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En 1452, Diogo de Teive aurait 
atteint la mer des Sargasses 
ou plutôt des Sales Garces 
comme on disait alors ... 
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Pour l'historienne brési 
lienne Ilda Mendes dos 
Santos, il est vrai que la 
précision des routes suivies 
par Gama et Cabral éton 
nent. Mais si le voyage de 
Cabral avait été prémédité, 
pourquoi celui-ci se serait-il 
dépouillé d'une partie de sa 
flotte, qu'il renvoie vers Lis 
bo nne pour annoncer la 
bonne nouvelle, alors qu'il 
continue le périple circuma 
fricain pour rejoindre Cali 
cut et ce avec des objectifs 
de guerre et de conquête? 
Il semble bien qu'avec Tor 
desilhas, les Lusitaniens se 
soient donné une marge de 
manœuvre suffisante pour 
découvrir la route des 
Indes. L'heureux hasard et 
le régime des vents ont fait 
que le successeur de Vasco 
de Gama a atteint l'ile de la 
Sainte-Croix, qui, par Tor 
desilhas, appartenait de 
droit au roi du Portugal. 
Les autres hypothèses 
sont, pour reprendre la 
formule d'Ilda Mendes, 
«mouvantes». Mouvantes 
et même émouvantes. • 

Clarice TERRICK 
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carnaval, la négritude, le ra 
cisme, l'africanité et le né 
grisme intéressent. Superbe 
ment documenté, passionnant, 
remarquable pour remettre 
dans leur contexte la nais 
sance des blocs afro, de l'a.xé 
music, des rivalités avec les 
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du carnaval. Bref, à lire de 
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on en vient à vendre l'eau 
qui reste aux plus of 
fran ts ... Le scorbut ne s'est 
jamais aussi bien porté. 

f 
La Carreira da lnâia, 
comme l'écrit Joâo Rocha, 
« ce sont ces vaisseaux 
qui, s'en retournant sur 
les rives du Tage, ren 
trent les cales pleines à 
craquer d'épices, avec 
des hommes fatigués, 
désabusés et pauvres, 
mais au moins délivrés du 
cauchemar indien, de ce 
qui avait été un rêve en 
tretenu puis était devenu 
un calvaire de luttes et de 
batailles permanentes - 
ardent désir transformé 
en "vaine convoitise". 
Dans ces conditions, reve 
nir vivant était bel et bien 
un miracle». Sans comp 
ter que bien des gentils 
hommes de fortune per 
dent souvent tout ce qu'ils 
ont gagné au jeu durant 
l'interminable traversée ... 
Et pourtant, tout cela ne 
calme pas. Après leur ins 
tallation à Macao, en 1557, 
les Lusitaniens mettent sur 
voile une autre Carreira 
entre Goa et le Japon, avec 
escales à Malacca et 
Macao. Elle fonctionnera 
tout de même jusqu'en 
1639, soit deux ans avant la 
chute de Malacca! • 

Nestor BOTKA 

A caminho das indias 

U NE GRANDE QUES 

TION qui a long 
temps turlupiné 

les historiens brésiliens et 
autres lusologues est bien 
celle-ci: est-ce par hasard 
ou délibérément que 
Pedro Alvares Cabral a 
« découvert » le Brésil? 
Paul Teyssier penche 
plutôt pour la thèse du 
complot. Si Jean II a mis 
tant d'acharnement à né 
gocier Tordesilhas, c'est 
qu'il connaissait l'exis 
tence de terres au cou 
chant. D'ailleurs comme 
le rappellent les profes 
seurs Penjon et Quint, le 
monarque de Lisbonne ne 
recommandait-il pas de 
« cingler vers le sud-ouest 
avant d'avoir atteint la 
ligne équinoxiale, afin 
d'éviter les calmes plats»? 
Voilà un encouragement à 
peine voilé à découvrir les 
fameuses îles fabuleuses. 
Pour Paul Teyssier, le 
voyage de Cabral serait 
une sorte de mise en 
scène, « une façon d'offi 
cialiser une découverte 
déjà réalisée et de procla 
mer l'appartenance de la 
nouvelle terre au roi du 
Portugal». Et l'éminent 
professeur de la Sorbonne 
de citer l'Esmeraldo de 
situ orbis de Duarte Pa 
checo Pereira. Géographe, 

cosmographe, navigateur 
et homme de guerre, 
Duarte Pacheco a parti 
cipé aux explorations en 
Afrique. Chevalier de la 
maison du roi, il fut 
membre de la délégation 
portugaise négociant Tor 
desil has. Vétéran de la 
guerre des Indes, gouver 
neur de Sao Joao da 
Mina, Duarte adresse son 
ouvrage, demeuré in 
achevé, à Manuel 1er. 
Dans les premières pages, 
on peut lire : « Dans la troi 
sième année de votre règne, 
en l'an de grâce 1498, Votre 
Altesse m'a ordonné d'aller 
à la découverte des régions 
de l'occident, en traversant 
toute la grandeur de la mer 
océane, là où l'on a trouvé et 
longé en naviguant une 
grande terre ferme [ ... ] » Ce 
serait le Brésil, mais le récit 
s'obscurcit vite et perd de 
son sens. Or, bien des his 
toriens pensent que cette 
expédition a vraiment eu 
lieu. Mais les preuves 
manquent. 
Depuis, on sait que ce 
sont bien les Espagnols 
qui ont atteint les pre 
miers les côtes brési 
liennes. Seulement, 
contrairement aux Lusita 
niens, ils n'avaient pas 
conscience qu'il s'agissait 
là d'un continent... 
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EN GUISE D'ÉDITO ... 

E H OUI ! CINQ CENTS 

ANS, cela se fête, 
même si l'anniver 

saire est controversé. 
Comment pourrait-il en 
être autrement? Sans 
même évoquer le coup 
d'éclat des Amérindiens, 
Noirs militants et autres 
paysans sans terre lors des 
commémorations offi 
cielles, on peut toujours 
s'interroger sur le sens du 
mot découverte. Que si 
gnifie-t-il pour les Amérin 
diens de 1500 comme de 
2000 ? Et pourtant il y a 
bien eu découverteen 1500, 
les Portugais et le monde 
occidental apprennent bel 
et bien l'existence de terres 
inconnues et non asia 
tiques. Doit-on, comme 
d'aucuns, parler d'inven 
tion du Brésil? Non, parce 
qu'on n'invente pas ce qui 
existe déjà. Oui, dans le 
sens où le modèle écono 
mique introduit par les 
Portugais a façonné un 
pays symboliquement bap 
tisé du nom de son premier 
produit d'exportation: 
l'arbre à teinture, le pau 
brasil. Après l'introduction 
de 3,6 millions d'esclaves 
africains puis l'immigra 
tion de millions d'Euro 
péens et d'Asiatiques et au 
terme d'un métissage plu 
riséculaire, cette nation 
d'Extrême-Occident n'a 

Deuxième trimestre 2000 

plus rien à voir avec le Bré 
sil précabralien ni même 
avec le Brésil portugais. 
Bien sûr, les commémora 
tions sont des motifs à fâ 
cheries. Le Brésil a été en 
effet le seul pays d' Amé 
rique latine à célébrer l'arri 
vée des conquistadores. Ce 
cynisme excluant et mé 
prisant est riche en ensei 
gnements : il nous ap 
prend d'abord la péren 
nité des liens unissant les 
dominants. Les maîtres se 
saluent par-delà l'Atlan 
tique, ce qui a au moins le 
mérite de la franchise. 
Pourtant, cela ne signifie 
pas qu'il y ait héritage colo 
nial dans le sens où le Por 
tugal serait à l'origine de 
tous les maux dont le Brésil 
souffre. Quel que soit le co 
lonisateur, sa priorité n'est 
pas de développer le pays 
qu'il occupe mais de l'ex 
ploiter. Contrairement à 
l'antienne qu'on entend 
trop souvent au pays du 
métissage heureux, les Por 
tugais n'ont été ni pires ni 
meilleurs que les autres (à 
commencer par les Hollan 
dais ... ). Par ailleurs peut-on 
parler d'héritage colonial 
quand on sait par exemple 
que très tôt les Luso-Brési 
liens, s'affranchissant de 
Lisbonne, ont participé à 
l'abominable commerce du 
« bois d'ébène»? Y a-t-il eu 

rupture après l'indépen 
dance? Non, le Brésil brési 
lien a continué à importer 
du Nègre, à chasser de l'in 
dien, à casser du pauvre ... 
Les cinq cents ans de 
vraient être l'occasion de 
s'interroger clairement et 
sans remuer des suscepti 
bilités nationalistes, par es 
sence malsaines, sur ce que 
veulent dire les Grandes 
Découvertes, l'irruption 
européenne dans les Amé 
riques, la protomondialisa 
tion de l'économie, etc. 
Ainsi, il nous a paru impor 
tant de replacer le Brésil 
dans l'ensemble que consti 
tue l'empire portugais 
d'alors. Ce sera l'orientation 
dominante de ce premier 
numéro double. Dans le se 
cond, il sera question de la 
conquête du Brésil et no 
tamment des guerres in 
diennes qui, curieusement, 
n'ont donné lieu à aucun 
livre noir ... Cette occulta 
tion ou euphémisation de 
l'Histoire n'est peut-être pas 
sans rapport avec le ton la 
mentable et bêtement festif 
qu'ont pris et que prennent 
les commémorations qui 
viennent de s'ouvrir. • 

Nota bene : même si elle ne 
se lit pas vraiment comme un 
roman, la chronologie établie 
par nos soins ne saurait 
manquer de fournir quelques 
repères au lecteur assidu. 
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Et 

MARS 2000: une 
vague portugaise 
déferle sur la 

France. À la périphérie du 
Salon du livre, les médias 
ont largement ouvert co 
lonnes et micros à des écri 
vains qui avaient pour la 
plupart l'avantage de faci 
lement se passer de tra 
ducteur. Une aubaine: 
avec le Portugal, difficile de 
réduire le débat à des aven 
tures policières ou senti 
mentales. On entre dans le 
mythe par la porte grande 
ouverte de la littérature, à 
moins que ce ne soit l'in 
verse. À la surface de cette 
vague de mots, scintillent 
toutes les mers du monde, 
des fruits et des arbres aux 
noms épicés, de futures 
reines noyées dans la soie, 
des poissons aux dents 
longues, des captifs pendus 
par grappes, des fantômes 
d'armures perdus dans les 
dunes, des poètes proli 
fiques à la traîne des mate 
lots, des amazones rapides 
à faire rôtir l'ennemi pour 
signer la victoire, des croix, 
des miroirs, des porce 
laines, des dynasties, des 
personnes qui prétendent 
n'être rien, et la saudade, la 
fameuse, l'indéfinissable ! 
Après lecture des nom 
breuses publications pa 
rues pour la circonstance, 

4 

source. Ce sentiment, 
selon Nuno Jûdice, « sert 
à expurger tout ce qui 
porte la marque de l'exté 
rieur, nommément les 
origines arabes et juives 
de l'entité portugaise». 

'f 
Cette problématique, ex 
térieur-extérieur, ces 
questions d'identité sont 
au centre de la plupart 
des discours sur le Portu 
gal. « Être portugais, cela 
revient aussi à s'interro 
ger sans cesse sur ce que 
peut représenter le fait 
d'être portugais», note 
Jacinto Lucas Pires, un 
jeune écrivain habile à 
mettre sur le gril les cli 
chés véhiculés sur ses 
compatriotes. Le « senti 
ment national » est par 
tout, et Vasco Graça 
Moura constate, au 
jourd'hui, après l'indé 
pendance des territoires 
coloniaux, « une tendance 
à transférer le désir d'em 
pire sur la langue portu 
gaise ». Cette tendance 
explique peut-être la pro 
lifération des analyses et 
des discours suscités par 
la présence du Portugal 
au Salon du livre comme 
invité d'honneur. 
Les institutions de la 
francophonie sont cé 
lèbres, avec à leur tête un 

Chacun pour soi une tête de « tigre [de lion dance à sauver la vie des 
Comme l'écrit justement ou de panthère ... ] toute infidèles après les avoir 
Francisco Contente Do- pourrie, pleine de vers et toutefois dépouillés, il 
mingos, « le naufrage ré- sentant mauvais»... semblerait que leurs alter 
veille le pire de l'homme, À tous ces fléaux, il ego européens soient 
d'où certainement le succès convient d'ajouter les at- moins magnanimes dans 
de la littérature rassemblée taques des corsaires hol- l'ensemble. Faut-il y voir 
au xvm= siècle par Ber- landais, anglais, turcs et quelque propagande? Les 
nardo de Brito sous le titre français. Portugais seraient plus 
évocateur d'Hist6ria trâ- maltraités par les chré- 
çico-maritima ». N'y re- tiens que par les Maures! 
late-t-on pas que les sol- ç,,.r·,r-r,. ""' Il convient de préciser 
dats ou officiers en armes '-·-~ •. ·'-~ ,/,N~ que ces chrétiens ne sont 
n'hésitent pas à jeter les c.;J;-r,, .../ en fait que des héré- 

, 1 .,.. . d passagers a a rf''"',,,,.., .... 
1 

tiques, es pro- 
t l r 1,./, .. ' S <" t t t . mer e es remmes . I . ,-.,.r.~·.:',"J ... r)~ es an s, qui 

en premier lieu-.,/~· .,,:.?i·l:-,. après avoir fait ~~.,,,, 
pour ralentir le nau- .• _ . ., -, avaler aux mal- 
frage du navire? heureux passa- 
Si, par bonheur, on _.,,.AP .!__ gers portugais un 
parvient à rega- - / - · ~ __ verre de vin pour 
gner la côte - ce -;::-::2- · · ·· · ~ leur obliger à re- 
qui peut arriver ( ( (,, ' - cracher une êven- 
puisqu'on cabote \ ~ , , , •· . . .... . tuelle pierre pré- 

, '" . . ' . beaucoup - en- ~ '11l•n\111, .. :;·.::· _,, ,· ) ) ) cieuse dissimulée 
. -..._ \\\\l\ll111 ° _,,. / / 

core f a u t= i l ~ -- danslabouche,les 
tomber sur des ... ...,._,____ _ ··--::_:___,./ pressent d'abju- 
indigènes, des De retour de Goa, un galion repu d'épices... rer leur foi... 
Cafres, qui ne Résultat, le roi de 
sont pas lusophobes. Sou- Sans escales Lisbonne, au XVIIe 
vent la présence d'un es- Là encore les Portugais siècle, ordonne la rota-ba- 
clave parlant telle ou telle sont victimes de leur cupi- tida : les bateaux de la Car 
langue africaine permet dité : leurs galions et nefs reira seront astreints à un 
d'arranger les choses, voire pourraient manœuvrer et minimum d'escales. Fini la 
d'indiquer aux naufragés le se livrer des corsaires s'ils halte à Sainte-Hélène 
bon chemin vers un éven- n'étaient pas remplis pour faire de l'eau, de re 
tuel comptoir lusitanien. jusqu'à la gueule. Leur tour de Goa. Les censé 
La plupart du temps, la coque se retrouve souvent quences sont désas 
route est longue, la soif te- immergée bien au-dessus treuses, le taux de morta 
nace et la faim vibrion- de la ligne de flottaison. lité se trouvant ainsi 
nante. On raconte qu'en Et si parfois certains ré- multiplié par deux. À 
Afrique orientale, les resca- cits laissent accroire que bord, plus que jamais, on 
pés du Sào Joâo Batista les Turcs, dans leur misé- manque de vivres, les ali 
n'ont pas hésité à dévorer ricorde, auraient ten- ments pourrissant v.ite, 

une question reste en sus 
pens : la saudade est-elle 
encore ce qu'elle était? 
Ne riez pas, on ne plai 
sante pas avec ces choses 
là. Dans un article publié 
par la Revue des deux 
mondes (mars 2000), 
Nuno Jûdice part en 
quête des mythes fonda 
teurs de l'identité portu 
gaise. Il débusque Vi 
riathe dans la grotte où le 

"llne tendance à 
transférer té dësir 
a' empire sur [a 

langue portugaise" 
chef tribal lusitanien se 
serait abrité pendant sa 
lutte contre l'envahisseur 
romain, et voit dans ce 
mythe l'expression de la 
« quête d'une pureté ra 
ciale qui trouve son noyau 
génétique à l'intérieur 
même du pays, qui recon 
duit à la terre et à l'inté 
rieur la dynamique "ex 
centrique" d'un peuple 
qui aura dans son expan 
sion d'outre-mer sa plus 
complète manifestation». 
À cela s'ajoute l'idée d'une 
individualité «celtique» 
en laquelle la saudade, 
comme « sentiment mar 
quant du génie de la 
patrie», prendrait sa 

vogue le navire ... 

.... 
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1 000 ouvriers spécialisés, 
effectif considérable pour 
l'époque. 

"Malgré l'évident 
danger" 

« Si tu veux apprendre à 
prier, prends la mer », af 
firme un dicton portugais. 
En effet, s'embarquer pour 
Goa est entreprise risquée. 
Les innombrables proces 
sions, messes et autres 
autos organisés par les 
missionnaires ne parvien 
nent pas toujours à faire 
oublier aux passagers la 
terreur des tempêtes, la 
peur des maladies, l'an 
goisse des pirates et des 
naufrages. En fait, tous ces 
fléaux ne sont pas toujours 
dus ni au hasard ni au 
courroux de la nature ... 
Les naufrages ont donné 
naissance à une abon 
dante littérature à succès. 
Ainsi, dans un xvr' siècle 
où les tirages avoisinaient 
les 300 exemplaires, la 
chronique de voyage de 
Jorge de Albuquerque 
Coelho a-t-elle eu droit à 
deux éditions d'au moins 
1 000 copies chacune. Les 
naufrages font partie de 
l'épopée de la Carreira. 
Sur 13 navires, Cabral en 
perdit 7 en 1500-15001. 
Gama, pour son qua 
trième voyage, 5 sur 21 ! 
Et pourtant, la route des 
Indes est lucrative comme 
en témoigne Meser Leo- 

nardo da Ca' Masser, am 
bassadeur de Venise à 
Lisbonne : « Dans le cas 
où la moitié d'une flotte 
viendrait à se perdre, on 
ne renoncerait pas pour 
cela à faire un voyage car 
même si moins de navires 
étaient encore saufs les 
gains seraient de toute 
façon énormes : si bien 
qu'en conclusion, je dis 
que malgré l'évident dan 
ger encouru par les per 
sonnes et les choses, cette 
route sera toujours fré 
quentée. » Autant dire 
que cette cupidité reven 
diquée va provoquer bien 
des malheurs. La pré 
sence de petits aventu 
riers prêts à tout conju 
guée à l'arrogance de cer 
tains capitaines ne fera 
qu'aggraver les choses. 

Au diable la sécurité ! 
C'est pleins à craquer 
d'épices et d'autres pro 
duits exotiques que ga 
lions et nefs reviennent 
d'Inde ou plutôt tentent 
de revenir. En effet, les 
charges sont souvent mal 
réparties et comme sur 
certaines compagnies aé 
riennes d'aujourd'hui 
dont nous tairons le nom, 
les bâtiments ne sont 
guère révisés. Mâts ver 
moulus, timons fragiles, 
pompes insuffisantes sont 
la cause de bien des nau 
frages, surtout au large du 

Natal ou dans l'entrée du 
tortueux canal du Mo 
zambique. Les marchands, 
tout comme plus tard les 
négriers, ne daignent pas 
respecter les consignes de 
navigation de Lisbonne. Et 
pourtant le roi n'est pas 
toujours celui qui perd le 
plus dans l'aventure: la 
dernière chose à jeter par 
dessus bord est bien en 
tendu le poivre, propriété 
absolue et exclusive du 
monarque. 
L'appât du gain est tel que 
bien des capitaines ne 
prennent même pas soin 
d'étudier les routes. Com 
bien ont fracassé leur navire 
sur les hauts-fonds ou 
les récifs ? Et les premiers à 
bord après Dieu ne sont pas 
les derniers à sauver leur 
peau. Francisco Contente 
Domingos nous signale le 
cas rare du capitaine de la 
Nossa-Senhora de Belém 
qui, au péril de sa propre 
vie, a envoyé une chaloupe 
à la mer pour explorer la 
côte et dégoter un endroit 
décent où faire échouer son 
bâtiment afin d'épargner le 
maximum de vies hu 
maines. Si le drame du très 
distingué Titanic a donné 
lieu à des scènes d'horreur 
(provoquées en partie par 
la discrimination sociale 
pratiquée à bord), imagi 
nons ce qu'ont pu être les 
naufrages sur la Carreira 
dalndia. 
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ancien secrétaire général 
de l'Onu, excusez du peu. 
Elles s'activent, à dates 
régulières, organisant des 
messes, sous les lazzis 
anglo-saxons, suscitent 
des controverses ; elles 
tentent d'impliquer des 
armées de fonctionnaires 
ou assimilés et rares sont 
ceux qui, à l'étranger, 
échappent à l'enrôlement 
pour emboucher les trom 
pettes francophones. 
Moins connues sont les 
institutions de la lusopho 
nie. Elles existent pour 
tant, sous la forme d'une 
Communauté des peuples 
de langue portugaise. 
C'est à l'occasion d'un 
congrès de cette Commu 
nauté, organisé à Rio de 
Janeiro en 1999, que José 
Saramago osa cette 
phrase définitive: « Notre 
langue est la plus belle du 
monde. » Mis à part le ri 
dicule de ce type d'affir 
mation, il ne faut pas 
gratter longtemps pour 
voir resurgir le « senti 
ment national», autour 
de l'idée de « langue 
comme patrie». 

f 
Dans la vague de mars, 
ils ont été quelques-uns à 
se démarquer ouverte 
ment de cette idée. Il y a 
eu Antônio Labo Antunes 
qui en réponse à une 
question de François Bus 
nel, dans le Magazine lit- 
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téraire, répond sèche 
ment: « Je me fous du 
Portugal ! Éperdument ! » 
Eduardo Lourenço, moins 
brutal, écrit dans un ar 
ticle du Jornal das Letras 
cité par Courrier Interna 
tional: « L'indéniable ef 
fervescence culturelle, à 
laquelle les Portugais ad 
hèrent et qu'ils partagent 
plus qu'ils ne l'ont jamais 

José Saramago osa 
cette phrase 

définitive: '''J{ptre 
fangu.e est fa plus 
6e{{e au monde." 

fait jusqu'à présent (sauf 
pour certains groupes res 
treints), rajoute un pi 
quant de luxe à la fête 
permanente que le monde 
politique, médiatisé en 
circuit fermé, s'offre à lui 
même. » Mais le vrai pavé 
dans la mare vient d'An 
tonio Tabucchi. L'écrivain 
italien, dans un « Point de 
vue » publié dans le 
Monde du 18 mars der 
nier, s'étonne des an 
nonces non démenties de 
sa participation au Salon 
du livre. Invité par les 
Portugais, il explique lon 
guement les raisons de 
son refus, insiste sur le 
« tabou du colonialisme » 
et sur « le danger d'une 

pdtria. 
Fernando Pessoa 

langue interprétée comme 
esprit national». Repre 
nant la fameuse citation 
extraite du Livre de l'in 
tranquillité, de Fernando 
Pessoa, « ma patrie est la 
langue portugaise », il 
s'insurge, à la suite 
d'Eduardo Lourenço : 
« Hors de son contexte, et 
employée aujourd'hui 
comme une marque de 
dentifrice pour conquérir 
le marché, cette phrase 
prend un tour ignoble. » 
Tacucchi termine ainsi : 
« Si certains représen 
tants de la culture portu 
gaise officielle pensent 
aujourd'hui que la langue 
portugaise est une patrie, 
je préfère adhérer pour 
ma part à une phrase de 
Bernard-Marie Koltès ex 
traite d'une de ses 
pièces : « Je ne suis pas 
tout à fait d'ici. » 

f 
Curieusement, un mois 
avant les commémora 
tions du cinquième cente 
naire, il aura été peu 
question du Brésil dans 
cette vague de lusophonie. 
L'explication est peut-être 
littéraire: Vasco de Gama 
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a eu son poète, Luis de pays colonisé célébrer, entre les deux pays, et 
Carnôes, alors que Cabral cinq siècles plus tard, l'ar- aussi de faire son possible 
n'a eu que des chroni- rivée des conquérants. pour convaincre le gou- 
queurs, Joâo de Barros au L'épopée n'aime pas les vernement brésilien de 
départ, Pero Vaz de Ca- paradoxes. Comme elle baisser les taxes qui frap- 
minha à l'arrivée. n'aime pas le hasard et pent la production cultu- 
Quand il sillonne l'histoire ses incertitudes. Qu'est-ce relle portugaise, afin de 
du Portugal dans « le sens donc que ces voyageurs divulguer au Brésil les ex- 
des découvertes » (Revue partis dans une direction, positions et publications 
des deux mondes, mars que les courants détournent de circonstance. Magni- 
2000), Michael Barry n'a pour les envoyer sur un fique programme, qui a 
pas un mot pour le Brésil, continent qu'ils prennent l'avantage de ne pas s'em- 
et il s'arrête aux portes des pour une île ? un continent barrasser de fioritures 
présentes commémora- déjà découvert par d'autres alambiquées pour éluder 
tions, les ignorant superbe- explorateurs! L'épopée les questions qui peuvent 
ment : « Le Portugal veut, 

I[ !J a d'abord ce 
se poser à la mémoire 

comme ses poètes, revivre brésilienne, vieille de cinq 
leur épopée, mais chaque paradoxe qui voit un siècles, ou beaucoup plus ! 
fois dans un esprit diffê- La liste est longue des ca- 
rent, d'une indispensable pays colonisé fouillages autour de la pré- 
commémoration à l'autre: célé6rer, cinq siècies paration de ces cornmé- 
celle de 1898 fut catho- morations. Rappelons le 
lique, monarchiste et colo- plus tara, I'arrioée déplacement à Porto Se- 
niale ; un ton plus fascisant des conquérants guro du président Car- 
assombrit, en 1960, l'anni- doso, le 22 avril 1996, pour 
versaire de la mort d'Henri n'aime pas les seconds cou- lancer le projet du Musée 
le Navigateur en 1460; teaux, ni les épiciers. ouvert de la découverte, 
l'Exposition [dite] univer- f projet qui s'accompagnait 
selle de 1998, à l'ère démo- Avec cette date du 22 de l'expulsion des Indiens 
cratique, fut exemplaire avril 2000, la frénésie du territoire convoité, à 
par son approche huma- commémorative se re- Coroa Vermelha (Bahia). 
niste des cultures embras- trouve nue, transparente. La cérémonie allait tour- 
sées par le voyage [ de Il s'agit avant tout d'une ner court face à la pré- 
Vasco de Gama] de 1498, occasion à ne pas man- sence menaçante des In- 
et de tous les océans par- quer ! Pour faire quoi ? De diens et la même scène al- 
courus, à sauver des salis- retour du Portugal, Rafael lait se dérouler en 1999, 
sures pétrolières. » Greca, le ministre des toujours le 22 avril, lors 
En prenant lui-même Sports et du Tourisme, d'un office religieux célé- 
l'initiative, en faisant du mange le morceau : en- bré à l'endroit même de la 
Portugal son invité, le thousiasmé par la pro- première messe en terre 
Brésil a soufflé sur la grammation portugaise, il brésilienne. 
flamme épique, mais pour promet pour sa part foot- f 
l'éteindre. Il y a d'abord ball et carnaval, de revita- De projets privés discrè- 
ce paradoxe qui voit un liser le Traité d'amitié tement abandonnés en 
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Os6onne- (joa 
~épart en mars (ou avant {a fin au mois) afin ae profiter ae {a grondé mois 
son tians I'océan. Indien: Le voyage aure environ~mois. L'arrivée a notma 
fetnent Ileu en septem.ire. 

(joa-.!Js.ionne 
!l{stour après fe 15 aécem!Jre et jusqu'en janvier quaruf fes moussons soujffent 
au nord-est au sua-ouest. Cependant, fe régime les vents étant tfijférent 
entre {'Jrufien et {'51.tfantïque, il faut souvent fzivemer sur {'île tfe Mozam- 
6ique, qui n 'est pas réputée pour sa salu.iriti. Plus au siµ{, fes tempêtes pous 
sent Ies 6atea~ vers fes côtes au 9,/gtaf. Le gros point attique tfemeure fe 
passage en retour au 'Bonne-Œspémnœ, notamment en TfJison ae {a surcliarge ;.. aes navires ... Jtu niveau ae f'équateur, Ies terri.i fes aofifrums paralysent ae i 
fongues semaines fes navires. 
Jtu total un aller-mou,- .lisliottM-(joa preruf au moins tfouze mois tians 
{'a6sofu, ce qui est sans compter sur {'intervaffe ae quelque trois mois et dem: . 
qu'il convient ae respecter avant que ae repartir vers fa capitafe portugaise. Albuque(~~53~j J•1°5° de Goa 

:•·i 

vers l'ouest, au sud du 
Cap-Vert, bute contre le 
sud de Bahia, il n'existe pas 
encore de standardisation 
des bocas de fogo. Bien des 
canons sont fondus sur me 
sure, d'où une pléthore de 
calibres et d'appellations. n 
faudra patienter jusqu'à la 
fin du xvr' siècle pour que 
les navires de la Carreira 
da lndia soient équipés de 
pièces similaires réparties 
en trois groupes : canons, 
pierriers et couleuvrines. 
On voit ainsi des nefs de 
500 tonneaux ou plus pos 
séder quelque 40 pièces 
d'artillerie dont environ 20 
de très gros calibre. D'une 
manière générale, l'arme 
ment engloutit à lui seul 
un quart du coût de fabri 
cation du navire et de son 
armement pour la route 
des Indes! 

Professionnalisations 
Vasco de Gama a accom 
pli son exploit avec une 
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nau de 120 tonneaux seu 
lement. Rapidement, le 
tonnage augmente à me 
sure que la route des 
Indes monte en puis 
sance. Dès 1520, les na 
vires passent à 400 ton 
neaux, pour atteindre les 
1 000 au milieu du siècle, 
ce qui déclenche la réac 
tion de Lisbonne, qui, 
pour des mesures de sécu 
rité, tente d'en limiter le 
volume à 500-700. 
Autre .. progrès : l'appari 
tion, dès les années 1520 
également, du galion por 
tugais, sensiblement dis 
tinct de ses homologues es 
pagnols et anglais. Conçu 
pour la guerre, il possède 
« par rapport à une nef de 
même tonnage, précise 
Francisco Contente Do 
mingos, une coque plus 
longue, effilée et étroite, les 
œuvres mortes, c'est-à-dire 
la partie émergée du na 
vire, étant également plus 
basses». Ce sont galions 

et nefs qui feront la route 
des Indes, pas les cara 
velles. Ces deux premiers 
navires apparaissent de 
fait comme de vraies 
places fortes flottantes, 
capables, qui plus est, 
d'embarquer entre 700 et 
800 personnes (équipage 
et passagers compris). 
L'équipage d'un navire de 
la Carreira est pratique 
ment toujours composé 
d'un chirurgien, d'un écri 
vain de bord, d'un pilote, 
d'un aumônier et d'un 
charpentier. Vigilant, 
l'État recommande que le 
nombre des soldats soit 
toujours supérieur à celui 
des marins. 
Maintenir une telle route 
maritime nécessite la mo 
bilisation de toutes les 
énergies. À Lisbonne, 
mais aussi à Goa, la 
construction navale de 
vient une industrie. Sur 
les bords du Tage, on 
trouve, employés, plus de 
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"La plus _pénible route de toute 
l'histoire maritime" 

C 'F.ST EN EFFET AINSI que l'historien 
Charles Boxer 

qualifie la Carreira da 
india, que les Portugais 
ont portée jusqu'en 1863. 
Pour la Goa des tout dé- 
buts, la flotte royale qui ar 
rive chaque année est sy 
nonyme de changements 
de vice-roi, de gouverneur, 
de renforts, de vivres et de 
matériel... Pour le roi-mar 
chand, l'entrée des naus 
dans l'estuaire du Tage an 
nonce des gains prodi 
gieux. Dès 1509, Francisco 
de Almeida a ainsi pu ex 
pédier à Lisbonne 25 000 
quintaux d'épices: dix ans 
après le périple de Vasco 
de Gama, les Lusitaniens 
détournent entre les deux 
tiers et les trois quarts du 
négoce oriental des épices. 

Maîbise de la mer 
On peut penser que rien 
de tout cela n'aurait pu 
être possible sans l'inno 
vation technologique que 
furent les caravelles. Or, 
justement, comme l'écrit 
Francisco Contente Do 
mingos, « sous le nom de 
caravelle sont communé 
ment désignées toutes 
sortes de navires qui n'ont 
que peu de choses en com 
mun, si ce n'est les condi- 

tions précaires et pénibles 
dans lesquelles s'accom 
plissaient les voyages ». Et 
on peut ainsi dire que 
jusqu'au début du xrx= 
siècle, celles-ci sont de 
meurées assez abomina 
blement identiques sur la 
Carreira da Îndia. Mais 
revenons à la caravelle ou 
mieux à son ancêtre, la 
barca. Ce fut vraisembla 
blement à bord de cette 
embarcation rudimentaire 
d'environ 30 tonnes et 
dont les voiles triangu 
laires prenaient la forme 
ronde quand les vents se 
levaient que Gil Eanes 
réussit à doubler le cap 
Bojador en 1434. Puis vint 
le barinel, muni d'une 
voile latine.i c'est-à-dire 
triangulaire, fixée à cha 
cun des deux mâts. Ce 
pendant, ces bateaux ne 
permettaient 'pas vraiment 
de naviguer au plus près 
du vent, ce qui est essen 
tiel si l'on veut revenir ... 
La « caravelle », au départ 
modeste bateau de pêche, 
se caractérisa par sa petite 
voile latine. Plus perfec 
tionnée, la caravela de 
descobrir afficherait bien 
tôt ses 50 tonneaux, or 
gueilleuse de son pont 
surélevé en poupe et de sa 
paire de mâts arborant 

des voiles latines. Pour 
Francisco Contente Do 
mingos, « son secret est 
que la superficie des voiles 
est environ le double de ce 
qui était d'usage dans les 
embarcations de même 
taille, d'où son aptitude à 
naviguer en bouline, c'est 
à-dire à progresser en zig 
zag vers la direction domi 
nante du vent, autrement 
dit de naviguer contre le 
vent. Les navires capables 
d'opérer avec facilité une 
telle manœuvre, laquelle 
est souvent nécessaire 
dans les zones où l'on ne 
connaît pas les régimes 
des vents et des courants, 
détiennent là un incontes 
table avantage». C'est 
pourtant à bord d'une nef 
et non d'une caravelle que 
Vasco de Gama accomplit 
son périple. Fin connais 
seur du régime des vents, il 
utilise des voiles rondes 
qu'il ne déploie que lorsque 
le vent souffle en poupe. 

Tonnage et canons 
On constate aussi que le 
tonnage des navires n'a 
fait que progresser à me 
sure que l'artillerie deve 
nait plus puissante. 
Quand Gama mouille à 
Calicut ou lorsque Cabral, 
effectuant la large bordée 
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projets de projets publics 
improvisés à la hâte, la 
démarche officielle paraît 
pour le moins hésitante, 
ce qui ne l'empêche pas 
de manifester parfois une 
vigueur combative. Le 4 
avril, un bataillon de 200 
policiers militaires enva 
hissait les terres indigènes 
de Coroa Vermelha et dé 
truisait le monument 
construit par les Patax6, 
en mémoire des Indiens 
massacrés pendant les 
500 années d'invasion de 
leur territoire. 
Le 18 avril, un des grands 
soucis de la police mili 
taire était d'empêcher le 
regroupement, à Coroa 
Vermelha, de plus d'un 
millier d'indiens et de 
2 500 sans-terre venus 
manifester dans le sud de 
Bahia, à quelques jours et 
sur les lieux mêmes des 
cérémonies officielles. Par 
précaution, le président 
annulait son passage 
prévu dans la réserve in 
dienne, et le gouverne 
ment faisait appel à 
l'armée pour seconder la 
police militaire. 
On voyait même le vice 
président Marco Maciel, 
un homme du PFL dont la 
carrière politique doit 
beaucoup à la dictature, 
s'inquiéter devant la mon 
tée en puissance de la 
contestation. Le 17 avril, à 
Salvador, à l'occasion du 
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baptême de la Capitânia, 
une réplique du bateau de 
Cabral construite pour 
mettre un peu de vent dans 
le panache de la fête, il se 
livrait à une sorte de mea 
culpa au nom du gouver 
nement fédéral, admettant 
qu'au cours de ces 500 an 
nées, des erreurs avaient 
pu être commises, et même 
quelques injustices ! Il 
n'hésitait pas ensuite à éle 
ver le débat : « Si nous 
comparons les échecs et les 
réussites, nous verrons que 

La vei[le. tf u 22 
avril tout le. monde 
est sur le. pied tfe 
guerre ... 

les réussites sont plus 
nombreuses, et que ceux 
qui nous ont précédés mê 
ri tent nos hommages. 
Nous avons réussi à vivre 
ensemble dans un im 
mense pays dans un climat 
de respect et d'ordre. Si le 
territoire du Brésil est 
grand, plus grandes encore 
sont les qualités de notre 
peuple. » Ces mâles propos 
sont éloquents. Ils disent 
l'indigence du discours of 
ficiel et donnent un coup 
de vieux, s'il en était be 
soin, au ravalement, entre 
pris par FHC, de l'image 
peu reluisante de la classe 
politique brésilienne. 

Ant6nio Lobo Antunes 

'f 
À la veille du 22 avril, tout 
le monde est sur le pied de 
guerre. Les Indiens venus 
nombreux participer à la 
Conférence des peuples in 
digènes insistent pour s'in 
viter aux cérémonies et re 
noncent à rencontrer le 
président. Les sans-terre, 
habitués à ce genre de si 
tuation, disent ne pas vou 
loir de confrontation, mais 
ils préviennent : « Si vous 
nous arrêtez, nous nous 
arrêterons. Et plus per 
sonne ne passera. » Les 
bus du Mouvement noir 
unifié sont arrêtés par la 
police entre Eunapolis et 
Porto Seguro, ainsi que 
ceux du syndicat des tra 
vailleurs du service public 
fédéral. Des étudiants, des 
anarcho-punks, des tou 
ristes sont refoulés. Le 
président FHC et ses 300 
convives s'offrent un 
pince-fesse à l'hôtel Vela 
Branca, sur l'île de Co 
mandatuba, un petit para 
dis bahianais. Charles Jos 
selin, notre ministre, vient 
visiter à Salvador les futurs 
locaux de l'Alliance fran- 
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çai se, des loca ux acquis il y 
a plus de dix ans, mais rien 
n'est trop long ni trop beau 
pour la francophonie. 
On apprend que l'agenda 
du président n'est pas 
fixé, et qu'il dépendra de 
la sécurité locale. Peut 
être arrivera-t-il, par héli 
coptère, pour inaugurer 
une croix métallique? Ses 
honorables invités, en tête 
desquels le président du 
Portugal, Jorge Sampaio, 
espèrent que le temps 
s'arrangera. Oui, car une 
pluie fine s'est mise à 
tomber au sud de Bahia. 
Face à cette situation, un 
éditorial non signé du 
quotidien O Estado de 
Siio Paulo, sous le titre 
« Président ou prisonnier» 
se livre à une charge extrê 
mement violente contre le 
Mouvement des sans-terre 
(MST) et contre l'attitude 
hésitante de Cardoso. Le 
président est sommé de 
faire intervenir la force 
pour rétablir l'ordre: « Le 
président oublie qu'aucun 
gouvernement d'un pays 
libre n'a été condamné 
par l'opinion civilisée 
pour avoir fait respecter la 
loi. » Ce qui apparaît très 
clairement dans cet ar 
ticle, avec une référence à 
de Gaulle qui, sous la me 
nace de l'OAS, se faisait 
un point d'honneur à ac 
complir toutes les obliga 
tions publiques liées à sa 

charge, c'est la honte res 
sentie, en présence du 
président du Portugal, 
c'est le constat implicite 
que le Brésil n'entre pas 
dans le cercle des « opi 
nions civilisées ». 

f 
Nous savons que la force 
interviendra, en cette jour 
née du 22 avril qui pro 
mettait d'être une grande 
fête! C'est ce qu'ont retenu 

LeMomfeau 
17 avril titrait: 

"L'événement le. plus 
important depuis que 
Phomme a foufi le. sol 

au Brésil:" 

les nombreux médias pré 
sents sur le terrain. Le 
Mouvement « autres 500 
ans » a donc réussi à faire 
parler de lui. Les images 
des Indiens nus devant les 
rangées de policiers en 
grande tenue de combat 
sont à l'évidence télégé 
niques. Une commémora 
tion, sous peine de n'être 
qu'un « instrument de 
marketing qui répond aux 
besoins de tous ceux qui 
participent au banquet de 
la culture contempo 
raine», doit être préparée 
par des mises en perspec 
tive, des rapprochements 

imprévus, des contre-com 
mémorations, comme le 
propose William Johnston 
(Post-modernisme et Bi 
millénaire, Paris, PUF, 
1992). Cela fait des années 
que le Mouvement de ré 
sistance indigène, noire et 
populaire se prépare. Il af 
firme avoir besoin de 
rompre un certain isole 
ment, et il a habilement 
saisi l'occasion. Ce n'est 
qu'un début car les clichés 
et les mensonges sur le 
Brésil ont la vie dure. Pour 
s'en convaincre, il suffit de 
pêcher deux titres de la 
presse française. La une du 
Point du 21 avril n'hésitait 
pas à annoncer : « Brésil 
un géant du XXIe siècle ! » 
La fameuse formule de 
Stefan Zweig sur le Brésil « 
pays du futur » a un bel 
avenir devant elle. Elle 
commence cependant à 
faire grincer les dents de 
certains impatients ! À la 
rubrique «Culture», le 
Monde du 17 avril titrait: 
« L'événement le plus im 
portant depuis que 
l'homme a foulé le sol du 
Brésil». Dans le contexte, 
il est à craindre que 
« l'homme » dont il est 
question ici ne soit Cabral 
en personne, ce qui nous 
ramènerait à de vieux dé 
bats sur l'âme des sau 
vages, mais le plus intéres 
sant est sans doute que cet 
événement est « L'Exposi- 

d'Orient éprouve au milieu 
du ~ siècle bien des cliffi 
cul tés à se maintenir en 
haut de la vague. René Pé 
lissier résume ainsi la si 
tuation : « Le Portugal joue 
en maître sur les rivalités 
internes et ethniques, sur 
l'appât du gain, sur le mé 
tissage et l'évangélisation. 
Alternativement ou conco 
mitamment. Que faire de 
plus, puisque l'on estime à 
moins de 2 500 hommes le 
nombre des Portugais qui, 
chaque année au XVIe siècle, 
quittent la métropole pour 
l'outre-mer, et à environ 
300 navires de haut bord 
les forces navales portu 
gaises à leur apogée ? Cli 
mats meurtriers, périls de 
la navigation, batailles 
presque constantes 
d'Ormuz à Nagasaki, de 
Mozambique à Timor. Le 
tout pour un maximum de 
7 000 tonnes de cargaison 
précieuse ramenées an 
nuellement en Europe. 
Pour le gros des fidalgos, 
agonisant dans quelque 
crique birmane ou éventrés 
sur les récifs des mers de 
Chine, les "fumées de 
l'Inde" obscurcissent irré 
médiablement les splen 
deurs de Goa, la ville 

Les trois sommets 
du réseau lusitanien 

d'or. » Et tels des héros de 
Conrad, d'autres se per 
dent dans les profondeurs 
asiatiques ... 
Bientôt les ennemis des 
Habsbourg espagnols (Pro 
vinces-Unies, Angleterre, 
France) contesteront un 
empire portugais d'Orient 
officiellement passé sous la 
tutelle de Charles Quint. 
On assistera aussi au réveil 
des grands États asiatiques 
- les Marathes principale 
ment - et arabes (Omanis). 
Le tableau s'assombrit tan 
dis que Goa et Macao s'ins 
tallent définitivement dans 
une torpeur ... superbe. 
Seule exception en cette 
fin du XVIIe siècle : le Bré 
sil, « géant en expansion 
continentale, antithèse de 
la décrépitude orientale», 
comme l'écrit Pélissier. Et 
pourtant sa conquête, y 
compris du littoral, n'aura 

L'irruption portugaise à Nagasaki, port ouvert en 1570 sur 
l'invitation du daimyo d'Omura converti au catholicisme, a eu 
des effets sur l'unification de l'archipel. En effet, le shogun qui 
emporta la mise fut celui qui réussit à obtenir des Lusitaniens le 
plus de mousquets puis qui sui en faire fabriquer sur place. 
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pas été une sinécure. Si 
les Lusitaniens parvien 
nent à s'imposer sur cette 
terre tellement propice à 
la culture de la canne à 
sucre mais infestée de 
bugres, c'est que beau 
coup d'entre eux sont des 
vétérans des guerres 
d'Inde. Cette expérience 
pèsera lourd dans les 
guerres amérindiennes. 

f 
Quand Cabral, à la tête de 
la plus grande flotte jamais 
armée par le Portugal, dé 
barque au sud de Bahia, sa 
vraie destination est bien 
sûr Calicut Et puisque c'est 
lui qui inaugure réellement 
la Carreira da Ïndia, inté 
ressons-nous à celle-ci ainsi 
qu'aux techniques et condi 
tions de navigation de 
l'époque. • 

Emma LAQUA 

Infos Brésil a lancé 
le 22 avril 2000 

son site sur l'Internet: 
www.infosbresil.org 
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Thalassocratie 
Dans le mare clausum in 
dien, tout prend une autre 
dimension: le temps est 
rythmé par les moussons 
et la guerre change de vi 
sage. Elle est d'abord na 
vale. Dès 1509, le conquis 
tador Francisco de Almeida 
écrit au roi Manuel 1er, sous 
le règne duquel le Brésil 
sera découvert : « Il est sûr 
que tant qu'en mer vous 
serez puissant, vous aurez 
l'Inde pour vous, et que si 
vous ne l'êtes pas, peu 
vous servira une forte 
resse sur terre ... » Comme 
nous le verrons, le ton 
nage des navires portu 
gais augmentera de 
concert avec leur puis 
sance de feu, au point que 
les galions de la Carreira 
da lndia apparaîtront 
comme de véritables for 
teresses flottantes. 
« La consolidation du 
vice-royaume des Indes, 
écrit Joâo Rocha Pinto, fut 
le résultat d'actions offen 
sives où prédominaient la 
rapidité, la mobilité et 
l'initiative. [ ... ] Ce qui est 
fait alors aux Indes, en 
termes stratégiques, est 
l'illustration pure et simple 

de ce que Clausewitz sera 
amené à théoriser au xrxs 
siècle : "La loi la plus forte 
et la plus simple de la stra 
tégie consiste à concentrer 
ses forces" - et à réaliser 
des actions éclairs, pour 
rions-nous ajouter. 
» Ainsi, l'arrivée des cara 
velles et des autres vais 
seaux armés d'artillerie 
lourde causa en Orient une 
grande stupéfaction qui dé 
termina la suite des opéra 
tions menées dans l'océan 
Indien : attaques navales 
surprises, suivies de coups 
de main exécutés avec rapi 
dité et détermination, en 
somme des opérations am 
phibies qui représentaient 
une grande innovation. » 

L'inaccessible 
monopole 

Quoi qu'il en soit, les 
Portugais ne parviendront 
jamais à détenir le mono 
pole des épices et ce en 
dépit de leur mobilité et 
de leur agressivité. Si Al 
buquerque, le lion de Goa, 
s'empare d'Ormuz, dont 
les deux ports servent 
d'entrepôts au commerce 
de la Perse avec les Indes, 
et réussit un temps à blo- 

Suprématie militaire sur les mers, mais isolement musclé sur la 
terre. Tel est le credo des Portugais. Ainsi le point commun 
entre Goa, Malacca, Macao, Bombay, Luanda, Mozambique, 
Santa Catarina, ltamaraca, Olinda et Sâo Vicente, c'est 
qu'elles sont des îles ou des presqu'îles. Au Brésil, elles servi 
ront de base arrière à la pénétration du continent. 
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quer l'entrée de la mer 
Rouge et du golfe Per 
sique, il ne peut tenir 
l'océan Indien (pour cela 
il aurait fallu conquérir 
Aden), et par conséquent 
empêcher les Vénitiens de 
continuer à importer des 
épices. Notons que les 
Turcs, alliés intermittents 
des négociants de la Séré 
nissime, soutiendront la 
résistance indienne sur 
les mers ... 
Il n'empêche que les Por 
tugais sont les premiers 
Européens à atteindre 
l'Inde et l'hermétique 
Chine par la mer, à ouvrir 
le port de Nagasaki, pou 
mon économique du 
Japon, à évangéliser les in 
touchables indiens et les 
Nippons -embrasser le 
christianisme signifie pour 
les premiers la sortie d'une 
caste, et pour les seconds 
une manière d'émancipa 
tion de l'autorité écrasante 
des daïmyos. On doit aux 
Lusitaniens d'avoir fait dé 
couvrir ou redécouvrir à la 
mystérieuse Asie l'exo 
tique et souvent barbare 
Europe. Cette dernière 
leur doit une nouvelle in 
vention du monde. 

Le soleil se couche 
à l'est 

Rongé par la corruption, 
produisant de moins en 
moins de conquistadores 
d'exception, l'empire 
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- Dis moi, les plumitifs du 
Monde sont encore plus réac' 

que le pape. En 1512, 
il accordait aux Indiens 
au moins une âme ! 

tion de la redécouverte, 
Brésil 500 ans », organisée 
à l'initiative du président 
d'une banque d'affaires, 
Edemar Cid Ferreira. Une 
affaire privée, donc, et am 
bitieuse, qui se propose de 
réunir 7 000 œuvres d'art 
pour témoigner de la ri 
chesse de la production ar 
tistique brésilienne, avant 
et après la «découverte». 
Que la création d'un 
musée par un banquier 
soit saluée d'une manière 
aussi emphatique pourrait 
prêter à sourire, un peu 
comme les affirmations 
sur le portugais, « la plus 
belle langue du monde», 
mais il y a des jours où le 
capital rigolade s'épuise. 
Une des informations 
abondamment reprises 
dans les annonces des cé 
rémonies officielles a été 
la promesse de voir vo 
guer près des côtes bahia 
naises, sur une réplique 
du bâtiment de Cabral, les 
présidents du Brésil et du 
Portugal, unis dans cet 
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Bien que la rédaction de Moira n'adhère pas à toutes 
les idées contenues dans l'article qui suit, il lui a paru 
néanmoins éclairant de le diffuser afin que le lecteur 
prenne la température qui a régné dernièrement 

dans le sud de Bahia ... 

"Brasil outros 500 anos" : 

L'apartheid mis à nu 
E MONDE ENTIER SE LTROMPE à propos du 
Brésil. On l'imagine 

toujours comme un pays 
du bonheur tropical mé 
tissé, champion de la joie. 
Les scènes de violence à 
répétition choquent le 
monde, mais sont insuffi 
santes pour ternir ce ver 
nis. Toutefois demeure le 
sentiment diffus que le 
Brésil n'a pas achevé son 
indépendance, qu'il n'est 
pas un pays légitimé et, 
par conséquent, n'est pas 
un interlocuteur valable 
sur la scène mondiale. En 
réalité, le Brésil n'a pas at 
teint sa plénitude. Bien 
loin de là, il n'est que le 
champion des inégalités 
mais aussi le dernier 

grand apartheid de la pla 
nète ! Le cinquième cente 
naire est venu montrer 
cela avec assez de clarté. 
La réflexion autour du 
cinquième centenaire 
nous amène à conclure 
que cinq cents ans après le 
début de la conquête et de 
la colonisation, le Brésil 
demeure un pays divisé, 
où les héritiers et les colo 
nisateurs continuent à ex 
ploiter les descendants 
des «vaincus». Le peuple 
vit dans la misère et est 
quotidiennement victime 
de discriminations et hu 
milié. Ce système pervers 
d'exclusion prend la forme 
d'un apartheid socio-ra 
cial sui generis, qui plonge 
ses racines en 1500. 

émouvant symbole, au 
delà des accidents de 
l'Histoire. Hélas ! on ap 
prenait le 20 avril que si 
la Capitânia avait bien été 
inaugurée par le vice-pré 
sident, elle n'était pas en 
état de prendre la mer, à 
cause d'un dysfonctionne- 

ment du système de pro 
pulsion à voile. Aucune 
Iphigénie ne se présenta. 
La balade tombait à l'eau. 
Il y a des jours où les 
mythes manquent de 
souffle. Mais que font les 
poètes portugais ? • 

Jean-Paul BADET 
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L'aparth eid est dissimulé : 
il n'apparaît pas dans le 
droit, mais dans les faits. 
Sa perversité réside juste 
ment ici : la dénonciation 
est rendue difficile par 
l'apparente invisibilité. On 
ne doit pas oublier cepen 
dant que, en principe, le 
fait précède le droit. Et le 
fait est que les Noirs, la ma 
jorité des métis et les In 
diens savent par expérience 
comment est concret ce 
« mur invisible». Ils le 
connaissent mais ne peu 
vent pratiquement pas en 
parler. Un cauchemar: ils 
font un énorme effort pour 
émettre un son mais son 
écho se perd. Ils sont igno 
rés. Le sujet est traité 
comme un secret d'État 
- tant par la droite que par 
la gauche. La tendance est 
de le disqualifier par des 
mimiques et des déclara 
tions d'amour en direction 
des Noirs - pure hypocri 
sie, c'est ce que l'on peut 
appeler « un apartheid de 
la petite tape sur 
l'épaule» ... Le peuple bré 
silien est plein de cet 
4( amour », il en suffoque ! 
L'apartheid à la brési 
lienne touche bien d'autres 
aspects qu'il serait trop 
long d'expliquer ici. Avec 
le cinquième centenaire, 
cette fracture est exposée, 
les nerfs à vif. Le renouvel 
lement du contrat social a 
été mis en cause. Habitué 

à mépriser le peuple, le 
gouvernement s'est trahi. 
En prétendant célébrer la 
lusitanité et non la brasi 
lité, il a agi ouvertement 
comme le représentant sé 
culier des colonisateurs et 
de leurs héritiers, mettant 
en jeu la propre raison 
d'être du pays: en fin de 
comptes, est-ce que cela à 
un sens un pays qui se 
prend pour un autre ? 
Il convient de rappeler 
que le Brésil est le seul 

Les "vaincus" 
d'hier sont 
les exclus 

d'aujourd'hui, 
et cette majorité, 
minorisée, n'a pas 
le droit à la parole 

pays des Amériques à pré 
tendre rendre hommage 
aux colonisateurs. En 
1992, aucun pays de ce . 
côté-ci de l'Atlantique ne 
s'est permis de fêter Co 
lomb sur son territoire (la 
grande fête a eu lieu à Sé 
ville, en Espagne). Ici, 
nous, nous sommes 
confrontés à une fête por 
tugaise chez nous! C'est 
comme si les assassins dé 
cidaient de faire une fête 
dans la maison des parents 
du mort. Quelle insulte ! 
La rupture n'a pas tardé. 
Malgré son apparente pla- 

cidité, le peuple brésilien a 
toujours été à l'affût. L'at 
taque s'est portée sur la ra 
cine et l'emblème du luso 
centrisme. On constate 
que même du point de vue 
européen il n'y a pas eu de 
découverte portugaise : 
Colomb a précédé les Por 
tugais en 1492 et en 1498 
quand il a localisé le conti 
nent américain ; n'importe 
quelle autre « découverte » 
le long de la côte de ce 
continent est évidemment 
subordonnée à la décou 
verte espagnole ( on notera 
que le Brésil fut, pour ainsi 
dire, divisé lors du traité 
de Tordesillas - avant 
même d'avoir été décou 
vert). Sans support empi 
rique, la « découverte » est 
demeurée nue: c'est un 
concept raciste, car il place 
les Indiens sur le même 
plan que les objets, la 
faune, la flore et les acci 
dents géographiques. 
Ainsi, on a réifié et déshu 
manisé les Indiens et, par 
extension, les Africains et 
leurs descendants. 
L'énormité de l' « équi 
voque » renvoie l'image de 
l'abîme racial du pays. 
Dans une phrase, em 
preinte de perplexité, le 
Centro de cultura negra do 
Maranhâo (nord du Brésil, 
le 13 mai 1999) résume les 
500 ans de gaspillage : 
« L'histoire du Brésil com 
mence avec une décou- 
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Tenir le ''mare 
clausum" indien 

A PRES LE RETOUR triomphal de 
Vasco de Gama, 

le Portugal se lance à la 
conquête de Calicut 
(bombardé par « notre » 
Cabral, mais qui ne cé 
dera pas ... ), de Cochin, 
Goa, Ormuz, Malacca, des 
Moluques... Ses mar 
chands ouvrent des comp 
toirs à Timor, Macao, Na 
gasaki... Comme l'écrit 
René Pélissier « Goa, 
Ormuz et Malacca sont les 
trois sommets du réseau 
lusitanien, bientôt par 
semé de comptoirs inter 
médiaires». Du coup, le 
mare clausum indien se 
retrouve monopole des 
Portugais pendant un 
siècle. Faibles sur terre, 
les conquistadores de Ma 
nuel 1er s'installent sur 
des îles, y dressent leurs 
fortins et commercent, 
grâce au métal blanc de 
l'Europe du Nord, proté 
gés par leur puissance de 
feu et leur incontestable 
supériorité navale. Qui 
plus est, ils font de Goa 
non seulement la capitale 
administrative de leur em 
pire d'Orient mais aussi un 
port pourvu de chantiers 
navals où l'on peut répa 
rer, reconstruire, retaper 
les vaisseaux de la Car- 
Deuxième trimestre 2000 

reira da Îndia, la route des 
Indes. Moins de dix ans 
après le premier voyage de 
Vasco de Gama, Francisco 
de Almeida écrit à El-Rei 
D. Manuel : « Les choses 
de Goa sont si impor 
tantes, elles concernent 
tant la sécurité de l'Inde et 
ce qui nous importe et que 
vous désirez [ ... ] qu'il me 
semble que sans elles vous 
ne pourriez soutenir 
l'Inde, parce que les calfats 
et les charpentiers, avec les 
femmes de ces pays et le 
travail en pleine chaleur, 
au bout d'un an ne sont 
plus des hommes; et Votre 
Altesse peut se dispenser 
des hommes des autres 
royaumes, parce qu'à Goa il 
y en a plus et des meilleurs. 
En outre, ce bien de Goa 
possède autre chose qui 
pourrait porter préjudice à 
la sécurité de l'Inde: de 
nombreux vaisseaux et ga 
lères ; et ils peuvent en faire 
autant qu'ils le désirent » 

Gouverner de loin 
Pour gouverner son em 
pire d'Orient, le monarque 
portugais doit élaborer ce 
que Joâo Rocha Pinto défi 
nit comme « le dédouble 
ment des degrés hiérar 
chiques : le roi et son 
conseil à Lisbonne; le 

Marchands portugais dans le 
Japon de la fin du xv1c siècle 

vice-roi ou le gouverneur 
des Indes devant prévoir 
"sur place" quelle forte 
resse ou quel comptoir de 
vait être secouru». À lui 
d'anticiper, de «gérer» le 
manque chronique de ma 
tériel et d'hommes. 
Comme l'avance Joâo 
Rocha Pinto, Alexandre ou 
César avaient eux aussi édi 
fié des empires, mais ils 
avaient voyagé sur place. 
Les monarques lisboètes 
doivent s'en remettre à 
leurs conseillers et émis 
saires. D'où, entre autres 
choses, l'importance des 
cartes, dont la diffusion est 
interdite par Lisbonne dès 
1504. « Les rois voyagè 
rent, écrit Joâo Rocha 
Pinto, dans la peau des 
soldats et des marchands 
[ ... ], ils n'eurent pas la vi 
sion immédiate du réel. » 
De surcroît, l'information 
met du temps à circuler. 
Un aller-retour Lisbonne 
Goa prend en tout presque 
un an et demi. 
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guilles d'une montre, il est 
très difficile, à l'aller, d'at 
teindre le cap directement ; 
il faut donc, une fois les 
calmes équatoriaux et tous 
leurs pièges franchis, se 
laisser emporter très loin 
vers l'ouest, puis obliquer 
vers le sud, et enfin vers 
l'est, en s'abandonnant au 
lit du vent. Une telle route 
oblige à passer assez près 
des côtes brésiliennes, et 
l'on comprend ainsi com 
ment les Portugais de 
vaient fatalement être 
amenés à les rencontrer. 
Paradoxalement, le Brésil, 
à l'époque de la marine à 
voile, était situé sur le che 
min qui conduisait de l'Eu 
rope à l'Inde. À la hauteur 
de la Sierra Leone, Vasco 
de Gama mit le cap au sud 
ouest, naviguant en haute 
mer jusque vers le 34e ou le 

35e degré de longitude 
ouest, puis, arrivé à proxi 
mité du Brésil, il amorça la 
longue boucle qui devait le 
ramener vers la pointe sud 
de l'Afrique. Il est évident 
que pour faire choix d'un 
pareil itinéraire, les Portu 
gais devaient connaître 
d'une façon assez précise le 
régime des vents dans l'At 
lantique Sud. Mais il fal 
lait de toute façon un sin 
gulier courage pour s'en 
foncer ainsi dans l'im 
mensité de l'océan avec 
les moyens dont on dis 
posait alors. Le périple de 
Vasco de Gama est un des 
grands exploits de l'his 
toire de la navigation. » 

'f 
Lors de sa seconde expé 
dition, en 1502, Vasco de 
Gama préside à la créa 
tion des comptoirs de So- 

falâ et de Mozambique. 
Opposé à la politique 
d'expansion de Manuel 1er 
bien qu'ayant ferraillé dur 
contre les Maures et 
autres Indiens, Vasco, de 
venu comte de Vidigueira, 
tombe en disgrâce. Ce 
n'est qu'avec l'avènement 
de Jean III qu'il revient 
sur le devant de la scène 
en tant que conseiller pri 
vilégié du monarque. Le 
quel le nomme vice-roi 
des Indes portugaises en 
1524, année où il mourut 
à Cochin. C'était un 24 
décembre... • 
Leon MONTENEGRO 

1 - Espèce de borne servant à 
marquer le passage des 
conquistadores. Il est à noter 
qu'à Calicut, ce sont les 
hommes du samorin qui le 
planteront pour des Portu 
gais à bout de force et crai 
gnant les embuscades des 
Maures ... 
2 - Pour les missions dange 
reuses, les Portugais ont pris 
l'habitude d'envoyer des 
hommes condamnés au Por 
tugal à la déportation . 

« Nous avons choisi la 
stratégie de la tension. 
La tension qui rôde 
derrière les images 
qui nous captent. Loin 

. · ·?.il! ~es sentier~. battus du 1<~ tendance , du pro- '-------------- 
{~fj motionne), ?u beau ou ~u tragique,_nous optons po~r Je 
;,i choc des mises en relation, des croisements, des strmu 
{ talions, voire des collisions. Attention, ça va heurter, ça 

va tanguer. Normal. Nous n'opposerons pas le dossier 
au travail d'auteur. Nous serons ailleurs, dans la prise 
de risque, là où tout se joue, dans le mystère, dans 
l'émergence du contemporain et dans ce qui est à com 
prendre de l'histoire.» 
Telle est la profession de foi d'un tout nouveau maga 
zine: pour «Voir» les photographies, formidablement 
bien fait. Sa lecture est plus qu'hautement recommandée. 
pour «Voir» les photographies, 29, rue des Trois-Bornes 
75011 Paris({) 01 53 36 14 01. 35 F. Abonnement 291 F. 
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verte qui n'a pas eu lieu.» 
Une question se pose : 
comment un pays peut-il 
faire son chemin en se fon 
dant sur un événement qui 
exclut la majorité de la po 
pulation? 
La farce de la découverte 
profite aux élites dans la 
mesure où par une série 
d'opérations logiques pré 
liminaires les gens sont 
amenés à penser que les 
Blancs sont supérieurs car 
ils sont les descendants 
des « héros civilisateurs » ; 
tout ne prend son sens 
qu'avec eux. Les autres 
Brésiliens - la majorité - 
voient leur auto-estime 
méthodiquement souillée, 
laissant aux bénéficiaires 
de l'exclusion les mains 
libres pour agir, y compris 
en matière économique. 
(On comprend mieux 
pourquoi les élites insis 
tent à sacraliser la « décou 
verte» en l'intronisant 
comme mythe fondateur.) 
Le Brésil ne s'en sortira 
pas tant que ce régime co 
lonialiste par l'esprit ne 
sera pas déposé. Cepen 
dant, la chose est encore 
plus grave qu'on ne le 
pense: il n'existe pas de 
forces réelles capables 
d'opérer ce changement. 
Celles qui, en principe, de 
vraient le promouvoir - les 
gauches - font semblant 
d'ignorer la douloureuse 
réalité : ils considèrent la 

Deuxième trimestre 2000 

primauté de l'économie et 
de la lutte de classes sans 
prêter attention au fait que 
l'exclusion a aussi (et 
avant tout) une base eth 
nique. Curieusement, on 
laisse de côté une réalité 
incontournable: les « vain 
cus » d'hier sont les exclus 
d'aujourd'hui, et cette ma 
jorité, minorisée, n'a pas le 
droit à la parole. 
Nos gauches seraient-elles 
eurocentristes? Il semble 
rait que oui. Il est intéres 
sant de noter que le princi 
pal projet colonialiste 
concernant le cinquième 
centenaire nous fut présenté 
par un ex-idéologue du parti 
des travailleurs, qui devint 
ministre de Fernando Hen 
rique Cardoso. Or, personne 
ne change de mentalité du 
jour au lendemain ... 
Lors du cinquième cente 
naire, les opérateurs lo 
gico-symboliques du sys 
tème. d'exclusions ont été 
dévoilés. Maintenant, 
l'Histoire est différente. Le 
Mouvement de résistance 
indigène, noire et popu 
laire a vocation d'être le 
porte-parole de ce change 
ment, néanmoins, tout de 
meure encore très précaire 
- dans le tableau que nous 
avons tracé, les appuis 
sont plus nominaux qu'ef 
fectifs. Face au pouvoir op 
presseur des médias et du 
gouvernement qui me 
nace, par exemple de fer- 

Brasil, quinhentos anos 
de alegria? 

mer le site historique de 
Porto Seguro (sud de 
Bahia) pour faire une fête 
triomphaliste avec des in 
vités triés sur le volet, au 
cune personnalité connue 
au niveau national ne s'est 
prononcée. Nous vivons 
réellement sur la Côte de 
la Perplexité, la réalité 
crue nous a toujours 
désarmés. Cependant, 
nous sentons chaque fois 
plus arriver l'heure où le 
Brésil prendra possession 
de lui-même pour sortir de 
la Perplexité et entrer dans 
l'Histoire. • 

Salvador 6 avril 2000. 

Aldeneiva Celene de 
ALMEIDA FONSECA 

est anthropologue, 
bahianaise et membre de 

Movimento Brasil : 
outros 500 - Resistência 
indigena, negra e popular 
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"Ils [les Indiens) dansaient toujours au 
son œ noire tambourin, avec les nôtres, 
de sorte qu'ils sont beaucoup plus nos 
amis que nous les leurs." 
Pêro Vaz de Caminha, 1"' mai 1500. 

hommes que nous déte 
nions, car quand ils re 
viendraient à Calicut ces 
hommes pourraient nous 
procurer des amis. » Les 
Portugais mettent le cap 
sur l'Afrique de l'Est après 
avoir toutefois pris soin de 
réunir des informations 
sur les îles aux épices ainsi 
que sur Ceylan et Malacca. 

Cette obsession 
de la religion ... 

À défaut d'avoir ramené à 
Lisbonne des épices, Vasco 
de Gama a bel et bien dé 
couvert la vraie route des 
Indes et accessoirement 
une kyrielle d'îles (Mozam 
bique, Pemba, Kilwa ... ), 
qui serviront d'escales aux 
navires portugais. S'il a 
rapporté la certitude d'un 
marché fructueux, l'ami 
ral de la mer de l'Inde de 
meure toujours persuadé 
que ce bout d'Asie est 
peuplé de chrétiens. Tous 
ces non-musulmans qui 
les ont invités à manger 
cordialement à Calicut 
n'étant pas maures ne 
peuvent être que des 
adeptes de la vraie reli 
gion. Pour Vasco de 
Gama, les pagodes qu'il a 
vues sont des églises, les 
mains que les indigènes 
joignent (en guise de re 
merciement) relèvent de 
la prière ... Voilà pourquoi 
le 12 juillet 1499, D. Ma 
nuel I écrira aux Rois Ca- 
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Cacao amer: 
Les Indiens de Cabral 

L E 22 avril 1500, les caravelles de Pedro 
Alvares Cabral aper 

çoivent une grosse colline 
qu'ils baptisent aussitôt 
Monte Pascoal. Le lendemain, 
les marins lusitaniens font 
leurs premiers pas sur ce qui 
allait un jour devenir la terre 
du Brésil et rencontrent huit 
Indiens, des Tupiniquin Clin 
d'œil de l'Histoire, cinq cents 
ans plus tard, il y a toujours 
des Indiens sur le mont 
Pascal. Mais ils sont patax6 ... 
En fait, les Patax6 n'habi- 
taient pas le littoral au 
moment du débarquement 
portugais. Peuple de l'inté 
rieur, ils ont expérimenté la 
«découverte» ... à l'envers. 
Contraints à l'exode par les 
Blancs, ils sont passés de la 
forêt à la plage. Des chroni 
queurs attestent de leur 
présence, en 1651, dans une 
région comprise entre le rio 
Pardo, Colônia et Cachoeira. 
En réalité, l'Histoire va diviser 
en au moins deux groupes la 
nation pataxô: œux du Monte 
Pascoal et les Hâ-hâ-hâe des 
anciens postes indigènes de 
Caramuru et de Paraguassu. 
Commençons par les Patax6 
de la balnéaire cité de Porto 
Seguro, ceux de Barra Velha, 
Santa Cruz Cabrâlia ... enfin 
du lieu qui faillit devenir le 
musée de la Découverte ... 

Manipulation et 
massacre 

Jusqu'en 1951, œtte commu 
nauté indigène du littoral a 
vécu en relative bonne intel 
ligence avec les Brésiliens des 
alentours. Or, cette année 
précisément, des agitateurs, 
à la faconde marxisante, soi 
disant mandés par le grand 
cacique des Blancs, le prési 
dent Getûlio Vargas, encou 
ragent les pacifiques Patax6 
à envahlr les établissements 
du puissant Teodomiro, 
commerçant et industriel, 
afin d'accélérer la démarca 
tion des terres indigènes 
(déjà!). Erreur fatale. Les 
polices militaires de Pardo et 
de Porto Seguro déclenchent, 
entre les 5 et 7 mai, la plus 
terrible «ratonnade» qu'on 
ait vue sur la côte. Les 
troupes, ivres de sang et de 
haine, en arrivent même à se 
tirer dessus au milieu du 
carnage ! Le bilan officiel est 
pourtantraisonnable:deux 
morts et quelques dizaines 
de blessés. Soit Mais l'impact 
est considérable sur la 
communauté. Le viol systé 
matique de toutes les femmes 
et des jeunes filles de la tribu, 
les passages à tabac, les 
humiliations et la torture 
dont les hommes et parlois 
les enfants ont été victimes 
provoque l'éclatement des 

Patax6 de Barra Velha. Les 
Indiens se réfugient dans les 
villes, accélérant le métis 
sage de la nation Le pataxô, 
langue du groupe gê, le 
groupe d'Amérindien tenu 
pour le plus primitif du sous 
continent brésilien, cesse 
d'être parlée. Luciana, la 
dernière locutrice de cette 
langue, meurt à Comuruxa 
tiba sans être jamais reve 
nue dans son village natal. 
Deux ans après l'invasion de 
la réserve, l'Instituto brasi 
leiro de desenvolvimento 
florestal (le défunt IDBF) 
crée le Parque florestal de 
Monte Pascoal. Le sort des 
Patax6 est, semble-t-il, réglé. 

"Quitoqueé 
a maior graça de Topa" 
Et pourtant, c'est sans 
compter sur la ténacité d'un 
peuple qui, malgré la 
diaspora, va revendiquer ses 
droits. Les Indiens revien 
nent petit à petit. Dans les 
années 60, deux leaders 
patax6 se rendent, avec trois 
francs six sous, à Brasilia. 
Qui racontera, un jour 
l'incroyable périple de ces 
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tholiques pour leur an 
noncer qu'en Inde les 
Portugais ont trouvé de 
nombreux chrétiens. Il 
faudra attendre le voyage 
de Cabral, en 1501, pour 
découvrir qu'il s'agit en 
fait d'hindous. 
Au terme de cette épopée 
immortalisée par les Lusia 
das, les Portugais demeu 
rent aussi convaincus que 
le royaume du Prêtre Jean 
existe et continuent à l'as 
similer à la chrétienne 
Éthiopie, visitée par Co 
vilhâ onze ans plus tôt. 

Le Brésil, sur la route 
entre l'Inde et l'Europe 
Comment ne pas être d'ac 
cord avec l'éminent Paul 
Teyssier quand il écrit: 
« Vasco de Gama a suivi la 

Le géant Adamastor se dresse 
devant Vasco de Gama au cap 
des Tempêtes. Frontispice de 
l'édition Didot (1812) des 
lus(adas de Camêics. 

route qui sera désormais 
celle de tous les navires à 
voile allant du Cap-Vert au 
cap de Bonne-Espérance: 
comme dans l'Atlantique 
Sud les vents dominants 
soufflent dans le sens 
contraire à celui des ai- 

« Le voyage de Vasco de Gama, écrit Paul Teyssier, est le 
principal sujet des Lusîadas de Luis de Carnôes (1572), épo 
pée nationale tout entière consacrée à célébrer les héros de 
l'histoireportugalse, » Quatre siècles et demi plus tard, un 
autre poète majeur, Fernando Pessoa, écrira aussi sur ce 
héros stoïc qui, guidé par Tethys, tutoyait les dieux païens et 
dépassait la condition humaine ... 

AsCENSAO DE V ASCO DA GAMA 

Os Deuses da tormenta e os gigantes da terra 
Suspendem de repente o ôdio da sua guerra 
E pasmam. Pelo vale onde se ascende aos céus 
Surge um silêncio, e vai, da névoa ondeando os véus, 
Primeiro um movimento e depois um assombro. 
Ladeiam-no, ao durar, os medos, ombro a ombro, 
E ao longe o rastro ruge em nuvens e clarôes, 

Em bai.xo, onde a terra é, o pastor gela, e a flauta 
Cai-lhe, e em êxtase vê, à luz de mil trovôes, 
0 céu abrir o abismo à alma do Argonauta. 
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La tour de Bélem, à Lisbonne, 
au pied de laquelle partirent 
de nombreuses expéditions. 

zambique, le 26 mars 1498. 
Les Indiens ne tardent pas 
non plus à être convaincus 
de l'efficacité des armes à 
feu européennes. Très vite, 
certains feront appel à des 
fondeurs de canon milanais 
pour pallier leur retard mi 
litaro-technologique. 

Du sang-froid 
Dès le 16 décembre 1497, 
l'expédition de Vasco de 
Gama a ainsi doublé le 
dernier padréio1 planté par 
Bartolomeu Dias. Ensuite, 

c'est la plongée dans l'in 
connu. Et là· on peut dire 
que Gama et ses hommes 
ne perdent pas le nord. En 
effet, partout, ils procèdent 
à une manière d'inventaire 
des richesses locales. Le 12 
janvier, à peine arrivé à In 
harrime (Mozambique), le 

· degradado2 Martim 
Afonso est-il envoyé en re 
connaissance sur cette 
terre de « Nègres de 
grande taille avec un sei 
gneur parmi eux ». L'es 
criuâo ou écrivain de bord 
note qu'on y trouve de 
l'étain, de l'ivoire, du 
cuir ... Le 2 mars, reçus sur 
l'île de Mozambique par 
des « gens bien bâtis» 
mais de la religion des 
Maures, les hommes de 
Gama s'enquièrent immé 
diatement de savoir s'il y a 
des épices et de l'or. À Ca 
licut, « pays peuplé [où] 

les vivres sont rares», ils 
vendent aux Indiens et au 
rabais des chemises pour 
pouvoir rapporter des 
échantillons de produits 
locaux, comme le clou de 
girofle, la cannelle et le 
poivre, denrées si convoi 
tées en Occident. L'écri 
vain évoque ainsi le départ 
de Calicut de Vasco de 
Gama: « Un mercredi, qui 
était le vingt-neuvième 
jour du même mois d'août, 
considérant que nous 
avions trouvé et découvert 
ce que nous étions venus 
chercher, tant en épices 
qu'en pierres précieuses, et 
qu'il nous était impossible 
de quitter ce pays pacifi 
quement et en bonne ami 
tié avec ses habitants, le 
capitaine-major décida, en 
accord avec les autres ca 
pitaines, de partir en em 
menant avec nous les 

L'étrange Gaspar de Gama 
Quelques jours après avoir quitté Calicut, sur 
l'île d' Angedive, Vasco de Gama voit monter à 
bord un homme d'une quarantaine d'années 
parlant le vénitien. Se prétendant chrétien origi 
naire du Levant, il se dit aussi envoyé par son 
maître, un puissant seigneur maure désireux 
d'établir de bons contacts avec les Francs. Ce 
pendant, Paulo de Gama apprend à terre que 
l'émissaire serait un pirate. Aussitôt arrêté, 
fouetté et torturé, Gaspar de Gama (c'est le nom 
que l'Histoire a retenu) finit par avouer qu'il a 
agi pour le compte de son maître, mais que 
celui-ci, au lieu de vouloir détruire la flottille 
portugaise, entendait se servir de ces puissants 

Francs pour lutter contre d'autres seigneurs. Ra 
mené à Lisbonne, Gaspar retourne la situation. 
Celui qu'on tient pour juif plaît tellement au roi 
que ce dernier l'affranchit et lui fait verser, en 
tant que conseiller, une pension mensuelle et à 
vie de 10 cruzados d'or. En 1500, Gaspar de 
Gama accompagne Cabral au Brésil et en Inde. 
Deux ans plus tard, il revient à Calicut avec 
Vasco de Gama avant d'intégrer l'armée de 
Francisco de Almeida en tant qu'interprète, un 
interprète aussi fantasque que coruscant. 
D'après l'historien italien Guia Boni, Gaspar, qui 
avant d'être capturé par Gama était au service de 
Yousouf Adil Khan, n'aurait pas été juif, mais 
musulman bien qu'originaire de ... Pologne. 0 
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deux Indiens, totalement 
démunis, qui - anecdote 
véridique - ont failli passer 
la nuit au poste de police 
pour avoir fait pipi dans 
l'évier des toilettes de la gare 
routière? Quoi qu'il en soit, 
avec l'appui du Serviço de 
Proteçâo aos Îndios (SPI), 
ils arrivent à se faire concé 
der une réserve de (tenez 
vous bien!) un kilomètre 
carré ! En fait, l'État aurait 
bien envie de les déplacer 
vers la Paraiba, où vivent les 
Potiguara, mais les Patax6 
s'incrustent à Barra Velha, 
vivant de braconnage. Ils 
parviennent enfin à réinté 
grer, après l'avoir occupé, le 
Parc de Monte Pascoal. 
La vie a, bon an, mal an, 
repris son cours. De 271 en 
1970, les Patax6 sont 900, 
dix ans plus tard. Ceux qui 
continuent à appeler le 
«découvreur» Cabral par 
son prénom (Pedro) partent 
apprendre, au Minas Gerais 
voisin, quelques mots de 
maxacali pour tenter de se 
reconstruire une identité. 
La première de leurs reven 
dications, confiait, il y a des 
années, un cacique au jour 
naliste Edilson Martins, est 
la construction d'une école. 
Car chez eux, l'enfant, gage 
du futur de la nation 
pataxô, est roi. « Quitoque 
é maior graça de Tupâ », 
affirmait ce même cacique. 
« Un enfant est la plus 
grande grâce de Dieu. » 
Deuxième trimestre 2000 

Le front du cacao 
L'histoire des Patax6 hâ-hâ 
hâe est encore plus mouve 
mentée. Leur coup de force 
de 1982 pour récupérer une 
partie de leurs terres a eu 
pour conséquence la mise 
en place d'une commission 
parlementaire deux ans plus 
tard. À la tête de cette 
commission, on devait 
retrouver le célèbre Mario 
Juruna, premier Amérin 
dien élu député, ainsi que le 
député, alors PMDB, 
Haroldo Lima, premier 
secrétaire du Parti commu 
niste du Brésil (PC stalinien 
pro-albanais), de Bahia. 
Maria Hilda Paraiso, direc 
trice du musée d'Archéologie 
et d'Ethnologie de l'univer 
sité fédérale de Bahia 
(UFBA), et Pedro Agostinho 
da Silva, ethnologue spécia 
liste des Pataxô, ont recons 
titué à travers la commission 
parlementaire l'histoire des 
Pataxô hâ-hâ-hâe, En voici 
un bref et incomplet résumé. 
On peut dater la fin de la 
tranquillité des Patax6 ha 
hâ-hâe à l'année 1840. 
L'avancée du front pion- 
nier s'accentue § 
avec, notarn- _ .o f , 

l"l' v' """',, Conquista • ltajudo ~ Ilheus 
ment, e eva- ··~,-"' Colônia- • ~ --t---f'l 
tion au rang de ~ \ !:~-Brasil· • ca acâ 

vila de Vitoria ~ ·;:E~' ---···~ ~ ' da Conquista. <PQ / 
... , (Q (" A cette epoque, ~ ,.. ,-} 

~- t la garnison du <P 1,,,. 

Soldato do Rio • ~ 
Pardo observe · 

les Indiens eamacâ, botocudo 
et Mongoiô guerroyer dans la 
forêt atlantique avec leurs 
voisins pataxô, Puis arrive le 
cacao... Salvador tente de 
créer des colonies d'exploita 
tion de cette fève qui fait 
·fureur en Europe et en 
Amérique du Nord. Avec 
l'aide des frères capucins, on 
prépare le terrain. C'est-à-dire 
qu'on réduit en esclavage les 
tribus existantes. Le journal 
de Salvador O Diôrio de Noti 
cias fera état de massacres 
d'Indiensjusqu'en 1911 ! 

Des agents de 
Moscou ... 

En 1926, le décret n°1916 
déclare les Pataxô proprié 
taires de leurs terres. Cinq 
mois plus tard, une autre loi 
fixe la superficie de la réserve, 
placée sous la double auto 
rité du SPI et de l'Institut de 
géographie et d'histoire de 
Bahia, à 200 km2• Au capi 
taine Vasconcelos, respon 
sable du SPI, incombe la 
lourde charge de démarquer 
les terres et de faire fi des 
pressions des colons. Ces 
derniers obtiennent toutefois 

. anta Cruj: Cabrar 
PortoScgtro 

.,Ocla11 Jltij11tiqu~, 

! 
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Ach ! Choli ! jeter une Indienne 
dans les feux de la Saint-Jean ! 

son départ. Il est remplacé 
parTelésforo Martins Fontes, 
qui, en 1934, entre en oontact 
avec les derniers irréductibles 
patax6. Telésforo, loin d'être 
le corrompu qu'escomptaient 
voir en lui lesfazendeiros, est 
l'artisan sur le terrain d'une 
réserve de 36 ooo ha où 
seront regroupés également 
des Indiens baina, patâ, eariri 
et sapuiâ. Pour enseigner 
l'agriculture des Blancs, 
Telésforo fait venir, comme 
il est d'usage à l'époque, des 
paysans non indigènes. C'est 
alors que l'histoire bascule 
dans le tragique. 
Devant les coups de force 
répétés des colons, Telésforo 
réclame l'appui de l'armée 
pour défendre le poste indi- 

"Desde 194 7, eu venho sofrendo. 
Agora minha vida dcsamparada, roça 
tomada, tudo tomado, e eu vivo 
desamparado desse jeito ... Agora n6s 
quer ser apoiado porque n6s nâo pode 
ficar no mundo avoando demais, 
porque se tivcssc asa para voar n6s 
cansava, porque voava e nâo podia 
voltar." 

Um indio patax6, 1990. 

gène. Le commissaire 
d'Itabuna lui propose des 
armes. Telésforo les accepte, 
sans se douter qu'il fait le jeu 
des planteurs. Ces derniers 
ont en effet fait circuler des 
tracts à teneur «marxiste», 
rédigés par les Indiens. La 
supercherie est un peu 
grosse : les Patax6 ne parlent 
pas vraiment le portugais 
alors. Mais nous sommes en 
1937, le soulèvement stali 
nien et raté de 1935 est 
enoore présent dans tous les 
esprits. C'est acquis : Telés 
foro appelle les Indiens, 
communistes, à se soulever 
contre le droit à la propriété 
privée ! La riposte de Salva 
dor est foudroyante. On fait 
descendre l'artillerie lourde. 
C'est un carnage. L'État 
prend ensuite soin de 
sectionner la réserve. Le 
polygone nord dépendra du 
poste indigène Caramuru, le 
sud, de celui de Paraguassu. 

Le grand dépeçage 
En mai 1937, un contrat est 
passé entre le SPI et le 
gouvernement bahianais, qui 
réduit la réserve patax6. 
Malgré tous leurs efforts, les 
Blancs ne sont toujours pas 
parvenus à faire partir les 
Indiens, dont le nombre, 
pourtant, ne cesse de 
décroître. Les tueurs à gages 
sèment la terreur, empoi 
sonnant les puits, incendiant 
les cases pour mieux pouvoir 
canarder les bugres. Au lieu 

de les protéger, les officiers 
de la police militaire partici 
pent au partage du gâteau. 
Beauooup d'entre eux devien 
nent propriétaires terriens. 
À la fin des années 1940, il 
n'y a presque plus d'indiens 
dans le polygone sud. Mais 
un certain Carlos Samado 
n'admet pas que le SPI vende 
le bétail et la terre de son 
peuple. Il résiste par les 
armes. Les Blancs finiront 
par l'emprisonner. Pourtant, 
trente ans plus tard, Samado, 
alors relégué sur des terres 
incultes, continuera de lutter 
contre les colons, et notam 
ment contre lefazendeiro 
Pereira Rocha, pour récupé 
rer le territoire de ses 
ancêtres. Peut-être Samado 
n'a-t-il jamais oublié le 
martyre de l'indienne 
Barretâ qui, après avoir été 
violée par le chef du parc 
indigène Paraguassu, fut 
jetée vivante dans le bûcher, 
à la Saint-Jean? 

Salvador émet de faux 
titres de propriété 

L'ethnologue Curt Nimuen 
daju, en 1938, avait préparé 
le transfert vers la réserve 
des survivants d'autres 
groupes indigènes qui habi 
taient auparavant la région. 
Des groupes de Botocudo, 
de Kapaka, de Tupiniquin, 
de Meniam et autres Kiriri 
Sapuia sont déplacés vers le 
comptoir de Paraguassu. De 
leur côté, les Hâ-hâ-hâe et 

14 Maira n° 57-58 - 1500-2000: on n'a pas tous les jours 500 ans 
.... 

sont pas très ... catho 
liques. On capture le 
Nègre allégrement, on fait 
grand usage de la bom 
barde et de l'arbalète pour 
repousser des Africains 
trop envahissants, on tor 
ture à l'huile bouillante 
les pilotes-otages maures 
pour les faire parler ... Il 
est vrai qu'avançant dans 
l'inconnu, Vasco de Gama 
ne doit rien laisser au ha 
sard. Aussi capture-t-il un 
des favoris du roi de Mé 
linde pour l'échanger 
contre des pilotes pouvant 
l'emmener jusqu'en Inde. 
À la décharge du capi 
taine-major, on peut dire 
que les potentats africains 
et indiens ne sont guère 
des parangons de vertu ou 
d'humanité. Après les 
avoir pris pour des Turcs, 
le souverain de l'île de 
Mozambique a bien l'in 
tention de massacrer les 
Portugais dès qu'il sait 
qu'ils sont chrétiens. 

L'entourage du samorin 
de Calicut n'hésitera pas à 
prendre traîtreusement 
en otages les hommes de 
Gama: sous l'influence 
des négociants musul 
mans qui pressentent que 
l'irruption lusitane va leur 
causer de graves préju 
dices économiques, la 
Cour et le samorin jouent 
un double jeu. Le rajah re 
cherche une éventuelle al 
liance avec son homologue 
de Lisbonne tout en ten 
tant de dépouiller les nefs 
de Gama et en retenant en 
otages force Portugais, 
dont Diogo Dias. Et ce 
n'est qu'en prenant lui 
même des otages que 
Vasco obtiendra la libéra 
tion des siens. 

Invincibles 
Dès le 30 août, les Portu 
gais essuient au large de 
Calicut une attaque de 70 
embarcations « montées 
par une quantité infinie 

Vasco de Gama (1469-1524) 

d'hommes ». Assaut qu'ils 
parviennent à repousser 
grâce à leur puissance de 
feu. Les Lusitaniens ont 
également équipé de bom 
barde leurs chaloupes, in 
dispensables pour accoster. 
Voilà une sage précaution 
puisque rapidement pris 
pour des Francs, les 
hommes de Gama doivent 

' faire face à l'hostilité armée 
des musulmans. Et la ri 
poste portugaise ne se fait 
pas attendre: Vasco de 
Gama n'hésite à bombarder 
la capitale de l'île de Mo- 

Deuxième trimestre 2000 

u cap ae 'Bonn,-'Lspirona 
m ,loul,fi l, 20 mars 

43 



la verge du Siio Gabriel 
casse. Le 12 décembre, 
l'escadre essuie une ter 
rible tempête quelques 
heures après le départ la 
baie de Sâo Bras, dans 
l'océan Indien. Le voyage 
de retour n'est pas mieux : 
le 5 janvier 1499, au large 
de la Somalie, un orage 
brise les itagues du Siio 
Rafael. Après une attaque 
de pirates, le capitaine 
major Vasco de Gama or 
donne la destruction par 
le feu de ce navire impos 
sible à manœuvrer faute 
d'hommes. Puis début 
mars, un vent violent 
d'ouest contraint l'expédi 
tion à mouiller derechef 
dans la baie de Sâo Bras. 
Enfin, c'est Nicolau Coelho, 
à bord du Bérrio, qui por 
tera à Lisbonne la nouvelle 
de la découverte de la route 
des Indes, car Vasco doit 
s'arrêter sur l'île de Ter 
ceira, aux Açores, pour fer 
mer les yeux de son frère 
emporté par les fièvres. 

Entre toutes ces tempêtes, 
les calmes auront été ter 
ribles, obligeant les ba 
teaux à une quasi-immobi 
lité sous le soleil de plomb 
de l'été austral! On établit 
alors les rations d'eau à 
seulement un demi-litre 
par personne et par jour. 
Plus que la nourriture, 
c'est l'eau potable qui fait 
défaut. En effet, les ma 
rins chassent sans pro 
blème et à la bombarde 
les loups de mer et autres 
baleines. En revanche, 
faire de l'eau est plus 
compliqué car la ma 
nœuvre implique de des 
cendre à terre. Ainsi, le 23 
mars, sur l'île de Mozam 
bique, où ils se sont déjà 
heurtés aux indigènes, les 
Portugais sont-ils forcés 
de faire le plein d'eau au 
péril de leur vie. 
Comme si cela ne suffi 
sait pas, il y a la maladie 
des gencives, le terrible 
scorbut, qui touche une 
partie de l'expédition dès 

le mois de janvier 1498, 
contraignant la flottille à 
demeurer près d'un mois 
à Quelimane, dans l'actuel 
Mozambique. Le scorbut 
refera son apparition dès 
octobre sur la route du re 
tour. Voilà pourquoi le 8 
janvier 1499, les hommes 
de Vasco de Gama accep 
tent volontiers de l'amical 
roi de Mélinde les oranges 
qu'il fait porter à bord 
- les fruits combattent ef 
ficacement la maladie des 
gencives. 

Méthodes expéditives 
Outre le scorbut, les tem 
pêtes, les démâtages, les 
échouages sur les récifs de 
corail, les mauvaises ma 
nœuvres dans les chenaux 
menant aux ports de 
l'océan Indien, les hommes 
de Vasco de Gama ont 
maille à partir avec des au 
tochtones plus souvent mu 
sulmans qu'ils ne le pen 
saient. Cependant, les mé 
thodes portugaises ne 
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les Baena se retrouvent dans 
celui de Caramuru, au nord. 
Fin des années 1950, la 
violence a raison des Patax6 
partis s'exiler en masse dans 
les villes. On retrouve les 
Indiennes dans les bordels 
de Pau-Brasil, Itaju da Colô 
nia, Itabuna ... En 1966, une 
route, dont le tracé initial 
devait épargner la réserve, 
la traverse et ce avec l'aval 
du SPI qui la finance en 
partie ! Sept ans plus tard, 
le régime militaire demande 
aux Patax6 de Caramuru de 
bien vouloir rejoindre ceux 
de Porto Seguro pour mieux 
laisser leurs terres aux 
Blancs. 1972 : le dernier chef 
du parc indigène part à la 
retraite. L'année suivante, 
la réserve a cessé d'exister. 
La FUNA!, qui succède au 
SPI en 1966, arrête de récla 
mer les loyers aux Patax6 
tenant des baux, car l'État 
n'entretenait pas pour rien 
les Indiens ! Les baux qui 
leur avaient été accordés 
suffisaient juste à couvrir les 
frais de l'assistance ... de 
l'assistance, pas du déve 
loppement! 
Le plus grave, c'est qu'en 
toute illégalité, puisque les 
terres indigènes appartien 
nent de fait à l'Union, l'État 
de Bahia produit des titres 
de propriété qu'il remet aux 
colons. Il en remettra 
jusqu'en 1982 ... 
Entre-temps, la FUNA!, 
grande pourvoyeuse de 
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certificats attestant de la 
non-présence de Pataxô sur 
leurs propres terres, fait 
appel aux départements 
d'anthropologie et d'ethno 
logie de l'UFBA afin d'établir 
un rapport détaillé sur les 
Indiens du polygone nord. 
En 1979, la FUNAI tente de 
démarquer les 10000 ha qui 
restent aux Indiens. Sans 
succès, lesfazendeiros l'en 
empêchent Pourquoi donner 
autant de terres à 1358 
sauvages, dont près de la 
moitié n'a même pas 20 ans? 

L'offensive 
En 1980, on enregistre le 
premier retour massif des 
Patax6 sur ce qui fut le parc 
indigène de Caramuru. Le 
maire d1taju ne ménage pas 
ses efforts pour déloger ces 
indésirables squatters. De 
son côté, le secrétariat à 
l'Agriculture de Bahia recon 
naît unilatéralement les 
droits des colons, alors 
même que la commission de 
l'UFBA n'a toujours pas 
rendu ses conclusions. En 
1982, c'est le coup de force. 
Cent soixante Pataxô enva 
hissent lafazenda de Sâo 
Lucas de M. Jenner, située 
en plein territoire indien. On 
assiste à un fort Alamo 
version terre du cacao. Les 
propriétaires terriens isolent 
les 1000 ha de Sâo Lucas du 
reste du pays. Ils font même 
dresser une muraille de feu 
autour des «envahisseurs 

Ocian 
Itaju do Colônia • 

macâ 

PortoScgur o 

Territoires patax6 de Bahia 

rouges» - l'adjectif étant à 
considérer sous plusieurs 
acceptions... De plus, le 
Banco Econômico refuse 
aux Patax6 l'ouverture d'un 
compte pour pouvoir 
commercialiser leur cacao, 
que tout le monde boycotte 
du reste - à l'exception 
d'une multinationale qui 
casse un peu le blocus des 
Blancs. Afin d'entraver le 
travail de la police, appelée 
à faciliter la libre circulation 
des Indiens, on fait venir des 
Gitans ! Toujours la même 
rengaine ... 
la FUNAI œuvre aussi pour 
les Pataxô, en réclamant 
notamment 29 000 ha pour 
eux, alors que la loi leur en 
accorde en principe 7 000 de 
plus. Le gouvernement 
bahianaisproposeruoIBgén~ 
reusement aux Indiens 
2 200 ha, qui plus est, loin de 
la terre ancestrale. 
la FUNAI, acquise aussi au 
divide and rule, convainc 
une partie des Patax6 assié 
gés de se rendre à la/azenda 
expérimentale d'Almada 
(consacrée à la pisciculture), 
près d'Ilhéus. Beaucoup en 
reviennent vite. Mi-1983, 
d'autres événements frap 
pent la communauté: la 
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mort d'un leader pataxô, 
l'expulsion d'une douzaine 
de familles. La zizanie règne, 
mais, en novembre de la 
même année, la justice fédé 
rale accorde l'usufruit des 
terres de Sâo Lucas aux 
Patax6. Le juge Lâzaro 
Guimarâes confirmera, deux 
ans plus tard, le bien-fondé 
de la revendication indigène 
qui porte, rappelons-le, sur 
36 000 ha. Il ne reste alors 
plus que 747 Indiens, 
regroupés en 147 familles, 
dont 414 ont moins de 15 
ans, vivant dans un état 
sanitaire d'une extrême 
précarité. 

"J'aime les vrais 
Indiens" 

La commission parlemen 
taire réunie en 1984 fut 
l'occasion de constater les 
limites du droit sur la force, 
cette force étant caractéri 
sée, entre autres choses, par 
Pedro Alexandro Leite, 
président du syndicat rural 
de Pau-Brasil, Ce tonitruant 
représentant des colons qui 
s'enorgueillit d'aimer les 
Indiens a réchauffé, devant 
la commission le vieux 
truisme de la pureté raciale, 
qui a fait des Guarani 
d'Itaipu - ceux du plus 
grand barrage hydro 
électrique d'Amérique du 
Sud -, de faux Indiens, 
bons à expulser sans ména 
gement. Donc, M. Leite 
aime les Indiens, mais les 
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vrais, les emplumés. Les 
Patax6 ne sont que des 
métis, des acaboclados. 
D'ailleurs, il n'y a jamais eu 
d'Indiens dans la région de 
Pau- Brasil. Il pleut souvent, 
dans ce Conemara tropical, 
et les Indiens, qui sont nus, 
ne supportent pas la pluie 
(sic I), Fernando Gomes, 
alors maire d'Itabuna et 
député PMDB (centre 
gauche mou d'alors), s'est 
montré tout aussi odieux. 
Adepte du fait accompli, il 
propose encore une fois de 
les déplacer en masse vers 
le Parque nacional de Porto 
Seguro, où le soleil brille 
tous les jours. Félix 
Mendonça, député de 
droite, ne voit dans les 
revendications pataxô 
qu'un mouvement mani 
pulé par les partisans de la 
réforme agraire qui ont fait 
venir ces Indiens du Minas 
Gerais. Il a en partie raison 
puisque de nombreux 
Patax6, expulsés manu 
militari de leurs terres, ont 
effectivement trouvé refuge, 
pendant les années 1972- 
73, dans l'État voisin. 

"Les Indiens sont 
aussi des êtres 
humains" 

Toutefois la majorité (de 
gauche) des députés, par 
démagogie et opportunisme, 
a apporté son soutien incon 
ditionnel aux Patax6, ne 
ménageant pas, à l'instar du 

député paulista Israel Dias 
Novaes, ses critiques à 
l'égard de la FUNAI, quali 
fiée d' «entité criminelle». 
Mais rien n'y fait. Jusqu'en 
1988, deux ans après l'occu 
pation du centre de la 
FUNAI de Salvador, les 
Patax6 étaient prêts à dimi 
nuer de moitié leurs préten 
tions foncières et à transiger 
à 18000ha ... 
Depuis, la lutte ou plutôt les 
luttes, tant celles des Patax6 
du littoral que celles des Ha 
hâ-hâe, n'ont guère cessé ... 
Envers et contre tous, 
même si les relations sont 
malheureusement encore 
tendues entre eux et les 
Brésiliens pauvres qui ont la 
sensation de ne pas jouir des 
privilèges dus à la force de 
leur solidarité, les Patax6 
existent et continueront à 
exister et à résister. La 
culture patax6, elle aussi, 
vivra. Ces Indiens eux 
mêmes en sont convaincus, 
qui ont longtemps eu honte 
d'être ce qu'ils étaient. 
Comme ce leader patax6, ils 
savent désormais une 
chose : «Les Indiens aussi 
sont des êtres humains.» 
Cela semble une évidence 
sous d'autres latitudes, mais 
cinq cents ans après la 
« découverte » et les 
violences policières du 22 
avril, on peut dire qu'il n'en 
est toujours pas ainsi au 
Brésil.• 
Léon MONTENEGRO 

dans l'Armorial général 
portugais. » Et les Caval 
cânti, famille de conquis 
tadores et propriétaires 
terriens, qu'on retrouvera 
dans le Nordeste ne se 
raient-ils pas par hasard 
originaires d'Italie ? 

f 
Puisque moult Italiens ont 
accompagné Vasco de 
Gama dans sa découverte 
de la route des Indes, il est 
peut-être temps de faire 
avec ce gentilhomme de for 
tune a volta ao mundo. • 

Fernand N~UDINI 

1 - L'italien Giovanni d'Em 
poli fut le régisseur du pre 
mier voyage en Inde de la 
flotte d'Afonso de Albu 
querque, en 1503. Il est égale 
ment celui de la flotte de 
Diogo Mendes de Vasconcelos 
en 1510. Avec Fernâo Peres de 
Andrade, il atteindra la Chine 
en 1517, où il mourra au cours 
d'une terrible épidémie. 
2 - Varthema publia à Rome 
l'un des plus extraordinaires 
récits de littérature de 
voyage: l'Itinerario, qui fut 
un énorme succès puisque 
traduit en six langues. 

Les longues barques de 
pêche souvent bariolées 
que les Portugais ont ex 
portées notamment en 
Afrique de l'Ouest sem 
blent avoir été héritées 
des Italiens et plus préci 
sément des Siciliens. 
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Et Vasco de relancer 
la mondialisation ... 

EN 1496, QUELQUES 

mois après Torde 
sillas, Manuel Ier, 

qui vient de succéder à 
Jean Il, réunit son conseil 
à Montemor-Novo pour 
débattre de l'expansion 
nisme en Orient. Quoique 
mis en minorité par ceux 
qui jugent qu'un vaste em 
pire colonial fragiliserait le 
Portugal en Europe, le mo 
narque relance les décou 
vertes et choisit comme 
commandant en chef de la 
flotte destinée à ouvrir la 
route des Indes un certain 
Vasco de Gama. Âgé d'en 
viron 27 ans, celui-ci est le 
troisième fils (légitime) du 
gouverneur royal de Sines, 
port situé sur la côte alen 
tejana, au sud de Setûbal. 
Et le 8 juillet ,1497, le ca 
pitaine-major Vasco de 
Gama, accompagné de 
150-200 hommes, quitte 
Lisbonne avec une flottille 
de quatre navires : le Siio 
Gabriel, qu'il commande 
lui-même, le Sâo Rafael, 
à la tête duquel se trouve 
son frère aîné, Paulo da 
Gama, le Bérrio, dirigé 
par Nicolau Coelho. Le 
quatrième bateau est un 
ravitailleur d'escorte. Un 
cinquième bâtiment en 
route pour Sâo Jorge da 
Mina taillera un bout de 

chemin avec l'expédition 
de Gama : son capitaine 
n'est autre que Bartolo 
meu Dias, le vainqueur du 
cap de Bonne-Espérance. 
Précisément une des qua 
lités de Gama est de sa 
voir s'entourer d'hommes 
expérimentés. Ainsi l'ha 
bile Pero de Alenquer a lui 
même accompagné Barto 
lomeu Dias dans son pé 
riple de 1488 ; Diogo Dias, 
frère de Bartolomeu, et 
Fernâo Martins connais 
sent la langue du Prophète ; 
Martim Afonso a vécu dans 
l'empire du Mani-Congo. 
Quant à Nicolau Coelho, 
c'est un pilote extraordi 
naire que l'on retrouvera 
avec Cabral, dès 1500, et 
Vespucci. 

La galère 
À l'heure où les voyages in 
tercontinentaux sont deve 
nus banals, on éprouve 
quelques difficultés à imagi 
ner ce qu'a pu représenter 
d'efforts et de sacrifices le 
périple de Vasco de Gama ... 
Moins de dix jours après 
avoir quitté Lisbonne, une 
tempête au large du rio do 
Ouro sépare la flottille, 
contrainte de se regrou 
per au Cap-Vert pour 
pouvoir continuer la route 
vers le sud-est. Le 18 août, 
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plus convoitée, Madère, 
l'Afrique ou le Brésil inté 
ressent également les Ita 
liens. Il est d'ailleurs tout à 
fait opportun de rappeler 
que la culture de la canne à 
sucre, qui «inventera» le 
Brésil, a été transmise aux 
Portugais par les Génois. 
Ces derniers exploitaient le 
« roseau maudit» (et déjà 
avec de la main-d'œuvre 
captive !) dans leurs îles 
méditerranéennes, princi 
palement en Sicile. 

L'espion qui venait 
de chez Machlavel 

Passons de Gênes à Flo 
rence, car c'est de cette 
perle de la Toscane que 
nous vient le fameux 
Americo Vespucci, qui 
réalisa quatre voyages 
- et quels voyages! - 
dans le Nouveau Monde. 
Les deux premiers (1497- 
98 et 1499-1500) s'effec 
tuèrent pour le compte de 

la couronne espagnole. 
Ceux de 1501-1502 et 
1503-1504 avec la flotte 
portugaise. Or, il est des 
érudits comme Alberto 
Magnaghi qui ont acquis 
la certitude que Vespucci 
était un espion à la solde 
des Rois Catholiques. Le 
prouverait son voyage 
d'exploration de la côte 
brésilienne de 1501-1502 
où, en compagnie de Gas 
par Lemos, il aurait navi 
gué jusqu'à 50° ou 52° de 
latitude sud, très près de 
ce qui sera le détroit de 
Magellan. Autrement dit, 
Vespucci aurait communi 
qué des informations aux 
souverains d'Espagne afin 
qu'ils mandent une expé 
dition chargée de décou 
vrir un passage pour 
contourner ce Nouveau 
Monde qui barre la route 
de l'Asie. En bon espion, 
il semble que notre Flo 
rentin n'ait pas mis tous 

n n'y a pas que les Ibériques qui emploient des pilotes 
italiens. En 1497, Henri VII accepte la proposition du 
Génois Giovanni Caboto (John Cabot) d'envoyer une 
flotte découvrir une éventuelle route maritime septen 
trionale, le fameux passage du nord-ouest vers la Chine. 
C'est ainsi que, partant de Bristol sur le Matthow, avec 
son fils, Sebastiano, il «découvre», en juin, Terre 
Neuve. Il baptise alors Terra de Bacalhau cette île qu'il 
prend également pour le Brésil ou Sept-Cités ... 
Dans les années 1520, Sebastiano cherchera encore la 
route des Indes, mais par le sud, ce qui l'amènera à ex 
plorer le rio de la Plata et le Paranâjusqu'au Paraguay. 
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ses œufs dans le même 
panier: il aurait en effet 
écrit à Laurent de Médi 
cis pour le tenir informé 
des quantités phénomé 
nales de bois de teinture 
ramenées du Brésil par 
les Portugais. 
Pour beaucoup, les moti 
vations qui ont poussé 
Vespucci dans son second 
voyage avec la flotte lusi 
tane et Gonçalo Coelho 
demeureraient tout à fait 
obscures. Ce que l'on sait, 
c'est que de Lisbonne, il 
regagne Séville où il vivra 
riche et honoré. Si l'on en 
croit la lettre écrite depuis 
Séville par Piero Rondi 
nelli, le 3 octobre 1502, 
l'aventurier florentin se 
rait rentré en Espagne par 
dépit: « [ ... ] il a connu là 
bas [au Portugal] beau 
coup de déboires et reçu 
peu de profit, car bien 
qu'il ait mérité grandes 
récompenses, le roi du 
Portugal concède les 
terres par lui découvertes 
à des juifs convertis ... » 

Intégration 
Cependant, beaucoup 
d'italiens intègrent la so 
ciété portugaise comme 
les Bardi, Pessanha, Per 
estrelo. Carmen M. Radu 
let écrit : « Girolamo Ser 
nigi obtient le titre et les 
privilèges de citoyen de 
Lisbonne puis la recon 
naissance de ses armes 

Maira n° 57-58 - 1500-2000 : on n'a pas tous les jours 500 ans 

Quand le Sud 
s'éveilla 

C ONCERNANT LA 

« découverte », 
l'éternelle ré 

flexion qui revient dans la 
bouche de la plupart des 
Brésiliens est bien en 
tendu le « ah ! si nous 
avions été colonisés par 
un autre peuple que les 
Portugais, le Brésil ne se 
rait pas là où il en est!». 
Et pourtant, les Portugais, 
à l'époque, sont la super 
puissance maritime par 
excellence, une formi 
dable thalassocratie fon 
dée sur une artillerie na 
vale telle qu'elle lui assure 
la maîtrise des mers. 
D'une manière plus géné 
rale, le sud de l'Europe ne 
correspond pas à l'image 
que l'on peut s'en faire 
aujourd'hui. Comme le 
fait remarquer Fernand 
Braudel, « le Nord n'a rien 
découvert, ni l'Amérique, 
ni la voie de Bonne Espé 
rance, ni les vastes che..:· 
mins du monde : ce sont 
les Portugais qui arrivent 
les premiers en Insulinde, 
en Chine, au Japon; ces 
records sont à inscrire à 
l'actif d'une Europe méri 
dionale prétendument pa 
resseuse. » L'historien des 
Annales va même beau 
coup plus loin en affir 
mant que « le Nord n'a 
rien inventé non plus des 
Deuxième trimestre 2000 

outils du capitalisme : ils 
viennent tous du Sud; 
même la Banque d'Am 
sterdam reproduit le mo 
dèle de la Banque véni 
tienne de Rialto. Et c'est 
en luttant contre la force 
étatique du Sud - Portu 
gal et Espagne - que se 
forgeront les grandes 
compagnies marchandes 
du Nord». Que l'Europe 
réformée, dont l'histoire 
commence d'ailleurs 
après les Grandes Décou 
vertes, ait pris aux alen 
tours de 1590-1620 défi 
nitivement l'ascendant 
sur l'économie méditerra 
néenne, dans laquelle 
nous inclurons le Portu 
gal, ne fait pas l'ombre 
d'un doute. Mais comme 
le rappelle Braudel, « de 
tels transferts. sont mon 
naie courante en histoire : 
Byzance s'efface devant 
l'Islam; l'Islam cède à 
l'Europe chrétienne ; la 
chrétienté méditerra 
néenne gagne la première 
course à travers les Sept 
Mers du monde [ ... ] ». 
Mais avant de découvrir 
et de conquérir les nou 
veaux mondes, le Sud a 
colonisé l'Europe du Nord 
et de l'Est. 

i~J~ .3?L. 
Changeur d'or flamand et son 
épouse ... parmi les grands 
bénéficiaires des épices 

ramenées par les Portugais. 

La conquête du Nord 
L'Europe du Nord - met 
tons de côté la fugace oc 
cupation romaine de l'An 
gleterre - est d'abord une 
terre de colonie, « tra 
vaillée, comme l'écrit si 
justement Braudel, par la 
vieille latinité, que 
l'Église, que Rome gour 
mandent, catéchisent, ex 
ploitent, comme la Com 
pagnie de Jésus comman 
dera, modèlera, sans fina 
lement y réussir, ses ré 
serves du Paraguay. La 
Réforme, c'est aussi, pour 
ces terres qui collent à la 
mer du Nord et à la Bal 
tique, la fin d'une coloni 
sation». Comme le tiers 
monde aujourd'hui, le 
Nord s'est longtemps ca 
ractérisé par de bas sa 
laires, une industrie ba 
sique concurrentielle, des 
transports peu onéreux. 
Seulement voilà, avec le 
protocapitalisme d'alors 
la roue de la fortune est 
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encore capable de tour 
ner. « Tout se produit à 
meilleur compte dans le 
Nord, souligne Braudel, le 
blé, les toiles, les draps, les 
navires, le bois, etc. La vie 
t oire du Nord est sans 
doute celle du prolétaire, 
du gagne-petit, de celui 
qui mange plus mal sinon 
moins que l'autre. À quoi 
s'ajoute, vers 1590, le re 
tournement de la conjonc 
ture, la crise qui, hier 
comme aujourd'hui, frappe 
d'abord les pays avancés, 
aux machineries plus com 
pliquées. Il s'agit là pour le 
Nord d'une série de 
chances, perçues, recon 
nues comme telles, jouées 
par des hommes d'affaires 
venus en Hollande, d'Alle 
magne,d e France et non 
moins d'Anvers. [ ... ] La 
victoire du Nord est celle 
de concurrents aux exi 
gences plus modestes [ ... ] 
où les réseaux d'affaires, 
s'étendant largement, 
créeront un peu partout, 
en Allemagne, bien sûr, 
mais aussi à Bordeaux par 
exemple, et ailleurs, des 
groupes protestants plus 
riches, plus hardis, plus 
avertis que les gens du cru 
- tout comme les Italiens 
jadis en pays du Nord, en 
Champagne, à Lyon,à 
Bruges, à Anvers, fai 
saient figure de techni 
ciens imbattables du né 
goce et de la banque». 
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Quoi qu'il en soit, Nord ou 
Sud, c'est l'Europe qui in 
vente le monde et non les 
autres continents. Un petit 
flash-back s'impose ... 

En route vers 
la mondialisation 

Dès le x1e siècle, l'Occi 
dent en commerçant ré 
gulièrement avec la Bal 
tique dépasse les limites 
de feu l'Empire romain. 
Quelque cent ans plus 
tard commence la pre 
mière renaissance écono 
mique et commerciale de 
l'Europe. Sur fond de ré 
volution technique (asso 
lement triennal, openfield 
pour l'élevage du bétail, 
perfectionnement de la 
charrue ... ), l'Occident part 
à la conquête de ses fo 
rêts, de ses landes. La sur 
production agricole et sa 
redistribution, l' émer 
gence des villes (aux dé 
pens des campagnes) et 
des foires, l'accélération 
de la circulation de la 
monnaie par le truche 
ment des banquiers et né 
gociants italiens, l'impul 
sion donnée par les Croi 
sades, les prises de 
contacts avec les mar 
chands orientaux font dé 
coller l'Europe (en 1277, 
on assiste, par exemple, à 
la première liaison Gênes 
Flandres par Gibraltar). 
Bien sûr, le vieux conti 
nent subit des revers de 

taille au xrv= siècle : la 
peste noire, la défaite des 
croisés ... Mais le mouve 
ment est en marche. Les 
cités italiennes importent 
des draps écrus du nord 
de l'Europe, qu'elles tei 
gnent et revendent en 
Orient avant de les fabri 
quer elles-mêmes. Bruges, 
Anvers puis Amsterdam 
répondent au dynamisme 
du Sud. « Vers 1240, re 
marque Braudel, l'invasion 
mongole ouvre les voies 
vers l'Orient sans Islam. » 
Liée à l'Allemagne et à 
l'Europe centrale, mais 
aussi à l'Égypte et à la 
Syrie, la Venise du xrv 
siècle vampirise Byzance 
et surclasse momentané 
ment Gênes. De son côté, 
l'Empire ottoman met in 
directement l'Europe occi 
dentale en contact com 
mercial avec la Chine et 
l'océan Indien, même si, 
en 1475, il ferme la mer 
Noire aux Italiens. 
Cependant, le commerce 
du Levant devient chaque 
fois plus le monopole de 
Venise. Ainsi certains 
hommes d'affaires génois 
et florentins se tournent 
ils vers l'ouest, Valence, 
Barcelone, mais aussi les 
villes portuaires du 
Maroc, Séville et... Lis 
bonne, où les colonies 
étrangères (surtout ita 
liennes) se multiplient et 
prospèrent. Même si cela 
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merçant de Lisbonne. 
Enfin et paradoxalement, 
en supportant le coût des 
Carreiras das Îndias ibé 
riques, ils favoriseront 
l'émergence du nord de 
l'Europe ainsi que le 
transfert du centre du 
monde de la Méditerranée 
à l'Atlantique . 

Plus commerçants 
que croisés ... 

Les Italiens sont bien en 
tendu ultraprésents en 
Orient avec les Portugais. 
Ainsi, en 1500, l'Annun 
ciada, qui fait partie de la 
flotte de Cabral, est-elle 
armée par Bartolemeo 
Marchionni et Girolamo 
Sernigi, qui reviendra au 
Portugal repue d'épices 
destinées au marché gé 
nois. « Successivement, 
en 1501 et en 1502, sur les 
flottes de .Ioâo da Nova et 
Vasco de Gama1, explique 
Carmen M. Radulet, on 
trouve d'autres navires 
armés par Marchionni et 
Sernigi où voyagent leurs 
régisseurs et opérateurs 
commerciaux. Le lucre 
énorme réalisé par le 
commerce des produits 
orientaux conduit les Ita 
liens du Portugal à inten 
sifier leurs activités et à 
augmenter leurs investis 
sements, avec la perspec 
tive d'établir à Porto Pi 
sano (actuellement Li 
vourne) un centre de dis- 
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tribution des épices en 
Méditerranée et en Eu 
rope centrale, qui aurait 
concurrencé Venise. Dans 
cette phase de progressive 
stabilisation de la "route" 
de l'Inde est significatif le 
cas de Diogo Mendes de 
Vasconcelos qui com 
mande quatre navires ap 
partenant tous à des mar 
chands italiens. Cette flot 
tille, qui sort de Lisbonne 
en 1510, a une mission 
purement commerciale, 
mais sera prise dans une 
réalité très différente car 
Afonso de Albuquerque, 
qui poursuivait un pro 
gramme de stabilisation 
politique, de défense et de 
conquête des places 
considérées vitales pour la 
construction de l'empire 
d'Orient, tente de les faire 
participer à des actions 
militaires. Le choc entre 
mentalité mercantile et 
vision stratégico-politique 
conduira pendant quelque 
temps à de graves ten 
sions, et contribuera 
d'une certaine manière à 
accentuer au Portugal l'at 
mosphère défavorable à 
Albuquerque, qui finira 
par être destitué de sa 

Espion vénitien à Lisbonne ... 

charge de vice-roi.» Voilà 
qui prouve le poids des 
banquiers italiens à la 
cour lisboète. 

Globe-trotters 
Si nombre d'italiens ser 
vent comme pilotes ou en 
core fonctionnaires du 
jeune État portugais 
d'Inde, on trouve assez 
peu de soldats. En cela, ils 
suivent la voie tracée par 
Marco Polo. Ils sont da 
vantage marchands, ob 
servateurs, scientifiques 
que croisés. À cet égard, le 
parcours extraordinaire 
du Vénitien Ludovico de 
Varthema2, qui quitta en 
1502 la cité des Doges 
pour bourlinguer d'Insu 
linde en Inde en passant 
par l'Éthiopie et surtout 
La Mecque, est représen 
tatif de cet esprit curieux 
et assez désengagé des 
Italiens. 
Bien que l'Inde demeure 
la place commerciale la 

Quand, en 1498, le Génois Christophe Colomb aborde au 
nord-ouest de l'Amérique du Sud, les habitations sur pilotis 
des Indiens lui rappellent Venise, qu'il baptise Venezuela, 
« petite Venise». On a pu constater lors de la terrible tempête 
de la fin 1999 que les successeurs des Amérindiens ne 
construisaient plus sur pilotis mais sur zones inondables ... 
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ses descendants à assurer à 
Lisbonne la présence de 
vingt autres Génois 
« connaisseurs de la mer». 
Par cet accord, le Portugal, 
sans grande tradition mari 
time, se donne les moyens 
de jouer un jour un rôle po 
litique, militaire et com 
mercial sur les mers. 
Dès 1338, Alphonse IV 
concède à des compagnies 
commerciales, floren 
tines, lombardes et gé 
noises d'importants privi 
lèges. Les rois du Portugal 
se succèdent et maintien 
nent cette politique de 
rapprochement, en si 
gnant des contrats proté 
geant les Génois des at 
taques de pirates, en re 
confirmant les accords du 
passé, en en signant de 
nouveaux (avec la Séré 
nissime), ou encore en of 
frant aux hommes d'af 
faires génois et lombards 
la protection directe du 
roi. Carmen M. Radulet 
résume ainsi la situation : 
« Des maisons commer 
ciales essentiellement flo 
rentines et génoises et des 
marchands provenant de 
plusieurs régions ita 
liennes choisissent Lis 
bonne comme siège de 
leurs propres activités, 
non seulement pour la pé 
ninsule Ibérique, mais 
aussi pour leurs relations 
avec l'Angleterre et les 
Provinces-Unies. 

Explorateurs 
et divulgateurs 

D'autre part, des naviga 
teurs italiens indépen 
dants du contrat "Pes 
sanha" offrent leurs ser 
vices pour naviguer sur 
les bateaux portugais. Et 
c'est tout naturellement 
que, quelques décennies 
plus tard, le Vénitien Ca' 
da Mosto en compagnie 
du Génois Antoniotto 
Usodimare, associé à l'in 
fant Henri, explorera pour 
Lisbonne les fleuves Gam 
bie et Geba avant de dé 
couvrir une partie des îles 
qui constituent l'archipel 
du Cap-Vert. 
Tandis que les Portugais 
observent un droit de ré 
serve inspiré par le roi, ja 
loux de ses découvertes, 
Ca' da Mosto écrira sur 
ses voyages en Afrique 
ainsi que sur l'expédition 
de Pedro de Sintra. Voilà 
une des singularités des 
Italiens : ils diffusent l'in 
formation. En 1507 sont 
publiés en Italie les Paesi 
novamente retrovati ... , 
qui révèlent à l'Europe 
des décennies d'explora 
tions maritimes. Quant 
aux Nauiqationi et viaggi 
publiés par Ramusio au 
milieu du XVIe siècle, elles 
demeurent la référence 
absolue en matière de lit 
térature de voyage. 

~ 

Le centre du monde 
économique 

À vrai dire, par leur posi 
tion économique, les Ita 
liens occupent au cœur de 
la mondialisation. À 
l'époque, Venise et Gênes 
constituent les deux su 
perpuissances capitalistes 
qui règnent vraiment sur 
l'Europe du Sud. Aussi 
quand, dès 1537, le métal 
venu des Amériques dé 
ferle sur Séville, c'est na 
turellement Venise, mais 
aussi déjà Anvers, qui en 
tire le meilleur parti. Puis 
les banquiers génois, les 
premiers à miser sur l'or 
au moment où l'argent se 
raréfie, prennent la relève 
en dominant le cœur de 
l'économie occidentale 
jusqu'en 1627. Arbitres de 
la fortune entière de l'Eu 
rope, à commencer par 
celle de Charles Quint, ils 
financent, depuis leurs 
maisons de commerce de 
Séville, les lents échanges 
entre l'Espagne et ses ter 
ritoires américains. 
On remarquera d'abord 
que ce sont ces États-cités 
capitalistiquement domi 
nants qui suivent le sillon 
des découvertes d'un pays 
périphérique comme le 
Portugal. Deuxièmement, 
bien que finançant ces ex 
plorations, les banquiers 
et négociants italiens dé 
pendent tout de même du 
bon vouloir du roi corn- 
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gêne parfois leur com 
merce avec les «Infi 
dèles», ils contribueront 
aux découvertes mari 
times du Portugal. • 
Léon MONTENEGRO 

La compagnie A fleur 
de peau sera du 1er au 
4 juin au Vingtième 
Théâtre (7, rue des Plâ 
trières 75020 Paris), 
avec son spectacle 
Aller-retour simple. 
Entre le 12 et 17 juin, 
Denise Namura et Mi 
chael Bugdahn organise 
ront un stage pour la 
compagnie Maguy Marin 
à Rillieux-la-Pape. 
Puis A fleur de peau 
sera au théâtre Mogador, 
le 30 juin avec Midi à 14 
heures, présenté dans le 
cadre des. « Estivales 
danses».Letoutavantde 
s'envoler pour le festival 
« Dança no museu do 
carro elétrico » à Porto, et 
d'enchaîner une tournée 
en Italie et au Brésil. 

Contact direct : 
A fleur de peau - 52, 
rue d'Avron 75020 Paris, 
({) et fax 0143 72 02 87 
e-mail: afleurmi@club- 
intemet.fr 
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Le Portugal 
quand 

Q UAND on se prend à comparer le Portu 
gal des Grandes Dé 

couvertes aux autres na 
tions d'Europe qui comp 
tent, le contraste est saisis 
sant. Lorsque les Français 
trouvent un semblant 
d'unité nationale à Bou 
vines, les Lusitaniens 
s'apprêtent à conquérir 
Ceuta, au Maroc. Alors 
que Louis XI a toute les 
peines du monde à affir 
mer son autorité face au 
duc de Bourgogne, Sâo 
Tomé, dans le golfe du 
Bénin, est déjà colonisé. 
Quand, vidée économi 
quement par Venise, By 
zance cède devant les Ot 
tomans, les caravelles 
d'Henri le Navigateur ont 
atteint depuis neuf ans 
i';embouchure du fleuve 
Sénégal. La Russie a à 
peine investi la mer Cas 
pienne que Vasco de Gama 
a réussi à relier l'Europe 
aux Indes par le cap de 
Bonne-Espérance. On 
sombrerait dans l'anachro 
nisme chronique si l'on 
oubliait que c'est ce pé 
riple qui constitue une vé 
ritable révolution com 
merciale car il ouvre la 
route des épices et non 
l'arrivée aux Amériques de 
Christophe Colomb, lequel 

A. meme 
finit très vite dans la mi 
sère et la disgrâce en rai 
son de l'absence de ... dé 
couverte de métaux pré 
cieux dans les Caraïbes. 
Maître absolu des océans 
- le poète Luis de Camôes 
écrira que « même les 
quatre éléments le crai 
gnent » -, le Portugal a 
achevé son unification 
beaucoup plus tôt que l'Es 
pagne (1253 contre 1492), 
et est depuis 1385 gou 
verné par la dynastie des 
Aviz, arrivée au pouvoir 
après que Jean 1er le Grand 
a défait les Espagnols à Al 
jubarrota. Cependant, les 
troubles qui ont ébranlé le 
royaume ont à moitié ruiné 
la noblesse terrienne. Ce 
qui aura pour effet de pla 
cer une partie de celle-ci au 
service de l'État, devenant 
ainsi un des moteurs hu 
mains et démographiques 
de l'expansion coloniale 
portugaise et des croisades 
en Afrique du Nord, mais 
aussi de la protection de la 
frontière avec l'Espagne. 
Avec Jean I'", le pays se 
voit aussi doté d'une admi 
nistration centralisée. 

"Un État plus qu'à 
moitié moderne" 

On aurait ainsi tort de 
présenter ce Portugal 
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peuplé de seulement un 
million d'âmes comme un 
petit pays étroit et re 
fermé sur lui-même. Tout 
d'abord, il occupe une 
place stratégique à l'ex 
trême occident de l'Eu 
rope. On estime par 
exemple que si, en 1582, 
Philippe Il, souverain des 
royaumes d'Espagne et du 
Portugal réunis, n'avait 
pas quitté Lisbonne pour 
s'enfermer dans la loin 
taine et continentale Ma 
drid, il n'aura pas perdu 
aussi vite, face aux An 
glais, sa suprématie mari 
time. Son père, Charles 
Quint, n'avait-il pas dit : 
« Si j'étais roi de Lis 
bonne, je serais roi du 
monde»? 
L'historien Fernand Brau 
del pense, pour sa part, 
que les modestes dimen 
sions géographiques du 
Portugal ne constituent 
pas un handicap à l'époque 
où les États-cités n'avaient 
pas été supplantés par les 
États-nations. Le Portugal 
est plus grand que Venise 
ou Gênes. S'y développent 
une économie monétaire, 
un début de salariat et 
une agriculture spéciali 
sée, comme en Toscane 
(ce qui n'exclut nullement 
la disette ou la pénurie 
alimentaire). Avant les 
Grandes Découvertes, sa 
flotte marchande est 
certes rudimentaire mais 

sillonne les mers, des Ca 
n a ries aux Flandres, 
d'Afrique du Nord à l'Ir 
lande. « Bref, ce serait 
trop dire, conclut Braudel, 
que le Portugal, dès la fin 
du xrvs siècle, après 
l'épreuve de la peste noire 
qui ne l'a pas épargné, 
était un État "moderne". 
Cependant, dans l'en 
semble, c'est plus qu'à 
moitié vrai. » 

Manipulé par les 
puissances de l'argent? 
Parfois, il est des luso 
phobes qui n'hésitent pas à 
affirmer que le Portugal a 
été manipulé par les mar 
chands génois et floren 
tins, véritables instigateurs 
des Grandes Découvertes, 
puisqu'ils ont largement 
contribué à les financer. 
Il est clair que le roi mar 
chand de Lisbonne n'a ja 
mais pu exploiter seul l'in 
terminable et coûteuse 
ligne des voyages vers 
l'Inde orientale qui, « par 
son ampleur, précise Fer 
nand Braudel, dépasse, de 
loin, la liaison de la Car 
rera de Indias que les Cas 
tillans établissent entre les 
Indes occidentales et 
Séville». D'ailleurs la Cou 
ronne espagnole, elle 
même, a eu recours aux 
banquiers italiens pour 
supporter le coût de ses 
longues caravanes mari 
times. Faut-il pour autant 

en conclure à la manipula 
tion pure et simple ? Pour 
notre part, nous nous ran 
gerons une fois de plus du 
côté de Braudel quand il 
affirme que ce sont les 
hommes d'affaires étran 
gers, italiens mais aussi et 
bientôt hollandais, qui ont 
suivi le succès lusitanien, 
l'ont accaparé plutôt que 
préparé. Sinon, comment 
expliquer,par exemple, la 
prise de Ceuta, à laquelle 
les puissants Génois 
étaient, pour des raisons 
commerciales, farouche 
ment hostiles ? Souverain, 
même si dépendant des 
capitaux étrangers, le Por 
tugal voit dans l'expansion 
ultramaritime un intérêt 
économique immédiat. 
Nous y reviendrons, mais 
l'or, l'ivoire et les esclaves 
que ses nefs ramènent déjà 
d'Afrique contribuent à 
l'enrichissement de la 
Couronne et l'encouragent 
dans son entreprise expan 
sionniste. 

Un manque de ... 
"personnel" ? 

Pour beaucoup, si le Por 
tugal du tout début du XVIe 
siècle s'est essoufflé aussi 
vite à courir les océans 
pour maintenir à bout de 
caravelles son empire, c'est 
qu'il n'avait pas vraiment 
les moyens démogra 
phiques de ses ambitions. 
Cet argument lancinant 
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Girare 

C ERTAINS ONT BEAU 

LE déplorer, mais 
le Nouveau Monde 

a été découvert par un Gé 
nois puis baptisé d'après le 
prénom d'un Florentin, 
Americo Vespucci. Et la 
contribution italienne ne 
s'arrête pas là. Aux côtés 
des Portugais et des Espa 
gnols, ils seront commer 
çants, scientifiques, pi 
lotes ... espions. Ils seront 
aussi les banquiers des 
Carreiras das f ndias de 
même que les divulgateurs 
dans toute l'Europe des 
Grandes Découvertes. 
On pourrait dire qu'au 
début furent Marco Polo et 
son Livre des merveilles. 
Si l'on sait désormais que 
notre marchand vénitien 
n'a jamais mis les pieds en 
Chine ni encore moins été 
au service du grand khan, 
il n'en reste pas moins 
qu'il éveille l'attention des 
Européens quant à ces em 
pires d'Extrême-Orient 
aux formidables richesses 
rendues sporadiquement 
inaccessibles par l'expan 
sion de l'Empire ottoman. 
Infatigables voyageurs, 
les Italiens ne font pas 
que suivre les grandes 
routes caravanières, ils 
explorent aussi les mers. 
« Le Génois Lanzarotto 
Malocello, écrit Carmen 
M. Radulet, aurait exploré 
Deuxième trimestre 2000 

i 1 mon do 
entre 1330 et 1339 l'archi 
pel des Canaries. » Deux 
ans plus tard, un autre 
Génois, Niccoloso da 
Recco, visite, en compa 
gnie du Florentin Angio 
lono del Tegghia de Cor 
bizzi, les Canaries et pro 
bablement Madère et 
Porto Santo. Boccace évo 
quera ces voyages. Mais il 
y a plus fort: les pre 
mières explorations de 
l'Atlantique remonte 
raient au siècle de Marco 
Polo. « Sur les cartes du 
xnr' siècle, écrit Carmen 
M. Radulet, apparaissent 
plusieurs des îles identi 
fiables avec Madère, les 
Açores, les Canaries et 
une série d'îles fantas 
tiques (île des Sept-Cités, 
Saint-Brandan, Satanas, 
Brasil, etc.). Le fait que 
certaines d'entre elles ap 
paraissent avec des noms 
italiens (Conigi, Capraria, 
San Zorvi, Corvi, Marini, 
Colombi ... ) a induit de 
nombreux historiens à 
supposer une prédécou 
verte d'une partie de ces 
archipels par des bateaux 
italiens, probablement gé 
nois, qui naviguaient alors 

avec une fréquence crois 
sante en Atlantique. Si 
cette hypothèse est plus 
que plausible, il est diffi 
cile d'établir avec quelque 
fondement l'objectif et les 
conditions de ces explora 
tions. En l'état actuel des 
connaissances, il est licite 
de supposer que ces dé 
couvertes précoces furent 
le fruit du hasard et 
qu'elles n'eurent aucune 
conséquence économique 
et politique. » Et s'il est 
probable également que 
des Portugais aient pris 
part à ces expéditions, on 
ne saurait évoquer une 
quelconque alliance luso 
italienne. 

Quand Lisbonne 
propose la Botte ... 

En réalité, il faut attendre 
1317 et le roi dom Diniz 
pour y assister. Le souve 
rain de Lisbonne confère 
alors le titre d'amiral au 
Génois Manuel Pessanha 
(Pessagno) en échange de 
quoi celui-ci doit fait profi 
ter la couronne de son ex 
périence nautique et com 
merciale. Par ailleurs, Pes 
sanha s'engage et engage 

C'est Waldseemüller (Hylacomilus) qui, dans sa Cosmo 
graphiae introductio ... de 1507, attribue, depuis Saint-Dié, 
à Vespucci le mérite d'avoir découvert le Nouveau Monde, 
qui, désormais, portera son petit nom. 
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cent à croire que Jean Il, 
âpre à la négociation, 
connaissait l'existence de 
nouvelles terres au sud de 
la mer des Caraïbes. D'où 
la troisième expédition de 
Colomb, qui atteint Trini 
dad en 1498, l'année 
même où Gama réussit 
son périple et rallie l'Inde. 
Au terme de sa troisième 
expédition, don Cristôbal 
Colôn, amiral des Indes, 
est jeté en prison en Es 
pagne, tandis que « Vasco 
de Gama, écrit Teixeira 
Mota, est élevé à la di 
gnité d'amiral de l'Inde, 
cette fois de l'Inde véri 
table, la région se révélant 
prodigieusement riche et 
son peuple de culture raf 
finée, et non pas la 
pseudo-Inde des "canni 
bales" et des tribus vivant 
encore à l'âge de pierre. 

Ce renversement des évé 
nements fut une grande 
déception pour les Rois 
Catholiques, qui voyaient 
ainsi leur voisin et rival se 
fixer dans cette Asie si 
convoitée que Colomb 
leur avait promise. Ils du 
rent alors réaliser que 
Jean II, l'Homme, comme 
l'appelait la reine, avait 
gagné la partie avec le 
traité de Tordesillas». 
Et tandis qu'en 1502, 
Vasco de Gama se lance à 
la conquête des comptoirs 
indiens, le « découvreur » 
de l'Amérique recouvre la 
liberté et part pour sa der 
nière expédition avec 
l'idée de trouver un pas 
sage vers l'océan Indien 
entre Honduras et Pa 
nama. En vain. Colomb, 
qui admirait tellement 
Jean II et qui ne fit guère 
de crocs-en-jambe aux 
Portugais lors des négo 
ciations de Tordesillas, 
meurt à Valladolid, en 
disgrâce, en 1506. 

Solidariedade 
Lors de sa troisième expé 
dition, avant de quitter 
l'Espagne, Colomb n'a pas 
manqué de voler au se 
cours de troupes portu 
gaises assiégées dans une 
forteresse en Algérie. Et 
Teixeira Mota d'écrire: 
« Ce geste symbolise, par 
delà quelque rivalité, la 
complicité amicale que les 
gouvernants espagnols, 
tout comme Colomb, ten 
tèrent de maintenir avec 
les Portugais. Tout au long 
du xvr' siècle, cette com 
plicité fut confirmée par le 
respect de part et d'autre 
du traité de Tordesillas, au 
bénéfice des deux parties, 
car ils s'aidaient mutuelle 
ment contre les incursions 
atlantiques des autres 
puissances. » 
Par son parcours et sa per 
sonnalité, Christophe Co 
lomb semble synthétiser 
l'homme cosmopolite des 
Grandes Découvertes. • 

Bruno MEYER 

semble recevable. C'est 
pourtant avec 10 000 
hommes que l'impéria 
lisme lusitanien s'affirme 
d'Ormuz à Macao, de Goa 
à Nagasaki, de l'ile du Mo 
zàrn bique à Recife. En 
1511, les Portogallois 
conquièrent Malacca avec 
seulement 1400 hommes, 
dont 600 Malais. Ils dispo 
sent sur les mers d'une 
puissance de frappe qui les 
rend presque invulné 
rables. Il convient de se 
rappeler qu'au siècle sui 
vant, les Anglais ne seront 
guère plus nombreux dans 
leurs comptoirs d'Ex 
trême-Orient, Par ailleurs 
il ne faut pas sous-estimer 
le travail des truchements 
et des métis. Combien de 
Portugais de souche ont 
par exemple présidé à la 
fondation, dans la bru 
meuse serra, du hameau 
de Sâo Paulo en 1532? 
Une poignée autour de 
Joâo Ramalho ... En Asie 
et en Afrique, les métis 
jouent un rôle écono 
mique essentiel. Et puis, il 
y a les « brigades interna 
tionales », les mission 
naires de tous ordres, avec 
les jésuites en tête, qui 
contribuent à réaffirmer la 
présence portugaise tant 
au Brésil, qu'en Inde ou au 
,Japon. N'oublions pas que 
(saint) François Xavier, 
premier évangélisateur de 
l'empire du Soleil-Levant, 
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n'était pas portugais mais 
navarrais. Et surtout ne 
perdons pas de vue qu'il 
s'agit avant tout pour les 
Lusitaniens de tenir des 
îles, des ports, des micro 
régions de production, et 
non de pénétrer dans les 
épaisseurs asiatiques ou 
africaines. 
On objectera néanmoins 

prise au milieu du xvns 
siècle - nous avons volon 
tairement un peu brûlé les 
étapes ... - « l'éviction des 
Portugais ne s'est pas faite 
au galop, affirme Fernand 
Braudel. Fragile, leur em 
pire a été protégé par son 
étendue même : il se dis 
p erse aux dimensions 
d'un espace qui va du Mo 
zambique à Macao et au 
Japon; et il n'est pas fait 
d'une matière dense, ca 
pable de basculer en son 
entier, au premier coup 
d'épaule. Enfin, comme le 
montrent les papiers de 
Ferdinand Cron, le repré 
sentant, à Goa, des [ban 
quiers] Fugger et des Wel 
ser, le service des nou 
velles par voie de terre a 
toujours eu de l'avance 
sur la marche des navires 
hollandais ou anglais vo 
guant vers l'océan Indien. 
Les autorités portugaises 
étaient ainsi prévenues à 
temps, via Venise et le Le 
v an t, des expéditions 
néerlandaises projetées 
contre elles. Enfin, les as 
saillants n'ont pas tou 
jours eu les moyens, ni les 
hommes pour occuper 
tous les points conquis 
sur leurs prédécesseurs. 
Leur succès entraînait 
aussi leur propre disper 
sion. Bref, alors que l'at 
taque hollandaise com 
mence dès la fin du xvr' 
siècle, en 1632 il arrive 

21 

~ 
Le port de Lisbonne, la New 

York du début du XVI' siècle ... 

que dans les années 1540, 
Lisbonne, à bout de force, 
a dû choisir entre l'Afrique 
du Nord et le reste de l'em 
pire : elle a opté pour la dé 
colonisation du Maroc, 
trop hostile... tout en se 
lançant à fond dans l'aven 
ture brésilienne ! 

Épars donc résistant 
Dans le même ordre 
d'idées, on remarquera 
une certaine tendance à 
exagérer la faiblesse des 
Portugais face aux hégé 
moniques Bataves qui, en 
deux coups de bombarde, 
vont régler le sort d'un 
empire d'Orient trop 
grand pour les contempo 
rains de Carnôes. Entre- 

Les brasilianistes hexagonaux 
ont souvent tendance à oublier 
que la France est le seul pays 
européen à avoir une frontière 
commune avec le Brésil et ce 
grâce, bien sûr, à la Guyane. 
Et si l'on en croit la 
dynamique équipe du Pou 
d'agouti, tout ne va pas pour 
le mieux dans ce DOM ... 

annoncée, les idées 
pharaoniques des aménageurs 
du barrage de Petit Saut, un 
point sur la déforestation dans 
le monde, un autre sur le 
deuxième anniversaire de 
la Réserve naturelle des 
marais de Kaw-Roura ... Bref, 
des articles passionnants et 
qui parfois font frémir. .. 
Le Pou d'agouti, BP 194, 
9, rue V-Hugo 97393 St 
Laurent-du-Maroni Cedex. 
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encore directement du 
poivre et des épices à Lis 
bonne. Ce n'est qu'avec la 
prise de Malacca, en 1641, 
que l'empire portugais 
d'Asie aura été mis vrai 
ment hors jeu». Et puis 
qui s'est fait définitive 
ment chasser du Brésil en 
1654? Les Hollandais de 
la richissime Compagnie 
des Indes orientales, pas 
les Portugais ! 

Oui, mais excentré 
Pourtant, le Portugal, ce 
pays qui a donné des nou 
veaux mondes au monde, 
finit bel et bien par perdre 
un empire d'Orient qui lui 
a, de surcroît, coûté la 
«découverte» de l'Amé 
rique. Pourquoi un tel 
constat si ce fameux Por 
tugal avait les moyens de 
ses ambitions? Eh bien, 
en réalité, il ne les a ja 
mais eus tout à fait. Bien 
sûr, vers 1500, Lisbonne, 
avec sa population cosmo 
polite et ses maisons de 
commerce, ressemble à 
New York, mais avec une 
Wall Street de la taille 
d'un tout petit palais 
Brongniart. En effet, la 

grosse clientèle du poivre 
et des épices se trouve en 
Europe du Nord (et aussi 
en Europe centrale). D'où 
l'obligation du roi mar 
chand d'un Portugal en 
pleine révolution des 
épices d'ouvrir une Feito 
ria de Flandres à Anvers, 
qui, si elle constitue la 
succursale de la Casa da 
Ïndia de Lisbonne, per 
met surtout aux Lusita 
niens de trouver le métal 
blanc des mines alle 
mandes indispensable à 
leurs paiements en Asie. 
Car « déjà, écrit Braudel, 
pour les allers et retours 
des Indes en Europe, il fal 
lait avancer des sommes 
énormes et, après les pre 
miers pillages dans l'océan 
Indien, épices et poivre 
ont dû se payer comptant, 
contre de l'argent ou du 
cuivre». Pendant quelques 
années, Lisbonne vide lit 
téralement l'Europe de son 
argent. Loin du centre du 
monde capitaliste, c'est le 
Portugal qui va à Anvers et 
non l'inverse. 
D'autre part, même si 
Hollandais, Anglais, Fran 
çais, Génois et même Vé 
nitiens viennent à Lis 
bonne acheter des épices, 
il n'en demeure pas moins 
qu'au bout de quelques an 
nées et grâce à l'appui des 
Arabes, les marchands de 
la Sérénissime ramènent 
eux aussi des épices, et, 

qui plus est, souvent de 
meilleure qualité. 
Le même phénomène se 
répétera avec la pourtant 
richissime Séville, qui, à 
la fin du xvr' siècle, pas 
sera littéralement sous le 
contrôle financier des 
Hollandais après avoir dé 
pendu jusqu'en 1568 des 
banquiers de Gênes. 

f 
Autrement posé et sans 
lusophilie excessive, nous 
pouvons affirmer dere 
chef que le Portugal des 
Grandes Découvertes était 
un géant excentré1• Il a 
ouvert les grandes routes 
maritimes, contribuant à 
faire passer le centre de 
l'économie mondiale de la 
Méditerranée à l'Atlan 
tique. Cependant, par sa 
situation périphérique, il 
n'a pu se maintenir en 
haut de la vague et a fini 
par passer sous la tutelle 
d'un autre titan, l'Angle 
terre, qui, alliant bour 
geoisie entrepreneuriale 
et État moderne, devait 
achever de marginaliser 
cette péninsule extrême 
occidentale à l'origine de 
l'explosion de l'Europe 
sur le monde. • 

Hernan BRALUDE 

1 - Ce fut le titre d'un de nos 
articles du n°49 consacrés au 
premier des cinq volets sur 
l'esclavage. 
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la mauvaise foi. Teixeira 
Mota nous fait remarquer 
que le Génois « navigue 
vers l'ouest, en bordure 
nord de la zone des vents 
alizés, et revient par une 
route plus au nord, dans 
la zone des vents va 
riables. C'est à peu près la 
route ou plutôt le prolon 
gement de la route d'aller 
et retour de la Guinée sui 
vie par les Portugais». Et 
l'amiral de poursuivre 
avec brio : « À l'époque, 
l'erreur majeure des Por 
tugais qui recherchaient 
alors des terres vers l'oc 
cident était de vouloir na 
viguer directement plein 
ouest à partir du Portugal 
et des Açores, contre des 
vents contraires. C'est 
ainsi que persistant dans 
cette voie, ils atteignirent 
Terre-Neuve en 1500, où 
dès lors les bateaux portu 
gais allèrent régulière 
ment pêcher.» Pour 
Teixeira Mota, il est pos 
sible qu'avant Colomb des 
navigateurs portugais 
aient essayé de suivre le 
même chemin. Seulement 
voilà, ils n'ont laissé au 
cune trace. 
« Lors de sa première ex 
pédition, explique notre 
amiral, Colomb navigua 
vers l'ouest en bordure 
nord de la zone des vents 
alizés, de telle sorte qu'au 
retour, il ne lui fut néces 
saire de naviguer que 
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La partie du monde située entre le Brésil et les Moluques échoit 
aux Portugais au tenne du traité de Tordesillas en 1494. 

quelques jours vers le 
nord pour se retrouver 
dans la zone des vents va 
riables. [ ... ] Nous ne de 
vons pas oublier que pen 
dant plusieurs siècles les 
Européens n'osèrent pas 
voyager au sud du cap Bo 
jador, sur la bordure nord 
des vents alizés, par peur 
de ne plus pouvoir revenir 
contre les vents favorables 
de l'aller. On peut conclure 
que Colomb s'aventura au 
tant vers l'occident parce 
qu'il connaissait le secret 
du retour vers l'Espagne. » 
En fait, il rentre, après une 
escale aux Açores, comme 
tout un chacun à l'époque, 
par ... Lisbonne à la suite 
d'une avarie et du mauvais 
temps. Jean II, impres 
sionné par le périple de 
l'homme qu'il a éconduit 
huit ans plus tôt, le laisse 
porter la bonne nouvelle 
aux Rois Catholiques. 

À l'ouest, rien de 
nouveau ou presque 
Par la bulle papale de 
1493 obtenue par simonie 

auprès d'Alexandre VI, les 
Rois Catholiques reçoivent 
en conséquence la partie 
de la planète située à 100 
lieues à l'ouest du Cap 
Vert. Mais Jean II ne l'en 
tend pas de cette oreille, 
qui écarte le pape Borgia et 
obtient un arrangement 
direct avec Madrid et une 
nouvelle frontière à, cette 
fois, à 370 lieues à l'ouest 
dudit archipel. L'Extrême 
Occident revient aux Espa 
gnols, les Portugais héri 
tent de l'Est. Or, bien que 
l'Inde ne soit pas mention 
née dans le traité de Tor 
desillas, c'est d'elle dont il 
est question. Les Rois Ca 
tholiques demeurent se 
reins: les terres récem 
ment découvertes par 
Christophe Colomb appar 
tiennent au continent asia 
tique. Néanmoins les Por 
tugais se sont appropriés 
une zone qui va du Nor 
deste du Brésil (grand 
coup de chance puisqu'il 
n'est pas encore décou- .. 
vert) jusqu'aux Moluques! 
Et les Castillans commen- 
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Aller au bout 
de sa stratégie 

C'est ainsi que deux ans 
après ses voyages en 
Afrique, Colomb demande 
au roi Jean II de lui four 
nir des navires pour at 
teindre le Cipango (le 
Japon) via la mer océane. 
Or, le monarque mar 
chand de Lisbonne n'est 
pas décidé à lâcher la 
proie pour l'ombre. On ne 
change pas une stratégie 
qui marche. Jean II le 
Parfait ne s'apprête-t-il 
pas à lancer son assaut 
final en direction de 
l'océan Indien en mettant 
sur pied deux expéditions 
simultanées, l'une ter- 

restre, l'autre maritime? 
C'est ainsi que le 7 mai 
1487 Afonso de Paiva et 
Pêro da Covilhâ partent 
de Lisbonne pour se 
rendre en Orient en em 
pruntant les routes ter 
restres des caravanes. 
Quelques semaines plus 
tard, Bartelomeu Dias ap 
pareille de Lisbonne : il 
doublera sans s'en aperce 
voir immédiatement le 
cap de Bonne- Espérance 
en janvier 1488. En pous 
sant plus loin au sud que 
Diogo Cao, il à enfin at 
teint l'océan Indien tant 
convoité. 
Par ailleurs, on peut éga 
lement expliquer le refus 

royal essuyé par Colomb 
par le fait que les voyages 
vers l'occident relèvent par 
le roi de Lisbonne d'abord 
de l'initiative privée. 
Enfin, il est saisissant de 
remarquer que, tandis 
que les Espagnols sont 
convaincus d'avoir abordé 
en Asie en 1492, les Por 
tugais, plus circonspects, 
nomment les Caraïbes 
Antilles, mot qui désigne 
d'abord une île légen 
daire. Les Lusitaniens 
sont très cohérents. 

Entre croisade et rêve d'Orient 

LISBONNE EST UNE 
des rares grandes 
capitales euro 

péennes à s'ouvrir sur la 
mer (via l'embouchure du 
Tage). Et si l'on attribue 
(bien sûr à tort) sa fonda 
tion à Ulysses, elle n'en a 
pas moins été « inventée» 
par les marins et com 
merçants phéniciens. 
Mais cette situation 
privilégiée ne saurait 
expliquer à elle seule 
l'expansionisme des 
Portogallois. 
La Reconquista sur 
les Maures et l'indé 
pendance arrachée 
sur les Espagnols au 
terme de la bataille 
d'Aljubarrota du 14. 
août 1385 nous four 
nissent, en revanche, des 
pistes sérieuses. Rompu à 
la guerre, le Portugal se 
retrouve coincé entre une 
Espagne agressive et qui 
n'a pas achevé sa Recon 
quista et l'océan Atlan 
tique, qui ne deviendra un 
lac lusitanien qu'au terme 
d'efforts quasi séculaires. 
En attendant en cette fin 
de xivs siècle, après plus 
de cent ans de querelle, le 
Portugal se range à I' opi 
nion papale et admet la 
souveraineté castillane 
sur l'archipel des Cana 
ries. Le « lion des mers » 

semble mal parti et pour 
tant s'il lâche les Canaries, 
c'est qu'il a déjà en vue 
d'autres territoires atlan 
tiques, comme Madère ou 
les Açores, ou encore les 
côtes de Barbarie, du 
Maroc et de Mauritanie 
où l'on peut se procurer 
l'or qui fait tant défaut. 
Ainsi un certain nombre 

riaux ... ), la recherche de 
terres nouvelles conve 
nant à la canne à sucre, le 
désœuvrement de tous ces 
chevaliers ruinés par la 
crise économique et 
aguerris par la Recon 
quista. Tout cela concourt 
à développer à la fois l'es 
prit de croisade et celui de 
colonisation (précapita 

liste). « Tout com- 
mence en 1415 par 
une guerre juste 
contre l'infidèle, 
écrit René Pélissier. 
En août, Ceuta1 

tombe et, avec son 
port, l'ultime étape 
des caravanes ap 
portant le métal en 
poudre qui n'a rien 
de fabuleux puisqu'il 
vient de l'Ouest afri 

cain. Dès lors, il s'avère que 
la croisade et la recherche 
du Prêtre Jean1 peuvent 
fort bien s'accommoder 
d'un pieux enrichissement 
de ceux que la haute mer 
fascine. » À peine trois 
ans plus tard, la bourgeoi 
sie marchande et la cou 
ronne portugaises organi 
sent la colonisation de 
Madère, où fleurissent les 
premières plantations de 
canne à sucre d'outre 
mer. Dès 1432, les Lusita 
niens prennent pied dans 
l'archipel des Açores, qui 

Au nord de la zone 
des alizés ... 

Quoi qu'il en soit, nier le 
génie de Colomb serait de 

Henri le Navigateur 
( 1394-1460) 

de facteurs convergents 
vont pousser le Portugal à 
tourner quelque peu le 
dos à l'Europe. Citons les 
progrès en matière de na 
vigation (apprentissage 
des vents et courants, 
augmentation de la taille 
des navires ... ), le relatif 
surpeuplement de cer 
taines régions, la pénurie 
de blé, la demande accrue 
de matières premières ou 
de produits alimentaires 
(poisson, cuir, tincto- 

A anticyclone 

D dépression 

-isobares 

~ direction des 

ü.Aü Iront froid 

--- lrond chaud 
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-~t.t,1 -· - N.:: ..... ...:~~· - -Ai. 
Jean le Prêtre est ce souverain 
légendaire que l'Europe du 
Moyen Âge voyait à la tête 
d'un État chrétien sur les 
arrières de l'Islam. Il fut 
parfois identifié au Négus. 

sera non seulement un 
haut lieu stratégique de la 
navigation en Atlantique 
durant des siècles, mais 
également une terre à 
canne à sucre. 
« Rien jamais dans l'his 
toire de l'expansion euro 
péenne n'aura été aussi 
démesuré, poursuit René 
Pélissier. À la veille de l'ir 
ruption hors de la Pénin 
sule, le Portugal [ ... ] ne 
dispose d'aucune grande 
tradition maritime. » 

Initiative étatique 
C'est en effet deux ans 
avant l'essentielle prise de 
Ceuta, que l'infant Henri 
le Navigateur, troisième 
fils de Jean 1er, jette de 
puis Sagres les bases 
scientifiques et organisa 
tionnelles qui vont per 
mettre au Portugal d'en 
treprendre l'exploration 
du monde via l'Atlantique 
Sud. Quand l'infant 

meurt, en 1460, les navi 
gateurs lusitaniens ont at 
teint les rivages de la 
Sierra Leone, après avoir 
mis douze ans à franchir 
le redoutable cap Bojador, 
au sud duquel aucune vie 
n'était censée pouvoir 
s'épanouir. On le voit, 
grâce à la persévérance de 
l'État, le Portugal, qui doit 
une partie de son art de la 
navigation et aussi de ses 
capitaux aux Italiens, a 
accompli une série de 
prouesses sans précédents 
mais non sans équivalent 
terrestre. « La victoire ca 
ravanière de l'Islam à tra 
vers les déserts, écrit Fer 
nand Braudel, relève 
[aussi] de l'exploit, un ex 
ploit lentement assuré par 
la construction d'un ré 
seau d'oasis et de points 
d'eau. » Ainsi ce que 
l'Islam a réussi par la terre 
- ce qui est une entreprise 
on ne peut plus pé 
rilleuse - mais aussi Ve 
nise via la Méditerranée, le 
Portugal le fait par les 
océans. L'entreprise est 
héroïque mais aussi belli 
queuse: ce n'est pas un 
hasard si le tonnage des 
navires augmentera de 
concert avec leur puis 
sance de feu ... 

Double menace 
Ainsi, quand le Naviga 
teur quitte cette vallée de 
larmes, « le Portugal, écrit 

Pélissier, a délibérément 
tourné le dos à l'Europe et 
s'enfonce toujours plus 
avant vers le sud et l'est. 
En 1488, Bartolomeu Dias 
franchit le cap des Tour 
mentes, vite rebaptisé par 
le roi Jean Il le Parfait en 
personne de Bonne-Espé 
rance. Plus que l'Afrique 
atlantique où la Couronne 
ne s'accrochera guère, les 
mers orientales et leurs 
approches vont être, pen 
dant près d'un siècle, le 
terrain de manœuvre 
quasi exclusif du premier 
pays qui fonde sa puis 
sance non plus sur la pos 
session des terres et des 
peuples, mais sur son ar 
tillerie navale. Lorsque 
Vasco de Gama arrive de 
vant Calicut en 1498, le roi 
Manuel Ier est à même de 
briser à son profit le mo 
nopole de Venise et des 
Mameluks sur les épices. 
» C'est l'âge d'or des Por 
tugais. Sans rivaux sur les 
mers chaudes, la progres 
sion dans l'océan Indien 
d'à peine quelques mil 
liers d'hommes va être 
foudroyante. De 1500 à 
1509, 138 bâtiments par 
tent pour l'Inde. Sous le 
terrible Afonso de Albu 
querque (1509-1515) une 
politique des bases et des 
points d'appui, aussi im 
pitoyable qu'intelligente, 
est appliquée avec des 
conséquences désas- 
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Cristôvi.o Colombo 
o aportuguesado 

B IEN DES VILLES re vendiquent la nais 
sance de Chris 

tophe Colomb. Et si Gênes 
semble l'emporter, qu'im 
porte... Colomb était 
d'abord un Européen du 
Sud. Vraisemblablement 
italien, il a en grande par 
tie appris son métier au 
près des Portugais avant 
de passer au service de la 
couronne d'Espagne. Là 
encore, les choses sont un 
peu plus complexes qu'il 
n'y paraît. 
Tout porte à croire que 
Colomb arrive au Portugal 
en 1476, à l'âge de 25 ans. 
Et il y accoste dans des 
conditions plutôt pica 
resques. C'est en effet à la 
suite d'une bataille navale 
en Algarve contre les 
Maures que le futur dé 
couvreur de l'Amérique 
gagne ... à la nage la patrie 
d'Henri le Navigateur. 
L'année suivante, embar 
qué sur un navire portu 
gais, il aurait déjà visité 
l'Islande. Plus sûrement, 
on le retrouve dès 1478 à 
Madère, où il fait le com 
merce du sucre (de 
canne). Joignant l'utile à 
l'agréable, il y épouse en 
1479, Filipa Perestrelo 
Moniz, qui n'est autre que 
la fille du premier dona- 
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taire de Porto Santo, pe 
tite île au large de Ma 
dère. C'est là que naît son 
fils Diogo, qui sera le 
futur deuxième amiral des 
Indes (occidentales). Très 
aportuguesado, Colomb 
visite la côte de Guinée 
vers 1482. Il est évident 
qu'ainsi immergé parmi 
les marins lusitaniens, il a 
entendu parler des îles et 
terres signalées à l'ouest. Il 
connaît notamment l'his 
toire de ce pilote du roi du 
Portugal, Martim Vicente, 
qui aurait recueilli un mor 
ceau de bois sculpté par 
des outils primitifs à 
quelque 450 lieues à 
l'ouest du cap Saint-Vin 
cent, en Algarve. Il est au 
courant de la rumeur qui 
voudrait que lors du siège 
de Grenade une tempête 
ait dérouté un bateau por 
tugais à l'ouest de Madère 
vers une « île enchantée». 
Cependant tout l'équipage 
serait mort une fois revenu 
au Portugal ... 

Les Castillans, 
injustement oubliés 
Si Colomb, éconduit par 
Jean Il, a tout de même pu 
se rendre aux Amériques, 
c'est qu'il a su trouver 
parmi les Espagnols des pi 
lotes et des marins confir- 

Christophe Colomb 
(1451-1506) 

més et habitués aux 
voyages au long cours. 
L'amiral portugais Texeira 
da Mota a parfaitement 
raison de rappeler que tous 
les talents de navigation ne 
se trouvaient pas concen 
trés dans les seules mains 
des Lusitaniens. Trop sou 
vent, on passe sous silence 
l'expérience acquise par les 
Castillans dans le golfe de 
Guinée. En effet, un des 
motifs de la guerre qui op 
posa Alphonse V à l'Es 
pagne portait précisément 
sur le commerce dans cette 
partie de l'Afrique, mono 
pole pourtant concédé aux 
Portugais en 1455 par le 
pape Nicolas V. Or, pour 
contester ces derniers, il 
faut déjà pouvoir rivaliser 
avec eux sur les mers. 
Rappelons que pendant 
cette guerre, qui s'achève 
par la reconfirmation du 
monopole de Lisbonne en 
1479, Colomb se trouve à 
bord de nefs portugaises 
ou séjourne sur des terres 
dépendant d'Alphonse V. 
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l'Afrique. Or, « il n'existe, 
poursuit notre amiral, au 
cune allusion à une tra 
versée de l'Atlantique qui 
aurait pour but d'at 
teindre l'Extrême-Orient. 
Aucun signe n'indique 
que les conseils de Tosca 
nelli aient été suivis. » 

Un espace 
économique cohérent 
Avec la bénédiction pa 
pale et un accord arraché 
à l'Espagne, le Portugal 
obtient le monopole du 
commerce sur les côtes 
africaines. Et ce mono 
pole est royal, c'est-à-dire 
que, sentant monter la 
sève du profit, l'État 
prend la relève de l'initia 
tive privée ... Laissons une 
nouvelle fois Braudel 
nous dresser le tableau de 
l'irrésistible construction 
de ce premier empire 
extra-européen: « Avec, 
en outre, l'occupation de 
Madère, en 1420, la redé 
couverte des Açores en 
1430, la découverte des 
îles du Cap-Vert, en 1455, 
de Fernando Po et de Sâo 
Tomé, en 1471, un espace 

économique cohérent se 
trouve constitué, dont 
l'essentiel est l'exploita 
tion de l'ivoire, de la ma 
laguette (le faux poivre), 
de la poudre d'or (bon an, 
mal an, de 13 à 14 000 
onces) et du commerce 
des esclaves (un millier 
par an au milieu du xvs 
siècle, bientôt plus de 
3 000). » En 1506, Duarte 
Pacheco, dans son Esme 
ra l do de situ orbis, 
confirme que le rapport 
du commerce de l'or sur 
la côte africaine est de 5 
pour 1 ! « Quant aux es 
claves qui aboutissent au 
marché portugais, ils 
fournissent, poursuit 
Braudel, les maisons 
riches de l'inévitable do 
mestique noir, permettent 
la mise en place des 
grands domaines dans le 
vide de l'Alentejo, dépeu 
plé depuis la fin de la Re 
conquista, et le dévelop 
pement de plantations su 
crières à Madère où, dès 
1460, la canne s'est sub 
stituée au blé.» 

Jean II, plus malin 
qu'un Borgia ? 

Cependant, rien n'est sans 
nuage. Ainsi quand, en 
1492, Christophe Colomb 
aborde aux Caraïbes, qu'il 
prend pour l'Inde, cer 
taines critiques s'élèvent à 
la cour de Lisbonne. 
Jean II veut les ignorer, 

qui demeure convaincu de 
la supériorité de la route 
orientale. Et si le ciel s'as 
sombrit avec l'avènement 
du pape Alexandre VI, un 
Borgia pro-espagnol, le 
monarque portogallois 
parvient à sortir quasiment 
vainqueur du traité de Tor 
desillas 1. De plus et inci 
demment, le Portugal se 
retrouve propriétaire de ce 
qui sera le Nordeste avant 
même d'avoir découvert le 
Brésil. D'où un certain 
nombre de polémiques et 
de soupçons: Jean II 
connaissait-il l'existence de 
terres à l'occident de la mer 
océane? Nous ne manque 
rons pas d'y revenir. 
Quoi qu'il en soit, d'au 
cuns affirment que si le 
traité de Tordesillas fut 
plutôt bienveillant à 
l'égard des Portugais, 
ceux-ci ne le doivent pas 
seulement à leur supério 
rité navale mais aussi à 
l'amitié que leur portait 
un certain Christophe Co 
lomb. Il est vrai que ses 
liens avec la Lusitanie 
étaient aussi forts que 
multiples ... • 

Herbie CHNOY 
1 - Ce traité est bien entendu 
dénoncé par un souverain ca 
tholique comme François 1er, 
qui déclarera: « Je voudrais 
bien voir la clause du testa 
ment d'Adam qui m'exclut 
du partage du monde. Le so 
leil ne luit-il pas pour moi 
comme pour les autres?" 
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treuses pour les marins 
arabes et indiens. Goa, 
Ormuz et Malacca sont les 
trois sommets du réseau 
lusitanien, bientôt par 
semé de comptoirs inter 
médiaires. » 
Cela suffit amplement à 
désorganiser, dès 1503, 
les marchands arabes qui 
commercent de la mer 
Rouge au golfe d'Aden. 
« Les Portugais, en inter 
venant dans les mers de 
l'Asie méridionale, écrit 
Domenico Peruzzini, ont 
rompu l'équilibre conso 
lidé pendant des siècles, 
qui a comme dénomina 
teur commun la religion 
musulmane. La menace 
apportée par les Lusita 
niens est donc double, 
économique et religieuse. 
Les Portugais représen 
tent le monde chrétien 
qui, pour la première fois, 
après avoir été pendant 
des siècles contraint à la 
défensive, lance une im 
portante attaque contre 
les centres névralgiques 
de l'économie dans l'aire 
musulmane. » 
Croisades et affaires sem 
blent par conséquent faire 
bon ménage.jâ 

Nestor BOTKA 

1 - Ceuta est encore au 
jourd'hui aux mains des Ibé 
riques, mais espagnols, cette 
fois, et ce depuis 1580. 
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Par la grâce de Dieu 

TROP SOUVENT, la 
tendance, quand on 
se penche sur les 

découvertes lusitaniennes, 
est de minimiser le rôle de 
catalyseur joué par le pro 
sélytisme religieux. Or, on 
ne saurait limiter la poli 
tique expansionniste au 
seul fait marchand. 
Ainsi quand l'éminent J. 
S. da Silva Dias affirme 
qu'au début du XVIe siècle 
la bourgeoisie commer 
ciale portugaise « ne dé 
passe pas le périmètre de 
Lisbonne », un certain 
nombre de réflexions sur 
gi ss en t. D'abord, avec 
10 000 habitants, la capi 
tale portugaise est déjà un 
pays à elle toute seule. Et 
quel pays puisqu'on y 
trouve des gens de toute 
l'Europe, des Amériques, 
d'Inde et quelque 1 000 
esclaves africains ! En 
suite, qu'il ne faut certes 
pas conférer à la bour 
geoisie un rôle qu'elle n'a 
pas. Le fer de lance de 
l'expansionnisme portu 
gais, c'est la noblesse, pas 
la bourgeoisie même si 
cette dernière sait faire 
fructifier les comptoirs 
africains et orientaux. En 
général, la « classe » mar 
chande est plutôt favo 
rable à l'expansion paci 
fique, au développement 

du blé, de la canne sur les 
nouvelles terres comme 
Madère et les Açores. Et 
puis c'est le roi qui détient 
le monopole des épices. Il 
est assez significatif que 
dans ses fameuses Lusia 
d as, le génial Luis de 
Camôes 1 ne fasse presque 
jamais référence à la 
bourgeoisie. Bénis des 
dieux païens, les conquis 
t ad ores lusitaniens se 
voient d'abord comme les 
soldats du Christ non 
comme des épiciers. Ainsi 
déceler dans la conquête 
de Ceuta les prémices 
d'un expansionnisme 
mercantile en direction de 
l'Orient est aller vite en 
besogne. Pour l'infant 
Henri, il s'agit avant tout 
de prendre à revers les in 
fidèles marocains, et pas 
de marcher sur les traces 
de Marco Polo. « Il ne fau 
drait pas voir dans cet im 
mense périple [que 
constitue l'ouverture de la 
route vers l'Orient] la réa 
lisation d'aspirations pu 
rement mercantiles, écrit 
très justement Pierre Gui 
san ; les aventuriers sont 
mus aussi par la convic 
tion que le Portugal est 
appelé à être une nouvelle 
Rome, dont les limites 
sont celles de l'uni 
vers [ ... ]. » Plus tard, vers 
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la fin du XVIe siècle, quand 
Philippe II d'Espagne aura 
interdit le marché aux 
épices de Lisbonne aux 
Hollandais révoltés contre 
son autorité, ceux-ci vont 
tenter de s'emparer des 
comptoirs lusitaniens 
d'Asie. La lutte sera d'au 
tant plus féroce que les Lu 
sitaniens la transforme 
ront en guerre de religion 
contre ces protestants éloi 
gnés de la vraie foi. 

Évangéliserle1nonde 
Le fait que les Lusitaniens 
se révèlent d'habiles négo 
ciants à travers le monde, 
tant en Asie que bientôt en 
Amérique espagnole, ne 
signifie pas que le Portu 
gal a abandonné tout es 
prit médiéval pour se ran 
ger comme un seul 
homme derrière une idéo 
logie protocapitaliste. Peu 
présente dans les débats 
humanistes qui secouent 
l'intelligentsia européenne 
de la Renaissance, la Lusi- 

tanie, longtemps modérée 
et qui a pourtant vécu un 
âge d'or intellectuel et ar 
tistique sous Jean III 
(1521-1557), devient un 
des foyers de la Contre 
Réforme. Dès 1536, l'in 
quisition s'y installe. Six 
ans plus tard, on assiste à 
une première montée de 
la censure et aux attaques 
de plus en plus virulentes 
de l'Église contre les hu 
manistes. En 1547, les Jé 
suites débarquent au Por 
tugal et établissent leur 
université à Évora. 
À travers le monde, les 
Lusitaniens soutiennent 
les entreprises mission 
naires des Jésuites et des 
autres ordres. Saint Fran 
çois Xavier, échaudé par 
son expérience indienne, 
réussit de nombreuses 
conversions au Japon, 
avant de mourir aux portes 
de Canton en 1552. Cepen 
dant, le Portugal n'a pas 
attendu les troupes de 
choc d'Ignace de Loyola 

pour évangéliser. C'est 
ainsi que dès 1518, le fils 
du puissant Mani-Congo 
était ordonné évêque, le 
premier de l'histoire de 
l'Afrique noire. 

La nouvelle Rome 
Tout passe par la reli 
gion. Y compris chez l'his 
torien humaniste Damiâo 
de Gois. Voyageur pour la 
factorie des Flandres, 
grand ami d'Érasme et di 
vulgateur des découvertes 
maritimes portugais, s'il 
dialogue avec des luthé 
riens, c'est parce que ce 
patriote fidèle au roi du 
Portugal est, comme 
l'écrit Manuel Filipe Cruz 
Canaveira, un « bon ca 
tholique attristé par les 
dissidences religieuses et 
désireux de restaurer 
l'unité de l'Europe chré 
tienne». Il croit que re 
vient au Portugal, « mis 
sionnaire des nouveaux 
mondes», la tâche quasi 
divine de réconcilier reli 
gieusement la vieille Eu 
rope. Censuré et empri- D n'y a pas que foutre-mer 

En mettant sur pied des compagnies à but pu 
rement mercantile, les Hollandais vont réussir 
à détruire le monopole portugais en Asie à dé 
faut d'en ruiner le commerce. Après s'être em 
parés, en 1630, de Recife, cœur sucrier du Bré- 

~~l 

~ 
vite si les Hollandais de Recife avaient pu 
compter sur un État central. Or celui-ci finit par 
privilégier le sel de Setûbal essentiel à la 
conservation des poissons hollandais. On. le 

sil, les Bataves de la Compagnie des Indes oc- voit, le Portugal, même s'il s'appuie sur ses co- 
cidentales semblent inexpugnables d'autant tonies pour recouvrer son indépendance à partir 
plus que la maîtrise des mers est de leur côté. de 1640, dispose de quelques atouts: le sel, 
Cependant, acculés par la guérilla luso-brési- bien sûr, mais aussi la pêche et le vin. Ces«dé- 
lienne, ils finissent par se rendre en 1654. L'af- rails» économiques ne passeront pas inaperçus 
faire n'aurait peut-être pas été entendue aussi aux yeux des Anglais les décennies suivantes.CJ 
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quante ans avant de dé 
couvrir les mines d'argent 
de Potosi et être enfin ré 
compensée de ses efforts 
et de ses pillages. 
« Christophe Colomb, 
écrit Fernand Braudel, a 
proposé son chimérique 
voyage au roi du Portugal 
et à ses conseillers au mo 
ment où Bartolomeu Dias, 
de retour à Lisbonne, a 
apporté la certitude d'une 
liaison maritime entre 
l'Atlantique et l'indien. 
Les Portugais ont préféré 
la certitude ("scienti 
fique", en somme) à la 
chimère. Lorsqu'ils dé 
couvriront à leur tour 
l'Amérique en poussant 
leurs pêcheurs et harpon 
neurs de baleines jusqu'à 
Terre-Neuve vers 1497, 
puis en débarquant au 
Brésil en 1500, ils auront 
pris des années de retard. 
Mais, qui aurait pu s'avi 
ser de la portée de cette 
erreur alors qu'avec le re 
tour de Vasco de Gama en 
1498-99, la bataille du 
poivre était gagnée, ex 
ploitable aussitôt, que 
l'Europe marchande se 
hâtait d'installer à Lis 
bonne ses représentants 
les plus actifs? Alors que 
Venise, la reine de la 
veille, semblait désempa 
rée, frappée dans sa for 
tune ? En 1504, les galères 
vénitiennes ne trouvent 
pas un sac de poivre à 
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Alexandrie d'Égypte. » 
C'est parce qu'on connaît 
la fin de l'histoire qu'on a 
tendance à relativiser l'en 
treprise portugaise. On ou- 1 
blie que Colomb n'a ra- = 
mené que des perroquets J 
de son premier voyage. ~ 

d l ~ v,..,!21/w.,.,'. 
Vasco e Gama et p us f ~Jt't-"''' · .. Vi.t,. 
tard Cabral rapporteront Nous, des Indiens.? Mais nous ne 

d "bl d , savons meme pas u converti e, e pre- ce qu'e 1 · 1 h bl , s un ... m ouc a e . 
cieuses épices échan- 
geables contre espèces 
sonnantes et trébuchantes. 

L'Inde n'est sans 
doute pas à l'ouest 

Et pourtant les Portugais 
savaient qu'il existait des 
terres à l'ouest du Cap 
Vert ou des Açores. On 
avance même que Diogo 
de Teive aurait atteint sans 
le savoir ce qui serait au 
jourd'hui la mer des Sar 
gasses quarante ans avant 
le voyage de Colomb ! Bar 
tolomeu de Las Casas, en 
tant que biographe de Co 
lomb, avance que le pilote 
portugais Vicente Dias, 
lors d'un voyage qu'il fit 
entre la Guinée et les 
Açores, crut voir à l'ouest 
une île qu'il recherchera 
ensuite vainement, en par 
tant de l'île de Terceira sur 
un bateau armé par le Gé 
nois Lucas de Cazana. 
Ainsi rapidement la ru 
meur gagne, relayée par 
Lisbonne qui, à coup de 
chartes royales, accorde en 
1462, 1473, 1484, 1486 les 

terres occidentales aux na 
vigateurs qui les découvri 
raient. Comme l'affirme si 
justement l'amiral portu 
gais Teixeira Mota, « ces 
documents montrent 
qu'un nombre croissant de 
personnes au Portugal 
croyait en l'existence d'îles 
ou même d'un continent, 
et que quelques-unes 
croyaient même les avoir 
aperçus. D'autre part, cela 
prouve que la navigation 
en haute mer, loin de la 
côte africaine et même des 
archipels déjà connus, 
était devenue si fréquente 
que la crainte de telles en 
treprises avait disparu. » 
Il est étrange de penser 
que les Portugais n'étaient 
pas convaincus que l'Asie 
pût être atteinte par 
l'ouest. Troublante pré 
monition. Ainsi dès 1474, 
le cosmographe florentin 
Toscanelli écrit à la cour 
de Lisbonne une lettre qui 
l'encourage à chercher 
une telle route et de re 
noncer à contourner 
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Anachronisme médiatique 

E N 1992, L'EUROPE A 
fêté en grande 
pompe et à Séville 

la découverte de l'Amé 
rique par Christophe Co 
lomb. L'arrivée de Cabral 
au Brésil n'a pas suscité un 
tel engouement média 
tique. Aucun doute n'est 
permis ... Les Portugais se 
sont fait piquer la vedette 
par un Génois au service 
de l'Espagne ! Coitado de 
Portugal ... Et pourtant, 

une telle vision est on ne 
peut plus anachronique. 
En 1492, Colomb visait les 
Indes et non l'Amérique, 
dont il méconnaissait 
jusqu'à l'existence. En 
1498, Vasco de Gama at 
teignait, lui, les vraies 
Indes. Colomb est mort en 
1506 en disgrâce, Vasco de 
Gama, à peine quelques 
mois avant de décéder, 
reçut l'éminente charge de 
vice-roi des Indes! 

"Les voies maritimes, au xvr' 
siècle, ont surclassé les routes 
anciennes du Sahara. L'or qui 
allait vers la Méditerranée est 
détourné vers l'océan. Aux 
richesses exploitées par les 
Portugais, il faut évidemme~t 
joindre les esclaves noirs." •<7 0 

Fernand Braudel 

l(llANTIOUE 
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La certitude 
plutôt que la chimère 
On l'a vu, en 1488, quatre 
ans avant le voyage de Co 
lomb, les Lusitaniens ac 
quièrent la conviction 
qu'on peut atteindre l'Inde 
et l'Insulinde, terres 
d'épices, en contournant 
l'Afrique. Alors, oui, le 
Portugal a perdu l'Amé 
rique en cherchant la route 
des Indes. Mais l'Espagne 
va attendre plus de cin- 

Mf:DITERRANf:E 
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sonné par l'Inquisition, 
Darniâo de Gôis paiera 
cher son goût de la tolé 
rance en cette période de 
fanatisme. Car en 1574, 
année de sa mort, on ne 
peut pas dire qu'un climat 
libéral souffle sur le Por 
tugal. Le pays est gou 
verné par Sébastien, com 
plètement hanté par une 
vision anachronique de 
croisade. Quatre ans plus 
tard, il disparaît, vaincu 
par les Marocains à Alca 
çar-Quivir. Et comme le 
dernier des Aviz, Henri le 
Cardinal, décède en jan 
vier 1580, la couronne 
portugaise échoit à Phi 
lippe II d'Espagne. Ce qui 
est assez ironique dans la 
mesure où depuis des dé 
cennies les rois du Portu 
gal avaient envisagé mais 
à leur profit la fusion des 
deux couronnes, qu'ils 
avaient préparée par d'ha 
biles mariages ! 
Par conséquent, si l'État 
portugais n'avait été mû 
que par l'appât du gain, ce 
n'est pas au Maroc que 
son monarque serait 
mort, mais près de Goa ou 
de Malacca. Et si le mythe 
millénariste de ce roi en~ 
coberto qui reviendra 
pour être le cinquième 
empereur universel et en 
finir avec la souffrance de 
l'humanité a eu une vie 
aussi longue, du père An 
tônio Vieira jusqu'à Fer- 
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nando Pessoa, c'est que 
tout au Portugal ne s'ex 
prime pas en termes uni 
quement rationnels ... 

De bien étranges 
commerçants 

À la faveur de la fusion 
entre les deux couronnes, 
les négociants portugais 
vont se montrer particu 
lièrement habiles en Amé 
rique espagnole, au point 
que les autorités locales et 
l'Inquisition en viennent à 
dénoncer les Portugais 
comme des nouveaux 
chrétiens, des judaïsants, 
afin de les éliminer du 
marché. En revanche, 
quand ils agissent au nom 
d'El-Rei, les Lusitaniens 
se croient toujours au 
temps des croisades au 
mépris des lois élémen 
taires du commerce. C'est 
ainsi qu'en Asie, ils ten 
tent dès les ·premières in 
cursions d'imposer par la 
force leur religion. Mais 
comme l'écrit Pierre Gui 
san, «ce sont les Arabes 
qui, de par leur tolérance 
et leur opiniâtreté de mar 
chands vont diffuser leur 
religion; c'est ainsi que 
l'islam va progressive 
ment supplanter le boud 
dhisme et les animismes 
locaux. Ils vont même im 
poser le terme par lequel, 
depuis le temps des croi 
sades, ils désignent les 
chrétiens d'Occident : les 

dlfiï~il 
"Franqui", aujourd'hui fe 
rengg it en malais et fa 
rang en thaï». Ainsi 
quand les sultans et 
autres samorins parlent 
de «Francs», ils ne font 
pas allusion aux compa 
triotes de Saint-Louis 
mais bien à ceux d'Albu 
querque ou de Francisco 
de Almeida. 

Touchés par la grâce 
L'Église catholique étant 
avant tout une police spi 
rituelle, la sincérité reli 
gieuse de beaucoup se ré 
vèle souvent suspecte. Le 
catholicisme, dans un pays 
tourmenté par l'inquisi 
tion, sert, comme l'écrit da 
Silva Dias, de paravent et 
permet, par exemple, à 
une partie de la bourgeoi 
sie marchande de contenir 
son rival dans le monde 
des affaires, c'est-à-dire le 
juif ou plus largement le 
nouveau chrétien. 
Cependant il est aussi des 
aventuriers qui connais- 
sent la révélation. Citons 
Mendes Pinto, sans doute 
le plus célèbre bourlin- 
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gueur et chroniqueur por 
tugais du XVIe siècle. Ayant 
fait fortune aux Indes, 
l'auteur (parfois affabula 
teur) de Pereqrinaçâo est 
touché par la grâce lors 
des funérailles de François 
Xavier, à Goa en 1552. Il li 
quide alors ses biens et 
part en mission, avec le 
père maître Belchior, pour 
le Japon. Très vite, notre 
baroudeur s'aperçoit qu'il 
n'a guère la vocation, dé 
froque, rentre à Goa, d'où 
en 1558 il regagne le Por 
tugal définitivement avant 
vingt et un ans d'aventures 
à travers l'Asie. 
La vocation de mission 
naire de Mendes Pinto 
n'est pas un cas isolé. Chez 
les Espagnols, Las Casas 
aurait dû exploiter à Saint 
Domingue la plantation de 
son père, un compagnon 
de Colomb, au lieu d'en 
trer chez les Dominicains 
pour défendre les Indiens 
avec la ferveur que l'on 
sait. Ce n'est qu'après 
avoir été soldat que l'extra 
ordinaire aventurier Pedro 
Ordôfiez de Ceballos2 de 
vint prêtre. D'ailleurs, et ce 
en dépit de nationalismes 
plutôt chatouilleux, il ne 
faut pas perdre de vue 
l'existence d'une réelle so 
lidarité ibérique au xvrs 
siècle : Portugais et Espa 
gnols combattront souvent 
côte à côte les Maures au 
nom de la sainte foi. De 
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même,. il ne faut pas ou 
blier qu'une importante 
fraction de la noblesse 
portugaise sera hostile à 
l'indépendance du pays en 
1640 préférant le rattache 
ment à l'Espagne, garante 
d'un certain ordre moral. 

Pas vraiment illuminé 
On aurait tort d'envisager 
les découvertes d'une ma 
nière monolithique. Par 
exemple, dans les années 
1540, décennie de l'apo 
gée de l'empire d'Orient, 
on distingue encore à Lis 
b on ne le parti de la 
grande noblesse et du 
haut clergé, fidèle à l'idée 
de croisade et d'occupa 
tion de l'Afrique du Nord, 
de celui des triompha 
listes, mélange hétéroclite 
d'aventuriers, de hobe 
reaux aussi avides que 
désargentés, de fonction 
naires civils ou militaires 
séduits par le lucratif com 
merce d'Asie et de mis 
sionnaires éblouis à l'idée 
d'évangéliser ces terres 
que l'on assimila naguère 
au paradis terrestre. 
Pour catholique que soit 
le Portugal, il privilégie 
tout de même le pragma 
tisme à la croisade. Lis 
bonne, vers 1540, est en 
core le maître de l'océan 
Indien et pourtant, la lon 
gueur des voyages, qui re 
tarde la réalisation des 
profits - de Lisbonne, il 

faut un an pour se rendre 
à Goa et en revenir -, 
dans une moindre me 
sure, les corsaires anglais 
ou français, les frais, et 
l'impossibilité de mainte 
nir le monopole sur le 
commerce des épices ren 
dent bien mince le béné 
fice du roi de Portugal. 
Voilà pourquoi celui-ci 
doit ralentir son effort en 
Extrême-Orient, entamer 
la liquidation de son do 
maine marocaine (sauf les 
places de Tanger, Ceuta, 
Azemmour et Mazagan) et 
se retourner vers ses nou 
velles possessions atlan 
tiques. Quasi-monopole 
du Portugal, la canne à 
sucre s'ankylose sur les îles 
de Madère, du Cap-Vert et 
de Sâo Tomé: elle trouvera 
un champ d'expansion 
presque illimité au pays de 
la Sainte-Croix. D'où l'in 
vention du Brésil .•. 
Mais n'allons pas trop 
vite et revenons un peu 
plus d'un siècle plus tôt, 
dans les années 1430... • 

Fernando NAUDINI 

I - Ce détail est plus que trou 
blant, de même que l'absence 
de toute référence au Brésil.:. 
2 - Lire l'article de Luisa Trias 
Folch, dans le n° 10 de Taira. 
3 -Il s'agit de la première dé 
colonisation portugaise en 
Afrique! 

Maira n° 57-58 - 1500-2000 : on n'a pas tous les jours 500 ans - 

(ln)contournable Afrique 
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E N 1434, APRES DOUZE ans d'échec, le Por 
tugal grâce à l'in 

trépide Gil Eanes double 
enfin le cap Bojador, près 
du Sahara occidental. Les 
voyages toujours plus loin 
vers le sud s'enchaînent 
avant que la priorité ne soit 
donnée à la colonisation 
des îles atlantiques et la 
lutte contre les Maures. Ac 
caparé par celle-ci, le roi 
Alphonse V s'en remet à 
son frère Henri, qui, dès 
1450, relance les explora 
tions. Pourtant, six ans 
après la mort du Naviga 
teur, l'initiative revient au 
privé. C'est ainsi qu'en 
1469, tandis que le com 
merce en Guinée se révèle 
fructueux - on y trouve de 
l'or, des esclaves, de 
l'ivoire, de la malaguette, 
de la gomme (voir carte 
page suivante)-, le roi 
confie à Fernâo Gomes le 
soin de faire prospérer ce 
trafic contre le versement 
annuel de 200 000 reis et 
l'obligation d'explorer 
chaque année 100 lieues 
de côtes au-delà de la 
Sierra Leone. Deux ans 
plus tard, tandis que les 
Lusitaniens enlèvent Ar 
zila et Tanger, d'autres 
conquistadores occupent 
Sâo Tomé et Principe. Il 
faut attendre 1474 pour 
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que la concession vendue 
à Fernâo Gomes revienne 
au prince Jean. Dès lors, 
un double objectif s'af 
fiche : explorer autant que 
faire se peut les îles et 
terres de l'ouest - des ac 
cords sont passés avec 
moult marins qui se 
voient accordés les terri 
toires qu'ils découvri 
raient ... - et surtout ou 
vrir la route maritime de 
l'Inde par le sud de 
l'Afrique. Cependant la 
politique expansionniste 
connaît derechef une 
pause. Des conflits avec la 
bouillonnante Espagne et 
des velléités de croisade 
retardent la reprise des 
expéditions vers le sud. Et 
ce n'est qu'au début des 
années 1480 que Jean II 
relance, encore plus mé 
thodiquement qu'aupara 
vant, les découvertes. Dès 
1482 est construit Sâo 
Jorge da Mina, premier 
fortin européen érigé en 
Afrique sub-saharienne 
(actuel Ghana). Puis l'em 
pire du Mani-Congo est at 
teint. En 1485-86, Diogo 
Cao, futur compagnon de 
Cabral, parvient non loin 
du tropique du Capricorne. 
De leur côté, Afonso de 
Paiva et Pêro da Covilhâ at 
teignent par voie terrestre, 
deux ans plus tard, Aden, 
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Guerrier portugais vu par 
les Béninois du xvr' siècle. 

où ils recueillent des infor 
mations sur la route des 
Indes. Sur terre, sur mer ... 
les Portugais font flèche de 
tout bois. Et c'est précisé 
ment en janvier 1488 que 
Bartelomeu Dias franchit 
le cap de Bonne-Espé 
rance. Le passage vers 
l'océan Indien semble à 
portée de voile. Et pour 
tant dix ans s'écoulent 
entre le franchissement 
du Bonne-Espérance et le 
voyage aussi mouvementé 
que fondateur de Vasco 
de Gama à Calicut. 

f 
Pendant ces dix ans, il y 
aura eu le voyage de 
Christophe Colomb et le 
traité de Tordesillas. Bref, 
visiblement autant de re 
vers pour la puissance 
portugaise. Et pourtant là 
encore, il ne faut pas se 
fier aux apparences. • 

ArsèneZAIA 
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