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DECALAGE HORAIRE 
La seule émission de 
musique brésilienne 

., qui ne vous brouille pas 
l'écoute. 

Le dimanche 12h-14h, 
retrouvez Paul et Yvon, 

as vozes do Brasil 
na França ! ! ! 

Fréquence Paris 
Plurielle 106,3 Mhz 

Comme d'habitude, nous accusons un 
retard certain à la livraison. Cette fois 

ci nous avons été victimes 
(des margoulins) de l'informatique. 

Veuillez nous en excuser. C'est 
d'autant plus regrettable qu'en cette 
fin de mois de décembre nous fêtons 
notre dixième anniversaire (déjà !) ..• 
Toute l'équipe de Matra vous souhaite 

une vraie bonne année 1999. 
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Imprimé par nos soins au 
75, rue Dutot 75015 Paris. 
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• La Librairie lusophone 22, rue du Som 
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• L'Harmattan 16, rue des Ecoles 
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.... 

Les - cours de CAPOEIRA de 
Mafra ont lieu le mardi et le 
jeudi au gymnase F.-Villon, 
2, av. Marc-Sangnier Paris 15· 
(M0 Porte-de-Vanves). 

19 h 30-22 h 
f 

Profs de choc : Zanc et Franck. 
Rens. au O 1 46. 48 68 02. 

Até logo, camara ! 



En 

L' EXPRESSION est gal 
vaudée, mais le de 
voir de mémoire 

s'impose plus que jamais. 
Tandis qu'un certain nombre 
d'universitaires et d'historiens 
brésiliens essaient de réhabili 
ter l'institution esclavagiste, 
l'actualité nous rappelle qu'il 
n'existe pas de trêve des 
confuseurs. Nous n'en donne 
rons que quelques exemples. 
Quand la presse s'est emparée 
del'affairedesmutinsde 1917, 
aucun journaliste de marché 
n'a évoqué la Révolution russe, 
qui a eu son influence sur ces 
événements. Elle nous a fait 
comprendre que c'était très 
méchant de fusiller de braves 
poilus, qui n'étaient ni des pa 
cifistes ni des révolutionnaires. 
Sous-entendu: ces deux der 
nières catégories de canailles 
méritaient, elles, de l'être. Et 
pas un forçat de la désinforma 
tion n'a ravivé le souvenir de la 
Révolution allemande, qui a 
mis fin en quelques semaines à 
une guerre qui durait depuis 
cinq ans. Les journaleux de 
complaisance taquinent le né 
gationnisme, à moins qu'ils ne 
mentent par omission ... 
Dans l'arrestation de l'ex-dic 
tateur Pinochet, les pisse-co 
pies se sont crus dispensés de 
rafraîchir nos mémoires. Qui a 
nommé à des postes clés Pino 
chet et sa brochette de géné 
raux fascisants? Salvador Al 
lende en personne. Et 
pourquoi ? Pour mater les gré 
vistes et les mineurs du cuivre. 
Bravo la gauche! Bien sûr, 
soutenu par la CJA, Pinochet 
fera en septembre 1973 beau 
coup de zèle et matera (y ma - 
tara) les têtes qui dépasseront. 
Récemment la commission 
parlementaire sur le Rwanda a 
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• guise d'édito ... 
«acquitté» partiellement 
l'État français. (Il y a fort à 
parier que s'il avait siégé au 
tribunal de Nuremberg, Hitler 
en aurait fait autant avec Goe 
ring.) L'Élysée se serait laissé 
tromper par la caste extrémiste 
des Hutus. Pouf pouf! Enfin, 
tout cela n'a rien avoir avec 
des enjeux géopolitiques 
continentaux dont lesquels se 
raient mouillés jusqu'aux se 
crets d'État aussi bien Wa 
shington, Londres que Paris 
ou Bruxelles. Cela ne dépasse 
pas le stade de la guerre tri 
bale. Les Nègres seront tou 
jours des sauvages. Et le sang 
noir sèche très vite en entrant 
de I' Histoire. C'est pourquoi, 
par exemple, aucune chaîne de 
télévision publique n'a cru 
bon de diffuser le film de 
Jacques Perrin consacré à Vic 
tor Schoelcher, un des princi 
paux artisans, avec les es 
claves eux-mêmes, de l'aboli 
tion de 1848. À quoi bon re 
muer tout cela? Neuf à douze 
millions d' Africains déportés 
dans les Amériques consti 
tuent un détail de l'Histoire. 
Dans le même ordre d'idées, 
une grande partie de la savan 
tasse brésilienne prétend que 
l'esclavagisme a reposé sur le 
paternalisme plutôt que sur la 
violence, sur l'accommodation 
des Nègres plutôt que sur le 
fouet. Bien nourris, disposant 
de quatre mois de vacances 
par an, les esclaves auraient 
cultivé leur petit lopin de terre 
avant de racheter sereinement 
leur liberté. Dans ce numéro II 
consacré à l'esclavage -il y en 
aura vraisemblablement en 
core deux autres-, l'équipe de 
Matra va s'attacher à décrire 
les conditions de vie des cap 
tifs africains et créoles et à dé- 

monter les idées véhiculées 
par des universitaires obsé 
quieux. Au Brésil, l'esclave 
fut plus sinon aussi mal traité 
qu'ailleurs. 
Dans le numéro précédent, 
nous avons vu que l'esclavage 
aux Amériques, contemporain 
du second servage dans les 
pays de l'Est européen - et 
dans une moindre mesure du 
Sud -, est une des consé 
quences de l'expansion euro 
péenne et de la mondialisation 
de l'économie dirigée par 
l'Europe occidentale. Vouées 
à exporter vers celle-ci des 
denrées coloniales et des mi 
nerais précieux, les Amériques 
optent en partie (notamment 
quand il n'y a pas d'État pré 
colombien) pour une forme 
d'exploitation régressive: l'es 
clavage. Auquel sont réduits 
d'abord les Indiens puis les 
Africains. Car en Afrique, où 
il n'y a pas d'esclaves à pro 
prement parlé, existe un sys 
tème de vente ou de déplace 
ment de captifs, prisonniers de 
guerre. Et comme le continent 
noir ne dispose pas de matières 
premières que l'Europe d'alors 
puisse exploiter, le «bois 
d'ébène» devient le principal 
article d'exportation africain, 
article indispensable au déve 
loppement des Amériques tro 
picales et subtropicales. Inven 
teurs et champions de la traite 
pendant près de deux siècles, 
les Portugais vont faire du 
Brésil le plus grand importa 
teur et dévoreur de Nègres de 
tout le continent. Après avoir 
englouti plus de 3,6 millions 
d' Africains, le Brésil sera le 
dernier pays à abolir I' escla 
vage, le 13 mai 1888. Il y a 
seulement un peu plus de cent 
dix ans ... • 



Traite: de la privatisation à l'émancipation 
Contrôlée par Lisbonne pour organiser les cycles économiques 
de sa colonie américaine, la traite va progressivement lui échap 
per au profit des marchands brésiliens. Et ce d'autant plus facile 
ment qu'en Amérique portugaise, le trafic négrier a presque tou 
jours relevé d'abord de l'initiative privée, le système d' assiento 
s'étant révélé peu efficace et trop contraignant. Il en résulte 
qu'au siècle dernier l'élite entrepreneuriale brésilienne est avant 
tout constituée de trafiquants de « bois d'ébène». · 
------------------ Par Bruno MEYER 

' APARTIR de )650, 
comme nous l'avons 
vu, la Irai te transat 

lantique prend une nouvelle 
dimension internationale. Dé 
sormais ce n'est plus le ven 
deur africain qui a la main 
mais l'acheteur euro-améri 
cain. Selon l'historien Robert 
Conrad, le prix de l'esclave 
est si peu cher en Afrique 
qu'on peut le transporter dans 
des cales pleines à ras bord 
sans trop se soucier des 
pertes. Au xv111• siècle, qui 
voit l'apogée du trafic, les 
prix sont multipliés par quatre 
par rapport au siècle précé 
dent. Mais le prix de base 
d'un esclave en Afrique de 
meure très bas. Ce qui coûte 
le plus cher, c'est le transport. 
Ainsi quand en 1815, puis en 
1831, la traite est déclarée 
illégale par les Anglais - elle 
ne deviendra clandestine 
qu'après 1850 -, les prix 
flambent-ils naturellement 
puisque les négriers prennent 
d'énormes risques. En 1846, 
sur la côte africaine un es 
clave se négocie entre 8 et 18 
dollars de l'époque et se re 
vend 300 au Brésil. 
Pour la métropole, contrôler 
la traite, c'est maîtriser l'es 
sentiel de la rnai n-d' œuvre 
des régions dynamiques et ex 
portatrices, ce qui revient à 
diriger les cycles écono 
miques initiés au Brésil. Qu'il 
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soit public ou privé, le com 
merce négrier doit d'abord 
générer des revenus fiscaux. 
Sur chaque esclave déporté 
d'un territoire africain sous 
juridiction portugaise ou dé 
barqué sur le sol brésilien, 
Lisbonne perçoit une taxe. 
La traite a également un ca 
ractère pl us politique. Pour la 
métropole, colons el planteurs 
ne doivent jamais éprouver le 
sentiment d'être autosuffi 
sants, sinon ils pourraient 
imaginer pouvoir se passer 
d'elle. Par exemple, dans la 
partie française de Saint-Do 
mingue, les esclavagistes ont 
en une seule génération ac 
quis une espèce de conscience 
«nationale» au point de vi 
brer à l'annonce de l' indépen 
dance des États-Unis. Pour 
eux, la métropole est syno 
nyme de taxes, de 
«libéralisme» envers les es 
claves. Bref, c'est un parasite. 

Échec de l'assiento 
Comme d'autres colonies, le 
Brésil va connaître trois types 
de traite: la traite d'État (as - 
sie1110), celle relevant del' ini 
tiative privée et celle pratiquée 
au sein d'autres activités com 
merciales. On se souvient que 
les Espagnols, interdits par le 
pape de faire le commerce 
d'esclaves, ont tour à tour et 
par le truchement de J' assiento 
confié le soin d' approvision- 

ner leurs possessions améri 
caines en « bois d'ébène» aux 
Portugais, puis aux Hollan 
dais, aux Français et, enfin, 
aux Anglais. Mais quand la 
Hollande et l'Angleterre « dé 
collent» dans la traite, les Es 
pagnols cessent définitivement 
d'avoir recours aux Portugais. 
La Jamaïque et Curaçao se 
transforment vite en entrepôts 
destinés à fournir <!UX Antilles 
espagnoles non seulement du 
Nègre mais aussi des mar 
chandises manufacturées, au 
grand dam de Madrid. 
Revenons à I' assiento. Par 
celui-ci, un contratador ob- 
tient de la métropole le mono 
pole de la traite sur un terri 
toire donné. Ses obligations 
consistent alors à fournir le 
nombre d'esclaves prévu dans 
le contrat. De fait, I' assiento 
n'a jamais vraiment prédo 
miné au Brésil sauf en 1587 - 
le Portugal est alors rattaché à 
l'Espagne depuis sept ans. 
Pourtant il a fonctionné 
quoique de manière limitée. 
« Pour avoir le droit de com - 
mercer directement avec 
l'Afrique, écrit Kâtia Mattoso, 
il faut théoriquement une li - 
cence spéciale qui est généra - 
lement donnée par le mo - 
narque portugais, appelé 
ainsi à trancher entre des pri - 
vilèges qu'il a lui-même oc - 
troyés. L'histoire de cette 
course aux licences et aux 
privilèges royaux finira par 
entraîner au xvur siècle 1111e 
véritable institutionnalisation 
du commerce privé de la 
traite et par permettre la for - 
mation de compagnies domi - 
ciliées au Brésil.» L' assiento 
a par ai lieurs tendance à faire 
grimper les prix, les paie 
ments se faisant souvent à 
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terme et à des taux d'intérêt 
très élevés. La traite directe, 
privée, se révèle plus avanta 
geuse, qui permet à divers de 
mandeurs d'esclaves de s'as 
socier pour envoyer des 111111 - 
beiros directement sur les 
côtes africaines. Avec la ruée 
vers l'or de la fin du 
xvn= siècle, l 'assiento joue un 
rôle tout à faire secondaire 
dans la livraison de captifs. 
Émerge alors une nouvelle 
classe de marchands aussi in 
dépendants que gourmands. 

Métropole et monopole 
Au milieu du xvur' siècle, le 
Premier ministre portugais 
Pombal se lance dans la réor 
ganisation de l'empire colo 
nial, dont le joyau est le Bré 
sil. Dans ce contexte, il régle 
mente le commerce et le 
transport du sucre et du tabac 
et tente de reprendre les rênes 
de la traite en fondant deux 
compagnies d'État. Mais 
celles-ci ne concernent que 
des provinces, disons, mi 
neures: Maranhâo, Grâo-Parâ, 
Paraiba ... Échappe à la tutelle 
directe de Lisbonne l'approvi 
sionnement de régions autre 
ment plus significatives 
comme Rio, Minas Gerais et 
Bahia. Le Brésil a déjà appris 
à voler de ses propres ailes 
pour se procurer du Nègre ... 
Pombal a essayé d'avoir re 
cours à la bonne vieille com 
pagnie d'État. Il n'est pas le 
premier à imiter ainsi les 
autres nations européennes. Le 
Portugal et le Brésil se sou 
viennent encore de la Compa 
gnie des Indes occidentales. 
Fondée en 1621, par les grands 
bourgeois d'Amsterdam, alors 
au zénith de l'économie mon 
dial, la CIO s'empare neuf ans 
plus tard de Recife, premier 
grand producteur de sucre des 
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Amériques. Le modèle de cette 
compagnie d'État ne laisse 
d'impressionner fortement 
l'inépuisable padre Vieira qui 
suggère à Lisbonne de l'imiter. 
C'est ainsi que naît la Corn 
panhia Geral do Brasil en 
1649, chargée du monopole du 
commerce du vin, de l'huile, 
de la farine... mais pas de 
celui des esclaves. Le privé a 
l'initiative. Qui plus est, les 

- On pense toujours à soi, mais 
les négriers, ils en avaient des 
responsabilités ! 

Anglais, grands tuteurs du Por 
tugal, ne goûtent guère la créa 
tion d'une compagnie royale. 
Les produits manufacturés an 
glais parviennent au Brésil par 
le truchement de marchands 
anglais installés à Lisbonne. 
Une compagnie d'État revien 
drait à dresser des barrières 
protectionnistes et constitue 
rait, partant, un acte d'hostilité 
à l'encontre du libre-échan 
gisme (à sens unique) de 
Londres. Par ailleurs, il n'est 
pas question que les négo 
ciants luso-brésiliens, débi 
teurs des maisons de com 
merce anglaises, s'émancipent 
de celles-ci pour retomber sous 
le joug de l'État portugais. 

Freiner Salvador 
Le cas de Bahia est particuliè 
rement révélateur de I' antago 
nisme État-privé. Au début du 
xv111• siècle, l'octroi de li 
cences pour importer des es- 

claves est pour le moins chao 
tique. Cela se traduit par la 
cherté des esclaves dans ce qui 
est encore la capitale de la co 
lonie. Or, comme nous l'avons 
vu, les Bahianais disposent de 
deux atouts: le tabac, dont raf 
folent les populations de la 
côte occidentale africaine; et, 
dans une moindre mesure, l'or, 
dont ils font la contrebande 
avec les nations européens pré 
sentes sur ces mêmes côtes. Il 
y a, par conséquent, conflits 
d'intérêts entre les négociants 
créoles et la métropole, qui les 
bride. Quasiment absente de la 
côte d'Elmina (Ghana), Lis 
bonne ne peut tolérer l'initia 
tive privée de ces marchands, 
contrairement à ce qui se passe 
en Angola, où, exempte de 
toute concurrence étrangère, 
elle peut faire quelques 
concessions au libéralisme des 
entreprenants brésiliens. 
Le xvnr' siècle est le théâtre 
d'une lutte incessante entre les 
Bahianais, autorisés depuis 
1712 à n'exporter vers 
l'Afrique que du tabac de 
3• catégorie, et les représen 
tants de la métropole. Un 
temps, ceux-ci autorisent 24 
navires armés à Bahia et à Re 
cife à faire le voyage vers la 
côte d'Elmina, par trois, tous 
les trois mois. L'État portugais 
entend sournoisement mettre 
les Bahianais en concurrence 
avec les négociants de Recife, 
qui, eux, ne disposent pas de 
tabac. Mais Lisbonne tente à 
plusieurs reprises de se 
raviser : la présence des Luso 
Brésiliens à l'ouest d'Elmina, 
contrôlé, rappelons-le, par des 
Hollandais qui perçoivent un 
fort pourcentage sur chaque 
opération commerciale lusita 
nienne, n'aboutit qu'au renfor 
cement de la Compagnie dcs 
lndes occidentales sur les 
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côtes africaines, où s'évanouit 
en quantité non négligeable 
l'or extrait du Minas Gerais. 
Qui plus est, les Luso-Brési 
liens acquièrent en contre 
bande auprès des Anglais ou 
des Hollandais des biens ma 
nufacturés sans payer les 
lourdes taxes d'importation 
imposées par Lisbonne. La 
quelle est avertie par le vice 
roi du Brésil, le comte des 
Arcos, que la présence des né 
griers bahianais sur la côte 
ghanéenne a pour consé 
quence de faire chuter le prix 
du tabac et augmenter celui 
des esclaves. 
Après la mise à l'écart du 
marquis de Pombal en 1777, 
les Bahianais consolident pro 
gressivement leur autonomie 
vis-à-vis de Lisbonne ainsi 
que leurs positions dans le 
grenier à Nègres qu'est le 
golfe du Bénin. Souvenons 
nous des Bahianais Francisco 
Félix de Sousa, Xaxé 1°', roi 
négrier de Ouidah, et de Joâo 
de Olyveira, qui ouvre à ses 
frais les ports d' Ardra (au 
jourd'hui Porto-Novo) et 
d'Onim (Lagos). 

Correr o risco 
corn a Corisco 

Parmi les tentatives visant à 
obérer les ambitions soteropo - 
litanas (de Salvador), on peut 
citer la création de la Compa 
gnie de la côte d'Afrique ou 
Corisco (du nom du port du 
Gabon où elle a son siège). 
Fondée en 1723 par Lisbonne 
sur l'initiative du Français 
Jean Dansaint - ou Dançait, 
l'orthographe du nom de 
meure incertaine ... -, la Co 
risco obtient pour quinze ans 
le privilège de faire partir an 
nuellement quatre navires du 
Gabon vers les ports brési 
liens. Les cargaisons se corn- 
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posent dè produits européens 
et surtout de captifs africains, 
qui sont échangés au Brésil 
contre de l'or et des denrées 
coloniales. On a pu le lire 
dans la chronologie du précé 
dent Matra, · Dansaint se re 
trouve ... en prison en 1737. 

T 
Lisbonne est inefficace dans 
le golfe du Bénin. En Angola, 
elle recule également. En 
1770, le rétablissement de la 
liberté du commerce des es 
claves signe la fin des compa 
gnies monopolistiques d'État. 
Tandis que certains négriers 
portugais s'installent directe 
ment à Rio ou à Salvador, on 
voit des négociants bahianais 
ravitailler les habitants de 
Luanda en marchandises eu 
ropéennes. Celles-ci ont tran 
si té par Salvador pour at 
teindre la capitale de l'Angola 
évitant ainsi le laborieux 
voyage Lisbonne-Luanda. Et 
si, au tournant du x1x• siècle, 
Sâo Paulo de Luanda subit la 
concurrence de ports négriers 
comme Benguela ou Cabinda, 
elle n'en voit pas moins l'éta 
blissement en son sein de re 
présentants de commerce (né 
grier) brésiliens : c'est ainsi 
qu'un captif africain peut de 
venirïa propriété d'un mar 
chand d'esclaves carioca ou 
bahianais avant même d'avoir 
quitté l'Angola. 
Quand le Brésil accède à 
l'indépendance en 1822, le 
Portugal ne joue plus qu'un 
rôle mineur dans les relations 
Brésil-Afrique. • 

11i~re de Son paSSJ 

QUELLE est cette belle cité 
où fleurissent encore 

cette délicieuse expression 
choisie au hasard parmi tant 
d'autres : « Il fait plus noir que 
dans le trou du cul d'un 
Nègre» ou cet avertissement 
aux jeunes enfants turbulents: 
« Si Ill n'es pas sage, tu auras 
un petit frère noir» ? C'est 
bien sûr Nantes la négrière, 
dont le centre névralgique fut 
l'île Feydeau, curieusement en 
forme de bateau. Bien que 
ville préférée des surréalistes 
français, Nantes demeure mal 
heureusement marquée du 
sceau infamant de la traite. 
Comme les négriers béninois 
dont nous avons parlé dans 
notre dernière livraison, les 
descendants des trafiquants 
nantais ne renient en rien leurs 
ancêtres. « Ils les 0111 sortis de 
la sauvagerie, témoignait il y 
a quelque temps une bonne 
bourgeoise nantaise au micro 
de Daniel Mermet, de France 
Inter. Ils les ont instruits dans 
la vraie religion. [ ... ] Les 
Nègres sont des enfants. [ ... ] 
C'est grâce aux planteurs, qui 
étaient des entrepreneurs, que 
les Antilles se sont dévelop - 
pées. Les Noirs devraient leur 
être reconnaissants.» 
Nantes, à cinquante-cinq 
jours de navigation des côtes 
de Guinée, se lance dans la 
traite négrière avant La Ro 
chelle et Bordeaux. Le pre 
mier grand négrier connu en 
est Pierre Montaudoin, qui 
sévit dès 1707. Le xv111• siècle 
va voir quelque 450 000 Afri 
cains «traités» par des trafi 
quants nantais, soit environ 
40 % du «volume» total im 
putable aux négriers français 
de l'époque. De 1715 à 1775, 
on observe ((? (suite p. 23) 

Maira n° 51 - Révisons notre esclavage (Il) 



Vendre et entreprendre 

EN provenance d' An 
gola, un bateau négrier 
met, au siècle dernier, 

environ quarante jours pour 
atteindre Rio de Janeiro, où se 
concentre la plus grosse popu 
lation d'esclaves de toutes les 
Amériques. Au cours de la tra 
versée, en moyenne 10% des 
captifs ont trouvé la mort. En 
entrant dans la baie de Guana 
bara, en vue de Rio, le tum - 
beiro ressemble à des latrines 
flottantes, dont peu d'embar 
cations osent s'approcher tant 
la puanteur est repoussante. 
Décharnés, des fantômes 
d'êtres humains, mi-nus hébé 
tés, sont transportés vers des 
entrepôts du même style que 
ceux qui, de l'autre côté de 
l'Atlantique, en Afrique, les 
ont« accueillis» - et où envi 
ron un tiers des captifs sont 
décédés, par manque d' hy 
&iène et de nourriture décente. 
A plus de 70%, ces rescapés 
des navires de la mort sont des 
hommes, de jeunes adultes, 
car les planteurs brésiliens 
préfèrent des esclaves exploi 
tables immédiatement - nous 
le verrons, ils ne favoriseront 
pas la reproduction de leur bé 
tail humain, contrairement à 
leurs homologues du sud des 
États-Unis. 

Avant d'être vendu sur le 
marché, l'esclave, vulgaire 
bien meuble, est soigné, « mis 
à l'engrais», comme on dit. 
La traversée a été apocalyp 
tique, il faut restaurer la mar 
chandise pour pouvoir en tirer 
un bon prix. On la nourrit avec 
du manioc (souvent importé 
de la province sudiste du Pa 
ranà), de la viande séchée 
(venue du Rio Grande do Sul), 
et des fruits. On la baigne dans 
l'eau de mer, lui passe de 
l'huile de ricin pour prévenir, 
dit-on, de la gale. « S011ve11t, 
écrit Kâtia Mattoso, on frotte 
les dents et les gencives avec 
des racines astringentes qui 
donnent à la bouche 1m aspect 
bien sain. » Il existe aussi des 
particuliers qui gagnent leur 
vie en achetant des esclaves 
malades et qui les requinquent 
afin d'en tirer une plus-value. 
À Rio, la rue du Valongo, 
forte de ses quelque 50 maga 
sins, est le centre de vente des 
Africains. Bien des proprié 
taires sont des Gitans, incom 
parables dans l'art de camou 
fler les maladies, les blessures 
et les handicaps des esclaves. 
Mais tous ne sont pas négo 
ciables. Beaucoup meurent ou 
se laissent mourir. Élégam 
ment, les marchands les jettent 

dans les fosses communes 
proches de la rue du Valongo. 
Ils ont déjà assez de frais 
comme ça ... 

Arrivage 
Le peintre français Jean-Bap 
tiste Debret a vécu au Brésil 
de 1816 à 1831. On doit à ce 
grand observateur de la vie 
quotidienne des tableaux et 
des écrits extrêmement pré 
cieux. Il a visité les magasins 
de vente d'esclaves, bâtiments 
d'un ou deux étages. Sur les 
porte, il a pu lire des écriteaux 
du genre: « Nègres forts, bons 
et jeunes, arrivés par le der - 
nier bateau». Les meilleures 
boutiques de gros, selon Mario 
Maestri, peuvent « emmagasi - 
ner 3 à 400 Noirs, c'est-à-dire 
la cargaison d '1111 bateau de 
moyenne portée. » Qui peut 
imaginer ce qui se passait dans 
l'esprit de ces femmes et de 
ces hommes déboussolés, an 
goissés, assis sur un banc, le 
crâne rasé, vêtus d'une cou 
verture pouilleuse, exposés au 
regard des acheteurs blancs 
parlant une langue inconnue et 
qui les regardent comme des 
bêtes de concours? 
Le captif est débaptisé et se 
voit flanqué d'un prénom 
chrétien et portugais. Quant à 

Autrefois, les Gitans de Rio maquillaient les esclaves pour mieux les vendre ... 
Aujourd'hui, d'autres, de par le monde, maquillent parfois les bagnoles ... 



son patronyme, il est souvent 
lié à la région d'Afrique d'où 
il a embarqué. Ainsi le Brésil 
regorgera-t-il de Manuel 
Congo, de Pedro Calabar ... 
La nuit, les commerçants en 
ferment leur bétail dans des 
cellules. Au centre du marché 
aux esclaves est installé un pi 
lori. Les fortes têtes y sont 
fouettées et « gentiment» tor 
turées. «Gentiment» car il ne 
faut pas gâcher la marchan 
dise, surtout que les acheteurs 
brésiliens sont plus exigeants 
que lesfeitores africains. L'es 
clave est examiné sous toutes 
les coutures. On lui demande 
de bouger les bras, de sauter 
sur place, de montrer sa denti 
tion, de tirer la langue. Tels 
des experts de la police scien 
tifique contemporaine, les 
Brésiliens reluquent les che 
veux et la peau, révélateurs 
d'éventuelles maladies. « Les 
esclaves de petite taille, pré 
cise Maestri, ceux au thorax 
étroit, ceux qui toussent, etc. 
sont rejetés. Une attention 
spéciale est accordée aux par - 
ties génitales: 011 craint les 
maladies vénériennes. Les 
plus riches propriétaires se 

. font accompagner [ ... ] parfois 
de chirurgiens.» 
Le prix de ) 'esclave varie 
évidemment en fonction de la 
demande, des risques d'épi 
démie, mais aussi et surtout 
de l'âge, du sexe, de l'état de 
santé et de sa qualification 
professionnelle. Il semble que 
la couleur de l'épiderme ait 
joué un rôle mineur et qu'en 
revanche, les préjugés à 
l'égard de telle ou telle ethnie 
aient eu plutôt la vie dure 
quoique variant considérable 
ment d'une région à l'autre, 
voire d'un propriétaire à 
l'autre. Le Bantou, par 
exemple, passe pour plus do- 
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cile et résistant que le Gui 
néen, mais pour moins intelli 
gent que le Dahoméen. 

Acclimatation 
Dangereux rapport de forces, 
l'esclavage implique des 
concessions de la part des 
maîtres. Les N gres pensent 
encore être dévorés par des 
Blancs cannibales. Mario 
Maestri explique clairement 
le processus d'aliénation au 
quel ils sont alors soumis: 
« Les commerçants encoura - 
gent les visites des Africains 
ladinos à leurs compatriotes 
nouveaux venus. Les pre - 
miers, à la recherche de noù - 
velles de leurs villages ou de 
leurs parents, tranquillisent 
les seconds : ils vont être dé - 
vorës par le travail et 11011 pas 
dans des banquets anthropo - 
phages! C'est un moyen pour 
que les esclaves fraîchement 
arrivés ne résistent pas à la 
vente ; ils peuvent même es - 
pérer que le sort leur donne 
un "bon" maître. » 
Ce « bon maître" a, 1 ui, af 
faire à des commerçants qui, 
en général, ont acquis des car 
gaisons entières. Afin de ne 
pas léser les propriétaires de 
celles-ci, les vendeurs distin 
guent les esclaves des divers 
lots grâce à un type de coif 
fure, à la couleur d'une loque, 
d'un pantalon ... d'une marque 
au fer rouge. Par ailleurs, le 
Nègre qui n'a pas déjà été 
«commandé» par un planteur 
est vendu aux enchères envi 
ron quinze jours après avoir 
débarqué. Il est parfois 
échangé contre des tissus « re 
fourguables» en Afrique. 
Les transactions entre parti 
culiers et négociants demeu 
rent les plus nombreuses. 
Néanmoins, elles ne sauraient 
masquer l'importance des 

achats opérés par les plan 
teurs, principaux consomma 
teurs de travail servile. Il est 
en effet bien rare qu'un/azen - 
deiro se déplace vers la capi 
tale régionale et son marché 
d'esclaves pour n'acquérir que 
quelques pièces. Disposant 
d'un crédit plus ou moins 
confortable, il achète du Nègre 
en gros, et le plus souvent, 
comme l'a remarqué en son 
temps L. F. Tollerane dans ses 
Notas Dominicais, issu·d'une 
même cargaison. Pour le plan 
teur, cela présente l'avantage 
de ne pas trop dépayser l'es 
clave qui a fait le voyage 
d'Afrique avec des compa 
gnons qu'il retrouvera dans les 
champs et avec lesquels il fera 
le dur apprentissage de la ser 
vitude. Mais il prendra soin, 
pour des questions de sécurité 
évidente, de ne pas acquérir 
trop d'esclaves issus de la 
même communauté, du même 
village. L'esclave nouvelle 
ment doté d'un maître se voit 
offrir quelques vêtements ru 
dimentaires, un chapeau de 
paille, un manteau contre la 
pluie, et plus rarement des 
chaussures - la plupart des té 
moins de l'époque décrivent 
des esclaves déchaussés, aux 
pieds rongés par les vers. Et 
c'est à pied précisément, au 
sein de caravanes plus ou 
moins importantes, que les es 
claves africains se dirigent 
vers les plantations ou les 
zones d'orpaillage. Certains 
captifs n'ont pas encore fini le 
voyage et sont exportés, en 
bateau, vers d'autres villes cô 
tières. Seule une minorité a la 
chance de demeurer en ville, 
comme domestique ou comme 
esclave de gains (escravo de 
ganho), c'est-à-dire employé 
dans ce qu'on pourrait appeler 
les services. L'homme sera 
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domestique, docker, porteur de 
palanquin, barbier, menuisier, 
boucher... La femme, cuisi 
nière, vendeuse ... voire prosti 
tuée ! Ce sont ces esclaves des 
villes qui perpétueront le 
mieux les traditions ancestra les 
et créeront ce qu'on appelle 
aujourd'hui la civilisation afro 
brésilienne. 

Professionnalisations 
Ne plaignons pas toujours les 
mêmes et ayons de la compas 
sion pour nos amis les riches. 
Et d'abord pour ces braves pa 
trons-négriers. Car importer du 
« bois d'ébène» n'est pas un 
métier qui s'improvise. Le plus 
cher dans la traite n'est pas le 
prix de l'esclave mais le coOt 
du transport, et celui-ci, nous 
l'avons vu dans le numéro an 
térieur, requiert une grande 
préparation. C'est pourquoi la 
traite transatlantique a mis plu 
sieurs décennies avant d' at 
teindre sa vitesse de croisière. 
Au début du xvr' siècle, sur les 
côtes angolaises, les trafiquants 
d'esclaves se plaignent par 
exemple du manque criant de 
bateaux pour transporter leur 
« marchandise» vers l'île de 
Sâo Tomé, où l'industrie su 
crière est fleurissante. Progres 
sivement, les Portugais renon 
cent à pratiquer la quête cô 
tière, qui consiste à faire des 
sauts de puce de «port» en 
« port» et oblige à multiplier 
coutumes et autres taxes. Ils 
deviennent alors les champions 
des dépôts fixes. « Des em - 
ployés sont entretenus en per - 
manence, explique Kâtia Mat 
toso, dans des feitorias instal - 
lées sur certains points de la 
côte: ils ont tout le temps de 
ramasser des captifs en 
nombre important et les livrent 
ensemble aux négriers. » En 
Angola, ils envoient des lança - 
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dos et des pombeiros au cœur 
du continent dans les diverses 
cours des négriers africains. 
De l'autre côté de l' Atlan 
tique, le système se rode. Au 
commencement, le planteur 
luso-brésilien négocie lui 
même sa production agricole 
et commande du Nègre auprès 
des autorités. C'est beaucoup 
pour un seul homme. Il faut at 
tendre le développement de la 
traite pour que se crée un mar 
ché intérieur signant l' émer 
gence définitive d'une classe 
de marchands hautement spé 
cialisés et qui ne dépendent 
pas directement des fazendei - 
ros qui n'ont plus à assumer le 
coOt et les risques de l' impor 
tation de« bois d'ébène». 
Mais être négrier n'a pas tou- 
jours été une sinécure. À titre 
anecdotique, rappelons la 
mésaventure survenue à de 
Prado autour d' Arguin (Mau 
ritanie), au xv• siècle, dans la 
préhistoire de la traite. Contre 
des esclaves, ce bon chrétien 
livre, en plus des chevaux, des 
armes aux chefs maures. Sur 
ordre du roi du Portugal, il est 
torturé et jeté vivant dans le 
feu. Plus généralement négo 
cier du « bois d'ébène» néces 
site une certaine carrure. Il 
faut acheter ou louer un ba 
teau, se procurer les articles 
qui serviront aux échanges 
(escambo) sur les côtes afri 
caines, et payer les assurances. 
Le capitaine choisi doit être un 
homme de grande expérience 
qui sait également faire preuve 
de diplomatie auprès des né 
griers africains et des autorités 
coloniales. Car ce sont ces 
dernières qui délivrent un 
congé, c'est-à-dire un passe 
port sur lequel est consignée 
en particulier la capacité de 
transport d'esclaves attribuée 
à son navire. 

Les risques du métier 
En bon capitaliste, l'entrepre 
neur négrier vise le profit le 
plus immédiat. Le temps de la 
traversée est synonyme de ren 
tabilité. C'est pourquoi les 
villes côtières d'Angola ou du 
golfe du Bénin sont privilé 
giées au détriment de celles de 
l'Afrique de l'Est Certains né 
griers n'hésitent pas à armer 
quatre traversées par an, ce qui 
est énorme pour l'époque. Si 
gnalons que le commerce d' es 
claves n'est pas toujours si lu 
cratif que cela, sauf pour les 
très habiles trafiquants brési 
liens. Nos braves négriers nan 
tais préfèrent, par exemple, 
faire le voyage Nantes-Saint 
Dorningue-Nantes, livrer nour 
riture et produits manufacturés 
français et repartir avec du 
sucre, que de pratiquer le com 
merce triangulaire, plus risqué, 
plus long, financièrement 
moins intéressant Récemment, 
l'historien Jean Meyer confir 
mait que « les voyages "circui 
teux" Europe-Afrique-Amé - 
rique rapportaient de l'argent, 
mais bien moins que les 
voyages "en droiture" Eu - 
rope-Amërique ». De Nantes, 
pour trois voyages triangu 
laires, environ huit s'effectuent 
en ligne directe vers le Nou 
veau Monde. Il faut deux bons 
mois pour relier Nantes à 
l'Angola: les fièvres y sont 
souvent fatales, la cargaison 
toujours dangereuse et compli 
quée à transporter. 
Reste également à évoquer la 
précarité des directeurs des 
forts portugais du golfe du 
Bénin. Bien qu'arrosant plus 
copieusement encore que leurs 
homologues européens les 
chefs africains, ils doivent 
subir les rodomontades de ces 
derniers. Sans oublier les me 
naces des Français et des 1 Iol- 
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landais. Et si les Anglais ren 
dus bienveillants par la 
contrebande de l'or brésilien 
les protègent à l'occasion, il 
leur faut aussi se méfier de la 
métropole et du vice-roi du 
Brésil. Les humiliations que 
leur inflige par exemple le roi 
d' Abomey ajoutées à la rup 
ture de l'approvisionnement 
en esclaves résultante de la 
politique du monarque-né 
grier sont respectivement per 
çues par le pouvoir portugais 
comme de la faiblesse et de 
l'incompétence. Il n'est pas 
rare que les directeurs du fort 
de Ouidah aient maille à par 
tir avec la justice de Lisbonne 
ou de Bahia après avoir quitté 
le continent noir. 

L'élite des entrepreneurs 
Le « bois d'ébène» a été 
jusqu'en 1850 le principal 
produit d'importation du Bré 
sil, faisant du commerce sud 
sud l'équivalent de celui avec 
l'Europe, pourtant centre de 
l'économie mondiale. Dès 
1790, Rio de Janeiro devient 
le premier port négrier des 
Amériques. Ne tardent pas à y 
transiter près de 40 % des im 
portations et presque autant 
des exportations du pays. 
Entre 1826 et 1830, alors que 
la traite est interdite au nord 
de l'équateur, le port carioca 
reçoit quelque 95 navires né 
griers par semaine. (En 
moyenne, chaque bateau 
transporte 440 esclaves.) À la 
fin des années 1820, 10 des 
100 plus grands négriers de 
Rio achètent à eux seuls 40% 
des esclaves importés. « En 
parlant de trafiquants, écrit 
Manolo Garcia Florentino, 
nous sommes e11 face de la 
propre élite entrepreneuriale 
[brésilienne], en face d'un 
agent constamment lié au 
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commerce international et à 
d'autres aires de l'empire 
portugais ( comme l 'lnde ), 
vers lesquels il transfère une 
parcelle significative des 
gains perçus dans l'achat et 
la vente des Africains. » En 
1799, des 36 plus grandes for 
tunes de laprovince de Rio de 
Janeiro, 7 sont des trafiquants. 
Les profits qu'ils obtiennent 
sont en moyenne de 19,2 %, 
beaucoup plus que ceux des 
négriers anglais, quand ils 
étaient encore en exercice 
(9,5%), des négriers français 
( 10 % ) ou hollandais (5 % ). 
Vendre du « bois d'ébène» 
est plus plus lucratif que d'ex 
porter du café: quand la ré 
colte est bonne, les profits 
tournent à peine autour de 
15%. Le transport coûte cher 
mais l'esclave africain, vers la 
fin de la traite, se revend au 
Brésil entre 16 et 37 fois son 
prix d'achat. Multicartes, les 
négriers cariocas importent 
aussi du tissu et sévissent par 
fois comme assureurs. En 
1829, 7 des 10 P-DG des plus 
grandes compaghies d'assu 
rance sont des trafiquants. En 
outre, les négriers cariocas 
sont responsables de 9 % à 
13 % des produits alimen 
taires importés dans la capi 
tale de l'empire. 
La traite ayant pratiquement 
toujours été un commerce de 
troc, le Brésil colonial n'a ja 
mais vraiment connu d' orga 
nisation bancaire officielle 
avant le milieu du siècle der 
nier. Les négriers à col blanc 
ont souvent fait office de 
créanciers, qui se gardent 
bien de tuer la poule aux œufs 
d'or que sont les planteurs. 
Plus tard, en 1850, alors que 
la traite vient tout juste de se 
terminer, les ex-négriers ba 
hianais investissent par 

exemple dans le sucre alors 
que les banques officielles de 
l'État s'y refusent. 
Pour services rendus à lapa 
trie, beaucoup de trafiquants 
d'êtres humains ont été déco 
rés par la famille royale por 
tugaise de l'Ordre du Christ. 
C'est un négrier, Elias Antô 
nio Lopes, qui a offert à la 
Couronne sa maison de cam 
pagne de Sâo Cristôvâo, qui 
sera la résidence de l'empe 
reur du Brésil durant tout le 
régime monarchique. 

T 
D'un point de vue plus large, 
le cas des négriers brésiliens 
est loin d'être isolé. En 
France, des villes comme 
Nantes, La Rochelle, Bor 
deaux ont dû une partie de 
leur prospérité à cet abomi 
nable trafic. Les préjugés an 
tinoirs qui y sévissent encore 
aujourd'hui illustrent l'ab 
sence de culpabilité et la 
bonne conscience de la bour 
geoisie de ces villes négrières. 
À l'échelle de l'économie 
mondiale, le trafic d'esclaves 
africains a eu des consé 
quences extraordinaires. Par 
exemple, les bourgeois de Li 
verpool ont réalisé un profit 
de quelque 2 360 000 livres 
sterling en déportant rien 
qu'entre 1783 et 1793 envi 
ron 303 000 captifs. Ce qui 
fit écrire à un certain Karl 
Marx: « C'est le trafic des 
Noirs qui a cimenté les [on - 
dations de la grandeur de Li - 
verpool. » Et par conséquent 
une partie des fondations de 
la révolution industrielle an 
glaise, qui a bouleversé toute 
la planète. Mais cette fois-ci, 
les nouveaux « esclaves» ne 
seront plus noirs, mais 
blancs ... et salariés. • 

..... 
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Résister aux idées reçues 
Dans le numéro précédent, nous avons évoqué les historiens ét 
autres savantasses qui ont tenté de dresser un tableau quasi idyl 
lique de l'esclavage au Brésil. En généralisant des situations par 
ticulières, en exagérant des coutumes marginales, certains man 
darins en sont tranquillement arrivées à occulter les horreurs du 
système, à parler de serfs au lieu d'esclaves, voire à nier carré 
ment le statut même d'esclave ... 
------------- Par Léon MONTENEGRO 

DE 1549 à 1888, le Bré 
sil est (peut-être, avec 
Cuba) le pays des 

Amériques qui a le plus long 
temps pratiqué l'esclavage, et 
ce dans des 'zones géogra 
phiques aussi immenses que 
variées. Aussi n'est-il pas aisé 
de généraliser les conditions 
de vie et de labeur des es 
claves. Deux constatations ap 
paraissent néanmoins: la 
grande majorité des esclaves a 
été affectée à des travaux pro 
ductif s dans des secteurs d'ex 
portation; les conditions de 
travail y ont presque toujours 
été inhumaines. Calmement 
l'historien Simonsen estime 
que la moyenne de vie d'un es 
clave brésilien est de sept ans. 
Avant de quitter cette vallée de 
larmes, il aurait produit, tou 
jours en moyenne, 600 kg de 
sucre, 200 g d'or ou encore 
1,2 t de café. Mais avant de 
tenter de rendre compte de la 
vie misérable des déportés 
africains, voyons ce qu'est un 
esclave proprement dit. 

Comme un chien ... 
Le captif africain est un bien 
meuble sans personnalité juri 
dique ni publique, une chose 
privée de statut, sans libre dis 
position d'elle-même - à la 
mort de son maître et en ab 
sence d'héritiers de celui-ci, 
l'esclave est tout simplement 
vendu. De nos jours en 
France, un chien est également 
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un bien meuble (et qui dépend 
du ministère de l' Agriculture). 
Si on le martyrise, on peut dé 
sormais être condamné à de la 
prison ferme. Dans le Brésil 
d'antan, aucun maître n'est 
puni pour avoir assassiné un 
de ses esclaves. Plus large 
ment, l'esclave ne peut porter 
plainte. Acquis à l'ordre escla 
vagiste, les magistrats savent 
toujours l'éconduire même 
quand il est dans son bon 
droit. Il faut préciser que 
l'exemple vient de haut. On se 
souvient que depuis 1831 
chaque Africain pénétrant sur 
le sol brésilien est légalement 
déclaré libre. Pendant dix 
neuf ans, avec le concours 
actif du ministère de la Jus 
tice, la loi ne sera jamais ap 
pliquée. La traite transatlan 
tique ne prendra fin au Brésil 
qu'en septembre 1850. 

Une multitude de chaînes 
Le captif africain connaît une 
grande variété de situations. li 
appartient le plus souvent à un 
particulier (planteur ou petit 
Blanc oisif), mais peut être 
également la propriété d'une 
collectivité : État, municipa 
lité, ordre religieux ... Le captif 
n'est pas toujours un tra 
vailleur productif. En ville, 
l'esclave de gains est affecté à 
ce que l'on pourrait appeler le 
tertiaire. Enfin, il peut être do 
mestique, cuisinier: cocher, 
etc. au service direct du maître. 

Contrairement au travailleur 
moderne, l'esclave ne peine 
pas pour un salaire. Le maître 
n'achète pas sa force de tra 
vail mais sa vie ni plus ni 
moins. Le captif trime sous la 
contrainte physique extra-éco 
nomique et/ou par peur psy 
chologique : s'il a le bonheur 
de vivre en famille - ce qui 
est très rare au Brésil -, le 
maître peut menacer de dis 
perser celle-ci ou de vendre 
un de ses enfants ... 
L'intégralité de son travail 
appartient au maître, y com 
pris ..s'il est un esclave de 
gains. Louant ses· services en 
ville, celui-ci perçoit une ap 
parence de salaire. Or, quand 
il n'en reverse pas la totalité 
au maître, il doit lui payer les 
intérêts de l'argent appliqué à 
son propre achat 
Les enfants des esclaves ap 
partiennent au maître. Même 
avec l'avènement, en 1871, de 
la loi du Ventre libre, les ga 
mins ne sont pas ipso facto li 
bérés. Ils sont soit placés sous 
la tutelle de l'État (qui parfois 
les revend ... ), soit demeurent 
chez le maître et travaillent 
pour lui jusqu'à leur majorité, 
c'est-à-dire à 21 ans. 

Plre qu'aux États-Unls 
L'hétérogénéité, supposée ex 
ceptionnelle, de la «classe» 
des esclaves au Brésil a 
conduit certains historiens à 
tirer des conclusions hâtives. 
Par exemple, pour Décio Frei 
tas, l'esclave des villes n'est 
plus un captif mais quasiment 
un salarié. Voilà pourquoi, ex 
plique Jacob Gorender, « Luit. 
Carlos Soares. inspiré par 
Ciro Cardoso. parle de brèche 
salariale». Cependant Goren 
der, auteur d'O Escravismo 
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Colonial. rappelle judicieuse 
ment que l'esclave de gains 
existait déjà chez les Grecs 
anciens et les Romains, ainsi 
que dans le sud des États 
Unis, sans que cela compro 
mît son statut de captif. 
Précisément les États-Unis 
servent souvent .de repoussoir 
à l'esclavagisme cordial (quel 
bel oxymoron ! ). « Être es - 
clave au Brésil, c'est un sort 
peu enviable certes, écrit tran 
q u i 11 em en t Kâtia Mattoso, 
grande continuatrice de 
l'œuvre du révisionniste Gil 
berto Freyre, mais c'est un 
sort totalement différent de 
celui qui attend le captif afri - 
cain livré au planteur de 
coton de la Virginie.» 
Rien n'est plus faux que ce 
type d'affirmation sans fonde 
ment quand on sait qu'au 
xvurs-xrx' siècle, le niveau de 
vie par habitant aux États 
Unis est environ le double de 
celui du Brésil. Et heureuse 
ment, cela se reflète sur la vie 
quotidienne des esclaves du 
Sud. Pauvres, humiliés, mal 
traités, ils sont néanmoins 
moins miséreux que leurs ho 
mologues brésiliens et dispo 
sent d'une espérance de vie 
supérieure à celle des autres 
Nègres des Amériques. 
Comme Saint-Domingue, le 
Brésil semble au contraire 
avoir été l'enfer des Africains. 
Souvenons-nous qu'il a im 
porté 3 646 000 Africains, 
soit 38% du total présumé de 
la traite transatlantique. À 
l'abolition, en 1888, il se re 
trouve avec une population 
noire inférieure à celle des 
États-Unis. Et le métissage 
n'explique pas tout. .. 

Tout est relatif... 
Justement, nos beaux manda 
rins mettent en avant que le 
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métissage et l'affranchisse 
ment, « signes de la mobilité 
sociale», auraient été les 
preuves de l'esclavagisme 
brésilien à visage humain. 
Rappelons à tout hasard qu'en 
1865 il y a autant sinon plus 
de mulâtres aux États-Unis 
qu'au Brésil, et qu'à Saint 
Domingue, avant l'insurrec 
tion de 1791, les hommes de 
couleur libres représentent 
une force politique et écono 
mique importante puisqu'il 
possèdent, selon M. Comevin 
« l'équivalent du quart des 
terres cultivées et de la pro - 
priété immobilière» de la co 
lonie. Par conséquent où se 
loge l'originalité brésilienne? 
En fait, nos révisionnistes 
grossissent, amplifient, défor 
ment des détails comme l'af 
franchissement (qui ne 
concerne qu'une très infime 
minorité d'esclaves) ; se foca 
lisent sur la vie moins épou 
vantable des esclaves urbains, 
et encore plus sur celle des 
domestiques et assimilés. 
Pour eux, ces deux catégories 
seraient représentatives de la 
«classe» servile. Les tenants 
du néopatriarcalisme feignent 
en effet d'oublier que les es 
claves domestiques n'existent 
que grâce à la plus-value réa 
lisée sur le dos des tra 
vailleurs forcés des planta 
tions. Ils essaient également 
de nous faire croire qu'il au 
rait existé une certaine 
loyauté entre le maître et son 
esclave, que les [azendeiros, 
principalement ceux du Nor 
deste, seraient parvenus à un 
modus vivendi garant d'une 
paix sociale viable. Et puis 
pour Kati a Mattoso, l' escla 
vage pris dans un certain 
contexte doit être relativisé: 
"La société où vit notre es - 
clave est, de toute façon, une 

société où l'égalité 11 'existe 
pas, ou si peu, même pour 
l'homme libre.» La belle ex 
cuse! Quoi qu'il en soit, les 
esclaves, qui ont toujours 
cherché à saboter le système 
où à le fuir, semblent avoir au 
contraire donné quelque va 
leur au mot liberté. À propos 
de Palrnares, Benjamin Péret 
n'avait-il pas raison d'écrire: 
« Tout se passe comme si 
l'homme n'aspirait jamais au - 
tant à sa liberté qÙ 'à partir 
du moment où il la perd; sans 
doute parce qu'elle constitue, 
pour l'esprit comme pour le 
cœur, l'oxygène sans lequel il 
ne peut survivre. » ? 
Quant au rôle, largement 
exagéré, des parrains.des pro 
tecteurs blancs auprès des 
quels les esclaves ou les af 
franchis auraient cherché 
quelque protection, il doit être 
envisagé non comme une 
loyauté inconditionnelle en 
vers l'ancien maître ou le 
Blanc en général mais comme 
une stratégie de survie dans 
une société bourgeoisie et par 
conséquent raciste. 

Un « hidalgo prolétaire» ! 
Grand pourfendeur de révi 
sionnistes, Mario Maestri 
écrit: « Dans les années 1880, 
le vieil esclavagiste André Fi - 
gueiredo affirmait: "L' Es 
clave est au Brésil un véri 
table hidalgo prolétaire." La 
description que nous fait 
l'historienne Kâtia Mattoso 
de l'alimentation d'un esclave 
porte à croire que celui-ci 
mangeait mieux que de nos 
jours 1111 ••• professeur d'uni - 
versitë brésilien. ''[ ... ] l' ali 
mentation quotidienne d'un 
esclave consistait en farine de 
manioc, maïs, viande séchée, 
produit de la chasse, fruits de 
la région (bananes, oranges, 
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citrons, papayes) et mélasse. 
En outre, les esclaves qui tra 
vaillaient à proximité des 
fleuves ou des côtes pouvaient 
pêcher des poissons et des 
crustacés." Se fondant sur les 
écrits de Mauricio Goulart, la 
même historienne affirme que, 
compte tenu des jours fériés, 
un esclave travaillait environ 
2 50 jours par an. Presque 
quatre mois de congé! » 
Grâce à l'Église et à ses 
saints à honorer, l'esclave au 
rait eu tout loisir de faire la 
fête et de cultiver son petit 
lopin de terre mis gracieuse 
ment à sa disposition par le 
planteur. Pour Mattoso, culti 
ver une roça aurait été une 
tradition tellement nacional 
que par exemple aux Antilles 
on l'aurait surnommée « la 
coutume d11 Brésil». À cet 
égard, l'historien Sidney 
Mintz n'hésite pas à bâtir le 
concept de brèche paysanne, 
et qualifie les forçats de la 
terre de protopaysannerie. 

Décembre 1 998 

L'esclave, puisque disposant 
d'un lopin de terre, serait une 
espèce de serf moderne. Ciro 
Flamarion Cardoso voit carré 
ment dans l'esclavage aux 
Amériques une résurgence 
des servi casati du Bas Em 
pire romain. Ce qui aboutit à 
nier purement et simplement 
le statut d'esclave et à oublier 
que les esclaves sont bien trop 
souvent exténués par des 
journées de travail incroya 
blement longues et éprou 
vantes pour se consacrer aux 
cultures maraîchères.O 

T 
Que d'idées reçues et de 
contre-vérités accablantes! 
Dans les articles qui suivent, 
nous allons essayer de rendre 
compte de quelques aspects 
terrifiants de la vie des es 
claves dans les plantations de 
canne à sucre, de café, les 
dans zones aurifères et, bien 
sûr, dans les villes. Nous ver 
rons comment le surtravail, la 
malnutrition et la précarité qui 

en découlent inlfuent sur la 
non-formation de familles 
d'esclaves et par conséquent 
sur la non-reproduction du 
« bétail nègre», laquelle 
d'ailleurs n'intéresse aucune 
ment les planteurs. Nous le 
constaterons: cette stratégie 
de consommation à outrance 
des esclaves obéit avant tout à 
des impératifs purement éco 
nomiques, même si le sadisme 
de nombreux maîtres est lar 
gement avéré. • 

Cours de portugais du Bré 
sil, par la chanson, la poésie, 
la conversation et un brin de 
littérature. Professeur(e) di 
plômée, de langue mater 
nelle brésilienne. Paris 1oe. 
(f) 01 44 83 98 47 ou 
014770 10 99 (répondeur). 
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« C'est à ce prix que vous mangez du sucre ... » 

LA canne à sucre, le 
« roseau maudi t" 
comme on dit parfois 

aux Antilles, est à l'origine de 
l'esclavage africain dans les 
territoires portugais d'outre 
mer. Venue d'Inde, introduite 
en Occident par les Arabes, 
développée dans les îles de la 
Méditerranée par les Véni 
tiens et les Génois, la canne à 
sucre prend d'abord racine 
dans le sud du Portugal, à Ma 
dère, aux Canaries, puis au 
Cap-Vert et, au large de l'ac 
tuel Gabon, à Sâo Tomé e 
Principe, îles laboratoires 
selon Fernand Braudel. On 
peut même avancer que de 
Sâo Tomé le modèle de plan 
tation esclavagiste a été ex 
porté vers les Amériques, 
d'abord espagnoles, puis vers 
le Brésil. Pernambuco et 
Bahia s'imposent comme on 
l'a vu comme les deux 
grandes capitales du sucre 
mondial au xvr'-xvrr" siècle, 
tant et si bien qu'Amsterdam, 
centre de l'économie euro 
péenne, tente d'y jeter son dé 
volu. (On se souviendra au 
passage que le très entrepre 
nant héros de Daniel Defoe, 
Robinson Crusoé, était pro 
priétaire d'une plantation de 
canne à sucre à Bahia. Habile 
marchand, il sut à l'occasion 
vendre « quatre fois plus 
cher» aux planteurs brésiliens 
les produits manufacturés 
qu'il avait fait venir d' Angle 
terre. Ce fut sur la route qui le 
menait en Guinée, où il vou 
lait acheter des esclaves pour 
ses amisfazendeiros, que Ro 
binson fit naufrage ... ) 
L'industrie sucrière est telle- 
ment lucrative pour les deux 
provinces précitées que les 
Portugais en oublieraient 
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presque leur quête de métaux 
précieux, indispensables aux 
échanges avec l'Extrême 
Orient. C'est seulement avec 
la crise sucrière du dernier 
quart du xvns siècle due à la 
concurrence des Antilles hol 
landaises et anglaises que les 
colons portugais, et les ban · 
deirantes de Sâo Paulo cher 
chent à diversifier leurs 
sources de profit et finissent 
par découvrir des gisements 
d'or qui inonderont l'Europe 
et l'Asie de métal jaune. 

L'engenho, 
enfer des Nègres 

Planter de la canne pour en 
extraire du sucre ou en faire 
du rhum n'est pas entreprise 
aisée. On se souvient des 
mésaventures survenues aux 
hommes de Villegaignon dans 
la France équinoxiale, c'est-à 
dire à Rio de Janeiro. Sans ex 
périence aucune, ces braves 
sujets du roi Henri II ne par 
viennent à tirer de la canne 
qu'un infâme vinaigre. 
Jusqu'au milieu du 
xvn" siècle, les Portugais, de 
vant les Espagnols, aux Ca 
raïbes, disposent du quasi 
monopole du sucre. Sans trop 
entrer dans les détails, voyons 
à quoi ressemble une planta 
tion de canne. 
S'étendant sur plusieurs mil 
liers d'hectares, elle n'est 
qu'en partie dédiée à la cul 
ture du « roseau maudit». La 
plupart des terres sont occu 
pées par la forêt et les pâtu 
rages. Il faut du bois pour ali 
menter les fours à sucre, pour 
la construction et la charpente 
des bâtiments, pour la cui 
sine. Quant aux pâturages, ils 
servent à nourrir les animaux 
de trait (bœufs, ânes, che- 

vaux) qui transportent la 
canne ou meuvent les 
broyeurs à sucre. Car il n'est 
que les sucreries dites royales 
qui possèdent des roues hy 
drauliques. Remarquons que 
le bétail n'est - à l'instar des 
esclaves ... - pas élevé sur 
place mais acheminé depuis 
des régions au sol peu pro 
pice à la culture de la canne. 
Comme le signale Mario 
Maestri, une grande plantation 
peut également posséder une 
carrière de pierre, des champs 
de bambous, etc., qui sont un 
plus pour le [at.endeiro. 
Quoique non autosuffisant 
puisque produits de luxe, équi 
pements et nourriture viennent 
de l'extérieur, l' engenho est 
un monde en soi, avec, bien 
sûr, sa sucrerie, mais aussi son 
moulin à farine, sa chapelle, 
son potager, son poulailler, sa 
senzala ou bâtiment des es 
claves, et sa casa grande, la 
maison du planteur, centre né 
vralgique où vivent le maître 
et sa famille, le curé et la do 
mesticité. À l'opposé on 
trouve la semala, qui, en 
quimbundo, langue bantoue, 
signifie village ou commu 
nauté. Au départ, loin d'être 
des ergastules, les senzalas 
sont une réplique des cases 
angolaises, des mocambos, 
faits de boue, de branches et 
de bambous. Leur toit est en 
sapé, espèce de chaume tropi 
cale. Mais rapidement, la sen - 
tala se transforme en prison, 
en grand cachot collectif. 
D'une superficie d'environ 
35 m2, elle possède des murs 
d'argile et de planches; le toit 
est couvert de tuiles et les bar 
reaux fleurissent aux fenêtres. 
Quant aux sanitaires, ils rap 
pellent ceux des navires né- 
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griers ... Tard dans la soirée, 
une fois tous les travaux ache 
vés, les esclaves y sont sépa 
rés suivant le sexe et enfermés 
à double tour. Dans certaines 
plantations, on les entrave à 
l'aide d'une chaîne collective. 
Le plus souvent, le feitor les 
abandonne à leur fatigue et 
aux tambours ressuscités 
d'Afrique. En fait, on ne sait 
presque rien de ce qui se 
passe pendant le « couvre 
feu». À en croire Maestri, peu 
de chercheurs se sont penchés 
sur l'organisation et la vie des 
senzalas. D'aucuns ont cepen 
dant avancé que les maîtres, 
toujours sur le qui-vive, inter 
prétaient facilement le silence 
de la senzala comme le signe 
avant-coureur d'un possible 
soulèvement ... 

Un travail 
presque 
à la chaîne 

La sucrerie est une 
usine sans prolétaires 
salariés ou presque, 
avec son moulin, ses 
chaudières, sa 
salle d'épuration, 
celle de la bagasse, 
ses entrepôts, sa distille- 
rie. Les opérations les plus 
techniques sont généralement 
confiées à des hommes libres 
ou à des esclaves jouissant de 
quelques modestes privilèges. 
Il n'est pas rare, comme le 
rappelle Mario Maestri, que 
les esclaves les plus rebelles 
soient eux «enchaînés auprès 
des fournaises qu'ils doivent 
alimenter». À défaut de s 'ef 
fectuer à la chaîne, le travail 
adopte un rythme soutenu. 
Bien que la récolte de la 
canne puisse s'échelonner sur 
cinq mois (au moins), les es 
claves travaillent souvent près 
de dix-huit heures par jour. 

Décembre 1998 

« La canne doit être 11Îo1'1ue 
rapidement, explique Maestri, 
car, ,me fois exposée au soleil 
et à la chaleur, elle produit 
moins de sucre. Si la canne 
viellt à manquer, l'arrêt des 
machines entraîne 1111 grave 
préjudice financier. En géné - 
rai, à cette époque de l'année, 
les esclaves ne prennent, 
après quinze jours de travail, 
qu 'une journée de repos et de 
telles semai'!es de travail, 
sans dimanche, sont appelées 
"les semaines célibataires". 
[ ... ] Les captifs, épuisés, dor - 
ment pratiquement debout. On 
conserve d'ailleurs toujours 
1111 grand couteau à côté des 
broyeurs, afin ile secourir les 
esclaves qui, étourdis de som - 
meil, laissent entrer leurs 

mains - et parfois quelque 
autre partie du corps - dans 
les broyeurs avec les brassées 
de cannes.» 
Si le travail à la sucrerie est 
répétitif et dangereux, le la- 

. beur dans les champs est pire 
encore. On l'a dit, la récolte 
dure cinq mois, voire davan 
tage (au Pernambuco, elle 
s'étale parfois de septembre à 
mai). Les mois restant sont 
consacrés à la replante du 
« roseau maudit». « U11 bon 
champ. précise Maestri, peut 
être récolté vingt-quatre mois 
après avoir été planté» et cc à 
plusieurs reprises. L'esclave 

est contraint de planter en fé 
vrier quand le soleil, qui as 
sèche les chairs, est souvent 
surpris par une pluie dilu 
vienne. L'esclave sarcle, 
brûle, plante avec une simple 
bêche et... la peur des mor 
sures de serpent, grande cause 
de mortalité. En août, c'est-à 
dire en hiver, le temps est re 
venu de moudre la canne que 
l'on récolte à deux (parfois un 
homme et une femme), avec 
une faux rudimentaire et un 
quota journalier de canne à 
couper (ou tare/a) estimé à 
environ 750 kg. Sinon ce peut 
être la punition: palmatâria; 
pilori, coups de fouet... À 
Bahia, les récoltes s'achèvent. 
à la mi-novembre sous un so 
leil déjà au zénith. 

Combien 
d'esclaves ont 
survécu à un 
tel régim e? 
Mario Maestri 

estime «l'espé 
rance de vie utile» 

d'un esclave à dix ans. 
La très consensuelle 
Kâtia Mattoso le réduit 
de trois ans pour les 

xvn" et xvur' siècles, «ce 
qui prouve que sept années de 
travail suffisent pour rëmunë - 
rer le capital investi dans 
l'achat et l'entretien de 
l'esclave». Y compris le révi 
sionniste Gilberto Freyre, per 
sonne n'a jamais remis en 
question l'exploitation féroce 
des esclaves de la canne. 
Avant d'aller plus avant, in 
terrogeons-nous sur les 
moyens de coercition et les 
méthodes d'aliénation utilisés 
par les maîtres pour parvenir à 
une exploitation si «réussie» 
de la rnain-d'œuvre africaine 
et créole.• 

;\ rsène ZA LLA 
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Surveiller et punir .. ~ pour mieux exploiter 

N , EN déplaise à 
beaucoup, mais la 
démocratie (tou 

jours préférable à la dictature, 
évidemment) demeure sans 
doute la forme la plus sophis 
tiquée de domination d'une 
classe par une autre. À travers 
quelques concessions sociales, 
un semblant de société de 
consommation, un encadre 
ment médiatique élaboré et 
une domestication progressive 
des mouvements ouvriers radi 
caux, les maîtres actuels sont 
parvenus à faire croire aux 
« plébéiens salariés» 'qu'ils 
sont leurs égaux et qu'ils peu 
vent les contester par le tru 
chement des élections. Sauf 
crise grave (guerre, grève gé 
nérale ... ), l'Etat démocratique 
répugne à l'usage de la force, 
qu'il abandonne volontiers à 
des régimes paradoxalement 
plus fragiles: les dictatures. 
Société rétrograde par essence 
et anachronique aux yeux de 
la civilisation européenne 
d'alors, le système esclava 
giste des Amériques a reposé 
principalement sur la force 
brute, la terreur, la misère, très 
peu sur un semblant de 
consensus, fût-il paternaliste. 
Contrairement à I '« esclave» 
salarié, qui vend sa force de 
travail poussé par la nécessité 
matérielle et non par la vio 
lence pure, le captif n'agit que 
sous la contrainte physique ou 
la peur de perdre quelque 
menu privilège. 
De plus, la violence exercée 
par les maîtres peut à tout mo 
ment se retourner contre eux. 
Les témoignages ( 'attestent, la 
casa grande ne s'est jamais 
sentie en sécurité face à la sen - 
tata. Les maîtres ont beau 
vivre avec la peur au ventre, 
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ils ne peuvent imaginer un 
autre type de «civilisation». 
Bien qu'elle ait duré quatre 
siècles, la société esclavagiste 
est intrasèquernent un système 
en équilibre, fragilisé par la 
violence dont il se nourrit. 

Contestation et répression 
L'esclavagisme ne s'est pas 
construit en un jour. À l'instar 
de la traite, il a mis des années 
avant d'atteindre sa vitesse de 
croisière. Dès les premières 
expériences portugaises à Sâo 
Tomé, au xv: siècle, il y a 
connu des révoltes, du mar 
ronnage, des quilombos. Il y a 
partout eu des insurrections 
massives, y compris au sud 
des États-Unis avec Nat Tur 
ner. Et que dire de Saint-Do 
mingue, devenu Haïti en 
1804? Par ailleurs, le système 
esclavagiste ne peut fonction 
ner vraiment qu'en temps de 
paix. Le quilombo de Pal 
mares ne serait pas devenu le 
plus grand refuge de Nègres 
marrons des Amériques sans 
( 'invasion hollandaise du Per 
nambuco, en 1630. Au sud des 
États-Unis, les esclaves ne 
sont pas demeurés inactifs du 
rant la guerre de Sécession. 
Même si les Brésiliens ne 
sont jamais vraiment parvenus 
au niveau d'encadrement et de 
flicage des plantations et de 
leurs environs atteint juste 
ment dans le Deep South, il ne 
faudrait pas sous-estimer ( 'ef 
ficacité des capitâes-do-mato, 
des chasseurs d'esclaves 
(blancs, mulâtres ou affran 
chis) et, d'une manière géné 
rale, des milices ou de la garde 
civile luso-brésiliennes. Y 
compris face à des esclaves 
déterminés mais pauvrement 
armés, elles ont toujours fait 

preuve d'une supériorité mili 
taire incontestable. Contraire 
ment à ce que prétend la lé 
gende, le quilombo de Pal 
mares n'a pratiquement jamais 
remporté de victoires mili 
taires. Il n'a dû sa survie qu'à 
sa faculté de se reconstruire et 
aux difficultés financières des 
planteurs pour organiser des 
expéditions punitives. 
En outre, les récompenses 
promises par les planteurs ou 
plus largement les proprié 
taires d'esclaves ont contribué 
à endiguer le marronnage tant 
rural qu 'urbain. (Notons que 
toutes les récompenses 
n'étaient pas toujours payées: 
« En 1876, écrit Jacob Goren 
der, la prison de l'Aljube, à 
Bahia, contenait 403 fugitifs 
qui n'avaient pas été 
réclamés.») Les autorités dis 
posent également d'un avan 
tage certain : un réseau de 
mouchards qui les prévient de 
toute tentative de soulèvement 
ou de fuite. Si certains de ces 
délateurs peuvent être des af 
franchis, la plupart sont en 
réalité des domestiques es 
claves, des criados, parfois 
créés, comme leur nom l'in 
dique, à ( 'image du maître 
blanc. Mario Maestri rappelle 
un dicton de l'époqu e·: 
«Lorsqu'il devient domes - 
tique, le Nègre de la cam - 
pagne oublie son 
compagnon, »«C'est très sou - 
vent, confirme Maestri, à 
cause de délations d'esclaves 
domestiques q11e les attentats 
ou les complots tramés par 
d'autres esclaves ont été dé - 
couverts.» C'est ainsi que le 
soulèvement fomenté, à Salva 
dor, par les Haussas et prévu 
pour le 28 mai 1807 est connu 
du gouverneur de la province 
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dès le 22 ... À la décharge des 
domestiques indicateurs, rap 
pelons que, tout au moins à la 
campagne, ils redoutent, s'ils 
refusent de dénoncer les com 
ploteurs, de perdre leurs avan 
tages, d'être envoyés aux 
champs parmi des Nègres en 
loques et sous-alimentés, ou 
encore d'être expédiés vers les 
zones aurifères où la mortalité 
est encore plus grande. 

Ne pas être submergé 
Comme les capitalistes 
modernes, les esclava 
gistes pour assurer leur 
domination font en sorte 
que ceux qu'ils oppri 
ment doutent de leur 
propre force. Dans le 
cas des esclaves brési 
liens, il est d'autant plus 
facile de les faire douter 
qu'ils ne constituent pas 
la majorité de la popula 
tion. Les esclavagistes 
agissent de telle façon 
que les travailleurs for 
cés n'ont pas envie de 
faire des enfants ni la 
possibilité matérielle de 
les élever. Bien sûr, 
nous l'avons déjà souli 
gné, la volonté d'empê 
cher le cheptel de Nègres de se 
reproduire est dictée par des 
impératifs économiques: éle 
ver des esclaves, bouches à 
nourir improductives jusqu'au 
moins l'âge de 10 ans, coûte 
plus cher que d'en importer. 
Mais les planteurs brésiliens 
font ici d'une pierre deux 
coups. En dissuadant les cap 
tifs d'avoir des enfants, et en 
important sans cesse des Afri 
cains, ils contrôlent démogra 
phiquement la population ser 
vile. (Parfois, le système a des 
ratées. Dans le premier quart 
du xrx= siècle, la population 
libre de Salvador, toutes cou- 
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leurs confondues, se retrouve 
minoritaire avec 37%. Et 
comme la ville ne dispose pas 
de forces de police aussi nom 
breuses et organisées qu'à la 
cour de Rio, Salvador va être 
le théâtre d'insurrections 
noires sans précédent.) 

Diviser 
La force et le nombre ne font 
pas tout. Il faut, pour tout gou- 

vemant qui se respecte, savoir 
diviser pour mieux régner. On 
l'a vu, les domestiques ne sont 
pas toujours solidaires des es 
claves des champs. Les maîtres 
font sentir aux créoles qu'ils 
sont différents des ladinos, 
c'est-à-dire des Africains 
«adaptés», qui, bien sûr, n'ont 
rien à voir avec les boçais, les 
Africains récemment déportés 
et mal «dégrossis». Sur les 
plantations, les maîtres aiment 
à mélanger les ethnies diffé- 

rentes, qui ne se comprennent 
qu'en parlant... portugais 
(quoiqu'on ait observé que 
dans le Recôncavo baiano le 
yoruba a servi de langue véhi 
culaire aux Africains origi 
naires ou non du golfe du 
Bénin). En ville, les autorités 
encouragent les Africains à 
vivre earmi leur nation d'ori 
gine. A Bahia, au siècle der 
nier, le comte dos Arcos, vice- 

roi du Brésil, reconnaît 
l'utilité des batuques, ré 
unions festives à caractère 
musical, qui pourtant per 
turbent la tranquillité do 
minicale des Blancs. 
« Pour le gouvernement, le 
batuque est 1111 acte qui, 
rme fois par semaine, 
force tous les Noirs à re - 
nouer avec leurs senti - 
ments d'aversion mutuelle. 
Supposez. que les Daho - 
mëens et les Yombas, les 
Ewés et les Haussas, les 
Tapas et les Congos de - 
viennent amis et frères, le 
résultat serait une menace 
terrifiante et inéluctable 
au Brésil.» Il semble tou 
tefois qu'il ne faille pas 
toujours exagérer ces dif 
férends ethniques, parfois 

séculaires. Tout porte à croire 
que la condition d'esclave a 
tissé" au Brésil des solidarités 
autrement plus fortes. Les spé 
cialistes de la spécialité ont, 
par exemple, beaucoup glossé 
sur le rôle des esclaves musul 
mans. Sachant parfois lire et 
écrire) 'arabe, ceux-ci auraient 
joui d'un prestige et dun as 
cendant reconnus sur les autres 
esclaves. Pour moult histo 
riens, le détonateur des insur 
rections haussas survenues 
entre 1807 et 1835 à Salvador 
ne peut être par conséquent 
que l'islam. Nous aurons l'oc 
casion d'y revenir, cette reli- 
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gion a sans doute accéléré les 
choses, mais en faire la seule 
cause de ces soulèvements re 
vient à relayer au second plan 
la lutte des Afro-Brésiliens 
contre le système esclavagiste. 
Et puis, à y regarder de plus 
près, on s'aperçoit que les 
planteurs craignent davantage 
les créoles que les Africains, 
qu'ils considèrent comme de 
« petits animaux sauvages» 
mais apprivoisables. Nés dans 
le monde des Blancs, les 
crioulos en connaissent les 
turpitudes et les faiblesses. 
Bien qu'ils aient parfois du 
mal à se solidariser avec. les 
Africains, perçus à l'occasion 
comme des concurrents ve 
nant, malgré eux, remettre en 
cause leurs «acquis sociaux», 
ils sont, l'Histoire l'atteste, 
ceux qui luttent avec plus de 
pertinence contre l'esclavage. 
Pour mémoire, on peut évo 
quer Zumbi, né peut-être à 
Porto Calvo, au Brésil en tout 
cas, et qui fut le deuxième di 
rigeant de Palmares, le Robes 
pierre du quilombo, plus in 
transigeant envers les Portu 
gais que son prédécesseur, 
l'Africain Ganga Zumba. Et 
souvenons-nous de Toussaint 
Louverture, grand leader poli 
tique de l'insurrection de 
Saint-Domingue en 1791, né 
sur l'île et non en Afrique. 
Mais nous y reviendrons ... 

Apprendre à obéir 
On l'a vu, les esclavagistes 
ne séparent pas toujours les 
captifs issus d'une même car 
gaison. lis recherchent le juste 
milieu : à savoir que le tra 
vailleur forcé ne soit pas com 
plètement isolé. Il ne faut pas 
le désespérer. À l'occasion, il 
doit pouvoir compter sur un 
ou plusieurs camarades de tra 
versée. En revanche, il faut 
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qu'il ait assez peur de l'in 
connu pour ne pas essayer de 
s'enfuir et se plier à la disci 
pline du travail. Le planteur 
saura aussi jouer sur la sévé 
rité du contremaitre pour 
mieux s'abriter derrière et ap 
paraître aux yeux de l'esclave 
naïf comme une espèce de re 
cours. Doucement, le captif 
devient un être bilingue qui 
appartient à la communauté 
noire et doit se soumettre à 
celle des Blancs. «C'est le ré - 
gisseur, mulâtre ou créole, 
écrit Kâtia Mattoso, qui lui 
enseigne des rudiments de 
portugais. » Il a parfois l' oc 
casion de parler sa langue ma 
ternelle avec des jésuites qui 
ont séjourné en Afrique. Pour 
leur travail, certains esclaves 
ont la chance de sortir de 
l'univers carcéral de la planta 
tion et peuvent côtoyer, dans 
les auberges sises non loin des 
fazendas, des Blancs, le plus 
souvent pauvres. De leurs 
conversations est peut-être 
née l'ébauche de ce qui est 
aujourd'hui la langue popu 
laire brésilienne si riche en 
mots d'origines quimbundo 
ou yoruba. 
Par essence, le système escla 
vagiste mise sur la simple 
obéissance du Nègre. Le 
maître n'attend pas qu'il s'ex 
prime avec la distinction du 
padre Vieira. Il entend seule 
ment être compris pour mieux 
être obéi. Bien sûr, l'esclave 
ne doit jamais savoir ni lire ni 
écrire. Cette belle tradition se 
perpétuera tant et si bien que 
jusqu'aux années 1850 les af 
franchis n'auront toujours pas 
accès à l'école. De même, les 
principes de la religion, la 
vraie, la catholique, que reçoit 
l'esclave (toujours baptisé), 
n'en font pas un exégète des 
textes bibliques. De l'aveu de 

la très modérée Kâtia Mattoso, 
le rôle de la religion est de 
prêcher avant tout (et comme 
d'habitude) l'obéissance. 
« Pour le maître, ce qui est 
signe de christianisation, ce 
sont l'humilité et l'obéissance 
dans la vie de travail de l'es - 
clave, c'est le vocabulaire re - 
ligieux avec lequel l'esclave le 
salue lorsqu'il dit: "Votre bé 
nédiction, mon maître"[ ... ] à 
quoi le maître répond invaria - 
blement : "Que Dieu te bé 
nisse, amen".» 

Impossible de limiter 
la sauvagerie des maîtres 

L'Église et l'État, par ailleurs 
complices très actifs du sys 
tème, vont grosso modo tenter, 
non par philanthropie, d'en 
adoucir les contours. Moins 
soumis au profit immédiat que 
le planteur, puisque disposant 
d'autres ressources que le tra 
vail direct de l'esclave, le 
sceptre et le goupillon cher 
chent à faire passer le message 
suivant: si l'esclave est bien 
soigné, la production n'en sera 
que meilleure. Les colonies 
françaises ont connu le Code 
noir de Colbert en 1685, sans 
résultat. Lisbonne essaie 
d' « humaniser» la torture à 
travers la Carta Régia du 
1 cr mars 1700. Quarante et un 
ans plus tard, elle réglemente 
les mutilations à appliquer sur 
les fugitifs. En 1824 (seule 
ment!), l'État brésilien interdit 
les mutilations. En revanche, 
le JO juin 1835, la peine de 
mort est automatiquement ap 
pliquée à tout esclave ayant 
tué un maître ou un contre 
maître. Comme Jacob Goren 
der le note sans cynisme mais 
non sans humour noir, l'es 
clave cesse d'être un bien 
meuble pour intégrer l 'huma 
nité lorsqu'il tue un Blanc. La 
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peine de mort ne sera officille 
ment supprimée, pour tous, 
qu'en 1876. (Officiellement, 
car le Brésil pratique toujours 
la peine capitale par le truche 
ment de la police, des pistolei - 
ros ... ) Quant à l'usage du 
fouet, il ne sera prohibé qu'en 
1886, deux ans avant l' aboli 
tion définitive de l'esclavage. 
Mais le chicote demeurera ap 
pliqué dans la marine de 
guerre, contre les matelots 
(noirs) jusqu'en 1911, après la 
révolte dite de la Chibata de 
novembre-décembre 1910. In 
utile de dire que toutes ces ré 
formes « humanistes» seront 
foulées au pied par les esclava 
gistes et par les officiels de 
l'État. Ce mépris ouvert et re 
vendiqué de l'esclave s'illustre 
dans ces deux exemples 
contradictoires: 
• Dans la seconde moitié du 
xrx" siècle, José de Barros 
Dias et sa femme, Joaquina ljt-\ 
Duarte, tuent 12 esclaves dans =:=::.J";::;, 
leur fazenda de Campinas (Sâo Captifs condamnés 
Paulo). Ce crime odieux n'est au supplice du tronco. 
pas sans susciter quelque érno- (lean-Baptiste Debret) 
tion dans l'opinion. Tant et si 
bien qu'un puissantfaze11deiro, 
vraisemblablement inquiet des 
troubles éventuels que cette 
barbarie pourrait déclencher 
parmi ses esclaves, incite juste 
ment une des siennes à dénon 
cer les assassins aux autorités. 
Le couple ne semble jamais 
avoir été poursuivi. Selon 
l'historienne Maria Helena 
Machado, l'affaire aurait été 
étouffée car il n'y a aucune 
trace de la condamnation de 
ces serial killers dans les ar 
chives de la justice impériale. 
• A l'opposé, à Vassouras 
(Rio de Janeiro}, le planteur 
Manuel de Azevedo Ramos, 
considéré par ses homologues 
comme étant trop laxiste en 
vers ses esclaves, essaie de 
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porter plainte contre le contre 
maître d'une plantation voisine 
qui a frappé un de ses Nègres. 
C'est la parole de celui-ci 
contre celle dufeitor. Azevedo 
Ramos essaie de réunir des té 
moins qui lui sont favorables. 
Personne ne répond à son 
appel: ce serait cautionner le 
comportement 'd'un mauvais 
maître qui ne sait pas tenir son 
rang ... Un bon maître est un 
maître cruel, d'autant qu'il 
jouit d'une impunité totale. 

Terreur et camps de travail 
Nous l'avons rapidement évo 
qué, mais ce qui contraint les 
esclaves - par essence non sa- 

lariés- à trimer comme des 
Nègres, c'est aussi la peur 
d'être rétrogradés, humiliés 
mais aussi et surtout celle 
d'être torturés. Chaque planta 
tion possède son tronco. Le 
plus léger châtiment que puisse 
encourir un esclave réfractaire 
est d'être enchaîné. Plus ter- 
ribles sont la palmatôria, le 
fouet, le pilori ... Bien appli 
quée, une dizaine de coups de 
fouet peuvent tuer ! 
Mais il est un aspect ignoré 
par bien des historiens et qui 
explique en partie le fonction 
nement du système. Tentons 
de l'exposer. 
Soumis à des journées de tra 
vail exténuantes, l'esclave sur 
vit, quasiment au jour le jour. 

Sous-alimenté, il est parfois 
contraint de chaparder 
quelques reliefs de repas, voire 
de mendier sur les routes 
proches de la plantation 
comme en témoignent fré 
quemment les voyageurs étran 
gers du siècle dernier. Cette si 
tuation de survie et de surtra 
v ail en milieu carcéral n'est 
pas sans rappeler les goulags 
soviétiques ou les camps de 
travail nazis. Depuis ces mer 
veilleuses réalisations, on sait 
que les hommes peuvent ac 
quitter des tâches productives 
importantes avec le minimum 
vital. Or, pour songer à se re- 
beller, à s'enfuir, il faut avoir 
l'esprit accaparé par autre 
chose que par la faim ou la 

=·-< peur. La révolte nécessi le un 

•

minimum de confort. Mainte 
: nir les captifs dans l'extrême 

précarité, constamment sur le 
··.· · · ~ fil du rasoir, assure aux maîtres 

• un rendement certes faible 
mais l'assurance d'une relative 
passivité chez les dominés. 
Jusqu'à la première brèche ... 
(En 1953, à la mort de Staline, 
des milliers de prisonniers du 
goulag, autour du cercle po 
laire, se soulèvent. .. ) Au Bré 
sil, les esclaves assignés à la 
production profitent de la 
moindre porte ouverte. D'au 
tant qu'ils n'ont aucun espoir 
d'être un jour affranchis. Com 
ment pourraient-ils racheter 
leur liberté? 
L'historiographie officielle 
voudrait que ce soit dans les 
zones d'orpaillage, au 
xv111< siècle, que les esclaves 
aient pu justement conquérir 
leur affranchissement. Mais ne 
s'agit-il pas là d'une nouvelle 
une idée reçue et malsaine? 
L'or semble tout au contraire 
avoir été le plus grand dévo 
reur de Nègres. • 

Serge VOLINE 
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Les mirages de l'or 

D ANS un manuel d'his 
toire du Brésil (plutôt 
de gauche) destiné à 

des enfants de cinquième, on 
peut lire: « Le cycle de l'or et 
des diamants fut responsable 
de profonds chongements 
dans la vie de la colonie. La 
population entre 1700 et 1800 
passa de 300 000 à 3 350 000 
environ, une vie urbaine ap - 
parut avec le développement 
du commerce. La société de - 
vint plus démocratique, il y 
eut une plus grande possibi - 
lité d'ascension sociale [y 
compris pour les esclaves] et 
ce jusqu'à des degrés inéga - 
lés, comme le 111011tre le cas 
légendaire de Chica da Silva 
[cette esclave serait devenue 
la maîtresse du Contratador 
de Minas Gerais, l'homme le 
plus puissant de la région].» 
C'est beau comme un conte 
d'Andersen ... mais comment 
une légende peut-elle consti 
tuer une preuve historique? 
L'africaniste et progressiste 
anglais Basil Davidson re- 
prend sans l'accompagner de 
quelque mise en perspective le 
témoignage d'Ewbank qui vi 
sita le Minas Gerais au siècle 
dernier: « Quand un Nègre a 
la chance de découvrir un 
diamant de 17 carats et demi, 
une grande cérémonie a lieu; 
il reçoit une couronne de 
fleurs et est amené en proces - 
sion jusque chez l'administra - 
leur, qui l'affranchit en le ra - 
chetant à son propriétaire. 
Lui sont offerts de nouveaux 
vêtements, el il lui est permis 
de travailler à son compte. » 
L'esclave ne perd pas au 
change! Un tel diamant contre 
sa liberté et quelques malheu 
reux habits .. 
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Un universitaire contempo 
rain, mettant en avant la com 
munauté de destins entre le 
mineur blanc et ses esclaves 
noirs, communauté due aux 
conditions de vie précaires et 
à la promiscuité, dresse un ta 
bleau bon enfant de la 
situation: « En général, [les 
maîtres] exigent de chaque 
esclave une certaine quantité 
d'or par semaine et ces der - 
ni ers doivent s'habiller et se 
nourrir grâce à l'excédent de 
leur production.» Le Nègre 
gère lui-même une vie 
presque agréable. Et Chico 
Rei, roi en Afrique, esclave 
au Brésil, ne réussit-il pas à 
racheter sa liberté et celle de 
ses frères de misère en dissi 
mulant dans sa chevelure des 
paillettes d'or? Encore une 
fois, c'est beau, mais Chico 
Rei n'a jamais existé! 
Faut-il'encore multiplier cita 
tions et exemples? L'exploi 
tation du métal jaune et des 
diamants semble synonyme 
d'âge ... d'or. Peut-être serait 
il bon de revenir à la réalité. 

Emboadas et Paulistas 
Les premiers gisements d'or 
et de diamants sont décou 
verts à la fin du xvrr' siècle. 
Beaucoup le sont par des 
aventuriers venus de Sâo 
Paulo, chef-lieu d'une pro 
vince qui englobe encore l'ac 
tuel Minas Gerais. Ces écu 
meurs de sertôes disposent, 
détail important, pour exploi 
ter ces gisements d'esclaves 
amérindiens. Cependant, la 
soif de l'or attire également 
les Portugais du littoral et ce 
d'autant plus que le Nordeste 
sucrier souffre de la concur 
rence des Antilles anglaises et 

hollandaises. Dès 1707 écla 
tent les premiers conflits entre 
les Paulistas et les emboabas, 
les ~< étrangers», qui arrivent 
toujours plus nombreux. C'est 
un emboaba, Manuel Nunes 
Viana, qui est nommé gouver 
neur des mines. Les événe 
ments prennent un tour plus 
violent. Quelque 300 Paulis - 
tas sont massacrés par les 
Portugais. Les autres cherche 
ront fortune plus loin, dans le 
Mato Grosso et le Goiâs. 
D'aucuns ont trouvé égale- 
ment une explication de 
l'échec des Paulistas dans le 
fait qu'ils aient utilisé une 
main-d'œuvre indigène, donc 
peu qualifiée. À cela, ils op 
posent la technologie afri-· 
caine. En effet, contrairement 
aux Amérindiens du Brésil, 
les Africains déportés aux 
Amériques ont souvent prati 
qué chez eux la métallurgie, 
exploité l'or et autres mine 
rais précieux. Les mines du 
Monomopata, au Zimbabwe, 
et de l'actuel Ghana ont attiré, 
on s'en souvient, la convoitise 
des découvreurs portugais. 
Ainsi, par exemple en 1818, 
l'ingénieur suédois von Esch 
wege remarque qu'au Minas 
Gerais on travaille le fer avec 
les mêmes outils et le même 
type de four traditionnel 
qu'en Afrique. Beaucoup de 
voyageurs noteront l'habileté 
toute spéciale des Noirs (des 
villes) à fondre et travailler le 
cuivre. Cependant, affirmer 
que les Africains sont 
meilleurs mineurs que les In 
diens peut avoir quelque 
chose de tendancieux. S'il est 
vrai que la culture matérielle 
des premiers est plus 
«avancée» que celles des 

.. 
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Commémorations: la trouble fête 

UN élu réunionnais 
rencontrait au Brésil, 
en 1996, le directeur 

d'une agence de l'Alliance 
française et l'entretenait de 
ses projets pour 1998. Aux 
mots d'abolition et de com 
mémoration, le directeur 
dressa l'oreille et se frotta les 
mains: il n'allait pas laisser 
passer l'occasion et déjà bâ 
tissait ses plans pour saluer 
le Brésil abolitionniste. Un 
tiers qui assistait à l'entretien 
l'avertit discrètement de sa 
méprise. Comment? L'aboli 
tion ne concernait pas le Bré 
sil? Très bien, le sujet ne 
l'intéressait plus, pas plus 
que l'élu réunionnais qu'il 
renvoya, de méprise en 
bévue, à ses chers esclaves. 
L'anecdote, parfaitement au 
thentique, pourrait n'être 
qu'un témoignage de plus sur 
l'ignorance crasse qui carac 
térise nombre de carriéristes 
qui occupent les postes d'en - 
trepreneurs culturels français 
à l'étranger. La rage est mau 
vaise conseillère, qui pousse 
rait à en instruire le bêtisier. 
Il est plus utile de s'interro 
ger sur cette soumission des 
mêmes entrepreneurs à ce 
que William Johnston appelle 
le « Grand Calendrier» 1• 
Johnston rattache d'abord la 
prolifération de commémora 
tions qu'on observe en cette 
fin de millénaire à la néces 
sité de promouvoir une iden 
tité nationale mise à mal par 
l'interdépendance mondiale. 
Il évoque aussi un besoin ins 
crit au plus profond de 

1 - Johnston, William, Post 
modernisme et Bimillénaire. 
Paris, PUF, 1992. 
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I 'Homo rythmicus, autrefois 
satisfait par le calendrier reli 
gieux, dont le culte des anni 
versaires aurait pris le relais 
laïque. Mais au fond ces ex 
plications ne seraient elles 
mêmes que de vieilles habi 
tudes de pensée, qui masque 
raient la grande misère de 
notre temps: « L'âge post 
moderne souffre d'une ab - 
sence de consensus autour de 
ce qui mérite l'attention. Les 
anniversaires comblent un 
vide, faute d'un consensus 
plus profond.» Plus grave, 
« l'insouciance post-moderne 
a libéré les contemporains du 
sentiment d'être obligés de 
répéter ou de fuir un passé 
particulier». 
Constatant que « le culte des 
anniversaires est devenu un 
instrument de marketing qui 
répond aux besoins de tous 
ceux qui participent au ban - 
quet de la culture contempo - 
raine», Johnston entend, de 
façon très pédagogique, utili 
ser cette frénésie culturelle 
aux fins d'éclairer les événe 
ments du passé en procédant 
à des rapprochements impré 
vus. Dans la perspective de la 
grande apothéose de l'an 
200(), il propose aux tenants 
de la cohérence d'organiser 
des contre-commémorations 
qui devront circonvenir trois 
handicaps liés au phénomène 
commémoratif: l'éphémère, 
la spécialisation et I' arbi - 
traire. 
Pour ce qui est des « c u - 
rieuses commémorations» 
(voir Matra n" 50) de l'aboli 
tion de 1848, on peut affir 
mer qu'elles ont passable 
ment bien franchi les trois 
obstacles. Contre l'éphémère, 

elles ont largement anticipé 
la date anniversaire. Souve 
nons-vous, c'était en mai 
1981, un certain François 
Mitterrand faisait la tournée 
des grands embaumés et dé 
posait une fleur sur la tombe 
de Victor Schœlcher, Rebe 
lote le 12 décembre 1989, 
avec la panthëonisation de 
l'abbé Grégoire, dont le nom 
est lié à l'abolition de 1794. 
Le vaste projet baptisé « Les 
anneaux de la mémoire» a 
pris naissance il y a une di 
zaine d'années en Haïti avant 
de refaire le trajet vers Oui 
dah, au Bénin, puis vers 
Nantes, qui a reçu I' exposi 
tion du même nom de dé 
cembre 1992 à février 1994. 
Contre la spécialisation, les 
commémorations ont abon 
damment débordé des pages 
des thèses universitaires. Les 
grands noms de la presse y 
sont tous allés de leur dos 
sier. Citons simplement Libë - 
ration du 25 avril qui 
annonce: « Abolition de l'es - 
clavage: l'anniversaire am - 
bigu », et juxtapose les posi 
tions de Nbaye Gueye, un 
historien sénégalais, et celles 
d'Ina Césaire. Symptomati 
quement, celle-ci, pour n' ou 
blier personne, établit une ty 
pologie en huit points, du 
Naif à I' Exogène, pour expo 
ser la variété des analyses 
des Martiniquais face à l'an 
nivcrsaire de l'abolition. 
Contre l'arbitraire du Grand 
Calendrier, qui a tendance à 
disperser des commémora 
tions totalement indépen 
dantes les unes des autres, on 
rencontre peu de co-cornmé 
morations capables d'éclairer 
d'une lumière inattendue les 



initiatives officielles. Pour 
rester en 1848, on a parlé de 
Marx et Engels, et du Mani - 
[este du parti communiste 
(Manière de voir n° 41), mais 
la commémoration la plus 
audacieuse fut sans doute 
celle de la revue américaine 
Forbes, qu'on ne peut soup 
çonner de connivences se 
crètes avec les deux barbus. 
En janvier 1998, elle a affi 
ché dans les aéroports euro 
péens l'image pastiche d'une 
rangée de manifestants bigar 
rés et souriants sous le 
slogan: « Capitalistes de 
tous les pays, unissez-vous l » 
« Nous commémorons ce 
que nous ne souhaitons plus 
prendre pour exemple. » Le 
leitmotiv de Johnston se 
trouve là vérifié jusqu'à la 
caricature. La même formule 
et ses variantes (« Ce que 
nous ne pouvons plus pro - 
duire, nous ne pouvons que 
le commémorer») nous 
conduisent à nous interroger: 
et si toutes les commémora 
tions des abolitions avaient 
pour corollaire de nous dis 
suader de mettre à l'ordre du 
jour l'abolition de l' escla 
vage salarié? 
Cette question, quelques 
Brésiliens l'ont posée et la 
posent encore, d'autant plus 
qu'aujourd'hui, au chapitre 
célébration, le pays se 
trouve à deux pas d'une 
autre date symbolique que 
certains contre-commémora 
teurs entendent bien ne pas 
laisser aux mains des entre - · 
preneurs culturels patentés, 
fussent-ils parrainés par le 
plus prestigieux d'entre eux, 
le président-sociologue FHC 
en personne. 

'f 
Le 22 avril 1996, Fernando 
Henrique Cardoso aurait été 

Il 

mieux avisé de rester à la 
maison. Ce jour-là, il se dé 
plaçait à Porto Seguro, au sud 
de Bahia, pour lancer le pro 
jet intitulé « Museu Aberto do 
Descobrimento », quatre ans, 
jour pour jour, avant le cin 
quième centenaire de l'arri 
vée de Cabral. Il y avait là du 
beau monde, dont Paulo 
Souto, le gouverneur de 
Bahia, et Antônio Carlos Ma 
galhâes, président du Sénat, 
véritable patron à Bahia et au 

Gouvernement, 
promoteurs véreux et 
vedettes du show-biz 
entendaient fêter le 

cinq centième 
anniversaire de la 

découverte du Brésil 
en créant un 
Disneyland 

bahianais ... sur les 
terres des Indiens 

pataxôs ! 

PFL, le parti libéral, principal 
allié du président. Il y avait 
aussi des indésirables, des In 
diens pataxés et des sans 
terre, venus protester contre 
le récent massacre d'Eldo 
rado do Carajâs, contre les 
menaces d'expulsion des Pa 
tax6s et contre la vision colo 
nialiste du projet. La cérémo 
nie fut expédiée, beaucoup 
plus rapidement que prévu, et 
le président dut s'enfuir pi 
teusement, sous les huées de 
la foule. 
Moins d'un mois plus tard, 
le 15 mai, l'hebdo Isto É pu 
bliait une pleine page de pu 
blicité sous le titre « Museu 
Aberto do Descobrimento ». 
Le sigle du projet, MADE, y 
était utilisé pour célébrer 

l'incomparable situation 
d'un lotissement, au cœur du 
musée. Les terrains étaient 
proposés de 18 000 à 
180 000 réais, les maisons 
de 70 000 à 800 000. Sachant 
qu'un real équivaut plus ou 
moins à un dollar, on aura 
compris que les pauvres ne 
sont pas une espèce mena 
cée, puisque le projet ne pré 
voit pas de les enfermer dans 
le musée. Bien au contraire, 
le musée empiète sur trois 
territoires des Patax6s et un 
décret d'expropriation a été 
pris pour les expulser de la 
Coroa Vermelha. 
Deux jours plus tard, le 
17 mai, Celene Fonseca, une 
anthropologue bahianaise, 
signe un article dans A 
Tarde, le plus grand quoti 
dien de Bahia, sous le titre: 
« Cinquième centenaire, que 
cornmérnorer ?». Elle y parle 
du MADE comme d'un pro 
jet archaïque, de facture co 
loniale et propose d'organi 
ser des événements qui met 
tent en évidence la rupture 
intervenue en 1500, vue du 
côté des populations qui ont 
subi l'arrivée des Portugais. 
Le MADE est le projet d'un 
hornme d'affaires bahianais, 
Roberto Pinho. Pour l'im 
planter, une fondation privée, 
taillée sur mesure: la Funda 
çâo Quadrilatero do Desco 
brimento. L'idée est la créa 
tion d'un parc naturel pro 
tégé, de 1 200 km2, sur les 
communes de Prado, Santa 
Cruz Cabralia et Porto Se 
guro. Sous couvert d' écolo 
gie, et sous le prétexte de 
bâtir sept musées et trois mo 
n urnents, sur les lieux même 
de leur arrivée, à la gloire 
des vaillants conquérants, 
c'est en fait un vaste projet 
d'aménagement touristique 

..... 
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-1 
qui est engagé. Fin 1995, le 
Museu Aberto do Descobri 
mento commence à être pré 
senté comme le principal pro 
jet public pour le V° Cen - 
tenârio. Un livre coOteux est 
édité, avec de belles photos. 
On y trouve des articles si 
gnés par Caetano Veloso, par 
le cinéaste Arnaldo Jabor. 
Gal Costa est de la partie. On 
annonce qu'un des nombreux 
sous-projets sera l'œuvre 
d'Oscar Niemeyer. 
Assez rapidement, le combat 
mené par Celene Fonseca va 
trouver des appuis, d'abord 
du côté de l' ANAl-BA (As 
sociaçiio Nacional de Açiio 
lndigenista) et du CIMI 
(Conselho lndigenista Mis 
s io n âr io ) et dans un 
deuxième temps auprès du 
Mouvement noir. Mais rien 
ou presque du côté des per 
sonnalités et de l'Université, 
ce dont l'anthropologue ne 
s'étonne nullement. 
Les journaux publient de 
nombreux articles qui criti 
quent systématiquement tous 
les aspects du projet. La plu 
part remettent en question le 
vocabulaire utilisé, la notion 
de découverte, comme celle 
de musée ouvert. Ils contes 
tent le lusocentrisme du pro 
jet, sur fond de mysticisme 
templier et de sébastianisme. 
Ils rejettent cette banalisation 
de l'idée de mémorial, ces 
projets de monuments qui 
viendraient occuper une sorte 
de Disneyland bahianais. Ils 
se demandent comment l'État 
a pu faire sien un projet privé 
d'une telle envergure, sans 
aucune consultation des 
groupes concernés. Ils met 
tent en avant l'aspect évi 
demment commercial de 
l'entreprise. On ressort le 
passé de Roberto Pinho, qui 
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fait partie de l'équipe d'un 
ancien maire de Salvador, 
Mario Kertèsz, une histoire 
de contrats frauduleux qui a 
laissé à la commune un trou 
de 200 millions de dollars. 
La plupart des arguments 
ont été repris dans un dis 
cours que le député fédéral 
Luiz Alberto Silva dos San 
tos prononça le 13 mai 1998 
à la Chambre des députés, à 
Brasilia. Dès les premiers 
mots, il mit en relation les 
massacres actuels, les mani 
festations pour le cinquième 
centenaire et le rappel de 
l'abolition de J'esclavage, 
« une abolition, il faut le 
dire, sans la moindre libéra - 
tian, parce qu'elle n'a été 
accompagnée ni de poli - 
tiques publiques de compen - 
sations et de réparations, ni 
de droits en faveur du peuple 
afro-brésilien». 
Le député insiste sur le ca 
ractère emblématique du 
mouvement d'opposition aux 
commémorations officielles : 
«Nous percevons qu'un évé - 
nement qui s'annonçait 1110 - 
rose, pénétré d'une vision co - 
lonialiste, se révèle en fait un 
moment marquant dans l'his - 
toire du Brësil.» L'expro 
priation des Indiens de la 
Coroa Vermelha est pour lui 
le signe du mépris qui carac 
térise la relation coloniale. Et 
il interroge: « Comment ex - 
plique, que le plus haut di - 
gnitaire du pays ait été 
amené à approuver person - 
nettement un projet de cette 
nature? Ne serait-ce pas té - 
mëraire =mis à part le 
manque de respect el de civi - 
lité- d'essayer de Jaire une 
fête portugaise en guise de 
cérémonie du cinquième cen - 
tenaire de l'histoire du 
Brésil? Et pourquoi le gou - 

FHC: 

- Je ne pense pas que les 
Patax6s ont voté pour moi. 

vernement choisit-il comme 
projet pilote des commémo - 
rations un projet qui a pour 
philosophie un millënarisme 
bien particulier? Un projet 
qui représente l'idéologie de 
la suprématie de la race 
blanche au Brésil. » 
C'est bien là en effet ce qui a 
le plus choqué les premiers 
opposants déclarés au projet: 
cette espèce de naïveté dans 
le mépris, née de l'habitude. 
Quand Celene Fonseca a eu 
connaissance du projet du 
MADE, en 1994, cela faisait 
déjà quelques années qu'elle 
pensait à ces commémora 
tions de l'an 2000. Elle avait 
présenté une esquisse de son 
projet -le Memorial Tupi 
namba- et le recteur de Bahia 
allait créer en 1995 un groupe 
de travail sur ce thème. 
Face à ce qu'elle a vu 
comme une « provocation 
colonialiste», elle avoue 
avoir eu un moment de per 
plexité. Elle a ensuite décidé 
d'engager le combat, certaine 
que dans un cas limite 
comme celui-ci s'imposait le 
recours à la raison. La suite 
des événements allait en effet 
lui donner raison. Le premier 
recul du gouvernement a été 
l'annulation de l'expropria- 

lil 



tion des terres des Patax6s. 
Ensuite la plupart des sous 
projets ont peu à peu été 
écartés. Les intellectuels qui 
s'étaient mouillés sont deve- 

. nus plus discrets. Niemeyer 
s'est retiré de l'affaire. Inter 
rogé à la TV, il a préféré ne 
pas parler .du sujet. Au 
jourd'hui, le gouvernement 
se tait. Il espère « réussir à 
administrer sa déroute, de 
façon à ce qu'elle passe in - 
aperçue». C'est ce que 
craint Celene Fonseca. Quant 
à savoir ce qui se passera 
vraiment dans un peu plus 
d'un an, pour le fameux an 
niversaire, personne ne peut 
ou ne veut le dire. 

T 
L'anthropologue a été 
convoquée en février 1998 
chez un juge, à Salvador. 
Roberto Pinho, le promoteur 
du MADE, lui a intenté un 
procès pour calomnie, diffa 
mation et injure. Plusieurs 
audiences ont déjà eu lieu, 
auxquelles Pinho et son avo 
cat ne prennent pas toujours 
la peine de participer. La 
dernière audience avait lieu 
le 3 septembre. Ni lui, ni son 
avocat, ni ses témoins ne se 
sont déplacés. Cela fait dire 
à l'accusée qu'il s'agit d'un 
bluff, d'un procès sans sub 
stance: « Voyez à quoi on est 
soumis dans une colonie! 
N'importe quel mortel peut 
monter de toutes pièces un 
procès contre vous! Et la 
justice est toujours prête à 
lui concéder un nouveau 
dëlai:» Prochaine audience 
le 15 décembre. 
À l'occasion de ce procès, 
plusieurs organisations ont 
publiquement pris la défense 
de l'anthropologue, notam 
ment le CDCN, le Conseil de 
développement de la cornmu- 

IV 
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nauté noire. La presse natio 
nale et régionale a beaucoup 
ironisé sur le « musée ouvert 
des lotissements», et tout 
cela pourrait presque passer 
pour une bonne blague bahia 
naise: le président prince des 
sociologues et son ministre 
Weffort, le «grand» intellec 
tuel, piégé par quelques ma - 
landros ... une bonne blague, 
en effet. Tout cela ne serait 
que l'effet de la légendaire 
bonne humeur brésilienne, 
cette gentillesse qui « couvre 
un des systèmes d'exclusion 
les plus pervers de la 
planète». En parlant ainsi, 
Celene Fonseca affirme ne 
pas exagérer, et elle insiste: 
« Nous vivons un apartheid 
socio-racial, mais c'est tou - 
jours un apartheid. Même 
l'événement fondateur de 
notre histoire écrite est mal 
défini! Et ce n'est pas du tout 
un détail! ni une équivoque! 
Le peuple est méthodique - 
ment infériorisé. La preuve 
en est que le Brésil est proba - 
blement le pays le plus inéga - 
litaire du monde ! » 

T 
Aux élections d'octobre 
1998, Fernando Henrique 
Cardoso a été réélu prési 
dent, César Borges, le pou 
lain d' ACM, gouverneur de 
Bahia, tous deux au premier 
tour. Luiz Alberto a perdu 
son siège de député. Les te - 
nants de la cohérence chers à 
William Johnston ne se dé 
courageront pas. Pour antici 
per l'impact du méga-anni 
versaire qui nous attend tous, 
ils pourront par exemple, en 
1999, célébrer les deux mille 
cent quarantième anniver 
saire de la mort de Viriathe, 
le chef des Lusitaniens révol 
tés contre Rome, histoire de 
rappeler que les Brésiliens ne 

parlent pas la langue des Lu 
sitaniens, mais celle des co 
lonisateurs de leurs colonisa 
teurs. Ils pourront aussi boire 
le champagne, s'il en reste, 
au British Museum pour 
commémorer I!,! deuxième 
centenaire de la découverte 
de la pierre de Rosette, arra 
chée à un vieux mur par Bo 
naparte, avant d'être subtili 
sée aux Français par les An 
glais, histoire de rappeler à 
nos entrepreneurs culturels 
à l'étranger qu'un colon 
peut en cacher un autre, et 
accessoirement qu'ils peu 
vent toujours se l'accrocher 
à la boutonnière. • 

Jean-PauI BADET 

Infos Brésil, dans ses livrai 
sons du 15 oct.-I5 nov. et du 
15 nov.-15 déc., par la plume 
de Stéphane Monclaire, a 
dressé un remarquable bilan 
des dernières élections brési 
lienne, tout en nuances. Nous 
avons été particulièrement 
stupéfiés par un chiffre: 
celui des bulletins blancs el 
nuls -le vote est obligatoire 
au Brésil - qui dépasse le 
nombre des suffrages accor 
dés à FHC, soit 38 372 000 
contre seulement 35 937 000. 
Cela en dit long sur l'intérêt 
que portent les Brésiliens au 
cirque électoral. 

• 

...... 
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Tupis, Aimorés et autres Poti 
guaras, cela ne saurait démon 
trer l'incapacité des Amérin 
diens à apprendre des techno 
logies allogènes. Les Jésuites 
ont fait des Guaranis des arti 
sans et des artistes de très 
grande valeur. Par ailleurs, qui 
peut croire que tous les es 
claves africains 
aient de bon cœur 
mis leurs talents au 
service de des 
maîtres, honnis? 
Certainement, une 
minorité a dû trou 
ver son compte en 
travaillant dans un 
atelier, et en ville, 
comme artisans. 
Mais dans les zones 
d'orpaillage, où 
comme nous allons 
le voir le travail est 
des plus pénible, il 
en va tout autre 
ment, même si au 
quotidien et par ré 
flexe les Africains 
ont apporté leur sa 
voir-faire ancestral. 
li semble que 
l'avantage des e111 - 
boabas sur les Pau - 
listas ait tenu à trois 
facteurs: les pre 
miers sont d'abord 
plus nombreux que 
les seconds; ils sont 
davantage liés à la 
métropole que ces 
chasseurs d'indiens 
qui parlent mieux le 
tupi que la langue du padre 
Vieira; enfin, ils bénéficient 
de la traite négrière qui va dé 
verser dans les zones aurifères 
des dizaines de milliers de cap 
tifs africains. Les Paulistas, in 
capables d'établir de véritables 
foires aux esclaves (indi 
gènes), ne peuvent définitive 
ment pas rivaliser. 

Lessivés ... 
Le cycle de l'or et des dia 
mants est responsable de la dé 
portation au Brésil de quelque 
600 000 Africains, qui n'ont, 
bien entendu, pas tous travaillé 
comme mineurs ou orpailleurs. 
Beaucoup ont été employés 
dans l'élevage, les transports, 

roches aurifères qui, lavées 
par l'eau des torrents des mon 
tagnes du Minas, brillent au 
soleil. Pendant très longtemps, 
les esclaves sont soumis non 
pas au travail dans les galeries 
mais à l'exploitation de l'or 
alluvionnaire. C'est seulement 
quand ces gisements semble 

ront se tarir que 
l'on creusera 
des mines. 
Un chantier, 
en général, 
comprend entre 
15 et 30 es 
claves. Le tra 
vail de lessi 
vage impose au 
Nègre d'être 
courbé toute la 
journée avec 
son écuelle en 
bois ou en 
métal (bateia), 
les pieds dans 
l'eau. Or, au 
Minas Gerais, 
l'eau est plus 
que fraîche et 
les nuits s' avè 
rent très 
froides. Mario 
Maestri écrit: 
« [ ... ] les 
conditions de 
travail des es - 
claves mineurs 
sont excessive - 
111e11t mau 
vaises. Le gros 
du travail s'ef - 
[ectue en hiver, 

d'avril à septembre, pendant 
la saison sèche. Puis les pluies 
font monter les fleuves, dëtrui - 
sant alors le travail effectué 
prëcëdemment pour dévier, 
endiguer et orienter les cours 
d'eau.» Rares sont les captifs 
qui ne souffrent pas d'arthrite, 
de rhumatismes chroniques. Et 
surtout de malnutrition. Car 
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l'«industrie des services» 
(commerces, prostitution ... ). 
Bref, l'or a non seulement 
transformé le Brésil mais en 
core la vie des esclaves. 
Les Paulistas n'ont pas dé 
couvert des mines d'or à pro 
prement parlé, mais des dé 
pôts, des [aisqueiras, ces 
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l'intendance ne suit pas. La 
vallée du Sâo Francisco où 
l'on élève le bétail censé ravi 
tailler le littoral mais aussi les 
zones d'orpaillage est à des 
semaines de route. Le blé et 
autres denrées alimentaires 
mettent autant de temps à être 
acheminés de Sâo Paulo. Plus 
encore que sur les plantations, 
les esclaves crèvent de faim. 
« Avec le temps, poursuit 
Mario Maestri, l'expérience 
et les connaissances minières 
des esclaves africains permet - 
tent d'introduire des mé - 
thodes d'exploitation plus 
rentables. Néanmoins, les 
connaissances restreintes que 
possèdent les Portugais dans 
le domaine minier ainsi que 
les limites imposées par la 
production esclavagiste ont 
tendance ii freiner le dëvelop - 
pement des instruments et des 
techniques de travail. Ceux-ci 
demeurent peu raffinés durant 
toute la phase minière brési - 
lienne, même si on les com - 
pare ii leurs homologues des 
colonies espagnoles.» Ce qui 
prouve que la technologie 
africaine n'est pas directe 
ment en cause. Sinon com 
ment expliquer qu'en Colom 
bie, où beaucoup de mineurs 
sont également des esclaves 
africains, la production soit 
plus efficace? Dans un 
contexte esclavagiste, c'est 
aussi et surtout l'expérience 
(ou la non-expérience) des 
maîtres qui fait la différence, 
pas celle des esclaves. 

Comme à PotosL. 
La soif de l'or broie d'abord 
les plus humbles. « Le désir 
des maîtres de rëduire les dé - 
penses sur les matériaux de 
construction, explique Maes 
tri, et le faible développement 
des techniques de travail sont 
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souvent à l'origine de graves 
accidents. Nous possédons 11n 
document témoignant de 
l'écroulement d'une galerie: 
200 esclaves et 11 contre - 
maîtres y. auraient trouvé la 
mort. » Par ailleurs, ce ne sont 
même pas les maîtres mineurs 
qui enregistrent les plus gros 
profits, mais les marchands, 
qui, eux, sont liés aux grandes 
maisons de commerce du Por 
tugal et d'Europe. (Rappelons 
que la quasi-totalité de l'or 
brésilien a atterri à la cour de 
Lisbonne, dans les coffres 
forts de l'Église, dans les 
banques de la City.) Comme à 
Potosi, les «épiciers" tirent 
leur épingle du jeu et plument 
les orpailleurs et leurs captifs. 
Les négociants utilisent des 
femmes esclaves dans le com 
merce ordinaire mais aussi 
dans celui de leurs charmes. 
« Ainsi, écrit Maestri, pour 1111 
peu d'eau-de-vie, de nourri - 
ture ou de sexe, les maigres 
bénéfices que réalisent les es · 
claves des mines, de façon li - 
cite ou illicite, finissent dans 
les poches des esclavagistes. 
La plupart des esclaves mar - 
rons sont de fidèles clients de 
ces femmes, ce qui fait le 
désespoir des autorités colo - 
niales et satisfait pleinement 
la cupidité des maîtres.» Car, 
plus qu'ailleurs, les esclaves 
mineurs ont fui les conditions 
épouvantables qui leur sont 
réservées. Et qu'ont-ils fait? 
De l'orpaillage pour leur 

, propre compte, à moins qu'ils 
ne se soient transformés en 
bandits de grand chemin, acti 
vité encore plus rentable. 

Il n'y a pas que 
Xica da Silva 

Au Minas Gerais, les femmes 
esclaves sont encore moins 
nombreuses qu'ailleurs. Ce 

qui ne les empêche pas, au 
contraire, de jouer un rôle 
considérable dans la stabilisa 
tion de la société, comme 
l'illustre le cas extraordinaire 
de l'esclave (créole ou afri 
caine?) Jacjnta da Siqueira. 
Chroniqueur de l'époque, 
Luis Pinto nous rapporte que 
Jacinta, non contente d'avoir 
découvert un gisement d'or 
dans le ravin de Quatro Vin 
tens et d'être à l'origine de la 
création de· Villa Novo do 
Principe, dans le Serro Frio, a 
pratiqué (à l'insu de son plein 
gré ou non?) la polyandrie à 
tel point qu'elle a fondé à elle 
seule plusieurs familles qui 
feront souche dans la région. 

T 
En définitive, on peut se de 
mander où se situe le carac 
tère «démocratique" deI'es 
clavagisme mineiro annoncé 
par les historiens de complai 
sance fussent-ils de gauche. 
Les ascensions fulgurantes 
d'esclaves comme Chico Rei 
ou Xica da Silva ne relèvent 
que de la légende. Aucun do 
cument ne prouve que la ser 
vitude y fut plus humaine 
qu'ailleurs. La pénibilité du 
travail, les nombreux quilom · 
bos qui fleurissent autour des 
zones d'orpaillage, la quantité 
prodigieuse de « bois 
d'ébène» importée et englou 
tie prouvent au contraire la 
barbarie du système. 
La quête de l'or a également 
saisi les gens d' Église, tant et 
si bien que les curés se sont 
retrouvés interdits de séjour 
dans les zones d'orpaillage. 
En effet, le rôle de l'Église 
catholique dans la société es 
clavagiste n'a pas été, tant 
s'en faut, si chrétien et exem 
plaire que certains pourraient 
le croire ...• 

.... 
Maira n° 51 - Révisons notre esclavage (II) 

KathyVÉROT 



L'oraison du plus fort est toùjours la meilleure 
À l'heure où le Vatican fait son mea culpa surl'Inquisition, il n'est 
peut-être pas vain de rappeler que l'Église catholique a agi durant 
quelque dix-huit siècles comme une véritable police spirituelle au 
service des États à l'ombre desquels elle a grandi. C'est ainsi qu'au 
xv• siècle, Rome octroie tout naturellement à Lisbonne le mono 
pole de la traite négrière. Car si l'Église, aux Amériques, a com 
battu l'esclavage des Indiens, elle a, en revanche, toujours cau 
tionné celui des Africains. Ce qui ne l'empêcha point de dénoncer, 
avec modération, les abus des planteurs. 
---------------Par Mauricio FERRAZ 

L' ÉGLISE du temps 
jadis n'a jamais vrai 
ment fait dans la dé 

magogie droit-de-l 'hommiste 
ni encore moins dans la 
« théologie de l'aberration». 
Déjà sous l'Empire romain, 
pour devenir religion d'État, 
elle justifie l'esclavage. Et 
quand, au Moyen Âge, Rome 
excommunie les « négriers» 
vénitiens ou génois, ce n'est 
pas parce qu'ils font com 
merce d'êtres humains, mais 
parce que ces derniers sont 
chrétiens. Il en va tout autre 
ment des infidèles. Ainsi, du 
rant la reconquête de la pénin 
sule Ibérique, l'Église se pro 
nonce en faveur de «l 'asser - 
vis sement perpétuel» des 
Maures. Et c'est avec l'aval 
du pape que les Portugais en 
lèvent Ceuta et Tanger. 
Lorsque Lisbonne commence 
à importer du Nègre, la béné 
diction papale est encore au 
rendez-vous. Mieux, Nico 
las V, en janvier 1454, encou 
rage le trafic négrier quand 
celui-ci sert à convertir des 
païens. Il lui apparaît légitime 
d'acheter des hommes noirs 
ou de les échanger contre des 
marchandises à partir du mo 
ment où celles-là ne sont pas 
illégales. Rapidement, Lis 
bonne se retrouve assurée du 
monopole de la traite par 
Rome. Parallèlement, Madrid 
s'en voit privé. Pour importer 
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du « bois d'ébène» dans ses 
colonies américaines, il lui fau 
dra passer par les Portugais. 

Servez vos maîtres comme 
si vous serviez Dieu 

« Dans la nuit glauque du 
christianisme, la duperie reli - 
gieuse compense de félicités 
célestes la misère affreuse des 
humbles», écrivait le très anti 
clérical Benjamin Péret (voir 
Maïra n° 45-46). Et cela est 
particulièrement vrai quand on 
examine la propagande catho 
lique en direction des es 
claves. Nous l'avons vu, sur 
les côtes africaines, les prison 
niers des Portugais reçoivent 
le baptême avant d'embarquer 
pour l'abominable traversée. 
Rapportés par les historiens, 
voici quelques extraits du dis 
cours que tient aux captifs un 
prêtre portugais dans l'Angola 
du xvn" siècle: « Considérez 
q11e vo11s êtes maintenant des 
enf, ants de Die11. Vo11s allez 
partir po11r le pays des Portu - 
gais, 011 vo1,s apprendrez les 
choses de la foi. Ne pensez 
plus à votre pays d'origine, 11e 
mangez 11i chiens. ni rats, ni 
chevaux. Soyez contents, » Il y 
a fort à parier que les Afri 
cains ne sont pas dupes un ins 
tant... De leur côté, les servi 
teurs de sa sainte mère 
( 'Église ne le sont pas plus. 
L'illustre le cas du jésuite N6- 
brega pour qui « le chancre 

fatal de l'esclavage [est] 
source d'immoralité et de 
mine ». Il sait trop que la ser 
vitude des uns entraîne l'oisi 
veté et la débauche chez les 
autres. Mais il faut bien être 
réaliste. N6brega se souvient 
que 3 000 Portugais ont, aux 
prémices de la colonisation du 
Brésil, trouvé la mort sous les 
flèches des Indiens. Importer 
du Nègre, déraciné et débous 
solé sur une terre totalement 
étrangère, garantit aux 
conquistadores, « dont l'avi - 
dité est supérieure à la foi», la 
mise en valeur du pays. Aussi 
le jésuite se rallie-t-il à la pen 
sée économique unique et jus 
ti fie-t-il en termes théolo 
giques ( 'asservissement des 
Africains: « Ils sont esclaves 
car comme descendants de 
Caii1, ils portent en ellx la 
home d'avoir vu Noé da11S sa 
nuditë. Voilà pourquoi ils sont 
noirs et qu'ils souffre Ill. Par 
conséquent, ils sont condam - 
nës par Dieu à être toujours 
esclaves des Blancs.» Pour le 
Nègre, « le bonheur des cieux 
ne peut être gagné q11 'après 
1me vie de privations et de pu - 
nitions ». Le célèbre padre 
Vieira, dans un serment pro 
noncé lors de la fête de la 
Saint-Jean, ne fait pas dans la 
nuance : « Dans un engenho, 
vo11s êtes les imitateurs du 
Christ crucifié parce que vo11s 
souffrez de manière très sem - 
blable à ce q11e le Seigneur 
souffrit sur ·la croix. [ ... ] Le 
Christ était 1111 et· vo11s êtes 
aussi 1111s. Le Christ était e11 
tout maltraité et vous êtes 
aussi maltraités en tolll. Les 
fers, les prisons, les coups de 
fouet, les plaies, les 110111s 
ig11omi11ieux, de tout cela est 
faite votre imitation, qui, ac - 
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compagnëe par la patience, 
vous gagnera aussi les mé - 
rites du martyr. [ ... ] Lorsque 
vo1ts servez vos maîtres, ne 
les servez point comme celui 
qui sert des hommes, mais 
comme celui qui sert Dieu ; 
parce qu'alors vo1ts ne servi - 
rez pas comme captifs mais 
comme hommes libres et vous 
n'obéirez pas comme esclaves 
mais comme des fils.» 

Maîtres et médiateurs 
L'Église n'a pas été la der 
nière à profiter de l'esclavage. 
Y compris dans les colonies 
des très catholiques Espa 
gnols. Par exemple, en 1565, 
à Porto Rico, alors que cette 
jeune colonie souffre d'un 
manque de main-dœuvre en 
démique, sur les 400 Afri 
cains qui débarquent, 21 sont 
d'emblée affectés au service 
de l'Église. En Angola, au 
xvnr' siècle, les Jésuites pos 
sèdent à eux seuls quelque 
12 000 esclaves. Au Brésil, 
les ordres religieux sont pro 
priétaires de dizaines de mil 
liers d'esclaves noirs -et ne 
comptons pas les 
« serviteurs» amérindiens ... - 
et de moult fazendas. Comme 
nous l'avons déjà suggéré, 
l'Église catholique, multina- 

tionale richissime à l'époque, 
ne dépend pas financièrement 
de l'exploitation féroce des 
esclaves des colonies. C'est 
pourquoi, dégagée -jusqu'à 
un certain point=des contin 
gences matérielles, elle peut 
donner des leçons aux plan 
teurs... sans toutefois grands 
résultats. Par exemple, en 
1707, l'archevêque de Bahia 
condamne les engenhistas qui 
obligent les esclaves à tra 
vailler le dimanche et les 
jours saints. Mais cela fait 
déjà plus d'un siècle et demi 
que l'Église dénonce de telles 
pratiques. Le Saint-Office ne 
dispose pas en fait de vrais 
moyens de pression sur les 
planteurs. De leur côté, les au 
torités portugaises jugent d'un 
mauvais œil I '«humanisme» 
des Jésuites. Un progressiste 
comme le padre Antonil, fin 
observateur de son époque, et 
pour qui les esclaves semblent 
avoir quelque part une âme, 
n'est pas libre de circuler où il 
l'entend. D'une manière gé 
nérale, les. prêtres doivent 
céder le pas devant le seul 
maître après Dieu: le plan 
teur. Il n'est alors pas éton 
nant, comme l'écrit Kâti a 
Mattoso, que « le catholicisme 
brésilien [soit] u11e religion 

autoritaire 011 le patriarche 
chef de famille exerce 1111 véri - 
table rôle de chef religieux. 
Dans la plantation, le père 
chapelain, s'il est à demeure, 
lui est totalement subordonné 
et 'est entièrement coupé de 
son évêque. Il se voit confier 
l'éducation des enfants du 
maître, le soin de dire la 
messe, de célébrer baptêmes, 
mariages et enterrements». 
Les planteurs parviennent 
également à se mettre 
quelques hommes d 'Église 
dans la poche. Ainsi, en 1757, 
le bénédictin dom Domingos 
do Loreto Couto écrit-il au 
Premier ministre portugais 
qu'il y a des raisons tech 
niques au travail des esclaves 
les jours saints surtout en pé 
ri ode de récolte car la 
« crainte de perdre un grand 
profit» est à gardée à l'esprit 
De fait, les Jésuites n'arrivent 
ni à contenir la barbarie des 
maîtres ni à convertir les es 
claves à la collaboration de 
«classe». Par exemple, le 
padre Antônio Vieira, qui a 
prêché la guerre sainte contre 
Palmares, dont la survie aurait 
été synonyme de destruction 
du Brésil, présente, lors d'un 
sermon à la Confrérie des 
Noirs de Notre-Seigneur du 

Anchieta ou LaS [aSaS? 
pugne à accorder aux Indiens une âme, le domi 
nicain Bartolomeo de Las Casas, lui, va jusqu'à 
plaider au« procès» de Valladolid qu'ils en ont 
une et qu'ils ne doivent pour cela pas être ré 
duits en esclavage. Or, Las Casas se retrouve 
parfois sur le banc des accusés de l'Histoire : 
en ayant œuvré au non-asservissement des indi 
gènes, il ·aurait encouragé celui des Africains. 
Faute avouée est à moitié pardonnée ... Las 
Casas a certes envisagé le recours aux esclaves 
noirs, mais il n'a pas inventé la traite. Mieux, 
dans son Historia de las Indias, il a écrit: « J'ai 
compris depuis que ce qui est inique envers les 
Indiens est aussi inique envers les Noirs 
d'Afrique.»• 

Maîra n° 51 - Révisons notre esclavage (Il) 

L'Église a beau être catholique, donc univer 
selle, ses positions à l'égard des Amérindiens, 
et par ricochet des Africains, n'en ont pas 
moins été diverses. Pour le jésuite Anchieta, ar 
rivé au Brésil dès 1553, futur fondateur de Sâo 
Paulo et« apôtre du Brésil», les Indiens consti 
tuent une « non-humanitë » qui se différencie 
mal des animaux. Pour les sédentariser et les 
évangéliser, il en arrive à préconiser la 
guerre ... sainte. Nul doute que l'assujettisse 
ment et la crainte demeurent les conditions 
préalables à leur conversion. Si Anchieta ré- 
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Rosa ire, la religion catholique 
comme le seul ciment idéolo 
gique capable de réconcilier la 
casa grande et la senzala. 
(Faut-il voir en l'habile jésuite 
lisboète le prototye de l'intel 
lectuel brésilien organique, 
truchement entre le peuple et 
l'État, si cher à Daniel 
Pécaut ?) La lutte acharnée des 
esclaves contre leurs maîtres 
démontre sans appel l'échec 
des corbeaux noirs à soutane ... 

Plutôt laxiste 
Grande donneuse de leçons à 
l'adresse des colons, l'Église 
est-elle, elle-même, un bon 
maître? Bien entendu, s'il ne 
peut y avoir de« bon maître», 
on peut affirmer que l'Église 
ne malt rai te pas trop ses es 
claves. En fait, les prêtres, si 
prompts à «dresser» les In 
diens, réussissent moins bien 
avec les Nègres. Leurs 
moyens coercitifs ne se révè 
lent pas toujours efficaces 
comme le montre le cas des 
frères carmélites du Para. 
Laxistes, ils sont, en 1865, 
chassés de leur fazenda par 
leurs 300 esclaves. Mais la po 
lice veille, qui les réduit à 
nouveau en esclavage et les 
vend à Sâo Paulo. 
L'historien Stuart Schwartz a 
retrouvé des documents éma 
nant du père Jerônimo da 
Gama et qui concernent les es 
claves de la sucrerie de San 
tana, au sud de Bahia, tenus 
par des jésuites. Le prêtre y 
déplore la mollesse de ses 
frères incapables de faire tra 
vailler plus de cinq heures par 
jour leurs esclaves, qui, par 
ailleurs, se montrent « insu - 
bordonnés et insolents». 
Il est un autre point positif qui 
vaudra aux ratichons le purga 
toire: ils sont les seuls à en 
courager les esclaves à fonder 
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une famille (après qu'ils se 
sont mariés, bien entendu). Il 
ne s'agit pas ici d'affirmer que 
la famille est un palliatif à l'es 
clavage, mais mener une vie 
assez «humaine» pour pou 
voir avoir une femme et des 
enfants vaut mieux que de tri 
mer sans relâche jusqu'à une 
mort prématurée sans avoir pu 
jouir de la chaleur d'un foyer. 
Étudiés par Schwartz, les re 
gistres de la fazenda de San 
tana, de 1731 à 1752, montrent 
que 60 % des esclaves vivent 
dans une maisonnée dirigée 
par un couple. Ils habi lent en 
fait une cabane à eux et non 
une immonde sen z.ala ... 
Mieux, 75% des esclaves mè 
nent une vie de couple ou sont 
mariés devant l'Eglise. Par 
ailleurs, Koster a observé 
qu'au Pernambuco entre 1810 
et 1815 les Bénédictins inci 
tent les hommes libres à épou 
ser leurs esclaves femmes -il 
est vrai moins productives que 
les hommes. De la même ma 
nière, ils poussent les mulâtres 
clairs à se marier avec des es 
claves plus sombres. En ré 
sumé, les ordres religieux sont 
les seuls propriétaires d'es 
claves au Brésil à encourager 
de manière plus ou moins sys 
tématique leur reproduction. 
Mais il est toujours des âmes 
impures. D'aucuns ont en effet 
avancé que l'Église, par l'éle 
vage in situ de son cheptel do 
mestique, évitait de dépenser 
les deniers du culte en ache 
tant de nouveaux captifs ... 
Blasphème ! 

École de soumission 
La France de la Révolution 
de 1789 a connu l'étonnant 
abbé Grégoire, abolitionniste, 
curé constitutionnel et parle 
mentaire d'extrême gauche. 
La Martinique de 1848 a eu, 

- J'ai toujours été contre 
l'esclavage dans les 

plantations de capotes. 

dans une moindre mesure, son 
abbé de Lettre, adversaire 
convaincu de l'esclavage. 
Mais ces rares exceptions ne 
sauraient masquer que l'en 
semble du clergé, qu'il soit 
français, portugais, brésilien, 
s'est toujours prononcé pour 
l'ordre des planteurs. Par 
exemple, dans les Antilles 
françaises et à la Réunion, la 
hiérarchie s'est entièrement 
ralliée à la cause des Békés 
pour enterrer les projets pro 
gressistes des schœlcheristes 
et contraindre légalement les 
anciens esclaves à retourner 
travailler sur les plantations. 
En été 1848, l'abbé Peyrol, 
curé du Vauclin, en Marti 
nique, n'hésite pas à éructer 
ceci du haut de sa chaire: 
« Vous n'êtes que des 
imbéciles; vous voulez être 
autallt que les Blancs, vo11s 
êtes plus qu 'eux en sottise. 
Vous voulez; marcher de pair 
avec les Blancs, L'orgueil 
vous ëtouffe. » En hiver 1850, 
si l'on en croit l'historien 
martiniquais Armand Nicolas, 
les crédits pour la construc 
tion d'un lycée et d'une école 
industrielle dans l'île sont re 
fusés: l'État n'a officielle- 
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ment pas le budget. En réalité, 
il dépense bien plus pour ren 
forcer l'appareil judiciaire et 
policier. De fait, il craint que 
les enfants des ouvriers agri 
coles aient librement accès à 
l'école et qu'ils ne retournent 
plus jamais travailler dans les 
plantations. Ce n'est pas un 
hasard si les ecclésiastiques 
leur ferment les portes des éta 
blissements publics qu'ils diri 
gent. Dans le même temps, les 
prêtres républicains sont tra 
qués et expulsés de l'île. « Peu 
à peu, écrit Armand Nicolas, 
l'instruction religieuse pren - 
dra le pas sur l'instruction e1é - 
mentaire et la remplacera. » 

Até o fim ... 
À Bahia, dans la décennie qui 
précède l'abolition, le clergé 
ainsi que la presse s'élèvent 
farouchement contre I' émanci 
pation d'une race indolente et 
qui sans l'esclavage pourrait 
retomber dans la barbarie afri 
caine. Luis Anselmo da Fon 
seca, contemporain de l'aboli 
tionniste en exil Joaquim Na 
buco, n'a de cesse de dénoncer 
les collusions entre l'Église et 
les esclavagistes. En effet, la 
hiérarchie tire encore bien des 
avantages à soutenir les plan 
teurs. Cependant quand vers le 
milieu des années 1880 l'opi 
nion publique brésilienne se 
prononce largement pour 
l'abolition, les curés retour 
nent leur soutane. Enfin ... ils 
ne sont jamais trop prudents, à 
l'image du Saint-Père. Au 
début de l'an de grâce 1888, 
Joaquim Nabuco est reçu par 
le pape Léon XIII, qui se 
garde bien de rendre publique 
son encyclique condamnant 
l'esclavage. Il ne le fera 
qu'après le 13 mai 1888. 
L'Église a une très longue pra 
tique de la diplomatie ... • 

26 

Vida de negro é dificil como quê 

D ANS le Brésil d'autre 
fois, le travail est, dit 
on alors, réservé 

« aux chiens et aux Nègres». 
. Même si dans les régions pé 
riphériques, les Indiens « civi - 
lisés », par conséquent asser 
vis, participent de l'économie, 
c'est sur les épaules de l'es 
clave noir, rnain-d'œuvre uni 
verselle et multiactivité, que 
reposent les industries expor 
tatrices et/ou de tout premier 
plan. L' Afro-Brésilien est, 
partant, amené à connaître des 
conditions de travail extrême 
ment variables. 
Le secteur où il est sans 
doute le moins exploité de 
meure, comme nous l'avons 
vu dans le précédent numéro, 
l'élevage. D'un point de vue 
strictement matériel, la repro 
duction du bétail ne peut in 
duire de surtravail comme 
dans les plantations. On laisse 
la nature faire son œuvre. 
Contrairement au « roseau 
maudit», le bœuf ne se nourrit 
pas du sang du Nègre. Par 
ailleurs, la pecuâria attire 
aussi des hommes libres et 
pauvres, pour qui, comme 
l'écrit Mario Maestri, «c'est 
une des seules chances de 
progresser socialement». 
Ainsi l'esclave, amérindien 
ou africain, va-t-il côtoyer des 
travailleurs salariés (ou 
presque) et vivre avec eux 
dans des conditions maté 
rielles «décentes» au regard 

de l'époque. Par exemple, la 
nourriture s'avère abondante 
et riche, or, peu d'esclaves ont 
la chance de manger réguliè 
rement de la viande. 
Néanmoins, l'élevage n'en 
est pas moins lié à la vie des 
plantations et des zones d'or 
paillage. Et il faut bien ravi 
tailler les villes en viande et 
en cuir. Dans le Nordeste, 
l'élevage se développe rapide 
ment après l'expulsion des 
Hollandais (1654) et la des 
truction du quilombo de Pal 
m ares (1694). Ainsi les 
fermes du Piaui, qui comptent 
en moyenne 1 500 à 2 000 
têtes de bétail, se retrouvent 
elles avec une main-dœuvre 
à près de 70 % servile. Tel 
n'est pas vraiment le cas des 
estâncias du sud du pays. 
C'est dans la pampa gaücha, 
près de la frontière argentine, 
que sont venus s'installer des 
Paulistas au début du 
xvnr siècle. Si beaucoup de 
peôes sont les descendants 
d' Arnérindiens « réduits» par 
les Jésuites et instruits dans 
l'art d'élever le bétail, on re 
trouve également, en nombre 
certes moindre, des Africains. 
« Dans une ferme d'élevage, 
précise Maestri, en général, 
les Noirs travaillent relative - 
ment peu et s'alimentent bien. 
Cela explique que les maîtres 
n'hésitent pas à partir en 
voyage et à laisser leurs es - 
claves s'occuper seuls de la 
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propriété. Dans la plupart des 
fermes, 011 cultive en outre des 
denrëes alimentaires ou d11 
blé, cette dernière activité 
étant le plus souvent confiée 
a11x Noirs.» Quant aux es 
claves vaqueiros, ils mènent 
une existence sans grande 
contrainte qui leur ferait 
presque oublier leur condition. 
On ne peut pas en dire autant 
des ouvriers de la viande ... 

Une addition salée 
Du ranch à l'usine de salai 
son, il n'est qu'un abattoir. 
Fondées dans le Rio Grande 
do Sul vers 1737, sur le mo 
dèle argentin, les charqueadas 
brésiliennes, qui connaîtront 
une importante modernisation 
dans les années 1830 grâce au 
chemin de fer, vont employer 
jusqu'à l'abolition presque ex 
clusivement des esclaves, sauf 
pour les tâches les plus tech- · 
niques. Installées pour la plu 
part le long d'une rivière, les 
usines de salaison ont la parti 
cularité de ne fonctionner 
qu'en hiver, le reste du temps, 
la viande étant mise à sécher 
au soleil. Quand les captifs 
procèdent à la salaison, ils sont 
appelés à travailler entre dix 
sept et dix-huit heures par jour, 
sans connaître ni dimanches ni 
jours fériés. Contrairement aux 
saladeros, leurs homologues 
d'Argentine, les charqueadas 
emploient tout au long de 
l'année - il y a très peu d 'es 
claves intérimaires! - un per 
sonnel pléthorique. L'escla 
vage étant incompatible avec 
une mécanisation poussée, les 
coûts de production et d'entre 
tien de la main-d'œuvre se ré 
vèlent prohibitifs. Sans comp 
ter que les maîtres vivent dans 
la crainte perpétuelle d'un sou 
lèvement des esclaves, nom 
breux et relativement inoccu- 
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pés une grande partie de 
l'année. Last but not least, la 
frontière argentine est toute 
proche. La franchir pour un es 
clave revient à être affranchi... 
Officiellement, il peut ensuite 
revenir au Brésil sans être in 
quiété. Enfin officiellement. .. 
À une époque où l'unique 
moyen de conserver la viande 
est de la saler, on peut dire 
que les Africains ont particu 
lièrement contribué au déve 
loppement économique de la 
province gaücha, qui est cer 
tainement aujourd'hui une 

des moins inégalitaires du 
Brésil à défaut d'être la 
moins raciste ... 

Arroz e algodiio 
Une autre province « périphé 
rique» doit également beau 
coup à l'esclave noir: le Ma 
ranhâo. Dépendant directe 
ment du Portugal et non du 
vice-roi du Brésil, le Ma 
ranhâo-Grâo-Parâ, fondé par 
la lettre royale du 13 juin 
1621, a vécu de graves 
troubles consécutifs au 
manque de main-d'œuvre. En 
través dans leur volonté d'as 
servir les Amérindiens, les co 
lons finissent aux termes de 
luttes très dures (voir la ré 
volte de Tomas Beckman en 
1684) par obtenir la promesse 
d'une importation massive et 
régulière de «bois d'ébène». 

Cette province en grande par 
tie amazonienne développe 
alors grâce aux Africains les 
cultures du riz et du coton. 
À l'opposé du Nordeste su 
crier, le Maranhâo ne verse 
pas complètement dans le mo 
dèle de la fazenda de mono 
culture. Sur une même latifun - 
dia, les esclaves peuvent culti 
ver du riz, du coton (pour l'ex 
portation) ainsi que des lé 
gumes et autres tubercules 
destinés au marché local. 
L'esclave sème le riz de jan- 
vier à- mars, pendant l'été 
(austral). Armé d'un bâton 
pointu, c'est courbé dans la 
boue et l'eau qu'il plante trois 
semences par trou, qu'il re 
bouche aussitôt avec le pied. 
Le riz met environ cinq mois à 
fleurir. « La récolte, décrit 
Maestri, se fait de la façon 
suivante: l'esclave coupe l'épi 
de la main gauche et enfonce 
avec le pied la tige dans la 
terre. On obtient ai11si, deux 
mois plus tard, 1me nouvelle 
récolte -la soca. La paille sert 
alors d'engrais.» Pour le plus 
grand malheur de l'esclave, la 
récolte, suivant le climat et la 
fertilité du sol, peut s'échelon 
ner sur six mois. Quant aux 
épis de riz, ils sont travaillés 
au moyen d'un lourd pilon de 
bois. La mécanisation du tra 
vail n'interviendra que vers 
1820. La province comptera 
alors 521 machines à décorti 
quer, mues· par force animal 
ou machine à vapeur. Mais 
que l'esclave se rassure: il ne 
saurait demeurer inactif. Les 
champs de coton l'appellent. 

When the cotton 1s high 
Au Maranhâo, le cotonnier 
dévore forêts et Nègres. Sur 
tout quand l'Angleterre, pre 
mière puissance textile au 
monde, se retrouve dans l'im- 
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possibilité de s' approvision 
ner pleinement dans le sud 
des États-Unis à cause de la 
guerre de Sécession. Modes 
tement, le Maranhâo contri 
bue à consoler ses filatures. 
Défricher des terres à coton- 
nier n'est pas... coton. Pour 
éviter les pluies, les esclaves 
déchirent -la forêt durant 
l'été, brûlant comme le feu 
qui consume les broussailles. 
Et gare aux troncs qui déva 
lent les flancs des collines 
emportant au passage 
quelques hommes. Au moins 
ceux-ci auront-ils échappé 
ainsi aux morsures des ser 
pents, particulièrement nom 
breux dans la forêt équato 
riale. La tâche se révèle telle 
ment dangereuse qu'après 
1850, alors que la fin de la 
traite transatlantique aboutit 
à faire de l'esclave une den 
rée semi-précieuse, les fazen - 
deiros maranhenses feront 
appel à des travailleurs 
libres. En cas d'accident, le 
patron économisera toujours 
un salaire. 

Le café réveille le Brésil 
« À l'instar du coton dans le 
sud des États-Unis, constate 
Mario Maestri, le café permet 
au Brésil esclavagiste de ne 
pas sombrer dans une crise 
devenue inévitable. » En effet, 
au début du siècle dernier, la 
colonie portugaise a depuis 
longtemps cessé d'être un el 
dorado sucrier et même un el 
dorado tout court. L'or s'est 
tari. Sur le plan du commerce 
international, le Brésil est 
hors jeu. Qu'a-t-il à proposer 
à l'Europe, centre de l' écono 
mie mondiale? Rien jusqu'à 
la résurrection caféière. Ra 
mené de Guyane française par 
Palheta en 1727 et bénéficiant 
de l'émigration des planteurs 
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français de l'île Maurice, oc 
cupée par les Anglais après 
les défaites napoléoniennes, le 
café donne un coup de fouet à 
une économie en léthargie et 
offre une seconde jeunesse 
aux esclavagistes. Mario· 
Maestri constate simplement 
que« l'économie interne de la 
culture du ·café présente les 
mêmes caractéristiques que 
l 'agro-manufi acture 
sucrière »: latifundia, maîtres 
et esclaves, acheteurs et capi 
taux étrangers. Comparé au 
sucre, le café mobilise moins 
de technologie et de capitaux. 
La sucrerie est une mini 
usine. Sur la plantation de 
café, rien ne peut lui être 
comparé. Il suffit de débrous 
sailler de nouvelles terres, le 
plus souvent sur des plateaux 
de moyenne altitude, de plan 
ter des caféiers et d'attendre 
trois ans pour procéder à la 
première récolte. Or les terres 
ne manquent pas autour de 
Rio et de Sâo Paulo, dans la 
fertile vallée du Paraiba. 
Comme l'a si bien qualifié le 
grand Josué de Castro, le café 
est une culture nomade au 
Brésil. Contrairement à ce qui 
se passe dans les pays d' Amé 
rique centrale, quand le sol est 
épuise, on part défricher 
ailleurs. «On», ce sont bien 
sûr les esclaves qui, par 
ailleurs, deux à trois fois l'an, 
sont soumis au travail de net 
toyage des terrains à l'aide de 
râteaux et de bêches pesant 
jusqu'à 2 kg. 
Cependant, pour l'esclave, ré 
colter le café s'avère moins 
pénible que de couper la 
canne. Qui pl us est, en l' ab 
sence de la sucrerie et de ses 
broyeurs, et de l'utilisation de 
machètes, les accidents du tra 
vail sont quasiment éliminés. 
Aux travailleurs peu produc- 

tifs, c'est-à-dire aux vieux et 
aux enfants, est assignée la 
tâche répétitive de séparer les 
bons grains des autres. En 
règle générale, le travail est 
rendu moins pénible par le fait 
que le café se développe plei 
nement au moment où la traite 
négrière est stoppée nette. Par 
conséquent, la main-d'œuvre 
se raréfiant, le maître n'a pas 
intérêt à tuer l'esclave au tra 
vail trop rapidement. 

Mellleur sans sucre 
Si l'on reprend les observa 
tions de Mario Maestri, on 
peut établir comme suit l'em 
ploi du temps de l'esclave 
adulte: il arrive au champ 
vers 4 h ou 5 h (du matin). À 
l O h, il avale une bouillie 
faite de manioc, mais et riz à 
l'eau salée, et se repose une 
demi-heure. Puis il retourne 
secouer les caféiers jusqu'à 
13 h. Il prend alors un café et 
un peu de rapadura (espèce 
de cassonade). Vers 16 h, il a 
droit à la même bouillie que 
celle du matin. Quand le so 
leil se couche, vers 18 h ou 
19 h, il dîne légèrement pour 
mieux enchaîner avec le 
serâo, le travail du soir, qui 
se prolonge jusqu'à 22 h, et 
qui consiste à accomplir les 
diverses tâches d'entretien de 
ïe fatenda. Vers minuit, l'es 
clave prend une autre colla 
tion et va enfin se coucher. Il 
ne dormira que quatre ou 
cinq heures. En gros, ses 
journées sont assez bien rem 
plies puisqu'il travaille entre 
dix-sept et dix-neuf heures 
par jour. Il va sans dire que 
pendant la récolte, ce régime 
de travail forcé est non-stop. 
Ce n'est qu'en dehors de la 
récolte que l'esclave peut 
jouir du dimanche et des 
jours saints. Autant dire que 
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pour tenir le coup physique 
ment, il a intérêt à être tombé 
dans une grande plantation où 
le maître ne regarde pas trop à 
la dépense pour nourrir son 
cheptel de Nègres. De toute 
façon, ce n'est pas avee de 
I' angu, la bouillie précitée, ni 
avec de la farine de manioc, 
un peu de maïs frais et de la 
courge qu'on peut soutenir un 
tel rythme. Il lui faut aussi 
manger de la viande, des 
fruits, des laitages ... Dans sa 
grande bonté, le planteur 
laisse parfois les esclaves cul 
tiver quelques légumes entre 
les caféiers, histoire d' amélio 
rer l'ordinaire. 
Les Nègres dont le sort est 
peut-être le moins détestable 
sont ceux qui accompagnent 
les caravanes de mulets qui 
descendent, chargés de sacs de 
café, les serras vers les ports · 
de Rio ou de Santos. 
Sur les plantations de café, les 
conditions de vie réservées aux 
esclaves se perpétueront après 
l'arrivée des immigrants euro 
péens, dont le salaire sera sou 
vent grevé par l'ardoise laissée 
chez l'épicier de la fazenda. 
Mais cela est déjà une autre 
histoire ... • 

Herble CHNOY 

Des urbains plutôt rebelles 
Pour appuyer leur démonstration, les tenants de I' esclava 
gisme à visage humain se complaisent à présenter comme ar 
chétype du captif le Nègre des villes et plus précisément l'es 
clave de gains. Celui-ci jouit en effet d'une certaine forme de 
liberté et avec beaucoup de travail, d'habileté et de patience, 
il peut parfois espérer racheter sa liberté. Cela en fait-il un 
semi-salarié qui s'accommode de son sort? 
--------------- Par Serge VOUNE 

A u siècle dernier, un voyageur anglais en 
provenance des côtes 

africaines débarque dans un 
port inconnu après avoir été 
rongé par les fièvres durant 
la traversée. Le quai 
« grouille» d' Africains qui 
parlent leur langue. Le 
convalescent demande au ca 
pitaine du vaisseau dans 
quelle ville du continent noir 
il se trouve. La réponse 
cingle: Salvador de Bahia. À 
l'époque la première capitale 
du Brésil compte environ 
60% d'esclaves dont plus de 
la moitié est née en Afrique. 
Quant à Rio de Janeiro, capi 
tale de l'empire et siège de la 
Cour, nous l'avons dit et ré 
pété, c'est la plus grosse 
concentration d'esclaves de 
toutes les Amériques. 
Et comme partout, ce sont 
les captifs africains ou 
créoles qui font tourner 

(Nantes, suite de la p. 6.) __ 

7'i!7 retours de navires négriers, ce qui corres 
pond à la moitié de la traite française. À partir 
de 1735, Saint-Domingue devient la grande 
destination de ces esclaves, vendus dans la co 
lonie trois fois leur prix d'achat. La traite 
« booste » la région nantaise, où fleurissent les 
industries de construction et réfection de na 
vires, d'armement et de verroterie. (Par ailleurs, 
rappelons-le, la plupart des produits tropicaux 
débarqués à Nantes sont réexpédiés vers le nord 
de l'Europe, notamment vers Amsterdam.) 
Le dernier voyage triangulaire officiel nantais a 
lieu en 1831. «Officiel» car certaines archives 
font état de l'armement d'un navire négrier en 
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l'économie. Les esclaves ont 
bien sûr le monopole des 
transports, que ce soit des 
cargaisons à charger ou dé 
charger sur les quais ou le 
transport des gros bourgeois 
repus à bord de palanquins 
- et quand on connaît les 
rues particulièrement escar 
pées de Salvador, on se de 
mande s'il ne vaut pas mieux 
couper la canne. Les Nègres 
remplacent les grues, les ani 
maux de bât. Pas besoin de 
les seller, ils portent tout sur 
la tête. « Dans les annonces 
d'esclaves fugitifs. constate 
Mario Maestri, on trouve de 
nombreuses références aux 
véritables tonsures laissées 
dans le cuir chevelu des es - 
claves par le transport de 
charges. Ce genre de travail, 
allié à u11e mauvaise alimen - 
tation, cause le rachitisme, 
des déformations physiques 
el un taux de mortalité très 

1859, soit onze ans après l'abolition de l'escla 
vage dans les territoires français d' outre-mer. 
Quelques années plus tard, un romancier nan 
tais répercute dans une de ses œuvres la vision 
pra inglês ver d'un Brésil gouverné par un 
doux empereur philosophe, D. Pedro II. Vous 
l'aurez reconnu, notre Nantais n'est autre que 
Jules Verne. Dans La Jangada, Julot, renseigné 
sur la loi du Ventre libre, qui rend la liberté 
(conditionnelle) aux enfants d'esclaves, rend 
hommage à la« douceur» que les maîtres réser 
vent aux aimables barbares venus « du Be11 - 
guela, du Congo, de la Côte d'Or». À n'en 
point douter, Jules Verne était bien nantais. • 
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élevé. » Les esclaves sont 
également pilotes, rameurs 
et débardeurs sur des janga - 
das, ces grands radeaux sur 
lesquels on charge les mar 
chandises destinées aux ba 
teaux ancrés loin des rives. 
Il existe aussi des flottilles 
de pêche presque entière 
ment composée de captifs. 
Plus conforme à l'image 
habituel, les esclaves ur 
bains et urbaines sont do 
mestiques, cuisinières, por 
tiers, gardiens, blanchis 
seuses, cochers, nourrices 
(les fameuses amas-de 
leite), repasseuses... Il 
semble que les maîtres les 
plus fortunés choisissent, 
pour grandir leur prestige, 
des domestiques esclaves 
qui présentent bien et se dis 
tinguent par leur intelli 
gence. De préférence, ils 
n'ont pas la peau trop noire. 
Dans les familles aisées, les 
femmes esclaves sont par 
fois habillées avec un raffi 
nement certain, une élé 
gance déjà cultivée en réa 
li té dans les sociétés du 
golfe de Guinée. 

Esclaves de tout le monde 
Le plus pervers dans le sys 
tème esclavagiste brésilien 
réside peut-être dans le fait 
que même les petits Blancs 
ont des esclaves, ce qui est 
rarement le cas dans le sud 
des États-Unis. C'est ainsi 
que les artisans, d'origine 
européenne, préfèrent trans 
mettre et enseigner leur sa 
voir à des Nègres qui tra 
vailleront pour eux plutôt 
que de travailler eux-mêmes. 
« li est inconcevable, écrit 
Mario Maestri, qu'un Blanc 
travaille comme maçon, for - 
geron, menuisier, etc.i Si un 
Blanc accepte une tâche, ce 
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sont ses esclaves qui l'exë - 
cutent.» Néanmoins, cers 
tains propriétaires sont obli 
gés de mettre la main à la 
pâte. Par exemple le livreur 
de pain est toujours accom 
pagné d'un Blanc:· aucune 
personne bien élevée ne vou 
drait qu'un Nègre touche un 
aliment comme le pain. 
(Souvenons-nous que jusque 
dans les années 1940, dans 
une ville aussi noire que Sal 
vador, la plupart des Blancs 
s'enorgueillissaient de 
n'avoir jamais serré la main 
d'un homme de couleur.) 
Si le maître n'a pas lui 
même un métier dans les 
mains, il envoie ses esclaves 
faire leur apprentissage chez 
des artisans. Il n'aura plus 
qu'à vivre ensuite vivre à 
leurs crochets ou à les louer. 
Les grandes villes brési 
liennes fourmillent d'es 
claves de ganho (de métier) 
ou d' aluguel (à louer). 
Comme le Blanc est aller 
gique au travail, le Nègre est 
obligé d'occuper des postes 
assez qualifiés que ce soit 
dans le bâtiment, la confec 
tion, la cordonnerie, etc. Il 
est même des esclaves bar 
biers ou chirurgiens. 
« Chaque quartier de Rio, 
écrit Maestri, a sa boutique 
où opère le chirurgien c'est 
à-dire où il vend ses potions 
ou tente de guérir ses pa - 
tients, » Les soins qu'il pro 
digue ont plus d'effets sur 
les âmes que sur les corps. 
Quoique ... Maestri a plutôt 
raison de nuancer: « La mé - 
decin africaine ne pratique 
pas les "thérapeutiques" sai - 
gnëes occidentales; si les 
chirurgiens ne soignent pas 
mieux que les médecins de 
/'"aristocratie", en revanche, 
ils tuent moins. » 

Quelle 
brèche 

salariale? 
Bien entendu, 
ce n'est pas 
l'esclave tra 
vai llêur qui 
dispose de ses 
revenus mais 
le maître. 
Celui-ci agit 
comme un proxénète. 
(D'ailleurs, à Rio, comme 
nous le verrons, certains 
prostituent leurs esclaves.) 
Le maître choisit soit de pré 
lever les gains à la source, 
auprès des clients ou des 
employeurs, soit de « taxer» 
directement l'esclave. Mais 
comme, dans bien des cas, il 
a peur que celui-ci ne 
l'abuse, il exige souvent un 
revenu fixe payable chaque 
semaine. Et puisqu'il n'y a 
pas de menus profits, le 
maître, pour éviter d' entrete 
nir son esclave, de le nourrir 
et le blanchir, le laisse par 
fois vivre de manière «auto 
nome» grâce aux modestes 
revenus qu'ils lui aban 
donne. L'esclave peut louer 
un petit cagibi en ville, sur 
les quais, et vivre à la colle 
avec une affranchie, voire 
avec une esclave de gain. Le 
maître court alors le risque, 
réel, de voir sa propriété 
s'enfuir. Mais l'esclave de 
gains cherche souvent à 
s'affranchir légalement. 
« Certains esclaves particu - 
lièrement habiles et rusés, 
écrit Maestri, parviennent, à 
force de privations, à ache - 
ter leur liberté à leur maître, 
qui peut ainsi acheter u11 
autre Noir. » Il y a alors fort 
à parier que, de son côté, s'il 
en a la possibilité, une des 
premières acquisitions que 
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fera l'affranchi sera... un 
Nègre, qui travaillera pour 
lui. Car comme l'écrit si bien 
Gorender, « dans un système 
esclavagiste, le modèle pour 
un ex-captif est la reproduc - 
tion du mode de vie de la 
classe dominante». On voit 
également des esclaves tle 
gains acquérir eux-mêmes 
un « Nègre de talent». Par 
son travail, celui-ci contri 
buera à racheter la liberté de 
son maître esclave ... 

Turbulences 
Néanmoins, les esclaves de 
gains, souvent trompés, es 
croqués par leurs maîtres qui 
leur volent jusqu'à leurs der 
nières économies, ne s 'ac 
commodent pas de la servi 
tude, fût-elle moins terrible 
que dans les plantations. Le 
prouvent les diverses ré 
voltes urbaines qui ont éclaté 
par exemple à Salvador entre 
1807 et 1835. Bien sûr, cer 
tains historiens conformistes 
ont tenté d'en chercher les 
causes du côté de l'islam, 
qui a certainement agi 
comme un catalyseur, et des 
différends ethniques hérités 
d'Afrique. Mais c'est nier 
que la plupart des insurgés et 
des conjurés sont des es 
claves et non des affranchis. 
Comme nous le verrons avec 
la révolte des Malês de 1835, 
les maîtres n'ont pas vrai 
ment intérêt à dénoncer leurs 
esclaves pour les voir pendus 
ou fouettés à mort. Un real 
est un real. Mieux vaut dis 
crètement les vendre à des 
planteurs du Sud-Est. Les 
autorités préférèrent elles 
aussi charger la barque des 
affranchis. Reconnaître la 
participation massive des es 
claves aux révoltes armées 
contribuerait à leur donner 
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confiance dans leurs propres 
forces. Et c'est là la chose la 
plus dangereuse qu'il soit. 
Quant au lecteur que cette 
petite démonstration n'a pas 
convaincu, qu'il se sou 
vienne que Toussaint-Lou 
verture, l'artisan de l'aboli 
tion de 1794, était lui-même 
un « Nègre de talent», un 
soigneur de chevaux et un 
cocher qui vivait bien mieux 
que la plupart des esclaves 
de Saint-Domingue. 

T 
Pas davantage que les es 
claves des champs, ceux des 
villes ne se sont accommodés 
de la captivité. Légalement 
ou non ils n'ont eu de cesse 
de lutter pour leur affranchis 
sement. Par ailleurs, leurs 
conditions de vie un peu 
moins précaires que sur les 
plantations en ont fait les 
gardiens des cultures afri 
caines. Ce sont les Nègres 
des villes qui ont recréé ou 
créé les terreiros de candom - 
blé, ceux des cultes bantous, 
la capoeira, le samba. Ce 
sont les cuisinières et ven 
deuses des villes du littoral 
qui ont perpétré les gastrono 
mies et l'élégance africaines. 
Cependant, les esclaves des 
villes demeurent très minori 
taires: quand le Brésil ac 
cède à l'indépendance, en 
1822, à peine 7 % de la popu 
lation réside en ville. Autre 
ment posé, se servir de 
l'arbre des esclaves urbains 
pour masquer la forêt des 
travailleurs forcés des plan 
tations est un piège révision 
niste totalement stupide. a 
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contre l'horreur économique 
• Les SEL manquent de sel 
• Les mots au rébus ... Vous 
l'aurez compris, des zapa 
tistes à la c ... aux problèmes 
d'actualité et de société, des 
papiers enfin révolution 
naires pour décrire une so 
ciété de m ... 
Correspondance c/o Ab 
Irato BP 238 7SS2S Paris 
Cedex 11 France 
(C'est moins petit-bourgeois 
que Ch arlie-Heb do . ça 
change du cryptostalinien 
Monde diplo, ça ne coûte 
que 20 F, et décontamine ... ) 

31 



Nourris,-logés, blanchis? 
« Hidalgo prolétaire» jouissant de quatre mois de vacances par 
an, l'esclave brésilien, aux dires des historiens de complaisance, 
se la coulait plutôt douce. De même, pour une grande partie des 
auteurs soi-disant marxistes, les conditions de vie des Nègres 
n'auraient pas été pires que celles des ouvriers de la fin du.siècle 
dernier. Nourris, blanchis, logés, les esclaves auraient, contraire 
ment aux prolétaires salariés, profité d'une espèce de sécurité de 
l'emploi. Encore une fois, rien n'est plus faux. 
---------------- par Elba IANA 

LE régime ali - 
mentaire des < < esclaves était 

beaucoup plus riche en calo - 
ries, en protéines et en hy - 
drates de carbone que celui 
de la population pauvre du 
Brésil du xx" siècle.» Voilà 
ce qu'ose écrire une universi 
taire contemporaine. «Ose», 
oui, car si l'esclave a été par 
fois mieux alimenté que cer 
tains secteurs de la population 
libre, cela n'a pu arriver 
qu'après l'abolition de la 
traite, en 1850, quand les 
maîtres ont enfin eu intérêt à 
ménager leur cheptel. Si l'on 
prend l'esclavage dans sa 
durée, il est tout à fait indé 
cent de prétendre que les es 
claves ont mangé à leur faim. 
D'autant que pendant des 
siècles, le Brésil n'est pas au 
tosuffisant d'un point de vue 
alimentaire. La nourriture peu 
variée (et quelquefois ava 
riée) vient de loin, du Portu 
gal souvent (pour ce qui est 
de la farine, de l'huile 
d'olive, du vin, etc.). Au 

xvnr' siècle, par exemple, le 
manioc qu'on consomme à 
Bahia est importé du Paranâ, 
au sud du pays. Les denrées 
alimentaires sont par consé 
quent très chères. Le Brésil a 
vocation à exporter des pro 
duits coloniaux, pas à encou 
rager les cultures vivrières. 
C'est ainsi qu'on y mange très 
peu de légumes, faute de ma 
raîchers. Fors ces derniers, ja 
mais très nombreux, il n'est 
que les esclaves marrons re 
convertis dans l'agriculture de 
subsistance qui vendent leurs 
récoltes aux villes. Quant aux 
potagers mis à la disposition 
des esclaves par les fazendei - 
ros, on le verra, leur rende 
ment est plus que médiocre. 
Sinon pourquoi autant de té 
moignages sur les esclaves 
qui, aux abords des planta 
tions, mendient de la 
nourriture? Comme le rap 
porte le commerçant anglais 
John Luccok, l'ordinaire des 
Nègres en ville se compose 
souvent d'une assiette de fa 
rine de manioc mélangée à du 

jus d'orange ou de la banane. 
Sur les plantations de café, 
leur régime se résume à des 
haricots, du lard, du sel et de 
la bouillie de farine de maïs, 
Dans le Maranhâo, les es 
claves ont accès au riz, aux 
haricots noirs, potirons et 
choux. Pour tromper la faim 
et oublier un peu la réalité, les 
Nègres se rabattent sur la ca - 
chaça (c'' est hélas! une tradi 
tion qui s'est perpétuée dans 
les couches populaires). 
Quand ils en ont le loisir, les 
esclaves chassent, pêchent, 
braconnent, volent, sous 
traient de la nourriture aux 
maîtres et/ou aux domes 
tiques. Néanmoins, constam 
ment fliqués, ils ne peuvent ni 
pêcher ni chasser trop loin de 
la plantation. Quand on sait 
que les Amérindiens ont be 
soin de terrains de chasse de 
plusieurs dizaines d'hectares 
pour satisfaire aux besoins 
alimentaires de leur commu 
nauté, on se doute que les ac 
tivités halieutique et cynégé 
tique des esclaves ont dû être 
pour le moins limitées. Ce qui 
peut expliquer la géophagie: 
afin de se procurer quelques 
sels minéraux, les esclaves 
mangent parfois de la terre. 
On le sait cette pratique a été 
bien des fois mal interprétée 
puisqu'on a cru qu'en avalant 
de la terre l'esclave cherchait 

« Les propriétaires de Nègres, désireux de les voir produire le plus possible, avaient toujours 
réservé à leur intention des quantités assez considérables de haricots, de maïs, de farine, ré 
gime qui leur assurait une apparence de bonne santé et leur permettait de faire face au rude 
effort agricole que l'on exigeait d'eux. Cette façon d'agir des seigneurs du sucre du Brésil et 
des Antilles a été mal interprétée par un sociologue brésilien, M. Gilberto Freyre, qui, peu 
versé dans la complexité de ces problèmes biologiques, a eu le tort d'affirmer que l'esclave 
noir avait appartenu, pendant la période coloniale, à une des catégories sociales les mieux 
nourries. Il n'en a jamais été ainsi. L'esclave mangeait peut-être beaucoup, mais il mangeait 
toujours rnal.» Josué de Castro, Géopolitique de la faim, 1952. 
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à se suicider. Signalons que la 
géophagie est encore de nos 
jours pratiquée, notamment 
dans le Nordeste. 
Pour résumer, on peut affir 
mer qu'avant les années 1850- 
60, les captifs 
souffrent d'une ali 
mentaire insuffi 
sante et mal équili 
brée. Cette malnu 
trition chronique, 
aggravée par des 
travaux physiques 
lourds, explique en 
partie la grande 
mortalité des es 
claves brésiliens. Il 
n'est que dans le 
Sud, où le régime 
alimentaire est 
riche en protéines 
animales, que 
ceux-ci connais 
sent une poussée 
démographique 
conséquente. 

tion du Maghreb. Au Brésil, 
l'esclave demeure un va-nu 
pied condamné à être sans 
cesse tourmenté par les vers, 
les bichos-do-pë (Tunga pene - 
trans L.). Maestri se souvient: 

gënëral, [les esclaves] mar - 
chent pieds 11us et sont misé - 
rablement vêtus ; les femmes 
couvre11t à peine leur corps 
avec une chemise et une jupe 
de grosse toile, la tête enve - 

loppée dans un 
morceau de tissu 
en forme de 
turban. » On est 
loin des élégantes 
baianas... A la 
campagne, les es 
claves ne disposent 
que d'un chapeau 
de paille ou d'un 
turban, d'un cale 
çon de tissu, par 
fois venu d'Afrique 
occidentale, sou 
vent en vulgaire 
toile de jute. L'es 
clave, homme ou 
femme, ne reçoit 
que deux chemises, 
deux pantalons ou 
deux jupes par an. 
À lui ou à elle de 
faire avec ... Il 
n'est étonnant alors 
que la plupart des 
captifs, auxquels il 
est interdit de se 
montrer dans la 
tenue d'Adam ou 
d'Ève, soient 
nu(e)s au-dessus de 
la ceinture. Le di 

manche et les jours saints, 
elles et ils se mettent, dicta 
ture religieuse oblige, sur leur 
modeste trente et un. 
Dans le Sud, où le climat est 
plus rude, les esclaves ont le 
droit à un poncho et à un pan 
talon, en fait un chiripâ, qui 
n'est qu'un vulgaire morceau 
de tissu de 1,5 m que l'on en 
toure entre ses jambes et 
qu'on fixe à la ceinture. Quant 
aux femmes, Maestri écrit 
qu'elles « se vêtissent de cire - 
mises faites d'1111 morceau 

Un va-nu-pieds 
L'esclave est 
nourri, logé, blan 
chi ... Quelle prison 
de rêve! S'il est 
blanchi par la so 
ciété des maîtres, il· 
n'est pas vraiment 
à proprement parlé 
habillé par eux. 
L'historien allemand G. Hein 
drich Handelmann écrit que ce 
qui distingue l'esclave d'au 
trefois de l'homme libre, ce 
sont les chaussures, ou tout au 
moins, le pied chaussé. Ainsi 
les domestiques, bien que par 
fois luxueusement vêtu(e)s, 
vont pratiquement toujours 
pieds nus. Et pourtant, comme 
le rappelle Maestri, l'Afrique 
occidentale, d'où sont issus 
bien des esclaves brésiliens, 
était une grande exportatrice 
de sandales de cuir à destina- 

Décembre 1998 

«Mari a 11 o Pdos Santos, 
1111 des derniers ex-esclaves 
qui ait pu donner rm témoi - 
gnage direct sur l'esclavage, 
assis sur son lit à l'hôpital Er - 
nesto-Gaerther de Curitiba, 
balançait allègrement les 
pieds; il avait commencé à 
porter des chaussures 
quelques semaines seulement 
avallt de mourir, e11 1982. » 
Dans Da Senzala à Colônia, 
Emilia Viotti da Costa ne 
contredit pas Maestri : « E11 
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d'étoffe coupé en carré, garni 
de franges». Au Brésil, si 
l'on veut résumer, il n'y a que 
deux catégories d'esclaves 
bien habillés : les domes 
tiques dont le maître cherche 
à briller; et les vendeuses ... 
pour appâter le chaland. 
N'en déplaise aux antiaméri 
cainistes primaires. mais 
Maestri a mille fois raison 
d'écrire que «l'esclave brési - 
lien a toujours été vêtu 
comme un mendiant, surtout 
si on le compare à son homo - 
logue nord-américain. Au 
xtx' siècle, aux États-Unis, il 
est rare de rencontrer un es - 
clave à demi-nu ou 
déchaussé. » Bien sûr, après 
1850, l'esclave devenant une 
denrée périssable, les maîtres 
tâcheront de l'habiller un peu 
mieux pour qu'il tombe moins 
souvent malade. 

Le travail n'est pas 
vraiment la santé 

Sous-alimenté, en loques, le 
Nègre est mal préparé pour 
affronter le régime du travail 
forcé. À quel rythme meurt-il 
sur les plantations? Difficile 
de le savoir avec précision. 
« Lorsqu'un esclave meurt 
dans un grand moulin à 
sucre. écrit Maestri, le maître 
déclare rarement le décès au - 
près des autorités compë - 
tentes.» Un Africain fraîche 
ment débarqué prend subrep 
ticement sa place. 
Les causes de mortalité ne 
manquent vraiment pas, de 
l'accident du travail au mau 
vais refroidissement. Car le 
Brésil, pays tropical s'il en 
est, a tout de même un climat 
difficile surtout quand on 
trime comme un Nègre. La 
chaleur est souvent humide et 
les amplitudes thermiques 
entre le jour et la nuit d'autant 
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plus redoutables qu'on est 
mal nourri et pauvrement ha 
billé. Dans le Sud, en hiver, la 
température chute à O °C. Est 
il besoin de préciser que les 
esclaves ont rarement accès 
au médecin et que celui-ci est 
incompétent à guérir la tuber 
culose, la syphilis, le scorbut 
-1 'esclave mange peu de 
fruits et de légumes frais!-, 
la malaria, les diarrhées chro 
niques, le typhus ... qui sévis 
sent d'une manière endé 
mique dans la senz ala ? Et 
que dire des verminoses qui 
tuent surtout les nouveau 
nés? On s'en doute, les condi 
tions d'hygiène, effroyables 
dans la grande case, favori 
sent toutes ces épidémies. Au 
xrx" siècle, « la tuberculose et 
la lèpre, affirme Maestri, 
amènent souvent le proprié - 
taire de la plantation de café 
à abandonner l'esclave ma - 
lade, et de minables groupes 
errants finissent par venir se 
réfugier en ville, au grand 
dam des municipalités qui vi - 
tupèrent contre ces proprié - 
taires sans conscience. » 
Selon le Dr Oliveira Mendes, 
médecin dans les senzalas du 
siècle dernier, les femmes en 
ceintes se retrouvent en posi 
tion d'extrême précarité sani 
taire. Abandonnées à l 'humi 
dité et au froid, elles sont su 
jettes aux « péritonites, më - 
trites et (autres] pertes 
blanches». Des maladies pro 
fessionnelles -il emploie lui 
même cette expression - tou 
chent ceux qui ventilent le 
café, ceux qui battent le maïs. 
Pour Maestri, Oliveira 
Mendes, « qui ne remet ja - 
mais en question l'esclavage 
comme ordre social, présente 
toutefois les mauvais traite - 
ments et l'excès de travail 
comme principales causes de 

la mortalité chez les 
esclaves». 
Pour notre part, nous ne re 
viendrons même pas sur le 
sort des esclaves-orpailleurs 
rongés par les rhumatismes 

· pour avoir passé des années 
courbés les pieds dans l'eau 
froide des torrents d'altitude. 

Et la misère sexuelle ? 
Peu alimenté, soumis à des 
journées de travail intermi 
nables, misérablement vêtu, 
frappé, intimidé, torturé, l'es 
clave des champs vit dans un 
univers carcéral où à 70% la 
population est masculine. Ce 
qui sous-entend que l'homo 
sexualité subie, les viols, les 
cas de zoophilie sont fré 
quents. Pourquoi si peu d'his 
toriens en font-ils cas? Quant 
au viol des femmes esclaves, 
il doit être dénoncé avec d'au 
tant plus de force que des 
Békés comme Gilberto Freyre 
l'ont travesti en goOt immo 
déré des descendants de Por 
tugais pour la chair brune, a 
pele morena ... 

1' 
Plus softement, d'aucuns se 
sont laissés aller à prétendre 
que la brèche paysanne, le fait 
que les captifs aient eu accès 
à un lopin de terre pour le cul 
tiver, tendait à relativiser la 
dureté de l'esclavagisme et 
qu'à partir d'un certain point 
on ne pouvait plus parler de 
captifs, de travailleurs forcés, 
mais de serfs ... 
Parallèlement, d'autres se 
sont ingénument interrogés 
sur la non-reproduction des 
esclaves et y ont décelé une 
certaine forme de résistance 
consciente. Au lieu d'y voir 
un signe évident de la misère 
et de la souffrance des 
femmes esclaves ... C'est ce 
que nous allons examlner.js 
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La brèche paysanne battue ... en brèche 
«salaire». Mintz se délecte à 
citer le cas de l'esclave Antô 
nio Angola, qui, au début du 
siècle dernier, à Campos de 
Goitacases, emploie comme 
maraîchers des journaliers. 
Son maître meurt et sla veuve 
de celui-ci veut alors vendre 
l'esclave entrepreneur après 
lui avoir subtilisé son pécule. 
Mais Antônio porte plainte et 
parvient à un accord avec sa 
propriétaire. Seulement, 
l'histoire ne dit pas s'il a été 
affranchi ou s'il a continué à 
jouir d'une position « privilé 
giée». Mais il est temps de 

I L y a quelques années, une historienne présentait 
ainsi la prétendue brèche 

paysanne: « À la campagne, 
la "coutume du Brésil" 
=c'est le terme qu'emploient 
les Antillais de l'époque 
veut que l'esclave jouisse 
d'un lopin de terre où planter 
son manioc et ses légumes. 
Bien souvent même, il vend 
l'excédent de sa récolte à son 
maître ou sur le marché du 
bourg voisin. On assistait à 
d'homériques disputes entre 
le propriétaire d'esclaves et 
le représentant local de 
l'Église parce que le 
maître voulait que l'es-, 
clave profite du dimanche 
pour cultiver son champ, '' 
alors que dès 1700 [en fait 
depuis le 31 janvier 1701], 
la règlementation en vi - 
gueur obligeait les maîtres 
à donner aux esclaves un ;;·~,:~ 
. d lib ' d I \fi..;. JOU~ e , ":". ans a se -~ . _itt 
matne et a preserver leur 
repos dominical.» L'es 
clave brésilien a par consé- =.;1 
quent le droit pour lui et le , .. .,,,~,,,. 
temps de cultiver son joli 
petit lopin. Pour un peu, et 
certains vont franchir ce Ru 
bicon conceptuel, le captif 
deviendrait une espèce de 
serf travaillant aussi pour son 
compte. Sidney Mintz 
conteste purement et simple 
ment la notion d'esclave. 
Dans la mesure où il exerce 
une profession d'homme 
libre (maraîcher), il est déjà à 
moitié un homme libre. Ce 
qui est un postulat ridicule: 
en ville, les esclaves de gains, 
libres de leurs mouvements et 
parfois professionnellement 
qualifiés, ne disposent ni de 
leur force de travail ni de leur 

été observée par Leo Africa 
nus. Remarquons que les 
maîtres ne la permettent pas 
toujours. Quand, par 
exemple, certains découvrent 
que les esclaves font pousser 
du manioc en cachette au lieu 
de s'occuper de la canne, le 
fouet se met à parler. 
Le problème qui se pose est 
que, la plupart du temps, les 
«jardins ouvriers» n'ont pas 
eu la productivité que d'au 
cuns leur ont prêtée. Autre 
ment dit, ils ont rarement ga 
ranti à l'esclave son autosuf 
fisance. Alors de là à devenir 
maraîcher et à pouvoir ra- 
j cheter sa liberté comme le 

'"i prétend l'historien Hendel 
mann, ïl y a un monde. À 
cela, il est deux raisons 
principales. 
1) Les terres concédées 
par le maître aux esclaves 

. _ . sont dans la majorité des mm cas .les plus mau.vaises,_ l~s 

'

. ~~~\.:;_,_;,:. moms productives, evr- 
k:.1~~m,'x,. , · ;l,,- .... :·:·,;., : demment. En outre, 1 es- 

,., .. ~ clave ne dispose ni d'outils 
performants ni d'animaux 
de Irait pour cultiver son 

quitter l'anecdotique et la ca- lopin. Enfin, il n'est pas rare 
ricature pour la réalité. que le jardin potager, tou- 

jours excentré, soit ravagé 
par le bétail de la plantation. 
2) Les esclaves n'ont ni le 
temps ni la force de cultiver 
pour leur compte. Au Brésil, 
en période de récolte de la 
canne ou du café, le captif 
peut travailler jusqu'à dix 
sept ou dix-huit heures par 
jour. Bien entendu, le maître 
ne I ui accorde pas son di 
manche pour qu'il aille culti 
ver son jardinet. L'exemple 
du Brésil n'est d'ailleurs pas 
isolé. À Cuba, jusqu'au mi 
lieu du xtx" siècle, l'esclave 

Décembre 1998 

Rectillcations 
La «coutume du Brésil» 
porte mal son nom puisqu'on 
la retrouve dans toutes les 
Amériques esclavagistes -on 
parle de yards et de palinkas 
dans les Antilles anglaises et 
le sud des États-Unis. La to- 
lérance qui consiste à laisser 
un jour par semaine aux es 
claves pour cultiver leur bout 
de jardin remonte, selon 
Jacob Gorender, au 
xvr' siècle où, dans l'île de 
Sâo Tomé, cette pratique a 

35 



ne dispose que du dimanche 
et de sept heures de « loisir» 
par jour de la semaine, som 
meil compris. 

Pourquoi soulager 
le maître? 

Le captif perçoit très vite 
qu'en cultivant son lote, il 
ajoute une pierre de plus à 
l'édifice de sa captivité. En 
se faisant maraîcher, il dé 
charge le maître de son obli 
gation de le nourrir. Alors 
pourquoi ajouter à une 
longue journée de travail une 
seconde? En général, les es 
claves préfèrent se reposer 
que de reprendre la bêche. 
Qui nous fera croire qu'avec 
leurs malheureux bouts de 
terrain, ils ont pu pallier leurs 
carences alimentaires? Maes 
tri fait cette simple constata 
tion: « Au Moyen Âge, les 
paysans qui travaillaient 
jusqu'à quatre jours par se - 
maine sur des parcelles de 
terre de dimension 20 à 30 
fois supérieure à celles des 
esclaves, qui disposaient en 
outre de l'aide de la traction 
animale et de l'araire et pra - 
tiquaient les techniques de 
rotation et de fertilisation, vi - 
vaient souvent dans un état 
proche de la misère» Sans 
compter que les terres de la 
vieille Europe sont souvent 
plus fertiles que les sols fra 
giles du Brésil. 

T 
Les esclaves brésiliens n'ont 
pas constitué une protopay 
sannerie, la terre ayant tou 
jours appartenu aux Békés. 
S'ils ne se sont pas donné la 
peine de cultiver leurs jar 
dins, c'est qu'ils n'en avaient 
pas la force. Comme d'autres 
n'avaient pas le courage 
d'élever des enfants ... • 

Arsène ZALA 
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Grève des ventres 
ou conséquence 

de la surexploitation? 

Au Brésil, l'esclavage 
a donné naissanceà 
bien des dictons ra 

cistes. On dit par exemple: 
« 0 negro nâo se casa, 
junta-se. » Le Nègre ne se 
marie pas, il s'assemble. Et 
l'humour immonde mis à 
part, il est un fait que l'es 
clave n'est pas porté vers 
les liens sacrés du mariage. 
En 1872, lors du premier 
recensement officiel, à 
peine 10 % des captifs sont 
mariés. Dans son en - 
semble, la population libre 
n'est elle aussi guère en 
cline à passer devant mon 
sieur le curé. Au siècle der 
nier, à Bahia, un cinquième 
des habitants sont nés hors 
mariage! À Sâo Paulo et 
au Minas Gerais, un quart 
des enfants baptisés sont 
illégitimes. 
Quant aux esclaves, l'État 
ne ménage pas ses efforts, 
qui les encourage à créer 
une famille sous la toute 
puissante protection de 
Dieu. En 1869, il interdit 
aux propriétaires de 
vendre séparément des es 
claves mariés. Deux ans 
plus tard, la loi du Ventre 
libre affranchit tous les en 
fants à naître et proscrit 
aussi la séparation des pa 
rents et des enfants âgés de 
moins de 12 ans. Les rè 
glements du fonds 
d'émancipation, créé en 
1872 pour libérer des es 
claves, donne la priorité 
aux couples mariés, puis à 
ceux qui ont des enfants 
nés libres (c'est-à-dire nés 
après 1871 ). Bien entendu, 

la loi, au Brésil, est pour 
les Anglais ... Elle n'est ja 
mais appliquée. Et Dieu 
que les Nègres sont 
ingrats! ils ne font pas 
d'enfants et, depuis plus de 
vingt ans, le Brésil, en 
plein boom caféier, ne peut 
plus importer d'esclaves. 

Des hommes africains 
Il est bien temps d'envier 
les planteurs du Deep 
South. Cornme nuls autres 
esclavagistes, ils ont réussi 
à «élever» du Nègre. « Aux 
États-Unis, affirme Kâtia 
Mattoso, la famille de l'es - 
clave a une Jonction écono - 
mique très importante: elle 
sert d'unité pour la distri - 
bution de la nourriture, des 
vêtements, du logement.» 
Contrairement au sud des 
États-Unis où la population 
blanche est plus importante 
que celle des Noirs, l' Amé 
rique portugaise redoute 
d'être submergée par les 
Nègres. Quand, malgré 
l'apartheid sexuel de la 
senzala, des esclaves arri 
vent à faire un enfant, les 
maîtres s'empressent de sé 
parer le couple. Misant sur 
un approvisionnement 
aussi régulier que massif de 
« bois d'ébène», les plan 
teurs brésiliens optent pour 
une exploitation des es 
claves à outrance. Et les 
plus productifs d'entre eux 
demeurent les hommes. 
C'est ainsi que la traite 
luso-brésilienne (mais aussi 
transatlantique dans son 
ensemble) a fait venir deux 
à trois fois plus d'hommes 
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que de femmes. Cependant 
tandis que les Sudistes 
réussissent à rétablir (ou 
presque) la parité sexuelle 
et à acclimater la « race 
nègre», les Brésiliens im 
portent de l'Africain sans 
faiblir. JI est clair que par 
fois les planteurs brésiliens 
concèdent aux broad mar - 
riages, c'est-à-dire à des 
unions officielles avec des 
esclaves appartenant à un 
autre propriétaire. Mais la 
répartition des Négrillons 
n'est pas sans leur poser 
des problèmes. 
Dans les plantations flumi - 
nenses du siècle dernier, on 
compte sur 10 esclaves 6 à 
7 hommes. (Et plus une 
plantation est petite et 
moins il y a de familles de 
Nègres mariés.) Dans la 
population libre, le désé 
quilibre est presque le 
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même. Dans les années 
1815-1817, selon Jacob 
Gorender, il y a en ville 3,1 
hommes pour 1 femme. 
Il est intéressant de noter 
qu'en Afrique, la femme 
esclave est plus chère que 
l'homme quand on la des 
tine au marché, non pro 
ductif et non capitaliste, du 
Maghreb ou du Moyen 
Orient. On le sait, c'est 
exactement l'inverse qui se 
produit dans la traite trans 
atlantique. Échoit à 
l'homme esclave les tâches 
directement productives. 
Au Brésil, entre 1870 et 
1888, le prix minimal 
d'une femme esclave se 
stabilise tandis que celui 
de l'homme quadruple. 
A l'inverse des États-Unis, 
les esclaves brésiliens sont 
majoritairement nés en 
Afrique. Ainsi, vers 1840, 

dans la région caféière de 
Vassouras, les Africains re 
présentent 73, 7 % des 
hommes et 26,3 % des 
femmes. Les natifs du 
continent noir constituent 
en fait 68 % des esclaves 
les plus productifs, ceux 
entre 15 et 40 ans. 
Là encore, le Brésil ne fait 
pas preuve d'une origina 
lité totale. À Cuba, les su 
creries du siècle dernier 
fonctionnent presque ex 
clusivement avec des es 
claves mâles. Dans le dis 
trict sucrier de Ponce, 
54,3 % des 5 152 esclaves 
employés en 1838 sont nés 
en Afrique et 63 % sont des 
hommes. 

Le poids de la grossesse 
En moyenne, à l'apogée 
de la traite, le taux de re 
nouvellement des esclaves 
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sur une plantation brési 
lienne se situe seulement à 
6,27 % l'an. Pourquoi? 
Le cas du Brésil n'est en 
core une fois pas isolé. Ar 
lette Gautier écrit: « Aux 
Antilles, plus de la moitié 
de la période esclavagiste 
( environ 200 ans) a été 
marquée par tun désintérêt 
certain pour la fertilité es - 
clave et la situation a été 
bien pire à Saint-Do - 
mingue. » Sur cette île, 
entre 1784 et 1791, date de 
l'insurrection, les nais 
sances ont été considéra 
blement inférieures aux 
décès. Cet effroyable phé 
nomène est « essentielle - 
ment dû au surmenage sys - 
tématique imposé aux 
"Nègres de culture" et aux 
"Nègres d'atelier", parti - 
culièrement dans les sucre - 
ries où durant les huit mois 
de la période de "roulai 
son" on travaille jour et 
nuit pendant vingt jours 
sur trente. Les Noires en - 
ceintes n'étant pas exemp - 
tées de ce travail forcé 
avortent massivement soit 
du fait de leur fatigue, soit 
parce qu'elles refusent de 
mettre au monde des en - 
fonts esclaves.» Au Brésil, 
il en va de même. Aux 
champs ou à la sucrerie, 
les journées sont érein 
tantes et le fait d'être en 
ceinte n'accorde à l'es 
clave aucun passe-droit, 
aucun privilège. Le travail 
continue. Alors pourquoi 
alourdir le quotidien avec 
un enfant? 
Quant au raisonnement 
qui ferait de l'avortement 
un acte raisonné du genre 
« je ne veux pas que mon 
fils soit comme moi 
esclave», permettez-nous 
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d'être plus réservés. Une 
mère est une mère. Les es 
clavagistes ne s'y trompent 
pas, qui font en sorte de 
choisir une nourrice (es 
clave) qui n'a, elle-même, 
pas d'enfant. Sinon, le 
petit Blanc risquerait d'être 
moins bien nourri que le 
bébé de I' ama-de-leite ... 
L'esclavage n'est pas une 
entrave intrinsèque à la 
maternité. 

Alertez les bébés ! 
Les enfants d'esclaves 
commencent assez mal 
dans la vie. Selon Emflia 
Viotti da Costa, dans les 
plantations de café, la mor 
talité des nouveau-nés 
tourne autour de 25 % . 
Ceux qui survivent sont 
nourris aux haricots et à la 
farine de maïs. Maestri 
rappelle que « le baron de 
Vila da Barra écrit en 
1871 qu'à peine 50% des 
enfants nés dans les senza 
las atteignent l'âge de 
6 ans. On comprend égale - 
ment pourquoi, lorsqu'un 
homme libre accepte de 
faire baptiser un enfant né 
de son union avec une es - 
clave, il offre au proprié - 
taire une petite somme 
d'argent afin que celui-ci 
accorde sa liberté au nou - 
veau-né». 
Élevé, lors de sa toute 
jeune enfance, dans la sen - 
zala, par de vieilles es 
claves qui s'occupent éga 
lement des malades, l'en 
fant ne connaît que rare 
ment son père. Dès qu'il 
jouit d'une certaine auto 
nomie, il est vraiment le 
rejeton de toute la commu 
nauté noire. Ce qui ne lui 
interdit pas de passer sou 
vent une grande partie de 

son temps avec les enfants 
du maître blanc, eux 
mêmes élevés par des mu - 
camas, ces esclaves consi 
dérées par les médecins 
comme des « choses dotées 
de caractéristiques hu - 
maines ». Selon la consen 
suelle Kâtia Mattoso, les 
enfants esclaves font la 
joie de la société blanche, 
ils sont de « véritables "eu 
pidons d'ébène" comme le 
dit si bien un voyageur dé - 
crivant l'admiration béate 
des maîtres - chapelain 
compris - devant les cul - 
butes des Négrillons jouant 
avec de grands chiens ». 
En réalité, les enfants noirs 
sont souvent les souffre 
douleur des futurs maîtres. 
Situation qui n'est peut 
être pas d'un point de vue 
affectif plus mauvaise 
puisque vers 7-8 ans le 
jeune Noir perd ses illu 
sions. Qu'il ait mené une 
vie de cocagne ou une en 
fance à la Poil de Carotte, 
il est désormais placé en 
apprentissage ... enfin, 
c'est un bien grand mot 
pour évoquer une vie de 
travail forcé et de misère. 
li est enfin devenu un 
Nègre* à part entière. • 

Par Mônlca CHICHI 

• Le lecteur l'aura remarqué, 
nous avons écrit tout au long 
de Maira Nègre avec une ma 
juscule et en italique. Nègre 
parce que les descendants 
d'esclaves utilisent ce vocable 
pour le réhabiliter. En majus 
cule, parce que ce sont des 
hommes. En italique, pour 
vous accrocher l'œil. 
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Maira esclavage, III• partie, le retour du retour, évoquera les 
différents types de rév:olte inventés par les esclaves. Nous 
nous intéresserons à quelques particularités de l'esclavage au 
Brésil. Nous reprendrons notre tableau chronologique et re 
viendrons sur les années précédant l'abolition. Il nous restera 
à nous poser des questions du genre: les révoltes d'esclaves 
avaient-elles un contenu révolutionnaire (l'insurrection· de 
Saint-Domingue sera effleurée)? L'esclavagisme pouvait-il 
mourir de lui-même? Le mouvement abolitionniste brésilien 
engendra-t-il une révolution bourgeoise? À clans deux mois ! 

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

Alors qu'attendez-vous pour vous abonner? 
Infos Brésil 170 F 
étranger 200 F 

Libellez votre chèque à l'ordre de BRAISE. 
Infos Brésil: (Elza Frazào)-177, rue de la Roquette 75011 Paris. 

{f) 01 46 70 88 63 
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Veja, Isto É, Manchete, 0 Globo-Domingo, A Folha de Siio Paulo-Domingo 
disponibles tous les samedis à la Librairie lusophone 

22, rue du Sommerard 75005 Paris. 
Commmande possible au 0146 33 59 39. 

Esclaves autrefois ... 

~ 

... esclaves une nouvelle fois ... 

Au début du XVI° siècle, pirates dieppois et marins normands, en quête 
de bois de braise, avaient pris l'habitude de débarquer sur les rivages 
du Brésil de jeunes Français. Ces maïrs ou maira, comme les appe 
laient les Tu pis, devaient leur servir d'interprètes pour leurs pro 
chaines escales. Les relations maritimes étant, à l'époque, quelque peu 
précaires, ces jeunes à la barbe rousse ne tardaient pas à s' ensauvager, 
notamment au contact des Amérindiennes au corps dénudé ... 

ABONNEMENT POUR UN AN (6 numéros) : 50 F 
Libellez votre chèque à l'ordre de : 
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