraiment saisi la 

nature de la télévlslon et, que, devant leur 

échec Intellectuel, Ils aient fini par Imploser. 

Peut-étre devraient-lis méditer sur une 

remarque que faisait dernièrement le célèbre 
soclologue Edgar Morin, grand amateur de 

novelas brésiliennes d'allleurs: "Des séries 
comme Kojak ou Dallas m'ont offert des vues 

sur des microcosmes américains aussi bien, à 

leur manière, que ne l'auralent fait certaines (1) Musique Populaire Bréslllenne. 

thèses." (2) Etonnant, non? (2) Déclaration faite sur France-Inter le 17 
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Le. thhUM.. MiAiUen., qui ~ tant 
Me.n que. IIMÛ à 4a. .\éc.e..Mwn ~. 
a ~ d.e6 ~ G.(lant tû 
(). blaancipe.11. Û, ()e,6 modèÂe.6 eüMpé.e.M. 
L • êMu.pûon d.e6 -tadwnovdad e.t du. 
~ .\enâ,\4 c.ad.u..c4 ,. a.c.cent à. 4a. 
J)(Yl.taga.i4e., k o\i.pel\tOëM. imp<>IIÜ. e.t 4a. 
eorwe.nUon dan6 '4 11146e. en. ()cè.lM!. . 

C'Mt en 1948, <iU/1. ,l.'i.niûaû ve. de 
,l.' ind.w.. tMel Ua.«e.n, Fnaneo ZampaM, 
au' e/.lt caeee ta P'l,e.mtèlt.e til.oupe. 
P'l,O(,e/.>1.:0nn.e«e du pa111: te T eaUo 
Bùv.,i(eM,c, de Comédûv.i. La P'l,e.mtèll.e 
piè.ce P'l,él.,e.ntée el)t une ,xece de 
Cocteau, mteAP'l,~ée en (,11.anç.ail.i , 1 'U 
voiv.. pw.U. Sept aM pfur.. ta/1.d., te TBC 
ne dit.ipo<ie toujoU/1/.) que de til.e.nte 
m.aUieU/1.e.ua acte.UM e.t de 1.>etûemen-t 
cinq cwiecteUM, 101M contll.at 
peAman e.nt . Né du 11.êve de modeAll.it ê. de 
,la ~OU/1.geO(l.)te naûonaü.1te, te TBC, qui 
aUll.a tout de même eu te méM:te. 
d • atwt.elt poU/1. ,la P'l,e.mtèlt.e (,()(1.) au 
t.héâtlt. e. une. cta1.>1e moyenne. qui n'y 
awiait jamail:, mir., ,i.e/.) pie.dt, aupa.11.a.vant, 
dit.ipall.aitlt a avec ,i.e coup d'Etat del) 
~el.). 

PoU/1. ,la généA.aûon montant e., ce 
t.héâtlt.e "a.«é.né". qui ne P'l,Me.nte que 
del) aute.wv.. étllangeM ( Shake/.)pea/1. e., T. 
Wi..«é.a.nv.. , A. MiU.eJt, SaM/1. e.), Mt 
,l.' eaempte à ne pal.> 1uiv11.e.. Be1tcée, au 

mW.eu del) annéM 50, p<II\ te d.é1,at 
naûona.w.. te.. (,oil.te.me.nt teûi.té de. 
maN.Ui.> me. e.t à ta pointe duquel 1.>e 
t/1.ouve. ,l.' ISEB, cette avasu-çanae 
11.eg11.oupée, quelque/.! année/.) pfur.i taltd, 
daM f Mena ( Sào Paulo}, ,i.e Cent'l.o 
Popl.lÂall. de. CuUU/1.a (Rio) ou encoee te 
Movûne.nto de. CcutuM. Popl.lÂall. de. 
Re.c4e., pi.w., d.aM te. Ce.nt'l. o Popl.lÂall. e 
CIUWl'l.(U de t' UNE ( 1), 1a.n/.l oui.«e!t te 
T e.att\o do« Op'I.ÜMd <Y.> - 11.évomtionn.e te 
monde du t.hé.âtll.e. De/.> a.ute.UM comme 
Gia.n0a,ncel)co Guall.lUeM, OduvaAdo 
Viann.a Füno, ou encO'l.e AugU/.lto Boa,(, 
che.11,chent daM ,l.e.wv., 1.>pecta~e/.> d 
11.~ë.te.11, '4 vio-l.ence d'une 1.>0ciè.té. 
'.>OIM-dé.veloppé.e.. PoU/1. ciua, w.. 
n' hM(l.)te.nt pal.> à mte1tpe«e11, ,i.e 
'.> pectate.UII. . 11.epiél., e.n.tan,t du monde. 
J.oU/1.geov.i. DM piè.cM comme O Rei da 
1/ela ( 196 7) ou Roda 1/iva de Cluco 
Bu.ait.que. ( m«>e en '.>cène p<II\ J ooé. 
Ce,v.,o) 11.e,,l.ève.nt éga,!e.me.nt de ta même 
-logique M.echté.e.nne.. U 1 'agit moin'.> de 
,l.ai,),:ie.11, te <ipe.cta.te.U/1. 1 'id.e.nû(,i elt aux 
peMonnagel) de ta pièce ( comme. te 
peltme.t ,i.e t.h~.âtll.e ~oU/1.ge()tl.) ou ta 
commedia del('aMe dana <ia veMion 
M.él.>iü.enne, ou encoae ,la telenoviua à 
v e.nilt.) que. de. fu.i (,a.i,te P'l,e.ndll.e 
1,,tw., que.me.nt coMcience de. 
,l.'0pP'l,el)1ion. L '~gu.Ué. qui 
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novelas! De la même manière, les auteurs de chaine perd des parts de marché. Et pour les 

novelas tiennent compte du climat polltlque. En producteurs, Il faut que l'audimat allle 

fin de règne de Sarney, on diffuse une novela crescenoo, le dernier épisode devant 

satirique tel que Que Rel sou Eu? où l'lncurle 

de la classe politique est soudain transposée à 

la France de la Révolution de 1789. 0 

Salvador da Patrla, qui narre l'épopée d'un 

pauvre paysan bientôt élu à la mairie de Sào 
Paulo, a annoncé les élections présldentlelles 

de 1989. Une notable exception toutefois: la 

diffusion de camoatacno (l'Arnaque) dont le 

thème contrebalançalt la douce euphorie du 

Piano Cruzado 1, en 1986. En 89, dans l'ère 

rassembler environ 80 % des téléspectateurs! 

En effet, plus que dans la soep-opere; la lin 

est déterminante. La dynamique du récit, étant 
par rapport au cinéma - où l'écriture est plus 

fermée puisque le mouvement nait d'un 
déséquilibre Initial plus extensive que 

séquentielle, permet d'exposer et de régler les 

problèmes plus en profondeur. En conséquence, 
de la tin de la novela dépend le sens de 

l'hlstolre. (la conclusion tellement est 

post-Chlco Mendes, la Manchete lance un Importante que la cohérence du récit est 

feuilleton "saxo-écologlste", Pantanal, formule parfois mise à mal). Et puis de toute façon, 

rapidement copiée par la Globo, qui présente quand une fin ne plait pas, on peut· toujours 

Rlacho Doce. en Inventer une autre. Ainsi Asa Branca a-t- 
En somme, la telenovela n'est peut-être 

pas très brillante mals reste tout de méme 
moins abrutissante car plus en prise sur le 

réel que la soap-opera nord-américaine. 

T.ËLECOLOGIE 

elle eu une seconde concluslon. 
Mals quels sont les thèmes abordés par 

les telenovelas? 
Les thèmes éternels bien sûr (l'amour, 

l'lnjustlce), mals aussi plus séculiers (le 

travail, l'ascension sociale). Le point de vue 

moral exprimé reste souvent celul de la classe 
moyenne. Et généralement le message passe 

d'autant mieux que les personnages sont plus 
nuancés que dans les soap-operiE - Ils n'ont 

pas vraiment de mal. La langue est, de 

surcroit, vive et moderne (voir les dégâts 

llngulstlques provoqués sur les Jeunes 

Portugais amateurs de novelas). Cette fonction 

relatlvement didactique du feuilleton TV est 

souvent mésestimée dans la mesure où ce 

dernier s'adresse à un publlc très populaire, 

qui réagit avec son coeur et déchiffre avec sa 

propre soua-culture 

situations. 

la aymbollque des 

INTERACTIVITE ET DIDACTISME La telenovela va donc à l'encontre des 

options prises, en son temps, par le Teatro 

La novela séduit également le public par dos Oprlmldos de Augusto Boal qui reJetalt 

!'attention .• qu'elle lul porte. L'interactivité a, vtoternment la notion d'identification affective 

bien entendu, un aspect commercial. SI le du spectateur. Une partie de l'lntelllgenstla ne 

public se détache par trop du feullleton, la s'est pas privée d'incendier ceux des siens qui 
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l'élection prèsidentielle de décembre 
1989, cette 
l'histoire de 

novcle clos oito narrai l 
Sassa Muterna, caipira 

analphabète qui parvient à se faire élire 
maire de Sâo Paulo. Certains critiques ont 
pourfendu ce qu'ils ont appelé "une 
caricature grossière de la réalité 
brésilienne". LCM leur a répond sans 
ambages qu'il n'était pas "intéressé à 
créer des situations complètement 

,, 
vraisemblables, mais pl us à condenser 
certaines situations typiques de la réalité 
sociopolitique brésilienne." "J'ai toujours 
à l'esprit, poursuit Muniz, de faire 
passer le maximum d'infus dans mes 
feuilletons. Car c'est fondamentalement 
d'information dont le peuple a besoin." 
En écrivant cette novela, qui quelque 
part retrace I'uvènernent <lu Purt i <le, 
Travailleurs à travers le personnage de 
Sass;°1, LCM avait pour livre <le chevet 
l'ouvrage érudit <le Maria <la Co11ceicJ10 
d'Incao e Mel le sur les boias frias (Ed. 
Vozes), 

Conclusion <l'un autre auteur de 
novela, Gilberto Br.1l(a: "A l'intérieur de 

1 11 
l 1 (i r , 

I·,: ! 

' ' ! 

l'espace <le consommation, il y a des 
bruits inévitables qu'on ne peut 
contrôler. La réalité transparait même à 

travers un discours qui lente de la 
masquer. 

Néanmoins, les griefs contre la 
ielenovela ne manquent pas. Selon 
Parunagua, dit: a "banalisé le drame 
psychologique el transformé le dialogue 
sentimental en un spectacle de foule." Le 
cinéaste Arnaldo Jabor dans Eu Sei que: 
Vou Te Amilr (198b) a d'ailleurs 
subtilement pris le contre-pried d'un 
certain nombre dt: conventions propres au 
feuilleton et le succès que le film a 
rencontré prouve que les goûts du public 
brésil ien peuvent être éclectiques. 

D'autre part, la novela a plutôt 
tendance il ernhel li r la rèal itè , à atténuer 
ks rapports de classes. Mèrne sïls sont 
nuancés, beaucoup dt'. personnages restent 
asst:t. stérfotypés. Les riches y sont 
élégants. les propriétaires terr iens font de 
la politique - ce qui ne les rend guère 
plus heureux. "Les familles aisées. 
souligne Nico Vink, sont en général 
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cyniques et pleines de préjugés." 
Description des riches par une employée 
de maison: "Si j'étais riche, je passerais 
la journée entière au bord de la piscine à 
me faire bronzer et à donner des ordres 
aux domestiques." 

De la même façon, on reconnait les 
ouvriers plus à leur style de vie simple 
et à leur look peu soigné qu'au travail 
qu'ils exercent effectivement. Ils parlent 
mal le portugais, aiment le foot, la TV, 
tout en étant à la fois plus religieux et 
plus "physiques" que les riches. Y 
compris chez Dias Gomes, quand les 
ouvriers n'apparaissent pas comme les 
principaux protagonistes, ils restent assez 
fatalistes, voire enfants, ce qui permet 
alors aux puissants de montrer l'ampleur 
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de leur puter nul isrne. 
La classe moyenne - la classe des 

auteurs et des acteurs - appartient plutôt 
au monde des riches. Son dénominateur 
commun, dans un pays où le travail a 
longtemps été réservé "aux nègres et aux 
chiens", est qu'aucun de ses membres 
n'exerce un métier manuel. Plus sérieux 
que les riches, futiles et machiavèl iques, 
ils sont plutôt avocat, prêtre, journaliste, 
médecin, artiste, etc. 

En règle générale, les personnages 
sont rarement tristes ou amers. 

Toul cela n'a vraiment rien de 
subversif. D'autant moins subversif que 
la novela, dans le monde brésilien 
partagé, selon l'anthropologue Roberto da 
Matta, entre la Rue el la Maison, adopte 

, ,. , 
., # 

,
_,-. # " , . , , 

' f I 

~ ' ' . . , ~ .. 

LES NOVELEIROS 
SONT -ILS FORCEMENT ... DES CONS ? 

·aue les plus fins mozartiens qui n'ont 
jamais vibré aux musiques militaires 

leur jettent la première pierre." 
Pierre Oesproges 

Avec leurs millions d'accros, 
les novelas sont de loin les 
émissions-phares de la télévision 
brésilienne, à tel point qu'elles 
sont désormais associees au 
triptyque infernal de l'aliénation:" 
carnaval, futebol e cachaça". 
Alors, une question se pose: les 
aficionados des feuilletons 
brésiliens sont-ils aussi cons que 
les fans de Santa Barbara ? 
Peut-être pas ... 

c'est du sous- Dallas. Ça en a la couleur, ça 
en a presque le goût, mals ça n'est pas 

forcément de l'ersatz de Santa Barbara. 

PLUSIEURS TYPES DE NOVELA 

Tout d'abord, Il conviendrait de distinguer 

les trois types de novelas en cours sur le 

réseau hertzien: la nove/a das sels (de 18 
heures), plutôt romantlco-hlstorlque, celle de 

19 heures, à vocation humoristique, et enfin 

celle de l'après-Journal national, de caractère 

plus dramatique. Bien sûr, ne soyons pas 

Le touriste qui a vu le Brésil tourner au dupes, au niveau marketing, la novela relève 

.. 

ralenti à l'heure des novelas de la Globo est de la même loglque que celle qui anime les 

naturellement tenté de crier "à l'opium du soep-operss: servir la soupe aux annonceurs 

peuple". Le petit écran lul dévoile, ainsi qu'à publlcltalres. A la fin de chaque épisode, on 

des mllllons de "pauvres hères vivant dans ce présente trois scènes du chapitre suivant pour 
pays de contrastes", une réalité embellie, un rnteux donner rendez-vous. Les génériques 
monde de gens aisés et de race blanche, sont bien léchés et les chansons, qui font 
évoluant dans des décors qui siéent mal à un généralement un tabac chez les disquaires, 

Brésil en pleine décomposition socrare. Les soigneusement choisies parmi le meilleur de la 

Illies y sont toutes belles, !'harmonie entre les MPB (1 ). Les acteurs s'habillent selon la 

dlltérentes classes règne, les pauvres ne sont dernière mode et certains apparaissent même 

pas vraiment pauvres, les Noirs sous- dans des spots publicitaires. Tout est donc 
représentés, le sertao est vert, et les très calculé. 

hommes plelns de ressources à l'lnstar de ce Pourtant, la nove la se veut résolument 
personnage qui sort du coma après un slrnple proche des téléspectateurs et son script suit 
électrochoc. Or dans ce Brésil très mlddle- ainsi les grands moments de la vie quotidienne 

class américaine, les problèmes sont et du calendrier. Dans les feuilletons, on fête 

presque -ceux de tout le monde... en même temps que tout le monde Noël, le 

Notre gringo, s'il est étudiant en socle à la carnaval ou la Saint-Jean. La comète de 

Sorbonne, concluera nonobstant, avec les Halley est apparue au Brésil slmultanément 

rélllrences culturelles qui sont les siennes: dans le clel et sous la voûte céleste des 
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Dès que les <.hd ines se son t rdlion .i li,<- ,·, , Id 

cu ltu re avec un gr and "C " d reculé avant de 

dispdrdilrc. Cc n'est pds le service public en 

rrdnC.c qui nous contredird ... 

"LN MAlllRt: Ut 11:UILU:lON, u: RU]. 
[ST PLUS POR IUJR ... " 

trcniquernent. c'est dU moment où I" 

Ur<-sil plonge dans Id dictature totale qU1,, sous 

l'impulsion de Ddnicl I ilhu cl )dnelc Clair , Id 

telenovt·la se brfailidnisc. t.lle cesse, pdr 

ailleurs, d'être uniquement réservée dUX 

femmes. llle s'universdlise donc. tandis que 

l'lldl autoritaire modernise le réseau de 

,.;ommunicdlions à travers un pdys qu'il Iaut 

• dimer ou quiller". Les temps chdngenl - Uye 

Uyc Urdsil - cl l'on découvre ce que l lelena 

Silveird résume prosaîquement en ces termes: 

"Le réel est plus porteur que la fiction 

e>.ulique en matière de feuilleton.• 

Mais de quel réel s'agit-il? 

Le sociologue Carlos Guilhcrme Moltd 

évoque une "reéldbOrdlion primaire du réel" qui 

•,,., veut critique alors qu'elle n'est qu'une 

grossière Cdricdturc. • On le )dit, ce n'est pas 
l'opinion des lrdn,fuges du thêàlre d'avant 

garde recyclés dans l'écriture de feuilletons 

l V. Si ces dernier> ont un mcssdge 

progressiste à f dire passer, du moins, selon 

Kendlo Ortiz , doivent-ils jouer tout de méme 

le jeu de l'industrie c..ulturclle. Cdr avec 

l'avènement de la société de consommation de 

rnasse , le rêve de lier discours politique el 

discours culturel s'évanouit 

spl,ci.ilisation du marché. Les producteur> 

culturels se retrouvent dlomisés, cl pour 

continuer à s'exprimer, ils doivent avant loul 

"' ptofossionndli>l'f. Bien sûr, un lei él.il dt· 

fdil n'o~tlu't I pds les prises de position 

p,•isonnelles. Renato Ortiz ; • Ln ldnl que 

t:iloyt·n~. comme 1,· reste de Id populat ion, ils 
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peuvent par t icipcr dUX mouvement::. pulitiqce», 

ntdis en tant que professionnels, ils doivent "' 

contenter des ddivitês qu'ils exercent d.ins les 

industr ics de Id culture ou les dj\etKes 

gouvernementales. ( '21" 
Qui plus est, l'l:tdt joue double jeu: il esl 

à Id fois celui qui mode, uise le r6.,.iu di, 

l:un1n1uni<..ation, t!l c elui qui censure , d'où 

parfois une cert aine gène, non p.is politique, 

mais plutùt [inanc ière , quand llrdsilid interdit 

Id diffusion de c..erldines émissions de fi<.lion ou 

d'informdlions. 
Autant dire que Id nldfl\e de manoeuvre 

reste t•xtrêmement étroite pour ceux des 

novelisl"s qui ont envie de f dire passer un 

message non-conformiste. Cc sont dune dans 

les interstices de Id lelcnoveld qu'il ,.onvicnt 

de cherchl'f si le genre, au Brésil, est dlil•n.int 

ou dU contraire plus riche qu'il n'y pdrdil. 

Uruno Mey"r 

( 11 W. l)urst in O Teletcdlro Paulist a , 

( 21 Renato OrliL in A Modernd lrddiçiiu 

Urdsileird e lndùslrid Ndciondl, SI', Hr asiliense , 

1987. 
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souvent le point de vue de: la maison. Par 
exemple, l'empereur du Brésil c:sl 
représenté sous ks traits d'un débauché. 
amoureux de la vit' et bien incapable de 
s'occuper sérieust'menl dt' politique. 
Seulement voila: la novelu part de la 
Maison pour aller dans la Rut'. Le 
bonheur d'Isaura passe par la libération 
de ses compagnons esclaves, celui de: 
Sassa Muterna par son èlection au poste: 
de maire pour aider ses contemporains. 
C'est par la lutte. ks éludes qu'un 
transcende sa condition. Et de plus en 
plus dans les novelus, surtout à partir du 
milieu des années XO, cette recherche du 
bonheur (Maison) passe par k soutien et 
la Iraternité avec les forces de la Rut'. li 
est alors iritér exsunt d'observer la 
différence entre deux novelas historiques 
comme lsuuru et Siutui Moçu; avec Lucelia 

Santos. Dans la première, le combat pour 
l'émancipation des esclaves se confond 
avec la lutte d'Isaura pour épouser 
l'homme qu'elle aime. Dans la seconde, 
réalisée six ans plus tard, 
l'abolitionnisme est au premier plan. 

Un des principaux dèfis relevés par 
la novela, regardée par un puhlic 
largement féminin, aura ete la 
dénonciation du machisme. C'est un des 
thèmes de G.Jbrid;J. de W. Durst, 
d'après le roman de J. Amado (même si 
le roman comme la nov el a ne 

• 

convainquent entièrement: pas 
machisme condamne: 
machisme brutal, 
contrebalancée par 
Gabriela, archétype 

est avant tout un 
celle critique étant 

la présence d'une 
de: la bombe sexuelle 

tropicale). En revanche, dans Pcc.ulo 
Original, lr Jlillriarcal et le machisme y 
sont clairement battus en brèche, 
notamment quand un des pn,tagoni!'llt'!'I 
s'humi lie lui-mèrne en f'ruppant 

le 

femme devant les autres. Dans le même 
kuilletun, Lucia refuse: un amant riche et 
possessif pour luuer seule, dans la vie el 
dans son travail, et acquérir une nouvelle 
respectabilité sans rien abdiquer de sa 
terninité. A nota que notre héroïne n'a 
pas recours aux syndicats dans son 
travail. La novela raconte avant tout une 
ou dc:s aventures individuelles. Enfin, 
dans A Estrelu; Amanda prouve que, en 
ayant fait un mariage de raison, fût-il 
avec un président de la République. 
l'amour et la sincérité sont deux 
fondements indispensables au bonheur. 
Toul cela peut bien sûr apparaître assez 
niais, mais notre regard sur les novelas 
change quand on sait qu'elles sont les 
seules fictions accessibles aux plus 
humbles qui n'ont ni les moyens de lire 
ni ceux d'aller au théâtre et au cinéma. 
Ainsi dans Yered« Tropical, Lucèlia 

Santos dunne-t-elle l'exemple d'une mère 
célibataire qui élève seule et dans la 
dignité son fils. En effet, le comportement 
des hommes n'est pas toujours reluisant 
dans les novelas. Depuis Roque Stuueiro 
el Pui Heroi, les machos, qui refusaient il 
n'y a pas si longtemps le droit aux 
femmes à l'orgasme, sont plutôt mis à 
mal. Aujourd'hui, les tropicales femelles 
les mènent par le bout du nez (il arrive: 
même qu'elles les fassent ahoyer!). 

Pourtant k rire n'est jamais cruel. 
Personne, par exemple, ne rit du prêtre 
amoureux de Roque Suntciro. Au 
contraire, c'est parce qu'i 1 a des moments 
de faiblesse qu'on l'écoutera davantage 
quand il prêche: la démocratie et la 
ré'lùrn1t' ilgr.1i re. C.1r 011 abandonne parfois 
le 11111 de la gaudriole pour aborder cle!'I 
sujets très graves. Dans Coraçào Aliulo; 
une jeune ternrne violée se: demande si 

sa e! le v ,1 garder ou non son enfant. Dans 
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une autre novela, une jeune femme 
hésite entre le sacrifice qu'implique 
l'éducation de son petit frère à sa charge 
el l'occasion qui lui est donnée d'épouser 
un homme riche. On évoque aussi le 
racisme: Zezé Motta ( Xica da Silva), par 
une transfusion sanguine, sauve la vie du 
père de son fiancé, lequel était 
férocement opposé à celle union mixte. 

Si, pour beaucoup, les messages non 
conformistes des novelas restent abscons, 
cela tient en grande partie à la structure 
du discours. La redondance de la novela 

alors que le théâtre est avant tout 
synthèse -, qui décline d'innombrables 
thèmes à la fois, n'est pas 
intellectuellement satisfaisante. D'autant 
moins satisfaisante qu'elle mise sur 
l'identificatlon du téléspectateur (à cet 
égard, il est intéressant de constater que 
QJ % des plans de caméra sont des close 
up qui maintiennent l'attention des 
téléspectateurs, souvent réunis en famille 
devant le petit écran). Selon John Fiske, 
le feuilleton TV doit "dans sa polysémie 
présenter des contradictions non résolues 
que le téléspectateur peut exploiter." Il 
doit permettre aux "diverses sous-. 
cultures de generer leurs propres 1 

identités sous-culturelles". S'adressant à 
un téléspectateur qui ne peut rester 
distant de l'action dramatique, la novela 
implique l'identification aux personnages. 
C'est par elle qu'il expér irnente un autre 
réel. Pour Nico Vink, la novela est faite 
pour un public "qui regarde avec le 
coeur". Le succès d'une novela comme 
lsuuru; à Cuba, au pays du socialisme 
lropical el néarunoins réel, n'a pas 
manqué de troubler des dramaturges 
comme Augusto Boal qui, à travers le 
Teatro dos Oprimidos, a préconisé la 
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compréhension critique du spectateur au 
détriment du processus d'identification. 

Pour notre sociologue batave, "on ne 
peul analyser le décodage seulement à 
travers le contenu dans la mesure où la 
forme du message el l'attitude du public 
à son égard sont au moins aussi 
importants." Par là même, il réfute la 
thèse des tenants du "novela-aliènation" 
en écrivant que "le plaisir n'est pas une 
entrave à l'émancipation" el que 
"l'identification du téléspectateur ne 
s'opère jamais au point de schizophrénie 

ou de perte de sa propre identité par 
rapport à sa position sociale". Et si, selon 
Schoemakers, un spectacle est réussi 
quand la convention théâtrale est oubliée 
et la fiction perçue comme vraie, cela 

Cc qui provoque un toll,• !\èn1,r,1I p,mni Il', 

t<-h·ll',tlru, qui qualif ir-nt c.e 

nouvt'dU Kt'lllt' <l',1li(•n1•. CM l'lll1t• Id radio et 

IJ tr-lcnovcla, il y aur J ,•u lt• ldt•lcdlru. 

UNI.: IUMISL I.N CAlJSI IRS ACQUIS 

I.e théjtrc t(,l(•vi,,· d, d« sun ,.ùtt', mi, 

de, dllllét•s .i "' brésllianiscr , I.J IV 1.xcrl,iur, 

branchée nat iunaliste, d c.h,•rc.h(• JU début de, 

années 60 .'I rompre dVCC le modèle du 

tûlélht'.îlre <.dlqu,, sur Id lillt'rdlurc cl Id 

drdlndluogi" internationale , la chaine, grâu, d 

de> nwllcurs en sc.t'1w curnrne Wi!ltcr l Jur st , 

e»die <le présenu-r <les pi<'L"' où I,•, 

J.wr~onndgC!, rc!,!,t~ml.tlt.•nl dUX •gt.·n~ qu'on 

pourrait r.roiscr dans IJ rue" ( 1 ). C:dr jusqu'à 

présent, Id télévision ,',,si adressée surtout .i 

une élite, comme pour se li,gitin1er aupr ès 

d'elle, ,•t a dwrc.hi• d diffuser des pièces 

"<.ld»iqucs" dydnl Né .i I' Jffidu, dans le C:0111• 

Sud, Comme I,• [ait si justenu,nl ohserver 

l Iàvio l'orlo i,I ',ilvJ, •1es tuxu-s l'l1Jni;crs 
pi edominau-nt 1•11 r aison du suu •'s rempor li• 

par leur JdJplJliun ,.in{•rn,tloi;rdphiq,w; l,,s 

:,.t c1ht1 ii ~:·tJit.•nl c. (·d(·~ JMI h·\ di!,lt iltuleur !'. ,~1 

,1dJplh pour Id t<:-l<·vi,i1111. • ( :•,.,1 si•ulem,•nt 

dVt't. l'.tpp.irilion <l'un lht'àl1t· nJlion,,1 l'l 

populaire- quv d,·s dlll<·uis ,.0111111" Os111Jrt I ins, 

l'liniu Mdrt.os, Vinl< ius de MorJ<'S ou Oduveldo 

ViJnnd I ilhu sont [oués , l.t tout naturellcmcnt , 

gr àce d d,·, émissions comme l catro 6 3, L!'llC 

évolution ne t arde pds ;, se rdl(•ler d 

l'(0Udll. 
Aussi quand les homme, de r adio et aut n-s 

h~t..hniLit~n~ vidéo J.Ht.·nm.•nl en main lv !,t't.h•ur 

fiLlion en impos ant 1,· !l""'c qualit at ivvrnent 

inf(•ri,•ur et ldri;ement importé qu'est Id 

u-k-novela. I,•, l<'ndrtb du nJtiondl-populbmc 

de l\dU<.hc r(,,1giss1·11t. Wdltt•r Dur st : "On s'en 

prenait l<•l,•nuvl'ld qu'r-Ile .i 

rt•p1t',entdil u111• rt•i;rt,ssion. On revenai! d Id 

lie.lion dli1,n(•t•. Nou, venions tout juste <le 

sor t ir de Lcllt• dli(•ndlion pour rt•trfpr une' 

1(,Jliti, lir<-silienne. 

l'A,gentirw .. ." 

1 l un nous servdit 

Au moment où suri;il Id lcl,·novclJ, un 

d»isl<· dll phénumène "" 1iruft·ssionndlisdliun du 

monde - de Id IV. I.e 111dll hi• puhlic.it air e 

s'élJrgit. 1 J culture d'élite que l'Lxcclsior 

propose, ne ser ail -v c qu'.i dose homéupdthique, 

n'est plu, sensée attirer le gr and public 

1 'int(,ri•l , unuuerc.ial qu'ont rcpréwnt<, 1,·s 

1:1diunovc·l,1 >l' pu1lr vr-r s , .. l\ldlld<· ~u,·ur 

t(·li·visill'li<·. 111 1 % :1, l'i xr.elsiur d(·pr<>j\l amme 

deux i•111ission, culturelles: h·dll<> ':I cl l t•Jllo 

6.1. l 'J1111(•t, suivautc, qui voit 1,· t1iompl11, de 

0 Di1cilo d,· NJst.er, voit dU»i Id lin du 

Crande l catro lupi. Ln 1':167, celle même 

chaine drrdc Id diffusion de rv Vanguarda , 

, lôtur ant dinsi le cyc.le du u-letcatro. 

l.d progression du [euilh-tun télévisé est 

[ulgur ante ; 3 nuVl'ld> en 1':16J, :.!6 en 1':164, 

4H l'Jnnt'.·,, suivunu-! Mi,m<: Id trc's s(,ricu,e I_Y 

Culturd n't', hJpp,• pds du phénomène. l.nlrt• 

1 '11, J t'l 1 Yh':I, toutes chaines c.onf ondues , 

plu, d,• ~OU nuvr-las sont diffusées. 

l .11 r(•sum(•, l'option culturelh: d survécu 
dU»i longtemps que Id IV, encore dU stad« 

pionnier, n' JV,til pas défini son télésp(•<.latordl. 
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Si, comme Nico Vink, on divise le, 

conscrnmateurs brésiliens en cinq <.dt,,gurie,, 

on s'aperçoit vile que les plus riche, d'entre 

<'UX, 1.i catégorie A ( 7, 7 % de Id population 

urbaine seulement 1) dCLdpdrl'nt 60 % des 

biens de consommation. landis que 7J 'J(, de, 

Uré>ilil'n, les moins nantis (Ldlégoric, lJ cl L) 

><' contentent de 1 J 'J(, du gâlcdU. C)udnl d 
Id cld>>C moyenne, lrb hètéroc lite (<:dléguric, 

Il el Cl, elle ne s'en lire pas ,i mal que cela 

dVl'L >CS :2 7 %. 

Résuh at: I,•, pduvre, consomment p,,u 

ruais consomment luul de mèrue, L l le, 

agences de pub, qui, par exemple, préfèrent 

vanter le, pooduib de luxe dans de, rnvdias 

plu, "classes" (revues, pèriodlqucs] , savent 

parf aitement que le, plu, démunis con>dU enl 

46 % de leur maigre budget à l.i nourriture 

(environ 15,4 % pour h- loyer). MJi>, l'n 

revanche, elles saveut pcr t inerurncnt que, le 

,y,lème d'cntr aide [onc l ionnant a merveille, 

YO % d,•, fdmillcs uolJdiru,s sont J>Sl'/ bic11 

équipfaes (l ui::.inil~u·:,, c.•n 

réfrigérdlcur, el<..) el ne dernandcnt 11u'd 

succomber dUX sirène> de IJ pub. 

Dé,.id,•menl IJ prupJIJJIIJJ n'i•sl jJrnJi> 

gr atuite, 

Ur l.éon Munl!!rwgro 

~ELENbW:LA::}~UNE~~:.TRADI_TION_ 
AN_THROPOPHAGIQUE: 

.. - . . . . .. . 

l lérilière du tclethl?atre et du Ccuillcton 

radio, la lelcnovela a mis des années avant de 

5C br~lianiscr, avant que les footballeurs et 

autres malandros remplacent les sémillants 

toreros mexicains ou les riers Argentins. 

Modelé scion le 
el 

vouloir bon 

autres progr.tmnwlews a~urs 

publicit.iircs, cc genre, le plus populaire de la 

TV, reste ég.tlemen t le plus controversé. 

ln juin 1941, lancé par Id Radio Nacional 

de Sâo Pdulo, arrive en provenance directe de 

Cuba, [m Busca da I elicidade , Id première 

radio novela brésilienne, sponsorisée pdr 

Unilever et Colgatc, Il [ audr a attendre neuf 

ans avant qu'apparaisse ;i son tour le premier 

r,•uillclon télé, Sua Vidd Mt! l'crlcnce, diffusé 

par Id I upi. Inspiré pour Id forme du modèle 

drgcnlin (phdrc de Id tee hnologie sud- 

des 

La TV au théâtre ... 

de masse, Un U!fldin... LJr l'ueuvre n1c:,t d 

vr ai dire dif'Iusé« qU1., dans le, ville, de !'>Jo 

Paulo et Rio. l'roj\rJmmt'c quut idiennenwnt , l.i 

novcld Vd entn- 1 ':164 ,·l 1 'lbll, servie jMI 

améru.aine}, cl pour le fond dl' Cuba, < ,. d,·, autvur s c.omuu: lvani Rilwi10 ou ldrwl<· 

rnélodr arne rencontre vite un cer t ain ,u<.u~, Ctair, rester fid,'lc dUX d1dntdll11ic, < uhains, 

Page 16 

signifie simplement que loin de favoriser 
une quelconque aliénation, la novela 
invite aussi à penser à des problèmes 
graves, et que. en confrontant fiction el 
réalité, cl le ouvre des hor izuns nouveaux. 
Ambitieuse conclusion que celle de Nico 
Vink pour qui "la fiction tèlèv isuel le 
brési lienne peul reprèseruer un pas en 
avant, une précondition aux actions 
collectives des masses. 

Celle thèse, pertinente el séduisante, 
qui, rappelons-le, ne s'applique qu'aux 
novelas d'auteur, est-el le encore vuluble 

. aujourd'hui? En effet, avec la 
"disparition" <le la censure, le!> 
fruilktons n'ont-ils p.t!> un peu perdu ce 
charme qu'on retrouvait dans ks Bruno Bachmann 

chansons de Gonzaguinha ou de Chico 
dans les années sombres de la dictature? 
D'autre part. l'avènement de nouveaux 
auteurs, élevés dans le sérail de la 
Globo, plus techniciens qu'artistes. ne 
sonne-t-il pas le glas des novelas à 
thèmes? Après tout, il ne faut pas 
dé:sespèrer l'ABC (paulista): dans l'univers 
aruhrupophugique de la TV brésilienne. 
dévoreuse de talents, el dans le monde 
merveilleux <les novelas où les morenus 
épousent des rois du café, convertis à la 
social-démocratie, les miracles finissent 
toujours par arriver . 

APRÈS LE PORC FRANC DE MANAUS 
~~ _-./~y'Pr, 

?1- ·K~JH 
P11f .::,\'. n-YI J ,,_ 

~ , . . ~--,,f1 
! l,: 1' 

VOICI LES FEUJS D'IGUAÇU 
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Travailler dans une novela reste pour un comédien le meilleur 
moyen de gagner un peu sa vie et de s'assurer une certaine notoriété. 
Des actrices internationalement connues comme Sônia Braga, Fernanda 
Torres. Marilia Pera ou Claudia Ohana sont avant tout des héroïnes du 
petit écran. Or, la télévision mène à tout à condition d'en sortir ... 

"La TV ne vous respecte pas en tant 
qu'artiste. Elle ne considère que les parts 
de marché que vous représentez." 

Telle est l'opinion, plutôt tranchée, de 
madame Fernanda Montenegro, la Jeanne 
Moreau brésilienne. Cette déclaration 
reflète assez bien ce que pense la 
majorité des acteurs. "La télévision est le 
degré zéro de la création", a déclaré un 
jour une autre grande diva, madame 
Regina Duane. Pour elle, "la télévision 
est une mangue verte. Elle vous offre le 
public, mais le théâtre, lui, est un fruit 
mûr." "Néanmoins, poursuit-elle, je ne 
peux tout de même pas la mépriser ni 
elle ni les télespectateurs, mais mon 
coeur bat plus vite quand je suis sur les 
planches ... 

NOVEi.A OU PORNOCHANCHADA? 

Le coeur des acteurs bat d'autant 
plus vite sur les planches que certains 
feuilletons leur offrent des rôles parfois 
incohérents. Exemple, Lucélia Santos, à 
jamais L'Esclave !saura: "Tu commences 
un feuilleton comme une jeune fille 
innocente, tu as un enfant, tu le 
prostitues, dans la misère tu tues ton 
frère, et à la fin, on le pardonne tout." 
C'est absurde mais la télévision est une 
alternative aux pornochanchadas que 
Lucélia a bien connues. Car la marge de 
manoeuvre reste très étroite pour les 
acteurs; les places sont comptées. En 
1986, 300 acteurs de la Globo se sont 
mis en grève pour exiger la semaine de 
30 heures, réparties sur 6 jours, avec 
paiement des heures supplémentaires 
après 18 heures. Résultat: la direction a 
licencié 200 des 480 acteurs sous 
contrat, abandonné une minisér ie en 
cours el le feui I leton de I Il heures. Selon 
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le comédien Lima Duarte, il y a 
environ l O 000 acteurs au Brésil. Entre 
800 et 1000 vivent à peu près de leur 
métier. Cent en vivent très bien. Dix. 
seulement, en vivent très, très bien." 
Cela explique que la plupart des artistes 
se commettent souvent dans la pub, 
donnent dans la figuration de prestige 
(bal de promo pour les jeunes filles de la 
bourgeoisie). Peu vivent du doublage (qui 
plus est les films étrangers passent en 
V .O. dans les salles obscures). Les jeunes 

• 

l'ÀlvM<'s l'i,nl,•ddo (1Y67), l'lJI l<J (1'168) uu 

l'l',CM ( 1 '164) [dndb qui, li,, profi-ssionni,I, 

,1, regroupent autour d,· l'A,,uc.id~.iu llrdsilc.,ird 

de Anunc.idnli,, (1'161 ), du Consr-lho NJLionJI 

di, l'ropJl\dlldd (1'164) et de Id ledcrd~dll 

llrdsil,·irJ de Mdrk,·tin~ (1'16'1). Mdis u· sont 

le~ dnn(·e~ 70 qui Lon~liluerunt l'JKC d'or . 

l.nlr<' 1464 el 1 '174, le, inv,•slb,enw11ls 

puhln.it air es pdssenl ,Ji, o.tto 'J(, du l'NII ;, 

1, :l'i •)(,. 
1 1 ,i l'on Ill' peut pJs vraiment pdller de 

dbt•ngdgt•nwnl arnér ir ain, en rr-vam he, il 

c onvicnt d'observer 

consolidation des Jgrnu:s nationales. 1 es 

bri,silienne, Ml'M, 1\lc.jnlMd Mddlddo el 

SJlle,/lnterdml'rÏLdlld coiffent au poteau le, 

rnultinal iouale» c.ornme 

1 hornpson, Standard l.int as , ,•I,, l'i fonl du 

llr(•sil k- wpli,'nH' 111.ULhi• public ildirt• au 

monde d,•vdnt nut amnu-nt l'lldli,•, Id l lull,llldl• 

ou l'Au,lrdlii,I 

Comme la pub prend de plus en plus 

méthodiquement les rénes des TVs, un assiste 

à une rnultlplkation des Instituts de sondage 

cl de recherche en marketing (IVC, 1 '161; 

Mdnibel, 1'164; lpsern, 1'165; Gallup, 1967; 

Sirnunscn, 1'167). Il est bk-n loin 1,· temps où 

l'V Riu énu-tt ait depuis le, loLJUX d'un journdl 

<.drÎuLd, gracc dUX subsides d'une enlrupr ise 

de confiture de guydvc,I I ini les trente 

minutes di, pub d'dffil(•c qu'un imposait dUX 

téléspcc.tuteurs en absence de progrdmme .i 

diffus, .. , l Di•pdssé lc•s ré<.Îldls /o/tmotr, Id 

tctenovet« 

<:oudyc.u1 t.cs programmes se r af ionalisent cl, 

obéissant dUX exigent es d .. , annonceurs. 

cibk-nt de mieux en mieux leurs dil f<,r,•nl,es 

,.li,•nl(•li,s. l d durée moy,·nnc de, 1<,lenov,•l.is 

S<' rdllon>\e, Cl's d1•rnii,r<·s r<,unissi•nl di'surrndis 

l)('I ils 1•1 111,truls dr- deux St·x,·,. 

u.,n~ '!)d <1ut•lt• d'uui rh ,1 t ion inti~KI ,t 11 it (' 

cf,,, , itoyr-us-« unsornman-ur s. Id IV. l'i ,ur (oui 

fcJ/IO 

Id ( ;lul,o, dpr<'es SJ < unsolidation au niveau 

uat iona}, en n-rransmcttant de gr ands, 

moments comme Id Coupe du monde de 

foulhdll, se• ldll< e dans l'aventure régiundlc. 

'iignific.dlif est dlor, l'exemple de, chdinc, 

lo, dies r-n terre gaüclr.1 (le Riu Crand« do 

Sul Î'ldnl le troivièrne marché du pays}. Ces 

d,•rnièri,s luul ,.,, l,ldnl Iré, pro< hl'S d,•, 

1ul•ot, updlion!io c.h~~ p,cn!io, et notamment des 

d~ri< ulteur s Î!ioul(·~, u-ntent de «réer une 

nouvelle idt•ntiti, gaüc/t.1, qui n'existe 

loull'foi, plus qu'en reldl ion avcr, le reslt• de 

Id fi•M•rdlion. Le, dirigeants de Id Clobo 

adopteront él(dlC'm1•nt une stratégie semblable 

dv,,,. un autre lt at, riche en histoire, le 

Mind!io Cerdi~. 

pauvres et con .... sommateurs J la 
fois 

Aujourd'hui, ,.c ,uni quatre coupures qui 

ldu'r<'nl c.haque tt,lenovdd. On scrdil 

pour tant tc-nté de se poser une simple 

quc-stion: Pourquoi cet te débauche de ,puis 

dans un pdys où pullulent le, fdv<'lds1 Av,•c. 

"'' quolque 1 :./0 million, de lélé,p,·<.lall'lrrs 

('( l ,11t·u,c.·~. ri•par li, ~UI environ :!O millions 

d,· foy<'rs qui ~·c1ttinwnl autour de l'ueil 

IIM~~itjUt' du pt•lil (•c. l JII, le llrhil < unsumnn: 

d,· l,t pub p,u, <' qu'il < onsonune, toul < ourl. 
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FILLE DE .. PUB 
Ln soutenant à coup• de baril Je lc»ivc 

(dve<: phosphates] les telenovelas, la r<-Li•me 

faisdit mouche. Car comme le soulignait José 

Maria Cançado dans t.ei« de mars 1 Y89, "la 

telenovela reste le produit le plus rentable de 

l'histoire de la IV.• 

_. l'orisinc de.-,; ~s tcktc .. tro cl 

telcnovela, on retrouve 1 .. publicité, qui, d .. ns 
les années pionnières, il mémc assuré 
directement la fonction de tnil ison de 
production. Ln drain;,nt aujourd'hui plus de la 
moitié des recettes publicitaires, la rv reste 
plus que janwis k média numéro un. 

1 ,11 

le premier feuilleton télé brésilien n'a 

p•s été signé Clodo l'roduclion. U' abord 

parce que IJ chaine de Roberto M•rinho 

n'existait pas en 196 3, date de la première 

expérience de telenovela; ensuite parce que Id 

levé, qui commençait à peine à conquérir son 

espace en tant que média de masse, ne 

disposait pas du capital nécessairv pour 

produire ses propres fictions. A l'époque, 

1 
I jl 1 

de les seules •gences 

internationales éraient à même de supporter le 

mut de telles productions. A dominante nord 

américaine, celles-là avaient tb,é à travers le 

tontinent latino un réseau suffisamment solide 

pou, permcllre dUX .iLleurs de r adiunove!a de 

, ha11g,,r de média. Cc fui dlnsi le Columhi,·n 

l'dtJ A, unda , représentant JU IJrésil les 

intérêts de la Colgatt·-1'.ilmolive, qui ,, 

convainc u les dirigeants de la IV lxcelsior de 

mettre en chantier un nouveau genre: l.i 

telenovcla. 

Ue même que lt•s acteurs ét alent ballollb 

entre la Palmolive el la Kolynos, les auteurs 

de teleteatro puis de feuilleton télé avaient 

davantage partie liée avec les transnationale» 

de la réclame, thuriféraire de l'American way 

of life, qu'aux télévisions locales encore en 

voie de professionnalisation. On doit, par 

exemple, à la Palmolive d'avoir envoyé au 

p.iys du carnaval la bouillonnante Cubaine 

Clorid Mi4git.d,m, l'auteur des •nlhologiques el 

nédmuins kitsch Shcik de As.,dir et 
aulres R•inhJ l ouc e. 

"Hey, Seu Colgate! Pourquoi 
m'as-tu trompée avec Palmolive!" 

que: ceux-ci sont presque catalogués une 
fois pour toutes. Regina Duarte, à l'instar 
de J.-C'. Drouot avec Thierry La Fronde, 
a mis des années à se débarrasser du 
personnage très volontaire de Malu 
Mulher , On a tellement identifié Lucélia 
Sumos ü ! 'héroïne: du roman de Bernardo 
Guirnarûes qu'elle a été d'office la Sinha 
Mo<;a qui luttait pour l'abolition de 
l'esclavage. Pour Raul Cortez, c'est un 
suicide ruté dans un feuilleton qui lui 
vaudra l'annulation d'une campagne 
publicitaire pour des jeans. lnteructiv itè 
ou intertextualité? mais Suzana Vieira 
paie dans Anjo Safudo une faute, 
inexpiée, commise dans une autre 
novelal 

La notoriété confère aux acteurs de 
novelas le pr iv ilege de pouvoir 
s'expr irner sur les grands problèmes de 
société, voire même dt: s'engager. Lucélia 
Santos est une compagne de route du 
Parti Vert. Le dramaturge: el comédien 
Giantrancesco Guarnieri a participé au 
secrétariat ù la Culture de Sào Paulo. 
Mario Lago s't'st présenté comme sénateur 
pour le PC'B. En IU, Irene Ravach el 
Regina Duane uni. milité pour les Diretas 
J;1 (mouvement pour les élections du 
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actr ices posent duns Playboy (HOO 000 
exemplaires au Brésil) entre deux 
tournages. Par exemple, Fernand a Torres 

prix à Cannes de la rnei lleure 
interpretution féminine dans Eu Sei que 
Vou Te Aruar ·· pour son rôle dans la 
novelu Selva de Pedr a 11c: recevait qu'un 
salaire mensuel dt: lb 000 francs! ce qui 
n'est rien quand on sait que: le teuilleton 
a été vendu dans une cinquantaine: dt' 
pays. Et si Tarcisio Meiru a atteint des 
sommets en gagnant. 1 20 000 francs par 
mois à la Globo, cc serait faire peu de 
cas dt: la vit' de: forçat d'une comédienne 
comme Fernurula Montenegro, qui, le 
jour. tournait duns Cambulacho, et le 
soir, au théütre, jouait. Phèdre. Car 
rappelons-le encore une fois, pour les 
producteurs de théûtre, la présence dans 
la distribution d'une star du perit écran 
suffit à garantir les recettes. 

TARDIVE REL{VE BR{S/LIENNE 

On d évoqué le rôle des trJns11Jtio1MI<·, 

arnér icaines. Lt les agences brésili,·nncs Jans 

tout lelal Avant les annt·es 70, il. n'y d pd, 

d'agence à , .tpitaux b1ésilit•ns. ( ·ntrc 1 Y] 5 I.'! 

1 Y64, 11, nldr<.h(• d,•s Jj\en<:es publi, itdi1<,s 

ét ait resté stable, s'appuyant d'abord sur les 

médias r adio et revues. 

En 1954, la L.co llurnelt voit le jour, 

trois ans après I• création dt• la première 

école de pub, Id Casper Libero, et Je 

l'Assoc:id<,dO Ur•sileir• de A11ënlids de 

l'ropdgJndd, Il Iaut donc at teudrc li·s .tnn<,cs 

60 pour que le mar ché publi, it aire décolle. 

On crèc en peu de u-mps des écules de 

DFS RÔLES QUI COLLENT À LA PEAU 

Or; il se trouve que le public vient 
voir la vedette du Ieuilleton plus que la 
pièce. Car les rôles qu'offre la télévision 
collent tdkmt'nt ;\ la peau des acteurs l'(C:A (1%bl, communie ation comme 
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président au suffrage universel). Au 
début du règne de Sarney, Fernanda 
Moruenegro avait été pressentie pour 
occuper le poste de ministre de la 
Culture (aujourd'hui, rappelons-Il', il n'y 
a plus de ministère de la Culture ... ). 

Les stars prisonnières 
des telenovelas. 

LE VIEUX RÔLE DE DÉMIURGE 

Si l'acteur reprend parfois le vieux 
rôle de démiurge avant-gardiste, celui 
d'intermédiaire entre le peuple el 
!"'élite", c'est aussi aux rôles non 
conformistes que lui propose la TV qu'il 
le doit. Lima Duarte: "C'est en jouant un 
caboclo, un homme de la campagne, que 
j'ai eu le sentiment de dépeindre le 
mieux l'homme brésilien moyen." Aussi 
n'est-ce pas par hasard si le sociologue 
Tâvola écrit: "L'acteur est un des rares 
agents culturels qui sert de pont entre 
l'élite intellectuelle et les éléments moins 
cultivés de la société, traduisant en 
émotions les choses, qui, en tant que 
concepts, restent inaccessibles mais qui 
par leur profondeur el leur sagesse, sont 
perçues et vécues par toutes les couches 
de la population indépendamment de la 
soi-disant culture ou de l'érudition. En 
campant un homme de tous les jours, 
l'acteur démocratise son art car il se met 
du côté de la majorité." 

Les "novelas d'auteur" (généralement 
de gauche) usent d'une arme que des 
générations d'intellectuels ont méprisé: · 
l'humour. Grande Otelo - un des derniers 
rescapés du théâtre noir des années 30 - 
se drape dans le manteau de la dérision 
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pour mieux protéger et réhabiliter la 
négritude. C'est l'humour qui permet au 
communiste Mario Lago de jouer si bien 
les milliardaires el au sémillant 
Guarnieri de camper les Itulo-Brésiliens 
accablés par le destin. 
Laissons-lui le soin dt' conclure: 
"Je trouve que c'est la TV qui a appris 
au comédien à jouer brésilien, ù 
représenter notre réalité, pour laquelle 
nous avons tellement lutté avec l'Arena 
ou Oficina , c'est-à-dire, en finir avec les 
modèles imposés par le théâtre étranger 
et être enfin nous-mêmes. Je vois que 
cela s'est réalisé aujourd'hui à la 
télévision. Dans le théâtre du milieu des 
années 50, un comédien ne pouvait pas 
tourner le dos au public, il ne pouvait 
pas se grauer , il ne pouvait pas avoir 
certaines altitudes. C'est la TV qui a 
brisé ces tabous. Je considère la 
télévision comme un espace où 
l'interprétation peul être naturelle, relax, 
sans tensions, la plus proche possible du 
réel." 

A quo1tw-vingt-six ans, Rolx:rto Mo1rinho a 
toujour~ l,1 ~,.hc. l.n septembre dernk-r , il ,1 
1 .. n..:I', vio1 l>dlellitc, une i:ho1lne de l V cryptée 
pour l'entreprise Novo l Iorizonte dont il 
détient 60 "- du capital (les autres 4 0 " 
revenant "naturellement" a Boni, José Bonil:.cio 
de Oliveira Sobrinho, et "Joc" w .. tlach, les 
acolytes fondateurs de la Giulio). 

Ol'A sur l,1 rho~landl Citi,cn Milrinho a 
rci.u au printemps dernier l'ex-Premier ministre 
portugeis, JJinto lldl!>l,miio. Objet di, l,1 
rencontre: Id créatjon d'une lV luso-brésilicnnc 
dans l'ancienoe mëtropole, 

U'ici dix ans, les compatriotes de l.indil de 
Su,a auront perdu leur ,11:1.ent roc,1ilk,ux, p:.I . . . 
L, vie est une novela mexicaine... Isa, 
divorcée de Fernando Queiro.r, ancien du staff 
de Tancrcdo Neves, a enlevé la nouvcilc 
épocse de son ex. Au terme d'tme coursc 
poursuite, digne du dernier lilm d'[astwood 
(avec Sônia Uraga), Isa devait relâcher la 
séduisante Cristina, qui avait mis le grapin sur 
1 crnando lors d'une reception au diissicux 
llotel l'lil,., de Uonald lrump, a NcwYork. 
Aucune pl,1intc n'a été déposée , ll>d prNcnd 
détenir des documents compromettants cl n'est 
toujours pas dispo~ .li renoncer aux 3 5 
millions de dollars du vol,1ge I crnando. 

Yvo Carail 

. . . 
"Playboy - tst-cc que Collor existerait sans la 
C:lobol Cl:.udio 
ttwnbcrto (porte-parole du président) Sans 
doute. S'il n'y avait pas eu la Globo, il y 
aurait eu d'autres chaines pour couvrir la 
chasse aux maraj:.s ( 1) du gouverneur de 
l'Alagoas. l.a Globo n'a pas fait plus que le 
Jorn,11 do llrasil, l,1 RL-dc M,1nchcte ou le SU 1. 
M,1inten,1nt, il laut wvoir que le journal de l,1 
C:lolio l,1it 78 "' d'audicnLe. Si vous l,1iks 
,1ll1nion a quelque cng,111cment politique entre 
le 11ouverneur d'alors et moru.icur Roberto 
M,1rinho, je vous dis qu'il n'y en ilVdit ,1u(.un. • 
(juin 91 ). Ro1ppelom que les mo1rajas sont Les 
lonctiol'Vlilircs qui s'arrangent pour cumuler 
plusieurs salaires , 

... 

Rcstom diiru. les marajas. 1.a ·1 V Lduuliv .. , 
1.lwlnc: d'l .t,1t, wlivenlionnée l'"r le 
conlribualile carioca, n'c,st p,1s vraiment un 
atout pour le "nouve,1u" gouverneur l.eond 
llri,ola. Aux résultats mt'diocrcs tant par la 
progr,1mmation que par l'audience (2 points 
seulement), celle télévision consacre 60 "- de 
son budget a payer ses employés. [t ils sonl 
pléthore: 292 3 contre 4 500 pour la Globo, 
qui, cite, n'est po1s conrïdcnticlle. Ltinœllc qui 
IJil déborder le vase, b 275 fonctiooNircs 
liccncit's, :i la suite des révélations de la 
presse rwtionale, continueraient :i toucher leur 
s.il,1irel C',:st bcaui:oup pour une Llwlne qui 
rci.oit de l'I lat quelque 1 5 millions de doll•rs 
alor~ que s.i riv,1le p,1uliste, 1 V cultur,1, li 
combien plus da>.!>iei..e,c, ne touche q4C 12 
millions de subvcntionl Qui plus est, la chaine 
recevrait 5,2 millions de cruzeiros par mois de 
la banque d'Uat Uanerj pour l,1irc de la 
publicité "clandestine"! Ne parlons iœme pas 
du nouveau producteur, Lelcco, qui préfère 
abandonner des émissions qui auraient dû ëtre 
consacrées a Jacob do Bandolim et autres 
l leitor Villa Lobos, pour honorer la mémoire de 
Ch,1crinha, •nimateur vedette et fantasque 
d'un show de v .. riétés déliro1nt. C'L~t normal 
après tout, Chacrinha était son père ••• 

. . . 
lt y a juste un an M.ilra évoquait une 

radio originale de Salvador qui fonctionnait par 
le biais de haut-parleurs. t.a délicieuse Linda 
Romano d'lnlos Brt'sil aborde dans le dernier 
numéro de ce mensuel le cas de lV 
Mo1xambornb a. lV alternative, Maxambomba 
propose un écran géant, accroché a une 
umionnettc aux habitants du quartier 
Shangrila, a Ucdlord Roxo, dans la Uaixada 
11umincnsc. ·1.mcttant" entre 19h1 5 et 
21h15, cette rv conviviale consacre une 
p,1rtic de ses progr,1mmc,s ,1ux pcrsonn.tKCS et 
,1ux problèmes du quartjer , Rit.-n d'étonrwnt 
qu.tnd on sait qu'.'I l'origine de cette initi,1livc 
on retrouve Cl,1udilr.> Ccccon, sccréto1irc du 
Ccnlro de Crio11,ao de lm .. gcm Popular, ,1deptc 
du ct'~brc pédagogue l'aulo I rcirc. Lncore 
une preuve que l'idéologie des années 50-60, 
qui " tellement inltucncé le lhl'atrc cl par 
ricochet l,1 1 V, bouge toujoursl 
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LA TV FRANCAISE VUE 
PAR LES BRESILIENS 

DE PARIS 

SdoB une. üu.4e nae..nu. pa4 un de 
II06 ~. poM l'Un.weMéû de 
PallAb Vlll. 6""' le.à ~ de P~. 
" '1.e.Mc>\t que 4a. ~ rraajO'liU 
d'e.nlM. e,,a; (11.ocwent 4a. ~" de 
~ pa.u6 a· O'l.iQëne. uchn,i.q uuaent 
6U~ à. 4a. ~e.. ,, Mt uwi 
qu'une. cJaain,e COfflllle. 4a. ~. qui. 
dit..po6e., g,\dce à. E~. d'un 6~ 
6ate.41.éu de tout J)\elllÜA C>\dM. e.t d'un 
'"'1(/d qui. ~ pâli,\. de ja.locv..u.. 
PoAM,cJc Le. Lau, ci de quoi cU6e..6pé,\eA 
le.(> dg~ d.e6 &lte.6-chaünlon.t. 
D' cwlM. pa,\t, conuae l' ci 6ocdi.gn.é. 
Re.na,to Ow.l, l.' e.apiu. de ROM!t\ta 
Mdll.UVIO a. 6U 6' Clda.pCeA., ~up 
lllÜ.u4 que FR3.~ ~ 
~-. ce qui. '4,é,C de 4a. Reâe. ~ 
un llli.d.ia pll,OCM. de.6 gttl4. Et ce B' e.6t 
pa,6 pc""- ""'1A que 4a. pw.pa,'lt de.6 
~ (11.ocwent que 4a. twë. ~ 4a. 
l,o,uae de dw~aaent k p(a6 
popc"4,i,\e.. 

Be.aa.coll.p de 6ondi.6 - 6U/W)(Ù le4 
l,e.nuae6 - auoiu.nt, aue.e plu.<> ou rllOëM 
de ~. ~ le.à n,ove(a.(>, 
qui. ,ici, pa.Ment (M4 é.~<>diqu.e.nw?At . 
AuMi k ü.U4pedaùl VI. ~ a.~-i.l 
une, ce"'44ne. pll,Ope.MCO B cl ee ~ 

6""' UA\ IIIÛW6M4e4, uoéll.e lllinle 6M le.à 
;e,,vx,, qui. Re 60nt pa.6, 
~eae.nt. ~ W. .\appe,WI. UA\ 
P'l,O~ da SBT de SUu,io S~. 
NéAnllloÜl6. ce, 6ont ~ 4,wM - ~e.1"6 
ici e.n. J)'Wiae, -céae- et le.(> cU.4al6 qui. k 
6é..dMé4ent k p4a.6. &\c.o,\.e une. l,oë4, 
a.ue.e ~p de~. aan,a-i,l 
que '4 ~" ~e.. dall6 6on. 
u,4e.aUe, , ~ p4a6 ~ et plu.<> 
~e.que'4~. 
Page 12 

Une. ~ rraaj<>MU. (Muve. que 4a. 
~ a.a B\é.6é.l ee III01Wl.e M.e/1. plu.6 
Cf\é.a.Üue. que le.à é.nw4eo de Sigu.é4a.. 
To~. ~P ee ~ de. 
u~ que le4 • ~- ne eou.pe.n,C 
qu'une. l,oê4 ~ (,wM. (Mai.6 poall. 
COfll'4e.n. ,te. ùap6 e.ncoo\ef} De. 4a. mêllle. 
1,a.çoB, ~ ~ ae p~ #,ont J)WI) 
c.o~ ~ ;o"""11MVZ, U.U.Vét.aé.6 
~ qu' d Ce.wL d.e6 cha.in.e/.1 de ~ 
pa.u6 d'~. PPD ~ p4a6 ~ 
que Cë4 M~. qcu l.'e.üt ew.1 

En4,ia, c.onuae. tout k IIIOnde, R06 GIIN4 
~ GÜllent .\.egCWUA. 4a. SEPT e.t 
le4 ao~ ... En4,ia, c.ollUlle. po"" 
k wMe.., é'4 Re 60n.t (Out d.e. IWJle pa.6 
(M4 06jecii4,6 ... 

RICHE IDEE 
Le mensuel INFO BRESIL a 
lancé au mois d'octobre un 
supplément: CHRONO BRESIL. 
Confié à Didier Gonzalez, ce 
supplément se propose 
non pas de faire ,la synthe 
se des événements survenus 
au Brésil, mais d'en 
être le registre chronologi 
que, la mémoire objective, 
sans commentaires. 
pour tout renseignement, 
écrivez au 19 bis rue Barbès 
94200 Ivry-sur-Seine. 

~BR~~I~ 
.. --·-• •• r.e1-111.e •••.a•-·• 

-•--r·-- ._, _ , __ ...... r_,_ 

·-'---·· ... __ .. _ 
,--·-- ...... --- -- ~=.~..::- '--------- - - 

Le théâtre au Brésil, ,·ô, 
Jv,,nl toul /'.JA.t.' Hiu-Sdo /1.,u/o. 1 1 mènu: 
Jin~i, il t~~l loin de cun)litu,•, un Lu!)iflt~!)) 
lue. fJlif. A ,•n c.ruire l1J\!))<H Îdt,du dus 
l'rodulo1c, de l .>pe<.ljLulo, do 1 >lJdo de S.io 
l'dulu, l'Al'I. l l SI', lt!> pii·t te> p1hl'nlt't'> 
ju,4u'il Id fin de, dnnét·> 110 n'att ir aient Jld>, 
sur une moyenne annucll«, plu, dt• 1 OU UUO 
spec.t ateurs. Or, scion cette mèrm- APL ri SI', 
h, d1iffre st,1Jil pd»(, l'J1111(,i• dcruièt e .'l 4 50 
UUUI c.e qui demeure une rcmarquabh 
per louuance quand on >Jil que, en ph-uu 
ré, 1•»io11 c.ollurist«, urw plJt c tic lh(•,1l11, 
(environ JUOU u'l>, lJu, de juin L/11 équivaut 
à trub cnlr(·<·) 11u c. inl·nM ou 1•1u UH! JU prix 
du dernier 1,,.,1-,clltoi. Aul110 ph(onomi•ne 
inlfae.s,111l: t clui tl,• 1,, lt111t;(·vil(• J,,, pi1'11•, 
(voir t abh-au] , Bi1•1t )ÛI, un <.h~1111:uu• t'lh.<Ht' 
JS>t'/ luin d,•, vi11Kl-1 i11q Jn, ;, l'Jllit lu- tic 1,, 
pit'u· d,. Rodolfo MJyer, A, Mjo, d,• l.urklice, 
ou de, :1 SUOO reprhcnldliun, dlO /Jeu, 1/11, 
l'J8UL' d»urée, pdt l'rou'ipio lerroir a. 

Une dJlpd1t:nlc euphorie semble avoir sdisi 
le, dirt•dt•urs de- lh(•jlrc. AVIOt. pour 1,. sr-u] 
l.lJI de S.io l'Julu de, re<.cllc, annuelle» de 
4, 7 million> de dullar s cl une piè,.c comrn« 
trm« Vdp dont I,·, r<:t 1•ll<0> unl dllcinl l'Jnrlél• 
dc-rnièr« nUO IJOll dollar s, il, onl p11:st1ue 
tendanc c il se l onsidèr cr Lomme de, 
privil<·gib, t ant le marasme ècunornique ddn> 
lequel csl plongé le pJys semble profond t'.l 
dur able, 

()uoi qu'il en snit , r,ire, sont eru.ur e le, 
dUlt•,ir, qui, lt•I Md!LO> CJruso ( 1 ), l!dl\nenl 
aul ant en (•uivdnl d,., pit'u•s de thi,jlr<0 4uc 
tlt·> f1·11ill<"lun, lc'li•. Alypiqut• rc,lt: Ju»i le t.J> 
dt• Md!< o NJnnini, qui d(:1.ld1e: "l'di l\dl\né 
,1vt~t 11111,1 V,,,, Il oi) foi!'.. plu!) que ,.,~ que 
m'uur .,il pJyi• l.i Clol,o puur un ft•uill<:1011. • ( 1 
pou, l dlll ;, pt•in,· dr-ux pii•t t'> sur dix (onl h 
plt•in de ,pet lJl1•urs! 1 e, dix plu, I\IJnd, 
sut u', dr ainent il eux seul, 60 'l(. de, 
rccet les. Doru, malheur dUX petit, ... 

1 1 hbluu OH Plkee O. lMatr• t euccte. 

• -·· ,ucu l •,rttchl ,,.,., lnwHtte--.nt ... llec:ette 
depwta ...... tnttt1I lpecllteun ..... ~,,. 

0 Nlll{AIO DA 1- Y/# llow.11 Mrco MMINl 
de ,•,..rtc11n .. , U.1fJNIIACA Jt,1 0001 NO 000 "ooo, 
CharlH ludl- 
11, teatf"D Cultura ont 6111..nl 
Arth.c1, 1P produit 
(Une ..--tne pour la ptk• 
abtenlr un bl l let) 

lE MALADE lMMIO&AlllE Jutl.H .,..,, ... n 11 ..... 
de MOlttre (derntar1 (e fllt tlO 0001 Hl 000 VeJe 
11, tue,, &P ... ...... l'••tt• 

Jul Ilet ....... , t tort, 
c1e ,-nter) 1 4t IOOI 

A PAIHllHA Janw.lO Alerte &Al.LU 
de N11U9l fllabelll fllDualr t1 ... , IUI> 
eu t•etro vanrwcc t, IU JO 0001 uo 000 JO ooo, 

~C:,f.:!OO&c!!!A a.)11( 
DM:lorl atOCN 

Nara IO 
Lu~.~~ 

... ooo, 114 000 Il IOOI 
au teatro 11b1 ferrelr1, il' 
( Il Jra d'•ttianle pouf" 
oblenlf" yn blllet) 

NARDJA ZULPiRIO Janv.li lle1ln1 CA5f ro 0001 Il 000 Hll ... a 
de H•l llon v .. Perreln (mnolQ91"' ) li OOOt 
•u teatro C•H Grande, JU YeJ1 , ... ,,. 

t tort. 
t 44 7001 t 

MO FWA DA RAIA hw. Il ClaYdll IIAIA ttl 0001 .. 000 4Z 0001 
de sflwlo OIi AbHu 
1u tHlro PnxOplo ferntn 
SP 
(UOII ,_.,,... d'attente 
pour oDlenlr wn bl Ilet) 
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Sawé par la télé 

ld présence de vedettes de telcnovcla 
reste l'un de, ingrédients du succès de ces 
oeuvres, qui, conu airernent :t t.elll·~ des dnnl•es 
de dic tature , ont laissé le militantisme en 
coulisse pour mettre en ,U:•tie de, gens 
ordinaires, c.onfrontés à des problèmes de tous 
le, jours. Mis .'! part I e MJ/Jdt• imJginJim, 
mi, en scène et joué par Caca Rosset, tous 
les autres spcct acles recèlent leurf s] 
c.élébrité(s) du petit écran. Célébrités pour 
lr-squelles on écrit des comédies musicales (voir 
RJiJ) ou des monologues (voir Regina Cd,<') 
sur mesure. Autre phénomène non négligeable, 
c.ommc le r appelalt d juste titre Id revue /s/u 
(jSenhur du 3 juillet dernier, au moins quatre 
pièces parmi les plus courues sont des "one 
man shows" (2). Selon Beth Goulart, qui a 
monté son Pierrot (c'est un montage de 
more.eaux d'anthologie de la commedia 
dell'arte) avec seulement 5000 dollars, cette 
forme de spectacle représente une économie 
subst antielle qui permet, par exemple, de 
ramener à des tdrifs décents le c.oût d'une 
tournée dans le pays. lt bien que certains s'en 
déf endent , le "one man show", c.ommc le 
souligne Caca Rosset, c'est "une (•umomic 
importante sur 1 .. , ,.ostumc,, les hJbilll•ust•s ou 
le, maquilleuses". Ln somme, celle solution 
", orrespond à la cr ise que vit le Br(esil 
actuellement", poursuit Carlos, qui sait très 
bien de quoi il parle: les 1 2 700 dollars de 
rt•celll'S m,•nsucllcs que lui rapporte son 
M.1/Jdt• imdgi11Jire sont "engloutis" par Id 
kyri,•lle de tec.hniden, et la vingtaine de 
comédiens qui l'accompagnent sur scène cl en 
c oulisse , 

un lhé,ltrc .t compte d'Jutcur 

1.n, ore une [ois, ,i , nldim•, pii,nes 
font t ionnent, Il• ,uu <!S revient plu, aux 
comédiens, eux-nu-nu-s, qu'aux produc Ieur s , 
Ndnnini l'i I dlorrdcd (J) ont investi une par tu 
de leur JMtrimoinc, Dingo Vilela, lui, 80 000 
dollars pour monter Su/i</jo, J Ccm11•diJ - IJ 
bien nommée. ldorn l'our lfrnalJ ~or r ah ,., 
,on Shirley V,1/1•11/itw. 

De plus, pour assurer le quoi idien du 
théâtre, on a recours dU ,y,t('me D. t ,· 
thé àtre qui présente Id r.omédie musicale de 
Silvio de Abreu a pdssé de, accord, dv,•c un 
restaurant qui prend en charge le, collations cl 
libatior» des technicien, et acteur, en rd1dng1• 
d'un encart publicit airc sur le progr arnrnc. 

[n résumé, il est dsse, dif fuile de 
partager l'optimisme teinté de libér alisrne de 

l'hcbdo Vcjd pour qui la fin des subventions 
publiques aurait eu l'heureux effet de· redonner 
du sang neuf au rhèâtrc , Or le, feux de Id 
rampe sont bien loin de briller pour tout le 
monde. 

1 éon Mont,,rwgro 

( 1) Auteur de A I tistori« dei And Hdid 1.• /t' 
I rov.lu sur ·1 V Mdn<.hctc cl Ireir 1.• Co~Jr, 
sur le, plane hc,. 
( 2) Pierrot avec Heth Coulart , Shirley 
vetcntine avec Renala ~orrah, SulidJo, d 

Comédie avec Dingo Vilcla, cl Artaud avec 
Rubens Corrè a (mise en scène des poèmes 
d'Antonin Artaud), 
( J J le public f ranc.,ai, le connait pour avoir 
u-nu le rôl,• du chef dc IJ poliu• ddns ,\ 
Oper« do MJ/Jfldro de Ruy Gucrrd, d'après 
ld pièce de Chico Huarque de l lollanda , ----- (}{~(}{~ 

UvrH, dlaquH et preue 
dea pep de langue portugelM 

,.,,,,.,,,., 
llr'all 
C-,, Ven 
Gui,,.._Bi...., 
St· Tom4 •r Prittci ,,. 
Aft(IOI• 
Mo1Mnbiqw c-,,• AwtiquH 

• 
ArtlHnat 

Ouvert : Tous les jowrs 

Nocturne : Lundi, Jeudi, Samedi 

Dimanche 

10hà 19h00 
10 h à 23 h 00 
10 h à 12 h 30 

2 2. rue th, So,,wner •d !Ieee • u 5o<t>onf ,ol 
7M>O& ~ANS · T ... : 411 33 H JI 

A.l.A .. Sain! Mdlel · Notre·O 

Cluny· la - 
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1966: lu Conuuu 1 ,1,, Mulher d,· Clorid MJK,Hl,m (d'dpr<', I ,• Comh• 11<, Monk Cristo) dVI'< 
Ion:. Mdt;dlhJ<'S l'i l'im-l tahl« 1 cil.i Dini, (,u1 Clohut. 
1967: Anasl:tt.id, d Mulhcr "'rn l>t•slino de J.mcll' CIJir (sui Clubo). Cr(edtiun du rninistèrt• de, 
c:,11111nllllÎ( ., I ions, 
1968: llt•lo RO! kfr-ller de Braulio Pedruso, mi, en scl'ne par 1.imd Duarte, début de Id 
b1t'•,ilidnnisdlio11 du g,•nrt,. 1 im d,• lfrdt·mJH,dO dVl'C 1 1dnc.isi o Cuoi.o se termine au 596" épisode! 
(th•puis 66, , '(·ldil sur l'I x, elsior l. Cr(•dliun du Cnnst•il supér ieur tl,• Id censure. lntcrlidison dc.·s 
diff,•rt•nts r(,s,•aux d,• lt'•li•vision sut loul le l1•rri1<1i1t· nJlional à l'cx, eption de l'Amazonie. 
1969: l 1• juurndl nat ional d,• la Clubo t'Sl rclrdnsmis pdr sdkllik dans tout le Bré,il :i 20 
lu-un-s , Nino, o lt alianinho d,· C,•rdldu Vh-tr i. 
1970: l ,. llr(•sil dssi,te en din« t d Id l V à Id victoire de l'(•quipe de Pelé :i' Mexico. Vl'u de 
Nuiva de (Jmet,• Clair, avec. Riegina Duarte el Claudio MdltO (fin de la novera exotique sur Id 
Clobo). lrmoios Cor agem de (.C., w1•,1<•rn dve, l .trci,iu M,•ird, Regina DuJrt,• ,•t Clôrid 
M1•1w1cs. J:.!8 (•pisude,. (Id Clobo rnasr.ulinise I,• public. de, nove-las}, 56 % de Id population d la 

lc'lc'vision. 
1972: 1 a IV en couleurs arrive progressivement. Mort de l.e-ila Diniz , La TV mobilise 46 % des 
rcu•ltcs publicitaires. 
1973: 1 riomphe de O Hem Amado de Dias Cornes, 1 • novela en couleurs et exportée à travers 
tout le continent. St•lvd de Pedr a ( 1' moulure) de J.C. avec Regina Duar te et un certaine 
~éinia Braga pulvérise les record, d'audience: 100 % dU 152 • épisode). Reprise en 75 sur la 
môme chaine , IJ Clobo. 1.t• dramaturge Oduvaldo Vianne lïlho écrit pour Id rv une série, A 
Crandc I arnilia , 
1974: l.a IV devient le premier média et rdfle 50 ')(, de, recettes publicitaires. 
19 7 5: Clobo• 70 % d'audience en moyenne. Cabricld (d' dpn~, J. Amado) de Walter Durs! '.ivcc. 
~linid ll1a11J. Rcdillu,ion r-n 761 l>id, Conu,s rsl u•n,urr ddn, l'(,uiturc de Roque Santciro. 
1976: l't•t.ddo C:apitdl d., J .C:. JV<'< 1 irna Uuarlt•, 1 • C:u111 o, llt•tty I aria. 1 d dldirw RI 1 9 
inthire Id IIJnd .. irdlllC d,• Jo,IO s ... ul, 
1977: 1 riomphc inh•11Mti,111JI de A 1 "ravd b.iurd de- Cilbt•rto llrdgd dVC<' l.ucèlia Santo,. 
t .. nt ativv de tclenovcla ddns Id telcrn,v,·la dVC<. 11· [anu-ux 1 ,µcllu, M:i11i1.o de I auro C:(esar ave, 
C. Mene,.,,, l. Meir a, S. llra11a et Vera I iKh"r. 

1978: l.d tclenovcld devient plu, dasse: Dancin' Day, de Cilberto Braga avec S. Braga, Antônio 
1 agunde,, Jodnd I omm t•l Cl(11id l'irtes. 0 Astro dl' J.C:. dV'"· 1 . Cuoco , Dina Sfdl, 1 ony 
ltJrnus, loujours sur Id Clolm. lt<·gh•nwnl "' ion du Consi,il sup(•ri,•ur d,• Id c.r-nsurv, 1 ïn du 
fl'uillt•lon dt• 22 heures. 
1978: IJ <.lolm ldn«· des ,,,ri .. , t<:b 'I'"' Mdlu Mulher, l'ldnl .io dc polir.ia , C:arga l'esdda. l'ai 
l l<•r6i dr- J. C:. (enc.or«! J dVt·c 1. R.tmo,, C. M1,m,1<•s cl fur the first tim,· in a ,oap opera 
l'aulo Autr an, Apparilion du 1 • Indien, dans Arisldn.t. Normal, c.'e-st sur la IV I upi. 
1980: Cor açào Alado de J.C. (<''e,t pd, pussible l] avec 1. Mcird, Débora Uuartc, V. 1 ischer , 
Àgud Viva de G. Brdga avec Reginaldo I a, iJ "1 ltaul Cortcv , 19 f>O 2 000 téléviseurs dU 
llrr,il. 
1981: l.a Globo re<,oit une Ondas ,•t un 1 .mrny award, Succ1's de llaild Comigo dt, Manuel 
C:,trlo, dVl'c. 1. Ramo,, 1 ilidn Lr-rnmcr t z , 1 Nndmlo I orr1•,. l't•rt.i•t• de la 11,rndeirdnle avec un tri', 
bon feuilleton: Os lmigrdnles. 
1982: Minisc'rie I.Jmpiào c Maria llonild dl.' Doc Comparato et Aguinaldo Silva. Inauguration du 
rl',cdu nationill de l V par sdtellitt•. 1 • contrat, pour mise en orbitr desdib satellite,. 61, :.! % 
des crédits publicitdires vunl dUX télévisions. 7 3 % de la populdtion dispose d'une lucarnr 
magique. 
1983: MJn(ht,lt· lanu• s,·, 1 • programmes l'i conrurrcnn• la Globo ,ur lt•s terrains de l'info, des 
nov,·lds l'i d,•, S<·riddos. llc'but d'un producteur ind(•penddnl d,• 1 V: ,\bril Vidco. 
191U: 1 d <.lobo possi·d,• 45 i•rrn,11,·,rr,, la l!JndcirJnl1• '27, li· SIII '22 et la Manchete 12. 1 d 
dldim• de Rolwrto M,11inho ldrn.e Id s(•ril' A11.trqui,l,1 grdt,d' d D,•u, d'apn', 1 .. rornJn de /éliJ 
Cdlldi, r(,alis(, p.tr Wall<•r AvJn, ini ,IVl'L D. l>u.trll' ,•1 N,•y I dlllll,H d. 
1985: Roqu,· ~JlllPiro dl' l>i,is Conu•, ,.,, ,·11li11 "lih,·11···. Av,•, lt. l>uJrle, 1 imJ DuJrh•, Jus(• 
Wink,•r. 811 points ,u, l'indi," d'<•, oul<• d,• 1'11101'1 . W. Av<11h ini 1(·dl1S<' um• minisc'ri,· d'<1pr1', 1,• 
t.h<·f-d'o,:uvu• dt~ Lui1ndr :te.·~ Ro~d, Cr dm.Je ~c.·rl do: Vc.•11·dJ~ (lhunJ l c.unl.lJHJi). Cn:•dl ion du 
minisl<'n, d,• Id Cullun·. 
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d'être le c.upaiu de l'c•x-gén(•JJI jH(,-iJe11l, 
1 ÎHut•irt•du - Ll"I aucivn ( anu-lut d'or igi11< · 
lur,.o-juive diffu se de, rwvL·ld> vé•11é1u(•licnrll'> 
Pl rn~xit.dÏflt"!> qu'il dt ht'•h• pour UIIP Loue. h<•t• 
d,• pain. A nuter qu'.'I l'in,l,ir du ,.r(:dll'lll J., 
l'i c.ule JL'> 1 Jn>, S,·11or AL,r Jv,uwl - , ',·,l 
son vr ai nom - reste indéc.rot tablc le 
dirnanc he dU go and dam de Id Clobu. De 1 0 
;, 2 2 heures, de, millions de tlr,·,ilicn, lui 
sacr if ient leur repos hebdornedairv! 

De, observateurs at tent if s onl remarque 
une ce r t aine usure de Id Clobo, qui, m.ilgoé 
tout, reste, Lomme 11 1 en 1 r am c, Id plu, 
cohérente dans se, prog1dmm,·,. Il y d 
nèanmuins forl d poirier que Id , uncurr eru c 
viendr a ddVdOtdf\(' de, ( hdinc, ( ryplr,•, ou 
,.âbl(:e, que Je, chairu-s , ivales d 
ht•1l 1i1•nm•, qui s'essouff k-nt ;, < our ir J,•1ri,'1c 
Id pieuvre Clobo. On voit mal le, dulrc, 
l(·l(:vision> pouvoir ,'off I ir Id palette de 
sldr> que ,.onslitu,•nl Xuxa (Dorothée). Cid 
Mu,eird (Pl'U) uu de, humcr ist es Lomme Ü> 
1 r apalhôes, Jô Soares ou Chico Any,io. 

Une de> plu, g,dnd,•, r(·u»ile de Id 
chaine reste, outre Id qualité de ses 

-----·--·-- --·---·-·. ------- 

r c-por ld1'W!> ::i.vc.JI tif::., l1t·xporlJliun dJu::i. quc-lquc 
1.111 pdy> de "'' IJn1,•u"'' (t'lt•11uv,·IJ>, qui, 
c ur ieuscnu-nt , 11

1
0111 jJ111tti::i. pris eu I r am o , 

~un~t·t <Ill<' 111l•111e h- fhll li c. onununis!« , uh.rin 
el son lidc.~r màximu uni dû tt•I Jrc.h·r lc.•::i. 
lfdV,IUX du (llll~rt'!> polll JU'IIIU"lll\' aux 

dioli:.:ués d'd»bll,a à l'I ,clo1vc bdllr,tl IJu [apun 
dU Mexique en pd»dlll jlJJ 1,· l't11lUf;JI, I,• 
inonde entier connait l'air r~µit~glc de M,11 ilic1 
l'erd, 1,,, yeux v,:11> de Rubens 1 alc à o nu Id 
ccquet tcr ie de l.ucélia Santos, 

Or il est inlér<•»dnl de l'on,tdsl,•r Id 
maturité ;, laquelle est pMvcnue IJ l(·l<,vi,ion 
brésiticnnc. 1 uin d'exporter du c:.;111w111 
Mir.ind., version nim-tics, elle dbJnd111111<· 
l't!XUt isrru- r dl olPUI, l<'!ITIUÎll d'unv ( dihh·~').(' 
~lrlu t ur ale , µour , 01u. UJ rc1H. ,~, lt.~~ produits 1 V 
du pr eruier 111,111d1• dVt'l d .. , fi,.lion, ,i p,•u ohd 
ob.i. C:'c,I p<'ul-i:lrt· u,1., 1,, 111ode111il(·. 1 J 
bouc le e>l donc bouclée. 

IJruno Bachrnann 

~~w~/A~~ 
CHRONOPOSTE ( DE TV) 

1950: ·1 • emission puhliqu« ,u, Id IV l upi (S,io l'o1ulu). 1'10111Jm111e «1111iqu,· <ho M,1//J1<1pi. ·1 • 
t'S>di de u-k-novcta: Su,, Vidd Me l'<orlt•n, ,. de W.ill<•1 1 01>!<'1. 
19 51: IV l upi erm-t ,u, l{iu. 
1952: ·1 • inlo, J h,•111,•s I ix.·,: 1 ,•l,·11011, iJ> 1',111,,ir. C(•INm· i·111issi1111 I'"'" <'lll,111ls d',1111,', h• 
111111,111 d,• Monkiw l obJIO: Silio du PiL.i l'du Amau-lu. Sur IV l upi: l ,•,1!10 d,· Vdllf\llJ1<l,1 ,,v,•, 
/i,•mbin,ki, Mdrid dl'IIJ Costa, 1'10,élpio 1 erreir«. 11 tlOU foy1•1> uni IJ IV. 
1953: IV lupi diffuse Kcp<itlt•r l"»o, juurndl d'infu, qui VJ re11,onl1c1 1111 ,uu.<~> d,• "'""" cl 
dun-r quelque on,.. ""'· 
19&0: 1 million de posu-s vi-ndus. tntruduc tion de, bdt1<h,s vidéo ,•1 n,ullipli, at iun dt· 1,, 111,ulut1io11 
tél(•visu!Ollc sur l'Axe Rio-S.'lu l'.iulo. 
19&1: I.,• llrè>il dispose de 15 >ldlion, lucdle, de IV. 
1962: Le jornat de V.ingudrdd sur I xt.Pbior c.unc ur r eru v lt~ Rt·1u·11h~r 1 ~').O. A< l<Hd t•11l1t• k 
!\roupe US 'I ime-1.ife cl le journdl O Clobo de Roberto MMinho r-n vue dto IJ , 1(•dlion d'un« 
dldine de- rv. Adoption du Code br(•silil'n de tèlècornmuuic.ations , IJ IV ru- dr aine <1u1• 24,7 % 
de, recel te, publicu aires. 
1963: 2. 54. 'JY Ocupado: 1 • fcuill,·ton quotidien (d'inspir ation drgcnlim:) dVt'< Clôrid Me1w1<·> cl 
l ar cisio Meird (sur I xc elsior l , 
196-4: A Mo<;d que Vr-io de l.onge d'lvani Ribcito: 1 • telenove-la d su,,<"> (sur 1 · X< .. lsior ). 
1965: Création de Id Rede Clobo de l eh-visâo, Création de l'entrepris» publiqu« 1 111hr ,1lcl. 1 J 
l upi programme en prime-lime O Uircito di, Nascer du Cubain Cdignct. l O >UJP""' ,,vol' Rc~ina 
Duar te: Ü<!U>d Vencida. 1 'Lxc.elsior orf\dlli>e .'I S.lo l'dulo h, 1' f,·,livJI d .. , h,11.,,11,. l 1io111plno 
d'] li, lfrKind et d'l.du I obo, l.mbrdt<·I 1:nlr<!prend Id 111od,•111isdlio11 du 1<·><·o1u d,• 
télecommumc.a t ion. 
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IDEES DE LIVRES TV 
EN TIIOSLANDAIS: 
A Modrruu l'r.uliç.u) IJr.isil<"i 1;1 c- lrulustriu Naciouut, fknato Or1i1., SP, Bruxi I iensc, 
19X7 
Tclrnovrlu: Jlistâri;i e- Produçtio. Rcnatu Ortiz, Josè Maria Ortiz Rarnos e Silvia Borelli, 
SI', llrus i liense. l!J<JO. 
Textos par;1 u Tclrv isûo. Giantruncesco Guarnier i , Ed. Hucitec/Edusp , 1990. Six textes 
(avec des notes techniques) spécialement écr it-, pour la TV par ce dramaturge 
comédien (de novelus également). dom Èclipo rédigé avec Fernando Peixoto. 

IN ENGLISH: 
Thr Trlrtuwrlu iuul Emancipation. Nico Vink, Royal Tropical lnsutute, Nether lunds, 
198b. 

EM FRANCfls: 
Lr Cinrnu) brrsilicn. Paulo Antùnio Paranagua, Ed. du Centre Georges Pompidou. 198b. 
(Prix de la critique de cincmu au ruci llcur l iv rr de L111nc:e l'lll7,) 
Et. bien sûr, la rubrique Ci11è/TV animtT par Linda Romano tians lutos Brrsil . 
(la plupart clt' ers ouvrugr« sont dispunihlr« c-t consommuhlcs sut: pl.u:« ;i /,1 

bibliotbrqur dt' l'lnstitut dr l'Amrriquc lutinr, rue: Suint-Guilluume} 

0 ° 0 (SttlrtD Hil8\ 

DANSE AVEC LES SOUS 
Plus fort que les anciens pays de l'Est! Au Parâ, la tribu du cacique Kayapo, Roani, 

découvre l'économie de marché. Les "bons sauvages· déboisent, défrichent, prospectent 
l'or, dilapident leurs sol el sous· sol encore mieux que les Blancs. 

A plusieurs centaines de kilomètres au nord, les Yarwmami, dernier grand groupe 
amérindien, à cheval sur le Brésil cl le Venezuela, meurent de la malaria cl de la fièvre 
de l'or. .. 

En l 7X2, la11dis que les lois des 
jeunes Ei.i(s-Uni!-. prévoyuieut de!-. peinc:-s 
sévères pour ceux qui choixivsaieru de 
"vivre avec le!-. sauvages .. , un fermier 
écrivait: "Il doit y avoir dans Ir lien 
social des Indiens quelque chos« de 
vingul ieremeru raptiva11l et dt' hien 
supérieur il la louange que nous pouvons 
en faire enue nous. Car tle!-. milliers 
d'Eurupéens sont devenus Indiens et on 
n·;, pas l'exemple d'un seul de ces 
aborigènes qui ait choixi dé libèrérnent de 
devenir Européen ... 

Plus tic deux siècles plus tard, les 
choses ont bien change. Les Kay.ipo ont 
décidé, à l'instar de leurs cousins du 
nord, dt· profiter de leurs droits sur la 
lnrl' de leurs ancêtres. La FUNA! et 
l'IUAMA ont autorisé les indigènes i1 

constituer une entité économique: la 
C.,iapù S.A. En dfrl, regroupés dans une 
douzaine de v i l lagex, distribués sur 
quelque trois mi Il ions d'hectares, au sud 
tlu Parù, la trihu de Sting a arnassi: 
depuis deux an!-. la coquettr somme: dr 
4,.1 111illions de dollars. Si ce paclole ètait 
réparti équitablc:ment c:ntre le:!-. 2000 
mt'mlnes de l.1 communauté, il e11richirait 
d1;1que Kayapo d't'nviron 21 SOQ t.lollar!-.. 
Mais ouhlié le curnmuni!>me primitif 
Crrlains caciques ont tiré vers eux la 
couverture tant et si bien qu'un des 
premiers nhjc:ctifs du supc:-rintrnd;ull de 
la FUNA!, Salum,io Santos, est de 
"développer un projrt d'aménagement 
fort'slier qui puisse bénéficit'r à toute la 
communauté." Il est temps car un leader 
comme Tuto Pornho, soixante-six ans, chef 
de pl us de 400 Kayapo, possède u11c: 
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aciérie, une fazenda de 200 hectares, 
240 têtes de bétail. des maisons ;1 la 
ville voisme (Tucuma), des voitures, 
divers comptes en banque el deux avions 
1 li emploie également 1200 orpailleurs ... 

"Piokapri", c'est pas fini 

Devant l'engouement provoqué par les 
conserves, les montres, les jeans el 
autres appareils d'électroménager, le v iei 1 
homme a tout de même l'honnêteté de 
reconnaitre que "l'indien ne peut plus 
vivre sans piôkapr i (argent)." C'est le 
moins que l'on puisse dire de ces ex 
aborigènes qui sèment leurs plantations 
en avion, disposent au travers de leurs 
trois réserves d'un potentiel de .'iOO 000 
mètres cubes d'acajou el d'autres bois 
nobles - estimés à quelque 120 millions 
de dollars. 

Il n'y aurait presque rien à redire si 
nos "bons sauvages" ne s'étaient montrés 
de redoutables arborivores. En deux ans, 
selon l'IBAMA, ils auraient coupé environ 
70 000 arbres sur un total de 191000! 
une pai lie ! D'autre' part, non contents de 
rasa la forêt, ils se sont mis ù polluer 
les rivières pour en extraire, selon la 
technique des Blancs, le précieux métal 
jaune. Le monde à l'envers ... 

Néanmoins, certains Kayapo 
commencent à remettre sérieusement en 
cauxe le modèle des Blancs dans la 
mesure où il les conduit vers 
l'acculturation. Le cacique Cube-I, par 
exemple, qui aime parader au volant dl' 
sa Santana modèle 89, el qui a l'usufruit 
de ses terres, exploitées par des 
Brésiliens "d'importation", n'a pas hésité 
à retirer son fils du collège de la ville de 
Redernpcâo. Motif: le fiston ne parlait 
pl us que la langue de Camôes. El le 
bouillonnant cousin de Raoni de 
philosopher: " Ce n'est pas nous qui 
avons besoin du bois ou de l'or, mais les 
Blancs." Langue de bois ? dépit ? ou 
complexe de supériorité en face d'une 
société qui, pourtant, les considère, avec 
condescendance, comme· d'encombrants 
spécimens de musée ? Plus sage est sans 
doute la voix d'un autre cacique des 
Gorotirés , le vieux Kanhouk, qui, 
contrairement ù Cube-I n'a pas succombé 
aux sirènes du consumérisme, el continue 
à ch .. sser, ù pécher et à culli ver comme 
autrefois. "Nous étions plus heureux 
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avant. confiait-il aux journalistes de Veja 
(26/06/91), mais il est certain que nous 
avons changé el que nos enfants vont 
changer encore bien plus ... 

"Les Yanomami vivent dans le monde 
de la poésie" 

Le père Zacquini, qui a passé sa vie 
auprès des Yanomami, est du même avis: 
"La culture n'est p,LS une photographie, 
elle est semblable à un film, toujours en 
mouvement." Ce fondateur de la mission 
de Catrimani, à une demi-heure de 
marche de cinq villages indigènes, !'.t' 
refuse à croire qu'à la fin du XXe siècle, 
une civilisation puisse disparultrc au nom 
de la Civilisation. "La tragédie. argumente 
le missionnaire italien, c'est que le 
monde a beaucoup de choses à apprendre 
d'eux. Connaissez-vous l'arbre de pluie? 
Les Yanomami disent qu'il est invisible 
sous la voûte céleste, et que, quand il 
bourgeonne, ses fleurs tombent sur la 
terre el forment les gouttes de pluie. Les 
Indiens vivent dans le monde de la 
poésie." 

Rogér io Martinez, directeur d'un 
hôpital public à Boa Vista. est d'une 
opinion contraire. Pour lui, le!'. 
anthropologues el les missionnaires sont 
"des rêveurs el des romantiques". "Les 
Yanomami dépendent déjà de nous". 
soutient le fonctionnaire, ils connaissent ,·, 
travers la FUNA! qui les leur distribue 
des couteaux, des "bâtons de feu", des 
machettes, etc, Et ils en veulent toujours 
plus. Ils réclament notre technologie. 
Nous devons voir la réalité en face. 
Après un contact avec notre monde, 

l'vlillf,-. 

CAHIERS DU BRÉSIL 
CONTEMl'Ol<AIN 

i111,··ri•1, Liril,t1111iqui,, (,ilots qu,· Il· .;olpt• "'' 
~pon~o,b(• 1i.1r l1()11t 1<· ~.11n), le·~ ~imon~<"n ,t• 
vuivnt inlrrdil~ dt• vendu- lt·~ ,Il lion~ dt" k-ur 
< hairu- pour (•pollHPI unr- dt•llt· ~/,uuli~~dnll·. 
1 n 146</, aux I"'"'''' 1,•, plu, 11011,•, d,· 1., 
dit l,tlurt•, Ir ~ouvt•rin·1n<·nl lt•ur ùh· lt•u1 
(. OIU ('~~ion. 

l ,., Jrm(•.,, 70-85 sont donc le, dn11i·1·, 
d'or dt> IJ Cloho. Protlui~Jnl HO % de ~r.!-1 

progr ammcs, r-mployant 'l"''lqu,· 1 2 0 0 
p<'r~onm·~. Id t.h,,irw dr- < iti1t~n Mdrinho fdil 
tî.;ur,, d'institution. On lui pti•I,· tous 1,·, 
pouvuir s , ( )n dil m{•nw dt· M,11 inhu, llll de.·~ 
h,tppy l',·w, 111illi,11d.ti11•, 1•11 doll.trs du pJys, 
qu'il t•~t le• 11p.1lron du ll1i·,il11• (:11°\I hic-u ,l11 
,·x,qiJ•r(•, 111.1b < t• m,1JZ,11JI dt• 1,, p1P~~c·, 
p1op1 ii•l ,tÎI 1• d1• jut111i.1u1,, de- r .ulio,, tl,- 111i111•\, 
dt• l ,l/l'lld11~ t·l ,llll f(·~ U\ÎIIC'\ ,t cl,· quoi 
i111p1 t·~~ÏUIIIH'I. 1 l C (' 11

1
(•\I Jhl!-1 ~Oil (•c lw, 

ri•, r-nt ddns l'Ol'A sur 1 ,,li• Monh• C.irlo qui 
, h,tnf\"frl quoi qu,• «· soit , 1 J Llol,o rdfl<' l,tJ 

')(, d .. s rcu·l t,•, puhli, il,1irt·, 1 V. Sun budget lui 
I'""'"'' dr- s'offrir d,·, 
f\f,1phist1·, 11'1 q,11• l'Alh•m,111d I IJns l Jonnur 
qui d r of u,<, le, pont d'or qu,· lui propo,dil 
AIIC: pour , 011li11111•r ;, lrJv,1ill1•r d.tn, 1,· slJff 
dt• Id Clolm, "l'uru- dt•!-. r,Hl'~ t lldint·~ dll 

munde où l'..rw·nl ru- < on~lilut· p,,~ w11· 

limil,• ., l,1 , 1{•,1tio11. 1 Il,• 11•,le l.t , h.iuu 
pr{•l{,r{•t• dl' i'l'IIS<'lllhit• d1•s ll11•sili1•11s t•I 
uut arnnu-nt dr- 7H 'X, dt·~ Pc1ulbl,t110~ 
(lr.rhitJnl, d,• IJ ,,,pit,,I,· Sjo l'Julo). l>.,n, 
,tu< uru- r,·~m11 du Br<·~il, 11·~ t rnu urr,•nl~ 
n'drriv,•nl .) IJ di•p.tss,,r. M.ib JU !dit qui 
sout ~P~ ( mu uru~nh? 

l..1 Kcd,• R.,, ord d,• l'i·vi•qut• 1 .dir Mdcc<lo, 
lr- SB 1 (Sill'ffiJ flr.tsill'ilO de 1 eh•vi,.io) d,• 
11 dlll ir-n animateur Vt.'dt•I ll' dl· Id Clohu, 

Silvin S,mtu,, Id l!Jml<•ir antc-, Id p<'lil<· 
t h,tÎIU' qui munit•, l'i 1•nri11 let Mdllllwh• 
(, ,.·., ... 1•11 l'IH:I sur 1,·, rt•,11•, J,, l'ernpi«. 
1 upi p..r Adolpho lllo, h, I' dUI 11• o, toii,l'ndirt, 
rnilliMd,1i1<• ""' m{•diJs). ()uui qu'il ,•n suit , 
1.t Red" ( ,lul"' dV<'< "" 6 sldtions leu.JI.,, l'i 
"'' :14 rc'•st•,tux dffilic'·s rc,t,· ldr11<·m,•11l vn 
li•lt• devunt 1,, Mdn< h<'l,• ( 5 sldlion, loc.dl1•, 
seulerru-nt ) el le Sii l ( 6 rt•lai, nationaux cl 
4 4 ri·st'dUX aff iliés), Cependant id chaine de 
Silvio Santos se posit ionnc di'jà dV<'<- "" 2 J 
')(, d'audience (contre- 6 J % pour Id Cloliu). 
cornrm- 1,· "k-ader absolu de Id deuxième 
pl,« .. l' ." 

SilVIO SANIOS: ms NAIIJIUI UI. 
1 l RNANUI 1 1 1 l>l SIMONI WI Ill R 

,\ J,1 dil!(•r l'lll t• dt•\ t l1o1Ïnt•~ r f ,tlH,,li!>t'~, lt•\ 
li•l(•visiorr, l,11··,ili,•rrrn•, lt-nl,•nl d,• "' JJdl IJf\<'I 
I<·, div,•rs pulrlic ,. Si Id l{,-d., Clolm d f,., 
moy<'ns d'offrir loul .) IJ foi, d1•, 
prugr amrnes Ildut de l\dmmc "' des vJrii,ti•, 
,•n(..or<~ plus dLé•ti~~dnlt!\ que Sdl..rér Sojrl!t" 
(oui, c't·,t 11ossilrl"! ). id Handeir dnle cl Id 
Mdru lwl,• 1·ss.ii1•nl d,· prr-ndro pour rnodèk- 1., 
, IJssic•u,e IIIIC, Sdn, toujour s y parvenir. 1 d 
M,,nd,..11• r-n pdrli, ulu-r d ess.ty(• J,, r<·IJrn<'r 
1<· f\<'111<' d,· 1,, novela "" f ,tvor isdnl l'évasion 
cl,· «·rldiru,s vah-ur s sùr<·s <l,· lot Clolro. 
{)u,rnt .ru SIII, il c.ihk: un publ« lri·, 
popul,1i1 <' qu'il ,t~\umrnt• J c. oups <Il' lidll dt1 
1 ,•li, id,,d,· (,or h• de fu,t,• l'rix), d,• l'urlJ 
dd 1 !)p<·r ,trH,d ( c·nl r t· 1., l(oul' de let I or I uur 
l'l l1J11c ic-n Pori«~ Honheur ). Colnc id1•nc.l' 
Silvio Sdnlo,, fils naruu-l d,· 1 ernandr-l et de 
~imont• Wt•bc•r, a h!~ dt•nl~ dU~!)i l,ldn,·hl.·~ 
que <.ell1•, dr- l'dlri,.k Sebatler! l .ntre deux 
1.oup~ de lt'~< h,• d !)t"!) ernis n1ilitdirc!) - notre 
l,1< <Jll<'' Mari in d't•,tri•m,•-droil,• s',•noq;u<'illil 

DECALAGE HORAIRE 
tous les dimanches 

de 18h à 20h 
Aligre FM 

(93,1 Mhz Paris) 

L'émission de Paul et Yvon 

HAIRA Novembre/Décembre 91 - Page 9 



en cherchant .i plaire ;. une c er t aine .i•lilr, d 

toujours n-ntè de st' lé•Kilinw, pM le haut , 
l'r<·mi,•rc réaction d'Assis Chatc-aulrr iand: Id 
u(•Jtion de l'Jmuiticu,c IV Cuh ur a en 
1%0. 

1 IN UU CLNllt:MAN'ACIU:LMLNl 

1 'dub,• d,·~ df\ll~t·::. 60 <"'>l ni.uc.1u<~c.· J>dl 

un nouveau lhdngPn1.-nt de c dJl, Id fin d'un 
c r-r t ain lypc de ()Jlron de c.hainc, Ju,4u'j 
tiri•s.•nl, 1 ., 1 V I upi n-levait plu, <i,• l,1 
pugllJ\ itt'• <l'un houune quc.· d1u11,~ ligru! 
,·ni u-pn-m-uriah-. kh-m pour l.i IV Rio, 
oeuvre du groUflC IJmilirtl A111J1 JI cl 
Ma,hado. 

L'heure de Id relève .. ,1 ar r ivée , place au 
mJrldgr, proft·~~ionnc.·1! l.'I x c elsior , ul•l•r en 
1Y6U, donne l'exemple. l'our Àlvaro Moyd, 
premier dircLlcor drtbti4u" de Id , hJirw:"l a 

1 V txcelsior, c'est d'abord le .iroop" 
Simon.en dont le réve d éti, de f Jir,· une 
nouvelle 11 'l JO llrhil. Siruonsen avait monté 
un relals-érncu eur pour Id IV I upi lors de 
l'inaugur aticn de llrJsilid. C:'étJit Jlurs que lc 
groupe dVdit pcn::.é c..r(!cr une c. haine 
lldliondle qui dépasser ait Ioules les dlll1t,s. Il 
voyJil .i long terme cl Ill' ldbsdil rien dU 
hasard." Mù fldl un nat ioualisme qui, dVt,C Id 
dict ature milit aire , lui [ouer a des tours, le 
Kroupe Sirnonsen pense Id télévision en 
u-rrncs de rnar c.hê . Il Sd)\il avant loul d,• 
vendre des produits culturels uu de 
di ver t issernent , l.d chaine crée son propre 
logo, ::.c::. jingle::., s' autopromotionne. 
r atumalise ,a grille des prowJn11ncs cl 
surtout réserve des '"flJLl'S fJUUlitildir<·s dUX 
annonceurs. Aussi l'I xcclsiur n'd-l-,·llc pd, 
de mdl .i débaucher de, ditdincs d'drlisles cl 
dUlft,S dnimdh'UIS d,• la d(·jà vicillissdllk IV 
Kiu. C'est Id fin du genllemdn's J)\r<eemcnt 
vntr e 1.,, différents dirct.l,•urs de c.hainc. LJ 
1 V esl devenue une industrie d pdrl 
entii!-n• ..• 

l.d Redc Globo va, clle , avoir lt•s 
moy,•ns politiques d'aller encore fllus loin. 
Creée en 1965 avec l'dvdl des milit aires, Id 
chaine de l{ol,crtu Marinho commence pdr 
enfreindre Id loi en recevant des inje,.1 ions 
d,• c apit aux i•lrdng,·rs èrnanant du grou111· 
1 inu- 1 ile lnl,·111JI iun.r], l'Julo A11lù11io 
l'Jr,tflJ~lld \!'>Uf11'' p,11 ldi1t·111<•nl Id 
• Api,,,• 64, l'l l,1l J t1N• I,·, 
n(•c. <'!l~utirt•:, d l't·XJhlll)Ïon dt• l,1 
1.,, .. ·silit•flfll' en K .. 'flÛI dl ,·1 dt· 

sil uut ion: 
c. 011d1tion., 
l(•l .. •vi,io11 

Clouo t'II 
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pdr uculk-r , 1 u effrt, ~dll!l un t. on::.ic.Ji·1 Jhlr 
i11vc!llÎ:,:,c.•mt•nl public. c.it111:, lout h- do1t1JÎ1te 
de.•:, l{~I{!< onununic ,ilion~, lr1 mise- vn plt1c. c.· r.J,· 
"rcscaux" u11ilîies de klévision ;, I'(,. lu-lh 
fldlion,tlt• n'dUfdil jJllldis (•[(• pusvibh-, ( ... ) 
N(,., cl g1dndic sous IJ dit l atur e milit air e, 
1 V Clouo <•pou"' l'i inc ar ne .'I IJ loi, li· 
modèle de moderuisut ion tedmo, r at iqu« de 
l'I IJl. l 1,s liens c-nt n- l'une cl l',,ulrt• wronl 
mieux (llll~ dc.•:-i. :,impie.•:, lirn:, de suhur diua I ion, 
ib c..un:,lilut•nl l'c.•xpu•:,:,ion d'um- ,·nlP11lc.·." 

!-,oc.H ic.•ux de.• ne fM!l loul diri~t"f tout 
!ll'UI, I,~ c..ilitc.~11 KJnc.• l I opit ,il 'lu'c.·~I Rolu•1 I o 
M..rinho , onli,· l,1 pJr I ic ,11hnini,11 .rt ivr- dt• 1., 
, loJifll• d l'Am(•r i, din "Jm•" W,111,11 h. "I t• 
"", i·, dt• l,t IV ( ;loloo, , 0111 iJil 1111 jow u11 
pro, he de Dieu le l'i•I(•, duit tout JU l,,il 
que K. MJr inho d rt•mi, l,1 ch,tim· pour qu'ils 
IJ I Jt;onncnl .i des hommes c.ornmc w .. 11,,, 
Clark, "[oe" Wdlidth, Honi, José lJlisses Aru, 
et Jo:,c.~ Ot àvio Castro Ncves ," Pri~c. i,(>ment, 
WJllier Clark a '"flflorli, ;. KcnJlo Orli, r-n 
quoi le patron de Id Globo èt ait si <lilf(•11,nt 
<l'un homme comme l'ifld Amar e], [unda l cur 
de Id IV Rio: "AmdrJI ielJil un Jsti•tc doublé 
d'un individualiste el d'un ,•xl1J1udi11Ji11• 
visionnaire' du fJl!lÎl l•, 1J11. M,tb il l•ldÎl 
in, ttµJblc.~ de fdin: lonfiJtt<.t" à :-.t'!, J.Ho< lw!, 
c.olldlJordlt~lll!); mi•nw p,t!, d son fib!• 1 'lu-un 
C!,l donc dUX llUUVt."dUX 11\JI l hdnc.l:,. dt· t ull ur c 

qui gèrent dans un rclJIÏf J110nym,1I de 
vér it ables cunglornér ats , 1 in des PMI ... 

LA Cl.QUO: UNI: CIIAÎNL l'AS IKi:s 
CATIIOOIQUl: 

l d Clobo, dès le début des ,tnni•es 7ll, 
indugurc Il' !,y!,tè'me dt: •J>J4t.u.:h hor,1i1l'!,

11 

(fldtol,•s hor àrios): l'Jnntlfl<.t'lll ne dil lusc st•, 
SflOb "" prime lime que s'il dt lu•lt· d,•s 
CSfld<.CS pub moins nobk-s, Au dir e d,·s 
fllolession11l'ls, < l'IJ p,·, nu-t de linJnt ,., d,·, 
plJgcs moins I'"' t,·uscs ,·l de , ,,.,., , ht•/ le 
1éll-sp,•dJleu1 IJmuda l'hJuitud,• dt· se tîx,·1 ,u, 
une seule ,.hJin<: sans /Jpfll'I. 

1 d Globo st• [ait d'aut ant plus hi,Ki·moni<JUt' 
4ue Id IV Lxc elsior !,U1,,.Lun1l.Jc.• !,UU!, lt:!, J:O.!,.tub 
<le!, rnilit alrcs , Pour avoir souu-nu ddfl!, un 
()ft•mi,·r temps le <.dndidJI de )\JU< he , le 
flldf(•, hJI I ol 1, puis Jàniu Quadros, 1., , hrti11,· 
<lu gruupc.- ~imun~rn ::.'t·:-.1 vir tur-lk-nu-nt 
po":>ilio1111(•t• c unt u- Ir:,. JlllPur:,. du c.oup J1l l,tl 
d'.1v1il 64. 1 ,. pouvoir ru· 1.ud,· I'·" ;, lui ldifl• 
,rn11h1il1c.• :,.un ho!-tlil11(•: lt·:,. lot Jll._ dt· 111 "' l'bioi 
~0111 1•11v,1hi, pM l,1 poli, 1• 1111111,1111•. At l 1111110.1111• 
<le.· l,1 , 0111p,11;1m• r.1{•1 i,·111u· P.111,111, li(· ,Ill>. 

comment peuvent-i ls retourner ;1 leur vie 
pr imitive? Je crois que le prncessus est 
irreversible." 

li est vrai que les Yanom.uni son! 
quelque part dex "hibernutus". qui 
jusque dans les années 70 ont vécu sans 
autre contact avec le momie des Blancs 
que celui, épisodique, <les ethnologues el 
autres missionnaires. Le premier contact 
de masse pour ces Amérindiens, 
instal lcs sur les rives de l'Or ènuque 
depuis au moins 700 ans, v.i avoir lieu a 
l'occasion de la ruec vers l'or. Cel le-ci 
s·e..,t i111r11sififr 1111t,1111n1t·11l t'II 19X7. 
quand des milliers dt' g,11 impeiros 11111 
ddl·1 IC:· sur leur tt·rritoire. Um· <l, . .., 
rnn..,éqUt'IICt'S ks plus immé<liale\ a èlé l.i 
propagation <le l.t malaria qui a tué prés 
de 20 % <les 9000 Yanumami brésiliens. 
L'année dernière. <lev.ml ks pressions 
internationales, le président Collor <le 
Mello se résolvait ;1 t'Xpulser une bonne 
partie <les orpai lieurs. Or, selon le 
responsable <le la FUNAI lucalt', Glénio da 
Costa Âlv.ire1., 1400 ( 1) d'entre eux se 
cacherait'nl encore t'n tt'rr i toi rt' 
yanomami. 

ürux mesurt's d'urgt'flCt' s'imposent: 
l'immt'<liale <lémarc.1tion des te1-rt•s 
in<ligént's Collor s·y rt'tuse pour k 
moment et la mise en place <l'un 
programme <le s;mté'. "Plus k temps passe 
et plus la survie <le la culture indigène 
se pnse avec acuité". précise le père 
Guglielmo Damioli. <le Catrimani, qui sait 

aussi que lt's lraditionnl'IS clashes entrt' 
les différentes tribus y;momami, 
dt·\ormais armées <lr fusils, sont <le plus 
t'JI plus meurtriers comme si la 
prt's\io11 démographique <les Blancs ne 
suffisait pas ! Celle luue cunlre la montre 
t'Sl avant lUUl une lullt' contre 
l'acculturation totale <les Yanomami. "Nous 
savons qu'ils vont changa, allirme k 
pi-re Zac4uini, mais la chose la plw, 
importante est qu'ils conservent <les 
points <lt' références culturels, qu'ils ne 
tinisse11t pas comme tous ks autrt's 
lndit'ns, <lonl la cullurt' a dé <lèlruitt' et 
qut· rien tkpuis n't:st venu remplacer." 

Existt'· l-il unt' lroi ... it"rnt' voit' entrt' 
l 'économisme vers io11 kay apo et l'i sula!io11 
artificielle, qui mène à la <lépen<l,mce 
totale à l'égard <le Blancs "naturellement" 
pa(ernal istes ? li est encore temps 
<l'éviter à la fois le génocide et l'exemple 
<le la Guyane fram;aise où le RMI a 
"soviétisé" les Indiens, désormais tout 
juste bons à lever le coude. C'est un beau 
défi. Malheureusement pour ces hommes 
d'un autre àgt', le gouvernemt'nl brésilien 
n'a ni lt's moyens ni la volonlt' 1.le le 
rt'lt'\'t'I'. 

DiegoAbamir irnetè" Corréa 

( 1) Les missionnaires évaluent plutôt lt'ur 
nombre à 5000. 

*çaruaia infos* 
VIVE LE LIBERALISME ... A SENS UNIQUE! 

Giogne dM ag't.ic.u,ùewv., apib\ -lM 
coupM clew'l.M daM ,lei.) 1tduentioM de 
-l' [tu,t. CM de11.nùv1.M pe11.meu.aient . pait. 
ea,emp{.e, en payant -le (lt.aMpO'ù apib\ 
'l.éco.Ue ( bonjoUll. -la g'I.Uge 11111. -lM 
CW.. tan.cM ! ) , de /,(Wl.e dM pay1an1.> 
lvt.b\i«eM -lM dewu'. èmf0 ea,po'l.tat e.u/11.1 
moncüawx. de 1oja. La con{#,)cc.ùion pait. 
-le. pl.an Co-l.-lo11. d'une pa114e du. cap«a-l 
dM agucu,Ueulll.) et un temj:)1 poUM.i ont 
alou.ti poUll. 90 à 1me. 11.é.c.o-ltl' 
c.u,tMV1.opluq1ui., f'.n 'l.e.CIU de 4 'i, pait. 
11.appo'l.t à c.eA.fo d,•. 1\ 9 ( et de 2 J ·~ 1i 
t' on pi end te cJuU,i.,,_ 11.e.c.o11.d de. I',/\ ! ) • 
1 n tout. Lhw:.i«tt doit l,CW'l.e {,ac.,•. à une 

peMe cumiuèe de que,lque 5 müüalldl.) 
de. do-l.-lcw:, . Le pay1 dev'La. donc 
impO'ùeA, co/Wl.e l ,6 müüalt.d de 
do-l.-lcw:, , 7 ,6 mûüoM de tonnM de 
cé/1.éa-lM et de -légume/.> ( 1oja, M.é. IIUÜ1 , 
'Ul, hall.icot not11.). Et c'Mt -le uOi/.>in 
Ull.uguayen, qu,i, fu,i, conûn.ue à 
1cuuentionne11. 1011 ag't.icu-UUll.e, qu,i 1e 
{fi.o«.e -lM ma.i.M pui.1que -le Btb\ü en 
Mt 11.é.duU à -lu,i achete11. du. Ul. 

Rii/.lu,Uu,t dM couMM: te 
1701we1tne.ment lvt.é/.li«en va 1' engageA à 
p'U;..twi. J mi«.ùvuM de. do-l.-lcvv.i acvx. 
aa't.icu,«euM. Cet éü., ü a më.m,•. dü 1e 
11.é/.loucv'l. 1~ à achetwi. J 00 000 tonnf0 de 
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Mé a.1.14 Etav.i-Urwl.), Deua p,'1.éci/.iioM 
encO't.e: ta tonne de Mé améMcain 
coûte 2 5 do«.aM de mouv..; U Mt · vw.i 
que ce,Ue cé/l.éa,le Mt d.ci.lcAête.ment 
1u.4ve.ntionnée pall. t'[ta,t, e.«e. 

BARRAGE A LA COMPf..7r:NCE. 

Le l.aMage hydlt.o-éAe.ciMque de Samuel, 
à 50 kifomèM.M au 1u.d de PO'l,to Velho, 
aw'l.a cotUé ~ d'un demi-rnü«.a,ut de 
do«alv.,. C' Mt ieau.coup '11.op quand on 
M.« que, e.n péMode d'inondaûon, U 
Mt à peine capa.Ue de p\od.lWl.e a1.>1ez 
d' é,neAgie pOL.111. awnente.11. 1e/.> p\Op\e/.> 
W/1.ea.w.d Ap,'l.è-6 avoilt. e.ngtouû de» 
ce.nta.Üte/.> d' hect.a/1.M de l,O't.ét p,wnailt.e. 
e.t 6 9 2 rn.i.lliorv.i de do«alv., de. ./.a Banque 
Moru:t.«ue, fa l,aMa.ge ne d.ci.lpooe que 
d'une tu/lUn.e 11.111. c.Ütq en état de 
ma11.c.he! P11.éci/.iion ün.pcYWUUe: la 
dénive.,Uaûon e/.>t 1i peu ün.pcYt.ta.n.te que 
1eu.lM iM inondaûoM natL.111.eUM 
peuvent l,ailt.e toi.Ill.ne.li. LA tultUne e.t y 
déAogeA iM ait.a.ignée/.>. 
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CLUB MEO 11: u: RETOUR 

Le Cfu.ô Med. 11.éutvMût au B'l.è-6« e.n 
ache.ta.nt dM teMM e.n piein Paru.aruu 
fou.cl dt, Mato GIWMO) pOL.111. une vcuel.lll. 
de 10 rn.i.llioM de. d~a/11.1. But: cAé..aûon 
de camping veMion Rams» S1.111.viv<>'t.. 
P11.ochai.n.e étape: i' Anuuonie e,t. peu.t 
PÂ/l.e. fa 1a.u.t en éAat.>Ûque du haut dit 
WMa.ge de Samuel ... 

RIO, OZôNIO NORTE 

Le maAit.e de Rio, Ma11.ce.«o Me.ne.ail., 
devient ve/1.t. Depuit.. mai de.11.nteA, U 
c.ilt.c.ute à &cYl.d de 10n Opcua. 
Pall,Ûc.utalli.té de ta voitwl.e: 5 0 % piu.1 
économique que ./.a veMion e/.>1ence 
puit.iqu' eüe coMomme du méthane, qui 
11.e.iette da.M i' abn(Y.)phêll.e 1,e.a.ucoup 
moiM d'oxyde de c.aAf>one. Une 
quMûon: pète-t-U tu.i-méme da.M ie 
11.é/.>e.11.voilt.? Eh "-ten non, ie gaz Mt 
(,a.Miqué da.M ta l>a.n«eue ncYl.d de to: 
ca.pita,(,e c.a,uoca., à Caju. 

UNE NOUVELLE SERRA PC.LAVA 

b. 11 a tli.oil.i aM ./.a compagnie muueAe 
Vcue d.o Rio Doce ,i.an.ç.a.«. un contll.(ù de 
vente. à tell.me de 2 0 torin.M d' O't. - 
encose non eM/l.aA.te/.> - qui de.va« fui 
'l.a.ppO'l.te.11. 2 6 8 rn.i..«.ioM de do&M. 
De.puit.. eUe. e.mpioie cette 1omme à Là 
nw.,e e.n 11.oute. d'une mi.ne à ciel ouveAf., 
vé/1.«.aU.e. CMiilw'.êll.e. da.M ./.a montagne, à 
I gaw.pé Baéua, dano fa 1u.d de i' Etxu. du 
Panà, L 'enf/1.ep'l.il.ie, qui, au désuuu; êtait 
1pécûi,I.Mée da.M fa (,e.11., te titane et fa 
ca.o«n, a déi,u.t.é daM t' O't.paiMage., Ü y 
a 1ia. aM, e.n =pioi.tan.t un (µon du. 
Mutai.> Ge,,'l.(UI.I, Au.joUMJ.'hu,i, i'aM,ailt.e Mt 
d'une au,t.,ie. enveAgL.111.e. Le gil.>ement 
dev'l.ai.t 11.e.nd'l.e. quelque. 4 ,5 tonne/.> d' 011. 
pall. an à pa/t.Wl. de 9 2 ce qui. 
pell.me.Wt.a. d' ai-UeuN.i à ta VRD de 
con~ence.11. Lo: MineA.aç.ào Mo'l/1.o 
Velho. tn de.wx. a.M, te/.> e.m~ 
1eA<Uent 11.e.ml,ouN.ié/.>. L'I gaAapé Bahia 
e/.>t a p'l.io-u une ae» mi.ne/.> iM ptU1 
'l.iche/.> du monde.. JI. Mt p,'l.évu d' e.n 
~e 8 g'l.a.mme/.> d' O'I. pall. tonne de 
11.e.mM.ai. LM au,t.,\e/.> gil.>e.me~ ~êll.M 
te/.> ptU1 (,e.11.W.eA -A(,,uque du Sud, 
AuM/uute, Canada ou EUA - n'ont qu'un 
11.endement de 6 g'l.a.mme/.1! 

l,1ud1,1 pour «·1,t .rlk11d11· 1'!711 pou, voir l,1 
prodU< lion .,11,•i11d1<• h·, Hf>II IJOII uniu-s , 1 l 
1Y7ll, ( 't·~I l',11111{•<, dl' Id UIUVl'IIUIP 
i11li,11r,,lt• du h•11iloir<, luhilit,11 par Id Cloho, 
< 1(•~1 l\u111(•<• OÙ 4,J!i'J million~ c.h! royl'I\ 

(soil Sf, % do• l,1 pupul.tt inn] vuir-nl l',•lt• .-1 
,011 i-quip,· do1111,•1 dll lh(•sil h- lil1<· ,·11vi(• 
de.• l1i-c. ,IIIIJH',tll do IIHIIHlo dt• lul1·hol. ()Î):. 

,tll!i, plu\ l,ud, 7 S 1
::, du p,,y\ (ph.1\ dt· 1 r; 

11111lion:... tir luyt'l!ii) \Uiv1,1 l,1 novc.•l,t ( ;w•11,1 
do-, ~<·>1.0\l 

I.,·, di•hul, d1• Id tr-lèviviun sont plul<>I 
tidml.-,1 ins, voirr- pit 1<m·st11w,. i.<' dis. 11111, <le 
sc-u Ch,tl<> n-lèvr- du don quic.hott ismc, 1 ., 
cl(•mJfl.h" dr- , ,. (Miron dr- JHl'SSl' l'i d,· 
l ,tdio, fondJh'UI du P"''I ij\i,•ux MJ\'111 

(Mu,<•,• d'.trl do· '-,jo 1',11,lol, li,·nl plu, du 
~UHÙ1..tli~m<· ITlJlqlll'/Îl'II (llll' du nMrkt!lÎII~ 
vrr:...ion Bouy~m.!:.... 

l)i~n<' dt" 1 Jrl,11i11, l'i11Jugur,tlion dl' l.1 1 V 
Rio d,tn\ h·~ lo< aux du jour tldl A M,u,h,t, eu 
pri•:...<·nc..e d'un c rooru-r mexicain sur Il' rr-tour , 
Jo~l· Moji< et, lt• lout ~pon:...orbl• pdr une 
mat quo de confituro de goydve,I I.P 
ri,dli,,11cur Wdll1,r Dur~! resum« bivn LC!l1• 
époque ré'volue: "Id IV (•IJil f aite pour 
l'élitc-, cllr- est ni,t, dlii•m'c, l'i tot alernent en 
dehors de IJ réalité liri•,ilicnne. t.xacternent 
le rêvt• d'une cer t aine bourgeoisie, • 
Lvidemrnent , h• terme d'èlite peut Jldfdil«, 
un pt•u PXdgC"r(!: lt.·~ t. haines, qui é-n\(•l lPnl 
(JJr inlt.•rinil ten, o , pu··~vnlc•nl sur luul dP~ 
Vctri(•tt'•~, dt-~ div<•rli~~l'l1Wnl~. l.t.' lt.'•J(•(h(•;tt1<•, 
en d1t<·<I, ,01111111· Jll lt·mp\ <l<• 11ol1t.• 
rt'Krc·lt(· D,tnil•I ~orrtnu, n't•!,I pet~ 1<· p,tin 
quolidirn di-s 1.111•, l(·l(·spP, t a lr-ut s , 1 ,, 1 V 
l.x<t•l,i111 n'd jdmdis i•lé• 1 ,, <,,•pl. 

-----·----~ ------< 

I <' "" ioh,1:111• Rt·ndlo Orlil fdil 
judi, iru~t.·nu~nl n-rnaruuer que, c\ Id 
dil li•1t•11< ,. th, Id li•li·vi,ion frdn<,disie, le, 
dl ll,ur,, auteurs et dUI rcs produc leur~ . 11(' 

vi1•111w11l I'•" du monde du spcLIJ,.I., (cinéma. 
lhi•:111,• ou Vdoii•li·s) nMis de, c elui de Id 
, .uliu. (.pl ,1li10111<·1111·111 Pnl,., Il•, homme~ ch, 
11,,·.;1111•, , 01111111· Wrtlll·1 t Jur st , ,<,pulh plu, 
(•r udil \, t•I lt·~ r ,uli,tlbl .1~, c. 01111ne (~,1~lrllJI, 
voit 1., vh loirP dt• , r, dt•r11it·r~ ~< t•IIPr l,t 
dl•h:u h: du ~t·r11,• ll'll'lt.•rtlro dt.•Vrtnl l'11ruplio11 
d,• l,t l1•l,•1111vPl,1. 

1 t.• mol t.1ui r(·~umc.•r1.til le mieux k-s 
di•huls d,· Id li•li•vi,ion ,,,1 impruvivatiou. 
"1 ous le~ i•Lrivdin~, auteurs, dlrcrtcurs de 
prol\ldn111n,s ldOiodiffush, t ornnu-nte Mdmu,1 
C:,11111,, ,0111 .rlli·, produire 1.,~ prr-rnièrcs 
(,rnis~iom d,· 1 V. C,• n'est donc pd> un 
IMsMd ,i l.1 léli•vision rt'>S<,mbl,• ldnl d Id 
rddio", p1111r,uil lt• prn<ludl'UL On pourrdil 
mull iplii•1 11·, t·><·mplie,. Jdnch' Cl,1i1 
, ommc1H <' < rnnnw ~p<"Jkt.•rint.• ;, 1,t rddio 
,tv,tnl tir jollt"f t•I <l'c··, riu• Ir~ pn•n1ii•1t•-:, 
tdcnovt.·ld~ hll··~ilic•nnl'~. l.l' publi«. ildirt• 
W,,hli,m,11 '->i1:li11ne di•bute .:omou, J<.leur ~I" 
rJclio. lk, hommt•s , omm,• 1 duslo Md< ,•<lu 
"' fldrldgcnl l'nlr<' la IV d Id rddio, l'nln, 
Id l\<'Slion puhlidldirc <'l lt·~ jinp.1.,s, le, 
ré,ulldls du lit,rlé ;, Id l V cl Id 
d1dnsonnt.•llt'! l 'ilin(•rdirc d'Arquiml'dt,o 
MPssind .,,l excmpldirc du,si: c:hdnlcur, 
d<.h•ur d«• radio-lhë•jlr<•, t:omposilcur Ol' 
mu,iqut· de Cdrndvrll, l'i l'nfin publicildir«•. 
C1•l ll- ,•xlri•m,• mnliilil,• c~l loul ,implcml'nl 
r(•vi•ldlrit ,. du m,mqu,• dt, p111fcssi111111Jlisnw. 

1,·, 1<·1Mnls d,· Id , ullu«, , ldssiqu,· 
VOÎt•fl(, hic.•11 ~ÜI, d'un ffidUVdb m .. •il l'<!lllf(•p 
111r1~\Îvr <h·~ honun<·~ th~ r .uliu. Il'.!. 1<·~ 
J<, uwnl cl,• niv,,1.,, p.tr il• hds un mi,diJ qui, 

Années Type de Public Origines des progrlllffll8s Chatnes 

50-60 - Elite . Brés11 Tupi 

60-68 Classe moyenne EUA et Europe Excelator 

68-82 Classe urbaine Brésil Globo 

82-90 Toutes classes Brésil Globo 
confondues SBT 

Manchote 

(A noter que le cinêma brésilien ne rcpr~sentr qur 2 X des films diffusés à la TV) 
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atELW.IS·I.ON:·:BRESIL·IENNE :·. 
- - - . -· . - . ·---· .. -nu·~::REVE~::MODERNISTE.·A· LA REALITE 
COMMERCIALE 

Née du rêve moderniste de la 
bourgeoisie mationale de hisser le 
Brésil du niveau des n.tlions "•vam:ée,", la 
télévision brésilicooc a longtemps balbutié. 
1 landiupée par un imporl,ml retard 
lcchnico-<!conomique, elle d mis dix ans à 
sertir de l'ornière de l'am•lcuri:.rnc cl dix 
dns de plus pour s'affirmer comme le médid 
de maS!oC. Aujourd'hui, la télévision 
brésilienne reste, UHllfflC l'd éuil l'dulo 
Anlônio Paranagua, "WlC des plus édalanlcs 
réussi les du capitalisme "sauvage". • La 
Globo L'Sl la quatrième chaine au monde el 
contribue, du moins certains l'ont-ils écrit, à 
maintenir le pays sous hypnœ.c 
télévisuelle ... 

Au sortir de Id guerre, d(~bdrrdss(,i, du 
régime (d~Lbdnl de Ct!lûlio VdrgJ~, une 
frJnt,W de Id bour gcuisie nationek- ~,· lr1nc.l' 
dans le mécénat culturel. On re trouve din,i 
d l'origine du Mu,eu de Arle de s;;u l'Julo 
( 1 Y 4 7). du Muscu de Ar le ModernJ 
(1':148). de Id lliendl (1':151) ou du l e at ro 
Hr asileiro de Comédia, de dynamique» 
industriels bréstlu-ns ou étr angers, in,tdllé, 
dans le pdys. 

Ln 1':150, Id lV Tupi voit le jour, 
suivie, l'année suivante, par Id IV l'dulisld. 
1 n 19 5 4, c'est Id naissance de IJ IV 
lfrLord, lancée pJr le groupe di, I'"""' 
MdnLhclt.•. l 1cnl1t·pri~· est hd~d1deu~t~, rndi~ 
I,·, bonnes volontés ne manquent pas, 

Avant de fonder IJ IV I upi, l'hornnw 
d',,Hdifl's A"i, Chatcaubr iand demand« um 
ètudc.• de n1J1 du• d une d~t·nc. e dntt°•ric..cti1H .. ' 
qui jug.- l' .. vr-nture pn-matur ec, ( l il y J de 
quoi: en 1950, dlor, que 60 % d,·, 
111,•sili,,ns vivent en, 01 c d Id LJITif>Jl\11", 1,· 
pdys ne compte qu,• ]. 00 poste, d,• 
1.:•l(•vi>ion. I.e, condition, mdt<,ricllc, ne sont 
pd> réunies ni en flJSSl! de l'(•l1t·. 's,·u Chdlll 
,'cntétc cl , .. est IJ ndissJll<.l' d,• Id 
tél(•vi,ion au Br<·,il. 
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UN AUDIMAT STYU: I.A su• r 

Cependant le, progr amrnes 1 V restent 
dussi cunfidenl ie!s que Id vaillante 1L•vu1· 
MA i l{A. 1 n 19 5 9, seuh-ment 7 'r., d,• l,t 
ddsSl' moyenne de id Ldpildlc, Rio de 
jJneiro, po~)è<ll!lll une lu, JI ne m,st,;iqu,· 

Silvia Santos 
cunt re rt·spet.1 ivenu-nt 6 5 % et :! Il % ;, IJ 
KI Jlld<! ,•I moyPnnc.• l,ollf ~,·oi~it•. 

A l'époque, IJ IV int(,"'"" moins l,·s 
dl\llUlll t"UI) pub lit it ,IÎrt.·~ lllll" l,1 l ,t<lio ou 11·~ 

revue, (d pl'ine 14 % d,·, 11·«e11,,, vunl .ru 
pl'lit (•, r Jn). Il ,,si vr di qu'il y J tout jush• 
lrenlt·-lroi) aus, une 4uintJÎnt• dt· )lJlion) 
lu, die, wulcnwnt v<·111'h·nt ;. l I Jv1·1, le p,,y,. 
()ui plu, r-st , en h•rmc d,• p1od111 lion ch 
li,l(•visl'urs, le ll1é6'l est 10111 d'i·lr<· 
aurosuf Iisant ( 18 000 postt•s ,·n 1 'l 5 s r. Il 

CADE. TERENA? 

Avec Jo1tge I eaena, {,ùu {M 
pi<w.,amWM (J'l.al.>1e/.l 1U/l. Ü!/.l 
P<'Al.lonn~b.. amélùndùmnM, tvp,~ 
JU/l.una, qui n'om pat.> te tcuem de 
pcvûm l,,i.b..iüen -:\aM ac.cem. JO'l.ge, 
ttt.e.nte-,:iix arv.., de ta VW,u dM T e/1.ena, 
a de quoi imp'I.M-:>ionne11, {M <>ea11.0. 
IJip{ômé en ,;iociofogie euuuaeüe, «. 
pcvûe cinq tanaue» dom -l' ang./.(w.) - ,:ion 
ea-Lemme Mt améluccune - • {,a« de/» 
COl'li,élt.encM à lll.aveM te monde en tant 
qu' auacné: au -:iee11.é,ta1U<d de 
-l'fnvill.onnemem. Pesü-éuie -le p{U/.l 
eaM.ao'td.tna.ill.e c' e,;it que Loure, piw.i en 
ch.a11.ge ttt.è/.i tôt pall. aes rrw.. -:iionnaill.M 
p'l.otMtanlt.) qui fai om payê. 1M é,tudM 
awx StcùM, conûnu. e à paMe/1. 1a fonoue 
ma<mneMe et, te.net-voU/.l M<'.n. e/.lt 
"{,ie,i d' êttt.e indien." LM lndierv.., on 
-lM cume au,Mi poUll. ça! 

REEDITION 
REDDITION 

NON ET 

Rééaiûon ( en ang-la.M) de Bulty My 
ttean; in Wounded Knee: An lndi.a.n 
Hi/.ltO'l.y ol, the Amwcan WMt, de Dee: 

- -- _ _____J 

&own (Owt 14,95 $). De to: longue 
Ma11.ch.e aes Cheaohee: en paMam pa11. te 
mM1iani/.lme de ta Ghœt Dance [usqu' au 
mat.>Mc.Ae de Wounded Knee ( 1 l'l 9 0). 
Dee B'l.own 11,e,{a,te, en 1' appuvam 1U/l. 
dl'./.1 a/1.C,MV('./.) m«.i.ta.ill.M, -l' uite!U11inaUe 
gé.noc«le dea Peaua-Rouçes, H Mt 
égcuemen,t di/.lpo/1.iUe COIWl.e 10 3 ( au,x 
édiûorv.. Nt.v.l ta, en {,'l.anç.av.,, 10U/.l te 
tivt.e: lmeNt.e mon CoeU/l.. A wi.e ou à 
'l.eM/1.e, avant -l' indéceme commém<»at.i on 
de -l'année p'I.Ochaine. 

PAS 

"ACTE DE CONTRITION" 

C· Mt un 1entimem de col'Ulli.«: on 
qu'irv..pi,iem 1992 et -la Dé.couveMe à 
M. C-laude Levi-Sttt.a.u/.11. Vevam -lM 
camé/1.at.> de. l.Je/1.na/1.d Rapp, t' auteU/l. de. 
f 'W'.ltM f 'l.O piq !Le/.) a déCUVt.é: 
l. 'Occidem a d • atWl.e ch.œe à {,a,i!i.e. 
qu'à <>a«ll.e 1a cou,lpe poU/l. toU/.l {e/.l 
C/IÙne./.1 qu'ü a co~ (. •• ) 7992 ne- do« 
pat.> ëM.e te moment d'eau«a.ûon d'un 
monde, mai/.l p{utôt cetu.i d'une 
11,é,{yie;x.ion, te..imê.e de mé-lan.co«e, ,;iU/l. 
ce au' awt.a.it pu ëM.e -l' aUiance da 
monde ûuüen et du. monde occide.nta.i." 
Pour: C-lau.de levi-SVl.aUIY.> aU/.l-:>t, 1992 
'Wlque d' éVl.e une année de de.u-ü. 

Métamorphose de la représentation politique au Brésil el en Europe. sous la direction 
de Daniel Pecaut et Bernardo Sorj 
Citoyenneté, democrut is.uion. uualisation du marché du travail, crise de l'Etat 
providence sont quelques-uns des thèmes abordés dam, ce mini-pavé (3115 p.) à la 
présenuuion austcre. C'est normal, c'est aux Editior», du CNRS . 

l.l Tuble, le t.ivrc et les li.spril.'i {Naissana\ évolution ,:t saustit« du mouvement sociul 
spirite entre Fruncc t:l Brésil) 
Muriun Auhrce t'l Fra1u;ois l.ap laut in« 
Passioun.uu. Ecrit p.rr deux antl1111pulugu,·s dt· u-r r.ri n. A lire absolunu-ru pour ceux 
qui ont eu- i 111 rig.11t·s p.u 11111 n· drrn ier du-.sicr xur lt·-. m(·dl'Li11e'.'> par ;il lt-lc-.. 
Ed. J.-C. Lattex, .142 p., 14S F. 

lt.·s Chemins de la faim 
Jorg•· Amado 
Un clas'.'>i4ue I.e Nordeste de l,t faim el dt·-. conflits sociaux, publ ié en 1946 ù une 
t'poque où Jorge Amado e1ai1 encore un membre influent du PCB. 
Gallim;ird/Folio. Tr ad , Violante do Canto. 437 p. 
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L 'Heure nue 
Lygia Fagundes Telles 
Un roman exigeant écrit par une des plus grandes femmes écrivains du XXe siècle. 
Ed. Alinéa, trad. Maryvonne Lapouge-Peuorell i , 463 p. 

Peintures préhistoriques du Brésil 
Niède Guidon 
Un sujet original, <le sublimes photos couleurs qui nous rappellent que le Brésil n'a 
p.is attendu les Thos pour exister. 
Ed. Recherche sur les Civilisations (9, rue Anatole-de-la-Forge, Paris XVIIe) 

Les ldiomstics Français-Portugais 
Quarame-six expressions recueillies par Geneviève Blum, sur le style de Skv, my 
Husbuiul. Illustrations <le Nestor Salas. 
Points Virgule-Seuil, VXI, 95 p. 

INFOS PRATIQUES 

NAISSANCE d'un confrère anglo-brésilien: LERO.'i. Mensuel en portugais, branché 
zicmu. Huit page.'i d'humour. Address: 2.51, Coltiogbourne roed; London, W l 20JC. 
England. Phone: Il J. 749. 49. JJ 

Média 7 commercislise la très bonne série d'Ariel de Bigaull, Eclats noirs du suntbu 
(diffusé sur TV Béton en 90), sur K7. 

Danseurs, percus, capoeiristas want.ed pour spectacle de rue. Contacter QG à 
Montpellier l'associauon Atabaques : 7, rue des Balances 34 000. Tél., con: 
67.60.65.04 

-PUB- 

La capoeira du Brésil, Bruno Bachmann 
le 1 ° livre en français sur savate brésilienne 

préface de Jorge Amado 
disponible à Central do Brasil, 

3-5, rue d'Arras Paris V0 
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dol !ars. C'est d'ai lieurs un ami du 
président qui l'a rachetée, M. José 
Carlos Martinez , ex -deputé. et candidat 
malheureux au poste de gouverneur <le 
Parunà. 

L'EVEQUE N'AVAIT PAS DE 
CARTE GRISE 

Les collusions entre le monde 
politique el celui dt' l'audiovisuel sont 
de plus en plus fréquentes. Déjà en 
1990, ;1 la veille dl· l'investiture de 
Col lor , M. Adulpho Bloch avait proposé 
i1 Bernardo Cabral, ex-futur ministre de 
I.i Justice, de reprendre la chaine. Le 
houillonnant vieillard devait ensuite la 
proposer tour ,·1 tour ,"i Hr izulu 
(gouverneur de Rio) et à Quercia (alor~ 
gouvernt'ur de Sùo Paulo). Sans 
succès ... 

Un nouveau sc,111dak rnt"·di,11 in, 
pul i t i que a relance e11 juin detnivr le 
dc:hal sur l'i mpart ial ite <lu pouvoir 
politique ;1 l'égard des chaines privées. 
li s'agit de l'inculpation <le l'évèque 
E<li r Macedo. propr iétui re de la Rede 
Record. pour une obscure aftai re de 
voiture importée sans licence. S'i l esl 
vrai que le chef <le l'Eglise Universelle 
a eu, comme la police l'en accuse, une 
propension à blanchir L1rgentcolornhien, 

i I n'en reste pas moins que l'affaire 
relève d'un sombre complot politique. 
En effet, en èchange de prêts accordés 
par l'ex-g11uverneur pauliste, Orestes 
Quércia - virtuel présidentiable pour 
95 - notre gourou aurait fait annuler le 
début télévisé qui devait voir s'affronter 
le poulain du gouverneur, Fleury Fi lhu, 
au "Turc voleur". Paulo Maluf . Ordre a 
alors étè donné, en haut lieu, <le tout 
lai re pour éloigner l'évangélisateur des 
commandes de la Record. Brasilia le 
considère comme un agent du leader du 
PMDB, qui n'est autre qu' Orestes 
Quèrciu. 

Quant aux "Daltons" que sont Paulo 
Octavio el Di Génie, ils ont la loi de 
leur côté. Aucun des 129 articles du 
code brésilien des Télécommunications 
n'interdit en tffrt ù un ami <lu 
prexiden; d'être propriétaire d'une 
chaine de télé. 

Décidfment. au Brésil comme en 
Fra11c1·. le petit én an il le don .de 
rncu re k~ politiciens a cran. 

Yvo Carail 

( 1) Fonctionnaires fantômes qui 
s'arrangent pour cumuler plusieurs 
salai res , souvent mirifiques. 

BRESIL-SUR-SCENE 
une émission animée 

par Dominique Dreyfus 
Tous les samedis de l'lh à 1.i;h 

L~~~~A 
99FM 
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TELEMAGOUILLE 
On sait en France que l'odieux-visuel 

a été une des pierres d'achoppement de 
Lous les gouvernements depuis 1981. 
Au Brésil, où les chaînes publiques 
sont pratiquement inexistantes en terme 
d'audience, la bienveillance des 
télévisions commerciales, pour ne pas 
dire leur subordination, reste une 
préoccupation de tous les instants pour 
les hommes politiques de tout acabit. 

On a souvent dit dt' Coller qu'il était 
un entant de la Rede GLoho. La chaine 
dt' Roberto Marinho a en effet assuré 
son marketing ékrtoral depuis la chasst' 
aux tnar.iju« ( 1) dt' l'Etat d'Alagoas (dont 
il éuut gouverneur), jusqu'à son election 
au Planalto. Les débats télévisés. qui 
ont opposé par deux fuis le candidat dt' 
la Globo à son challenger , Lulu, ont 
rappelé si besoin t'fl était aux électeurs 
hrexil iens que le pays vivait depuis 
plus dt' vingt ans à l'heure du sute-l l itc. 
Que dire encore de la vruie-fuusse 
candidature surprise de Si lv io Santos. 
animateur et propriètaire du SBT. 
"téléguidé" par un certain Zezè Sarney, 
tant on a craint un court moment que 
I'elecuon pr èsidemiel le ne dènegere en 
un affroruerneru Red« Globo vs .'iBT ... 

Voilà à présent que, un an et demi 
après son élection, Col lor essuie de faire 
main busse sur la Rt'dt: Manchete, Ou 
plus exactement, c'est I'octogénai re 
président ut' la chaine, Adolphe Bloch, 
qui cherche un repreneur capable de 
débourser sans tiquer quelque 200 
millions de dollars. Il y a trois ans 
encore, l'honoruble v iei l lard en 
.demandait 350 millions ... Quoi qu'il en 
suit, il faut savoir que la Rede 
Manchete (S stations dans 5 Etals el 37 
stations affi I iées à travers le pays) a 
une ardoise de 20 millions de dollars à 
la Banque du Brésil. une autre de ] 
mil I ions à la Baner j, soi l une delle 
cumulée de SO millions dont une partie 
non négligeable à la Bradesco. 

LES AMIS DU PRESIDENT 
·. Les repr eneur s pr essenti«. ;1 savoir 

Paulo Octavio t'l Joào Carlos Di Genio, 
ont préfère, avant dt' foi re lr ~rnnd 
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saut, tenter de former un cartel dt' 
dix actionnaires, lesquels s'engageruient 
à hauteur de 20 millions dt' dollars 
chacun. 

Dt' son côté, Roberto Mur inho nt' 
semble guère inquiet. Il est vrai que sa 
chaine rafle à el le seule 60 % des 
recettes publicitaires consacrées au petit 
écran. Ce n'est pas un hasard si. comme 
le souligne le "citizen Kune" tropical, il 
n'y a que trois grands canaux nationaux 
aux Etats-Unis. (Ne p;1rlons pas Ùt' la 
France ... ). Donc, hors de la Globo, 
point de salut! Peut -èt re 111;1is l,1 
première rhaine hrésilienne ,1 t'fllt'gislrt· 
en 1 <J90 des pertes estimn·s .i XO 
millions de dollars. De leur ciitt'. l,1 
Record, La Bandeirunte et le SBT unt 
quémandé une aide financière auprès 
des banques des Etats. En juin dernier , 
Si I v io San los a mèmc d ù se I esoud rv :1 
vendre la TV Corcovudo (Rio) pour la 
modique somme de 15 millions de 

LES DALTONS 
JOAO CARI OS Ut cf NIO: 
l'O!,!,(•d,• 1,• 1(•:,t•,ut c..11(•, ol,•:, ()/Jj,•lii.·u. 
Ac.tionnaire rnajur it au e d,• IJ t V Jove111 l',111 
qui diffuse sur LJI Il d,• ~jo l'Julo. 

PA.1110 OC/'ÂVI(): 
fJ11c de:, plu:, ~1u~:,e) [ur turu-s dl· Brd:,ilid. 1 Jif 
)t') i•tudp:, ~<·< rnu.Jdiu•:, dVC.'< un , c.·1 t ain 
1 cllldndo Cullor de M,·llo. 1 (·moin JUX ek-ux 
mdrictgt•) du [ut ur pt<"~:,id"nt. Couuru-m e , onum- 
c.uur ti,~r d'assur dOt c.•:, :1 :,,•itc.• dll). R,•nl1 <: "" 
197ll ddn, l'inunobilier , ',a. Jlls 11lu, l,trd, il 
fonde sd 11rovu· dt;Clh" (aujourd'hui IJ 
troisième de IJrJ)iliJ), t{JKIIC :,011 prt~mi,·1 

million de dollJrs l'Jnn(•e suivante, l{(•Jli,e un 
, hif Irc d'dffdi1<·s unnur-I dr- 50 million, d,· 
dolldr:, ddfl) difféu•111l.•:, hr,uu lw:, d',« livil<'~!t 
[bosteller ie, t our isme, l<>n:,tru,.lion < ivik-}, 
1 mpluie )UUU pcr~uriru-~. l'dl1 i111011u• 
µ.-rsurnwl (•vJlui· .\ 1 'iO million, d,· doll,11,! 
Dire, u-ur de Id , dllll)Jf\llt' µrbidenti.-lle dl' ,on 
,1111i Collo1. A dl·µ,·n,i• 5 million, ,h· doll,11, 
I'""' C:•tr,· lui-ruèrue l•lu au I""'" d,· dc·put,· 
fi•d(•r,ol d(• ll1,1solid, ,ou, l'(·li,,,,..u,• l'l{N. l1i<'ll 
r-nu-ndu. 

LA CAPOEIRA 
EXPORTÉE 

Si l'on en croit le mdga,inc Kadératé, il 
existe .\ la Kéunion une tentative pour fdirt, 
revivre une forme de "1.oml,al danse", le 
moringuc. 

"Cdpoc,ird (sic) des lies" - <.:omrnc le sou,, 
lilrt, le mensuel Iranc.boeillard cl mJrlidldrl - 
h, murinlll.l(' Ndil une j>rdliql.l(' lrJditionndl,•. 
Vcndnl d'une pJrt des c,ddvc, import<,s 
d'Alric1uc, J'Jutrc, pJrl des 111Jrins •·urop(,err., .\ 
l'ardeur IJJl\dfll'""'' ll,genddiH·, pwrnpl> " jouer 
du ch,1uss,m, le n1111mr,uc dUfdil ,11,~i subi des 
inllucnc..e, de Id 11rd1Kle ile, M.tdJt;dS<.dr, où il 
exi,t<, un type de l,oxe rudimcntdirc jH•ur 
lequel l'drl oratoire ,,,., dUS>i e""'ntid qu'une 
bonne <.ondilion 11hysiql.l(,. l>Jn> ce pc,lil 
terruoir«, cdh, prdliql.l(, pc,nnellJil de ""' (Jirc, 
remarquer cl de rcpré,.,nlcr son vitlJge lors 
d'dl!ronkmcnls ,.oulumiers. MJis inherdil en 
1 'I 50 et peu .\ peu oublié, dHrlln<', - conllOle 
1111ml,rc, de µr dl iql.l(,s (,l d'usJr,<es Ir ddil ionnd, 
dans un univers de plus en plus médidli"" el 
>ld1k1d1di:.é - pdr dt,s sport, rKIUVeJUX l'l 
d'Jutrc, centres d'inlérN tel de 'fl('t.lJde, le 
morin1\l.l(! s'étiole el dispar ait , 

C'éldil wns compter sur l'obslindlion de 
dt,ux jcw1<,s l{t,unio1U1dis dédd(,s .\ IJire revivre 
u•lle prdliquc qui dUfdit survécu "de père en 
lits" (sic). 

1 1 c..'csl Id ql.l(, l'on dUrdil dimé avoir un 
pc,u plus d'infornldlion. .• C:Jr rien n't,sl dit 
quJnt .\ IJ I d(,OII donl l,,s r('flOVdleurs du 
rnoringuc ont rencontré leur sport. 1 'oot-ils 
prdtiqué en (,1millcl Sc ,ont-ils inspirés de 
formes de lu lie voisines survivant à 
MddJgdsurl ou, pourquoi pas, du Brésil...! 
I>' après leurs recbercbes, les souvenirs sont 
plutôt li,gers. "l.o moringuc! c'est pds un truc 
qui volel", leur dUrdil répondu un vieux 
Kéunionndb. l.ht le, dnnécs 50, c'est pd> 
l'(,pc,ql.l(e de Mdthus.,leml Ou les KéWliOfVldis 
dUrJi<,nt 1.. mémoire, bien courte pour Jvoir 
tout oubli(, en trente Jns, un 'fJ"rl dS>C/ 
pc1puldirc, pc,ur avoir ldis"" dd1r.. le ldnl\dl\e 
t.our aut de, noms de coup, dt, pied Jussi 
1ul11111·nl imdr.(·s que !dire ldlon 1'hiw1Klellt· <Kr 
mJill,,r un jJmbec.. 

Piee re l.Jrrihc 

CHERCHEZ L'ERREUR ... 

Oqueé 
que a Bahia 
Il, ern ~~~,!~ 
Tem G,1 e Caetano. ~ Tem acarare ~ abarà. 

Tem o Joâo Ubaldo. ~ Tem o Amado Jorge. 

Tem violao e mag,a. Aria e pèr-do-sot. A Bahia tem muito 

mais. lem VeJa Bahia, um suplemento da revista VeJa 

/,ue traz roteirosle lazer e mostra ludo ~ que 

~ interessa nao sO ~ _ a quem mora ~, 

na Bahia, mas 1 ~
1 

todoa que -~ 
aqui se divertem, CT_J. lazem compras. realiiam 

negOcios, colhem inlormaçôes. 

Ytlt 111'11 OtCUII Htnlll lll'fltnll :: :.::::·o:~:.... $1,g,pe 
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ECHOCOTIER 
LA "REBUT MULTI-MÉD" D'YVO CARAIL 

Ac.ruaUU ~ ~ TF1 ... 
Tout d' ai,<Yt.d., un l.on poûtt poua. l' a.Ué 
Pievce, qui, -le 12 1ep(.emM.e dell.lUe/1., 
au te11me d'un 'l.ep<Yl,(.age. mont/1.ant un 
-lynchage <Yt.garw..é pall. fa po«ce, 
11.e.me,«a.i.t le/.l pen.cûUe/.l à ,l' heuae: En 
évoqua.nt fa po-liûque huma.nita,i;t.e de Lo: 
Fnance: à Madaga/>ca/1. e.n. 19 4 l ( qui 
1' e/.lt socaée: pall. aes CÜZ<Lffle/.l de. 
mi.UieM de mcYw.>), te (,onda.teU/l. 
d'Ern.rnaw.. 'l.a,ppelait que peMon.n.e 
n' aua.i.t -le monopofa de la l.aM>allie. 
T 'l.èl.> pe,u.ine.nte de/.lC/1.ip«on dea 
(,azen.deéll.o-:i a1J/.11i: "N'oul,,üez ja.maA/.> 
qu'U-:i ont eu. cee te/1/1.el.l pait.ce qu'U-:i 
ont été aua.nt tout deo l.oM tueuM 
i d'Lndiena]," En 11.eua.nche, -là. où -l'on 
peut émeWl.e une '1.éhe/1.ue, c' e/.lt quand 
,l' a.Ué. a.WIM>ue à la mit>è.11.e et à 
,l' eaa/>pélta«on de» 11.é.acûoM a1J/.11i. 
é.pouu~e/.l que MIUe/1. v4, un homme, 
(,û,t-ü un a/>1a/.l1i.n. Beaucoup de/» 
enCLUèl.> qui ont pall..ûcipé au -l11nchaoe 
11.ou..laie.nt en 4,x.4 et n.' haütaie.nt pa.1 
daM dM ca.l,a.ne/.l en tcYl.clw..... 1 enez, 
pa/1. ea.emp,le, la 11.é.acûon du l.~ de 
CoUo'I.. VolJ/.I n' éte/.l pa.1 1a.,v., 1a.vcWl. que 
Mme RcY.la.ne ·· CoUcYI. a. détoUAné au 
pto/,it de -:.a. (,amé.Ue de/.l (,oruv., de la 
L eaiào B'l.a1üeéll.a de M-:.i'.>té.nci.a.. 
MoMieU/l. -le ptb..i.de.nt ,l'a. t'l.èl.> ma.-l ptl,i,1. 
No» deua: touM.e/1.eaua 1e -:.ont quand 
même 'l.é.conci«b.. te 3 -:.eptemM.e a.utoU/1. 
de Ia. d~1ion de Rosane, Ce-la. n.' a 
pM empêché 1011. (,tl.è.11.e cadet, Loào 
Ma«a. - un v'l.a.i nom de ca.poeilw.>ta - • 
â.g é: de 1 8 a.rv., de Me/1. deua: l>a.«e/.l 11.1/l. 
-le rnaAil.e de Can.api ( Al.agoa/>, Etat de 
CoUcYI.). Ma.wio CcY.lta., qui alJ/l,a,Ï..t 
pto(,è.11.é de g'l.a,Ve/.l acclJ/.laûOM â 
,l' encon.t'l.e de 1a. -:.oeU/l.eUe. U n'a.veut 
pa.1 de l.i.don 101J/.l ta main ..• une 
chance. ! 

l.e4 ~. on. k6 a.én&e. cw.Mi poUJI. 
ça ... 
N'en dép,lail.ie au -:.a.uve,teU/1. de» 
"cmnpeuM" du quai de ta Gall.e, mav., 
MC)IV,) tà, nt la mit> è.11.e nt ,l' ea.a1.1 pélta«on 
n.e 10nt 'l.e/.>pOMaUM du muu-1.>ca.ruuue 
qui a 1ecoué te: Vatican. C' Mt p,lu.tôt 
te manque d'humoU/1. qui a po1J/.11é te 
Saint-Siège à ea.communie/1. cet évë.que 
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a.«ema.nd qui n' ava.i.t commit., d' auM.e 
(,a.ale que eeüe d' é.polJ/.le/1. une 
'l.a,vi'.>1ante danseuse l,lt,v.,«ien.ne ••• 
[1pè.ll.0M en tout Ca1 qu' eue n' ava.i.t 

pa/> /,ait de 1ta.ge au Mali.OC, CeMlllÏM y 
uont poU/1. 1e (,aill.e 1p«.te/l. Là l.a.nane •. 
D' auM.M en 'l.evi.e.nne.nt avec Leun: é.t.at 
c.ivü tout cnanaé, SaM avoill. uen 
demande/1., voye, M. AM.a.ham .Se/1.{,a,û, 
qui. déc,la/1.a.i.t daM I üé/1.aûon:" Je. vaÀ/.i 
me touse. d' aJ.<Yt.d. contlte cette 
l.ou-U,onne/1.ie de ma n.aûon.a«té"... Je 
ne 1ail.i pa/.l ,:,i. -le/.l acc<Yl.d4 1i.gnb.., cet 
été, en,t/t.e Ra.wt et B'l.<v.liüa. n'étaient 
que comme/1.cia.wx.. 

HASSAN 11, LE DOIGT DU MAROC 

Le. ~eu,\ Roffin. a toajoUll.6 'll.U'MZL&.e. 
cl&me. à d.éll.e. ••• 
Me/1.ci pt. Rollm, qui, -le 20 1eptemlvl.e 
de/l.n,ie/1., ,lov., de 1a ch'l.on,iq ne 
macauruüe. 11111. Fnanae-Lruea; 1' emp<Yùcut 
con,t/t.e -le1.1 jol//1.na.w:.te/.i à -la mo'l.dl.)-moi 
-le-noeud qui. 1e e11.oi.ent oUi.gb.. de 
pténomme/1. G<>'li,cùchev MOMle1u ( comme 
te Pe,te/1. Pan au c.ai'.>1on) et de 
ptononce/1. Sao Poto -la cap«.a,le 
économique du /311.b..ü. C' el.Il ou .San 
Paoto ou encoae., poU/1. te» cono et iM 
ma.-le.nt/1.a.va.ntl.l, Saùu-Peuü, Quoi. au' ü en 
10«, volJ/.I ptononcez üen Le Marv., et 
non pa/.l Lê Mâo. C' e/.lt en. eM,et daM -la 
ca.pit.a.-le de to: 'l.i.l-le.tte que. (,au.te de. 
po1wcWl. te monte/1. à la mail.ion, ,le 
8'1.b..ü, te 14 Mp(.e.mM.e, a 011.garw..é 10n 
championna,t n.aûona.t motocyc..l.iMe de. 
O'I.OMe.1 cyÜndll.éM, 

Brahma, numéro un obHge, a a1JIJTl8flté 
ses~ses publlcltalres de 60 'K. et choisi 
pour Illustrer son Jlngle, la voix "desaf(nada" 
dU classleux Bahlanals, Joao GIiberto. La 
Brahma Chopp a même organisé, dans une 
luxueuse demeure paullsta, un show avec 
l'immortel interprète de Corcovado, auquel 
ont assisté madame Rosane Collor, première 
dame du pays, et ... Xuxa. 

--------·-· 

"Be1Jlnho, beiJlnho, tchau, tchau. • 
A bientôt prochain. Le Brésll vit une 

époque formidable. 

(1) Respectivement 37 ,3 'X. et 37 ,6 'X. de 
la consomatlon nationale. 
(2) Xuxa est classée huitième aux charts 
US dans la catégorie pop latlno! 

TIMOR INI-ORMATIONS 1. 

Le 7 décembre 1975, une semaine 
seulement après avoir unilatéralement 
proclamé son indépendance, la colonie 
portugaise du Timor Oriental était 
envahie par son voisin indonésien, qui 
en fit sa vinbrt-septième province. Les 
troupes de choc de Djakarta devaient 
perpétrer à l'encontre du peuple 
rnaubère un génocide comparable à 
celui des Khmers rouges au 
Cambodge. De nombreuses résolutions 
de l'ONU ont condamné cette 

annexion illégale et continuent à voir 
en Lisbonne la puissance 
administrative officielle. 
Mais, dans les montagnes et au coeur 
des villes et villages timorais, la lutte 
continue. 
Voilà pourquoi il ne faut pas oublier 
le Timor. [t pour ne pas l'oublier, 
lise? Timor Informations, publié par 
l'ASTO. 
R.P. 59 75921 PARIS CEDEX 19 
( abonnement annuel: 50 F) 
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CHOSES.- OUÏES PAR Bruno Meyer 

Heureux lecteurs de MA I RA et des 
autres revues bréslllennlstes, 

Ce n'est pas pour me vanter, mals 
depuis que Je cultive des mange-tout dans 
mon Jardin et que Je suis les conseils de 
Nicolas, qui est aux plantes ce que l'abbé 
Pierre est aux squatteurs du XIXe, Je vols 
du vert partout. 

L'autre Jour, un coup d'oeil hâtif sur un 
article de Veja ( 1 9 Juin 91 ) m'a prouvé à 
quel point l'enthousiasme militant peut Jouer 
des tours et vous laisser les neurones aussi 
raplapla que les seins de Cher avant sa 
quarante-neuvième opération chirurgicale. 

Ainsi, à r'attüt de news pour mon 
coll~ Diego, responsable de la rubrique 
çaruala, Je crus lire dans le périodique sus 
nommé que le Brésil entrepenalt une 
campagne en faveur de l'Antarctique. •Enfin, 
me disais-Je dans mon for Intérieur, les 
conseils du Dr Jean··Louls Etienne, 
thuriféraire de la pensée dégelée de Paul 
Emile Victor, ont porté leUrs fruits dans les 
milieux autorisés brésiliens.• Brasilla, à 
l'aube d'Eco 92, renonce à ses velléités 
expansionnistes sur le continent blanc. Les 
blenheUreux manchots ne connaitront Jamais 
le sort réservé aux Yanomaml (nova), 
réduits en yaourts, par les orpallleurs 
empallleurs. 

Grossière erreur de la part de votre 
chronlqiMMJr bréslllennlste et néanmoins 
bimestriel! A y regarder de près, le Brésil 
c'était l'agence de pub, Washlngton/Brasll de 
W. Ollvetto et l'Antarctique n'était autre que 
l'Antànica, la marque de bière la plus 
consommée au Brésll, après la Bratvna (1 ). 

Mon Imagination polltlco-romanesque 
m'amena alors à penser que, à l'instar des 
séides français de Lénine, encasquettés à 
leur rendez-vous autormal pour les beaux 
yeux d'une marque d'alcool anisé, la firme 
brésilienne donnait dans l'écolo·comrnerclal, 
en prônant la consonvnatlon de bière avec 
un glaçon. Or, les visées de ce fabricant de 
la plus vlellle boisson du monde relevalent 
Justement d'un racolage digne du plus vieux 
métier du monde. Leur campagne de pub 
consiste à Introduire (à sec) dans leur spot 
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Bramaxuxa: une bière fraîche pour 
en finir avec la guerre froide. 
des personnalités tels que l'humoriste Jo 
S6ares (0 Gordo) et la Journaliste Marllla 
Gabriela. Pour la modique somme de 50 000 
dollars, Ils acceptent alors de se chamalller 
gentiment devant la caméra pour mieux se 
réconclller autour d'une amàruea, "la 
meilleure bière du Brésil". Ollvetto, le 
Mondlno bréslllen rendu célèbre pour avoir 
tllmé Chltaozlnho e xoror6 -qui sont à la 
musique calplra ce que David et Jonathan 
sont à la culture du Sentier - envisage de 
réconclller autour d'une bibine le macho 
Nelson Piquet avec le socratique Ayrton 
Senna. Pourquoi pas Brlzola avec Collor ou 
Xuxa, la Dorothée puissance 1 O de la Globo 
(2), avec le sexe fort .. 

Or, toute cette rnoblllsatlon de talent et 
de subtlllté répond en fait à la campagne 
de la firme concurrente, Brahrna. Il faut dire 
que, avec une moyenne de 38 litres par an 
et par habitant et des plages remplies de 
quadra bedonnants et de nymphes callipyges 
qui dissimulent leur bouée en économisant 
sur le tissu des bikinis, le Brésll a de quoi 
taire passer l'Ailema!Jl8 ou la Hépubllque 
d'Irlande pour des pays aquaphiles. 

[RCO'U', une nouoeüe: qui. 4,eAa pû.w.,iia. à 
,. aUi, pûwt.e, .. 
Mc.Ooncud'') va i.nvMÛII. jU1.>q1L'e.n 7995 
que,lque. 'J / ,5 m.Uüorv., de. doUUM et 
ouv'WI. 2 5 nouve.au,x l,011,M,odAomM darv., 
le Noadeot«, où avec 3 Mad)o à 
SaAva.dc», le harnl,U/1.geA de. c.hcd awx 
hc»monM ')Upp<anA.e. pe..W. à peût 
t' acU11.ajé •• Varv., i' fVMll, é.ml'. -:>1uL du. puy'), 
atL Hi.o G1.ande. do Sul; on n'a pcv., 
v.11.ui.me.nl d,•. (l'I.O-'.I p11.0Uè.mw, 
d'aümentaûon. /_M G<ui.rJi.o') ~n. 
c' Mt une moyenne - e..ngfouA.tll.ui.enA., -'.lt 
ton en ciu>« !leia. 416 h(i de 
no/JllM.t Ull.e. pa'I. an. C onl'l.e. 4 1 J poU/1. fa1.1 
Pauüace», 3 li O pOUII. iM (a/UOCal.> et 
1e.idemenA. 2 9 5 poUII. iM h~arul.l de. 
Belém, f'{ul., <a popu..ta.tion eAt méw.,,:,é.e. 
et moi.n1.1 e..Ue mange! 

D'une marue11.e gé.né.Afue, ie.1.1 
&b..iüe.n1.1 con1.1acAell.ui.e.n.t. 2 J % , 16 % et 
9 î. de. ie.U/1. ')CUCWl.e à acneie«, 
11.Mpe.c.ûve.me.nA., <le ta uiarule., <Lit fo,iA. et 
du pui.n. U. fa l,!t,i.oche '! 

Mitll.o, c' eM lAop ... 
/. • in17énieU11. Antônio Séll.ai.o r e11.nande/.l, 
fo,i, n'a pal.> de p.11.oUé.mM de M..I.CWl.e. 
Cet ancien 'l.e.oporv.,aMe. de fa 
Companh.i.a do Me.Vt.ô de Sào Paulo 
aUll.ait dépe.N.>é atL COUM de» dewx 
de11.nièll.M annéM 2000 l,0<1.> ptul.> que 
')On ')CUCWl.e. de l,a.1.>e., qui. Mt de &00 000 
C/1.uze.i'l.<Y.i ( 16 2 00 r env<11.on). P<1.>tonné. 
pall. M&uo CovlU) - avant. que. ce.tui.-ci. 
ne. lâche: fa PMDB po1111. {,ondell. fa PSVB 

qui. ce nomma cWl.e.cteU/1. de. ce.U.e. 
enl'l.ep11.<1.>e d'ftat, Fe/uuuuieo a -'.>U/l.vé.cu, 
en. lili. au 11.emanieme.n.t. du gouve11.neu11. 
ÔII.MtM Quéll.âa. U a même. te..Ue.me.nA. 
wen ')U/1.vécu qu'ü a 't.atiMé iM {,on<V.i 
poUII. ')a campagne .(.' année de11.ruèll.e.. 
[ nl'l.e temp'.I, F e11.nandM avait 11.e.ta.ncé 
./.M t/1.avawx de. ia ,ligne. Ave.ni.da 
Pau«1.>ta, aMêtée l,aute. de. capi.tawx 
p't.i.vé/.,. [n 90, la. foi i.mpo')a«. à t'Lta; 
de p.11.e.nd/l.e. en chaaçe: ceo g'l.<Y.i')M 
oeuv'I.M. Bi.laMe..me.nA., c' Mt à cezee 
péluode. que r e11.nandM {,ait 
i' ucqu,il,iA.,i.on de queA.qtLe/.1 w<'.Tll.l 
immol.iüeM ( J /,<ue.nda1.>, 4 fotiM<'.me.rul.l 
<Le. ./.w.l.e et 'J mode/.lte/.1 ha/uia}, C11.ouu 
vou1.1 r(UI'. Q1Léll.CÙL, acA.1Le.t 1né1.>i.dl'.n.l. aa 
g'l.oupe. PMIJLI <'.t {,11A.U11. r.ancûdcd à la 
p11.é1.1ùl1'.riti,1A.k de 9 ~, ,,.n ait été. (i ii..né.'! 
l'w., du tout, « a demandé. à -:.on 
')1Lc.ce111e11/l. eA. né.u.1unoi111.> potdain, 

r teuau, de fa con1.1e11.ve11. à ')on po')te! 
Ça ptomet! 

I ndéce.nce. ••• 
/ M p,unc.e/.l du cacao n'ont. pal.> 6Moin 
d' écononw1.1M poU/1. ')' ac.he.A.ell. de fa 
vi.andl'.. Afo'II.I que ia te/t/1.e de Jc»17e 
Amado eA. tuisuno: e.n pCl/l.ttc.u«e/1. ')Ont. 
coucné» à 40 t pa11. ie chômage., fa 
mCWl.e. l'MVIJ de. ta vü..te., I e11.nando 
GomM, -'.I' e/.>t voté. poUII. iui. eA. -'.le/.1 
con1.1e..iUe111.1 un<'. u.u.(imenla.tion de 
')CUtWl.e.. Sa {,eui..Ue de pui.e indiq1te. 4, / 
mUüOTII.I dl'. C/I.IU e,t/1.0-'.I, ')OU. 20:J {,oo ie. 
')cuCWl.e minimum ( 4 6 li r env.) et J l,oo 
cwù du 1701we11.ne.U11. de l'Etat. Anlônio 
CaMO') Mayalhà.M qu'on ne. peut tout de 
même pal.> -:.oupçonne/1. d'honnête.té. r. 
Gomee , à i'<Yri(iine de l'amendement. 
con1.1titu.«onne.t de li I , heU/1.eUl.>eme.nt 
'l.eieté, q1ù p.11.éco,w.,ait fa divil.,fon de. 
n. tcd de. Balr,ia et ta. Cll.éa.tton de. ce.tui. 
de Sant.a CIi.tu, n'a pal.> de. p.11.<>MémM de 
{,ui.m de. mo<1.>. H poMède dewx 
ptan.t.a.tiorv., de. cacao, un 'l.anc.h eA. une 
')ta.lion de '1.adto. Comme te: {,a.Mc.ut 
'l.e.ma11.que11., non ')anl.l <11.orue, fa 
')ecAétCWl.e de mai.Me "qu' Mt-ce que 5 
müüo1111 de C11.1ueilt.<Y.> de ptU/1 ou de. 
moi.n1.1 poLLII. F e11.nando GomM?" 

CoUo'I. dépe.rv.,e. a.u/l ')t, ')anl.l comjxea, 
i' all.(ie.nt du conAII.Ü>uaUe. Le 2 4 juin 
de11.nie11., ü Mt de.venu i' égcu de Buan; 
H p<Y.i')ède. e~n ')On ')CUOn outüe: ( de. 
3li O m2). Tout y a été étudié poUII. 
accue,Uwi. ie.1.1 caméll.al.l de téA.év<1.>i.on. Lu. 
taUe. de. 11 m de fonguewi. v.1.1t e.n l,oi,l 
inecc.eu,x. Le. Ptanaùo a dépe.rv.,é. 
queiaue. 4& rni.t-üon1.1 de doUUM. Le. ptul.> 
con1.1te11.nan.t. c' Mt que. l' oeu.v.11.e a écé. 
app.11.ouvée pall. le commiuw:.te CY.icall. 
Nie.me.y e/1., a11.c.lùte.cte de 8'l.allüi.a et du 
')tège du PCF de -la p.(.ace du Coi. 
Fawen. 

M~ n.' e6t minM!. ~ daM te 
coup ••• 
le. 2 jui.Uet 91, un moil., et demi avanA. 
fo pu.(l.)c,h e..n URSS, te PCB, fov.. de. ')On 
r.on(l'l.èl.l, a '!.(~conduit Rol.eMo l '1.e.i'l.e., 
<1ui., d la cûl,l,é/1.ence du génie. du Vcu- 
111'.-Ma'l.ne., a tou.joUM été l,avowUe à 
lo: peaestaoiéa. L e. PC/J, qui ancuy')e 
de.11.e.rJi.e.{, e.A. ')OUI.> un angfo ne.u,{, ie1.1 
opûorv., po«ûquM pa1.1-:.é.e/.l de l '1.otl.>hy, 
l3ou.lta!Un eA. u1Wl.e/.l "')oc..i.o-l/l.aM/l.eo", a 
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toute{,ov., du 1ouci à 1e {,aill.e. Ap,'1.è/.1 6 9 
aw.. d' e/.t<6tence et pil.e~que antant 
d' anné.e-1 de c,lande~ti.naé, fa pa-ueaâo 
ne di,)pc.He que•. de, 3 dé.pu,tb.. l,P.dé1t.cL1v.t, 
4 déput~ d'Luu; 20 COMei«eN.> 
municipawx. et 1eidement 4000 ~. 
Ceia n'empêche pM ieA pellman~ de 
touche't. e.ntll.e 2 400 et 3600 F pwi m<X6, 
ce qui, poUll. te 13'1.~ü. n' Mt pM un 
1aA.a,i;i.e de P'l-°'ét<wl.e. Le PCB a /,ellmê 
deua. 1ecûoM à Sào Paulo, où ü ne 
poMède ~U/.> qu'une vieiüe rnaét.. on 
a.J,andonnêe e.n giw.,e de Mege. 
Niemeuea pouM.ait peut-ëM.e /,aill.e un 
el,{,c»t! 

Be.U.e ~ ••• 
DaM Ptay6oy de [uin, on dêcouv'l.e 
avec -\aviMement ./.'uite1t.view de. Cuiu.dto 
/-/uml,e/1,to, pc»te-p~e du pil.~ulent 
CoUcYL qu'U compwie, en pM1a.nt , à 
Chu/L~. Ce muûUll. e au l,,uuic-paMeA 
mauit ena.nt Ugend.aélt. e n' e1.1t pal.i 
v'l.aÛ'nent un homme qui {,a« d.aM ./.a 
dente«e et <ia pil.OpeMion à UcheA ./.e.-1 
pompe.1.1 de <ion paM.on n'a. d'égale que 
la: paMion qu'U met à évoque't. <ion 
pa!.i<ié de joUlln.aw.l te de gauche. On 
,. aU/1.a comp'l.i<i : Cuilu.ü o Humëeu» n' eAl 
v'l.aÛ'nent pM nolll.e la.Me de thé. 
T oute{,<X6 que ta: p,'1.el.l1e ./.' ail 1Ull.cha'l.gé 
à caU/.>e de 1a couieu/c de peau et de 
10n ac.c.ent no'l.de1.1tin. pil.océdé 
compa/1.aUe à ceuü adopté pait. 
Ce't.taiM ioUA.n.a'- ewx macho<i à ,. éga'l.d 
d'Edith C11.e1.11on - n' eAl pal.i te«ement à 
<ion honnewi. . Mat<i a-'<Yv.l que ta l,u/, 1J,11,a 
de Alago(V,j, où ü avaÂ.l t-\avaü./.é, aÂ.l 
û.t'l.é "Bien l,ai.t", quand <ion /,ü{) de 
deua: aM {,ai,l,üt <ie noye't. , cela: pil.Ouve 
ta 11.e,laûve unmal l./.lU.té d.' une ce't.latne 
p,'I.M<ie d' out'l.e-AUantique-Sud. 
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l'cwwn de: ga.uclw,. .. 
/ e jnge. "11.otL(le." Séll.gio de. .'iou1a 
Vell.a.ni de fa :l / e c.lt.aml,11.e. c11.irn,indü. de 
Rio a 'l.é.U/.><ii à {,c.wr .e. condamne/l. Nahum 
ManeA.a , PDG de M~. céU.l.11.e ma'l.que. 
de «nge.'Lie {,é..minine. Ptu/um. de choc., 
i,/, impo<iatl à 1M 01Lv'l.iê'l.e.-1 une {,ouiMe 
11.êg./.ementai'l.e poUll. vélt,i(,t e't. qu'aucune 
d' ent'l.e e«e-1 n' empo'l.lail <i«p ou 
1outien-go11.ge à ta. m(L(.{)on. /Mpectée-1 
de pied en cape pait. deo guaAdete/.J, qui 
ne, p!l.enaient pM te 1oin de Wl.eA te-1 
'l.ideawx dea cal..in e.1.1, ü0 
manu,tentionnai'I.M qui ëta,ient büm 
<iÛ/l. ,e.1.1 1 eiüeo {,ouiMé.M piw.> que ./.e1.1 
cad'LM, homme<i ou {,emmeA, n'étaient 
pal.i <iourn.i/.. à cette humüialion - ont 
p'l.i<i fa U{)que de <ie mp,U/l.e en g'l.êve et 
de pc»teA ~nte. Le U{)que, cwi, en 
i uin. 8 9, ./.a dé/l.ecûon avaÂ.l «cenciê 2 4 3 
em~oyée<i 11.écatcit-\ant e.1.1. Le l'l.ibunat a 
t-\anché: "Au nom de La: p!l.op'l.iété 
p'l.iv êe e,t du p!l.o/,il , on n'a pM le d'l.oit 
de vi°'eA ./.a dignité humaine." Juoüce: 
eAl l,ai.(e. 

Toute cette a{,{,aill.e e<it d'autant ~U/.> 
./.ament~e que ManeA.a a eu dU/1.anl ./.e-1 
année<i nociie.-1 de ./.a dictat.ull. e une 
auitude p./.utôt cou.-\ageU/.>e. U a 
l,inanciê'l.ement <ioutenu un 
fY.>ychana./.y<ite p'l.o<ic'l.it, Hé«o 
Pe«eg'l.ino, e,t <ia Socie.dade 
P<iicanaüûca do Rio, qui tll.avaü./.ail en 
müieu dé,l,avo'l.t{)é. 
~ ou ieM.flcan ... 
NoU/.> avoM comme,ncé cette "11.el.1Ll 
muA.û -mé,d" avec un ,ynchaye, 
te.11.minoM-./.a avec ta peine de mo'l.t. 
Afo'll.) que ta Fnance vient de {,éteA, le: 
8 o ct<Wl.e de't.nie!t., fa cwx.iême 
anniveMaciie de ./.a rn.i/..e awx oub«ette.-1 
de ./.a 1.at.>cu../.e à chaMol, ceM.aiM 
paMementaciie-1 lvt~i«eM paMent de 
11.é.ta,l,wt, ./.a peine capiùue. Souciewx dM 
p'I.O~ême<i deo d'I.~ de ./.' homme, 
./.'Egyptien natuAaw.>é canadien. Lzaa 
Al,de./. Fauah, condamné à mo'l.t dana 
<ion pay1 poUll. dé./.it d'opinion, Mt 
venu 11.end'l.e vil.>ite au député Ama-\a./. 
Neto, po'l.te -d'l.apeau du .fobby pil.O-mo'l.l. 
"L eA ./.ynchage.1.1 el ,e.1.1 eaécutioM de 
minelJ.'ll.) ne {,ont pM diminueA Le: lawx 
de C/t.imi.na«té au 13'1.~ü", a eap«qué fa 
Canadien. "J'ai été: eaécuté 
1ommaciiement", a-t-il. eu te temfY.> 
d' a.{,l,iltme1t. avant que ./.e dêpulê ne, foi. 
claque ta pc»te au nez. He.Ull.eU/.>ement 
qui', ce de1t.nil'/l. n'avait ni <UW.mPMM ni 
je1111,ycan ... 

/krès la religion catholique, MAI RA s'attaque à la religion cathodique. Et si le Brésil est le 

premier pays catholique au monde. Il est aussi un des premiers addicts de l'odleux-vlsuel. Le 

dealer number one s'appelle Roberto Marlnho, qui. depuis trente-six ans à la tête de la Globo, 
quatrième chaine de la planète. fait la pluie et le beau temps. La formule pourrait paraitre un 
i-i excessive si 80 'l'.o des Bréslllens. eux mêmes, n'attribuaient à l'octogénaire "citizen Kane" le 

titre de propriétaire du Brésil. 
Trois événements mineurs nous ont poussés à aborder le thème passionnant de la télévlslon 

brésllienne: 

1) la nomination, au printemps dernier, c1J dramaturge et scénariste bahlanals Dias Gomes, qui a 

élevé la telenovela au rang de genre authentiquement bréslllen; 
2) la percée d'un feullleton mexicain qui concurrence directement la novela glgasophlstl~ de 

la Globo; 
3) la tentative de rachat de la Rede Manchete par des proches du président Collor de MellQ. 

Sans souci d'exhaustivité, nous allons essayer d'évoqJer la TV brésilienne, véritable maitre 

absolu des médias. Sa haute qualité technique, d'une part, et l'étanchéité, d'autre part, dont Il 

a fait preuve, en terme de production, à l'égard du cinéma. ont par exemple contribué à étouffer 

le septième art au Brésil. Pourtant - et c'est là que la TV, née c1J rëve moderniste des années 

50, a quelque chose d'étonnant - le petit écran a pratiqué à sa façon l'anthropophagie en 

engloutissant des mouvements et courants culturels aussi différents que la chanchada. le Clllel11a 

Novo et le troplcallsme. De la même façon, la Globo a fait appel à des auteurs polltlquement aux 

antipodes de ses propres options. Et le résultat, c'est que les novelas, souvent décriées par une 
certaine lntelllgentsla qui volt en elles un facteur d'aliénation, sont beaucoup moins "à l'eau de 

rose· qu'il n'y parait, au premier coup de télécommande. Le sociologue hollandais Nlco Vlnk a 

même été Jusqu'à écrire qu'elles étalent subversives! lntox ou lnfo? Rendez-vous quelques pages 

(sans pub) plus loln. 
Prière de laisser ses sarcasmes à la maison. N'oubliez pas que vous habitez un pays où La 

Nuit des héros chasse Cinéma, Cinéma ... 

Ne zappez pas! 

DESCULPAS 
POUR DES RAISONS INDEPENDANTES DE NOTRE.VOLONTE; 
IL NE.NOUS A PAS ETE POSSIBLE DE VOUS PRESENTER 
LES NOTÎCIAS DE WAGNER CARDOSO QUEVOUS RETROUVEREZ· 
DANS NOTRE PROCHAIN NUMERO. 
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Au d6but du XVI• ai,cle, pirate• dieppoia et .. rina noraanda, en 
qulte de boia de braiae, avaient pria! 'habitude de d6barquer aur lea 
rivage• du BrAail de jeune• Françaia. Ces aalra ou aaira, comme lea 
appelaient les Tupi, devaient leur servir d'interprAtea pour leur• 
prochaines escales. Les relation• aariti-• Atnnt, 6 l 'époqua, 
quelque peu précaires, ces jeunes gens 6 la barbe rouaae ne tardaient 
pas 6 a'enaauvager, notamment au contact dea Aaérindiannea au corps 
dénudA .•. 
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