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EN GUISE D'IDITO ... 

UN LECTEUR El' NÉAN 
MOINS AMI À QUI 
nous confiions il y 

a quelques mois notre in 
tention d'aborder les pré 
sences juives au Brésil nous 
demanda, sceptique, si nous 
entendions passer en revue 
toutes les communautés qui 
ont émigré au Brésil. Or, les 
Juifs ne sont pas une 
« pièce rapportée». Si l'anti 
sémite Gustavo Barroso a 
pu écrire son abject Brasil, 
colônia de banqueiros, c'est 
bien que les « nouveaux 
chrétiens » ont marqué 
l'histoire de ce pays inventé 
par un Portugal terre d'asile 
et bientôt de persécutions 
des Sefarditas. 

Bien sûr, dans ce second 
opuscule, il sera surtout 
question d' Ashkénazes ... 
encore que les judaïtés mé 
diterranéennes de Darius 
Milhaud, de Dario Moreno 
et des Marocains émigrés 
en Amazonie n'aient rien à 
voir avec la vision des fleurs 
de shtetel enrôlées à leur 
corps défendant dans la 
traite des Blanches, négoce 
florissant autour de Buenos 
Aires, Porto Alegre et Rio 
de Janeiro. 
Dans ce présent Moira, 

les Juifs viennent pour la 
plupart d'Europe de l'Est. 
Qu'ils aient fui la misère des 
ghettos, les pogroms tsa 
ristes, l'Europe d'après 1918 
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ou les persécutions nazies, 
ils ont contribué au déve 
loppement du Brésil ou de 
son rayonnement culturel 
et intellectuel 

'f 
Dans le précédent nu 

méro, nous avions évoqué 
Spinoza, dont un cousin 
avait séjourné à Bahia. Un 
lecteur impertinent nous a 
demandé pourquoi nous 
n'avions pas parlé de la vio 
lente excommunication 
dont le philosophe hollan 
dais avait été l'objet de la 
part des rabbins. Oh ! qu'il 
n'y voit aucune complai 
sance à l'encontre d'une 
caste religieuse qui, si elle a 
su aux heures les plus 
sombres fédérer la commu 
nauté, ne l'a pas moins en 
fermée sur elle-même pour 
y mieux jouer son rôle de 
police spirituelle. Encore 
qu'il ne faille jamais oublier 
que ce sont les États nais 
sants et chrétiens qui ont 
forcé les Juifs à vivre en 
ghetto. Perides, nous re 
marquerons que les rabbins 
ont souvent, par leur silence 
complice, cautionné le che 
min de Buenos Aires ... 

'f 
En fait, notre propos a 

été d'essayer de démon 
trer que les Juifs ne sont 
pas solubles dans les sté 
réotypes de l'intellectuel, 
du banquier, du commer- 

Carlitos, né, en plus, la même 
année que Hitler ... 

çant ou, dans le cas du 
Brésil, du julot casse 
croûte, Un peuple, surtout 
«diasporisé», est d'abord 
composé d'êtres humains. 

'f 
En 1938, tandis qu'il 

tourne le Dictateur, 
Charles Chaplin est la 
cible d'un establishment 
états-unien plutôt com 
plaisant envers Hitler et 
qui, avant qu'il ne dé 
couvre le discours, taxé de 
communiste, qui clôt le 
film, le traite allégrement 
de «Youpin». Lors d'un 
cocktail, à un salonnard 
éméché qui lui demande 
s'il est juif, Chaplin ré 
torque: « Je n'ai pas cet 
honneur.» 
Depuis, l'État hébreu a 

vu le jour. Certains oppri 
més se sont faits oppres 
seurs. Mais quand on en 
tend Elie Wiesel dire qu'Is 
raël est différent de tous les 
autres États car il est juif et 
donc plus humain, on se 
dit que l'humour yiddish 
n'est plus ce qu'il était.• 
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u n e m n e r e u r q u·i 11 t I '. h é b r e u 

LORSQUE LE BRtSIL 
accède à l'indé 
pendance en 1822, 

les lois ségrégationnistes 
à l'encontre des « nou 
veaux chrétiens » ont été 
abolies par le marquis de 
Pombal depuis quarante 
neuf ans. Il y a par consé 
quent belle lurette que le 
Saint-Office ne se paie 
plus sur la bête en 
confisquantles/azendas 
des judaïsants ou en 
poursuivant les cher 
cheurs d'or crypto-juifs 
jusqu'au fin fond des 
sertôes de Goiâs 1. Ce qui 
. ne signifie aucunement . 
que tout préjugé ou pré 
vention antisémite a 
complètement disparu 
du Brésil. Par exemple, 
comme l'a observé le 
commerçant anglais 
John Luccock, le réflexe 
consistant à rejeter toute 
trace de judaïté s'est im 
posé jusque dans le ré 
gime alimentaire de cer 
taines régions prospères 
et autrefois tourmentées 
par l'inquisition: « Les 
Mineiros mangent peu de 
poissons croyant que cela 

donne la lèpre, pas 
d'agneau à cause de la ré 
f érence à l'agneau de 
Dieu. En revanche, ils 
mangent beaucoup de 
porc pour prouver qu'ils 
ne sont pas juifs. » 
La suspicion de « sang 

infâme » existe toujours ! 
En 1779, les frères An- 

vent apporter la preuve 
qu'ils ne sont pas d'ascen 
dance noire, métisse, mau 
resque, juive ou « nouvelle . 
chrétienne ». 

Anecdotique 
Que reste-t-il de la pré 

sence juive au début du 
xixe siècle? 

Pas grand-chose, au 
mieux, ces quelques col 

. porteurs miséreux venus 
d'Alsace et qui, à pied ou 
à dos d'âne, sillonnent les 

(,:: ':·' ·
11:::;:_'}l•,::iÈ SWs ~:;:as::~;;!~:! !;!~ 

·.UflMt?EREUR d:1mprobables bijoux 
" . . . .. , .,.... . . .... . .. . d Europe et des bahuts 
.. \':•:T\u·. 1:tn-Cpn roses des Flandres. 
<;:}::(. ,·• :P~IL Danslescollèges,iln'est 

que les Franciscains pour 
enseigner l'hébreu, et en 
core en complément du 
grec et du latin. Mais cela 
est presque anecdotique. 
Ce qui est tout autant 

« petit bout de la lor 
.rnnmn gnette » mais bien plus 

drada e Silva font la de- savoureux est le philosé 
mande d'Habilitaçêio de mitisme de l'empereur 
Generepourpouvoirpour- Pedro II, qui eut, par 
suivre leurs études : par ailleurs, comme ministre 
cette «formalité» lourde de France à sa cour un 
de conséquences, ils doi- certain Gobineau ... 

1 - Gilberto Freyre estime que, de 1726 à 1739, 16 Mineiros furent 
condamnés par l'inquisition pour judaïsme. D avance également la 
thèse selon laquelle les « nouveaux chrétiens» des zones aurifères 
auraient entretenu des rapports commerciaux et financiers avec 
des centres capitalistes juifs d'Europe du Nord. 
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Un empereur 
traducteur 

Polyglotte par obliga 
tion, D. Pedro II n'en est 
pas moins un amoureux 
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des langues, lui qui, par Un "réactionnaire" ... 
exemple, « parle »2 le tupi.. progressiste Pour s'entretenir les neu- 
rones, il prend contact José Bonifâcio de An- 

drada e Silva fut non seule- avec le rabbin d'Avignon et ment le Premier ministre du 
se lance dans la traduction premier gouvernement du 
de l'hébreu des Chants du Brésil indépendant, mais 
Comtat tout en mainte- aussi le premier homme po- 
nant un contact épistolaire litique brésilien environne- 

avec le félibre Frédéric mentaliste. Né à Santos en 
1763, cet adepte des ency- 

Mistral, qu'il a rencontré clopédistes doublé d'un 
dans son fief de Maillane, touche-à-tout tout aussi féru ··-······ 
en 1871. de chimie ou d'économie D'origine "nouvelle chrétienne"? 

Jean Soublin, auteur du politique qu'expert en his- conteste le premier partisan 

magnifique Je suis l'empe- toire, en agronomie, après d'un développement endo- 
des études à Coimbra, est gène du Brésil. S'insurgeant 

reur du Brésil, prête au nommé secrétaire perpétuel contre la violence faite aux 
souverain les phrases sui- de l'Académie des sciences Amérindiens par les colons, 
vantes: « Il ne s'agit pas de Lisbonne avant de revenir il va tenter de transformer 
d'un livre comme je le dans son pays natal en 1819. les premiers (bien que «bar- 

Favorable à la Révolution bares doués de raison») en croyais mais d'un recueil française, mais violemment citoyens-agriculteurs. 
de feuilles in-quarto, ma- opposé à la Terreur, ce grand D'ailleurs, le centralisateur 
nuscrites et reliées par des lecteur de Voltaire, influencé Bonifacio soulève très vite la 
cordons jaunes. On a ins- aussi par la poésie arcadista, question de la réforme 
crit sur la couverture: se révèle un monarchiste agraire et de la meilleure uti- 

Chants du Comtat Venais- constitutionnel convaincu. lisation des terres par des 
Rapidement, il défend I' em- paysans responsables. Il ira sin. J'ai souri en recon- pereur contre les agisse- même jusqu'à menacer de 

naissant l'objet dont le ments des républicains de la confisquer les sesmarias im- 
rabbin m'avait parlé à première heure. productives. Quand vous 
Nîmes il y a vingt ans. Il Grand amoureux de la saurez que notre Paulista eu- 
s'agit évidemment des forêt, il entretient une vision ropéanisé se prononce pour 

globale de la société et ne le droit de vote des analpha- ir poésies du rituel israélite voit aucun antagonisme bètes (concédé seulement en 
comtadin, celles. que men- entre développement écono- 1989 ... ) tout en limitant 
tionne Léopold Zunz dans mique et protection de la na- celui de ses adversaires poli- 
son magistral Zur Ges- ture. Choqué par la dëfores- tiques, vous comprendrez 

chiehte und Literatur. talion au Portugal, il est éga- pourquoi ce «conservateur» 
lement consterné par la stu- ennemi des francs-maçons 

Tout cela composé en hé- pidité des pêcheurs brési- libéraux démissionne en· 
liens qui massacrent les ba- juillet 1823, après vingt- 

2 - Oui, parler entre guillemets leines femelles en pleine pë- deux mois de gouvernement 
car l'empereur n'a guère eu riode de reproduction. Favo- seulement. Arrêté, dix ans 
l'occasion de trouver quelque rable à l'abolition progres- plus tard, pour complot 
locuteur de cette langue quasi sive de l'esclavage, qui en- contre l'État, celui qui avait 
morte. Il aura toutefois la pos- courage la prostitution, la été désigné comme tuteur de 
sibilité de la pratiquer avec un corruption, l'immoralité et le D. Pedro Il est contraint à 
officier guarani fait prisonnier sous-développement, Bo- l'exil et se retire définitive- 
lors de la guerre du Paraguay. nif'âcio demeure sans ment de la vie politique. a 
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breu : excellent ! De quoi 
meubler quelques après 
midi pluvieuses.[ ... ] Brave 
homme que ce rabbin.[ ... ] 
Dès le départ d'Isabelle 3, 
j'ai pu me remettre au tra 
vail sur mes Chants du 
Comtat en hébreu. Je lis 
très correctement cette 
langue; je l'ai apprise avec 
un Juif suédois exilé au 
Brésil. J'en ai poursuivi 
l'étude avec une succes 
sion de linguistes alle- · 
mands que je faisais venir 
chez nous pour les atta 
cher à ma cour. Avec eux, 
j'ai pu approfondir aussi 
l'arabe et débroussailler 
les mystères du perse et du 
sanscrit. » 
Bien plus encore que 

l'hébreu, c'est le provençal 
qui lui donne du fil à re 
tordre. Et pourtant, l'em 
pereur parle au moins 
trois langues latines et a de 
l'expérience: « Toute ma 
vie, j'ai eu la passion de la 
traduction. J'ai traduit des 
milliers, peut-être des di 
zaines de milliers de vers. 
Des tragédies d'Eschyle, la 
Divine Comédie, des 
chants sanscrits, des odes 
de Longfellow, une bonne 
partie de la Bible. 

»J'ai surtout traduit par 
délassement. Si le texte est 

3 - Il s'agit bien d'Isabelle, la 
princesse qui signera la loi 
d'Or abolissant l'esclavage, le 
13mai 1888. 
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facile, il offre un jeu, plai 
sant parce que solitaire, et 
qui accepte d'être pris, 
laissé, repris, un peu 
comme un puzzle. » 
La traduction achevée, 

D. Pedro II l'envoie au rab 
bin, en charge de la propo 
ser aux éditeurs Seguin 
frères d'Avignon. Elle est si 
gnée Pedro d'Alcântara, 
l'un des quinze noms du 
monarque brésilien. Celui 
ci n'oublie pas, bien sûr, 
d'adresser un exemplaire à 
Frédéric Mistral. Un Mis 
tral pourtant grand ami de 
l'antisémite Maurras. Et 
comme D. Pedro Il est lui 
même lié à Joseph Arthur 
de Gobineau, le père pré 
sumé du racisme moderne, 
on peut se poser quelques 
questions sur le philosémi 
tisme de l'empereur ... • 

JérômeBOAM 

Meyer Amschel Rothschild, 
fondateur de la célèbre 
dynastie de banquiers. 

En 1822, à peine indépendant 
et déjà endetté, notamment 
auprès du Portugal, le Brésil 
cherche désespérément des 
bailleurs de fonds. Et ce sont 
les Rothschild, de Londres, 
qui seront ses principaux fi 
nanciers et ce jusqu'à la fin du 
x,xe siècle. 

La France refoule 
Après l'accession à l'indé 

pendance, le Brésil, qui 
passe subrepticement sous la 
tutelle de l'impérialisme an 
glais, boude l'ex-métropole 
et se trouve une référence 
culturelle nouvelle: la 
France. Et comme l'éduca 
tion n'est ni nationale, ni 
obligatoire, ni laïque, l'em 
pereur lance la tradition qui 
consistera pendant plus d'un 
siècle à accueillir des profes 
seurs catholiques français. 
Côté garçons, on trouve les 
Barnabites (comme leur nom 
l'indique ... ), les Salésins, 
les Frères maristes et les Do 
m in i cai ns. Côté filles, les 
Dames du Sacrë-Cœur, de 
Sion, de I' Assomption, les 
Ursulines, les Sœurs de 
Sant-Joseph de Cluny et de 
Chambéry se chargeront de 
dresser des générations de 
Brésiliens des petite, 
moyenne et grande bour 
geoisies. Celles qui ouvrent 
le bal sont les Filles de la 
Charité de Saint-Vincent-de 
Paul aux alentours de 1850. 
Évidemment, ce frais arri 

vage de calottins s'accom 
pagne d'une bouffée d'anti 
sémitisme à francesa. 
L'Église reconnaît officielle 
ment avoir eu une « faiblesse 
doctrinale» à l'encontre des 
juifs. Jolie expression ! 
L'afrancesamento de l'in 

telligentsia brésilienne a mis 
celle-ci en contemporanéité 
avec son homologue hexago 
nale alors en proie à un cer 
tain renouveau antisémite. Ce 
n'est pas par hasard si Maur 
ras et bien d'autres auteurs 
antisémites de la douce 
France gagnent de nombreux 
et fidèles adeptes au pays du 
métissage heureux. 0 
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Oui, mais Gobineau n'était pas 
vraiment antisémite ... 

I L Y A SEIZE ANS QUE LFS QUATRE VOLUMES 
l'Essai sur l'inégalité 

des races humaines ont été 
publiés quand leur auteur, 
le comte de Gobineau, est 
nommé ministre de France 
à Rio de Janeiro. Nous 
sommes en 1869. 

« Ennemi cordial» 1 du 
Brésil, « dont la population 
toute mulâtre [est] viciée 
dans le sang, viciée dans 
l'esprit, laide à faire peur», 
Gobineau, obsédé par le 
thème racial, en vient vite à 
conclure que «sauf l'empe 
reur, [il n'y a] personne 
dans ce désert de co 
quins». « Il avait proclamé 
en Europe, fait dire Sou 
blin à D. Pedro II, que nous 
étions amis et s'en était 
même persuadé. Il y a là 
une exagération qu'il aurait 
été cruel et inutile de corri 
ger publiquement. Gobi 
neau, je l'ai dit, m'amusait. 
Il m'a apporté au Brésil, 
alors que je ne connaissais 
pas encore l'Europe, une 
bouffée de culture et d'in 
telligence dont je lui suis 
reconnaissant. Mais on ne 
peut pas ici parler d'amitié, 
un sentiment auquel 

1 - L'expression est de 
Tristio de Athayde. 
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d'ailleurs nous n'étions en 
clins ni l'un ni l'autre. Je 
n'ai jamais entendu parler 
d'un ami de Gobineau.» 
Aigri par une carrière 

chaotique partiellement 
sauvée par son ami Toc 
queville, le hobereau Gobi 
neau, qui se prenait pour 
un pur descendant de Vi 
kings, signe avec l'Essai un 
livre plus pessimiste et 
désabusé que doctrinal, 
d'où émergent, en toute 
subjectivité, la déchéance 
inéluctable de l'humanité, 
le refus du progrès, le dé 
goût pour la démocratie (ce 
n'est d'ailleurs pas un ha 
sard s'il admire autant le 
système de castes indien). 
Certes Gobineau, selon 

l'expression de Mme Buen 
zod, est « l'homme qui a 
contribué le plus puissam 
ment dans les temps mo 
dernes à exalter la 
conscience de race», ce 
pendant comme l'écrit 
Houston Stewart Cham 
berlain (pour le coup un 
vrai raciste) « la doctrine 
gobinienne exclut toute ap 
plication pratique des idées 
de race ». Et si l' œuvre de 
Gobineau a connu un 
grand engouement outre 
Rhin, entre 1870 et 1914 
avec le mythe de l'arya- 

Dom Pedro Il : 
"La religion des Juifs m'attire 

par son élan historique." 

nisme! il n'en reste pas 
moins que pour l'auteur de 
l'Essai, les Allemands mo 
dernes ne sont pas d'es 
sence germanique. Ils 
n'ont qu'un lointain lien de 
parenté avec les « nobles » 
Arians germains qui, 
contaminés par la roma 
nité, se sont dissous dans 
diverses races. 

Chatouilleux 
tout de même 

D. Pedro II a beau ne pas 
être un apôtre du métis 
sage et désirer via l'immi 
gration européenne le 
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blanchim ent de la popula- lange des races est le fac- de la quan tité de sang noir 
tion brésilienne, blanchi- teur de civilis ation et a pu que celles-ci pourront 
ment symbole de progrès seul perni ettre à l'homme contenir». Cela n'empêche 
économique et culturel, il de sortir de la barbarie. pas le Nègre de figurer au 
ne peut tout de même ac- Ainsi, nous trouvons une bas de l'échelle humaine. 
cepter les théories puri- contraction fondamentale, 
taines de ce « penseur dé- dont Gobineau est parfaite- Contre toute 
voyé» lui-même métisê ... ment conscient, et pour lui, attente ... 
« Sur le métissage, à coup comme la langue pour Contrairement à ce que 
sûr, il avait tort. L'empe- Ésope, le mélange des l'on pourrait s'imaginer, le 
reur du Brésil est sans races est à la fois la père de l'aryanisme mo- 
doute l'homme au monde meilleure et la pire des derne n'est pas antisémite! 
le mieux placé pour le sa- choses: l'espèce humaine Mieux, il considère les 
voir, lui qui régnait sur un est soumise à une "double Juifs comme « un peuple 
pays où, pendant 400 ans, loi d'attraction et de répul- libre, un peuple fort, un 
des Juifs portugais plus ou sion. .. qui est dans sa pre- peuple intelligent qui a[ ... ] 
moins convertis ont fait mière partie tout à la fois fourni au monde presque 
des enfants à des négresses l'indice de l'aptitude à la ci- autant de docteurs que de 
et des Indiennes. Sommes- vilisation chez une race et marchands». 
nous aujourd'hui si en re- l'agent de sa décadence"». «Vous admirez la vi- 
tard sur la Norvège ou sur Voici, par exemple, une gueur originelle du peuple 
l'Islande, où Gobineau re- autre incongruité de la d'Israël, amoindrie par 
cense les derniers Alyens? » pensée fantaisiste de Gobi- d'infâmes contacts avec le 
En fait, si curieux que neau: c'est un certain monde extérieur, ironise le 

cela puisse paraître, Gobi- souffle africain qui mène à D. Pedro II de Soublin. Es- 
neau n'est pas l'ennemi du l'art! Comme l'écrit Fran- timez-vous donc que ce 
mélange racial. Chez lui, çois de Fontette, « la source sont les étrangers qui ont 
comme l'explique François d'où les arts ont jailli est enjuivé les Hébreux? faut- 
de Fontette, « la civilisation étrangère aux instincts ci- il croire que la ruine du 
ne se développe que quand vilisateurs. Elle est cachée Temple vient d'une nuit 
une nation en a conquis dans le sang des Noirs. La que le vieux Booz passa . 
une autre ; par conséquent, puissance des arts sur les avec l'étrangère Ruth ? » 
il n'apparaît pas comme masses se trouvera tou- Contesté par une Église 
exagéré de dire que le mê- jours être en raison directe catho.lique qui lui reproche, 

entre autres choses, d'avoir 
«Je me souviens même de l'avoir pris à partie un jour sur décoré Ernest Renan, au- l'origine du mot aryen, ou arian. La racine sanscrite, selon teur de la scandaleuse Vie Gobineau, signifie illustre . Il avait raison etje le savais bien, 
elle a donné Ehre en allemand et bien des mots grecs ou la- de Jésus, et d'entretenir 
tins. Mais je fis semblant de suivre Ploix, qui pense qu' arian des amitiés franc-ma- 
veut dire blanc, et je mentionnai même, en baissant les çonnes, l'empereur n'en est 
yeux, la thèse de Beauregard, qui rappelle que le féminin 
ariuna pourrait bien qualifier la prostituée. Je cessai vite ce 2 - Selon l'ambassadeur de 
jeu. Gobineau reconnaissait ma compétence de linguiste et D. Pedro II à Paris, la mère 
je n'avais nullement l'intention de la troubler alors que pour de Gobineau aurait eu du 
une fois il avait raison. » Jean Soublin. sang africain ! 
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pas moins un catholique 
pratiquant, un anti-athée 
convaincus, mais qui n'est 
pas figé dans un dogme. 
Jean Soublin lui fait dire 
ceci: « Tout en étant catho 
lique, je me sens aussi pro 
testant et juif. Je ne doute 
pas qu'il y ait un dieu, mais 
je ne suis pas sûr duquel. 
Celui des réformés m'attire 
par sa tolérance, celui des 
Juifs par son élan histo 
rique. Si je me suis tenu 
aux pratiques de mon en 
fance au lieu d'adopter 
l'une ou l'autre de ces fois, 
c'est parce qu'on n'aposta 
sie pas plus qu'on n'ab 
dique. Par respect pour 
mon peuple, par politesse 
envers ma femme, par ten 
dresse pour ma fille, je vais 
à la messe. » 
En effet, il accompagne 

Isabelle à l'église tous les 
jours dans son exil vichys 
sois, au tout début des an 
nées 1890. 
Ce traducteur de l'hébreu 

est bien loin de se douter 
que cinquante ans plus 
tard, cette même ville de 
Vichy accouchera des pre 
mières lois antisémites de 
la République française. • 

BnmoMEYER 

3 - L'empereur sera renversé 
par des officiers influencés 
par le positivisme qu'il tient 
pour des athées. Pour lui, la 
religion impose une morale 
et l'idée de Dieu sous-entend 
qu'il existe un enfer. 
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.. Mais dites-mol 
que vous m'aimez I" 

IL Y A DÉJÀ DEUX ANS QUE 

le Brésil participe à la 
sanglante et génoci 

daire guerre du Paraguay 
quand Jacob Offenbach 
présente la Vie parisienne, 
œuvre qui, des décennies 
durant, va symboliser aux 
yeux de l'Europe (et du 
monde occidental) le style 
de vie à la française, le 
Paris bourgeois qui sait 
s'encanailler quand l'explo 
sion des bouchons de 
champagne rythme le 
french cancan et les spec 
tacles osés des Ninon des 
fortifs' métamorphosées en 
danseuses-hétaïres. 
Mais que vient faire ici 

l'inventeur de l'opérette, le 
« petit Mozart des Champs 
Élysées »? Eh bien! qui dit 
présences juives au Brésil 
peut aussi renvoyer à la 
présence brésilienne dans 
l'œuvre d'un grand artiste 
juif. En effet, tout le monde 
se souvient de l'air du Bré 
silien dans la Vie pari 
sienne. Un morceau, dont 

En 1866, La Vie parisienne de 
Jacques Offenbach triomphe, 
notamment grâce au Brésilien ... 

les auteurs sont Ludovic 
Halévy et Henri Meilhac, 
qui caricature un rasta 
quouère 1 (esclavagiste) 
venu du pays du café pour, 
à Paris, se faire dépouiller 
de toutes les richesses qu'il 
a là-bas volées ! 

Brasseur le Brésilien 
est bissé 

« Lors des montages de 
la Vie parisienne, écrit Ar- 

1 - « Le terme rastaquouère n'apparaît pas dans cette pièce (de 
1863), écrit Annindo Jorge Biao, mais est utilisé dans la préface 
pour décrire le Brésilien. Le Petit Robert indique:" (1880-1886; 
esp. d'Amérique rastracuero, traîne-cuir, désignant des parve 
nus). Fam. Étranger aux allures voyantes, affichant une richesse 
suspecte." Le terme apparaît, dans ce sens, dans Un fil à la patte 
de Feydeau, de 1894, pour définir le personnage du général. Le 
dictionnaire brésilien Aurélia donne la même signification, indi 
quant l'origine "française" du mol» 
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min do Jorge Biao, une des 
chans ons les plus applau 
dies est l'air du Brésilien. 
Le 10 novembre 1866, 
quelques jours après la pre 
mière de la Vie parisienne 
Oe 31 octobre), Ludovic Ha 
lévy écrivit dans ses Car 
nets de notes à propos de 
l'accueil chaleureux du pu 
blic à la nouvelle pièce. Il 
fait notamment référence 
au Duo de la gantière et du 
Brésilien qu'il fallait bisser 
à chaque représentation 
sur la scène du théâtre du 
Palais-Royal. L'acteur Bras 
seur [de la fameuse dynas 
tie que vous savez!], qui a 
créé le rôle du Brésilien 
dans ce spectacle, l'avait 

. déjà joué .auparavant dans 
une autre "comédie en un 
acte mêlée de chant" des 
mêmes auteurs. En fait, le 
personnage joué par 
M. Brasseur dans le Brési 
lien (première : le 9 mai 
1863 au théâtre du Palais 
Royal) était celui d'un co 
médien. Mais l'intrigue de 
la pièce voulait qu'il se dé 
guise en Brésilien. Pauline 
Carton [oui! la Pauline!], 
auteur de la préface et des 
notes de l'édition datée de 
1955 de cinq pièces de 
Meilhac et Haléy, qui 

· contient le Brésilien, a écrit 
à propos de la pièce et du 
personnage : "[ ... ] le Brési 
lien, farce de haute fantai 
sie, où apparaît pour la pre 
mière fois le type du rasta- 
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quouère à favoris couleur 
cirage, au teint ocré, avec 
baragouin de cacatoès et 
bagues à tous les doigts. » 
On ne forçait pas le trait à 
l'époque ... 

Unevision 
eurocentriste? 

« Par ailleurs, poursuit 
Armindo Jorge Biao, on 
connaît le texte d'une pièce 
de Henry Muger, jouée elle 
aussi au théâtre du Palais 
Royal, mais en 1860, le ser 
ment d'Horace, où il y a 
également un personnage 
de Brésilien. La pièce est 
présentée comme une "co 
médie en un acte en prose 
vaudeville". Et le person 
nage [en question y] appa 
raît comme un "ex-capi 
taine au long cours, mu 
lâtre". Ayant fait fortune 
comme négrier, il réunit un 
nombre de caractéristiques 
qui le rapprochent à la fois 
des personnages du Nord 
Américain et du rasta 
quouère hispanophone la 
tino-américain, qui sont 
présents dans le théâtre 
français de la seconde mei> 
tié du x1xe siècle, quand 
Paris est devenu le symbole 
même de ville cosmopolite 
et moderne.» 
Armindo Jorge Biao, lé 

gèrement piqué au vif, 
poursuit ainsi : « Dans 
l'imaginaire de l'époque, le 
Brésil devait être un empire 
tropical, exotique et riche, 

dont les élites ( comme les 
élites' de n'importe quel 
autre pays "occidental" à 
l'époque d'ailleurs) avaient 
choisi Paris comme princi 
pale destination de voyage 
à l'étranger. Si un métis, vi 
siblement "pas très intelli 
gent", pouvait s'enrichir 
comme le Brésilien de la 
Vie parisienne, quel avenir 
n'attendrait pas un Euro 
péen blanc et cultivé, dis 
posé à s'installer sous les 
tropiques? » 

Unproto 
communard? 

Il nous semble qu'on 
peut aussi lire autrement la 
Vie parisienne. Déjà, ce 
Brésilien parvenu n'est pas 
vraiment quelqu'un de res 
pectable ! De plus, sous les 
gaudrioles d'Halévy-Offen 
bach se cache plus large 
ment, selon Jean-Claude 
Yon, une « féroce critique 
de l'autrocratie et du pou 
voir du Second Empire». 
Et comme l'écrit Madame 
de Staël, « critiquer son 
époque, c'est désirer ne 
plus en faire partie ». 
Même si notre Juif alle 

mand, fils d'un chantre à la 
synagogue de Cologne, était 
devenu la coqueluche du 
prince de Galles, du tsar de 
toutes les Russies ou de 
Bismarck. .. et que trois ou 
quatre théâtres parisiens 
programmaient ses œuvres 
le même soir, il n'en de- 
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meure pas moins un auteur 
controversé. Après Sedan, 
la bourgeoisie française, 
antisémite, l'accuse d'être 
responsable de la démorali  
sation de la nation. « Ce 
sale youtre » a agi sur les 
ordres du kaiser! 
À l'opposé, l'insurgé 

Jules Vallès reconnaît que 
Jacques Offenbach en dau 
bant sur les institutions et 
les hommes de pouvoir 
avait apporté son écot à la 
révolution et même contri 
bué très indirectement à 
l'irruption de la Commune! 
Bel hommage. 

" En 1957, la Vie pari- 
sienne dirigée par Marcel 
Cariven reçoit le Grand Prix 
de l'Académie du disque 
français. Sur la pochette, en 
bas, à droite, on retrouve 
dans le rôle du Brésilien un 
certain Dario Moreno. Juif 
istanbouliote, homosexuel 
flamboyant et irrempla 
çable Sancho Pança au côté 
de l'ingenioso hidalgo D. 
Quijote alias Jacques Brel, 
Dario «Le Brun», l'homme 
à la Cadillac rose, fut un ha 
bitué des airs latinos. Par 
delà les rumbas et autres 
rythmes cubains, il a lancé 
en France Si tu vas à Rio 
(Madureira chorou) et Bri 
gitte Bardot qui valaient 
pour une fois les originaux 
brésiliens. Ah ! le lyrisme 
ladino ... avec un « d » ! • 

Edgar RADINE 

Deuxième trimestre 2001 

Farrovla lldicha 
' 'D E PASSAGE À Sorocaba, 

écrit Agrip 
pino Grieco, le ministre 
Victor Konder reçut, en 
1930, un exemplaire de 
l'Historique du chemin de 
fer sorocabanais ». Et dé 
dicacé par l'auteur, le jeune 
Antônio Francisco Gaspar, 
« simple travailleur ferro 
viaire des bureaux de cette 
ville paulista. » Eh oui! 
l'avènement du train dans 
ces régions était digne 
qu'on y consacre un ou 
vrage. Et qu'importe si 
celui-ci se. transforme en 
hagiographie du fondateur 
de ladite voie qui condui 
sait à travers le verdoyant 
planalto la locomotive 
poussive jusqu'aux alen 
tours des mines de fer 
d'Ipanema (qui n'a rien à 
voir avec la plage de la fa 
meuse garota). 
Or l'Histoire aura retenu 

que son instigateur était 
ashkénaze et s'appelait 
Luiz Matheus Maylasky. 
« Nom populaire dans la 
région, précise Agrippino 
Grieco, en dépit de la rela 
tive difficulté à prononcer 
les patronymes étrangers 
où le "k" des hordes bar 
bares voisine avec le 'Y des 
philosophes athéniens. » 
Natif de Lemberg, capi 

tale de l'Ukraine polonaise, 

Maylasky est arrivé à Soro 
caba au milieu du xrxe 
siècle, sans un sou. Mi-va 
gabond mi-aventurier ro 
mantique, il doit sa survie à 
la générosité des moines 
bénédictins du cru. 

« Grand jeune homme 
au large front, aux yeux 
perçants et moustaches 
tombantes à la mode mon 
gole» (sic!), il parle plu 
sieurs langues et en parti 
culier le ... latin. Affable, 
charmeur, il fait l'unani 
mité autour de lui. Il dé 
cide naturellement de se 
fixer là, à l'ouest de la ville 
de Sâo Paulo. 
Doué pour les affaires, 

Maylasky se lance dans le 
coton. Pour ce faire, il doit 
jouer les MacGyver: il se 
hasarde à réparer la seule 
machine à éplucher le 
coton des environs. Ayant 
réussi, il monte une mo 
deste usine textile et fé 
dère autour de lui d'autres 
entrepreneurs. Par sur 
croît, il épouse une jeune 
fille sévèrement dotée, et, 
ce qui est à son honneur, 
fonde dans sa ville une 
manière de club de lecture. 
Monsieur a des lettres. 
En fait, sa machine 

(d'occasion) à éplucher le 
coton, il est allé l'acheter 
avec ses économies à Cam 
pos. Et à ses frais, il l'a fait 

Il 



Le ptit train qui court d'ans fe pCana&o ... 

monter, tirée par des 
bœufs des rives du Parafba 
à celles du Tieté. C'est de 
vant la pénibilité du trajet 
que germe l'idée d'une 
compagnie ferroviaire. 
Pour la mettre sur les rails, 
il reçoit l'appui de Julio Ri 
beiro, le rédacteur en chef 
d'un journal local. Et ... le 
13 juin 1872, la ville de So 
rocaba inaugure, en 
grande pompe, le début 
des travaux avec, s'il vous 
plaît, garde nationale, 
force libations et deux jolis 
drapeaux étrangers : un 
français et un étatsunien. 
(Cette scène historique fut, 
paraît-il, immortalisée par 
le peintre Julio Martin.) 
le 11 novembre 1872, le 

président de l'État de Sâo 
Paulo visite les travaux en 
cours. Et le 10 juillet 1875, 
c'est la fête inaugurale de 
l'ouverture de la voie avec 
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baptême de la locomotive 
par le chanoine Gonçalves. 
Julio Ribeiro se fend 

d'un poème dont le ly 
risme a été comparé à 
celui de Castro Alves (qui 
ne méritait tout de même 
pas cela). Livrons-en un 
sublime extrait: 
le voici parmi nous, 
[le géant 
De fer et de bronze 
L'incarnation palpitante 
D'une pensée 
[audacieuse, 
Du progrès, l'image vive 
[ ... ] 
Qui l'a apporté ? La foi 
[robuste 
D'unhomme 
[qui ne doute pas 
Qui redressant 
[son auguste tête 
Entrevoit l'avenir 
[en rose 
Qui aux furies de 
[la tempête 

Sait opposer 
[son tempérament 
[ et sa volonté 
Le poète exalté oublie 

bien sûr de rendre hom 
mage à la manœuvre ser 
vile qui a planté et récolté 
le coton que le train trans 
portera jusqu'à Sâo Paulo 
et Santos. Regrettable 
omission. 
Enfin, quoi qu'il en soit, 

Luiz Matheus Maylasky ap 
paraît comme le parfait 

<self-made-man juif. Une 
image qui n'est pas sans ali 
menter certains préjugés. 
Dans l'Europe d'alors, le 
Juif n'est-il pas synonyme 
de trafiquant d'argent ou de 
roi de la haute finance? On 
pourrait même le croire en 
lisant uri dénommé Karl 
Marx ... a 

luriAVNERI 
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la --question Juive" mal à propos 
'' Q UEL EST LE FOND 

profane du ju- 
daïsme? Le be 

soin pratique, l'intérêt 
personnel. 

» Quel est le culte pro 
fane du juif? Le trafic. Quel 
est son dieu? L'argent. [ ... ] 

» Ce que la religion juive 
renferme abstraitement, le 
mépris de la théorie, de 
l'art, de l'histoire, de 
l'homme comme fin en soi, 
c'est la manière de penser 
réelle et consciente, c'est la 
vertu de l'homme d'argent. 

» [ ... ] La nationalité chi 
mérique du juif est la na 
tionalité du marchand, de 
l'homme d'argent tout 
court.» 

f 
Non, ces phrases n'ont 

pas été écrites par Léon 
· Daudet, Céline ou Paul Mo 
rand, mais ont jailli de la 
plume d'airain d'un petit 
fils de rabbin nommé ... Karl 
Marx. Extraites d'.À. propos 
de la question juive, elles 
ont valu à son jeune auteur 
d'être parfois qualifié de 
père de l'antisémitisme so 
cialiste. Et pourtant, pour 
beaucoup, Marx est passé 
dans la postérité comme 
étant juif lui-même, alors 
que ses parents l'ont fait 
baptiser catholique à l'âge 
de 6 ans. Si l'on peut donc 
difficilement parler dans 
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son cas d'antisémitisme 
particulier aux juifs relaps, 
on doit s'interroger sur la 

. virulence et l'incongruité de 
tels propos et leur éventuel 
développement dans un 
pays comme le Brésil où le 
« marxisme académique» a 
longtemps fait florès dans 
les milieux universitaires les 
plus coruscants. 

La botte prussienne 
Comme son titre ne le 

laisse pas forcément en 
tendre, À propos de la 
question juive est un long 
texte-commentaire d'une 
brochure, la Questionjuive, 
de Bruno Bauer parue en 
1843. Son auteur s'en 
prend violemment à la 
communauté israélite alle 
mande, qui a demandé son 
émancipation auprès du 
tout-puissant roi de Prusse. 
Pour mieux démêler 

l'écheveau, même si cela 
nous éloigne encore un 
peu du Brésil, revenons 
sur la situation de l' Alle 
magne d'alors. 
En 1815, le Congrès de 

Vienne restructure l'Alle 
magne morcelée. A la place 
du Saint-Empire naît la 
Confédération germanique, 
forte de 39 États auto 
nomes représentés à la 
diète de Francfort. Placée 
sous la présidence honori- 

fique de l'empereur d'Au 
triche, elle est tiraillée par 
la rivalité austro-prus 
sienne, tandis que la Rhé 
nanie se montre plus mé 
fiante que jamais. Surgit 
alors une union, disons dé 
mocratique et libérale 
groupant bourgeois, intel 
lectuels et étudiants, bien 
tôt bâillonnée par un Met 
ternich soutenu par un roi 
de Prusse qui éteint toute 
vie politique dans le pays. 
Notons que c'est la 

Prusse qui, par sa puis 
sance économique et sa 
main de fer, réussira l'unifi 
cation nationale allemande. 

Juifs ou citoyens? 
Sur ces entrefaites, le 

monarque prussien entend 
accorder aux communautés 
juives une autonomie com 
plète. Ce qui soulève la ré 
probation du juriste G. 
Riesser, favorable à l'éman 
cipation juive. Pour ce der 
nier, il n'existe plus de na 
tion hébraïque bien que 
son âme, la religion mo 
saïque, ait survécu. Il 
convient d'accorder la li 
berté de conscience et l' éga 
lité politique aux Juüs et 
non une autonomie concé 
dée du bout du sceptre par 
le roi de Prusse. Évidem 
ment, la nomemklatura 
rabbinique ne le voit pas de 
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cet œil, qui n'a pas envie de 
perdre ses brebis. Pour elle, 
l'assimilation équivaut à la 
disparition du peuple juif! 
C'est donc en pleine dic 

tature prussienne que 
Bauer rédige la Question 
juive. On comprend peut 
être alors mieux sa pensée, 
retranscrite ici par le jeune 
Marx - il n'a pas 25 ans. 
« [ ... ] Personne n'est politi 
quement émancipé. Nous 
mêmes, nous ne sommes 
pas libres. Comment vou 
lez-vous que nous vous li 
bérions? Vous autres, juifs, 
vous êtes des égoïstes si 
vous réclamez pour vous 
mêmes une émancipation 
particulière en tant que 
juifs. En tant qu'Allemands, 
vous devriez œuvrer pour 
l'émancipation politique de 
l'Allemagne, en tant 
qu'hommes, pour l'émanci 
pation humaine, et la sin 
gularité de votre accable- 

Gallo-judciisme 
Karl Marx a rédigé son essai à 
Paris. Il décrit ainsi l'humeur 
du pays qui, en 1791, émancipa 
«ses» Juifs: «En France, dans 
l'État constitutionnel, la ques 
tion juive est celle du constitu 
tionnalisme, celle de I' inachè 
vement de l'émancipation poli 
tique. Comme l'apparence 
d'une religion d'État subsiste 
ici, même si c'est sous la 
forme, vaine et en soi contra 
dictoire, d'une religion de la 
majorité, la position des juifs à 
l'égard de l'État conserve l'ap- 
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ment et de votre honte, 
vous ne devriez pas la res 
sentir comme une excep 
tion à la règle, mais plutôt 
comme une confirmation 
de la règle. » L'État alle 
mand, même en construc 
tion, étant un État confes 
sionnel car chrétien, la 
question se complique en 
core: « Les Juifs exigent-ils 
d'être les égaux des sujets 
chrétiens? Ils reconnais 
sent alors la légitimité de 
l'État chrétien ; ils recon 
naissent le régime de l'as 
servissement général. Si la 
subjugation générale leur 
plaît, pourquoi leur joug 
particulier leur déplaît-il? 
Pourquoi l'Allemand de 
vrait-il s'intéresser à la libé 
ration du Juif, si le Juif se 
désintéresse de la libération 
de l'Allemand » 

Un État libéré de la 
religion 

Bauer va haussant le ton 
et les arguments : nous fe- 

rons grâce au lecteur de 
phrases qui fâchent. Marx, 
lui, se contente de rappeler 
que tant que la religion 
d'État est chrétienne, elle 
est ipso facto l'ennemie du 
judaïsme et que les juifs ne 
peuvent réclamer la 
« pleine citoyenneté » 
puisque celle-ci n'est 
même pas accordée aux 
Allemands (chrétiens). 
Avec une de ces formules 

dont il a le secret, le futur 
auteur du Capital en 
conclut que « la forme la 
plus rigide de l'opposition 
entre le juif et le chrétien, 
c'est l'opposition religieuse. 
Or, comment résout-on 
une opposition? En la ren 
dant impossible. Et com 
ment rend-on impossible 
une opposition religieuse? 
En abolissant la religion ». 
Partant, la question cen 
trale devient celle du rap 
port de l'État à la religion. 
Et Marx d'affirmer que 
« tout État qui a la religion 

parence d'une opposition reli 
gieuse, théologique.» 
Par ailleurs, pour la première 
fois, trois Juifs ont été élus dé 
putés à la Chambre: Cerfberr, 
Fould et Crémieux. Ce dernier, 
avocat à la Cour de cassation, 
sera bientôt le président du 
consistoire central des Israé 
lites de France. En tant que mi 
nistre de la Justice du gouver 
nement de Défense nationale 
de 1870, Crémieux sera aussi 
l'artisan de l'obtention de la 
nationalité française aux Juifs 

d'Algérie, décision lourde de 
conséquences ... 
Enfin, si l'on en croit Maximi 
lien Rti&I, il semble que l'in 
tégration des Juifs nationaux 
soit plutôt bien avancée: «Une 
revue juive réclamait, sur le 
ton du triomphe, l'abandon de 
l'adjectif "juif', vide de sens, 
car "le juif dont l'âme est à Jé 
rusalem tandis que son corps 
est en France n'existe plus 
guère de nos jours; c'est que la 
nation juive ne se trouve plus 
sur le sol français.» 0 
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pour principe n'est pas en 
core un État vrai, un État 
réel», lisez un État mo 
derne. Contrairement à 
Bauer, Marx ne soumet pas 
seulement à sa critique - 
acerbe l'État chrétien mais 
l'État tout court. Un État 
que l'humanité devra dé 
truire pour s'émanciper to 
talement Mais n'allons pas 
trop vite ... 

tait pour lui un moyen poli- 
. tique de s'attaquer à l'État 
chrétien. [ ... ] Il considérait 
que l'émancipation poli 
tique d'une minorité reli 
gieuse était une exigence 
positive dont la satisfaction 
pouvait être un pas dans la 
direction de l'"État de la 
raison" que les jeunes-hé 
géliens appelaient alors de 
leurs vœux. L'illogisme de 
Bauer déniait aux juifs le 
droit humain à l'émancipa 
tion politique ; critique de 
l'État, Marx reconnaissait 
ce droit aux croyants juifs, 
droit inscrit dans la charte 
politique de la démocratie 
bourgeoise, étape de 
l'émancipation humaine. » 

Un pas en avant 
Marx attaque: « Alors 

quand Bauer demande aux 
Juifs: avez-vous, de votre 
point de vue, le droit de ré 
clamer l'émancipation po 
litique, nous posons, quant 
à nous, la question 
inverse: le point de vue de 
l'émancipation politique L'État contre 
autorise-t-il à exiger du l'homme 
juif qu'il abandonne le ju- Après avoir évoqué les 
daisme, ou à exiger de cas de la ·France et des 
l'homme en général qu'il États-Unis - dans ce der 
abandonne la religion? » nier pays, « l'État est, dixit 
Marx n'est nullement un B. Bauer, étranger à tous 

athée militant « L'origina- les cultes», mais, suren 
lité de sa position, écrit chérit Marx, « on n'y croit 
Maximilien Rubel, consiste pas qu'un homme sans reli 
à innocenter le croyant, en gion puisse être un honnête 
cherchant la cause de la su- homme» -, il en conclut 
perstition religieuse dans la ceci: « L'État s'émancipe 
"nature de l'État"». Notre de la religion en s'émanci 
« exégète» nous rappelle pant de la religion d'État, 
que « si Marx, en dépit de c'est-à-dire quand, en tant 
sa répugnance pour la reli- qu'État, il ne professe au 
gion juive, avait alors cune religion, mais professe 
consenti à ·rédiger une péti- plutôt qu'il est l'État » 
tion, destinée à la Diète, en Mais alors ... « Les li 
faveur des juifs prussiens, mites de l'émancipation 
c'est que ce geste représen- politique apparaissent im- 
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~~~ 
Au moment où Bauer et Marx 
s'expriment sur la question 
juive fleurit en Europe 
une véritable aristocratie 

financière ashkénaze. Citons 
les Gunzburg, Cahen 

d'Anvers, Lazard, Deutsch de 
la Meurthe ou les Rotschild. 
Les Séfarades ne sont pas en 
reste avec les Camondo et les 
Pereire (d'origine portugaise). 
Ci-dessus Nicolas Pereire. 

médiatement dans le fait 
que l'État peut se libérer 
d'une entrave, sans que 
l'homme en soit vraiment 
libéré, que l'État peut être 
un État libre sans que 
l'homme soit un homme 
libre. » Il devient le mé 
diateur entre l'homme et 
la liberté de l'homme. 
Cependant Marx recon 

naît que « l'émancipation 
politique constitue un 
grand progrès mais pas la 
forme ultime de l'émanci 
pation humaine en géné 
ral, mais c'est la dernière 
forme de l'émancipation 
humaine à l'intérieur de 
l'ordre mondial tel qu'il a 
existé jusqu'ici. » La reli 
gion sort de la sphère du 
droit public. Les Juifs 
peuvent donc être des ci 
toyens comme les autres. 

« Aussi ne disons-nous 
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pas aux juifs, avec Bauer : 
vous ne pouvez être politi 
quement émancipés, sans 
vous émanciper radicale 
ment du judaïsme. Nous 
leur disons plutôt: c'est 
parce que vous pouvez 
être émancipés politique 
ment, sans vous détacher 
complètement et définiti 
vement du judaïsme, que 
l'émancipation politique 
elle-même n'est pas 
l'émancipation humaine. 
Si vous, juifs , vous désirez 
votre émancipation poli 
tique sans vous émanci 
per vous-mêmes humai 
nement, c'est que l'imper 
fection et la contradiction 
ne sont pas seulement en 
·vous; mais sont inhê 
rentes à l'essence et à la 
catégorie de l'émancipa 
tion politique. » 
Ainsi contrairement à 

l'auteur de la Question 
juive, Marx ne demande 
pas aux juifs de jeter la 
Torah aux orties pour em 
brasser la religion des 
droits universels de 
l'homme. 

Libérer l'homme 
On l'aura compris, 

Marx se saisit du pro 
blème juif pour entamer 
une critique totale des 
institutions politiques 
prises dans leur conti 
nuum historique. Qu'im 
porte si les hommes sont 
croyants ou athées, ce qui 
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compte, c'est de les libérer 
de l'autorité politique, de 
l'État et de l'argent. En 
cela, il restera dans le 
droit-fil de Hegel pour qui 
« les Juifs sont avant tout 
des hommes et cela n'est 
pas qu'une qualité futile 
et abstraite.[ ... ] L'homme 
vaut ainsi (comme per 
sonne universelle), parce 
qu'il est homme et non 
parce qu'il est juif, catho 
lique, protestant, alle 
mand, italien, etc.». 
Par ailleurs, Marx cri 

tique et dépasse la concep 
tion hégelienne de l'État, 
qui veut que l' « État 
raison » touche à l'univer 
salité: «[ ... ]dans l'État, où 
il est considéré comme un 
être générique, l'homme est 
le membre imaginaire 
d'une souveraineté illu 
soire, dépouillé de sa vie 
réelle d'individu et empli 
d'une universalité irréelle. » 
Sa critique de la société 

se fait plus radicale : 
« Aucun des prétendus 
droits de l'homme ne 
s'étend au-delà de l'homme 
égoïste, au-delà de 
l'homme comme membre 
de la société civile, à savoir 
un individu replié sur lui 
même, sur son intérêt 
privé et son caprice privé, 
l'individu séparé de la 
communauté. Bien que 
l'homme ait été considéré, 
dans ces droits-là comme 
un être générique, c'est au 

contraire la vie générique 
elle-même, la société, qui 
apparaît comme un cadre 
extérieur aux individus, 
une entrave à leur indé 
pendance originelle. Le 
seul lien qui les unisse, 
c'est la nécessité naturelle, 
le besoin et l'intérêt privé, 
la conservation de leur 
propriété et de leur per 
sonne égoïste.» Et Marx de 
citer Rousseau et son 
Contrat social: « Celui qui 
ose entreprendre d'insti 
tuer un peuple doit se sen 
tir en état de changer pour 
ainsi dire la nature hu 
maine, de transformer 
chaque individu, qui est 
par lui-même un tout par 
fait et solitaire, en partie 
d'un plus grand tout dont 
cet individu reçoive en 
quelque sorte sa vie et son 
être, de substituer une 
existence partielle et mo 
rale à l'existence physique 
et indépendante. » ~· Marx conclut ainsi la 
première partie de son 
essai: « C'est seulement 
lorsque l'homme indivi 
duel, réel, aura recouvré 
en lui-même le citoyen 
abstrait et qu'il sera de 
venu en tant qu'individu 
un être générique dans sa 
vie empirique, dans son 
travail individuel, dans 
ses rapports individuels; 
lorsque l'homme aura re 
connu et organisé ses 
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forces propres comme 
forces sociales et ne re 
tranchera donc plus de lui 
la force sociale sous l'as 
pect de la force politique, 
c'est alors seulement que 
l'émancipation humaine 
sera accomplie. » 

-r 
À la lecture de la pre 

mière partie d'À propos 
de la question juive, le 
lecteur qui aura su s'ac 
crocher aura compris que 
Marx est, à la différence 
de B. Bauer, solidaire avec 
les revendications éman 
cipatrices des juifs d'Alle 
magne, qui ne sont qu'une 
étape parmi tant d'autres 
du mouvement de l'au 
thentique libération hu 
maine définie plus haut. 
En revanche, la seconde 

partie prête, elle, le flanc à 
des interprétations mal 
veillantes ... • 

Richard REINACH 

Un banquier "social" 
« [ ... ] nous trouvons chez 

Saint-Simon une largeur de 
vues géniale qui fait que 
presque toutes les idées non 
strictement économiques des 
socialistes postérieurs sont 
contenues en germes chez 
lui», écrivait un certain Fre 
drich Engels. Qui n'ignorait 
bien sûr pas qu'en 1823, 
Saint-Simon fut sauvé de la 
misère noire par le banquier 
séfarade Olinde Rodrigues, 
dont les cousins n'étaient 
autres que les deux frères 
Pereire. Tous trois devinrent 
d'ailleurs saint-simoniens! a 
Deuxième trimestre 2001 

le capitalisme, 
d'essence Juive il 

E NVIRON QUATRE FOIS 
plus courte que la 
première, la se 

conde partie pourrait être 
aisément taxée d'antisémite 
si elle n'était en fait qu'an 
tijudaique. Et encore ... Are 
ligieux et non athée mili 
tant, Marx n'entend pas, 
comme son ancien ami 
Bauer, remettre en cause la 
religionjuive elle-même. Il 
ne prétend pas raisonner 
dans un cadre théologique. 
« La question de la capacité 
d'émancipation du juif se 
change en nous, écrit Marx, 
en la question: quel élé 
ment social particulier 
convient-il de vaincre pour 
surmonter le judaïsme? » 
Et de poursuivre ainsi: « Ne 
cherchons pas le secret du 
juif dans sa religion, mais 
cherchons le secret de la re 
ligion dans le juif réel.» Or, 
comme nous l'avons déjà 
signalé plus haut, le culte 
profane du juif se révèle 
être l'argent. 

Là le jeune Marx est inex 
cusable quand il réduit, 
d'une part, la morale reli 
gieuse juive à une simple 
pratique «sordide», comme 
le professait d'ailleurs son 
maître Feuerbach, mais 
aussi la communauté juive 
dans son ensemble aux seuls 
banquiers israélites. Car em- 

Et pourtant il n'était pas juif! 

porté par sa haine de l'ar 
gent, qui asservit l'homme, 
il assimile tous les juifs aux 
quelques magnats de la 
haute finance au point 
d'écrire : « En s'émancipant 
du trafic et de l'argent, donc 
du judaïsme réel et pratique, 
notre époque s'émanciperait 
du même coup. » Ainsi les 
fondements de la morale 
juive («besoin pratique, 
égoïsme» ... ) sont devenus 
ceux de la société bour 
geoise. C'est pourquoi « le 
judaïsme s'est conservé non 
pas en dépit de l'Histoire 

. mais grâce à elle». 

La judéité n'est pas 
propre aux juifs! 

En asservissant l'ensemble 
des sphères de la société, l'ar 
gent a judaïsé la société (chré 
tienne) tout entière: « Le 
christianisme est issu du ju 
daïsme. Il s'est de nouveau 
dissous dans le judaïsme. Le 
chrétien fut, dès l'origine, le 
juif thé.orisant; c'est pourquoi 
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"L'argent est le dieu du jour" 
Dramaturge, écrivain,joumaliste et poète (à l'occasion très engagé), 
le saint-simonien Heinrich Heine fut assez· influencé par son 
compatriote et néanmoins ami Karl Marx. Né de parents juifs et 
quasiment sans le sou, Heinrich Heine doit à son oncle banquier à 
Hambourg le privilège de poursuivre des études de droit. En 1825, 
à l'âge de 28 ans, il décide d'abandonner la loi mosaïque et de se 
convertir. Cinq ans plus tard, il s'installe définitivement à Paris. 
Dans une lettre datée de mai 1840, il décrit ainsi la communauté 
israélite hexagonale: « Les juifs de France sont déjà émancipés 

· depuis trop longtemps pour que les liens de race ne soient pas 
relâchés, ils ont presque entièrement disparu ou mieux ils se sont 
dissous dans la nationalité française ; ils sont Français exactement 
comme les autres[ ... ]. Nombre parmi eux pratiquent encore le 
cérémonial juif, le culte extérieur, mécaniquement, sans savoir 
pourquoi, par habitude ancestrale; il n'y a pas trace de foi intérieure, 
car dans la synagogue, tout comme dans l'église chrétienne, l'acide 
spirituel de la critique voltairienne a produit des effets destructeurs. 
Chez les Français juifs ainsi que chez les autres Français, l'argent 
est le dieu du jour, et l'industrie est la religion dominante.» 0 

le juif est le chrétien pratique, 
et le chrétien pratique est re 
devenu juif. 
»[ ... ]l'égoïsme bienheu 

reux du chrétien se change 
nécessairement en l'égoïsme 
charnel du juif, le besoin cé 
leste en besoin terrestre, le 
subjectivisme en intérêt per 
sonnel. Nous expliquons la 
ténacité du juif non par sa re 
ligion, mais plutôt par le fond 
humain de sa religion, par le 
besoin pratique, l'égoïsme. » 

Banquier chrétien, ban 
quier juif, même combat! 
Marx n'est d'ailleurs pas 

le seul, à son époque, à stig 
matiser la judéité « cosmo 
polite » tout en n'ayant au 
cune animosité à l'encontre 
du peuple d'Israël. Dans ses 
Écrits, Ludwig Borne s'in 
surge en ces termes à pro 
pos d'un livre antisémite : 
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« Je n'ai pas à défendre le 
monde du négoce dont la ju 
déité - cette manifestation 
du démon de l'argent, cette 
furie ressuscitée de la cupi 
dité, ce diable incarné de l'or 
- me répugne au plus pro 
fond de mon âme, que je la 
rencontre sous l'aspect d'un 
Hébreu, d'un musulman ou 
d'un chrétien. Mais cette 
particularité juive est-elle 
uniquement la honte et la 
faute des juifs? N'est-elle 
pas plutôt le résultat de l'at 
mosphère étouffante qui en 
veloppe tout l'univers com 
merçant, qui conserve la vie, 
parce qu'elle retient la vie, 
mais qui la tue là où elle ap 
paraît dans l'isolement? » 
n n'empêche que le com 

mentateur impartial de Marx 
a du mal à ne pas sortir les 
avirons pour disculper son 

client. Après de telles phrases, 
critiquer, comme on doit le 
faire, les dérapages antisé 
mites d'hommes tenus pour 
progressistes comme Jaurès, 
Zola, voire de l'extrême 
gauche radicale d'avant la 
Première Guerre mondiale, 
devient des plus délicat. 
Pourtant quand Marx écrit 

que « l'émancipation sociale 
du juif, c'est l'émancipation 
de la société libérée du ju 
daïsme», on peut lui repro 
cher encore une fois d'assi 
miler judaïsme et esprit 
capitaliste, mais on ne peut 
l'accuser d'antisémitisme 
dans la mesure où cette libé 
ration de la société passe 
aussi par celle des juifs. Par 
ailleurs, nulle part il est écrit 
chez Marx que les israélites 
sont intrinsèquement diffé 
rents des chrétiens. Il re 
proche « simplement » aux 
trafiquants d'argent juifs 
d'avoir imposé leur idéologie 
pragmatique à la bourgeoi 
sie chrétienne. Ce qui de 
meure une allégation bien 
hasardeuse, du reste. 

Étrangejudaïsation 
posthume 

D'aucuns ont cherché à 
expliquer le prétendu anti 
sémitisme de Marx par le 
fait qu'il aurait été lui 
même un juif relaps. Or, il 
n'est pas vraiment un 

. conversa, ses parents l'ont 
fait baptiser à l'âge de 6 ans. 
Autrement dit, il est chrê- 
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tien depuis toujours et n'a 
jamais développé une quel 
conque prévention à l'égard 
de la communauté juive, 
qu'il a soutenue contre 
l'État prussien. Et si Marx 
avait vraiment été antisé 
mite, comment expliquer 
que nombreux sont ceux 
qui l'ont judaïsé d'une ma 
nière posthume? N'a-t-on 
pas écrit qu'il était l' « Isaïe 
de la société capitaliste » ? 
A son époque, il est aussi 

des juifs réformistes qui 
s'élèvent contre l'attitude 
des banquiers d'État israé 
lites et de certains rabbins 
à leur solde. 
Pour la philosophe Han 

nahArendt, peu suspecte de 
judéophobie, les « célèbres 
écrits antijuifs du jeune Marx 
[sont] injustement taxés 
d'antisémitisme». En effet, 
« si le juif Karl Marx pouvait 
s'exprimer de la même façon 
que [les] radicaux antijuifs, 
c'est que vraiment cette sorte 
d'antijudaisme avait bien peu 
à voir avec un véritable anti 
sémitisme. Mane, en tant que 
juif ( sic), était aussi peu gêné 
parœs arguments contre "les 
juifs" que, par exemple, 
Nietzsche par ses propres at 
taques contre l'Allemagne. n 
est vrai que Marx ne traita 
plus jamais ensuite de la 
question juive; mais rien ne 
laisse supposer qu'il n'ait ja 
mais changé d'opinion sur ce 
sujet. Il se préoccupait ex 
clusivement de la lutte des 
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classes, phénomène intérieur 
à la société, et des problèmes 
de la production capitaliste 
à laquelle les juifs ne pre 
naient aucune part, ni 
comme acheteurs ni comme 
vendeurs de forœ de travail ». 
Ainsi, Marx n'a évoqué 

qu'une seule fois la question 
juive. Et comme la plupart 
des antisémites sont des né 
vrosés obsessionnels, l'ob 
servateur dans sa probité en 
déduira que le jeune socia 
liste rhénan n'est pas à ran 
ger dans cette catégorie, 
même si l'essai qui nous 
préoccupe peut aisément ap 
porter de l'eau au moulin de 
lajudéophobie de gauche. 
Enfin, n'oublions tout de 

même pas que son « prolé 
taires de tous les pays » 
s'adresse aux travailleurs 
industriels de toutes les 
«races», de toutes les cou 
leurs et aussi de toutes les 
religions. Comme l'écrit 
Maximilien Rubel, « Marx 

Dans ses Carnets, Pierre 
Joseph Proudhon écrit: « Par 
le fer ou par la fusion, ou 

par l'expulsion, il faut que le 
juif disparaisse[ ... ]. La haine 
du juif comme de I' Anglais 
doit être notre foi politique.» 

a conscience de plaider [la] 
cause du [prolétaire juif] en 
plaidant celle du prolétariat 
universel, sans avoir à se 
soucier des motifs particu 
liers de son aliénation reli 
gieuse». 
Euh ... pour la petite his 

toire, les Juifs prussiens ont 
été émancipés en 1851. • 

Richard REINACH 

Sarah Bernhardt 
D'origine israélite, la petite 
Sarah nalt tandis que Marx ré 
dige sa Question juive. Débu 
tant à la Comédie-Française 
en 1862, elle devient, selon 
Hugo, «la voix d'or». Ruinée 
par l'achat d'un théâtre, elle 
entame une tournée mondiale: 
une légende voudrait qu'elle 
se soit blessée à la jambe au 
Brésil. La cinéaste Ana Caro 
lina l'a mise en scène dans 
Amélia, film récompensé à 
Biarritz l'an passé . l:l 
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l'"avocat" des Julls pauvres 

EN 1936, L'ÉDITEUR 
Uri Zwerling publie 
Os judeus na histo 

ria do Brasil. Constitué de 
textes plutôt courts, cet ou 
vrage reçoit les contribu 
tions de pointures comme 
Afrânio Peixoto, Arthur 
Ramos, Gilberto Freyre ... 
ainsi qu'Evaristo de Mo 
raes. Ce dernier signe 
« Jude us sem dinheiro, 
taes como eu os vejo ... ». 
En empruntant le titre 
d'un roman de !'Américain 
Michael Gold (Des Juifs 
sans argent), l'avocat so 
cialiste Evaristo de Mo 
raes entend établir un pa 
rallèle entre la misère 
dans laquelle vivent les 
immigrants juifs d'Ellis Is 
land, l'île de New York où 
se situent les bureaux 
d'immigration, et la préca 
rité des Ashkénazes venus 
s'échouer à Rio de Ja 
neiro. Et là, nous sommes 
loin de l'amalgame gros 
sier «Juifs= banquiers». 
Mais avant d'aller plus 

avant, jetons un coup d'œil 
sur l'itinéraire dudit avocat. 
Un parcours asses édifiant. 

Degraves 
précédents ... 

Quand il écrit son texte, 
Evaristo de Moraes est 
déjà, comme qui dirait, 
passé dans le camp de la 
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bourgeoisie, puisque de 
1930 à 1932 il a occupé un 
poste de conseiller juri 
dique auprès du ministre 
du Travail, Lindolfo Col 
lor, sous le premier gou 
vernement du président 
populiste Getûlio Vargas. 
Pourtant, cet avocat a un 
passé marqué « à gauche». 
Après être intervenu, 

dans les années 1890, en 
tant que juriste, lors de pro 
cès concernant la prostitu 
tion des Polacas et le 
proxénétisme ashkénaze, 
Evaristo de Moraes fait de 
rechef parler de lui quand, 
à la suite de l'insurrection 
ouvrière de juillet 1917 
(Voir Maira n°48-49), le 
gouvernement procède à 
l'expulsion de 22 leaders 
anarchistes et syndicalistes 
nés à l'étranger et empri 
sonne Edgard Leuenroth. 
Aidé de l'avocat José 
Adriano Marrey Junior, il 
va mettre six mois à faire 
sortir de prison ce dernier, 
que la justice présente 
comme « l'auteur psycholo 
gique et intellectuel de la 
grève générale de 1917». 
On notera qu'Evaristo 

n'a pas encore tout à fait 
terminé ses études. Il 
n'obtiendra son diplôme 
qu'en 1918 à l'âge de ... 
45 ans. Il n'est pas un 
nandou de l'année. Cepen- 

dant, c'est sûrement cette 
sérénité de quadragénaire 
qui rassure ses interlocu 
teurs officiels, à qui il as 
sure que la doctrine anar 
chiste vaut la peine d'être 
étudiée et qu'on ne doit 
pas la condamner à la 
seule « lumière » des rap 
ports de police. 

Première défaite 
aux élections 

Toutefois, si notre 
«jeune» avocat partage 
avec les libertaires un cer 
tain nombre de convic 
tions, il ne ressent aucune 
aversion pour la farce élec 
torale. En effet, en cette 
année 1918, il se présente à 
la députation, ce qui lui 
vaut les foudres de l'anar 
chiste ( et fils de ... sénateur) 
José Oiticica. 
En attendant, il défend 

bec et ongles Gigi Damiani, 
Antônio Nalepinski et José 
Sarmento Marques, tous 
les quatre menacés d'expul 
sion. Et-l'avocat d'argu 
menter que le décret de 
1907 protège de l'expulsion 
les étrangers ayant vécu 
deux ans sans interruption 
au Brésil ou étant marié et 
ayant des enfants avec un 
ressortissant brésilien. Évi 
demment, ledit décret a été 
modifié en 1913 dans un 
sens défavorable et anti- 
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constitutionnel, selon Eva 
risto. Réunie, la Court su 
prême trouve, elle, que les 
présents accusés n'ont 
fourni aucune preuve de 
leur résidence permanente. 
En octobre, tandis-que la 
procédure n'est pas termi 
née, ils sont embarqués de 
force (à l'exception de Da 
miani) sur le Curuello, à 
Santos. Evaristo et son col 
lège avocat Roberto Feij6 
parviennent à monter à 
bord lors de l'escale à Rio, 
sans toutefois pouvoir s'en 
tretenir avec leurs clients. 
Qui, après une escale à Re 
cife, puis à la Barbade, dé 
barqueront finalement 
dans le port de New York. 

"Clarté" au Brésil 
L'Octobre russe irradie 

jusqu'au Brésil. À Rio, le 9 
mars 1919 est fondé, par 
des anarchistes, le premier 
parti communiste. À l'occa 
sion du 13 mai, date de 
l'abolition de l'esclavage, le 
jeune PC organise une 
large manifestation au 
cours de laquelle le loquace 
Evaristo de Moraes prend 
la parole. L'avocat rouge se 
retrouve naturellement 
dans la liste des fondateurs 
du groupe Clarté au Brésil. 
Souvenons-nous que cette 
internationale intellec 
tuelle soutenue par la Co 
mintern a été lancée, à 
Paris, le 15 janvier 1920 
(pour le premier anniver- 
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saire des assassinats de 
Karl Liebknecht et Rosa 
Luxemburg) sous l'impul 
sion d'Henri Barbusse et 
de Boris Souvarine. Dans 
ses rangs, elle comptera, 
entre autres personnalités, 
Stefan Zweig dont nous 
parlerons plus loin. 

Le "[eune" Evaristo 
de Moraes, tout juste 
diplômé en droit. 

Enprison ... 
Rapidement, au Brésil 

comme ailleurs, les liber 
ta ires restés fidèles à · 
l'anarchie se déchirent 
avec ceux qui ont épousé le 
bolchevisme. Evaristo de 
Moraes ne participe guère 
directement de ce combat 
puisqu'il se retrouve à la 
tête du comité exécutif de 
la Confederaçâo Sindica 
lista Cooperativa Brasi 
leira, puissante chez les 
cheminots et les mineurs. 

Le temps des « grands 
soirs» n'est pas encore 
achevé ... En effet, quelques 
mois après la révolte des 
sous-officiers de juillet 
1922, Evaristo est approché 
par ces tenentes révolution 
naires qui cherchent des re 
lais dans la société civile: 
Notre avocat fait de nou 

veau parler de ·1ui en met 
tant en cause la constitu 
tionnalité de la loi sur la 

. presse signée Pfilj le prési 
dent Bernardes, le 31 oc 
tobre 1923. Il s'agit encore 
une fois d'une loi visant à 
museler ce qui re\te de la 
presse prolétarienne. 
À la suite de l'insurrec 

tion ratée du 5 juillet 1924, 
Evaristo de Moraes est em 
prisonné ainsi que José Oi 
ticica, Mauricio et Paulo de 
Lacerda et tant d'autres mi 
litants ou journalistes d'op 
position, et jeté dans les 
mêmes cellules que les 
« droit commun», à la Casa 
de Correçâo, où les condi 
tions de détention se révè 
lent catastrophiques. 

Social-démocrate 
« Démodé » par la révolu 

tion bolchevique ou laminé 
par la répression, le mouve 
ment anarchist e s'évanouit, 
tandis que le parti commu 
niste, lui, balbutie. C'est 
alors que naît le 1er mai 
1925 à Rio le nouveau Par 
tido Socialista Brasileiro 
(PSB), qui propose une ré- 
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forme électorale, l'abolition 
du présidentialisme et du 
Sénat, la reconnaissance de 
l'Union (dite) soviétique, la 
suppression de l'ambas 
sade brésilienne du Vati 
can, un salaire minimal, la 
limitation des profits des 
entreprises et la nationali 
sation des transports, de 
l'énergie et des mines. Le 
rédacteur du programme 
du PSB n'est autre qu'Eva 
risto de Moraes, qui se pré 
sente à l'élection munici 
pale carioca du 1er mars 
1926. Sans grand succès. 
Le même mois est élu à la 

présidence de la Répu 
blique le candidat. .. unique, 
Washington Luis. 

Scélérate pour de bon 
En plein pourparlers 

avec Londres pour un prêt 
important, Rio est bien dé 
cidé à employer les grands 
moyeni pour obtenir la 
paix sociale. Le 12 août 
1927, Washington Luis ap 
pose sa signature au bas de 
ce qui 1restera connue 
comme la Lei Celerada (loi 
scélérate). Celle-ci prévoit 

. un an à deux ans de prison 
à quiconque «forcerait» 
un ouvrier à faire grève ou 
à débrayer; les gouverne- 

. ments d'États ont désor 
mais le droit d'interdire 
tout syndicat ou associa 
tion menaçant l'ordre pu 
blic. Concrètement, cela se 
traduit par la mort de la 
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presse prolétarienne. 
Evaristo de Moraes 

contre-attaque d'une ma 
nière assez extravagante. 
Pour lui, l'État agit d'une 
manière disproportionnée. 
Le mouvement socialiste 
brésilien a depuis sa créa 
tion été « superficiel, plus 
théorique que pratique, 
presque platonique » (as- 

cation fantaisiste de la loi 
(par exemple les textes lé 
gislatifs relatifs aux acci 
dents du travail ou aux va 
cances ne sont vraiment 
appliqués). 
Devenu patron du syndi 

cat du livre (Uniâo dos Tra 
balhadores Grâficos), Eva 
risto de Moraes tombe sous 
le coup de la Lei Celerada, 
et est contraint de fermer le 
siège de l'UfG. 

Scélérate pour de bon 
Après avoir perdu encore 

une fois et largement une 
élection, Evaristo de Mo 
raes finit par adhérer à la 
Reucluçâo qui, en pleine 
crise économique mon 
diale, propulse à la tête de 

Getülio sirotant son mate. l'État le gouverneur du Rio 
Grande do Sul, Getûlio Var 

sertion loin d'être juste!). gas. Lequel destitue toutes 
Toujours selon Evaristo, y les assemblées et chambres 
compris les maximalistes fédérales ou d'État et gou 
Oisez les adeptes du bolche- verne sans constitution 
visme) sont davantage fa- jusqu'en 1934 ! 
vorables aux réformes qu'à Quant au prolétariat af 
la révolution, qui, de toute fecté par la chute du cours 
façon, ne rencontre aucun du café - le prix du sac de 
écho chez les ouvriers, plus café est passé de 4 livres 
préoccupés par leurs sa- sterling à 1 ! -, Vargas en 
laires et leurs conditions de ,,-- tend le contrôler à travers 
travail que par le «grand des syndicats naturelle 
soir». En attendant, le Bré- ment à sa botte. Le gaûcho 
sil aurait tout à gagner à Lindolfo Collor, ministre 
s'aligner sur les grandes du Travail (mais aussi de 
puissances européennes, l'industrie et du Corn 
qui élaborent, à Genève, un merce), enrôle alors Eva 
nouveau droit du travail risto de Moraes mais aussi 
plutôt que jouer la carte de Joaquim Pimenta (l'avocat 
la répression ou de l'appli- rouge de la grève générale 
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de 1919) et Agripino Nazaré 
(le débonnaire socialiste 
bahianais). L'hiver 1917 est 
bien loin. 

f 
En négatif, à travers l'iti 

néraire d'Evaristo de Mo 
raes se dessine l'image d'un 
mouvement ouvrier aussi 

profondément combatif 
que rapidement démobili 
sable; Sans aucun doute, la 
répression et sa cohorte de 

.. méthodes expéditives ex 
pliquent-elles ce dernier as 
pect. Tout autant que la mi 
sère et l'insondable préca 
rité qui frappent l'immense 

Ma·scates e bandidos 

SANS DOUTE LE BIŒSIL 
demeure-t-il un des 
pays américains les 

plus marqués par l'escla 
vage. On se .souvient (voir 
Maîra nar 53 et 54) qu'il eut 
toutes les peines du monde 
à attirer des travailleurs 
agricoles européens sous 
contrat, pour remplacer, 
sur les fazendas qui en 
avaient les moyens, la 
main-d'œuvre servile. On 
n'a pas non plus oublié que 
l'État italien, par exemple, 
a, en 1903, interdit l'émi 
gration de ses citoyens vers 
ce pays où les conditions de 
travail particulièrement dé 
gradantes rappellent par 
trop l'esclavage. Et dans les 
années 1920, le gouverne 
ment lituanien exigera le 
retour de 20 000 de ses 
ressortissants ! 
Pour un Européen du 

Sud ou de l'Est, les États 
Unis ou l'Argentine consti 
tuent la grande alternative, 
le Brésil n'intervenant 
qu'en troisième choix. 
Deuxième trimestre 2001 

majorité des travailleurs. 
brésiliens du début du xxe 
siècle. Un tel dénuement· 
n'épargne pas, bien en- . 
tendu, les immigrants juifs · . 
ashkénazes. • 

BrunoMEYER 

~ 
Germanisée ou française, 
l'Alsace n'est pas aussi 
joyeuse que l'a dépeinte 

Hansi. 

On pourrait affirmer que 
ce sont les violences antisé 
mites et la misère noire qui 
poussent les premiers Ash 
kénazes à venir s'aventurer 
à Rio ou à Sâo Paulo, dans 
les faubourgs desquels vi 
vent encore de féroces In 
diens... Ce serait inexact. 
Selon Jeff Lesser, ces Ash 
kénazes ne viendraient pas 
des shtetel d'Europe de 
l'Est mais d'Angleterre, 
d'Alsace-Lorraine, d'Alle 
magne et même des États 
Unis. Pour eux, le Brésil 
des grandes villes serait 

une contrée suffisamment 
vierge pour faire sa place 
au soleil comme commer 
çants, artisans ou patrons 
de PME. Cependant, les 
débuts sont pour le moins 
difficiles ... 

Chemins de croix 
Evaristo de Moraes a sur 

tout connu les Juifs sans 
argent de Rio de Janeiro, à 
une époque où, comme il 
l'écrit, la « capitale n'était 
pas encore la "Ville mer 
veilleuse"». En tout cas, 
pas pour les premiers Ash- 

23 



kénazes qui , contraire ment 
à ceux de New York, ne 
peuvent compter sur des 
coreligionnaires installés 
depuis le tout début de la 
colonisation (voir Maira 
n°6D-61). Ils se retrouvent 
souvent dans le quartier de 
Cidade Nova ou dans son 
insalubre périphérie. 
À la différence des co 

lons sous contrat, ces Juifs 
n'ont pas de travail assuré. 
Qui plus est, le yiddish 
qu'ils parlent ne leur per 
met pas de communiquer 
aussi facilement que les 
Italiens, qui comprennent 
assez vite le portugais. 
Beaucoup se lancent 

alors dans ce qu'on pour 
rait appeler la vente à tem 
pérament et à domicile. Et 
du tempérament, il en faut: 
par les chemins cabossés et 
peu sûrs, ils ravitaillent 
sous le soleil brûlant ou la 
pluie i.,ttante une clientèle 
aussi pâuvre qu'eux, qui n'a 
d'autre.option que d'ache 
ter à crédit. D'où des reve 
nus alêàtoires pour le col 
porteur (mascate en portu 
gais). Mais on se serre les 
coudes et sait se contenter 
de peu : la frugalité des 
Ashkénazes ne manque pas 
de faire l'admiration de 
notre avocat. 
La plupart du temps, la 

femme ne reste pas au 
foyer. Elle partage avec son 
mari un peu de la tournée. 
Et c'est ainsi, à force de sa- 
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crifices, que ces émigrants 
juifs arrivent parfois à 
monter leur propre affaire. 
Comme le rappelle Evaristo 
de Moraes, ils achètent 
alors directement à un 
grossiste de la rue da Alfân 
dega, le quartier dit syrien, 
le stock de tÎSiU, de casse 
roles ou de meubles qu'ils 
vendront au fond des 
brousses cariocas, 
Les plus chanceux et/ou 

habiles en affaires ouvri 
ront un vrai commerce 
et/ou rejoindront le quar 
tier des banques, sur la 
place Onze. Ils mettront 
alors tout en œuvre pour 
que la bonne société oublie, 
comme il se doit, que les 
parents ou grands-parents 
ont commencé dans la 
« carrière » en arpentant 
avec un mulet les sites 
montueux de l'amère-pays. 

"Judeu é malandro" 
Mais pour beaucoup de 

Brésiliens du Sud-Est et du 
Sud, Juif rime à l'époque 
avec délinquant. D'emblée, 
Evaristo de Moraes s'em 
presse d'objecter que pro 
portionnellement et à 
conditions sociales égales, 
ils commettent plutôt 
moins de délits que les 
autres communautés. En 
tout cas, moins de crimes 
de sang. Notre avocat ex 
plique cela par le fait qu'ils 
sont plutôt sobres par rap 
port aux Brésiliens de 

souche ... En fait, plus 
qu'avec délinquant, Ashké 
naze rime avec proxéné 
tisme (lenocinio). Par na 
ture, le Juif est un maque 
reau, un caften ou cafetii.o. 
Le doux vocable câften 
vient du lunfardo, de 
l'argot porteiio, de Buenos 
Aires. En effet, la traite des 
Blanches ou mieux des Po 
lacas a, en Amérique du 
Sud, pour plaque tour 
nante la capitale argentine. 
Cette mauvaise réputa 

tion n'est pas sans émou 
voir la petite bourgeoisie 
ashkénaze en mal de recon 
naissance. Evaristo de Mo 
raes nous signale la réaction 
de la communauté de Curi 
tiba qui ira jusqu'à deman 
der à la police d'intervenir 
contre ce proxénétisme qui 
entache la réputation de 
tous les israélites. 
Notre ami Pierre Rivas, 

professeur de littérature 
comparée, nous signale 
que le roman de Moacyr 
Scliar O ciclo das ézguas, 
qui traite du destin gaucho 
d'une prostituée polonaise, 
a fait scandale à sa sortie. ~ 
Bien des familles juives 
s'étant reconnues parmi les 
protagonistes de l'œuvre ... 
Et songez qu'à Rio, dans 

les années 1930, les bour 
geois israélites de la place 
Onze sont obligés d'ac 
cepter le voisinage infa 
mant des principaux bor 
dels polaks ! 
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Cette stigmatisation 
systématique des Juifs 
émeut Evaristo de Mo 
raes. N'accuse-t-on pas en 
effet bien vite tel ou tel bi 
joutier ou couturier israé 
lite de maquereauter des 
femmes alors que celles-ci 
ne sont que des clientes ? 
Pour lui, les proxénètes 
appartiennent « à toutes 
les races, toutes les cou 
leurs, toutes les. religions, 
et ne sont pas si rarement 
que cela liés à la police». 
La vérité vaut parfois la 

peine d'être rappelée. • 
Léon MONTENEGRO 

~ 

Ashllénazes 
Souvent par opposition aux 

Séfarades (d'Espagne), on 
parle d' Ashkénazes pour dési 
gner les fils d'Israël origi 
naires d'Europe non méditer 
ranëenne. En fait, ce mot hé 
breu, ciré dans la Bible, s'ap 
plique dès le Moyen Âge à 
l'Allemagne. Par extension, il 
désigne les Juifs qui parlent 
yiddish, une langue créole ras 
semblant des parlers haut-alle 
mands pratiqués dans les shte 
tel d'Europe centrale et orien 
tale. En effet, dès 1348, accu 
sés de propager la peste noire, 
les Juifs sont persécutés en 
Allemagne et en Alsace: le 14 
février 1349, 2 000 israélites 
sont mis à mort à Strasbourg. 
Commence alors l'exode vers 
l'est (encore un!). Ce qui ex 
plique que bientôt la Pologne 
et la Russie accueilleront la 
moitié de la population juive 
d'Europe.O 
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\ .. le dénuement s'était · 

Installé là, à perpétuité'' · 

TOUT LE MONDE 
. connaît le prix Al 
bert- Londres, qui 

récompense chaque année 
deux grands reporters de 
langue française et de 
moins de 40 ans. Mais lit 
on encore la prose de ce 
rouletabille anticolonialiste 
prématurément disparu en 
1932? On devrait pour 
tant. Car après avoir dé 
noncé les bagnes de 
Guyane et de Biribi, 
Londres s'est attaqué en 
1927 à la traite des 
Blanches dans son essai Le 
Chemin de Buenos Aires. 
Haut lieu de la prostitution 
européenne, devant Le 
Caire, la capitale argentine 
connaît alors trois types de 
caftanes : les criollos (les 
gens du cru), les Français 
(Parisiens et Martigues, 
c'est-à-dire les Marseillais) 
et surtout les Polaks, qui 
travaillent dans la Juive 
d'Europe centrale et de 
l'Est. Avec des méthodes à 
l'allemande et une organi 
sation très hiérarchisée, ces 
maquereaux, qui ne sont 
pas toujours juifs eux 
mêmes, inondent le mar 
ché porteiio, Il faut préci 
ser qu'ils font dans le bas 
de gamme. La passe avec 
une Polaca coûte deux 

pesos argentins, tandis que . 
celle avec une Franchucha 
avoisine les cinq thunes. 
Albert Londres, lui, ne 

fait pas dans l'hypocrite. Il · 
conchie les « mission 
naires de la Société des na- · 
tions » qui se perdent en 
rapports ... écrits, pour en 
conclure que «,le plus 
scandaleux, ce n'est pas 
que le mal exist, [mais] 
qu'il se voit! ».t Pour 
Londres, le problème est 
avant tout social: « Tant 
qu'il y aura du chômage. 
Tant que des jeunes filles 
auront froid, auront faim. 
[ ... ] Tant que la femme ne 
gagnera pas suffisamment 
pour se permettre d'être 
malade. Pour se permettre 
même, voyez jusqu'où va 
sa prétention, de s'offrir 
un manteau chaud l'hiver. 
De faire manger, parfois, 
les siens. Et son enfant. 

» Tant que nous laisse 
rons le ruffian se substi 
tuer à nous et lui tendre 
l'assiette de soupe. 

» Brûlez les maisons, ex 
communiez leurs cendres. 
Vous n'aurez fait que du 
feu et des grands gestes. 

» La responsabilité est 
sur nous. Ne nous en dé 
chargeons pas. » 
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"Froid à l'âme" 
Pour « couvrir » le coup 

d'État de Jozef Pilsudski, 
de mai 1926, Londres se 
rend en Pologne, pays qui 
compte, à lui seul, plus de 
trois millions de Juifs. Il 
nous livre cette description 
dantesque d'un shtetel: 

« J'allais par la campagne 
polonaise à la recherche de 
la révolution Pilsudski. Et 
voici ce que je vis : un cam 
pement de Juifs. Un cam 
pement plusieurs fois cen 
tenaire. Pas de tentes, des 
maisons, des rues, une 
place même, mais un cam 
pement. Lasse d'errer, la 
tribu s'était arrêtée là, un 
jour, lrl1! jour au cours d'un 
siècle 9ui est très loin du 
nôtre. lj:t les anière-petits 
enfants rvivaient définitive 
ment dans les demeures 

· provisoires vieilles de cen 
taines d'années. 

» Et j'eus peur. Cette 
ville· était juive, unique 
ment. J'eus peur et je fis 
peur. Ce n'était qu'à 
40 km de Varsovie, pour 
tant. Ne voyaient-ils donc 
jamais des gens de mon 
espèce? [ ... ] Je passais : 
les rideaux se baissaient, 

,. 
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les fenêtres 
se fermaient. 

temps de voir que quelques 
unes étaient jolies. 

» On en avait froid à Des groupes 
de Juifs, qui l'âme.» 
occupaient la 
rue, se dislo- Dans la misère non 
quaient, encore salie ... 

» Ces lévites On comprend, en effet, 
noires, dont la crasse seule tout de suite pourquoi: 
assurait les reflets blan- « C'est dans ce village et 
châtres, ces cheveux jamais dans ceux qui lui ressem 
lavés, tire-bouchonnant sur blent que les caftanes po 
la joue gauche, ces cas- lonais, les Polaks, vont en 
quettes plates, rondes, les remonte. 
achevant comme un cou- » La traite des Blanches, 
vercle, ces barbes vierges, la véritable, la chose que 
blondes, noires, grises, le terme évoque à l'imagi 
blanches, folâtres ou octo- nation populaire, ce sont 
génaires ! [ ... ] Ils voulaient les hommes polaks qui la 
me conduire chez le rabbin. pratiquent. 
Sans doute comme on » Ils travaillent dans la 
amène un maraudeur au misère, mais dans la mi 
garde champêtre. [ ... ] Ils sère qui n'a pas encore 
étaient plus saisissants que trouvé l'occasion de se 
les Juifs de Jérusalem, et ce salir. De jeunes filles, sans 
que je dis là est une sé- transition, ils font des 
rieuse comparaison ! J'al- filles. » 
lais : à ma vue, ils se réfu- Albert Londres conclura 
giaient dans des couloirs son essai en affirmant 
mystérieux, tout en tour- qu' « à la base de la prosti 
nant la tête pour m'épier. tution de la femme, il y a 
[ ... ] Je n'avais encore vu la faim. Il ne faudra pas 
cela qu'en pays sauvage. perdre un instant ce point 

» Ce campement était de vue-là. [ ... ] Elles sui 
un immense tapis de fu- _,.- vent l'homme du milieu 
mier [ ... ] On· sentait que le comme le malade le chi 
dénuement s'était installé rurgien, il va leur faire 
là, à perpétuité. mal, mais il les sauvera. » 

» Derrière les carreaux, Pour lui, les Fantine des 
des femmes cousaient, li- shtetel ne font, bien sûr, 
saient. Les vieilles rabat- pas exception: « Jadis, on 
taient le rideau, les jeunes donnait aux prisonniers 
aussi, mais avec moins de du pain et de l'eau. Le 
précipitation. On avait le pain et l'eau sont rares 
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dans ces villages que 
maintenant vous connais 
sez. Ce sont les prisons 
d'Israël. Qui ne veut sor 
tir de sa prison? Qui re 
garde la figure de celui 
qui brise vos fers? 

» La situation est telle 
ment celle-là que, lorsqu'un 
Polonais a porté son choix 
sur une Juive, il appelle cela 
la "prendre en protection". 

» Ils n'ont pas besoin de 
sergents recruteurs, bat 
tant du tambour et pro 
mettant la lune ! » 
Cette vision sociale de la 

prostitution peut paraître 
aller de soi de nos jours. 
Mais quand il a écrit ces 
lignes, Albert Londres était 
bien conscient qu'une par 
tie de la bourgeoisie n'était 
pas prête à entendre un tel 
discours. Et ne parlons de 
l'establishment brésilien, 
qui voyait d'abord la prosti 
tuée comme une vicieuse 
colporteuse du terrible 
virus de la syphilis. • 

Nestor BOTKA 

Le chrétien est-il un goujat? 
Les langues nous réser 
vent bien des surprises. 
Ainsi le mot français 
gouine désigne-t-il au dé 
part une prostituée. Sa 
racine est la même que 
celle qui a donné goujat. 
Dont l'origine est l'hé 
breu goja, qui signifie ser 
vante chrétienne, tandis 
que goy veut plus spécia 
lement dire chrétien. CJ 
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. ' Prostitution, un mal 
venu de l'étranger 

LA MANIERE DONT LA 
classe dominante 
brésilienne envi- 

sage la prostitution fémi 
nine a plutôt de quoi sur 
prendre. Ainsi, dans les 
années 1840, à Rio, capi 
tale d'empire, elle est, 
pour ainsi dire, encoura 
gée, dans la mesure où elle 
contribue à « enrayer l'ho 
mosexualité masculine » 
(sic). Mais encourager ne 
signifie pas que la bour 
geoisie esclavagiste ne la 
méprise pas, au contraire. 
Elle dit tout simplement 
qu'elle constitue un mal 
nécessaire mais venu de 
l'étranger. Les médecins et 
autres experts qui écrivent 
alors sur la prostitution 
sont unanimes à affirmer 
que le problème est extra 
national, l'immoralité 
étant étrangère à la nature 
de la Brésilienne, blanche 
de préférence. En effet, sur 
le marché de la prostitu 
tion carioca, on ne trouve 
que des Africaines (es 
claves ou affranchies), des 
« dames des îles » (Açores, 
Madère, Cap-Vert) ou des 
Françaises. 
Notons que ces der 

nières ne font pas dans le 
tout-venant, mais dans le 
bourgeois. Les deuxièmes 

sont des insulaires venues 
de territoires miséreux dé 
pendant de l'ancienne mé 
tropole. (Entre 1a60 et 
1885, le Brésil a reçu es 
sentiellement des immi 
grants portugais.) 
Quant aux Négresses, 

« stupides et grossières de 
nature», selon le; Dr Joâo 
Alvares de Azevado Ma-· 
cedo, spécialiste ~ lenoci 
nio, elles sont doté'ès par la 
nature d'un « tempérament 
érotique et libidineux», 
que l'esclavage, il est vrai, 
ne fait qu'exacerber. 

Un encadrement 
impossible 

A partir des années 
1860, la prostitution est 
considérée comme encom 
brante à Rio. « Venues 
pour "sauver" les hommes 
de la pédérastie et les 
"femmes honnêtes" du har 
cèlement virtuel des "gar 
çons solitaires", écrit l'his 
torienne Marinete dos San 
tos Silva, les prostituées 
sont désignées comme res 
ponsables de la propaga 
tion de la syphilis. ,. Alors 
au nom de la morale et de 
la santé publique, poli 
ciers, journalistes et méde 
cins se liguent pour que la 
société prenne des me- 
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sures afin de contrôler et 
d'encadrer le commerce de 
la chair. On parle rapide 
ment de leur créer des 
quartiers réservés, de les 
ghettoiser. 
Mais dans ce Brésil es 

clavagiste, la loi est pra in 
glês ver, c'est de la poudre 
aux yeux. Rien ne vaut les 
petits arrangements : la 
police se sucre sur le dos 
des prostituées et de leurs 
maquereaux. Et puis, le 
Rio des années 1880 n'a 
pas les moyens de faire ap 
pliquer sérieusement une 
quelconque réglementa 
tion. « Comment pourrait 
on le faire, s'interroge Ma 
rinete dos Santos Silva, 
dans une ville sans égouts, 
où l'on meurt de la variole, 
du choléra, de la fièvre 
jaune, de la tuberculose, et 

dont les structures mé 
dico-hospitalières ne sau 
raient répondre aux be 
soins les plus pressants de 
la population? » 

Reproduction et 
sexualité 

Ainsi derrièr~ l'agitation 
médiatique et scientifique 
qui entoure le problème 
« prostitution égale propa 
gation de la syphilis » se 
cache la volonté affichée 
de la bourgeoisie de 
contrôler et d'assujettir la 
sexualité féminine. Les 
filles de joie constituent 
une offense à la femme 
honnête, dont le rôle pre 
mier est de donner une 
descendance à son mari. 
(Et surtout qu'elle n'en tire 
aucune jouissance sexuelle, 
il ne manquerait plus que 

Petit lexique multilingue 
Azeitejro: quasi syno 
nyme de rufiüo, signifie 
amant <Je cœur. En général 
brésiliens ou portugais, les 
azeiteiros sont presque tou 
jours des joueurs profes 
sionnels quand ils ne sont 
pas aussi des indicateurs 
de police. Ils agissent 
comme protecteurs en cas 
de problèmes entre leur 
cc tapin» et les clients ou 
les autorités. 
Bagaxa: prostituée. 
Caften, cafetâo, cafifa, 
caftina, caftâ: maquereau 
(caftane en argentin). 
Castelo : bordel. 

Colis: c'est ainsi que les 
Français appellent une 
prostituée qui débarque à 
Buenos Aires. 
Faux poids: jeune fille mi 
neure. La hantise du julot 
s'il ne lui trouve pas de 
faux papiers. 
Franchuchas : prostituées 
françaises en Argentine. 
Lenodnio : proxénétisme. 
Pas si vos: homosexuels 
prostitués. 
Polaca : «Polonaise», par 
extension, prostituée 
étrangère. 
R6tulas: meublés cariocas 

ça!) « Il est nécessaire, 
commente Marinete dos 
Santos Silva, que les deux 
pôles opposés - plaisir et 
reproduction - soient déli 
mités clairement. Il ne faut 
pas les confondre. Voilà 
pourquoi il est impératif 
d'éloigner les prostituées 
des rues du centre-ville, et 
de les confiner dans des 
maisons spéciales faciles à 
surveiller.» Mais il y a 
souvent loin de la coupe 
aux lèvres et quand les 
faits se reculent le plaisir 
s'accroît. .. 

1' 
En 1881, le journal ca 

rioca O Carbonârio rap 
porte dans un long article 
que les étrangères ne sont 
plus les seules à « ruba 
ner», à arpenter le trot 
toir. Nombreuses sont dé 
sormais les femmes brési 
liennes et blanches sexuel 
lement exploitées par des 
ruffians. L'année suivante, 
il affirme que tous les jours 
des Brésiliennes sont enle 
vées à Rio, que l'on re 
trouve sur les marchés de 
MoJrtevideo et ... de Bue 
nos Aires. 
Tiens, les chemins de 

Buenos Aires ... • 
Fernando NAUDINI 
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la traite à grands traits 

• 

AVEC PRES DE 40 % 
de la traite né 
grière absorbés 

par lui seul, le Brésil fut le 
premier importateur de 
« bois d'ébène» des Amé 
riques. On sait peu, en re 
vanche, qu'il fut aussi un 
des principaux protago 
nistes de la traite des 
Blanches. 
Mais comment celle-ci 

s'inscrit-elle à l'échelle de 
l'Histoire ? 
Pour Alain Corbin, le 

trafic des Blanches s'ex 
plique, en premier lieu, 
par l'expansion euro 
péenne en direction de 
l'Amérique. Entre 1814 et 
1914, on estime à près de 
35 millions le nombre des 
émigrés européens qui 
traversent l'Atlantique. 
Les États- Unis consti 
tuent la première destina 
tion. Viennent ensuite le 
Canada, l'Argentine et 
loin derrière le Brésil. 
Nous l'avons vu, en de 
hors des Portugais, on 
trouve peu de candidats 
pour ce pays où domine 
jusque dans les années 
1880 et dans les régions 
vouées à l'agriculture 
d'exportation la main 
d'œuvre servile. Après 
l'abolition de l'esclavage 
et jusqu'à la crise mon 
diale de 1929, le Brésil va 
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accueillir officiellement 
3 547 999 étrangers. 
En Argentine; en Uru 

guay et dans le sud du 
Brésil, l'émigration mas 
culine est majoritaire, ce 
qui provoque vite un 
déséquilibre des sexes ... 
Par ailleurs, l'expansion 

européenne est amplifiée 
par la révolution des 
transports. La vapeur 
remplace la voile et rend 
obsolète une partie des 
anciennes routes mari 
times tributaires des cou 
rants et des vents. Cepen 
dant, comme avant, on 
fait souvent escale à Rio 
avant de se rendre à Mon 
tevideo puis Buenos 
Aires. Ce qui arrange bien 
les affaires des caftens. 
Enfin, la corruption poli 

cière dans les pays du Cône 
Sud facilite la vie des trafi 
quants de Blanches, qui, de 
plus, jouent sur le déraci 
nement, l'éloignement et 
l'anonymat pour contrôler 
davantage leur cheptel. 
Ajoutons que jusqu'en 

1890, le code pénal brési 
lien n'a rierl prévu contre le 
proxénétisme. Après 1890, 
quand un julot casse 
croûte tombe sous le coup 
des articles 277 et 278, il 
échappe souvent à la pri 
son ou à l'expulsion en si 
gnant, sur l'honneur, un 

Datesdechlfl 
1840 - La prostitution se dé 
veloppe à Rio de Janeiro. 
Seules les esclaves africaines 
et quelques mulâtresses af 
franchies y sont soumises -. 
1850 - Fin de la traite né 
grière. Arrivée des «dames 
des îles» depuis les Açores, 
Madère et le Cap-Vert. 
1867 - Les 67 premières « Po 
lonaises » débarqulent à Rio 
de Janeiro. Trente-sept de 
leurs compagnes d'e voyage 
poursuivent jusqu'à~a Plata. 
1870 - L'irruption dés Polacas 
freine le flux migratoire des 
cc dames des îles ». 
1879 - Premier grand procès 
visant à expulser des trafi 
quants de femmes juifs. 
1888 - Abolition de l'escla 
vage. Un cinquième des Pola 
cas établies à Rio sont parties 
pour Sâo Paulo et Santos, 
remplacées par des Italiennes 
et des Juifs russes. 
1889 - L'abolition de l'escla 
vage dynamise l'immigration 
des cc fleurs de ghetto» ... 
1890 - Evaristo de Moraes in 
tervient dans divers procès 
relatifs à la prostitution juive. 
1900 ..: Entre 1867 et cette 
année, quelque 10200 Polacas 
ont entrepris le chemin de 

• Rio de Janeiro. a 

papier l'engageant à ne 
plus recommencer ou en 
core en obtenant un certifi 
cat de bonnes mœurs, ce 
qui lui évite toute condam 
nation. 
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L'Europe légifère 
D'autres facteurs histo 

riques propres au Vieux 
Monde, cette fois, expli 
quent la mise en place ra 
pide de ce commerce sca 
breux. Dès les premières 
années du xixs siècle, la 
plupart des pays euro 
péens légifère nt sur la 
prostitution et prônent 
l'ouverture des maisons 
closes, qui stimulent le 
marché. Pour les nou 
veaux négriers, il est en 
effet plus facile de vendre 
de la femme quand existe 
un vrai réseau de distribu 
tion. Alors, entre autres 
phénomènes, on assiste à 
la naissance d'un proxé 
nétisme ashkénaze à 
l'échelle de l'Europe mais 
aussi du Proche-Orient, 
notamment de l'Égypte', 
Au fil des ans, l'Europe 

prude et bourgeoise sup 
porte d~à de plus en plus 
mal la pÏ-olif ération osten 
tatoire des bordels et s'ac 
commode mal du trafic 
des femmes. Dès 1874, 
l'Autriche-Hongrie sou 
haite une conférence in 
ternationale contre le 
proxénétisme. Et en 1889, 
la Fédération britannique 

1 - En 1867 (tiens!), des 
Hongrois résidant dans ce 
pays demandent par une pé 
tition à leurs parlementaires 
à Vienne de lutter contre la 
traite des Blanches, qui sont 
en majorité juives. 
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continentale et générale 
pour la suppression de la 
prostitution réglementée 
se réunit à Genève pour 
dénoncer l'existence d'un 
trafic international, 
Notons que les élites 

juives ne sont pas les der 
nières à réagir. Basée à 
Londres, l'organisation 
Ezrat Nashim a pour 
principal but l'extinction 
de la traite des Ashké 
nazes. De son côté, la Fé 
dération des femmes 
juives intervient avec 
beaucoup de détermina 
tion lors des conférences 
internationales. 

Énigmatique 
ZviMigdal 

Tout cela incite les c6.f 
tens à investir dans le sec 
teur Amérique du Sud, 
d'autant que là-bas, les au 
to ri tés sont peu regar 
dantes et la clientèle est 
aussi profuse que variée 
(quand une fille ne 
convient plus aux bouges 
de Buenos Aires, on peut 
toujours la recycler chez 
les Indiens de la pampa). 
Les proxénètes se dotent 
d'une organisation de type 
mafieuse, la Zvi Migdal. 
Enfin, il est deux fac 

teurs qui président à l'ir 
ruption des Ashkénazes 
sur la scène mondiale : la 
misère des shtetel (décrite 
plus haut), la misogynie 
des communautés sous 

influence rabbinique et 
les pogroms dans l'Em 
pire tsariste. Intéressons 
nous à ces deux derniers 
phénomènes. 

Machis1nejudaïque 
Esther, l'héroïne prosti 

tuée, juive et polonaise du 
roman de Moacyr Scliar 0 
ciclo das 6.guas, met en 
question la probité de ses 
parents tout en dénonçant 
l'hypocrisie sexuelle ré 
gnant dans son village. À 
ses géniteurs qui ne répon 
dent jamais à ses lettres, 
elle écrit: « Maman, je me 
suis trompée, je sais que j'ai 
mal agi en me mariant avec 
ce Mêndele, mais vous 
aussi vous vous êtes trom 
pés, vous n'auriez jamais 
dû consentir à ce mariage, 
c'était un inconnu pour 
nous, ce Mêndele qui était 
allé en Amérique était un 
bon garçon, et celui qui en 
est revenu était un jouet 
entre les mains de bandits, 
un vicieux. Et maintenant, 
je suis une impure, ma 
chère mère, je vous fais 
honte. Pourquoi ne répon 
dez-vous pas à mes lettres ? 
[ ... ] Oh maman! tu ne m'as 
pas appris, mais j'ai rapide 
ment su ... Et j'aime ça, 
maman ... C'est bon. [ ... ] Du 
plaisir comme ça, tu n'en as 
jamais ressenti, et tu n'en 
auras jamais. Ton mari sait 
trancher le cou des poules, 
mais il ne sait pas te faire 
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jouir. Et moi, je n'ai pas de 
mari, mais toi, tu ne sais 
pas combien c'est bon un 
homme. C'est la vie que je 
mène.» 
À travers ces lignes 

«osées», Scliar tackle 
gravement cette société 
juive aussi sexiste et hy 
pocrite que celle des ca 
tholiques du Brésil. 
Sur un autre registre, 

Cathy Berheim et Annette 
Lévy-Willard écrivent ceci à 
propos de l'anarchiste de 
venue étatsunienne Emma 
Goldman: « Née juive 
parmi les Russes (pogrom 
est d'ailleurs un mot russe), 
elle est aussi née femme 
chez les juifs, ce peuple 
dont les mâles remercient 
Dieu chaque jour de ne pas 
les avoir créés femmes, et 
de plus, dans une famille 
pauvre.» Émigrée à New 
York, où bien des Juifs vi 
vaient dans une pauvreté 
accablante, Emma nous 
livre ces quelques phrases 
non lénifiantes : « Un autre 
homme [juif russe], très or 
dinaire, me prêta une at 
tention exagérée. Pendant 
la soirée, il ne cessa de me 
fixer des yeux et de m'exa 
miner sur toutes les cou 
tures. A ce moment donné, 
il s'approcha de même de 
moi pour tâter mes biceps. 
Cela me donna l'impression 
d'être sur un marché aux 
esclaves. Je me sentais 
blessée mais n'osais pas in- 
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sulter un ami de ma sœur. 
[ ... ] Cela me fit penser à 
mon père, qui avait déses 
pérément essayé de me ma 
rier depuis mes 15 ans, 
malgré mes protestations ! 
Je l'avais alors supplié de 
me laisser finir mes études. 
Un jour, dans sa fureur, il 
avait jeté ma grammaire de 
français dans le feu en 
criant: "Les filles n'ont pas 
besoin d'étudier autant que 
cela ! Tout ce qu'une fille 
juive doit savoir, c'est 
comme on prépare le 
gefiilte Fisch [la carpe far 
cie], comment couper 
convenablement les pâtes 
et donner à un homme de 
nombreux enfants. » 

Despogroms 
au socialisme 

La plupart des Juifs 
russes qu'Emma Goldman 
rencontre dans les bas 
fonds de Nëw York ont fui 
l'Empire tsariste en raison 
des pogroms d'État. 
Après, en 1772 et le par 

tage de la Pologne, le des 
pote de toutes les Russies 
confine la moitié des Juifs 
dans des « zones de rési- 

( 

dence ». En 1881, Constan 
tin Pobiedonotsev, le 
conseiller d'Alexandre III, 
réactive l'antisémitisme po 
pulaire : les assassins du 
tsar Alexandre II sont juifs, 
donc tous les « ybutres » 
sont assoiffés (\e sang 
russe. Sur leur pa~seport 
est alors apposé le tampon 
«juif» à l'encre rouge. Un 
système de numen.tS clau 
sus est institué pour les is 
raélites au lycée, à l'Univer 
sité ainsi que dans cer 
taines professions. Boucs 
émissaires du tsar, les Juifs 
font l'objet de 650 lois d'ex 
ception, rien que ça! Entre 
1887 et 1917, BOO pogroms 
ensanglantent la Russie, 
causant la mort de milliers 
et de milliers de fils d'Is 
raël. On notera que la pre 
mière vague de violence 
s'achève en 1903 pour re 
prendre de plus belle après 
la révolution de 1905. A lui 
seul, le pogrom d'Odessa 
fait plus de 300 victimes. 
On comprend mieux 

pourquoi lés Juifs fournis 
sent un contingent non né 
gligeable de militants révo 
lutionnaires. Au congrès du 
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Parti ouvrier social-démo 
crate russe de 1907, on 
compte 22 Juifs sur les 96 
mencheviks présents et 12 
parmi les 105 bolcheviks 2. 
Au quart juif (par sa mère), 
un certain Lénine, qui eut 
des mots très durs contre le 
Bund parce que ce parti so 
cialiste juif accusait le mou 
vement ouvrier russe d'être 
largement antisémite, écri 
vit quand même ces lignes: 
« La haine du tsarisme se 
tourna contre les Juifs. 
D'une part, ceux-ci fournis 
saient un pourcentage par 
ticulièrement élevé (par 

rapport au chiffre total de 
la population juive) de diri 
geants du mouvement ré 
volutionnaire. Notons à ce 
propos qu'aujourd'hui 
aussi le nombre des inter 
na ti onalistes parmi les 
Juifs est relativement plus 
grand que chez les autres 
peuples. D'autre part, le 
tsarisme savait très bien ex 
ploiter les préjugés les plus 
infâmes des couches les 
plus incultes de la popula 
tion contre les Juifs pour 
organiser, sinon pour diri 
ger lui-même, des pogroms 
(on compta à cette époque 

lamDn de •nst1tu61s d'Eun•e or11ntal1 
..,..,ées i Rio de Janelre 1n1r11a&1 et 1900 

ru ~ 
êii 
:s ! ;..:, rt 't -, 
C ·5 
::E a 
j 2 - Cela fera dire à un Staline 
.!! toujours aussi plaisantin qu'on 

1 - On remarquera que les années suivant l'abolition ~ pourrait résoudre la question 
de l'esclavage sont celles où Rio importe le plus de Polacas. ~ menchevique avec un simple 

Dy a donc corrélation entre esclavage et prostitution. ~ pogrom ! 
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Année 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871, 
1872 ~ 
1873• 
1874 

1 

1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 

Nombre 
67 

503 
427 
235 
829 
601 
201 
107 
98 

622 
404 
203 
365 
200 
185 
!26 
144 

Année 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

Nombre 
125 
262 
209 
109 
203 
824 

1005 
9031 
222 
66 
241 
198 
103 
127 
101 
97 
93 

Total &tnéral · IO 205 
Source : José Ricardo Pires de Almeida, Homossexualismo 
(a libertinagem no Rio de Janeiro). Estudo sobre as perversôes e 
inversôes do instinto genilal, Laemmert e C. Edit ores. RJ, 1906. 
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dans 100 villes plus de 
4 000 tués et plus de 
10 000 mutilés), des mons 
trueux massacres de Juifs 
paisibles, de leurs femmes 
et de leurs enfants, ces abo 
minations qui ont rendu le 
tsarisme si odieux au 
monde civilisé. » Selon 
Emma Goldman, la seule 
chose positive qu'on peut 
attribuer à la dictature léni 
niste est précisément la fin 
des pogroms. 
Entre 1900 et 1918, près 

de 2 millions de Juifs russes 
émigrent vers la France, 
l'Allemagne, la Palestine, le 
Nouveau Monde ... 

f 

• 

Poussées à faire l'Amé 
rique par la misère et/ ou 
terrorisées par les po 
groms, vendues ou délais 
sées par leurs familles, 
des milliers de femmes 
juives tombent dans les 
rets de côftens qui, eux, 
ne sont pas tous de 
confession israélite, 
même si les recruteurs 
dans les shtetel le sont. • 

Sacha BERKMAN 

·~- 



le marché aux 

• 

L' HISTOIRE SEMBLE 
quand même 
souvent se répé 

ter. Bien sûr, en un siècle, 
les filières ont « évolué», la 
Porte Maillot a remplacé la 
Bocal, mais c'est toujours 
la misère qui pousse les 
filles de l'Est dans les ten 
tacules des mafias russes 
et balkaniques. 
À la fin du xrx« siècle, 

Vienne et Budapest sont 
en Europe les grands mar 
chés de la chair. Dans la 
ville des archiducs, on 
compte alors quelque 180 
agences de prostitution 
disposant en permanence 
de 1 500 femmes prêtes à 
être exportées. À l'échelle 
du continent, les grands 
ports d'embarquement 
sont Trieste, Gênes, 
Odessa et Marseille. Le 
principal centre d'approvi 
s i o nn e ment demeure 
l'Empire tsariste et la Po 
logne. Bien sûr, toutes ces 
femmes ne font pas l'Amé 
rique. Beaucoup se retrou 
vent à turbiner dans les 
boxons des Balkans, les 
bouis-bouis d'Istanbul, les 
claques cairotes ou les 
bouges d'Alexandrie. Il ar 
rive également qu'après un 

1 - Boca, Ja bouche de Buenos 
Aires. Ce quartier était le para 
dis des cafta: · ,s. 
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stage chez les Ottomans, 
une partie du cheptel à 
frou-frou soit expédiée à 
Buenos Aires ou Rio de Ja 
neiro. Enfin, dès le début 
du xxe siècle, surtout vers 
la Plata ! car en raison des 
pudibonds levers de bou 
cliers, la « Ville mer 
veilleuse » a perdu de son 
pouvoir d'attraction pour 
les ruffians, qui investis 
sent alors Montevideo et la 
capitale argentine. 

Marchands 
de fourrures 

Seulement, de la Vistule 
à la rue Sete de Setembro 
ou à la Boca, le pèlerinage 
de ces jeunes filles vers la 
rédemption financière ré 
cl a me une bonne dose 
d'organisation. Repor 
tons-nous encore une fois 
à Albert Londres, qui dé 
crit ainsi l'action humani 
taire des directeurs des 
ressources humaines de 
bordels : « Officiellement, 
ils se disent marchands de 
fourrures. La fourrure, il 
est vrai, est également 
une peau ! Et les voici qui 

. débarquent à Varsovie. 
» Tous ne sont pas juifs, 

mais les voyageurs, les ma 
quignons qui courent les 
champs de foire polonais, 
eux, le sont. C'est indis 
pensable pour entrer dans 

.. Slaves ,, I 
les familles. Leur travail 
n'est pas comme en 
France, un travail des rues, 
ils opèrent à domicile. Ils 
s'adressent d'abord aux 
parents, et ensuite, seule 
ment ensuite, à la fille. Ils 
n'enlèvent pas, ils traitent 

Le journal carioca O Car 
bonârio publia, à 17ropos de 
l'arrivée des «Polonaises», 
ce poème satirique'; 

'Uns pofaœs los (.ia.ios 
('De.s Pofonais tfu lia.ik) 
Outras jutfeus ou Jranase.s 
('De.s Juifs ou tfes !Français) . 
'ûn fugar tk ventfer na6os 

{.9lu fieu tfe vouf re tfe.s navèts) 
Se casam ati tfa veus 

(Se marient jusqu'à tfb(jois) 
!Tauntfo tfa uni.io 

(!Faisant tfu tnaT'Ûllft!) 
.9l mercanda tfo feilào 

('Une marcluuufise tfe vente 
411;{ endiùts) 

'l{.iio cartam0s tk moças 
(?/gus ne manquons 

pas tfe fiUes) 
Qpe nos dreguem tf a Pofônia 
(Qµi nous arrivent tfe Pofogne) 
Com Jd#e.s grossas e toscas 
{.9lv« ks traits grossiers 

et rustres) 
!f au,ulo 11Ufui œfônia 
(Criant ici une œfonie) 
!Mullieres aventurt.iras 

('D'aventurières) 
Potfem ser tiio 6arateiras 

(Qµi SI! f!l!1U{ent 
si 6on marché) 
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Les familles qui ont plu- quillage, sans apprêt, sans Douche froide, 
sieurs filles sont les plus rien. Que ne peut-on faire douche chaude 
recherchées, comme pré- avec un peu d'art d'une Chaque peuple a ses 
sentant deux avantages : demoiselle qui est déjà coutumes, sa manière de 
une pauvreté plus noire, jolie, à l'état nature? faire. On a beau travailler 
une "remonte" assurée. Ce » Ils les achètent aux dans la malheureuse, la 
sont des commerçants sé- agents, par contrat. Un tradition reste la tradition: 
rieux, ils prévoient ! Ils contrat âprement discuté, « Les premières semaines, 
"stockent" ! L'aînée a 20 dûment signé, bellement explique Albert Londres, 
ans. Ils l'épousent ! La paraphé. Imaginez un in- les Polaks ne gâtent pas les 
deuxième, 17 ans, la troi- térieur du ghetto de Var- filles. C'est le contraire de 
sième, 15 ans. Ils les re- sovie, dans ces maisons la méthode française. En 
tiennent ! Ils les feront dont la grande cour sent attendant le grand jour des 
venir à Buenos Aires, cha- le déballage [ ... ]. Les débuts, ils les logent dans 
cune à son tour, quand "contractants" sont assis une chambre lamentable, 
elles sont mûres, bonnes à autour d'une table grasse. afin qu'après la maison de 
manger!» La famille demande 150 prostitution leur paraisse 

zlotis par mois, et pen- le paradis ! » Quoi qu'il en 
Beauté et pauvreté dant trois ans au moins. soit, pour les filles des 

Mais notre maquereau L'acheteur n'en offre que shtetel expédiées à Rio, la 
sans frontières ne peut se 100. Sous le souffle de notion de paradis est à 
permettre d'entreprendre l'indignation, la barbe du nuancer. 
un si long voyage sans être père frémit. Il fait appro- 
certain de trouver sur place cher sa fille, il la montre Carrément pompées 
de la chair fraîche. Alors, une nouvelle fois. Est-elle Si, en débarquant à 
poursuit Londres, « à Var- vierge? Il le jure sur la Porto Alegre, Esther, l'hé- 
sovie, à Cracovie, à Lvov sainte Torah. Tant de jeu- roïne du roman de Moacyr 
[ ... ] dtt vieilles femmes nesse d'une part et tant de Scliar O ciclo das aguas, 
qu'ils payent toute l'année soins de l'autre ne vau- reçoit ces messieurs dans 
n'ont d'autre métier que de draient pas 150 zlotis ? l'ambiance feutrée d'une 
leur sigqaler la bonne mar- » L'envoyé de Buenos maison de tolérance de la 
chandise. Telle maison ne Aires l'emporte. Il n'aurait zone haute (et non hot) de 
vaut rien: les filles n'ont que l'embarras du choix! Porto Alegre, il n'en va pas 
pas de santé. Se méfier de On appose les signatures. ,.--de même pour les pension- • . cette famille : le père et la Et la mignonne, au nom naires des lupanars cario- 
mère ont l'intention de de- de sa religion, est engagée cas. A Gazeta de Noticias 
mander cher. [ ... ] solennellement à ne pas s'insurge, dans les années 
» Les familles pauvres couvrir de honte, en dé- 1890, contre les conditions 

ont aussi un troisième chirant le contrat, le pa- de vie faites aux Polonaises 
avantage. C'est là que, raphe familial. d'un bordel de la rue Sete 
d'emblée, on trouve gêné- » Une famille est sauvée de Setembro. Tandis que 
ralement les plus belles de la misère! A une autre! leurs souteneurs ont les 
filles. Pourquoi ? Par:_~e . » Il en arrive des fournées moyens de payer des loyers 
qu'elles sont sans ma- de 10, 12 par bateau. » élevés aux prc.,riétaires de 
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ces immeubles cossus, les 
« pauvres malheureuses » 
n'ont pas un sou devant ou 
sur elles. Elles se feraient 
« ponctionner » à hauteur 
de 10 000 réis par jour. 
Soumises à des châtiments 
corporels brutaux, souligne 
cette fois O Carbonàrio, - 
« elles n'ont pas de vête 
ments, pas même d'inté 
rieur, elles s'habillent de 
tuniques que leur donnent 
leurs souteneurs et vont 
tromper leur faim, miséra 
blement, dans une maison 
spéciale, qui ressemble à 
une caserne de légion 
naires de quelque secte dé 
gradante ». Ainsi, une Po 
laca met des années à rem 
bourser son souteneur: eh 
oui ! le voyage depuis l'Eu 
rope, il faut bien le payer ! 
Si la syphilis ou le dégoût 
ne l'ont pas tuée, la prosti 
tuée a bien du mal à en 
mettre à gauche. Il arrive 
que les bijoutiers ou les 
colporteurs auxquels elle a 
affaire soient en cheville 
avec les côftens, qui récol 
tent une partie de l'argent 
ainsi dépensé par leur 
« protégée ». Qui plus est, 
même de simples lettres 
destinées à la famille coû 
tent de 2 à 3 000 réis, et 
comme la plupart sont 
analphabètes, elles doivent 
faire appel à un écrivain 
public, lié souvent lui aussi 
aux souteneurs. Lesquels, 
quand ils sont à court de li- 
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quidités, ne répugnent pas 
à faire les poches des 
clients ... 
On remarquera que le 

sort de la plupart des pros 
tituées n'est pas sans évo 
quer celui des travailleurs 
européens venus sous 
contrat trimer comme des 
Nègres sur les plantations. 
Plus ils travaillent et plus ils 
s'endettent. .. 

Mais que fait la 
police? 

Les autorités cariocas 
sont bien lentes à réagir : la 
corruption policière ex 
plique bien des choses. Ce 
pendant, dès 1879 débute 
un procès visant à l'expul 
sion de Juifs russes, alle 
mands, polonais, autri 
chiens et hongrois recon 
nus coupables de trafic de 
femmes. Une de ses consé 
quences est d'ailleurs inté 
ressante. Marinete dos 
Santos Silva écrit : « Le cli 
mat de délation qui a régné 
parmi les prévenus a eu 
pour effet de dévoiler au 
public l'existence, jusque- 

\ ' 'o, ..,. - 
' 1 ' 

-1 

Et de la Boca à la pampa ... 

là occulte, d'un proxéné 
tisme portugais très bien 
organisé. A Gazeta de 
Notlcias publie alors, 
presque quotidiennement, 
des articles dans lesquels 
Portugais et Juifs s'accu 
sent mutuellement.» En 
fait, il s'agit d'une lutte 
sans merci pour le contrôle 
du marché carioca, qui op 
pose, d'un côté, une espèce 
de camorra lusitanienne à 
une fougueuse mafia juive, 
la Zvi Migdal, à propos de 
laquelle les spécialistes de 
meurent étonnamment 
discrets ... 
On notera qu'Antônio 

Climaco dos Reis, auteur 
du livre les Côftens et prin 
cip al témoin à charge 
contre les Juifs dans le pro 
cès, est lui-même lié au mi 
lieu luso-carioca ... 
Enfin, nous retiendrons 

que le laxisme de la justice 
permet à nombre de soute 
neurs ashkénazes d'adopter 
la nationalité brésilienne et 
d'échapper ainsi à l'expul 
sion et à la condamnation 
pour proxénétisme! Ils 
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sont simplement obligés de 
signer un « engagement de 
bonne conduite». 

1' 
Bien peu de situations 

sont monolithiques. Cer 
taines prostituées par 
viennent à s'émanciper un 
peu à leur souteneur 
comme pour mieux re 
tomber dans les griffes 
d'un amant dit de cœur. 
D'autres optent pour le 
marronnage ... • 

Nestor BATKO 

1 Viva las polacas 1 
En 1897, selon le consul 
suisse en poste à Buenos 
Aires, publiées dans la 
revue le Relèvement social, 
la plupart des trafiquants 
qui opèrent dans la capi 
tale argentine sont des 
Juifs polonais. 
Les prostituées, elles, 
sont: 

polonaises à 40 % 
russes à 15% 

italiennes à 11 % 
austro-hongroises à 10% 

allemandes à 8 % 
françaises à 5 % 
anglaises à 4 % 
argentines à 3 % 

Entre 1889 et 1901, selon 
les statistiques de la police 
des mœurs de Buenos 
Aires, 19% des prostituées 
viennent de Russie, 13% 
d'Italie, 11 % d' Autriche 
Hongrie, 9 % de France, 
5% d'Allemagne, 5% d'Es 
pagne, 1,5% de Suisse, 1 % 
de Roumanie, 1 % d' An 
gleterre, 0,5 % de Belgique, 
soit un total de 66% d'Eu 
ropéennes. 0 
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Une dure lutte ... 

A VEC LE TEMPS, 
certaines ga 
gneuses réussis 

sent à s'affranchir, enfin 
presque ... À en croire Eva 
risto de Moraes, bien des 
prostituées de la rue 
Conceiçâo, à Rio de Ja 
neiro, ont un amant de 
cœur, un azeiteiro, le plus 
souvent brésilien ou por 
tugais. Et cela bien sûr en 
sus du câften, qui relève 
toujours les compteurs. 
Or, entretenir un azeiteiro 
coûte plutôt cher. Déjà de 
par le mode de vie. Car 
bien entendu un tel mon 
sieur ne s'adonne pas à la 
suée salariée : il est souvent 
joueur professionnel et, à 
ses instants perdus, il ne 
dédaigne pas renseigner la 
police, qui le protège à l'oc 
casion quand un différend 
oppose le tapin soit à un 
client soit au souteneur. 
Un azeiteiro est donc 

doublement une dan 
seuse. Sans compter qu'il 
faut lui louer une 
chambre à l'année non 
loin du bordel, Et puis, il 
y a les petits cadeaux. 
Evaristo de Moraes attire 
notre attention sur le fait 
que ces prostituées « ne 
lésinent pas quand il 
s'agit de faire des cadeaux 
à leurs protecteurs. C'est 
pour quelques-unes un 

motif d'orgueil que de dé 
signer à la ceinture de 
leur ami joueur la grosse 
chaîne en or et la médaille 
ornée d'une étoile de 
brillants acquises à crédit 
à la bijouterie Moses, 
place Tiradentes, ou d'oc 
casion dans quelque 
comptoir juif». 

"Comme de 
bien entendu" 

Notre avocat dépeint 
ainsi la vie quotidienne 
d'un de ces couples: 
« Entre une et deux 
heures de l'après-midi, ils 
se rendent dans un esta 
minet ou dans un restau 
rant, l'homme vêtu de 
pantalons amples, d'un 
veston entrouvert, un fou 
lard autour du cou, nu 
tête, un cigare derrière 
l'oreille, l'air d'un bon à 
rien ; elle porte ses habits 
de travail, une jupe courte, 
un chemisier échancré, 
des sandales de velours ou 
de b_911 cuir vernis, avec 
l'assurance du bonheur 
rayonnant d'une femme 
protégée, satisfaite de pa 
raître en public au côté de 
son homme. Après le 
repas, chacun vaque à sa 
propre vie, elle au tapin, 
lui au jeu. » 
Avec le temps, cette 

fleur des shtetel se fera 
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Méaiterranier) 

- .. 
'In 'Europe, 120(XX) jtmllllS, · 

fa pfupart tk {"Est, sont cliaqru 
annu wtimt.s tk fa traite. Cdk-ci 
rapporterait 15 milliaras a'turos. 

peut-être appeler Ma 
dame et passer pour Fran 
çaise. Si elle n'oublie pas 
le yiddish, en tout cas, le 
portugais est-il devenu 
une langue qu'elle maî 
trise plus que bien. 
Si l'on suit Moacyr 

Scliar, la traite aurait, 
dans le sud du Brésil, 
cessé grosso modo avec la 
Deuxième Guerre mon 
diale. Même à Buenos 
Aires, les Polaks n'ont 
plus six ou huit femmes 
chacun. Progressivement, 
leurs gagneuses encore.en 
course se fondent dans le 
milieu prostitutionnel au 
tochtone. Cértaines ou 
vrent leurs propres bor 
dels, métis ... tandis que 
d'autres se casent et font 
dans le respectable et 
l'établi. 
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Parmi tant d'autres 
Nombreux sont les 

«colis» n'ont jamais ac 
cepté leur condition de 
marchandise sexuelle. 

Dans son livre O lupa 
nar, publié en 1896, Fer 
reira da Rosa présente au 
public brésilien une série 
de récits de prostituées 
juives de Rio. Concluons 
notre incursion dans le 
monde interlope de la 
prostitution des femmes 
ashkénazes avec la triste 
histoire de Sophia Chamys. 
Habitant la rue Sete de 

Setembro, cette malheu 
reuse Polonaise à peine 
âgée de 21 ans se présente 
au commissariat de police 
de la 4e circonscription 
pour porter plainte contre 
un certain Isaac Boorosky, 
Juif russe qui « la bat 

- • 
comme un barbare». So 
phia est issue d'une famille 
pauvre de la banlieue de 
Varsovie. Elle a 13 ans 
quand son père la confie à 
un homme qui lui offre un 
emploi dans une maison de 
Lodz, à six heures de route 
de Varsovie. Cet individu 
n'est autre qu'Isaac Boo 
rosky, qui ne tarde pas à la 
prostituer. Elle est alors 
vendue à plusieurs reprises 
à d'autres souteneurs, en 
Russie. Elle parvient néan 
moins à fuir et revient chez 
son père. Isaac, cependant, 
fait savoir à celui-ci qu'il 
veut épouser Sophia. Alors 
enceinte, cette dernière n'a 
d'autre option que de le 
suivre. De nouveau à Lodz, 
elle est confiée à un indi 
vidu qui l'amène en Amé 
rique du Sud : Isaac lui a 
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Comment ne pas déceler des 
accents yiddish dans 

la musique de Charles G.? 

dit qu'il arriverait plus 
tard. Une fois à Buenos 
Aires, elle constate qu1saac 
l'a bel et bien vendue à cet 
accompagnateur, qui la 
place illico dans le bordel de 
madame Natâlia, rue Cuyo. 
Sophia a l'âme trop fu 

gueuse aussi la mère ma 
querelle s'empresse-t-elle 
de la vendre : et voilà notre 
Sophia qui se retrouve à 
Rio, rue Sete de Setembro. 

A propos 
des .. cananes" 
«C'est la seule caste de la so 
ciété qui ait eu confiance dans 
l'avenir de la fainéantise. Ces 
novateurs se sont dit, avec 
l'Ecclésiaste, que le travail 
étant la punition de l'homme, 
ils ne travailleraient pas. Pour 
eux, la question est d'honneur. 
S'ils ne font rien, ce n'est pas 
uniquement par paresse, c'est 
tout juste pour la même raison 
que l'honnête homme ne vole 
pas, afin de ne pas avoir de re 
mords de conscience. » 

Albert Londres, 
Le Chemin de Buenos Aires. 
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À force d'épargne, elle par 
vient tout de même à 
s'acheter un billet pour 
l'Allemagne. Là, elle est re 
cueillie dans un hôpital et 
donne naissance à une pe 
tite fille. Puis elle commet 
l'erreur de retourner chez 
son père et finit par re 
joindre (eh oui!) Isaac à 
Lodz, croyant qu'il est le 
père de l'enfant. Mais le 
brave mari lui kidnappe sa 
fille, qui d'ailleurs meurt 
quelques jours plus tard. 
Et notre Sophia de retour 
ner sur le turban pour le 
compte d'Isaac. Lequel, 
sans doute par amour des 
voyages, la ramène à Bue 
nos Aires! 

Incorrigible Isaac 
Lors de la traversée, So 

phia s'aperçoit qu'Isaac ex 
porte quatre autres 
«colis», qui seront aussitôt 
vendus une fois débarqués 
à la Boca. Mais tandis que 
son cqften de mari est sup 
posé être en voyage d'af 
faires en Russie, Sophia 
s'échappe vers Montevideo, 
où ... elle le rencontre. Isaac 
s'est marié une fois de plus 
et a monté un bordel dont 
la principale attraction 
n'est autre que sa nouvelle 
épouse. Sophia s'enfuit aus 
sitôt pour Rio, où elle dé 
barque en 1893. Et naturel 
lement, elle se rend à l'an 
cienne adresse où elle se 
prostituait. C'est alors 

Outro tranco •. 
On estime que depuis la fin 

de la Deuxième Guerre mon 
diale, en Inde, au Népal et en 
Thaïlande, plus de 35 millions 
de femmes ont été vendues 
par les (( réseaux commerciaux 
locaux», parfois, si ce n'est 
souvent, mis en branle par la 
demande occidentale. 

À elle seule, cette traite 
équivaut en « volume» à trois 
fois le nombre de déportés 
africains de la traite négrière 
transatlantique. 0 

qu'Isaac la rattrape, la tra 
vaille en férocité, lui rase la 
tête et la reconduit à Bue 
nos Aires. 
Loin d'être de guerre 

lasse, Sophia prend dere 
chef la fuite pour Rio, où 
elle est une nouvelle fois 
découverte par son julot 
au 6 de la rue Conceiçâo. 
Irascible, le père Isaac 
manque de la tuer. 
Sophia est alors placée 

sous la protection de la 
police brésilienne avant 
qu'on perde sa trace. 
Moralité, cette histoire 

nous montre avec quelle 
aisance un proxénète peut 
agir à l'époque et cela 
dans des pays, voire sur 
des continents différents. 

f 
Face à l'ignominie, 

fuyons dans l'humour. Et 
comme de nos jours, la 
prostitution peut évoquer 
les préservatifs, parlons ... 
caoutchouc. • 

Fernando NAUDINI 
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S61arades: 

E N 1578, DOM SE- 
. BASTIÂO, ROI DU 

Portugal et prince 
des Algarves 1, disparaît dans 
la bataille d'Alcaçar-Quivir, 
au Maroc. Si l'on connaît les 
conséquences de cet événe 
ment. sur la péninsule Ibé 
rique et l'empire lusitanien, 
on ignore souvent que la vic 
toire de Ksar- el-Kebir a eu 
pour effet de tenir en respect 
les Européens et d'impulser 
l'expansionnisme de lady 
nastie des Sa'diens. Dès 1591, 
le pays contrôle, en effet, la 
boucle du Niger, ce qui lui 
permet de contrôler la route 
de l'or, du sel et des esclaves. 
En fait, les liens que le 

Maroc entretient avec la pé 
ninsule Ibérique sont pro 
fonds et complexes. Sans re 
monter aux temps des 
royaumes musulmans d'Es 
pagne, arabes mais aussi 
berbères, nous nous conten 
terons de rappeler que le 
Maroc a échappé à l'occu 
pation ottomane en s'alliant 
avec la très catholique Es 
pagne, perçue comme un 
moindre danger. 

1 - Algarve signifie en arabe 
"pays du couchant" et désigne 
à l'origine un ancien royaume 
maure qui dura jusqu'au x11ie 
siècle et s'étendait au littoral 
marocain opposé. D'où les 
deux Algarves: l'Alemmar (en 
deçà de la mer) et l'Aquemmar 
(au-delà de celle-ci). 

Deuxième trimestre 2001 

1 e 
De son côté, le Portugal 

mène dès le début du 
xve siècle une croisade contre 
les Maures, et ce avec d'au 
tant plus de vigueur que les 
corsaires musulmans qui 
croisent au large des côtes 
marocaines menacent la 
route maritime vers la Gui 
née. Voilà pourquoi dès 1415, 
Lisbonne s'empare de Ceuta 
En 1471 tombent Arzila et 
Tanger; en 1505, c'est le 
tour de Santa Cruz de 
Aguer, puis de Safi, en 1508, 
et, enfin, de Mazagan, en 
1514. Notons, pour l'anec 
dote, que Mogador ou Es 
saouira (al-Suwayra) a été 
fondé par le sultan 'Abd Al 
lah sur l'emplacement d'une 
ancienne place forte écÎifiée 
par le roi Manuel. 
Cependant, ces croisades 

en Afrique du Nord revien 
nent trop cher à la cou 
ronne portugaise. À partir 
de 1530, Lisbonne « déco 
lonise» au Maroc pour 
mieux prendre pied au Bré 
sil. On saisit alors davan 
tage l'anachronisme de la 
guerre sainte sébastienne. 

Spanish touch 
Si, en 1684, les 'Alawites 

ont récupéré Tanger, le Ma 
roc n'en a pas fini avec les 
Européens. De Gibraltar, 
l'Angleterre domine son 
commerce et l'Espagne n'a 

lanc - Am1ua11: 

retour 

Le Maroc vu du 
eau da 1&ériqua 

pas dit son dernier mot. 
Une ville comme Tétouan 

rend bien compte de ce flux 
reflux hispano-marocain. 
Ainsi en 1609, Madrid dé 
crète l'expulsion des derniers 
Moriscos. Certains d'entre 
eux se réfugient à Tétouan 
('Iitwan), dont ils revitalisent 
l'industrie et le commerce. 
Dans cette cité, ils retrouvent 
des cousins israélites venus 
eux aussi de Sefarad (et du 
Portugal) : en effet, les fa 
milles juives se nomment ici 
Marques, Moreno, P~ Sal 
gado ... Quelques décennies 
plus tard, Titwan est oc 
cupé par les Espagnols, qui 
ne restitueront la ville 
qu'en 1862 contre une in 
demnité très lourde. Cela 
explique pourquoi bien des 
Judéo-Marocains parlent 
aussi le castillan et se sen 
tent proches culturelle 
ment du monde ibérique. 

Un Brésil élastique 
En 1839, l'Étasunien 

Charles Goodyear découvre 
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la vulcanisation du caout 
chouc. Le latex, que l'on 
connaissai t déjà, fait une en 
trée fracassante dans l'in 
dusbie. Or, le seul endroit du 
monde où l'on trouve l'hévéa 
est l'Amazonie. Le Brésil sai 
sit cette chance au vol. Il dis 
pose d'un grand port sur l'At 
lantique, Belém, et d'une 
main-d'œuvre bon marché: 
les sinistrés du sertao et de 
l'économie sucrière nordes 
tine (entre 1870 et 1900, 
l'État du Ceani verra émigrer 
vers l'Amazonie environ 
300 000 de ses habitants). 
Enfin, le boom du caout 
chouc permet au Brésil 
d'élargir ses frontières ama 
zoniennes au détriment de 
celles de ses voisins. Rien ne 
semble stopper l'avancée des 
seringueiros, ces forçats-sai 
gneurs d'hévéas ... 
Plus proche de la City et 

de Wall Street que de Rio 
de Janeiro, Belém s'ouvre 
au monde. Enfin un peu 
trop, puisque, bien que re 
levant du secret-défense, 
des plants d'hévéas sont dé 
robés en 1876 par le bota- 

niste britannique Wickham. 
Élevés au jardin botanique 
de Kew, à Londres, ils sont 
à l'origine de la culture in 
dustrielle du caoutchouc en 
Extrême-Orient. Le Brésil 
ne peut alors rivaliser avec 
les plantations asiatiques. 
En 1911, l'Amazonie re 
plonge dans la torpeur éco 
no mique et néanmoins 
équatoriale. Ne témoigne 
des splendeurs passées que 
le célèbre opéra de marbre 
rose de Manaus, où planent 
à jamais les fantômes de la 
Pavlova et de Caruso ... 
Cependant, dans le nord 

du Brésil, on trouve désor 
mais des Marques, Moreno, 
Perez, Salgado ... qui ne sont 
ni d'origine portugaise ni 
encore moins catholiques. 

Para là de Belém ... 
De fait, l'anivée de Judéo 

Marocains en Amérique du 
Sud débute vers le milieu du 
,axe siècle. « Cette émigration 
vers le nord du Brésil, écrit 
Robert Ricard, est provoquée, 
en partie, par le ralentisse 
ment des affaires avec l'Al- 

gérie et Gibraltar. » Au moins 
trois autres facteurs l'expli 
quent aussi : la précarité éco 
nomique dans laquelle se dé 
bat la majorité de la 
communauté israélite ; son 
statut, disons subalterne, 
dans le royaume chérifien de 
l'avant-protectorat français ; 
la proximité linguistique (le 
portugais est la langue sœur 
de l'espagnol). 

L'émigration qui s'amorce 
est essentiellement mascu 
line. La traversée sur de 
« mauvais voiliers», l'insa 
lubrité du climat amazonien, 
la fièvre jaune font que les fa 
milles ne tentent pas l'aven 
ture et que le phénomène est 
plutôt ténu au départ, avant 
de monter en puissance aux 
alentours de 1880, en plein 
boom de l'or blanc. 

Eparaalém ... 
Les Judéo-Marocains ne 

s'arrêtent pas à Belém. Ils 
remontent l'Amazone 
jusqu'à Manaus et même 
Iquitos (au Pérou} ; ou bi 
furquent vers le Venezuela. 
D'autres, pour les raisons 
que-nous allons voir, se dé 
tournent carrément du bas 
sin amazonien et s'établis 
sent en Argentine, à Buenos 
Aires, mais aussi dans les 
provinces de Santa Fe et du 
Chaco. En général, les émi 
grants séjournent huit à dix 
ans aux Amériques avant 
de revenir dans le royaume 
chérifien . 
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L'exception marocaine 
À la fondation de l'État d'Israël, le 15 mai 1948, le royaume ché 

rifien compte 600 000 Juifs, sur une population totale évaluée à 6 mil 
lions d'âmes. Ils ne sont plus que 200 000 israélites en 1967 lors de la 
guerre de Six-Jours et seulement 20 000 après celle dite du Kippour, 
en 1973. Celan' empêche pas qu'André Azoulay soit conseiller du mo 
narque ou que Serge Bergudo ait été ministre. 
. De par le monde, on estime à 1 million le nombre de Juifs d'origine 
marocaine. Quelque 500 000 vivent en Israël. État avec lequel le Ma 
roc, fidèle allié de Washington, a toujours maintenu des liens plutôt 
singuliers pour un pays arabe. CJ 
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Il est difficile de savoir de 
quelle ville et en quel nombre 
les israélites marocains ont 
émigré. Au début du xxs 
siècle, les Juifs de Rabat et 
d'Essaouira sont des « pro 
tégés français», ce qui n'est 
pas le cas de leurs cousins de 
Tanger ou de Tétouan. De 
plus, beaucoup rentrent au 
Maroc, fortune faite, avec la 
nationalité brésilienne ou ar 
gentine. On peut extrapoler 
en disant que l'émigrationju 
déo-marocaine vers l'Amé 
rique du Sud a concerné 
entre 5 et 10 ooo personnes, 
ce qui n'est pas négligeable. 
À Iquitos, la plupart des 

Juifs semblent venir de Ra 
bat. Tétouanais et Tangé 
rois seraient majoritaires 
en Argentine. L'Amazonie 
brésilienne compte beau 
coup de Tangérois mais 
aussi des gens de Marra 
kech et Casablanca. 
Quelles activités exer 

cent-ils? « Les israélites 
établis à Belém et Manaus, 
écrit Robert Ricard, se li 
vrent généralement au 
commerce du caoutchouc ; 
ils exploitent aussi de petits 
bateaux pour la navigation 
fluviale. » En Argentine, 
mis à part quelques gros 
négociants, la majorité est 
constituée de « petits com 
merçants qui s'adonnent à 
des affaires de médiocre en 
vergure; beaucoup s'éta 
blissent changeurs», 
conclut Robert Ricard. 
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En dépit 
du protectorat 

En 1911, les cours du 
caoutchouc brésilien s'ef 
fondrent. Et quelques mois 
plus tard, la France impose 
son protectorat à une large 
partie du Maroc. Lequel pro 
tectorat a pour effet d'amé 
liorer la situation des Juifs. 
En pleine crise commerciale 
brésilienne, bien des Maro 
cains rentrent au pays ... ce 
pendant que d'autres, guère 
enthousiasmés par les 
«bienfaits» de la colonisa 
tion française, continuent de 
lorgner vers l'eldorado ... ar 
gentin cette fois-ci. 

« Ceux qui ont pu rester 
en Amérique du Sud, com 
mente Robert Ricard, ont 
fait d'excellentes affaires par 
suite de la guerre de 1914. 
Ces commerçants israélites 
sont spécialisés dans les af 
faires d'importation et d'ex 
portation; ils exportent en 
Europe les produits tropi 
caux de la région [ côté pé 
ruvien, quelques-uns pos 
sèdent de très importantes 
plantations de coton]. » Qui 
plus est, beaucoup sont do 
rénavant des « protégés 
français », excusez du peu ! 
Grâce à l'Alliance israé 

lite du Maroc, Robert Ri 
card a dressé la liste des fa 
milles tétouanaises et 
tangéroises qui ont émigré 
en Amérique du Sud. Nous 

w.\\ ,.... -~ 

retiendrons celles qui ont 
choisi le Brésil : Bentes 
(Para), Gabbaï (Manaus), 
Lévi, Marquez, Pérez, Sal 
gado (Para) et Serruya. 

Abrahio 
o brasileiro ! 

En 1991, Abraham Serfaty2 
est, après presque dix-sept 
ans de bagne et de torture, li 
béré par « notre ami » Has 
san II, qui lui a dégoté la na 
tionalité ... brésilienne I Par 
quel méandre de Sa Majesté 
l'Amazone ou bien par quel 
ruisseau boueux de la diplo 
matie étatique le Judéo-Ma 
rocain marxiste-léniniste le 
plus connu est-il « soudaine 
ment » devenu brésilien ? 
Déchu de sa « citoyenneté » 
marocaine - il n'y a que des 
sujets au Maroc-, il déclare 
à l'automne 1991 à Libéra 
tion: « Je vais me battre 
d'abord contre cette bouf 
fonnerie de ma nationa 
lité ... » Après la mort de 
Hassassin II, auquel il a 
d'ailleurs rendu hommage 
(eh oui!), ce Juif-Arabe re 
couvre sa nationalité maro 
caine et est promu haut 
commis de l'État par le jeune 
Mohammed VI, chef des 
croyants et protecteurs des 
Juifs du royaume. • 

Raimundo LEIRIS 

2 - A lire L'insoumis, Juifs, 
Marocains et rebelles d'Abra 
ham Serfaty et Mikhaël Elbaz, 
éd. Desclée De Brouwer, 
293 pp., 128 F. 
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Des Judée-Russes au Rio grande do sui 

UNE DES GROSSES 
pierres d'achop 
pement dans le 

conflit israélo-palestinien, 
est, on le sait, l'implanta 
tion des colonies juives 
toujours plus nombreuses 
sur des terres arabes (et 
pas toujours arables). À la 
fin du XIXe siècle, alors que 
le mouvement sioniste est 
à peine naissant, la ques 
tion de la colonisation juive 
ne se pose pas en termes 
géopolitiques ou religieux. 
Il ne s'agit pas à l'époque de 
créer un foyer national juif 
ni encore moins de monter 
en Israël mais de «recaser» 
quelque part - aux Amé 
riques de préférence - des 
Juifs ayant fui la Russie en 
raison des pogroms. 
Nous l'avons vu, dès 

1881, les violences antisé 
mites se multiplient, im 
pulsés par un pouvoir tsa 
riste soutenu par la hiérar 
chie orthodoxe. Nombreux 
sont alors les habitants des 
shtetel candidats à l'émi 
gration. Aussitôt des orga 
nisations juives d'Europe 
occidentales réagissent et 
rapidement l'idée de fon 
der des colonies agricoles 
germent dans de nom 
breux esprits, d'ailleurs 
pas toujours mus par la 
seule fibre humanitaire. 
En effet, pour la bourgeoi- 
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sie israélite allemande, 
l'afflux de réfugiés russes 
pourrait remettre en cause 
l'intégration réussie de la 
communauté juive à la so 
ciété post-bismarkienne. 
Ce serait une sorte de ré 
gression. Ces Russes, plus 
ou moins barbares, ren 
verraient à l'Allemagne 
l'image du Juif du ghetto. 
Alors pour leur bien 
comme pour celui des Al- 
1 e man ds israélites, il 
conviendrait de les en 
voyer aux Amériques. 

capitale brésilienne en 
1892. Pendant dix ans, il 
n'y aura plus aucun 
contact entre une organi 
sation juive européenne et 
le Brésil. 

D'abord l'Argentine 
L'année où Boxer se 

trouve au Brésil est créée à 
Londres la Jewish Coloni 
zation Association (JCA). 
Son fondateur n'est autre 
que le baron Moritz de 
Hirsch de Gereuth, un mil 
liardaire juif bavarois ins 
tallé à Bruxelles. Avec un 

La décennie perdue capital initial de deux mil- 
Bien que le gouverne- lions de livres sterling, 

ment prussien ait en 1859 cette association philan 
interdit pour un temps thropique a pour but 
toute immigration vers le d'aider les réfugiés juifs 
Brésil, c'est dans ce pays d'Europe de l'Est et des 
que se rend, en 1891, le Balkans. L'idée de créer la 
journaliste viennois Os- JCA est venue au baron 
wald Boxer. Ami de Theo- Hirsch à la suite des mal 
dore Herzl, l'inspirateur heurs qui ont frappé des 
du sionisme, il se rend à colons juifs dans la pro 
Rio de Janeiro sur mission vince de Santa Fe, en Ar 
du Comité central alle- gentine. Abandonnés par 
mand pour les Juifs de -1e gouvernement local et 
Russie. Boxer entend trompés par un/azendeiro 
prendre contact avec les du cru, ils se sont retrou 
autorités de la toute jeune vés à mendier, en gue 
et déjà turbulente. Répu- nilles, au milieu de la 
blique brésilienne afin pampa. Des enfants sont 
d'étudier la possibilité morts d'inanition, tandis 
d'ouvrir des colonies juives que leurs grandes sœurs 
agricoles. Mais, Boxer ont dû se prostituer dans 
meurt dans l'épidémie de des bordels à Indiens ... 
fièvre jaune qui frappe la Ému, le baron décide, en 
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1893, de la fondation de la 
première colonie juive 
d'Amérique : Moisesville. 
Située elle aussi dans la 
province de Santa Fe, elle 
regroupe des Russës israé 
lites déjà installés en Ar 
gentine. Et rapidement, 
cette colonie pas tout à fait 
comme les autres, puisque 
sponsorisée par une so 
ciété philanthropique, est 
un succès ... et surtout une 
bonne opération écono 
mique, disent certains. En 
effet, Santa Fe est la région 
qui produit le plus de blé 
en Argentine. Et coïnci 
dence ou non, les 
cours mondiaux du 
blé flambent. Voilà 
pourquoi l'historien 
Judith L. Elkin 
écrit: «Comment 
mieux concilier phi 
lanthropie et bonnes 
affaires qu'en im 
plantant des Juifs de 
Russie comme fer 
miers sur une terre 
favorable à la culture du 
blé ? » Quoi qu'il en soit, le 
baron Hirsch n'est pas 
qu'un homme d'argent. 
Sinon pourquoi aurait-il 
légué à la JCA, à sa mort, 
en 1896, 7,1 millions de 
livres? Contrairement à 
d'autres organisations, la 
JCA prend plutôt soin de 
ses colons même si cela ne 
se voit pas vraiment sur le 
terrain. Il faut préciser 
qu'elle n'agit pas seule: 
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elle est en partenariat avec 
les autorités argentines. Et 
c'est à grands frais que la 
JCA loue des bateaux qui 
transportent des ports de 
la Baltique à Buenos Aires 
plus de 700 colons juifs 
par an, entre 1900 et 
1909 ... même si ceux-ci 
voyagent en 3e classe. 

Des intérêts 
convergents 

Proche de l'Argentine, 
sur le territoire des an 
ciennes réductions jé 
suites, il est une souriante 
province en partie cou- 

tion résolument positiviste 
qui garantit une totale li 
berté religieuse. 
Fin 1901, la JCA prend 

contact avec Porto Alegre 
et son terrible gouverneur, 
Julio de Castilhos, cacique 
de l'indétrônable Parti ré 
publicain riograndense 
(PRR). 
Comme l'écrit très juste 

ment Jeff Lesser, l'État 
gaucho voit aussi dans 
cette opération son intérêt. 
Le Rio Grande do Sul est 
sous-peuplé. L'arrivée des 
colons va dynamiser l'agri 
culture et ouvrir un nou- 

veau front pion 
nier. Ces Russes 
vont aussi contri 
buer à blanchir 
ce pays encore 
trop marqué par 
les soubasse- 

génieur agronome, Eusé 
bio Lapine (sic!) se rend 
compte qu'avec le capital 
engagé pour fonder une 
colonie en Argentine, on 
peut en créer cinq ou six 
dans la province çaûcha. 
Qui plus est, contaminée 
par les idées d'Auguste 
Comte, le Rio Grande do 
Sul a adopté une constitu- 

accueilli 60 000 immi 
grants, italiens et alle 
mands pour la plupart 
- une ville comme Sâo 
Leopoldo a quasiment été 
fondée par ces derniers. La 
province la plus méridio 
nale du Brésil aborde le xxe 
siècle avec plus de 12 % de 
sa population née à l'étran 
ger. Vingt ans plus tard, la 
moitié des Riograndenses 
vit déjà dans la serra na 
guère inviolée. 
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place, entend jouer 
dans 1~ cour des 
grands États de la 
Fédération. Son 
ambition affichée 
est de contester le 
bipolarisme Minas 
Gerais- Sâo Paulo, 
la fameuse alliance 
du café au lait ', En 
effet, ces deux 
États se partagent 
tour à tour le pou- '----'------------' voir. Un coup, le 

président de la République 
est paulista, un autre, il est 

Océan atlantique 

Last but not least, en 
favorisant l'immigration, 
le Rio Grande do Sul, 
dont l'importance straté 
gique - il est à la frontière 
avec l'Argentine - se tra 
duit par une concentra 
tion des forces armées sur 

mineiro. 
f 

En 1902, sur les 
conseils d'Eusébio La 
pine, la JCA achète la fa 
zenda Pinhal au coronel 

Joâo Batista de Oliveira 
Mello et la baptise Phi 
lippson, du nom du vice 
président, belge, de l'or 
ganisation. La colonie re 
présente 4 472 hectares, 
sur le municipio de Santa 
Maria, le long de la voie 
ferrée qui mène à Passo 
Fundo. 

Le directeur de Philipp 
son, Maurice Abravanel, 
accueille les premiers co 
lons au début de l'année 
1904. Quelque vingt ans 
d'immigration russo-juive 
commencent. • 

Nestor BOTKA 

1 - Le café symbolise Sào 
Paulo, et le lait, le verdoyant 
et montueux Minas Gerais. 

Chronique d'un échec annoncé 

EN AOlTT 1904, LE BU 
REAU DE LA JCA 
à Saint-Pétersbourg 

a sélectionné 37 familles, 
ce qui représente 267 per 
sonnes. Douze familles em 
barquent alors à Kiel, 
grand port d'Allemagne, 
sur le Paranaquà. En 3e 
classe, bien sûr. Cinquante 
jours de mal de mer les at 
tendent avant qu'elles re 
joignent Porto Alegre. Leur 
première impression de la 
colonie de Philippson n'est 
guère favorable. A vrai 
dire, les cabanes de bois 
sont bien moins confor- 
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tables que leurs maisons de nelle, des semailles qui 
Russie! La désillusion ne laissent à désirer et une in 
s'arrête pas là. vasion de sauterelles, qui 
Que faire de toute cette déciment les champs et les 

forêt vierge ? Le chef agro- poules, et la première ré 
nome a beau passer le plus colte est une catastrophe. 
clair de son temps à es- En fait, bien des facteurs 
sayer de les convaincre expliquent cet échec an 
que la belle terre rouge noncé. La JCA n'a pas bien 
qu'on trouve sous la mata préparé l'arrivée des co 
est plus fertile que le sol de lons. Il n'y a pas d'école, 
la pampa argentine, il fait pas de professeur pouvant 
un bide. Résultat, les co- enseigner aux immigrants 
lons, toujours plus nom- les quelques rudiments de 
breux, ne défrichent que portugais qui leur sont né- 
10 % des terres qui leur cessaires dans la vie quoti 
sont alloués. S'ajoutent dienne. Les conditions sa 
une sécheresse exception- nitaires sont tellement dé- 
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plorables que le maire de 
Santa Maria fait déléguer 
le médecin municipal à 
Philippson pour y faire 
vacciner les enfants. · 
D'autre part, la JCA n'a 

pas assez insisté sur le po 
tentiel que représente l'ex 
ploitation des bois précieux 
abondants dans la mata. 

Trop de free-lance ! 
Enfin, et cela n'est pas 

un détail, elle n'a pas re 
cruté les bons colons. Car, 
en fait, depuis plusieurs 
décennies, bien des Juifs 
de Russie ont abandonné 
le métier d'agriculteur, y 
compris en Bessarabie, où 
la JCA a prospecté. Par la 
force des choses, ils se sont 
urbanisés. Il est donc fa 
cile, dans ces conditions, 
d'imaginer leur détresse 
en découvrant Philippson, 
immergé dans une forêt 
hostile et sans confort sa 
ni taire! Cela explique 
pourquoi, très rapidement, 
bien des Russes cherchent 
à fuir la colonie pour trou 
ver du travail comme col 
porteur, artisan, commer 
çant ou cheminot dans des 
villes comme Santa Maria. 
De surcroît, la surpopu 

lation à Philippson consti 
tue un facteur aggravant. 
Eh oui! il est des Russes 
qui, contractés par des 
agents véreux qui les ont 
arnaqués, débarquent 
après moult épreuves et 
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aventures dans la colonie 
riograndense sans y être 
attendus. Comment les 
nourrir, les loger ... ? L'iro 
nie de l'histoire veut que 
ces « clandestins » soient 
souvent des agriculteurs 
chevronnés, qualité que 
ne possèdent pas les co 
lons recrutés par la JCA. 

Mêmepas 
de carte orange 

Cerise sur le gâteau, les 
tarifs ferroviaires préfé 
rentiels dont devaient bé 
néficier les habitants de 
Philippson n'ont jamais 
été mis en place. Ils paient 
plein tarif pour se rendre 
dans les villes voisines 
d'où ils exportent le bois 
et le fruit de leurs récoltes. 
Et pourtant. .. Franz Phi- 

. lippson, le vice-président 
de la JCA, est aussi le pa 
tron de la Compagnie 
auxiliaire des chemins de 
fer au Brésil, société qui 
contrôle l'ensemble du ré 
seau ferroviaire gaucho. 
En 1908, Narcisse 

Leven, président de la JCA 
depuis 1896, ne peut que 
constater l'échec de la co 
lonie Philippson, qu'il met 
sur Je compte de deux an 
nées de sécheresse. 
Outre la faillite écono 

mique et administrative, on 
remarque celle strictement 
humanitaire. La plupart 
des fermiers sont soit des 
Non-Juifs soit des Juifs 

En 1891, Nicolas Il expulse 
tous les Juifs de Moscou avec 

la bénédiction de l'Église 
orthodoxe. 

russes ou argentins non re 
cru tés par la JCA. Mais 
tous ne pensent qu'à fuir la 
colonie pour s'installer à 
leur compte sur leurs 
propres terres ou en ville. 
Et pourtant le bureau lon 
donien de la JCA déclare en 
1908: « Notre expérience 
au Brésil a été un succès et 
le temps est venu de velop 
per de nouvelles colonies 
dans la région. » Pour 
20 900 $, la JCA s'offre la 
fazenda de Quatro Irmâos 
en juin 1909 ... • N.B. 

.~ 
-~ 

Population de 
Philippson 

1904: 264 
1905: 285 
1906: 272 

1907 : (aucune donnée) 
1908: 299 

Source : RACCA. 
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une tallllte qui ouvre une brèche 

LA FAZENDA DE QUA 
TRO IRMAOS SEMBLE 
une bonne acquisi 

tion. Située le long de la 
voie ferrée qui relie Sâo 
Paulo à Porto Alegre, entre 
Erexim et Passo Fundo, 
elle est un endroit particu 
lièrement propice à l'agri 
culture, comme le souligne 
le journal goy paulista 
Deutsche Zeitung. La pro 
priété est tellement grande 
qu'on la divise en trois par 
ties : Quatro Irmâos, Baron 
Hirsch et Baronesa Clara. 
Tirant les leçons de l'échec 
de Philippson, l'adminis 
tration de Quatro Irrnâos 
dépense 82 000 $ pour of 
frir aux colons des habita 
tions décentes. Une école, 
une synagogue et une scie 
rie sont aussi au pro 
gramme. Cette fois-ci, les 
pionniers sauront parler 
portugais, leurs enfants 
suivront la loi mosaïque et 
les bois précieux seront 
mis en valeur puis expor 
tés par voie ferrée. 
La JCA fait connaître 

tous ces efforts et ce 
jusqu'en Russie par le biais 
d'une revue diffusée à 
2 000 exemplaires mais ré 
digée en russe et non en 
yiddish. Qu'importe, ve 
nues de Bessarabie, les 
quatorze premières fa 
milles s'installent à Quatro 
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Irmâos en 1912. Bien peu 
de colons connaissent vrai 
ment le métier de la terre ... 

Pourtant de bons 
paysans! 

D'autres arrivent encore 
et encore. Sous contrat de 
trois ans, chaque colon re 
çoit l'équivalent de 61 $ 
plus un an de salaire 
d'avance et une prime s'il 
suit des cours d'agronomie 
(qui ne seront jamais mis 
en place). Seulement tout 
cela n'est pas suffisant, la 
vie dans la jungle qaûcha 
est éprouvante. Paysans 
peu aguerris, les Judéo 
Russes ne font pas plus 
mal que les Italiens ou les 
Allemands, pourtant déjà 
ouvriers agricoles sur le 
vieux continent. S'ils « dé 
sertent» vers la ville, c'est 
qu'ils n'ont pas le choix. Il 
n'est d'autre colonie où ils 
ne puissent aller, contrai 
rement aux Italiens ou aux 
Allemands qui triment de 
colonie en colonie. 
Par ailleurs, la JCA 

continue à ne pas être à la 
hauteur de ses ambitions. 
Et une fois de plus, l'irrup 
ti on impromptue de fa 
milles juives non contrac 
té es par l'organisation 
vient tout compliquer. 
Quand éclate la Première 

Guerre mondiale, Quatro 

Irmâos compte 350 fa 
milles, ce qui est bien trop. 
En 1915, la colonie com 
prend déjà 1 600 colons, 
dont plus du tiers n'a pas 
été «importé» par la JCA. 

Une philanthropie 
intéressée 

Seulement, tout n'est pas 
aussi négatif. La Compa 
gnie auxiliaire des chemins 
de fer au Brésil (CACFB) 
tire de substantiels béné 
fices des bois précieux et 
du mate exportés tant bien 
que mal par les colons 
juifs. « La colonisation de 
Quatro Irrnâos, écrit Jeff 
Lesser, fournit du grain à 
moudre à la CACFB tout en 
permettant un afflux de 
main-d'œuvre bon marché 
pour l'entreprise apparte 
nant au vice-président de 
la JCA. Philippson. » 
Cependant, dès 1911, la 

CACFB est pour ainsi dire 
nationalisée. La JCA perd 
un allié de poids, et ce 
d'autant qu'à l'approche de 
la Première Guerre mon 
diale, le Partido Republi 
cano Riograndense ne juge 
plus aussi utile la colonisa 
tion. Bientôt, la JCA ne 
jouit plus de l'exonération 
de taxes à laquelle elle 
avait droit comme d'autres 
colonies. Émigration vers 
les villes et installations 
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des colons à leurs propres 
comptes minent les fonda 
tions de Quatro Irmâos. 
Un dernier événement va 
finir de couler Philippson 
et celle-ci : l'insurrection de 
1922. 

Aucœurde 
l'insurrection armée 
Cette année-là, le prési 

dent de la République, 
Artur Bernardes, reçoit 
une délégation de trois dé 
putés d'État dirigés par un 
certain Getûlio Vargas. Ils 
viennent annoncer la vic 
toire d'Antônio Augusto 
Borges de Medeiros au 
poste de gouverneur du 
Rio Grande do Sul. Malgré 
la fraude, le PRR a donc 
perdu. Ces légalistes 
croient que Rio de Janeiro 
va intervenir contre celui 
ci et rétablir la «vérité» des 
urnes. Or, l'État fédéral ne 
bouge pas le petit doigt. 
D'où la révolte armée des 
partisans de Borges de Me 
deiros. Or, le cœur de l'in 
surrection se situe à Passo 
Fundo, non loin de Quatro 
Irmâos, 
À la fin 1922, les rebelles 

gauchos ont partiellement 
détruit la voie ferrée qui 
est le poumon de la colo 
nie juive et rackettent déjà 
régulièrement ses habi 
tants. L'administration de 
Quatro Irrnâos, dont les 
membres éminents rési 
dent d'ailleurs en ville et 
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non dans la colonie, ré 
clame la protection de 
Porto Alegre, qui finit par 
expédier des troupes. II est 
évident qu'un tel geste at 
tise l'irritabilité des re 
belles. Et tandis que Rio de 
Janeiro, trop heureux de 
voir le PRR s'enliser dans 
cette crise, hésite à en 
voyer l'armée fédérale, 36 
familles juives quittent dé 
finitivement la colonie. 
De fait, le gouvernement 

brésilien se met dans l'illé 
galité: la Constitution ga 
rantit aux colons « la li 
berté, la sécurité indivi 
duelle et le droit à la pro 
priété ». Varsovie et Rome 
interpellent, de leur côté, 
Rio de Janeiro, ce que ne 
manque pas de faire non 
plus la JCA par le truche 
ment du Foreign Office. 
En septembre 1923, 

Quatro Irmàos est occu 
pée par le rebelle Felipe 
Nery Portinho, qui tente 
d'extorquer à la colonie 
1630 $, qu'elle ne possède 
même pas. 

Help ! 
Parce que Londres n'est 

pas insensible aux appels 
de la JCA - en effet, grâce 
à elle, le flux migratoire juif 
venu d'Europe de l'Est est 
dévié d'Angleterre vers 
l'Amérique du Sud -, son 
ambassadeur à Rio, sir 
John Tilley, use alors de ce 
qui lui reste d'influence 

pour que le gouvernement 
fédéral intervienne. Le 
quel, après deux ans de 
multiples soulèvements 
militaires, ne souhaite agir 
que sur l'invitation ex 
presse du caudilho Borges. 
Ce qui est fait : rapidement 
220 soldats sont déployés 
à Quatro Irmâos, Ce qui ne 
change rien à la situation, 
les troupes refusant de pa 
trouilles dans les zones à 
risques! 
Quelques mois après l'ar 

mistice de novembre 1923, 
les rebelles s'en prennent de 
nouveau à la colonie, qui se 
croit protégée en hissant 
l'Union Jack. .. L'extorsion 
d'un impôt dit révolution 
naire, combiné au meurtre 
d'un vieux colon russe, 
David Faigenboin, anéantit 
les esprits. En janvier 1925, 
le rabbin anglais lsaiah Ra 
falovich, représentant de la 
JCA au Brésil, constate que 
la colonie est « complète 
ment détruite». 
À la fin de cette année-là, 

moins de 30 % de la popu 
lation de Quatro Irmâos est 
juive, une grande partie 
des terres ont été vendues 
à des colons allemands, ita 
liens ou russes. La moitié 
des Juifs de la région tra 
vaille désormais en ville. 
À Philippson, on ne 

compte plus que 42 Juifs 
contre 500 colons goy. Et 
il n'y a même plus de bou 
cherie kasher ... 
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En parlant de viande ... 
après le cataclysme de la 
Première Guerre mondiale, 
la JCA investit davantage 
dans le secours humani 
taire que dans la colonisa 
tion. Rappelons que les 
Juifs en tant que soldats 
ont payé un très lourd tri 
but à la première bouche 
rie internationale. 
Sur le plan des affaires, 

la JCA n'a pas tout perdu. 
Même si elle n'a jamais ob 
tenu les 8 725 $ réclamés à 
Rio de Janeiro pour in 
demniser les pertes dues à 
la guerre civile, elle a ce 
pendant gagné quelque 
4 780 $ dans le transport 
de marchandises à travers 
l'État gaucho. 

f 
Philippson et Quatro 

Irmâos sont donc des 
échecs. Cependant, ils ont 
ouvert la voie à une émi 
gration ashkénaze vers le 
Brésil. La brèche s'est d'au 
tant plus élargie qu'après 
1918 les États-Unis, le Ca 
nada et bientôt l'Afrique du 
Sud ferment leurs portes 
aux expatriés de confession 
israélite. Le Brésil, lui, ne 
cesse d'ouvrir les siennes. 
Oh! bien sûr, il n'est plus 
question de fonder des co 
lonies agricoles, mais plu 
tôt de venir s'installer di 
rectement en ville ... Avant 
1933, le Brésil compte déjà 
quelque 60 000 juifs ! • 

NestorBOTKA 
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Eu acuso 
Le mot sionisme apparaît 

pour la première fois en 1896 
dans le livre l'État juif du 
journaliste viennois d'origine 
hongroise Theodor Herzl. 
Organisateur du [er congrès 
sioniste mondial à Bâle, du 
29 au 31 aoOt 1897, le très 
laïque Herzl fait triompher sa 
théorie selon laquelle seule la 
possession d'un État permet 
tra aux Juifs de vivre dans la 
dignité et la sécurité. Une po 
sition qui lui vaut l'hostilité 
des rabbins: pour eux, il 
n'est que le Messie pour ra 
mener les Juifs en Israël. 
D'ailleurs, les sionistes se 

posent un moment la ques 
tion de savoir où sera ce 
foyer national. Ils pensent à 
l'Ouganda, à Madagascar 
avant de s'arrêter sur la Pa 
lestine. Et dès 1901, le Fonds · 
national juif commence à ra 
cheter des terres dans cette 
province alors ottomane ... 
Correspondant à Paris de 

1891 à 1895 pour la Neue 
Freie Presse, Theodor Herzl 

est bouleversé par l'antisémi 
tisme que l'affaire Dreyfus 
met au jour. D'où l'idée 
d'élaborer la théorie sioniste. 
Un autre étranger se 

trouve à Paris quand, en dé 
cembre 1894, le Conseil de 
guerre condamne le capi 
taine Dreyfus à la déporta 
tion perpétuelle: il s'agit du 
tribun bahianais et homme 
d0État libéral Ruy Barbosa. 
Dès le 3 février 1895, soit 
trois ans avant le célèbre 
«J'accuse» de Zola, celui 
qui n'est pas encore sur 
nommé « I' Aigle de La 
Haye» fond sur les antisé 
mites en écrivant le « premier 
plaidoyer pour Dreyfus». 
Petite anecdote qui prouve 

à quel point les élites brési 
liennes étaient proches des 
affaires françaises. 0 

Petit tableau comparatif 
Immigrants non juifs Immigrants juifs 

,,- 

1881-1900 
1901-14 
1915-20 
1921-25 
1926-30 
1931-35 

1 654 toi 
1252678 
189417 
3866~1 
453584 
180652 

1000(0,6%) 
8750(0,7%) 
2000(1 %) 
7139 (1,8) 
22296 (4,9) 
13075 (7,2) 

%dans 
1 'émigration 
juive mondiale 
0,1 
0,5 
2,2 
1,7 
12,9 
5,5 

Source: Maria Stella Ferreira Levy, 0 pape/ da migraçâo imemacional 
na evoluçâo da populaçâo brasileira ( 1872-/972). 

Nota bene: ces chiffres ne tiennent pas compte de l"'importation" 
de Polacas. Rio de Janeiro, à lui seul, en reçut plus de IO 000. 
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SI MIihaud m'était 
Comtat,, 

< < JE SUIS UN FRANÇAIS 
de Provence et de 
religion israélite. 

L'établissement des Juifs 
dans le midi de la France 
remonte à une époque ex 
trêmement éloignée. Six 
cents ans avant Jésus 
Christ, lors de la fondation 
de Marseille, les Phocéens, 
les Grecs et les Juifs établi 
rent des comptoirs sur les 
rivages français de la Médi 
terranée. [ ... ] La religion 
juive étant alors la seule qui 
fût monothéiste, un grand 
nombre de Gaulois s'y 
convertirent » Ainsi Darius 
Milhaud commence-t-il ses 
mémoires, Ma vie heu 
reuse. Juif du Comtat Ve 
naissin, ce grand composi 
teur, un des plus proli 
fiques du siècle dernier, se 
réclame d'une grande Mé 
diterranée, d'une « Médi 
terranée s'étendant de Jé 
rusalem à Buenos Aires 
avec Aix-en-Provence 
comme capitale ». Ce qui 
inclut, bien sûr, Rio de Ja 
neiro, où il fut secrétaire 
d'ambassade auprès du mi 
nistre de France Paul Clau 
del, nommé à ce poste en 
1915. Mais avant d'évoquer 
ses liens avec le Brésil, sur 
volons sa vie et son œuvre. 

c,,a,. 
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Provençal 
depuis ~-huit siècles 
Né en 189,2, Darius Mil 

haud est issu d'une vieille 
lignée judép-comtadine. 
On retrouve un Milhaud 
de Carpentras dès le xve 
siècle. Rappelons que le 
Comtat appartenait aux . ~ 
papes depuis 1274. « On 
m'a raconté, écrit Darius, 
que lorsque .Mlrabeau eut 
besoin de ~ 000 livres 
pour se rendre à Paris, il 
les demanda à mon bis 
aïeul Benestruc Milhaud, 
et lui promit en échange 
de "faire de lui un 
homme". Il tlnt sa parole 
puisque les, Juifs eurent 
droit de citoyenneté après 
la Révolution. » En 1840, à 
la fondation du temple 
d'Aix-en-Provence, c'est 
son arrière-grand-père, 
alors président du consis 
toire et administrateur du 
temple, qui prononce le 
discours d'inauguration. 

"Jazz MéditeJ.Ta11ée" 
À l'âge de 18 ans, Darius 

Milhaud entre au Conser 
vatoire de Paris. Il étudie 
avec Vincent d'Indy et se 
forme véritablement avec 
Charles Kœchin. Renon 
çant au concours de Rome 
- il n'a guère porté sur 

. c((ijfT'iT:}I1 
l'étude de l'harmonie: « n 
m'était impossible de com 
prendre la relation entre 
l'étude de l'harmonie et la 
musique que j'écrivais, 
puisque j'employais des 
enchaînements d'accords 
en opposition absolue avec 
ceux que je me donnais 
tant de mal à retenir » - , il 
se forge très vite un style 
bien personnel fondé sur 
la polytonalité. Très mar 
qué par le chorinho et le 
samba, comme nous le 
verrons, Darius subit éga 
lement l'influence d'une 
autre musique populaire 
marquée par la négritude : 
le jazz. « À mon arrivée à 
New York, aux journalistes 
qui m'interviewaient, 
écrit-il, j'avais dit que la 
musique européenne su 
bissait forment l'influence 
de la musique américaine. 
"Mais de qui? m'avaient 
ils demandé, de Mac Do 
well, de Carpenter?-Non, 
leur avais-je répondu, du 
jazz." Ils étaient conster 
nés, car, à cette époque, la 
plupart des musiciens 
américains ne compre- 
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naient pas l'importance ar 
tistique du jazz et le relé 
guaient au dancing. » En 
pleine Prohibition, Darius 
Milhaud est un des rares 
Blancs à visiter les clubs de 
Harlem. C'est d'ailleurs à 
New York qu'il rencontre 
Marcel Duchamp et croise 
Isadora Duncan et son 
compagnon d'alors, le 
poète russe Essenine. 

Wagner? 
Nein, danke ! 

Darius Milhaud de 
meure avant tout un com 
positeur érudit qui s'inscrit 
dans une tradition très 
française. Il admire Ra 
meau et Berlioz. En re 
vanche, il rejette Brahms 
et Wagner: «Mon cœur 
latin se rebiffe contre cette 
musique que Debussy trai 
tait de "ferblanterie tétra 
logique"; mais puisque nos 
critiques sont vaines et 
qu'il nous faudra toujours 
subir des festivals de la 
sorte, je suis prêt à crier : 
"Vive Beethoven!", même 
après la cent millième exé 
cution de la Cinquième et 
toujours prêt à crier, ah 
oui!, certes: "A bas Wag 
ner!"» Vaut-il y voir aussi 
une condamnation de 
l'homme Wagner, très an 
tisémite? Quoi qu'il en 
soit, Darius Milhaud ne· 
fait pas dans le fran 
chouillard, lui qui voue 
une grande admiration à 
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Schônberg et à son Pierrot 
lunaire. Après avoir écrit 
des mélodies sur des 
poèmes de son ami Léo 
Latil, de Jammes, Gide, 
Cocteau, Ronsard, Claudel, 
il se lance entre 1917 et 
1922 dans la composition 
de l'opéra les Euménides. 
Mais la renommée inter 
nationale viendra avec un 
autre opéra, Christophe 
Colomb, sur un livret de 
Claudel, créé à Berlin en 
1930. Où, trois ans plus 
tard, arrive au pouvoir 
Adolf Hitler ... 
En 1940, Darius Mil 

haud s'exile aux États 
Unis. Le Mills College 
d'Oakland lui offre une 
chaire de composition, 
qu'il conservera après la 
guerre, en assurant en pa 
rallèle, et ce jusqu'en 1967, 
son enseignement au 
Conservatoire de Paris. 

Une vie blen remplie 
Darius Milhaud a écrit 

quelque 500 numéros 
d'opus, ce qui fait de son 
œuvre une des plus vastes 
du :xxe siècle. n a ainsi com 
posé six petites symphonies 
de chambre; douze sym 
phonies pour grand or 
chestre, plus de vingt 
concertos, des ballets, huit 
opéras, de la musique reli 
gieuse d'inspiration judéo 
provençale, sans compter 
les innombrables poèmes 
mis en musique. 

Mort en 1974, à l'âge de 
82 ans, cet homme à la 
santé fragile, perclus de 
rhumatismes, a côtoyé la 
plupart des grandes fi 
gures artistiques du siècle 
dernier. Commençons par 
les cinq comparses qui for 
ment avec lui le « Groupe 
des six» : Tailleferre, 
Auric, Durey, Honegger et 
Poulenc. Auxquels il 
convient d'ajouter le sep 
tième mousquetaire: Jean 
Cocteau. Autrement, ci 
tons, parmi les musiciens, 
Stravinski, Kurt Weil, Ma 
nuel de Falla, Cole Porter, 
Jean Wiener, Nadia Bou 
langer, Béla Bart6k, Arthur 
Rubinstein, Oswald et Ni 
ninha Guerra ... Mais aussi 
Fernand Léger (qui fut un 
proche de Tarsila do Ama 
ral et influença Vicente do 
Rego Monteiro), Picasso, 
Brancusi, Braque, Radi 
guet, Cendrars - un autre 
grand brasilophile -, Paul 
Morand, André Maurois, 
Gide, Renoir, Allégret, 
Giono, Malraux - il fit la 
musique de son film l'Es 
poir. Ef également Jouvet, 
Pitoëff, Diaghilev, Nijinski, 
Jean-Louis Barrault, Mary 
Pickford, Douglas Fai 
banks, Jean Marais, Gé 
rard Philipe ... Quel inven 
taire ! qui ne saurait néan 
moins souffrir l'absence 
d'Erik Satie ... du soviet 
d'Arcueil-Cachan. C'est, 
entre autres rares amis, 
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Darius Milhaud qui orga 
nise ses obsèques et évite 
la fosse commune à ce ma 
gnifique et énigmatique 
compositeur qui influença 
Ravel et Stravinski. .. 
Et gardons pour la bonne 

bouche Paul Claudel, que 
Milhaud rencontre par l'in 
termédiaire de Francis 
Jammes. « L'entente avec 
Claudel fut immédiate, la 
confiance totale, pas de 
temps perdu ! » Une amitié 
indéfectible doublée d'une 
collaboration fidèle venait 
de naître. 

f 
Darius Milhaud perd en 

septembre son ami le 
poète Léo Latil, tué sur le 
front. Réformé, il vient de 
terminer les Poèmes juifs 
quand Claudel, alors à 
Rome, lui fait savoir qu'il 
a besoin d'un secrétaire 
pourle seconder. Le com 
positeur accepte. Mais au 
lieu de Rome, il part pour 
Rio de Janeiro où le Quai 
d'Orsay a, à l'impromptu, 
nommé Claudel. • 

BnmoMEYER 
Mise au point! 

Bien que Claudel ait salué dans 
un premier temps le régime du 
maréchal Pétain (comme bien 
d'autres, y compris des Juifs 
français), il a été un des premiers 
intellectuels à s'élever publi 
quement contre les persécutions 
dont les Juifs ont été victimes 
tant de la part des Allemands que 
des Français. Ce qui lui vaudra 
d'être surveillé par la Milice. CJ 
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Darius Rio//?_ 

A muytA RIO DEJA 
NEIROl EN FÉVRIER 
1917, Darius Mil 

haud est d'emblée saisi par 
le « charme puissant » de 
cette ville : « Il est difficile 
de décrire cette baie si belle, 
bordée de montagnes aux 
formes inattendues cou 
vertes de forêts comme 
d'un léger duvet ou de rocs 
solitaires brun-rouge, sur 
montés parfois de lignes de 
palmiers. » Cédant aux at 
traits de la rue Ouvidor, de 
Copacabana, notre Aixois 
aime aussi se perdre dans 
l' «exaltant» Jardin bota 
nique et les envoûtantes fo 
rêts qui bordent encore la 
« Ville merveille ». 
Et, bien entendu, le com 

positeur succombe rapide 
ment aux charmes de la 
musique populaire : « Mon 
contact avec le folklore bré 
silien fut brutal ; j'arrivai à 
Rio en plein carnaval et je 
ressentis profondément le 
vent de folie qui déferlait 
sur la ville entière.[ ... ] Le 
public danse et chante avec 
passion pendant six se 
maines ; parmi toutes ces 
chansons, il y en a toujours 
une qu'il préfère et qui, de 
ce fait, devient la "chanson 
du carnaval". C'est ainsi 
qu'en 1917, broyée par les 
petits orchestres devant les 
cinémas de l'Avenida, in- 

terprétée par les musiques 
militaires, les orphéons mu 
nicipaux, rabâchée par les 
pianos mécaniques, les gra 
mophones, pianotée, sif 
flotée, chantée tant bien 
que mal dans toutes les 
maisons : Pelo telefone, la 
chanson du carnaval de 
1917, éclata dans tous les 
coins et nous hanta pen 
dant tout l'hiver. » Écrit par 
Dunga, Pelo telefone est, en 
réalité, le premier samba 
officiellement enregistré 
comme tel. 

"Este nadinha" 
« Les rythmes de cette 

musique populaire m'in 
triguaient et me fasci 
naient. Il y avait dans la 
syncope une impercep 
tible suspension, une res 
piration nonchalante, un 
léger arrêt qu'il. m'était 
très difficile de saisir. 
J'achetai alors une quan 
titê de maxixes et de tan 
gos 2; je m'efforçai de les 
jouer avec les syncopes 
qui passent d'une main à 

1 - Nous aurions pu écrire : 
« La venue de Milhaud ... » 
2 - Le tango brasileiro s'as 
simile au style choro, fondé 
sur l'application de syncopes 
africanisantes sur des danses 
européennes, comme la 
polka. Ainsi le célèbre Apan 
hei-te cavaquinho (1913) de 
Nazaré est-il un choro savant 
ou ... tango brasileiro. 
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l'autre. Mes efforts furent 
récompensés et je pus 
enfin exprimer et analyser 
ce "petit rien" si typique 
ment brésilien.» Et le 
maestro de rendre hom 
mage à Ernesto N azaré : 
« Un des meilleurs com 
positeurs de musique de 
ce genre, Nazareth, jouait 
du piano devant la porte 
d'un cinéma de l'avenue 
Rio Branco. Son jeu 
fluide, insaisissable et 
triste m'aida également à 
mieux connaître l'âme 
brésilienne: » 

Você conhece 
Erik Satie? 

Cela n'empêche nulle 
ment Darius Milhaud de 
s'intéresser à la musique 
érudite. Et le voici qui récu 
père le brouillon d'un trio 
composé par Glauco Velas 
quez, un grand composi 
teur brésilien mort à l'âge 
de 26 ans. Pour interpréter 
ces partitions, il se lie à de 
nombreux musiciens clas 
siques comme Francisco 
Braga, le jeune couple 
Guerra, Oswald et Nininha, 
et le père de celle-ci : Leâo 
Velloso. C'est auprès de ces 
derniers que Darius Mil 
haud est initié à l' œuvre 
d'Erik Satie, dont il sera, on 
l'a vu, l'indéfecbl>le ami. 
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Homenagem à selva 
Bans la capitale carioca, 

Milhaud et Claudel assis 
tent à une représentation 
des Ballets russes de Dia 
ghilev. « Claudel fut si im 
pressionné en voyant dan 
ser Nijinski qu'il conçut 
aussitôt un sujet de ballet 
pour lui. Afin de mieux le 
lui expliquer, il l'emmena 
dans la forêt. Ce projet plut 
à Nijinski, mais sa santé 
l'empêcha de le réaliser. 
[ ... ] Peu après notre entre 
vue, son esprit sombra 
dans la folie [il n'a que 28 
ans!]. Nous continuâmes, 
Claudel et moi, à élaborer 
notre projet. » Le ballet 
l'Homme et son désir est 
né. « Ce petit drame plas 
tique est issu de l'ambiance 
de la forêt brésilienne où 
nous étions en quelque 
sorte submergés[ ... ].» 

Inspiraçâo 
De fait, le Brésil inspire 

beaucoup Darius Milhaud, 
qui commence à écrire à 
Rio les Euménides, com 
pose /'Enfant prodigue et 
une série de Petites Sym 
phonies pour sept ou dix 
instruments différents. Et 
c'est également au Brésil 
qu'il développe son goût 
pour la polytonalité. 
« J'avais hâte d'entendre 
ces essais d'indépendance 
tonale : Braga dirigea la 
Première Symphonie à un 
de ses concerts. Le public 

ne sembla pas surpris par 
les sonorités de ma mu 
sique. » Le futur composi 
teur de la Création du 
monde trouve donc chez les 
Cariocas des oreilles que sa 
musique avant-gardiste et 
polytonale n'effraie pas. 
Il faut dire que la « Ville 

merveille» n'est pas un 
trou culturel. Au moment 
où Darius Milhaud y sé 
journe se succèdent des 
pointures comme Caruso, 
Nijinski, Arthur Rubin 
stein. D'ailleurs Darius 
Milhaud nous rappelle que 
Rubinstein « fut un des 
premiers à faire connaître 
en Europe et aux États 
Unis la musique de Villa 
Lobos, ce compositeur au 
jourd'hui si célèbre, qui 
était contraint, à cette 
époque, de jouer du vio 
loncelle dans un cinéma 
afin d'avoir quelques res 
sources». En fait, grâce à 
l'ancien enfant prodige du 
piano, Heitor voit sa mu 
sique publiée à Paris en 
1923. (Si l'on voulait être 
perfide, on rappellerait 
que cela n'empêchera pas 
plus tard le compositeur 
des Bacchianas brasilei 
ras de participer aux com 
mémorations fascisantes 
du i= mai organisées par 
un Getûlio Vargas en 
pleine lune de miel avec le 
régime hitlérien.) 
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Témoin 
de son temps 

Darius Milhaud ne 
passe pas tout son temps 
à Rio. Il accompagne 
Claudel dans l'État du Pa 
ranâ, où la révolte armée 
des millénaristes du 
Contestado n'a pas encore 
été étouffée. Il visite Porto 
Alegre, où déclaration de 
guerre oblige, les maga 
sins appartenant à des Al 
lemands ont été saccagés. 
Il se déplace à l'intérieur 
du Rio Grande do Sul et 
croise les rebelles qui ont 
terrorisé la colonie juive 
de Quatro Irmâos, 
Paul Claudel est un am 

bassadeur qui s'intéresse à 
tout et d'abord aux al 
liances économiques et in 
dustrielles que Paris, ex 
sangue par la guerre, pour 
rait nouer avec Rio. Il 
voyage jusqu'à la lointaine 
frontière bolivienne, où son 
secrétaire a le loisir d'ob 
server des Indiens vêtus 
comme des paysans portu 
gais mais qui « tirent en 
core à l'arc avec les pieds » ! 
Et puis, perverse consé 

quence de la guerre : « À la 
fin de l'hiver austral 1918, 
en août, la grippe espagnole 
fit son apparition au Brésil ; 
l'épidémie atteignit rapide 
ment l'ampleur d'un fléau: 
4 600 personnes mouraient 
chaque jour. Les autorités 
étaient débordées. Dans les 
hôpitaux, on retirait les 
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morts des lits encore tièdes 
pour y coucher des mou 
rants. Il n'y avait plus de 
cercueils. » Cependant, 
« avec le 11 novembre, la 

_ gaieté succéda à la tristesse ; 
la foule se déchaîna dans les 
rues pour fêter la paix enfin 
revenue. » Claudel est muté 
à Washington. « J'étais 
heureux à l'idée de rentrer à 
Paris, de revoir mes parents 
et mes amis, mais ma joie 
était empreinte d'une cer 
taine nostalgie: j'aimais 
profondément le Brésil. » 

Toujours hanté ... 
Le voyage de retour est 

tumulteux : le bateau sur 
lequel se trouve Milhaud 
a été saboté par l'équipage 
allemand avant que ce 
dernier soit fait prison 
nier par les autorités bré 
siliennes, qui ont confis 
qué le bâtiment. 
« Je retrouvais Paris 

dans la joie de la victoire. 
Mais c'est comme un 
étranger que je revins dans 
mon appartement; mes 
yeux avaient retenu les re 
flets troubles du ciel brési 
lien, mes oreilles étaient 
encore trop vibrantes des 
bruits somptueux de la 
forêt, des rythmes subtils 
des tangos. » Et quelques 
mois plus tard, « toujours 
hanté par les souvenirs du 
Brésil», Darius Milhaud 
retranscrit les airs popu 
laires, les maxixes et sam- 

bas entendus là-bas avec 
« un thème revenant entre 
chaque air comme un 
rondo»; « Je donnai avec 
cette fantaisie le titre de 
Bœuf sur le toit, qui était 
celui d'une rengaine brési 
lienne. Je pensais qu'étant 
donné son caractère, ma 
musique pourrait illustrer 
un film de Charlot. » Il 
s'inspire ainsi directement 
d'O boi no telhados, qui 
est un tango de José Mon 
teiro alias Zé Boiadeiro 
ainsi que d'autres pièces 
d'Ernesto Nazaré et Mar 
cello Tupynamba (de son 
vrai nom Fernando Lobo). 
Avec son génie de l'im 

provisation, Cocteau lui 
propose d'en faire un spec 
tacle et il se charge de son 
exécution. Il engage aussi 
tôt les clowns de Medrano 
et les Fratellini (avec Al 
bert, l'acrobate, dans le rôle 
du Policeman) et obtient, 
fort de l'aide de quelques 
mécènes, la Comédie des 
Champs-Élysées comme 
théâtre. Et c'est Raoul Dufy 
3 - D'aucuns ont traduit ter 
boi no telhado par « il y a de 
l'eau dans le gaz». 
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qui dessine les décors de 
cette pièce« canaille». 

« Le programme com 
prenait Trois Petites 
Pièces d'Erik Satie, écrites 
spécialement pour notre 
spectacle, le Fox-Trot 
d'Auric et les Cocardes de 
Poulenc. [ ... ] Ce spectacle 
gai, offert sous l'égide de 
Satie que les journaux trai 
taient de "fumiste", sym 
bolisa une manifestation 
de l'esthétique music-hall 
cirque pour le public, et fut 
le type de prétendue mu 
sique d'après guerre pour 
les critiques. Oubliant que 
j'avais écrit les Choé 
phores, le public et les cri 
tiques décidèrent que 
j'étais un musicien cocasse 
et forain ... moi, qui avais le 
comique en horreur et 
n'avais aspiré, en compo 
sant le Bœuf sur le toit«, 
qu'à faire un divertisse 
ment gai, sans prétention, 
en souvenir des rythmes 
brésiliens qui m'avaient 
tant séduit et, grands 
dieux ! jamais fait rire ... » 

4 - Le Bœuf sur toit connait 
trois adresses différentes : 
d'abord rue Boissy-d'Anglas, 
puis, en 1934, avenue Pierre- 
1er-de-Serbie. En 1941, il est 
transféré rue du Colisée. 
Fermé deux ans plus tard sur 
l'ordre des nazis, il rouvre en 
1949 sous la direction de 
Marc Doelnitz. 
Y ont débuté notamment 
Damia, Marianne Oswald, 
Juliette Gréco, Catherine 
Sauvage ... 

La confusion ne s'arrête 
pas là puisque, quelques 
mois plus tard, quand le 
bar Gaya déménage, son 
propriétaire, Louis Moy 
sès, demande à Cocteau et 
à Milhaud l'autorisation de 
le dénommer « le Bœuf sur 
le toit». Idée qui fait rire 
les deux compères, avant 
qu'ils ne déchantent : tout 
Paris pense qu'ils sont co 
propriétaires du lieu et, 
pire, qu'ils s'en sont inspi 
rés pour écrire leur « farce 
brésilienne». 

'f 
Enfin, para matar a 

saudade, la même année, 
le plus carioca du « Groupe 
des six» signe une suite de 
danses intitulée Saudades 
do Brasil. Avec un « z » ! 

'f 
Madeleine Milhaud di 

sait de son mari : « On ne 
peut pas ne pas l'aimer!» 
C'est vrai. Toutefois, on 
pourrait lui reprocher des 
mémoires un peu consen 
suels. On aurait aimé 
quelques phrases bien 
senties sur son ami Paul 
Morand, qui a tout de 
même dénoncé des Juifs 
pendant la guerre. On au 
rait apprécié qu'il évoque 
les grèves ouvrières cario 
cas dont il fut certaine 
ment témoin, lui qui com 
posa pour le Front popu 
laire et soutint l'Union so 
viétique du milieu des an 
nées 1920. 

Faire un "boi" 
Ariane Witkowski dans un 

long et passionnant article in 
titulé « De la matchitche à la 
lambada » écrit ceci: « le 
Bœuf sur le toit [ ... ] donne 
son nom à un esprit, une gé 
nération, un livre de souve 
nirs (Maurice Sachs) et 
même une expression: des 
artistes venaient souvent re 
layer au pied levé les musi 
ciens du Bœuf sur le toit, 
d'où la formule aujourd'hui 
consacrée dans les milieux 
du jazz : "faire un bœuf." » a 

Mais on pardonnera à 
ce Judéo-Provençal qui a 
su si bien saisir l'âme de 
la musique populaire bré 
silienne, à la fois pleine 
d'énergie et de blues ... 

... « En 1962, on m'avait 
demandé de parler de moi 

. dans un collège américain. 
J'ai évoqué mes parents si 
compréhensifs, ma femme, 
mon fils et ses enfants, qui 
ne m'avaient apporté que 
de la joie, bref, j'ai dit que 
j'étais un homme heureux. 
J'ai senti alors une conster 
nation générale dans l'au 
ditoire, une panique 
presque. Quelques étu 
diants vinrent me parler 
après la conférence: "Com 
ment avais-je pu créer dans 
ces conditions ? Un artiste 
a besoin de souffrir."» 
Oui, comment ne pas 

aimer cet homme? • 
BnmoMEYER. 
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Gustavo Barroso, antisémite mals pas nazi 

EN OCTOBRE 1932, 
QUELQUES JOURS 
après la conclu 

sion sanglante de l'insur 
rection constitutionnaliste 
de Sâo Paulo, est lancé le 
Manifesto integralista. Le 
quel rapidement débouche 
sur la création de l'Açao in 
tegralista brasileira, avatar 
des partis fascistes euro 
péens quoique profondé 
ment nationaliste puisque 
très influencé par le mouve 
ment moderniste qui a éclos 
dix ans plus tôt. 
Son duœ se nomme Plinio 

Salgado, un intellectuel hos 
tile à la démocratie, doublé 
d'un fervent catholique. Per 
suadé, comme Blaise Cen 
dras, que la civilisa tion se dé 
place inéluctablement vers 
l'ouest, il en est arrivé à la 
conclusion, après un séjour 
dans une Europe ravagée par 
la Première Boucherie mon 
diale, que l'homme brésilien 
est destiné à jouer un grand 
rôle dans le monde. Bandei 
rantes du :xxe siècle, les mi 
litants intégralistes seront 
convaincus de tenir entre 
leurs mains le destin d'une 
nouvelle race cosmique et 
métisse, annonciatrice de la 
quatrième humani té. 
Très vite, le « mystagogue » 

Plinio Salgado parvient à fé 
dérer autour de son projet le. 
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fasciste italophile Olbiano de 
Mello et le chef de la liga Cea 
rerise do Trabalho, Severino 
Sombra. L'AIB acquiert sa 
mythologie, samiliœ, ses or 
ganisations scoutes, son cri 
de guerre,Anauê, qui en tup1 
signifie «tues mon parent». 
Bref, l'AIB est en synchronie 
avec les droites autoritaires 
et les fascismes européens. 

Un défilé de chemises-vertes, 

Dieu et la pa1rie 
L'anticommunisme est le 

principal moteur des inté 
gralistes. Vient ensuite le be 
soin d'un nouvel ordre spiri 
tuel, « Dieu, famille et patrie» 
est la devise de l'AIB. Ce pro 
fond catholicisme explique 
l'adhésion à l'intégralisme du 
futur évêque « rouge » D. 
Helder Câmara, numéro trois 
de l'organisation. 
Enfin, un certain antica 

pitalisme attire ces classes 
dites moyennes qui, mena 
cées par la crise mondiale, 
se radicalisent en intégrant 
l'AIB. Notons que le PCB re- 

crute aussi beaucoup panni 
celles-ci •.. 
L'AIB, du reste, a de nom 

breux points communs avec 
le parti stalinien. C'est égale 
ment un parti dirigé par des 
intellectuels légèrement cou 
pés de leur base ... A la faveur 
del' entrée en guerre du Bré 
sil, staliniens et ex-intégra 
listes - l'AIB est dissoute 
comme les autres partis avec 
le coup d'État de Getûlio de 
novembre 1937 - travaille 
ront main dans la main dans 
les minist ères et autres or 
ganismes d'État. D'ailleurs, 
tous deux ne sont-ils pas 
convaincus qu'il existe un lien 
inné qui, par-delà les ethnies 
et les opinions, unit tous les 
vrais Brésiliens ? 

Étlûqueet 
non ethnique 

Plus proche de Mussolini 
que de Hitler, l'AIB repro 
duit tout de même des 
thèses judéophobes venues 
d'Europe. Gustavo Barroso, 
ami de Goebbels et de Var 
gas, est leur prophète et 
pourtant, Plinio Salgado a 
écrit ceci: « Nous ne soute 
nons aucun préjugé de race ; 
au contraire , nous affirmons 
que la race et le peuple bré 
siliens sont aussi supérieurs 
que les autres. Contre les 
Juifs, nous ne nourrissons 
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aucune prévention. À tel 
point que nous voulons la 
voir sur le même pied d'éga 
lité que les· autres races, 
c'est-à-dire qu'elles semé 
langent, par le mariage, aux 
chrétiens. [ ... ] Quant au ca 
pitalisme juif, en réalité, il 
n'existe pas comme tel. Ce 
qui se passe est seulement · 
une coïncidence : plus de 
60 % de la spéculation in 
ternationale est due aux is 
raélites. Cela ne signifie pas 
qu'ils soient les responsables 
exclusifs des malheurs ac 
tuels du monde [ ... ]. L'ani 
mosité envers les Juifs est, 
avant tout, antichrétienne, 
et, comme telle, condamnée 
par l'Église elle-même. La 
guerre qui est faite à cette 
race en Allemagne a été, 
dans ses excès, inspirée par 
le paganisme et les préjugés 
raciaux. Le problème du 
monde est éthique et non 
ethnique. » 
Son fidèle Gustavo Bar 

roso ne pense pas vraiment 
commecela ... 

Le grand complot 
Pour son livre Brasil, co 

lônia de banqueiros, Gustavo 
Barroso choisit comme épi 
graphe cette phrase de l'an 
tisémitologue français Léon 
de Poncins: « Trotski et Rot 
schild symbolisent l'ampleur 
des oscillations de l'esprit ju 
daïque ; ces deux extrêmes 
recouvrent toute la société, 
toute la civilisation-du xxe 
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siècle. » Dans sa Sinagoga 
paulista, Barroso accuse non 
seulement les Juifs, qui sont, 
bien sûr, derrière le soulève 
ment constitutionnaliste de 
1932, d'avoir détourné l'or 
collecté par les rebelles au 
près de la population, mais 
encore il insinue que les com 
munistes sont des alliés ob 
jectifs des banquiers israé 
lites, qui détroussent la 
patrie. « L'avant-garde du 
communisme est le judaïsme 
séparatiste [ ... ]. » 
En réalité, les soubasse 

ments de l'antisémitisme de· 
barrosien sont plus catho 
liques que nazis. L'auteur 
de l' Histôria secreta do 
Brasil, grand admirateur de 
la France juive du catho 
lique Édouard Drumont, est 
également le traducteur des 
délirants Protocoles des 
sages de Sion et de la 
Franc-maçonnerie, secte 
juive de Bertrand. 

Gustavo Barroso, que 
Getulio Vargas recyclera dans 
l'Administration, affirme que 
les prémices de la conspira 
tion judêo-maçonnique sont 
à rechercher du côté de Bur 
schenschaft, en 183.5. C'est là 
qu'un Juif allemand du nom 
de Julius Frank fonde une so 
ciété secrète dans le but de 
phagocyter la presse ainsi que 
les forces économiques et fi 
nancières internationales. Du 
reste, œ1a n'est un secret pour 
personne : les Juifs sont res 
ponsables du déclenchement 

de la Première Guerre mon 
diale. Dans le Brésil des an 
nées 1930, les principaux ac 
teurs du complot juif 
s'appellent Klabin, Lafer, Ka 
deschewitz, Murray, Assun 
çâo, sans parler de l'ex-gou 
verneur paulista Armando 
Moretzsohn Sales de Oliveira 
(propriétaire par ailleurs du 
quotidien « judéophile » 0 
Estado de Siio Paulo). Et que 
dire du Séfarade pernambu 
cxmo Assis Chateaubriand, et 
de l'avocat de son groupe de 
presse, Abraâo Ribeiro (alias 
Bach ou Fischer !) ? Quant au 
tout-puissant député Si 
monsen, Barroso lui consacre 
quatre chapitres de sa Sina 
goga paulista. 
On l'aura compris : « Israël 

est un parasite qui veut, à tra 
vers le capitalisme et le com 
munisme, devenir le maître 
des destins humains. » 
D'ailleurs, les Juifs ne consti 
tuent-ils pas « le seul groupe 
humain indissoluble qui sait 
où il va et suit son chemin 
sans se préoœuperdu sort de 
l'humanité» ? 

.-- Et la rédemption? 
Quelque répugnant soit 

Gustavo Barroso, il ne fau 
drait peut-être pas le 
prendre au pied de la lettre 
quand il écrit qu'il convient 
« d'éliminer les juifs étran 
gers et l'affairisme ju 
daïque. » « Entre nous, écrit 
il, l'antisémitisme ne peut 
provenir d'un sentiment ra- 
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ciste, parce que le Brésilien 
est éminemment hostile à 
tout racisme.[ ... ] Les Juifs 
arrivent pauvres dans un 
pays riche et quittent le pays 
une fois appauvri.'. Pour ces 
raisons, nous sommes anti 
sémites. Nous ne le sommes 
pas pour le plaisir de persé 
cuter les Juifs, mais pour 
éclairer le peuple brésilien 
contre ce danger.» 
Pour le chantre de l'anti 

sémitisme cordial, « l'inté 
gralisme, comme l'Église, re 
çoit avec joie les repentis». 
Aussi salue-t-il l'adhésion aux 
Chemises-vertes du fils de 
l'avocat juif Abraao Ribeiro. 
L'AIB, même dans sa version 
judéophobe barrosienne, 
croit à la rédemption et non 
à l'irrémédiable hiérarchie 
des races comme les nazis. 

Bien que proche de Goeb 
bels, Barroso fera peut-être 
directement moins de mal 
que l'État getulista. • 

Hernan BRALUDE 

Malgré Vargas 
Dans les années 1920 et au 

début de la décennie sui 
vante, la moitié des immi 
grants de l'Europe de l'Est 
que le Brésil reçoit sont juifs. 
Avant 1933, le pays compte 
environ 60000 israélites. À la 
fin de la Deuxième Guerre 
mondiale, leur nombre est 
passé à 80000, et ce malgré 
le frein mis par Vargas. En 
1945, le Brésil est le qua 
trième pays des Amériques à 
accueillir le plus de Juifs. O 
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Au PIUS Dllrant 

V 'ous QUI CROYEZ 
QUE LA DEUXIEME 
Guerre mondiale 

ne fut pas une guerre entre 
blocs impérialistes, aban 
donnez toute naïveté en 
abordant le Brésil de Getû 
lio Vargas! Sinon, vous ris 
querez de ne plus com 
prendre qui était avec qui et 
pour faire quoi... 
En 1930, conséquence de 

la crise mondiale, la « révo 
lution libérale » porte au pou 
voir le Gaucho Getulio Var 
gas. Le Brésil du café a vécu, 
vive le nouveau Brésil mo 
derne ! qui cherche à passer 
la vitesse supérieure de l'in 
dustrialisation. Soutenu par 
une grande partie de labour 
geoisie, Vargas a deux soucis 
en tête : moderniser les forces 
armées pour ternir tête à l'Ar 
gentine et assurer les bases 
d'une industrie sidérurgique. 
Il est donc prêt à s'allier avec 
le bloc impérialiste qui lui 
permettra de réaliser ces 
deux objectifs. 
En 1934, année où le Bré 

sil se dote d'une constitution 
proche de celle de Weimar, 
Rio de Janeiro, pour cause 
de protectionnisme états 
unien, se tourne vers Berlin. 
Les échanges brasilo-alle 
mands sont alors multipliés 
par deux. Le Brésil vend l'es 
sentiel de son caoutchouc au 
Reich, qui reçoit de ce même 

pays 30 % de son coton. Tout 
cela ne manque pas d'in 
quiéter Washington qui, en 
1935, propose un nouveau 
traité commercial. Hitler 
tente alors une offensive éco 
nomique vers ce Brésil ami, 
puisque anticommuniste: en 
novembre 1935, le soulève 
ment élaboré par la Comin 
tern s'est soldé par l'arresta 
tion de ses leaders, parmi 
lesquels Luis Carlos Prestes 
et sa femme, Olga Benario, 
Allemande et juive. On as 
siste ainsi à des échanges de 
bons procédés. Moniz de 
Aragao est cordialement reçu 
à Berlin quand il présente ses 
lettres de créance. Miranda 
Correia, en mars 1937, visite 
les locaux accueillants de la 
Gestapo et le chef de la po 
lice, Filinto Miiller, remet à 
Berlin certains Allemands de 
la Comintern arrêtés après 
l'Intentona. 

Valse-hésitation 
Pourtant, il existe un mo 

tif de fâcherie entre Hitler 
et Vargas : ce sont les cen- 
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taines de milliers de Ger- Welcome America r dement US, à la maison, la 
mano-Brésiliens qui vivent Au début de l'année 1940, dictature continue. Elle 
au sud du pays. Peu intê- Roosevelt ne s'est toujours frappe même l'association 
grés, ils sont la cible de la pas décidé à aider le Brésil des Amis de l'Amérique. Et 
propagande nazie et vivent à se doter des installations il faut attendre le 18 avril 
non loin de l'Argentine ... sidérurgiques qu'il réclame. 1945 pour que les derniers 
Ainsi, quand, en novembre Cependant, en prévision de prisonniers politiques soient 
1937, à l'occasion de la dé- la guerre, il a besoin des ma- libérés. Le leader du PCB, 
couverte d'un complot pré- tières premières brésiliennes Luis Carlos Prestes, apporte 
tendument ourdi par les et songe déjà à installer des alors son soutien au prési- 
communistes - c'est le fa- bases militaires dans le Nor- dent Vargas. 
meux plan Cohen ... tiens, deste. Par ailleurs, seul à lut- Fin 1945, celui-ci est ren- 
Cohen! -, Vargas instaure ter contre l'Axe, Churchill versé. Cinq ans plus tard et 
l'Estado Novo, une manière exige une zone de sécurité élu cette fois-ci, l'ancien die- 
de dictature fascisante, les dans l'Atlantique-Sud Et Le tateur reviendra au pouvoir 
relations germano-brési- 25 septembre 1940, la Fe- avec une étiquette de gauche ! 
liennes se détériorent à deral Loan Adminis tration f 
cause de la politique assi- et Rio parviennent à un ac- Le célèbre oompositeur ar- 
milationniste imposée par cord portant sur 45 millions gentin, Lalo Schifrin, par 
Rio aux Brésiliens germa- de dollars (dont 20 prêtés et ailleurs grand ami de la fa- 
nophones. Ce qui n'em- garantis par Washington). mille Barenboïm, a quitté 
pêche pas Vargas de com- Fin 1940, les États-Unis ont son pays en 1953 à cause de 
mander des armes à Krupp. remplacé économiquement l'homologue local de Vargas. 
En 1938, OsvaldoAranha , l'Europe. « Perôn était un grand ad- 

que d'aucuns disent antisé- Le trotskiste Mario Pe- mirateur des Allemands. Il 
mite, est promu ministre des drosa écrit justement: avait été attaché militaire à 
Relations extérieures : il sera « Getulio s'est laissé mettre l'ambassade d'Argentine en 
l'artisan du rapprochement la bride sur le cou par les Italie et y avait appris la dé- 
brasilo-américain. En résu- Yankees quand il s'est aperçu magogie de Mussolini. Je 
mant à grands traits , on peut que ça ne servait à rien de se n'ai jamais compris com- 
dire que dès la conférence retourner vers Hitler et Mus- ment des Argentins de 
panaméricaine de décembre solini, pas seulement parce gauche étaient devenus pé- 
1938, Roosevelt commence, que cela lui aurait attiré les ronistes de gauche quand il 
à coups de prêts avantageux, foudres des Anglais et des· a été chassé du pouvoir par 
à s'acheter les bonnes grâces Américains, mais aussi paree les militaires en 1956. Péro- 
d'un Brésil qui continue à que Hitler et Mussolini, s'ils niste de gauche, cela veut 
jouer double jeu. L'américa- ont des canons, n'ont pas dire mussolinien de gauche, 
nophile Osvaldo Aranha d'argent.» hitlérien de gauche. » 
n'encourage-t-il pas son am- Vargas a longtemps été 
bassadeur à Berlin à être Démocrature l'icône de la gauche natio- 
conciliant envers la Wil- Getulio a beau envoye r, du naliste brésilienne. Alors 
helmstrass e ? bout des doigts, un contin- souvenons-nous que songé- 
La guerre va accélérer les gent de 26 000 hommes en néral favori, Gois Monteiro, 

événements. Italie, placés sous comman- fut un fervent admirateur de 
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la Wehrmacht; que son 
frère Benjamim était en 
contact étroit avec von Rib 
bentrop ; que son fils a étu 
dié à l'université de Berlin; 
que le Ujuin 1940, à l'occa 
sion du Jour de la marine, il 
a salué dans l'offensive alle 
mande en France et l'avè 
nement de l'ère de la domi 
nation salutaire des peuples 
forts sur les faibles ; et que, 
le 29 juin de la même année, 
devant la Confédération des 
travailleurs, il s'en est pris à 
« l'agitation contre la cin 
quième colonne, due à la 
propagande étrangère et 
mensongère, menée par les 
émigrants juifs ». 
Et c'est avec l'aval (sans 

jeu de mots ... ) de Vargas 
qu'Olga Benario Prestes, 
pourtant citoyenne brési- 

lienne par son mariage, a été 
remise à la Gestapo: elle de 
vait mourir gazée à Bern 
burg à la Pâques 1942. 
Enfin, on ne sait pas quel 

rôle exact les sbires de Var 
gas ont joué dans la fa 
meuse filière des monas 
tères, qui permit, avec l'aide 
d'un Vatican prodigue en 
passeports, l'évasion de 
centaines de nazis vers le 
Moyen-Orient, les États 
Unis et l'Amérique du Sud. 

'f 
Et pourtant, malgré une 

dictature qui a travaillé 
aussi bien avec l'intelli 
gence Service qu'avec la 
Gestapo, le Brésil fut tout 
de même un refuge tropi 
cal pour bien des Juifs 
d'Europe. Et ce, en dépit de 

Ford, Hitler, entre capitalistes 
Les racines idéologiques qui mèneront au génocide perpétré 

par les nazis se perdent presque dans la nuit de l'Histoire, On 
peut néanmoins affirmer que la parution des Protocoles des 
sages de Sion, adaptation russe, parue en 1905, d'un pamphlet 
français de Maurice Joly, a servi de nouveau support idéologique 
puisque les Protocoles devinrent un manuel officiel de l'antisé 
mitisme dans l'Allemagne nazie. Ce torchon prétendait présenter 
les conclusions secrètes du ter congrès sioniste, à Bâle. Remar 
quons que l'industriel états-unien Henry Ford, qui devait conti 
nuer à faire de l'argent avec l'Allemagne y compris durant la 
Deuxième Guerre, contribua à la diffusion des Protocoles. 
Décidée à la conférence de Wannsee, en janvier 1942, la « so 

lution finale» devait aboutir à l'assassinat planifié de 5,8 à 5,9 
millions de Juifs européens sur les 8,3 millions vivant sur les 
Vieux Continent. Quelque 3 millions de fils d'Israël auraient 
péri en camps, ces usines de la mort. 
Après la guerre, Henry Ford continua encore pendant deux 

ans à vendre tranquillement ses voitures. 0 
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Portrait d'Olga réalisé par 
Emiliano Di Cavalcanti, sur 
commande du PCB en 1945. 

Vargas, de Filinto Müller et 
de l'américanophile et 
néanmoins fascisant Os 
valdo Aranha qui firent tout 
pour freiner leur entrée 
dans le pays. • 

Bruno MEYER 

~- 

Résistance 
Il est encore de sombres 

crétins ou d'infâmes salauds 
qui pensent que les Juifs se 
sont allés comme des mou 
tons à l'abattoir. 
Rappelons qu'en 1943, les 

déportés juifs de Sobibor, 
près de Lublin, ont trouvé la 
force inouïe de se soulever 
contre les nazis et se sont 
ainsi échappés de ce camp 
d'extermination où avaient 
déjà péri 250000 des leurs. 
Non loin de là, en avril 

mai de la même année, à 
Varsovie, 40000 rescapés du 
Ghetto, pauvrement armés, 
ont opposé une résistance 
plus qu'héroïque à la surpuis 
sante armée du me Reich. a 
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.. J'aimerais tant voir ... le Brésil" ''MA CARRIERE s'est jouée, 
au dimanche 

de l'automne 1934, à 9 
heures du matin, sur un 
coup de téléphone. C'était 
Célestin Bouglé, alors di 
recteur de l'École normale 
supérieure. » Engagé alors 
par le psychiatre Georges 
Dumas, Claude Lévi 
Strauss rejoint son poste 
de professeur de sociolo 
gie à l'université de Sâo 
Paulo, fondée l'année pré 
cédente. On connaît la 
suite, ses expéditions chez 
les Caduveo, Bororo, 
Nambikwara et Tup-Ka 
wahib, ses travaux ethno 
logiques pour le musée de 
l'Homme, etc., etc. 
Claude Lévi-Strauss 

rentre en France au début 
de l'année 1939. Démobilisé 
en 1940, ce petit-fils du 
grand rabbin de Versailles, 
ancien étudiant militant à 
l'extrême gauche de la SFIO 
et grand amateur des 
œuvres du barbu de Trêves 
( «Marx m'a tout de suite 
fascinê»), se rend naïve 
ment à Vichy pour deman 
der un poste de professeur 
au lycée Henri-IV, à Paris. 
« Au ministère de l'Éduca 
tion nationale, écrit Marcel 
Hénaff, un fonctionnaire, 
sans doute bienveillant, lui 
fait comprendre le risque 
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énorme qu'il court et refuse 
de l'envoyer à Paris. [ ... ] · 
Nommé professeur de phi 
losophie au lycée de Mont 
pellier, il est révoqué au 
bout de trois semaines en 
raison des lois raciales. » 
Bien qu'il ait reçu une invi 
tation à intégrer la New 
School for Social Research 
de New York de la part de la 
Fondation Rockefeller, qui 
a décidé un plan de sauve- 

Lévi-Strauss, 93 ans cette année. 

tage des savants européens, 
Claude Lévi-Strauss désire 
avant tout retourner au Bré 
sil. « Dans le petit rez-de 
cha ussée vichyssois où 
s'était installée l'ambassade 
du Brésil, une brève et pour 
moi tragique scène se dé 
roula, quand j'allai solliciter 
le renouvellement de mon 
visa. L'ambassadeur Luis de 
Souza Dantas, que je 
connaissais bien et qui au 
rait agi de même si je ne 

l'avais pas oonnu, avait levé 
son cachet et s'apprêtait à 
tamponner le passeport, 
quand un conseiller défé 
rent et glacial l'interrompit 
en lui faisant observer que 
ce pouvoir venait de lui être 
retiré par de nouvelles dis 
positions législatives. Pen 
dant quelques secondes, le 
bras resta en l'air. D'un re 
gard anxieux, presque sup 
pliant, l'ambassadeur tenta 
d'obtenir de son collabora 
teur qu'il détournât la tête 
tandis que le tampon 
s'abaisserait, me permet 
tant ainsi de quitter la 
France, sinon peut-être 
d'entrer au Brésil. Rien n'y 
fit, l'œil du conseiller resta 
fixé sur la main qui machi 
nalement retomba, à côté 
du document. Je n'aurais 
pas mon visa, le passeport 
me fut rendu avec un geste 
navré. » On le sait, l'auteur 
de Tristes Tropiques em 
barquera à Marseille pour 
les États-Unis via les An 
tilles puis-à bord du même 
bateau qu'André Breton et 
que Victor Serge. 

"Tout va très bien ... " 
Grand vainqueur des 

dernières Victoires de la 
musique, monsieur Henri 
Salvador, ce petit vieux qui 
monte (qui monte ... ), est, 
on le sait, l'initiateur de la 
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Bethânia ne chante-t-elle pas: 

"Quem é você que nâo 
conhece o sufngue de 
Henri Salvador?" ? 

bossa-nova (dixit Tom 
Jobim, excusez du peu). En 
fait, si son Dans mon île a 
influencé par ses accords et 
son rythme les pères de la 
bossa-nova, c'est aussi 
parce que le guitariste de 
jazz Henri Salvador a sé 
journé avec les Collégiens 
de Ray Ventura au Brésil 
pendant la guerre. En réa 
lité, au lieu de séjour, on 
devrait plutôt parler d'exil. 
Car si l'orchestre a franchi 
la ligne de démarcation en 
194fpour tailler la route 
vers Rio, c'est que Ray Ven 
tura était juif de même que 
le compositeur et ami de 
Salvador Paul Misraki. Co 
compositeur de Vous qui 
passez sans me voir et de 
Je chante pour Charles Tre 
net, Paul Misraki a notam 
ment écrit pour Monsieur 
Henri Ce petit souper aux 
chandelles, que notre Nat 
King Cole national conti 
nue d'inscrire dans son 
tour de chant. 
Petite précision, les pa 

roles de la chanson le Loup, 
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le souvenir de 
Paulo Rénal 

NE EN 1907 A BUDA 
PEST OU IL AVAIT 
soutenu une thèse 

sur Balzac, sa curiosité 
philologique l'avait 
conduit à traduire, à la 
veille de la guerre, des 
poèmes brésiliens à l'aide 
d'un dictionnaire portu 
gais-allemand. Ce fut ce 
qui le sauva de l'extermi 
nation nazie. Ruy Ribeiro 
Couto, poète trop oublié 
et diplomate alors en 
poste à La Haye, lui fit ou 
vrir, comme à tant 
d'autres Juifs, les portes 
du Brésil, où il débarqua 
le 3 mars 1941. 

la biche et le chevalier sont 
signées Maurice Pon et 
non ... Papori. Cette Chan 
son douce a été, depuis, tra 
duite en portugais par une 
grande spécialiste de la mu 
sique populaire brésilienne 
dont les parents se sont ré 
fugiés au Brésil à cause des 
lois raciales de Vichy. Inter 
prétée par le Trio Espe 
rança, cette version a cap 
pella a vu la biche se trans 
former en sirène et le che 
valier en pêcheur. 
A d'autres époques, la 

traduction a sauvé cer 
taines vies ... • B.B. 

Face à l'exil, certains 
s'enferment dans une atti 
tude proustienne et leur 
monde disparu, comme dit 
à peu près Stefan Zweig, 
qui se suicida, on le sait, à 
Petr6polis, d'autres luttent 
pour un renouveau de leur 
pays comme Bernanos ou 
Cortâzar. Paulo Rônai s'in 
tégra tout naturellement 
dans sa nouvelle patrie, 
écrivant sur Jorge de Lima 
ou Guimarâes Rosa avec 
une sûre intuition. 
L'amitié d' Aurélio 

Buarque de Holanda, celui 
du dictionnaire, l'aida 
dans ses débuts à maîtriser 
la langue. Avec lui, il com 
pila Mar de Historias, an 
thologie de contes du 
monde entier, en même 
temps qu'il traduisait des 
écrivains hongrois, mais 
aussi, avec Cecilia Mei 
relles, Rilke et, en français, 
Memôrias de um sargento 
de milicias. Il théorisa 
avec subtilité et sans pé 
dantisme, voire avec hu 
mour, cet exercice dans 
Escola de tradutores 
(1951), A traduçâo vivida 
(1981) ou Corno aprendi o 
português e outras aven 
turas, à côté de livres di 
dactiques sur le latin et le 
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fran çais . C'est à cette voca 
tion lexicographique qu'on 
doit son Dictionnaire 
franco-portugais (Nova 
Fronteira 1981) et son Dic 
tionnaire universel des ci 
ta tions (Nova Fronteira 
1985), où le savoir et la sa 
veur sont une sagesse. 
Mais son grand œuvre 

fut, retrouvant son travail 
de jeunesse, Balzac, Il diri 
gea la traduction de la Co 
médie humaine, 17 volumes 
enrichis d'introduction et 
de notes, aux éditions 
Globo de Porto Alegre. 
ll fut, dans les deux sens, 

un passeur considérable. 
Quittant l'Europe nazie, où 
tant des siens disparurent, 
sur les vers apocalyptiques 
du Jorge de Lima de Mira 
Celi, il fit construire par sa 
femme, architecte, leur 
maison à Nova Friburgo, 
qu'il nomma « Sitio Pois 
é ». Après tant de tra 
verses, réchappé par la 
grâce de la poésie brési 
lienne de l'horreur et de 
l'anéantissement, il y avait 

Ribeiro Couta, un iuste 

LORSQU'ON SONGE À 
la trahison dont 
ont été victimes, à 

la « libération», tant de ré 
sistants de gauche, qu'ils 
fussent sociaux-démo 
crates, «communistes» ou 
libertaires, qui pensaient 
transformer la société après 
avoir contribué à abattre la 

dans ce « Sîtio » une sa 
gesse résignée. Généreux à. 
l'extrême, il guida mes 
premiers pas incertains 
dans une langue et une 
culture aussi peu connues 
de moi qu'elles l'étaient 
pour lui à ses débuts, me 
faisant la courte échelle. Je 
lui dois beaucoup et le 
Brésil plus encore. Il est 
mort en 1992. • 

Pierre RIVAS 
Pierre Rivas est maître 

de conférences 
de littérature comparée 

à l'université de 
Paris .. x Nanterre. 

Volte-face 
Accusé par Gustavo Barroso d'avoir fait passé un décret sur 

le café qui favorisait les « spéculateurs juifs», Osvaldo 
Aranha, ministre des Affaires étrangères de Vargas, est forte 
ment soupçonné d'avoir freiné l'entrée des réfugiés juifs au 
Brésil. Rien n'est étonnant de la part d'un homme d'État qui 
discutait aussi bien avec les envoyés de Mussolini qu'avec 
ceux de Roosevelt. 

Ironie de l'Histoire, c'est lui aussi qui a présidé à l'entrée 
d'Israël à l'Onu. Mais le cocasse ne s'arrête pas là. Sa nièce, 
géographe dans une université française, a bénéficié d'un sé 
jour dans un kibboutz. Comme beaucoup, elle en est revenue 
très pro ... palestinienne. CJ 
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barbarie nazie, on peut se 
dire que la figure du juste 
demeure celle qui échappe 
le plus à la logique des blocs 
impérialistes, qui a présidé 
à la Deuxième Guerre mon 
diale. Elle est au moins au 
thentiquement humaniste. 
Saluons par conséquent la 
mémoire de Ruy Ribeiro 
Couto, ce diplomate brési 
lien assez atypique, qui, 
sans s'en vanter, a sauvé 
plus d'un Juif et ce faisant a 
contrevenu aux consignes 
de l'État 
Né à Santos, le 12 mars 

1898, au moment même 
où sa famille est ruinée, le 
jeune Ruy est élevé dans la 
plus grande pauvreté par 
sa mère. Son père, en effet, 
meurt quand il n'a que 3 
ans et demi. Il grandit 
alors dans la rue principale 
des entrepôts de café qui 
longent le port, ce qui 
marque sa poésie et sa vie. 
« Sa carrière diplomatique, 
peut-on lire dans la pré 
face du Jour est long, paru 
chez Seghers, n'est que 
l'aboutissement d'une vo 
cation inspirée par les 
"eaux huileuses" de son 
quai natal et l'appel des 
terres lointaines. » Écri 
vant des poèmes dès l'âge 
de 14 ans - Manuel Ban 
deira reconnaîtra vite en 
lui son talent - , il travaille 



comme correcteur tout en 
suivant des études de 
droit. Nommé attaché 
consulaire à Marseille, il 
ne peut prendre son poste 
à cause d'une maladie pul 
monaire qui l'oblige à 
prendre l'air à Campos do 
Jordâo, à 1500 m d'alti 
tude. Guéri, il entre pour 
de bon, en 1928, dans la 
carrière diplomatique, qui 
le mène en France, aux 
Pays-Bas, au Portugal ou 
en Suisse. Après guerre, il 
est nommé ambassadeur 
en Yougoslavie. 
À ce poète cosmopolite 

qui, selon Luciana Stega 
gno Picchio, « refusa la tra 
dition rhétorique nationa 
liste ampoulée en faveur 
d'une poésie apaisée, d'ins 
piration verlainienne » et 
fut« moderniste par sa re-------------. 
cherche d'une quotidien 
neté expressive», on doit, 
entre autres recueils, 0 
Jardim das confidências 
(1915-19), Cancioneiro do 
Ausente (1943), Rive 
étrangère (1951, écrit di 
rectement en français), 
Lungo Giorno (1952, 
composé en italien), Jeu 
de l'apprenti animalier 
(1955, en français) etc. 
Comme Vinicius de Mo 

raes, Ribeiro Couto eut la 
particularité d'être un 
poète-diplomate plus hu 
maniste qu'homme d'État. 
Il est mort en 1963. • 

Heman BRALUDE 
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Bernanos-Zweig, 
entre honnêtes hommes 

ANARCHISTE DE 
droite, chrétien 
rebelle mais res- 

ponsable du renouveau ca 
tholique dans l'Hexagone, 
ex-militant de l'Action fran 
çaise, anticapitaliste autant 
qu 'antistalinien, Georges 
Bernanos s'élève très vite et 
depuis les Baléares contre 
la barbarie franquiste. Dé 
goûté par la capitulation 
franco-anglaise à Munich, il 
quitte avec sa famille l'Eu 
rope pour le Paraguay mais 
bifurque sur le Brésil, où 
cet antifasciste est accueilli 
par ... l'integralista (mais 
catholique) Amoroso lima. 

Israël dans 
un berceau perdu 
Ce berceau sur la crête 
De l'onde en mouvement 
À la plage rejette 
Un petit pied d'enfant. 

Quel Hérode en secrète 
Nèeessitê de sang 
Nouvellement apprête 
la mort des innocents? 

ô vous qui sur la plage 
Avez les yeux en pleurs, 
Séchez votre visage! 

Il est temps de prédire 
Que sur ce pied en fleur 
Sera bâti l'empire. 

Poème écrit puis traduit 
en français par Ribeiro Couto 

Installé au Minas Gerais, 
du côté de Barbacena, Ber 
nanos écrit, sous le soleil du 
sertao, pour la BBC et dans 
la presse de l'israélite Assis 
Chateaubriand (sous la sur 
veillance de la censure gê 
tuliste ). Pour Charles de 
Gaulle, ce monarchiste aty 
pique est « l'âme spirituelle 
de la Résistance». r 
Au début des années 

1930, l'écrivain juif autri 
chien Stefan Zweig est un 
auteur comblé, traduit dans 
le monde entier, et dont 
chaque œuvre est un best 
seller. Son dernier livre, 
une biographie de Mon 
taigne, Stefan Zweig va 
l'écrire en 1942 au Brésil. 
Chasseur de nouveaux 

talents, faiseur de ren 
contres - il présente Dali à 
son ami Freud - l'auteur de 
la Confusion des senti 
ments quitte l'Allemagne 
nazie, en 1935, pour l'An 
gleterre, où il rejoint le père 
de la psychanalyse. (C'est 
d'ailleurs lui qui pronon 
cera l'oraison funèbre de 
Freud, à Londres, en 1939.) 
Zweig l'adulé devient un 
Juif errant. Désespéré par 
« la défaite des instincts sur 
la culture» - c'est ainsi 
qu'il interprète la victoire 
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du nazisme-, il envisage 
par deux fois de se suicider. 
Pourtant, il cache ses sen 
timents profonds à ses 
nombreux amis. Comme 
le rappelle Roland Jac 
card, il a fait sienne la 
phrase de Nietzsche qui 
dit: « Il est indigne des 
grandes âmes de répandre 
autour d'elles le trouble 
qu'elles ressentent.» 

f 
Bernanos, grand admira 

teur d'Édouard Drumont, a 
eu ces phrases apparem 
ment hallucinantes : « La 
race juive a besoin de se 
croire "élue" pour ne pas 
désespérer de son destin. 
Hitler a déshonoré le mot 
antisémite. Il y a une ques 
tion juive puisqu'il y a un 
nationalisme juif. Je ne suis 
pas antisémite - ce qui 

d'ailleurs ne signifie rien, 
car-les Arabes aussi sont 
des Sémites. Je ne suis nul 
lement antijuif. La vie un 
peu solitaire que je mène 
au Brésil ne m'a évidem- 

Georges Bernanos (1888-1948) 

ment pas permis d'ajouter 
beaucoup d'amis intimes à 
ceux qui m'ont accueilli à 
Rio dès 1938. Je puis 
joindre pourtant à leur liste 

PCF, les Français d'abord! 
Bien que stalinien, le PCB n'a jamais sombré, à notre connais 

sance, dans l'antisémitisme. Ce qui n'est pas le cas du «parti des 
75000 fusillés». Quelques mois après la Libération, les apparat 
chiks du PCF Léon Mauvais et Gaston Monmousseau conseillent 
«aux membres de la Moi [Main-d'œuvre étrangère immigrée, 
fraction des FJ'P] de s'éparpiller un peu partout en France, de 
s'effacer, et cela conceme surtout les camarades juifs». En 1948, 
Roger Briard écrit : « Les noms de Blum, Moch et Mayer ne sen 
tent bon ni la Beauce, ni le Berry [ ... ]. » Le député PC Arthur 
Ramette souligne que «nous, les communistes, nous n'avons que 
de vrais noms français». En 1954, Jacques Duclos invective en 
termes racistes Pierre Mendès France, « ce lâche, ce petit Juif 
peureux qui bavarde et n'ose pas agir». Ce qui n'empêche pas ce 
même Duclos, agent du NKVD, «de reconnaître aux Juifs de Pa 
lestine le droit de lutter pour l'application des décisions de 
l'Onu». Histoire, sans doute, d'embêter l'Angleterre, vouée aux 
gémonies pendant le pacte germano-soviétique. Cl 

64 

deux juifs également chers 
à mon cœur. L'un est un 
jeune religieux, juif 
converti, et même juif alle 
mand. L'autre, que le ser 
vice de la France vient 

. d'éloigner de nous, n'est ni 
religieux ni catholique, 
mais il restera pour moi un 
exemple de fidélité, de sin 
cérité, de modestie et de 
grandeur - un admirable 
exemple d'humanité. [ ... ] 
Ce racisme du nazisme alle 
mand ou du Ku Klux Klan 
américain n'a jamais été, 
pour un Français, qu'une 
monstruosité dégoûtante. » 

'f 
La guerre avance, Zweig 

part pour les États-Unis 
puis, avec sa nouvelle 
femme, Lotte, s'installe à 
Petrôpolis, l'ancienne capi 
tale d'été de l'empereur du 
Brésil. n tombe amoureux 
de celui-ci, comme en té 
moigne son fameux Brésil, 
terre d'avenir, hymne à ce 
pays de tolérance, havre de 
métissage aux antipodes 
des totalitarismes euro 
péens. Se replongeant à 
corps perdu dans les Essais 
de Montaigne, Zweig sou 
ligne le côté citoyen du 
monde, étranger à son 
propre pays qu'a ressenti le 
philosophe du Sauternais. 
Mais, l'ami de Romain 

Rolland ne parvient pas 
rester au-dessus de la 
mêlée. Le 22 février 1942, 
il apprend que Singapour 
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est tombé aux mains des 
Japonais . « Ce qui heurtait 
le plus Zweig dans cette 
guerre, explique toutefois 
Roland Jaccard, c'est qu'il 
n'existait dans aucun pays 
une opposition, une résis 
tance à la notion même de 
guerre. » Son ami Ernest 
Feder écrit: « À la suite 
d'une attaque aérienne ac 
complie avec succès sur la 
capitale du Reich, il me dit 
une fois: "Je ne peux pas 
être là lorsque quelqu'un 
annonce triomphalement: 
Berlin a vraiment été bien 
bombardé."» 
Il passe sa dernière soi 

rée à jouer aux échecs avec 
Ernest Feder. On découvre 
au petit matin Lotte et Ste 
fan morts d'une overdose 
de Véronal. Aux autorités 
brésiliennes, qui procla 
ment le deuil national, il a 
écrit : «Je salue tous mes 
amis. Puissent-ils encore 
voir l'aurore après la 
longue nuit. Moi, par trop 
impatient, je les précède. » 

f 
Le « boiteux rapide» 

comme on surnomme Ber 
nanos à Barbacena com 
mente ainsi ce suicide : « Je 
suis catholique, et comme 
tel, condamne le suicide. 
D'autant que pour moi, 
c'était une désertion. 
Comme Hugo ou Michelet, 
je pense que l'écrivain a 
une mission. L'humanité 
peut se passer de M. Stefan 
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Zweig, et de n'importe quel 
écrivain, mais nous 
sommes porteurs d'espé 
rance. [ ... ] J'ai cru avoir le 
droit de dire que, si devant 
la tombe de l'illustre écri 
vain, je sentais profondé 
ment l'étendue de notre 
perte, je refusais d'associer 

Stefan Zweig (1881-1942) 

à ce deuil, sans les réserves 
nécessaires, la cause que je 
m'efforçais de servir: celle 
de la liberté. » 

f 
Quelques mois plus tôt, 

Stefan Zweig a rencontré 
Bernanos à Barbacena, par 
l'intermédiaire de Geraldo 
França de Lima, qui écrit: 
« Il surgit un jour par sur 
prise chez Bernanos. Il avait 
demandé à le visiter. Je 
l'emmenai à la Croix-des 
Âmes, et j'avoue que j'avais 
peur de la réception parce 
que je craignais les explo 
sions bernanosiennes ; je 
dois dire que Bernanos n'a 
jamais reçu quelqu'un avec 

autant de douceur et de fra 
ternité qu'il l'a fait pour Ste 
fan Zweig. Celui-ci était 
sombre, abattu, désespéré, 
plein d'idées noires. Berna 
nos chercha à le réconforter 
et lui parla avec tendresse. 
Il voulait que Zweig passe la 
journée à la Croix-des 
Âmes et l'invita à se joindre 
à lui dans sa protestation 
universelle contre la barba 
rie que Hitler pratiquait 
contre les Juifs et que lui, 
Bernanos, bouleversé, qua 
lifiait [déjà] de crimes 
contre l'Humanité. » 
Serait-il indécent d'ajou 

ter que les armées alliées 
n'ont rien fait pour entraver 
la « solution finale » ? Pour 
tant, si Bernanos et Zweig 
savaient...• 

Bruno MEYER 

• La propagantfe nazie [ ... J fe 
fra~isme, k fascisme ou ('inté- 
9..raûsme ~foitent la carukur et 
là paresse intelkctudk a'un trop 
grantf nombre tfe catlio(iques, 
avitfes a'ac/ieter au p~ d'une 
o6éissance aveugk k âroit tfe se 
tfésintéresser tfes affaires tfe ce 
motuù:" (j.'lJ. 

Pie XII, un coupable silence 
autour de la Shoah ... 
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Ils sont na_rtout ... heureusement 

AU MOMENT DE 

refermer ce 
double dos- 

sier, nous nous aperce 
vons à quel point nous 
n'avons fait qu'effleurer 
notre sujet. 

· Nous aurions voulu par 
ler du peintre et sculpteur 
Lasar Segall. Né à Vilnius 
en 1891 et formé aux aca 
démies de Berlin et de 
Dresde, il a choisi de se 
fixer au Brésil dont il a si 
magnifiquement évoquer 
le peuple et la nature. 
Pas le temps non plus 

d'aborder le peintre Abra 
ham Palatnik. S'il est né à 
Natal 1928, il s'est formé à 
Tel-Aviv entre 1943 et 
1947. Période agitée! 
Nous aurions pu rappe 

ler l'influence que le judéo 
russe Chagall a exercée sur 
le peintre Pemamboucain 
Cicero Dias. 
À l'art de la médecine, 

nous aurions dû consacrer 
quelques lignes, et notam 
ment au Dr Moyses Pacior 
nik. Ce gynécologue de Cu 
ritiba a « redécouvert » la 
technique de l'accouche- 

ment accroupi chère aux 
Amérindiennes. « Pour 
avoir mangé le fruit dé 
fendu, tu enfanteras avec 
soror», dit la Bible. Grâce 
au Dr Paciornik, nous sa 
vons que soror ne signifie 
pas douleur, mais tristesse. 
Ce qui change tout ! 

Navia de emigrantes 
(1939-41 ), de Lasar Segal 1. 

Il nous aurait aussi fallu 
dédier plusieurs pages au 
combat du journaliste Vla 
dimir Herzog, torturé à 
mort par la dictature mili 
taire. Plus anecdotique, 
nous aurions pu évoquer la 
rencontre de «notre» Juif 
allemand Danny le Rouge 
avec le Vert Fernando Ga 
beira, ex-guerillero ... 
Comme tout en France se 

termine par des chansons, 

Irmêios sefarditas 
Dernière grande communauté à parler le ladino, les Juifs de 

Grèce, malgré l'aide de quelques diplomates espagnols (fran 
quistes!), ont été massivement assassinés. Les nazis ont 
anéanti environ 80 % de ces Séfarades qui ont marqué de leur 
culture une ville comme Salonique. Cl 

66 Mafra n° 62-63 - Présences juives et antisémitisme 

Avec plus de 150000 âmes, le 
Brésil est resté depuis la 
Deuxième Guerre mondiale le 
quatrième pays des Amériques à 
accueillir le plus de Juifs. Et ce 
après les États-Unis (presque 6 
millions, soit quasiment la moi 
tié de la population juive mon 
diale), le Canada 305 000 et 
l'Argentine (300000). 0 

concluons avec le plus ama 
dien des chanteurs fran 
çais ... Issu d'une famille 
judéo-grecque d'Alexan 
drie, l'italophone Giuseppe 
Mustachi a, on le sait, 
adopté la langue française 
et le prénom de Brassens. 
Ludovicien de patrie, il n'en 
reste pas moins un voya 
geur impénitent Très lié à 
Jorge et Zélia (Amado), il a 
non seulement adapté une 
dizaine de standards brési 
liens, mais il fut aussi le 
premier chanteur franco 
phone à évoquer ... la ca 
poeira. Et un des rares à 
avoir une de ses chansons 
traduites en portugais. Son 
Joseph ne fut-il pas inter 
prété par Rita Lee? Joseph, 
l'Égypte, la Bible ... 
Il y a quelques années, il 

s'était vu reprocher par une 
radio israélite sa judéité 
anecdotique. Citoyen du 
monde, Moustaki a publi 
quement déploré l'élection 
de Sharon ... • ii ~ 
Orcbestre nordestin 1\ &, f .J 
vu par Moustaki. ff 1 \j 



f IQUE COM ... ELE 
À L'HEURE où nous 
écrivons ces lignes, les 
cendres d'Yvon ont été dis 
persées dans le cimetière 
Sâo Joâo Batista, au pied 
du Corcovado. 
Yvon, c'est bien sûr 

Yvon Comoy, animateur 
et producteur de l'émission 
radiophonique Décalage 
horaire, un des plus vieux 
programas de la bande FM 

parisienne. C'est cet érudit 
de la musique populaire 
brésilienne qui nous avait 
le premier contactés à 
Moira il y a maintenant 
treize ans pour venir parler 
de capoeira. Depuis, à 
chaque fois que la sortie 
d'un numéro nous foutait le 
baby blues, il nous invitait 
cordialement à venir discu 
ter de son contenu sur les 
ondes. C'est ainsi qu'en 
plein génocide du Rwanda, 

nous avons même pu dire 
ce que nous pensions du 
rôle de la France: Yvon ai 
mait la liberté d'expression. 
Décédé le 30 mars der 

nier, il laisse beaucoup de 
monde orphelins. À com 
mencer par sa famille et 
par son fidèle ami Paul 
Ghanem, qui a l'habitude 
de clore Décalage horaire 
avec un légendaire «fique 
corn Deus». C'est ce qu'on 
peut souhaiter à Yvon. 0 
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Tous les mois, l'équipe d' Infos Brésil vous propose ses rubriques cinéma, littérature, arts, télé 
vision, musique. En plus de toute l'actualité brésilienne en France (conférences, débats, revues, 
etc.), Infos Brésil rencontre pour vous les personnalités du moment et Chrono-Brésil, son sup 
plément actualité, dissèque au jour le jour les évènements les plus importants. 

Alors qu'attendez-vous pour vous abonner? 
Infos Brésil 170 F "_,.~ t 
étranger 200 F 

Libellez votre chèque à l'ordre de BRAISE. 
Infos Brésil: (Elza Frazâoj - 2, rue Henri-Desgrange 75012 Paris. 

"' <ll 01 43 41 10 80 

Deuxième trimestre 2001 



J~ •• - • 

Veja, lsto É, Manchete, 0 Globo-Domingo, A Folha de Sâo Paulo-Domingo 
disponibles tous les samedis à la Librairie lusophone 

22, rue du Sommerard 75005 Paris. 
Commande possible au 01 46 33 59 39. 

,11 

== =-= =.., - Creutzfeldt-Jakob ? , i,.:.. l :.._{.. .. . ï 
encore un Juif! .. 

• • • • r_ 

Spécialisée dans l'enseignement du portugais pour les enfants, 
mais aussi les adultes, l'association Biao fête la Saint- Jean à 
brasileira le samedi~3 juin. De 13 heures à 19 heures. À l'asso 
ciation Sainte-Agnès, 23, rue Oudinot, Paris 7•. Entrée libre. 

1 

Association Biao, 27, rue Jean-Cottin, Paris 18•. 
<o 01. 42. 05. 35. 49. Fax : 01. 40. 34. 85. 11. 

Au début du XVIe 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 moira, comme le1s appelaient les Tupi, devaient leur ser 
vir d'interprètes pour leurs prochaines escales. Les relations maritimes étant, à 
l'époque, quelque peu précaires, ces jeunes à la barbe rousse ne tardaient pas à 
s'ensauvager, notamment au contact des Amérindiennes au corps dénudé ... 

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

Maira 
4, sentier des Joncs 94230 Cachan 

tr 01. 46 6519 83. E-mail: associationmaira@aol.com 


