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Au débüt du XVIe siecle, pirates dieppois el 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 maîra, comme les appelaient les 
Tupi, devaient leur servir d'interprètes pour leurs prochaines escales. Les 
relations maritimes étant, à l'époque, quelque peu précaires, ces jeunes à 
la barbe rousse ne tardaient pas à s'ensauvager, notamment au contact 
des Amérindiennes au corps dénudé ... 
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une chose est sftre : le Passage du 
Nord-Ouest restera ce lieu do décou 
verte de nouveaux sons, de nouvelles 
images. Il n'a de réalité qu'à travers 
cela. 
Grande est notre mobilisation, ainsi 
que !'énergie qu'on met pour gagner 
la bataille ! • 

EvaLouzon 

prévu. Avec toutes ces sortes de 
musique, c'était vraiment le passage 
du Nord-Ouest. Et puis, il y a eu des 
images des années 20-30. C'était très 
bien, je crois . 
E. L. : Pour l'avenir, vous eomp 
tez fermement sur la mobilisa 
tion des spectateurs ... 
M. P.: Oui, et de tout le monde. D'ici 
une semaine ou deux paraitra dans 
un grand quotidien une demi-page 
avec des tas de signatures d'artistes 
et de personnalités qui s'adresseront 
directement au ministre et au maire 
de Paris. Du 17 au 23 décembre, il y 
aura une semaine de concerts de sou 
tien. D'ailleurs, la semaine dernière, 
Gabriel Y acoub et sa maison de pro 
duction ont versé toutes les recettes 
à la Société des spectateurs. 
Si l'on existe toujours, en 1995, nous 
allons certainement reproposer des 
concerts gratuits pour faire connaitre 
des artistes, mais seulement 5 ou 6 
par soir. 
E. L. : Dans combien de temps 
penserez-vous être enfin sortis 
de l'ornière ? 
M. P. : Cela va dépendre d'un certain 
nombre d'évènements qui vont se 
passer d'ici deux ou trois mois. Mais 
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local vide comme il en existe beau 
coup à Paris. 
E. L. : Quelle est votre attitude 
par rapport au show-business 
traditonnel ? comment on 
•fabrique" un artiste ? 
M. P. : Il existe des artistes, moins 
"fabriqués" peut-être, qui sortent un 
premier album et que la maison de 
disque voudrait faire travailler. 
Nous leur offrons la possibilité de 
prisent.e:r leur musique en public. n 
y a donc un travail entre l'artiste, la 
maison de prod et nous. Pour ce qui 
est des films, nous avons cette même 
politique de découverte d'inédits, de 
films rares, de nouvelles images. Le 
cycle "Retour de flammes" par 
exemple, présente tout au long de 
l'année de films prêt.és par des collec 
tionneurs (certains datant souvent 
du muet). Par ailleurs, nous offrons 
notre espace pour des avant-pre 
mières comme tout récemment le 
Mangeur de lune de Dai Sijie et 
Before The Rain (lauréat du festival 
de Venise), pour les courts métrages 
aussi (palmarès du festival de 
Clermont-Ferrand). Puis, l'été, 
comme il n'y a en principe pas de 
concerts, on propose chaque soir une 
projection de films étranges : 
l 'Etrange Festival. On a vu le très 
beau film vénézuélien Jericho. 
Enfin, nous venons d'inaugurer le 1• 
novembre la Journle ouverte aux 
nouveaux graphistes. Tous les gens 
qui ont des fanzines, des revues de 
B.D. ou même les graphistes indé 
pendants ont pu apport.e:r leur pro 
duction. Nous allons tenter de propo 
ser ce rendez-vous assez :régulière 
ment. 
E. L.: Un certain nombre d'ar- 

tistes brésiliens sont passés chez 
vous : Teca Calazans il y a un 
mois, Alceu Valença il y a deux 
ans sans oublier Celinho Barros, 
qui a pratiquement ouvert la 
salle à ses débuts. Quelle est 
votre position vis-à-vis de la 
musique brésilienne, lusophone 
ou latino en général ? 
M. P.: Si l'on parle d'Amérique lati 
ne, en général, le Cuarteto Cedrôn 
fête ses 30 ans du 16 au 27 
novembre (avec en première partie 
Las Patatas espantadas, groupe 
français de rock latino musette). 
Dans les musiciens portugais, on a 
eu Maria JoA.o et Carlos Paredes. 
Teca Calazans, récemment, a connu 
un beau succès. 
E. L. : Quels projets avez-vous, parti 
culièrement pour l'Amérique latine 
ou le Portugal ? 
M. P. : Sane aucun dout.e, il y aura 
d'autres artistes portugais. Début 
février, le Mmcain Jorge Reyes sera 
de nouveau notre invité. Le cinéma 
proposera en décembre un cycle sur 
le thème de l'hérolsme. 
E. L. : Pour sensibiliser l'opinion, 
vous avez fait un grand concert gra 
tuit le 8 octobre. J'y étais, c'était 
mémorable 1 
M. P. : Tous les musiciens ont rëpon 
du très vite et on a fait huit heures 
et demie de musique, les gens 
étaient tellement bien partis, qu'on 
aurait pu en faire trente-six s'il y 
avait eu d'autres musiciens 1 
L'ambiance était bonne dans la salle, 
et malgré l'espace l'on n'a pas pu 
faire rentrer tout le monde, c'est dire 
1 Dans les loges, les musiciens discu 
taient entre eux, et même ont joué 
ensemble alors que cela n'était pas 
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En guise d'édito ... 
A près Collor, le Brésil a élu un autre 
flFemando : F. Henrique Cardoso. 
Outre le prénom, d'autres points com 
muns : un compte en banque bien garni 
et une campagne frauduleuse. Tout cela 
ne sent pas bien bon, vole plutat bas et 
surtout ne mettra pas de feij(J,o dana le 
riz de ceux qui tirent la langue depuis 
t.oajours. Alors prenons un peu de champ 
et intéressons-noua le t.emps d'un doBBier 
à un homme & combien plua digne de res 
pect, Michel de Montaigne, qui disait dea 
politiques : ·IZ• 
envoient leur 
conacience au bor • 
del et tiennent 
leur contenance 
en rigle.• Ou 
encore: •Au plu• 
ilevi trône du 
monde, •i ne 
•ommea aa•ia que aua notre cul.• N'est-ce 
paa monsieur Cardoso ? 

Montaigne ? celui dea E••ai• ? Mais 
quel rapport avec le Brésil ? Eh 

bien I en 1562, il rencontra à Rouen trois 
Indiens tupiniquim, qui lui inspirèrent le 
chapitre De» cannibales. Montaigne fit 
preuve à leur égard d'une ouverture 
d'esprit qui surprend encore a'ltjourd'hui. 
Partant de la constatation suivante : •Je 
n'ai point cette erreur commune de juger 
d'un autre Belon que je suis", aon 
approche de la différence culturelle émer 
veille encore dea ethnologues comme 
Claude Lévi-Strauaa, qui lui a consacré 
de très belles pages dans Histoires de 
Lyn:,e. Homme d'un seul livre, Montaigne 
est un auteur que la critique n'a pas 
épargné. Traité de anob1 d'égocentrigue1 

de lâche, de conservateur, il est 
aajourd'hui perçu sur un jour radicale 
ment différent au point que le professeur 
Jean-Yves Pouilloux n'hésit.e pas à le pré 
sent.er comme un •anarchiste mental". 
Catholique en terre huguenot.e, esprit 
tolérant dans la France des guerres de 
Religion, parlementaire et maire malgré 
lui, Michel fut le premier à dire "je• sans 
vraiment parler de lui-même, maia pour 
mieux examiner notre condition humai 
ne. Montaigne est celui qui ae retire dans 

sa tour - même 
pas d'ivoire - t.out 
en refusant de 
céder à la t.entation 
de s'extraire du 
monde. Sage plus 
que philosophe, il 
est cette voix fra 
ternelle qui sait 

mettre en garde contre les grandes théo 
ries des maîtres à penser : •Quoi qu'il 
diaent, en la vertu mime, le dernier but 
de notre viaie, c'est la volupti. Il me plaft 
de leur battre les oreilles de ce mot qui 
leur est •i fort à contrecœur." Voilà pour 
quoi à la question •comment doit-on lire 
Montaigne 7" Jean Starobinski répond : 
•en vagabondant dan« le texte avant de 
prêter attention auz structures car 
Montaigne compose. Il compose chaque 
essai, chaque groupe d'essais, et son livre 
entier. Ne vou• forcez pa• à aimer 
Montaigne, la sympathie est la condition 
prialable de toute lecture un peu diacipli 
nie. Il faut s'arreter quand s'arrete le 
plaiair." Espérons que vous lirez ainsi ce 
numéro de Matra. • 
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'BitJ 'Brotlier en .9Lmazonie. 

Suite à la divulgation du 
massacre des Yanomami 

d'Haximu, le Conseil de défense 
nationale se réunit d'urgence, le 
10 août 1993, et annonça la créa 
tion du Système de surveillance 
de l'Amazonie (Sivam) : pour un 
coût minimal de 800 millions de dol 
lars, des tours de contrôle équipées 
de radars sophistiqués relayés par 
des satellites seront installés tout au 
long de la frontière Nord. Ainsi cela 
donnera aux forces armées la capaci 
té de surveiller absolument tout, y 
compris le trafic aérien, aussi bien à 
l'intérieur qu'à l'extérieur des fron 
tières. 
Malgré les énormes difficultés éco 
nomiques que connaît le Brésil, ce 
projet, que les militaires et les chefs 
d'entreprise avaient tellement dési 
ré, fut fort bien accueilli car son 
annonce, à ce moment précis, ne fut 
pas le fruit - tropical - du hasard. 
En effet, de toute part, y compris des 
secteurs que d'aucuns considèrent 
les plus progressistes, s'élevaient des 
cris hystériques d'un nationalisme 
délirant voyant dans le massacre des 
Indiens un complot soutenu par 
l'Onu ! portant atteinte à la souve 
raineté nationale et visant à interna 
tionaliser l'Amazonie. Depuis un cer 
tain temps, le chauvinisme outran 
cier des Brésiliens est habilement 
manipulé par les militaires. 
La volonté de ces derniers d'aug 
menter de manière significative leur 
implantation en Amazonie fut stimu 
lée, d'une part, par la réunion du 
Groupe de travail de l'Onu sur les 
peuples autochtones, fin juillet 1993, 

où fut présenté le projet de 
Déclaration universelle des droits 
des peuples indigènes en présence de 
Davi Yanomami; d'autre part, par 
les manœuvres militaires des Etats 
Unis au Guyana, que le Brésil inter 
préta comme un prétexte pour 
l'espionner. 
Il est certain, dans la pratique, que 
le Sivam donnera une énorme impul 
sion au projet Calha Norte, avec la 
création d'une série de postes mili 
taires, puis de pôles de colonisation 
économique, le long de la frontière 
Nord, ce dont souffriront terrible 
ment les Indiens. Rappelons briève 
ment que le projet Calha Norte - 
que Matra vous a déjà présenté - 
affecte environ une soixantaine de 
peuples indigènes soit près de 55 000 
Indiens représentant environ un 
quart de la population amérindienne 
du Brésil. Les mesures contenues 
dans le projet Calha Norte impli 
quent un contrôle des politiques 
diplomatique, économique, écolo 
gique et sociale qui permet la pour 
suite de la tutelle militaire sur toute 
la région amazonienne et aussi, 
selon l'anthropologue Bruce Albert, 
•un dispositif de quadrillage social 
orienté notamment vers un ennemi 
intérieur, les Indiens". 
Le projet Sivam fut donc vigoureu 
sement dénoncé par les organisa 
tions qui soutiennent les revendica 
tions indigènes et par des associa 
tions écologistes. 
Et puis silence radio, du moins de 

ce côté-ci de l'Atlantique. Jusqu'à la 
fin du mois de juin dernier où, sur 
les ondes de RFI, fut annoncée, à 
plusieurs reprises, la signature du 

strip-tease pour se transformer, dans 
les années 50, en cinéma. 
E. L. : Luc Molins et vous-même 
étiez dans le milieu musical 
avant d'acquérir la salle ? 
M. P.: Oui, Luc était trompettiste et 
je m'occupais d'un club de jazz, le 
Sceaux What. 
E. L. : Pourquoi avoir choisi 
ce nom? 
M. P. : Le passage du Nord-Ouest 
existe. Il se trouve au nord du 
Canada. Pendant des siècles, on a 
cherché cette route pour aller vers 
l'Ouest, vers les Indes. Ainsi, il y a 
eu des tas de marins qui ont fait 
cette recherche, un peu inutile, d'un 
passage au nord, dans les glaces, 
cette espèce de labyrinthe mouvant 
car la banquise descend et ferme par 
fois certains accès... Pourquoi 
Passage du Nord-Ouest ? Parce que 
c'est une quête un peu inutile que 
d'ouvrir une salle de spectacle, puis 
qu'on est dans le domaine de l'éphé 
mère. Parce que l'on montre aussi 
tous les paysages qu'on a en images, 
en musiques d'aujourd'hui, c'est un 
peu un voyage à chaque fois... Et 
puis, il y a le fait que nous sommes 
dans un passage. 
E. L : Trouvez-vous que tout cela 
soit réellement inutile ? 
M. P. : On fait des tas de choses 
inutiles qui sont très importantes. 
C'est inutile dans le sens qu'il n'y a 
pas de finalité matérielle, concrète. 
Un concert est quelque chose d'éphé 
mère et maintenir une salle de spec 
tacle qui soit un lieu de découverte 
comme celle-ci, vu le peu de soutien, 
qu'il y a actuellement de la part de 
l'Etat ou de la ville de Paris, c'est 
aussi un peu une quête inutile parce 

que c'est vraiment à bout de bras 
qu'un groupe de gens, maintenant la 
Société des spectateurs, le tient. 
D'un autre côté, ce n'est pas inutile, 
car il y a plein de gens concernés qui 
ne sont pas des artistes (des gens qui 
travaillent dans la musique, dans le 
cinéma ou même le public). On trou 
ve tout de même autour du Passage 
du Nord-Ouest une certaine ... solida 
rité dans les difficultés qu'il traverse 
en ce moment. 
E. L. : Quels sont les problèmes 
qu'il rencontre actuellement ? 
M. P. : C'est une salle de découverte 
en plein centre de Paris. Ceci est un 
peu un non-sens commercial parce 
que c'est beaucoup de programma 
tions qui ont un coût, même si on 
essaie de le réduire au maximum. 
Face à cela, il n'y a pas vraiment de 
quoi faire de bénéfices, même s'il y a 
beaucoup de public qui vient, les 
coûta de démarrage puis ceux de 
fonctionnement sont énormes. 
Surtout si l'on veut offrir un lieu 
vraiment professionnel. Ce qui fait 
que depuis le début, on a demandé 
une subvention qui devait couvrir 
entre 15 et 20 % du budget du 
Passage. Or, cette subvention n'est 
jamais arrivée et les problèmes se 
sont accumulés s'ajoutant aux frais 
de démarrage, Ainsi, l'année derniè 
re, la Société a été mise en liquida 
tion judiciaire et depuis le début de 
l'année la Société des spectateurs, 
association loi 1901, a été créée. Elle 
a repris la programmation, défend la 
politique de découverte du lieu et 
regroupe aujourd'hui près de 1 000 
personnes, public, professionnels, qui 
empêchent qu'il ne soit fermé, trans 
formé en restaurant, en garage ou en 
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"Raoul I Ra-Oui I RA-OU-OUL I" 

Des centaines de bras gesticulaient tandis qu'un fameux tambourinage de 
pieds réclamait impatiemment l'accordéoniste argentin. Raul Barboza venait 
à peine de finir une superbe improvisation au rythme des battements de 
mains des spectateurs. Au milieu de petits cris et de rires étouffés, un sympa 
thique "Por que parou ? parou por que ?" surgit, inopiné, d'un coin obscur au 
fond de la salle, immédiatement repris par quelques Brésiliens ou autres 
lusophones dispersé s çà et là. 
Mais déjà le décor de la scène muait et surgit Blonde Amère et son rock ren- 

versant. 
Sans cesse, l'escalier central déversait des flopées de joyeux drilles se faufi 
lant tant bien que mal dans la salle bondée ou tentant d'asseoir un peu de 
leur fessier quelque part. 
Il battait son plein, le concert Oh f Oh f PNO f du samedi 8 octobre, dépas 
sant, pour sûr, ce que plus d'un aurait imaginé. 
Certes, la Société des spectateurs voulait que ce concert soit "un cri d'en . 
thousiasme, un cri d'alarme aussi" mais là ... par une alchimie mystérieuse, 
dans la liesse communicative, le Passage du Nord-Ouest s'était dressé, solide, 
chaleureux et plus que jamais, imprenable. 

Eva Louzon : Depuis combien de 
temps enste le Pat1sage du Nord 
Ouest? 
Michel Pin .. .tenet : Depuis le 15 
novembre 1991. 
E. L. : Comment ce lieu a-t-il été 
créé? 
M. P. : Ce fut à l'initiative de Luc· 
Molins, qui s'occupe de tout ce qui 
est images, et de moi-même, pour ce 
qui est musique. Nous avons eu la 
folle idée de créer à Paris un endroit 
où l'on puisse avoir toutes les 
musiques et toutes les images d'au 
jourd'hui. Il a fallu deux ans pour 
trouver le lieu et l'argent. 
E. L. : Auparavant, qu'y avait-il 
ici? 

M. P. : Au moment où l'on est arri 
vés, c'était un vieux cinéma de quar 
tier en mauvais état, qui allait fer 
mer. Sinon, cet endroit a une histoi 
re : il fut creusé, puisque la salle est 
en sous-sol, dans les années 20-30, 
pour en faire un restaurant de luxe, 
puis, dans les années 45, devenu un 
cabaret, il s'est appelé le Club des 
cinq, Edith Piaf y a chanté pendant 
six mois, Y Montand y est passé ... 
Enfin, tous les orchestres de l'époque 
car c'était un lieu à la mode. De plus, 
le journal l'Equipe se trouvait en 
face et le monde de la boxe et des 
variétés se rencontrait ici. A la mort 
de Marcel Cerdan, l'endroit est 
tombé un peu, devenant un peu plus 
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contrat du siècle entre le Brésil et 
Alcatel Alsthom pour la fourniture 
de radars, etc. 
Horreur. Essayant d'en savoir plus, 
dans le but de protester, personne ne 
semble au courant. Bizarre ! 
C'est alors que 
le 21 juillet 
1994, l'AFP dif 
fuse cette 
dépêche : "Un 
consortium de 
21 entreprises 
étrangères, la 
majorité nord 
américaines, 
ainsi que quatre 
brésiliennes, 
dirigé par fjf)I' t> 
Z::c'::r::riseamé-<:J~~ 
Raytheon, a 
remporté l'appel /;> 
d'offre public t)/ ~ 
ouvert par le ~ 
gouvernement I> a 
brésilien pour 
ri!"'allation du /) p ~ 
Siuam a-t-on (~ 
appris à ' 
Brasilia par un ~ communiqué dif - 
fusé à la fin de 
la réunion tenue 
par le président 
Itamar franco 
avec les 
ministres res - 
ponsables de ce projet ; il fut précisé 
que le consortium gagnant financera 
100 % du co{U du projet, y compris 
les équipements et services produits 
au Brésil (40 %). 
Le projet Sivam, dont l'installation 
devra être conclue dans un délai de 
huit ans, est l'embryon d'autres pro - 
jets de plus grandes dimensions pour 
contrôler la plus grand forêt de la 

planète et son succès est la condition 
fondamentale pour îimplantation de 
projets de développement soutenable 
en Amazonie, indique le communi 
qué. 
C'est aussi indispensable pour la 

sécurité de la 
région et pour 
le plein exerci 
ce de la souve 
raineté natio 
nale en 
Amazonie bré 
silienne, sou 
ligne le docu 
ment officiel. 
Entre 600 et 

1 000 millions 
de dollars 
seront inues 
tis ... • Cette 
dépêche est 
absolument 
limpide. 
On ne peut 
donc que 
s'étonner de 
la désinforma 
tion pratiquée 
par le journal 
anglais 

l \ 
::nt~y ~:es 
article trans 
crit dans le 
revue 
Courrier 
International 

du 18 août dernier, dont voici des 
extraits: "Le Brésil s'apprête à lancer 
un projet unique par son ampleur et 
sa complexité [qui] consiste à instal 
ler un réseau de satellites et de sta 
tions radar terrestres et aéroportées 
qui surveilleront les hommes, .es ani 
maux et les végétaux. Le Si va m 
couvrira plus de 
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cinq millions de km', soit environ 
dix fois la superficie de la France. 
Les vastes plaines couvertes de forêts 
qui constituent le bassin de 
l'Amazone abritent au moins la moi - 
tié des espèces végétales et animales 
connues sur la terre. Les protéger 
contre l'homme, telle est la priorité 
du projet... Pour combattre [la des 
truction· de la forêt tropicale], le 
Brésil va s'efforcer de tirer un 
meilleur profit des images qrtil reçoit 
du satellite Landsat. Les informa - 
tions fournies par ces images seront 
combinées aux données envoyées par 
les satellites météorologiques... Le 
système Sivam contribuera égale - 
ment à la lutte contre la criminalité 
dans la mesure ou des radars ter - 
restres ou aéroportés permettront de 
surveiller les déplacements des trafi - 
quants de drogue, en avion, en 
bateau ou par la route. Des capteurs 
contrôleront en permanence la quali - 
té de l'eau des cours d'eau et permet - 
tront, entre autres, de détecter une 
augmentation de leur teneur en mer - 
cure, laquelle peut-être le signe 
d'activités d'extraction 
d'or illégales. 
Raytheon, groupe 
américain spécialisé 
dans l'électronique 
et le matériel de 
défense, a été chargé 
de la réalisation du 
projet [qui] sera 
financé par le Brésil 
dans le cadre d'un 
accord conclu avec le gouvernement 
américain. Il est considéré par les 
Brésiliens comme "le projet de sur 
veillance de l'environnement le plus 
ambitieux et le plus complexe jamais 
entrepris". 
Le projet implique également la 
mise sur pied de centres régionaux de 
coordination dans le bassin de 

l'Amazone ... Ces centres seront char - 
gés de repérer tous les phénomènes 
suspects et d'enquêter le cas 
échéant... Les dépenses militaires 
diminuant dans la plupart des pays, 
il était primordial pour Raytheon 
d'obtenir le contrat Sivam. Le groupe 
estime que ce contrat lui permet de 
montrer qu'il peut mettre ses compé - 
tences dans le domaine militaire au 
service d'un grand projet commer - 
cial. Selon Dennis Picard, président 
de Raytheon, pour de nombreux pays 
en développement, la surveillance à 
distance de l'environnement va 
prendre une importance grandissan - 
te dans la mesure où il s'efforcent de 
maintenir leur croissance écono - 
mique tout en préservant leurs res - 
sources naturelles:" 
Il y a donc un gouffre entre les deux 

compte-rendus journalistiques du 
projet. Mais peut-être le gouverne 
ment brésilien a-t-il dû repenser sa 
communication sur le sujet, en lui 
donnant une couleur verte 1 
Car, entre-temps, fin juillet, la 

Coordination des organisations indi 
gènes du bassin amazo- 

nien ( Coica) a lancé 
une vigoureuse 
campagne interna 
tionale de protesta 
tion. Dans un com 
muniqué, son prési 
dent, Valerio Grefa, 

- Cest conune la vidéosurveillance Amérindien 
de Pasqua.. d'Equateur, déclare 

notamment: "'Comme 
l'a d4ja dénoncé la Coica, il s'agit ni 
plus ni moins de la militarisation de 
l'Amazonie brésilienne, avec l'occupa - 
tion de terres indigènes tradition - 
nelles, et donc une nouvelle atteinte 
aux droits des Indiens qui peuplent 
ce territoire. La décision du gouver - 
nement brésilien [fait participer] les 
forces armées au violent saccage 

1 
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tenir compte du fait que leur vie est 
un enfer, et pratiquement jamais un 
choix." 

PIIARMAcm - A défaut d'être flic ou 
parrain du jeu, lancez-vous dans 
l'industrie pharmaceutique. Vous 
n'avez aucune compétence ? C'est pas 
grave : la contrefaçon de médica 
ments représente environ 5% du 
volume du commerce pharmaceu 
tique mondial, soit la bagatelle de 1 
237 milliards de francs. Selon l'heb 
domadaire allemand Foc us, au 
Nigeria, la moitié des médicaments 
sont des faux. Les principaux fabri 
cants seraient les laboratoires 
indiens, thaïlandais, mais aussi. .. 
allemands. Robert Grase, qui tra 
vaille auprès de l'Office fédéral de la 
santé, a indiqué que 20 % des médi 
caments en circulation au Brésil sont 
des faux également. Interpol a créé 
un département spécialisé dans la 
répression aux faussaires. 

Nos COUSINS LES TAMARINS 
Finissons sur une note optimiste : 
dimanche 30 octobre, Arte nous pro 
posait un reportage sur la protection 
des tamarins à crinière de lion - 
mais oui vous savez, ces primates fil. 
liputiens. Pratiquement disparues 
des forêts cariocas, elles-mêmes en 
voie d'extinction, les différentes 
espèces de tamarins (mico-leâo em 
portuglds) ont été sauvées et réintro 
duites dans leur biotope d'origine 
grâce aux efforts de scientifiques de 
tous les pays qui œuvrent dans leur 
zoo respectif. Avec la collaboration de 

certains agriculteurs, ils surveillent 
aujourd'hui le bon développement du 
projet dans la réserve de Poço das 
Antas : il y aurait plus d'une centai 
ne de couples de tamarins à nouveau 
en liberté. Formidable I Et voilà 
qu'on apprend que, le 1•• novembre, 
des petits cons ont volé au zoo de La 
Palmyre, près de Royan, deux mico 
leëes - propriétés du gouvernement 
brésilien - qui devaient être réintrQ 
duits à Rio. Heureusement, cinq 
jours plus tard, · devant le batta 
ge médiatique du directeur du zoo, 
les voleurs ont ramené les tamarins. 
Ils sont en pleine forme. Un vrai 
conte de No4!1. Au fait, p ASSEZ DE 
BONNES lPETES DE Jl'IN D'ANNEE 1 • 
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d'ltabuna qui, pour toute homélie, 
p:résent.e à une foule hagarde le cha 
peau - mais oui le vrai - et la 
canne de Cfoero. Un morceau 
d'anthologie comme on sait que . 
l'Eglise traite le candomblé de super 
stition, et avait, dans les années 20, 
interdit de soutane ce même padre 
Cfoero ... 
CLICHES - Toujours sur Arte et du 
même :réalisateur le Fil de la mëmoi - 
re, une production franco-anglo-his 
pano-brésilienne. Autant de pays 
pour donner ça I En guise de fil, on a 
eu droit à un écheveau dur à démê 
ler. Organisé autour du journal de 
Gabriel dos Santos, sorte de Facteur 
Cheval cari.oca, décédé en .1985, le 
film se proposait de retracer l'histoi 
re du peuple noir. Quelle 
ambition !Le téléspectateur français 
retiendra que les Afro-Brésiliens 
sont des espèces de culs-bénis vau 
doulsante et condamnée à vivre dans 
des bidonvilles. Maie soyons positifs : 
le seul intérêt résidait dans certains 
témoignages. Comme celui d' Anicet 
Meneses. Aujourd'hui aveugle, cet 
ancien docker séduisait dans son 
jeune temps les femmes blanches à 
coups de partido alto (samba impro 
visé) quand il n'organisait pas des 
grèves comme celle, mémorable, de 
1946. Insolite, aussi, la pas encore 
députée noire Benedita da Silva qui 
nous avoue qu'elle est venue à la 
politique grâce à son mari. athée et 
communiste (décédé en 1987) mais 
qu'en bonne croyante - elle appar 
tient à la déplorable et protestante 
Assemblée de Dieu... - elle a opté 
pour le PT, disons, plus religieuse 
ment correct. De ce lamentable 
navet, il faut toutefois retenir le sou 
rire - même pas édentée - de cette 
femme noire aui avoue avoir passé 

quelque 27 ans dans la rue. VINGT 
SEPT ANS DANS LA RUE au XX• 
siècle I A part ça, le Brésil est un 
pays formidable. 
PUTES DU MONDE ENTIER... - 
Formidable, parce que quand l'Etat 
ne poursuit pas la mafia de la loterie 
clandestine, il la rackette. Toujours 
sur Arte, mais le 23 octobre, le Jeu 
des animaux de Philippe Grandieux 
nous montrait un apontador qui au 
coin d'une ruelle de favela tenait 
boutique. Après avoir passé vingt 
cinq ans de prison - on ne saura pas 
pourquoi -, il s'est retrouvé employé 
du jogo do bicho. Quel métier I il 
raconte que les flics l'embarquent 
régulièrement. Une foie au poste, ils 
attendent que le pan-ain local paie la 
caution. Intervient alors au milieu 
du témoignage une jeune prostituée 
qui déclare sans retenue que "le plus 
grand voleur est celui qui a une carte 
de travail et bosse dans la police:" 
Autrement dit, l'Etat rackette aussi 
les péripatéticiennes. Que cette 
Cari.oca se rassure, en France, c'est 
pareil. Pour le journal italien La 
Repubblica, Laura Laurenzi a enquê 
té auprès des 6 000 prostitués de 
Paris. Oui I prostituée sans "e" car 2 
000 environ sont des hommes. 
Résultat : parmi les putes, 2 000 sont 
françaises, 500 Ghanéennes, 500 du 
reste de l'Afrique noire et 400 du 
Maghreb. Laurenzi note qu'au moins 
un cinquième des prostitué(e)s sont 
séropositifs, que 20 % des proxénètes 
sont des femmes. Elle donne aussi la 
parole à la section française de la 
Fédération abolitionniste (de la 
pros ti tu tion) : "On obligera 
bientôt les prostit~es à payer la· TV A 
( .. .) comme si elles exerçaient une 
profession l i b é r a l e , sans 
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commis dans les terres indigènes 
par les grandes entreprises multina - 
tionales. 
Ce gouvernement le reconnaît 

quand il signale que la "réussit.e est 
fondamentale pour l'implantation de 
projets de développement soutenable 
en Amazonie". Ce "développement 
soutenable" est ce qui a d~à provo - 
quë la dlvastation de milliers d'hec - 
tares de nos forlts, ainsi que la misè - 
re et même l'extinction de peuples 
entiers. 
Pour la Coica, cette combinaison de 
postes militaires, d'exploitation 
minière et forestière et d'installation 
de colons est un cocktail explosif dont 
l'bumanitë regrettera les consë - 
quences. Mais ce n'est pas tout, car ce 
premier pas devrait être suivi 
d'autres encore pires, comme l'a 
annoncl, cllbut avril, le ministre des 
Affaires straUgiques du Brésil, inui - 
tant les autres huit pays amazoniens 
à inUgrer ce système de surveillance 
[ ... ] Nous n'avons jamais IU consul - 
Us. Pour eux, nous n'existons pas 
puisque depuis longtemps il nous 
donne pour morte. Si ce n'"ait pas le 
cas, ce milliard de dollars qu'ils vont 
investir pour surveiller et réprimer 
serait utilisë pour construire des 
hôpitaux, des ëcole« et réaliser des 
vëritable« projets non destructeurs, 
afin de sortir nos peuples de la misè - 
re à laquelle ils ont été condamnés 
depuis cinq sikles. 
La Coica lance un appel urgent à 
l'Onu, aux organisations ëcologiste« 
et de défense des droits de l'homme 
pour qu'elles fassent entendre leurs 
protestations et nous aident à emp8 - 
cher la concrétisation de ce program - 
me honteux pour toute la race humai - 
ne:" 
Il est donc bien évident que le 
Sivam ne peut que nuire très grave 
ment aux Indiens de tout le bassin 

amazonien, ainsi qu'à ses popula 
tions traditionnelles, seringueiros, 
descendants d'esclaves des quilom 
bos, etc. 
Quant au gouvernement brésilien, 
son attitude incohérente me laisse 
totalement perplexe : comment peut 
il multiplier, surtout depuis cinq ans, 
les gesticulations insensées à 
l'encontre des Etats-Unis et de leur 
volonté d'internationaliser 
l'Amazonie pour mieux se l'accapa 
rer, et adjuger un contrat d'une telle 
importance géostratégique à une 
entreprise nord-américaine spéciali 
sée dans le matériel de défense, et 
qui sera au cœur même des systèm.ee 
de surveillance installés ? 
Au fait, et Alcatel Alsthom ? Le 
directeur bien-aimé de MaCra ayant 
réussi à me procurer le journal inter 
ne de l'entreprise qui confirmait 
l'information radiophonique et écri 
vait que "le Brésil avait choisi Alcatel 
Alsthom ... •, j'ai donc téléphoné pour 
plus amples informations. Voix 
gênée à l'autre bout du fit : "Nou« 
n'"ions plus que deux en concurren 
ce, nous étions convaincus d'itre choi 
sis, alors nous avons annoncl préma 
turëment.: • Pierre Suard, le P-DG, 
déjà empêtré dans des affaires judi 
ciaires, devrait relire La Fontaine : il 
ne faut pas vendre la peau de Tours 
avant de l'avoir tué... • 

Janine VIDAL 
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DOSSIER : MONT.IGNE 
ET LES CANNIBALES 

DU BRESIL 

FftANCE-BllœL AU TEMPS DE MONTAIGNE 

Rabelais, Léry et autres maïrs 

Dans De la Vie inestimable du 
'grand Gargantua, père de 

Pantagruel, Rabelais écrit au sujet 
de l'approvisionnement de l'abbaye 
de Thélème : ·Le seigneur Nausiclète 
par chacun an rendait sept navires 
des tles des Perles des Cannibales 
chargés de lingots âor, de soie crue et 
de pierreries," ·Ainsi, pour Mério 
Carelli, lorsque Gargantua régnait 
sur Utopie, ce royaume que Thomas 
More concevait quelque part entre les 
tles découuerte« par Colomb et le 
pays de Catay, Rabelais se référait 
au Brésil d'Américo Yespucci." Le 
Brésil pour moult "philosophes" fran. 
çais va symboliser le merveilleux 
américain à tel point que, pour décri 
re les "Canadiens", Jacques Cartier 
affirme "'ledit peuple vit en une com - 
munautë de biens assez et dè la sorte 
des Brésiliens• Un peu d'histoire ... 

a w :11s. ( ont on lete e c mq u re rue 
ce ntr-na i re de la naissance, inventa 

le 1110t "exotique" en l::i.18 ... 
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La Normandie débarque 
r)ieJTe d'adoption des Vikings, la 
.1. verte province est celle, des pre 
miers marins .français, roux et 
blonds, à toucher les rives tupini . 
quim. Voilà pourquoi le pain de 
sucre de Rio s'est appelé un temps le 
"pot de beurre" 1 verdade 1 
La légende voudrait que Jean Cousin 
de Dieppe ait découvert le Brésil 
avant les Portugais. On sait depuis 
que le Basque Pinz6n fut le premier 
Européen à atteindre le nord de ce 
qui deviendra le Brésil. Ce qui est 
certain en revanche, c'est que le 
capitaine Binot Paulmier de 
Gonneville, guidé par deux pilotes 
portugais payés •à gros gages", part 
de Honfleur le 24 juin 1503 et arrive 
au Brésil le 6 janvier 1504. Il en 
revient avec le fils d'un chef des 
Indiens carijô, Essomerica, qu'il 
adopte. Il lui transmet ses titres de 
noblesse. On retrouve sa descendan 
ce parmi les chanoines de Lisieux. 

i 
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l'aile gauche fut à l'origine du PT, a 
plutôt liché Lula. Ses homologues 
protestants, eux, ont comment pris 
fait et cause contre ce dernier. 
L'Eglise universelle du royaume de 
Dieu du pasteur mafieux Edir 
Macedo mettait ainsi en garde ses 
électeurs : "'Le diable porte une barbe, 
a la langue liée et un doigt en moins". 

Le portrait craché de 
Lula. Souvenons 
nous que les protes 
tants rassemblent 35 
millions de fidèles, 
dont 70 % d'entre 
eux votent. La secte 
de Macedo accueille 
3 millions d'adeptes, 
dispose de 2 700 
curetons et de 976 
temples. En 1989, 
elle avait appelé à 
voter Collor, bien 
sftr ... 

sation paramilitaire à la solde des 
propriétaires terriens, responsable 
de l'assassinat de nombreux paysans 
et autres Indiens. 
DEMOCRATIE CATHODIQUE - Une 
fois n'est pas coutume, saluons un 
article paru dans Option Brésil et 
signé Wagner Cardoso. Fidèle à 
Lula, ce journaliste à RFI rappelle 
qu'entre octobre 
1993 et janvier 
1994 la Globo a dif 
fusé 56 reportages 
favorables au 
PSDB de Fernando 
Henrique contre 18 
consacrés à Lula, 
dont 12 lui étaient 
nettement défavo 
rables. De plus, 
l'ancien ministre 
démissionnaire de 
l'Economie, 
Rubens Ricupero, 
faisait durant la - Je suis tellement ravalé que, quand je 
campagne 3 appa- ris, ça m'ouvre les sphincters ... 
ri tions quoti - 
diennes sur la 
même chaine de TV. ( On se croirait 
sur TF 1 1) Wagner constate que le 
plan économique ne profite qu'aux 
mêmes et que la classe ouvrière ~ 
silienne se retrouve avec certes une 
inflation maîtrisée (5% par mois 
contre 2% par jour, avant) mais sur 
tout avec des prix à la française pour 
des salaires à la brésilienne ... 
THEOCRATIE - Dans Vçja, .Angélica 
Santa Cruz signait un article intitulé 
Catholiques contre évangélistes, Lula 
et Cardoso sous la pression du •syn • 
dicat des soutanes", Mis à part 
quelques égarés de la théologie de la 
libération, qui ont survécu aux 
purges polonaises orchestrées par 
l'Opus dei, l'Eglise catholique, dont 

FHC SIUcone Valley 

PREHISTOIRE - 
Restons dans le reli- 
gieux, qui n'est pas 

toujours très spirituel. Le mardi 1" 
novembre, Arte nous a proposé un 
docu sur le padre Ciœro, le prophète 
de Juazeiro, dont en mars dernier on 
commémora le centenaire de la nais 
sance. Réalisé par Eduardo 
Coutinho, ce petit film a un c6té 
désespérant. Aucun commentaire 
incisif sur la misère morale et la 
détresse matérielle qui poussent tous 
ces pauvres gens à adorer un charla 
tan comme Padim Ckero. Juazeiro, 
avec sa statue de 25 m de hauteur à 
la gloire de qui vous savez, a des 
allures de Lourdes: commerces, pro 
cession des mutilés, etc. A gerber 1 
Mais un docu à regarder tout de 
même ne serait-ce que pour l'évêque 
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CoMENTARIOB - En géné'al, on peut 
dire, sans vouloir polémiquer, que la 
couverture des élections brésiliennes 
par les médias français a plutôt été 
conventionnelle, consensuelle. Que 
ce soit dans Libë, le Diplo ou Politis, 
on a pu lire la même version des 
faits: d'un c6té le très compétent et 
social-démocrate Cardoso malencon 
treusement allié à la droite, et de 
l'autre, l'idéaliste et solitaire Lula. 
Sous la plume du brillant Alencastro 
(Monde diplo), on découvrait ébahis : 
"Du rapprochement entre ce moderne 
syndicalisme et la nouvelle équipe 
gouvernementale pourrait naître un 
vrai couront social-dimocrote suscep - 
tible de changer durablement la poli - 
tique national," En quoi cet ancien 
gauchiste rejoint - et c'est bien 
naturel - l'archevêque-cardinal cas 
triste de Slo Paulo, Paulo Evaristo 
Ams, qui appelait les deux candidats 
"(} collaborer [c'est bien le mot 1) pour 
le bien du pays.• Amen. En tout cas, 
voilà qui ne risque pas de mettre des 
haricots dans le riz. Tandis que 
Jean-François Revel saluait dans le 
Point la victoire de la •gauche viable 
et anti-ëtatique", marque de la 
•consolidation de la nouvelle culture 
politique du B"'8il"', Gilles de Staal 

dans Politis concluait finement : ~ 
vote, en difinitive, tlest déterminé 
pour ou contre le Real, autrement dit, 
pour ou contre l'inflation. Cela 
tlappelle un plibiscite. Il est rare 
qu'on perde un plébiscite.• L'inconvé 
nient avec Gilles de Staal, c'est qu'il 
fait de Cardoso une victime, un otage 
de son alliance avec le PFL (droite 
libérale). Et d'affirmer que "les capi - 
taux industriels du Sud proviennent 
largement des profits de l'agro-ali - 
meniaire du Nord". Autrement dit, la 
bourgeoisie "moderniste" serait pri 
sonnière politiquement et économi 
quement des oligarchies des Nord et 
Nordeste. Rien n'est plus faux. Qui 
investit en Amazonie ? Qui profite du 
flot des immigrants pour casser le 
marché du travail et maintenir des 
salaires de misère ? Pas les caciques 
du sertlo I De Staal affirme que le 
PT durant la campagne était "seul, 
immensément seul" - ce n'est pas 
gentil pour les PC et PS qui le soute 
naient - et déplore l'absence d'une 
politique frontiste. Faut-il que le 
Parti des travailleurs suive l'exemple 
de Vitor Buaiz, le nouveau gouver 
neur d'Espfrito Santo? Ce dernier, 
élu du PT, avait ouvert ses rangs ... à 
d'anciens membres de l'UDR, organi- 
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Mairs versus peros 

i::;,rançois l", en contestant le traité .r de Tordesillas (1494) qui partage 
le monde à découvrir entre 
Espagnols et Portugais, encourage le 
riche armateur dieppois Jean Ango à 
pirater les vaisseaux ibériques. Tant 
et si bien que jusqu'en 1560, c'est-à 
dire une trentaine d'années après le 
début de la colonisation 
portugalloise, les Français conti 
nuent à vendre le pau-brasil sur la 
bourse d'Anvers. 
Comment Matra pourrait passer 
sous silence le fait que les Indiens 
surnomment les truchements nor 
mands les mairs ? (leurs homologues 
portugais sont appelés peros) 
Comment ne pas flatter notre esprit 
cocardier en rappelant que les Tupi 
semblent préférer les mairs aux 
peros au point que l' Allemand Hans 
Staden pour éviter de servir d'agapes 
aux Tupi se fait passer pour 
français? Les Indiens semblent 
"nous" aimer car, en fait, l'occupation 
française est sporadique pour ne pas 
dire bordélique. 

Sou filho de Villegaignon 

Les choses changent quand en 
1555 le vice-amiral de Bretagne, 

Nicolas Durand de Villegaignon, 
fonde dans la baie de Guanabara, 
(Rio de Janeiro), la France antarc 
tique. Chevalier de Malte, 
Villegaignon se heurte à l'indiscipli 
ne des bagnards et autres aventu 
riers qu'il a embarqués. Il fait appel 
à Jean Calvin pour qu'il lui envoie de 
bons chrétiens. Ces derniers sont des 
huguenots qui persécutés en Europe 

arrivent, au printemps 1557, avec à 
leur tête le pasteur Pierre Richer. 
Pour savoir à quelle rapidité et pour 
quelles obscures questions reli • 
gieuses la colonisation de Rio échoue, 
relisez Tristes Tropiques de Claude 
Lévi-Strauss. De fait, Villegaignon 
retourne en France en 1558, laissant 
à son neveu la garde du fort Coligny 
déchiré entre catholiques et protes 
tants. Le Portugais Mem de SA en 
obtient rapidement la reddition. 
Trois siècles plus tard, le poète brési 
lien Gonçalvez MagalhAes célébrera 
dans A ConfederaçfJo dos Ta moyos 
(1856) I'alliance des Indiens et des 
Français contre les conquérant.a lusi 
taniens. Sauclade nao tem idade ... 
L'aventure française ne s'arrêtera 
pas à Rio. Daniel de la Touche, sei 
gneur de la Ravardière, explore la 
Guyane en 1604. Le 19 mars 1612, il 
appareille de Cancale avec des 
moines capucins "prêtés" par la reine 
Marie de Médicis. Ils fondent la 
France équinoxiale avec pour capita 
le la ville de Saint-Louis-du 
Maragnon, la seule grande ville bré 
silienne jamais fondée par des non 
Portugais. Mais cela est une autre 
histoire ... 
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Léry ou la •audade 
d'une utopie évangélisatrice 

L; ":Montaigne des vieux voya - 
eurs" - l'expression est 

d'AugusLe de Saint-Hilaire-, c'est le 
calviniste Jean de Léry qui publie en 
1578 sa célèbre Histoire d'un voyage 
fait en la terre du Brésil. "Bréviaire 
de l'ethr.ologue• selon Lévi-Strauss, 
cette histoire, qui connaît du vivant 
de l'auteur pas moins de six éditions, 
est une réponse cinglante et quasi 
ethnogn:.pbique aux Singularités de 
la France antarctique d'André 
Thevet. Lequel n'avait cessé d'affa 
buler sur cette terre fantastique peu 
plée d'indiens, ces "bêtes irraison - 
nobles ainsi que nature les a faits•. 
(Que jus-zice soit rendue, c'est Thevet 
et non .:aan Nicot, ambassadeur à 
Lisbonne, qui le premier introduit Ie 
tabac en J'rance.) 
De retour de )'Eden brésilien, Jean 
de Léry "idûzophrénise" et décrit les 
Indiens comme un "peuple maudit et 
dllaissé de Dieu" tout en regrettant 
souvent de n'être "parmi les sau - 
uages". Etonnant I ce protestant 
s'émeut moins de la nudité desdits 
sauvages que des coquetteries des 
courtisanes du Louvre. Quant aux 
mœurs barbares des Tupi, Léry les 
met en perspective : "Je vous dirai en 
premier lieu, sur cette matière, que si 
l'on considère à bon escient ce que 
sont nos gros usuriers, suçant le sang 
et la moelle et par conséquent man - 
geant tout en vie, qu'on dira qu'ils 
sont encore plus cruels que les sau - 
vages dont je parle," A noter que sa 
description de la mère indienne, 
autant que les Essais, inspirera 
f Emile de Rousseau. 
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Comme l'écrit Mârio Carelli, "le 
Brésil est au cœur du débat sur le 
Nouveau Monde, avec toutes ses 
implications philosophiques et théolo - 
giques". Une des grandes questions 
que soulève l'Amérique est celle du 
bon sauvage, thématique qui préexis 
te à la découverte du nouveau conti 
nent puisque présente chez des 
auteurs de l'Antiquité. Homme de 
nature contre homme de culture. 
Même si Montaigne n'échappe pas 
au cliché faisant de l'indien un philo 
sophe païen •enseignant au chrétien 
les maximes de la nature", son plai 
doyer pour les sauvages est avant 
tout un cinglant désavœu de la socié 
té des hommes. • 

Pour en sawir plus : 
Jean. Nicot et l'entrepriae Villegagnon, 
Etienne Vaucheret, éd. Vrin, Paris, 
1968. 
Histoire d'un voyage fait en la terre dii . 
Brésil, Jean de Léry, ,T -C. Morisot., 
genève, Droz, 1975. 
Cultures croisées, Mario Carelli, 
Nathan, Paria, 1993. 
Le mythe du bon sauvage de 
l'Antiquité à Rousseau, F. 
Leatringant, Todorov, Lévi-Strauss et 
Bernard Mouralia, Pierre Bordas et 
fils, Paria, 1989 

H n re s son! es .l/u1r<1 o u na pas 
été cité le nom de :\fa1·io Ca rel li. 
Che1-cheu1· f'rn nco-b rés i l ie n. ou 
mieux i t n l o-pn u li s t a no-pu i-i s i e n, 
traducteur, s p é c i a l i s t e de Lücio 
Cn rd os o, mélange subtil d'intello 
et de dandy co rd ia l, Mri r-io Cn re ll i 
a Ia rg e mo n t co n t rib ué à l'étude 
des re l at i o n s c u l t ui-e l le s f'rn n co 
b ré s i l ie nn es. Il nous a quittés, le 7 
oct o hr«, à l'ùge de 11 ans, victime 
d'une longue maladie. Et nous en 
so mme-s l 1·i·s t rist es. 
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Michel LESOURD, Insularismea et Développement en République du Cap-Vert. 
Carlos LOPES, Oa limit.ea hist.6ricoa de uma fronteira territorial : Guintl 
"Portugueaa" ou Guiné-Biaaau? 
Anne GAUDIN, De la conbihution de la Guin6e-Biaaau à l'élaboration du droit int.er 
national maritime. La ~tion par arbitrage des limit.ea de la Guinêe-Biaaau. 
Christine MESSIANT, Angola, les voies de l'ethniaation et de la décomposition. 
Michel CAHEN, Mozambique : histoire gh>polit.ique d'un pay& 88Jl8 nation. 
Jean-Michel MASSA, Lusophonie-Lusographie. 

Egalement au sommaire de ce numéro: l'Etat et le Marclui au Brésil, le 
Vingtième Anniversaire du. J6 A11ril 1914 ••. 

35 



tal fictif. Duran t les années 60-70, 
les paya industrialisés ont développé 
un syatème de crédi ts massifs en 
directi on de pays comme le Brésil. 
Mais pourquoi ? pour les beaux yeux 
de ses mulAtresses ? non plutat pour 
absorber les énormes stocks de mar 
chandises invendables. Le Centre 
donnait ainsi l'illusion de le crois 
sance. Jusqu'à ce qu'éclate la crise 
du crédit en 1982, où le Brésil, mais 
aussi le Mexique, en a pris plein les 
dents. De leurs c&tés, les States pas 
saient du statut enviable de premier 
créditeur à celui, moins recherché, 
de premier débiteur. Ce qui ne les 
empêcha pas de drainer vers eux des 
capitaux à coup d'élévation des taux 
d'intérêt. .. 
UN AVENIR A L'ABIATIQUE? - l'essor 
des dragons d'Asie repose d'abord 
sur la surexploitation de la main 
d'œuvre et le recours aux crédits 
d'Etat, mais aussi sur la vente à des 
prix dérisoires de cettains produits 
de consommation et de quelques 
composants des industries électro 
nique ou informatique. De plus, la 
technologie reste détenue par le 
Nord ... 
L'économie mondiale a-t-elle connu 
dans son ensemble une accumulation 
de capital dans ce siècle? En distri 
buant gratis une bonne partie de la 
production mondiale, le système 
capitaliste tout entier s'est au 
contraire appauvri, le capital global 
s'étant reproduit sur des bases de 
plus en plus ténues. Affabulations de 
notre part ? Exagérations ? Mais 
alors comment explique-t-on qu'au 
xx• siècle on ait connu dix ans de 
gueJTe mondiale (avec la bagatelle 
de 80 millions de morts ... ), quarante 
six ans de crise économique (1918- 
22, 1929-39, 1945-50, 1967-94), tren 
te-sept années de reprise dopée 
(1929-39 et 1967-94), contre seule- 
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Je .JK:... a l .J.JU, contrairement 
ù ce quon peut penser, c'est le 
tiers-monde qui a payé la 
vra i c-fn u sxc re l a ncc des pays 
i n dus t riu l ixcs. Le transfert de 
cu pi t n u x Nord-Sud pour cette 
période a été de \)~7 m i l l iu rds 
de d o l l n rs co n t rc 1 :!-t5 mil 
l i n rcl-, dans l'autre sens ! Soit 
une cl i lï'ét·ence ù "notre" avun 
ta~e de -1 IK milliards ... 

ment vingt-quatre ans de prospérité 
(1922-29 et 1950-67) ? 
Les Etats s'entre-déchirent pour un 
gâteau qui ressemble de plus en plus 
à une peau de chagrin. Aujourd'hui, 
la guerre n'est plus au service de 
l'économie. Qui gagne de l'argent en 
détruisant le Rwanda, la 
Yougoslavie, les ex-républiques 
soviétiques? Ces paya n'ont même 
pas de quoi financer leur propre 
guerre. 
IA,s électeurs brésiliens, pas plus que 
leurs homologues français, n'ont 
peut-être pas conscience de tous ces 
problèmes, beaucoup moins théo 
riques et futiles qu'il n'y parait. 
Toutefois, si l'on en juge par le peu 
d'enthousiasme qu'ont suscité les 
élections présidentielles, on peut se 
laisser aller à croire que ce que nous 
écrivons n'est pas tout à fait de la 
"littérature extraterrestre"... • 
( 1 fl t: 11 Il l II l' Il 11,' Il . 

- SI c'est à mol, 
pourquoi Je pale 
encore l'essence ? 

La P{éiatfe au secours des cannituües 

Déçu par la cour et ses intrigues, le poète Pierre de Ronsard (1524-1585), 
rejoignant les conlusions de Jean de Léry, projette sur les Tupi du Brésil 

le mythe de l'âge d'or ovidien. Dans un de ses poèmes, il adresse cette "sup 
plique" à Villegagnon, le fondateur de la France antarctique. 

De Sénat ny de Roy, qui vit à son plaisir, 
Porté de l'appétit de son premier désir : 
Et qui n'a dedans l'Ame, ainsi que nous, empraint.e 
La frayeur de la loy qui nous fait vivre en plainte : 
Mais suivant sa nature est seul maistre de soy, 
Soy mesme est sa Loy, son Sénat et son Roy. 
Qui de coutres* trenchans la terre n'importune 
Laquelle comme l'air à chacun est commune 
Et comme l'eau d'un fleuve est commun tout leur bien 
Sans procez engendrer ce mot tien et mien. 
Pour ce, laisse les là, ne rompe plus (je te prie) 
1A, tranquille repos de leur première vie. 
Laisse les (je te prie) si pitié te remord 
Ne les tourmente plus et t'en.fui de leur bord. 
Las I Si tu leur apprends à limiter la terre, 
Pour agrandir leurs champs, ils te feront la guerre 
IA,s proœz auront lieu, l'amitié défaudra 
Et l'aspre ambition tourmenter les viendra 
Comme elle fait ici, nous autres pauvres hommes 
Qui par trop de raiecna trop misérables sommes : 
Ils vivent maintenant en leur Age doré. 

•Coutre= 
couteau, pour 
charrue. 

• Quand, aux environs de 1660, Montaipe rencontra à Rouen trol• Indien• brMilien•, 
il demanda à l'un d'eux quels 6tal-t lea privili!afea du chef(ll avait dit "le roiw) dans 
aon pay• ; et l'indilfène, chef lui-même, ripondit que c'6tait marcher le premier à la 
perre. Montaipe relata l'hi•toire dan• un c61èbre chapitre dea Euai• en •'6mer 
veillant de cette Rère d6ftnition. Mai• ce fut pour mol un plu irrand motif d'6tonne 
ment et d'admiration que de recevoir, quatre •ièclea plu• tard exactement la même 
riponse. Lea paya clvilia611 ne t6moipent pu d'une 6ple con•tance dan• leur philo•o 
phie politique. " 

Trl,te, Tropiquea, Claude L6vi-Strauu, Plon, 19&&. 
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sa dette extérieure ( 134 milliards de 
dollars), pourrait jouer à la social 
démocratie dans son coin ? Les pays 
de la périphérie du capitalisme doi 
vent obéir aux règles fixées par le 
Centre. L'économie mondiale permet 
elle à des nations dépendantes 
comme le Brésil des réformes 
sociales progressistes comme le pro 
létariat européen en a connu au 
siècle dernier? Qu'on nous montre 
un pays du tiers-monde qui s'en soit 
sorti! Ou qu'on nous prouve que le 
marché mondial n'est pas saturé ! 
Entre 1945 et 1967 - début de la 
crise mondiale, rappelez-vous les 
grèves ouvrières de 1968 - , certains 
pays industriels du Nord ont certes 
connu une réelle croissance écono 
mique. Ce qui est vrai pour des pays 
comme la France ou le Japon, dont 
les taux de croissance ont dépassé 
ceux enregistrés à la phase ascen 
dante du capitalisme (i.e. avant 
1914), ne l'a pas été pour les Etats 
Unis. Excusez du peu ! mais la pre 
mière puissance mondiale n'a connu 
que 4,6% de taux de croissance 
annuel moyen entre 1957 et 1965 
contre 6,9 % entre 1850 et 1880. 
Quel pessimisme ! et le miracle bré 
silien alors ? 
Rappelons que le boom industriel 
brésilien s'est fait au prix d'une 
répression féroce de la classe ouvriè 
re par la junte militaire, au prix 
d'une pauvreté persistante pour des 
millions de paysans et de lumpens, 
voire du massacre des populations 
indigènes installées sur des terres au 
sous-sol riche. L'économie brésilien 
ne reste dépendante des intérêts 
américains mais aussi japonais, alle 
mand, français et autres. Souvenons 
nous du ministre des Finances brési 
lien qui admettait après 197 4 que 
toute la croissance de ces dernières 
années avait été fondée sur du capi- 

linisme en furent de "magnifiques" 
exemples. Quant au libéralisme, il 
n'est qu'une forme déguisée de cette 
même étatisation. 
Aujourd'hui, le PT met en avant les 
nationalisations, ce qui est parfaite 
ment normal car le stalinisme et la 
social-démocratie, inspirée du lassal 
lisme, se sont penchés sur son ber 
ceau. Partisan d'un socialisme d'Etat 
bismarckien, Ferdinand Lassalle, 
fondateur de l'Association générale 
des travailleurs (1863), inventa au 
siècle dernier le concept d'Etat-provi 
dence. 
Mais le capitalisme, qui demeure un 
rapport social, est-il réductible au 
jwidique? Peu importe au prolo ou à 
l'employé de bureau qui marne toute 
la sainte journée de savoir que la 
plus-value qu'on lui extorque va à un 
individu, une coopérative ou un Etat. 
Rappelez-vous les automutilations 
chez les OS de Renault-Billancourt 
ou les affreuses conditions de travail 
dans lesquelles opèrent les ouvriers 
de la Petrobrâs.v. Beaucoup l'ont 
oublié, mais le socialisme signifie 
l'abolition du travail salarié et de la 
marchandise ; les moyens de produc 
tion devant être orientés vers la 
satisfaction des besoins de la commu 
nauté humaine (mondiale) et non 
vers l'accwnulation de capital. 

NAZIO•NALISME - N'en déplaise à 
nos amis brésiliens légèrement cocar 
diers, mais le socialisme est interna 
tionaliste ou n'est pas. Tiers-mondis 
me, anti-américanisme et "socialisme 
dans un seul pays" relèvent de la 
même logique : celle qui conforte les 
bourgeoisies du Sud, certes subor 
données à celles du Nord, mais qui 
n'en sont pas moins des bourgeoisies. 
Comment le PT peut-il faire croire 
qu'un pays comme le Brésil, qui 
emploie 5% de son PIB au service de 

" Mon métier et mon art, c'est vivre Il 

cation à la mesure de sa démesure. 
Pierre Eyquem, fasciné par les 
hommes de culture, surtout depuis 
son voyage en Italie, s'inspirera du 
modèle rabelaisien pour élever le 
petit Michel. 
Antoinette n'a guère d'affection pour 
cet enfant venu après deux filles 
décédées en bas âge. Tout petit, il est 
confié à une famille de bûcherons 

histoire de lui enseigner la fru- 
galité et de "le rallier avec le 
peuple et cette condition 
d'hommes qui a besoin de 
notre aide". Plus tard, 
Montaigne déclarera 
avoir autant appris des 
philosophes que des 
gens simples. 
Pierre, qui en gestion 
naire avisé œuvre 
pour le bien-être 
matériel de ses sept 
enfants, "afin de ne pas 
ébranler ou troubler" 
Michel, va jusqu'à 
employer un "joueur 

d'épinette pour le réveiller 
doucement en musique». 

Plus fort encore, il décide que 
le latin, clef du savoir universel, 

deviendra la langue maternelle de 
son fils. Ainsi tout le monde, du pré 
cepteur allemand, qui ne parle pas 
un mot de français au dernier 
laquais du château, tout le monde 
"baragouine" le latin. ("Et cela, note 
Jean-Yves Pouilloux* ,jusque chez les 
artisans et paysans des alentours, 
qui, des années plus tard, utilisaient 
encore des mots latins pour nommer 
les outils.") A 6 ans, Michel parle 
latin couramment et goûte l'étude 
"par une volonté non forcée et de 
[son] propre désir, sans rigueur et 

Michel de Montaigne naît le 28 
février 1533. Le royaume de 

François I" vit la Renaissance à 
coups de château de Fontainebleau, 
de peintres italiens (Primatice, 
Rosso, Léonard de Vinci) et redé 
couvre la culture antique à travers 
les humanistes venus du même pays. 
L'aïeul de Montaigne, Ramon 
Eyquem, est un riche exporta 
teur gascon qui donne dans 
le poisson avant d'acqué 
rir, en 1497, la maison 
noble et fazenda de 
Saint-Michel-de- 
Mon taigne sur les 
rives de la Dordogne, 
à la limite de la 
Gironde. Son fils, 
Pierre Eyquem, père 
de Michel, fortifie et 
agrandit le château. 
Il épouse Antoinette 
de Louppes de 
Villeneuve de la famille 
des L6pez de Villanueva. 
Probablement d'origine 
marrane, c'est-à-dire juive 
espagnole, les Louppes de 
Villeneuve font le commerce de pas 
tel. Michel sera le premier à prendre 
le nom du domaine familial. 

•Jtucun fils tks rois 'Bourbon, aucun 
rejeton tfempe.reur 1fa.6s6ouro n'a jamais 
éti ék'llé a'lle.c autant tf 1é9artfs qu ce 
pe.tit-ftls ti'un mardiaruf tk poisson gas 
con e.t tf·un courtier juif." 

Rabelais avait réservé à son 
Gargantua un programme d'édu- 
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Au Brésil, celui qui n'a pas une carte 
d'électeur dûment remplie est le pre 
mier licencié dans une entreprise, 
par exemple. 
Nous sommes bien conscients que les 
Brésiliens de gauche qui nous lisent 
encore font la moue. Nous nous 
moquons de la "démocratie" alors 
que le Brésil aimerait connaitre une 
démocratie à l'européenne, qui met 
les ministres corrompue en prison, 
une pour de vrai, sans tout son lot de 
favelados, de paysans sans 
terre, de salaires de misère. 
Enfin une démocratie 
avec un gouvernement 
qui fasse quelque 
chose pour son 
peuple. Certes, mais 
les bons sentiments 
ne suffi.sent pas. 
L'état de l'écono 
mie brésilienne 
permet-il des 
réformes ? Peut-on 
faire confiance à un 
parti qui appelle de 
ses vœux la formation 
de conseils ouvriers 
t.out en souhaitant l'arri 
vée massifs d'investisse 
ments nord-américains ? Le 
sympathisant petista séduit par 
l'édification du "socialisme libertai 
re"souhaité par les idéologues du PT 
peut-il faire l'économie d'une 
réflexion sur la nature de l'Etat, 
dont la raison au Brésil se traduit, 
entre autres, par l'ethnocide des 
populations indigènes ? Ce même 
sympathisant, si prompt à tomber 
dans le piège de l'anti-américanisme 
primaire, qui n'est que le versant 
d'un nationalisme crasse, peut-il 
encore éluder la question fondamen 
tale de la place exacte de son pays 
dans l'économie-monde ? 

ENTRE LASSALLE ET STALINE - 
Pour les théoriciens du mouvement 
ouvrier, l'Etat ne se résume pas à 
l'EDF ou à la Sécu. Au siècle dernier, 
Engels écrivait : "Comme l'Etat est 
né de la nécessité de refréner les 
antagonismes de classes, comme en 
même temps l'Etat a pris naissance 
dans le confl.it même de ces classes, il 
est en principe fEtat de la classe la 
plus puissante, de la classe économi - 
quement dominante qui, gr(Jce à lui, 

devient également la classe 
Michel de Montaigne, politiquement dominante et 
anarchiste mental : acquiert ainsi de nou . 

veaux moyens d'oppri - 
mer et d'exploiter la 
classe dominée." 
Dans la bouche des 
marxistes (authen 
tiques) comme 
dans celle des 
anarchistes (qui 
ne désapprouvent 
moins la théorie 
marxiste que ses 
méthodes), l'Etat ne 
peut jamais être 

ouvrier dans la mesure 
où la démocratie (socia 
liste) ne peut s'appuyer 

sur l'exploitation d'aucune 
classe sociale quelle qu'elle soit. 
L'Etat n'a toutefois pas toujours eu 
un rôle négatif. Au XVIII· siècle, les 
monarchies absolutistes ont liquidé 
les ordres parasitaires et permis le 
développement de l'industrie et du 
commerce extérieur. Au siècle sui 
vant, les grands Etats nationaux ont 
favorisé les avancées Induatrielles, 
technologiques et scientifiques que 
l'on sait. 
Mais avec la crise de la demande que 
connaît le capitalisme mondial 
depuis la Première Guerre mondiale, 
la tendance universelle du système a 
été l'étatisation : le nazisme et le sta-. 

"Rien n'accable un Etat 
que l'innovation" 
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sans contrainte." 
A 7 ans, le libre enfant de Montaigne 
rejoint le collège de Bordeaux, véri 
table prison du corps et de l'esprit, 
d'où on ne laisse sortir les élèves que 
dix jours par an. Son latin s'abâtar 
dit "incontinent". Ses professeurs le 
jugent lent. Heureusement, son pré 
cepteur privé entretient son goût 
pour les classiques latins. 
Montaigne a vécu la contrainte. A 15 
ans, il découvre la cruauté des 
hommes. En 1548, à Bordeaux, écla 
te un soulèvement contre l'impôt sur 
le sel, la gabelle. "L'enfant, écrira 
Stefan Zweig, voit comment des 
hommes, par centaines, sdnt torturés 
à mort, pendus, empalés" par les 
sbires du connétable de 
Montmorency. Un épisode qui le 
marque à jamais. Le collège est 
fermé. Montaigne rejoint ses terres, 
monte à cheval, court la gueuse, 
avant de fréquenter Paris ("Je ne 
suis français que par cette grande 
cité"), son université et enfin la cour 
du roi, où il apprend la méfiance et 
cultive sa clairvoyance. 

'Parce que c'itait fui 
parce que c'itait moi" 

En 1554, son père est élu maire de 
Bordeaux. Michel occupe une 

charge à la cour des aides de 
Périgueux puis au parlement borde 
lais. Ayant peu de goût pour la pra 
tique judiciaire - surtout quand elle 
consiste à instruire des procès en 
sorcellerie - , Michel préfère partir 
en mission. En 1559, il accompagne 
François II en Lorraine. En 1562, à 
Rouen, aux côtés du jeune roi 

•Maître de conférences de littérature 
française à l'université de Paris-VII, 
auteur de Montaigne Que saia,je , 
Découvertes Gallimard, 1992. 

Nos amis brésiliens n'éprouvent-ils pas 
quelques difficultés à lire Montaigne 
dans le texte ? Certes, mais les franco 
phones aussi. Lire les Essais est une 
essoine. Une quoi? une épreuve. Et 
pourtant que la langue d'alors était 
poétique ! Un discours se disoit rai 
Bonnement - les princes qui nous 
gouvernent aujourd'hui en sont sou 
vent dénués ... - dissemblables se par 
lait discrepances, on employait réci 
ter pour raconter et ptitissages pour 
amalgames. Les troubles étaient un 
brouillis, la police la société civile, le 
mouvement une branle, les foraines de 
belles étrangères. Cependant, qui se 
disait quant et quant, sonnait comme 
du créole. Montaigne jouait à sa chat 
te, c'est-à-dire avec son animal de com 
pagnie préféré. Jadis la détermination 
des élections (du choix) estoyt choses 
douteuses. Aujourd'hui ce sont les élec 
tions tout court qui le sont. Et puis 
surtout, la presse domestique 
n'estoyt pas nos quotidiens nationaux 
mais la masse des soucis privés, ce qui, 
tout bien pensé, revient à peu près au 
même ... 
N.B. : Noua n'avons pas cherché à unifier 
l'orthographe : certaines citations de 
Montairne aont en français moderne, 
d'autrea en vieux ~oia. 

Charles (12 ans), il rencontre trois 
Indiens du Brésil. 
Quatre ans plus tôt, Michel a fait 
une rencontre encore plus décisive : 
celle d'Etienne de La Boétie. "Dès ce 
moment, rien ne nous fut si proche 
que l'un à l'autre ... " Pour Montaigne, 
de deux ans son cadet, ce 
Périgourdin humaniste, épris de civi 
lisation italienne et de stoïcisme, est 
un modèle à suivre. Amitié plato- 

·1 .c- j,q, ,(li]{ ll''j1L'dl'L'' non f';lll'l' ljll\·\\l'' 
,, 1111 .111,IL', ll1;11, p;trl·l· qu'vl le- ,, 1111 \, 11, 

( "L·,( c·(ldll~L', 111.tt, l.'L',{ llll l.u t 

13 



~------------------- -····--- -·-·- .. -···-· ······· 

nique, que d'aucuns qualifient de 
socratique, la relation qui unit 
Montaigne et La Boétie, symbole 
encore aujourd'hui de l'amitié pro 
fonde et pérenne, influence la vision 
qu'ils ébauchent d'une société idéale 
reposant sur la liberté et l'égalité de 
chacun par rapport à chacun. 

'!faa à fa mort, qiu peut-on yenser qui 
tJailk fa peau, qui ai.t quefi/iu tJaleur tt 
tJUdipu Joru tf1assu.rana ?· 

En 1517, Martin Luther, en affi. 
chant ses 95 Thèses sur les 

portes du château de Wittenberg, 
sonnait le début de la Réforme. La 
France attend 1562 pour basculer 
dans les guerres de Religion. 
Catholique en terre huguenote, 
Michel place la tolérance au-dessus 
de tout. De plus, son frère cadet, 
Thomas de Beauregard, ainsi que 
deux de ses sœurs, Jeanne et 
Léonor, sont protestants. Les düfé 
rents édits reconnaissant la liberté 
de culte sont foulés aux pieds par les 
ultras catholiques regroupés autour 
des Guise. Les massacres se succè 
dent. Et pourtant, ce lugubre climat 
n'affecte pas les relations de 
Montaigne avec un La Boétie résolu 
ment papiste. Le mardi 9 août 1563, 
ce dernier, en mission diplomatique, 
est atteint d'une dysenterie due à la 
peste. Neuf jours plus tard, au terme 
d'une douloureuse agonie, La Boétie 
meurt, à l'âge de 32 ans, léguant à 
Michel sa bibliothèque. 
"Nous étions à moitié de tout, il me 
semble que je lui dérobe sa part ... 
J'étais d4jà si fait et accoutumé à être 
deuxième partout, qu'il me semble 

En direct du bois de Boubou ... 

- Montaigne et La Boétie, ils n'auraient pas eu 
d'enfant naturel ? 

n'être plus qu'à demi:" 
Montaigne perd aussi son frère, le 
capitaine de Saint-Martin , qui meurt 
à 23 ans, victime d'une balle au jeu 
de paume. 
La vie doit reprendre ses droits. A 33 
ans, il fait un mariage de raison avec 
Françoise de la Chassaigne, d'une 
famille de parlementaires. Quatre 
ans plus tard, Pierre Eyquem, au 
moment où Michel termine la tra 
duction de l'espagnol de la Théologie 
naturelle de Raymond Sebond , 
meurt. "Bnnemi de toute responsabi - 
lité", Montaigne n'est pas préparé à 
assumer l'héritage paternel. Il soma 
tise et souffre de coliques néphré 
tiques avant d'être victime d'un acci 
dent de cheval. En 1570, il vend sa 
charge de parlementaire pour 
publier les écrits littéraires de La 
Boétie, amputés toutefois des essais, 
polémiques, sur la religion. 

• i n • rance, "" communautes p ro t es t u nt cs sont a sentes ( e re t ag ne et 
du Ce ut re. Elles sont s u r to u t importantes en Normandie, au nord de la 
Gi ro ndc, le long de la Garonne, en Languedoc, dans la vallée du Rhone et 
les Cévennes. 
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LUTA FINAL 
IUUIQUI MOUVIMINn OUVIIIIR 1T SOCIALISft 

Dans la série Elections rien à Pl' : 

Le "socialisme libertaire" 
du Parti des travailleurs 

Par Serge Voline 

Fernando Henrique 
Cardoso élu dès le pre 

mier tour ! Cela a de quoi 
surprendre et même de 
quoi décevoir. Ceux qui 
lisent régulièrement cette 
rubrique savent que le 
Parti des travailleurs de 
Lula n'a jamais été notre 
tasse de thé. Mais la défaite 
de ce Krazuki tropical 
(pour la gouaille) mâtiné de 
Jacques Delors (pour le 
programme et les affinités 
religieuses) signifie avant 
tout la faiblesse et le 
manque de politisation de 
la classe ouvrière brésilien 
ne. Elle signifie éga!ement 
que la bourgeoisie est telle 
ment sclérosée et divisée 
qu'elle est incapable 
d'opter pour la gestion 
moderne du c~~italisme 
proposée par le PT. 
A l'instar de notre droite française, la 
plus gauche du monde, le PT a tout 
fait pour perdre. Car, au risque d'en 

LA CDUPDLE 

- Fernando Henrique ? 
- Un qui te tient 

et l'autre qui te nique ! 

déconcerter certains, le rôle du PT 
n'est pas au gouvernement mais 
dans l'opposition où il rend un très 
grand service en faisant croire à une 
alternative. Une alternative offerte à 
travers les élections. Or, partout, les 
élections ne sont qu'une mystifica 
tion servant à embrigader les tra 
vailleurs, à les enfermer dans un 
totalitarisme "démocratique". Si le 
vote servait à quelque chose, pour 
quoi serait-il obligatoire au Brésil ? 
En fait, il sert à tliquer les citoyens. 
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pendant pour se laisser enfermer 
dans le stoïcisme, l'épicurism e ou le 
christianisme, ·Montaigne, écrit 
Solmi, tend lentement, sourdement, à 
une totale d8ivmnce de la peur de la 
mort, d6ivmnce des doutes métaphy • 
siques, enfin déliurance du souci de 
raveni,..., ' 

"La vie est un mouvement materiel 
et corporel, action imparfaicte de sa 
propre essence, et desregUe : je 
m'employe à la servir selon elle:" Un 
écrivain qui proclame que "le glo - 
rieux chef d'œuvre de l'homme, dest 
vivre à propos" ne peut pas être tout 
à fait un vrai catholique... • 

"Une rage de dma. ou un cor au pied modl· 
ftmt notre humeur et toute notre manln 

de wlr le mmde." 

J{ fa santé ae. !Montaigne. l 
Maître Rabelais, que prétend goû 
ter "notre" Edouard Baldaquin, 
écrivait: 

.. 0 'l)üu, pert. pattrttt 
Qui muas ('eau en vin, 
~ais tk mon cuffanttrttt, 
Pour fuirt à mon voisin." 

Du ChAt.eau d'Y quem, premier cru 
supérieur, cultivé sur un domaine 
de 100 hectares, le Guide Hachette 
du vin dit : ·Forteresse dominant le 
Bauternais, Yquem [le "e" a sauté 
comme un bouchon] est devenu un 
vlritable mythe.• Gofttez un 87, par 
exemple, et vous y trouverez des 
arômes de miel, pollen, raisin très 
mftr et fruits confits. Ou laissez 
vous tenter par un millésime des 
trois glorieuses 88, 89, 90. Cette 
foie-ci, nous dit le guide, "la poire y 
courtise les figues, l'abricot et les 
épices", Deux précautions : le 
Château D'Y quem fait 14 C0 1 et 
c'est généralement pas donné. 
Et surtout n'oubliez pas de le boire, 
si vous en avez le privilège, à la 
santé de Montaigne et de ses chers 
cannibales 1 

Pour toua renaeillllementl : Comte de Lur 
Saluee1, Ch. d'Yquem 88210 Sautemea 

ous avez un piano, vous c erc ez un accor eur qui pourrait 
vous raconter ses exploits de capoeirista tout en bichonnant 

votre clavier comme s'il s'agissait d'un berimbau. 
Adressez-vous à : , 
Pascal PRIM 

Accords de piano - réparations- devis gratuits 
.o 46 48 68 02 
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.. Qut sais-jt I 11 

Débute alors une célèbre retraite, 
qui, bien que ponctuée de mon 

danités - Montaigne doit tenir son 
rang -va durer dix ans. Il fait amé 
nager une tour de son château : au 
rez-de-chaussée, une chapelle, une 
chambre au premier étage, une 
"librairie" au second. Au plafond, il 
fait graver notamment une célèbre 
phrase de Xénophon: "Nul homme 
n'a su ni ne saura rien de certain:" 
Les murs sont recouverts de 
maximes et d'anecdotes. A propos de 
celles-ci, Montaigne écrit : ~u lieu 
de m'aider à établir des opinions cer · 
tains, [elles] me conduisent après 
réflexion à mettre en doute les opi · 
nions reçues. Je voulais y voir clair et 
je vois clairement que tout est confus, 
sinon absurde," Il se consacre à 
l'étude, à l'étude de lui-même, de sa 
condition d'homme et devient 
l'homme d'un seul livre : les Essais. 
Sa bibliothèque est peuplée de clas 
siques grecs et latins, mais aussi 
d'essais de contemporains, en géné 
ral historiens et juristes. On retrouve 

MR. Allgood : Que sais-je ? 

- Bah, rand-chose ... 

aussi des récits de voyage, dont 
l'Histoire gén'role des Indes occiden . 
tale de L6pez de G6mara (93 fois 
cités dans les Essais) ou l'Histoire du 
grand royaume de la Chine de 
Gonzélez de Mendoza. 
L'historien Michelet lui reprochera 
de n'avoir dit mot du massacre de la 
Saint-Barthélemy (24 août 1572). On 
sait aujourd'hui qu'il a arraché les 
pages de son journal relatives aux 
"pogroms" parisiens et bordelais. 
Comme d'autres, Michelet accusera 
Montaigne de pusillanimité en 
oubliant que la Sainte Inquisition 
rôdait dans les parages, que la 
"Chambre ardente" brûlait sans fai 
blir et que dénoncer les atrocités per 
pétrées par les conquistadors espa 
gnols dans le Nouveau Monde était 
ressenti comme une provocation par 
les ultras catholiques "sponsorisés" 
précisément par le roi d'Espagne ! 
"Les espoirs que j'avais placés dans 
les livres sont déçus, révolution des 
évènements politiques me laisse de 
plus en plus pessimiste. S'y ajoutent 
les deuils privés ; des enfants qui 
nous sont nés, une seule fille a vécu, 
Lëonor, et je vois que ma lignée va 
disparaître avec moi. Sombre 
tableau: 
Charles IX disparaît aussi. Lui suc 
cède une grande folle sectaire : Henri 
m. Et c'est Montaigne qui sert de go 
between entre Henri de Navarre, le 
Vert-Galant, et le roi de France, jus 
qu'à ce que la guerre reprenne, après 
qu'Henri III a interdit le culte réfor 
mé. Navarre est excommunié. 
Montaigne le fréquente tout de 
même et se voit octroyé un titre de 
gentilhomme de sa chambre. 
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'Jr. nr. suis pas un faisr.ur tk fi'lllU, j'ai 
mis tous mu r.fforts à fomur ma w, 
mais r.fk s'ut formk aussi en écrivant 
fu p"lfu qui sont fà main~nant, "'"""' 
ma rijfezym s'ut aülu tks (Î'IJl'tS tJ~ j'ai 
Ius." 

Le 22juin 1580, Montaigne publie 
à Bordeaux et à compte d'auteur 

la première mouture de ses Essais. 
Souffrant de calculs biliaires tout 
comme Erasme et... Calvin, Michel 
part prendre les eaux. Il a 4 7 ans. 
"Le voyage me semble un exercice 
profitable. Liàme y a une continuelle 
exercitation à remarquer les choses 
inconnues et nouvelles, et je ne sache 
point meilleure école à former la vie 
que de lui proposer incessamment la 
diversité de tant d'autres vies, fantai - 
sies et usances." Le voyage devient 
art de la vie, un prétexte à observer, 
disséquer, comprendre, presque en 
ethnologue, les us et coutumes des 
pays traversés. A Rome, Montaigne 
assiste à la messe de Noël célébrée 
par le pape Grégoire XIII, ce qui lui 
donne l'occasion d'observer que déjà 
la pompe et le spectacle ont pris le 
pas sur la foi authentique. Mais plus 
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l'la nin da II Ilia da llq>1.1hlka .. 1. 

que la capitale de la chrétienté, 
Rome est surtout la ville de son 
enfance latine. Montaigne assiste 
aussi dans une synagogue à une cir 
concision : il en profite pour dénon 
cer la légende qui fait des Juifs des 
sacrificateurs d'enfants. A la mi 
avril 1581, Michel part pour la 
magnifique Toscane. Le 7 septembre, 
il apprend qu'il a été élu maire de 
Bordeaux. •D'abord, j'ai pensé refu - 
ser, mais on m'a fait comprendre que 
ie n'avais pas le choix:" "On", c'est 
Henri m ... Les vacances sont termi 
nées. "Pour moi, écrit-il, je ne me 
laisserai pas prendre à l'illusion de 
confondre îhomme et la fonction." 

'J'aùtu {a vü r.t {a cultive u{{r. 
qu'il a p{u à 'lJüu nous {'octroyr.r."' 
1\ J('ontaigne, coincé entre les 
.l V .lLigueurs et les huguenots 
d'Henri, se montre tout de même un 
bon maire. Tellement bon et impar 
tial qu'il est réélu en juillet 1583 
pour une nouvelle période de deux 
ans. Et pourtant la gestion n'est pas 
aisée (les riches bourgeois refusent 
d'acquitter l'impôt). Montaigne place 
les très corrompues institutions cha 
ritables de l'Eglise sous l'égide de la 
municipalité et procède à la restau 
ration du splendide phare de 
Cordouan. 
A la fin de son mandat, en juin 1585, 
éclate à Bordeaux une terrible épidé- 

somme : leur concrétisation psycholo 
gique. Livre en mouvement dans 
lequel l'auteur à l'aurore de sa vie 
dialogue avec ce qu'il a écrit dans sa 
jeunesse, les Essais sont une suite 
d'entretiens à l'instar des œuvres 
morales de Plutarque. "Montaigne, 
nous dit Solmi, fait de lui-même la 
preuve et l'instrument de l'idée, nous 
peint sa pensée plus que leurs conclu - 
sions mêlant non sans délectation 
doctes citations latines et dictons en 
patois." 

l'homme. Pour Pascal, Montaigne 
"inspire une nonchalance du salut 
sans crainte et sans repentir" incom 
patible avec le mysticisme catholique 
de l'auteur des Pensées. 
Certains se sont ingéniés à déceler 

quelques traces de mysticisme chez 
Montaigne : n'a-t-il pas traduit de 
l'espagnol l'Apologie de Raymond 
Sebond ? Bien sûr que si, répond 
Solmi, mais c'était seulement pour 
faire plaisir à son père : ·Montaigne, 
qui vécut pourtant à une époque chré - r tienne, ignora le christianisme à un 

Pour le sieur degré que n'atteigni - 
d'Eyquem, l'homme est rent jamais les 
inconsistant, versatile.' "De toutes les humanistes les plus 
Sa rai~on, loin. de. maladies la plus ~ibres et les l!lus 
l'émanciper, ne lm atti- , h imbus de la philoso - 
re que vaines souf- sauvage, C est ayr phie antique " 
frances. C'est pourquoi et desdaigner Songez que d'après 
il ne peut se targuer nostre estre" Solmi - nous 
d'être supérieur aux n'avons pas vérifié 
animaux. Son détrac- nous-mêmes -, pas 
teur attitré, Blaise Pascal, discerne une seule fois il ne nomme le Christ 
les mêmes symptômes mais arrive à dans son œuvre. "La plus haute vertu 
des conclusions bien différentes, à chrétienne a si peu de sens pour lui 
savoir que seul Dieu peut sauver qu'il n'hésite pas à en faire cadeau au 

funèbre Panthéon des choses hono - 
rables mais incompréhensibles et 
inimitables: "C'est une étude privilé 
giëe"." 
Pour Sergio Solmi : "La 'sagesse de 
Montaigne consiste en une progressi - 
ve corrosion de tous les idéaux et de 
tous les buts qui rendent la vie diffi - 
cile, pour proposer l'idéal le plus élé - 
mentaire et le plus simple possible : 
celui d'une souple et exacte adhésion 
de l'individu au mouvement naturel 
et au rythme de la vie même. Un 
idéal qui pourrait sappeler, d'un mot 
pris dans son sens latin, la santé." 
Montaigne, que des calculs biliaires 
font tant souffrir , profese- que "la 
volupté, la sagesse, la science et la 
vertu, sans elle [la santé], se ternis - 
sent et sesvanouissent.» Trop indé- - La tolérance. il y a des maisons pour cela ! 
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mente ainsi cet avertissement: "Un 
peu plus d'lgo'tsme et de manque 
d'imagination m'auraient beaucoup 
servi dans la oie? 
Il passe sa dernière soirie à jouer 
am 4checs avec Ernest Feder, qui ne 
se doute de rien et auprès de qui il 
s'excuse d'avoir été si maussade. Au 
petit matin, on découvre Lotte et 
Stefan morts d'une overdose de 
Véronal. Aux autorités brésiliennes, 
qui proclament le deuil national, il a 
écrit : ·Je salue tous mes amis. 
Puissent-ils encore voir f aurore aprù 
la longue nuit. Moi, par trop impa - 
tient,je les priœde. • 
Exilé, comme tant d'autres aux 
Etats-Unis, Thom.as Mann voit dans 
son geste le signe d'une désertion. A 
défaut de œlui d'une grande lassitu- 

de : "Ce n'est que quand le destin 
nous rendit frère« que Montaigne 
m'apporta son aide, sa consolation, 
son amitië irremplaçables; que son 
destin en effet est dlsesplrément sem - 
blable au nôtr« I Quand Michel de 
Montaigne fait son entrie clans la vie, 
commence ~ tllteindre une grande 
espërance, la mime espérance que 
celle que nous avons uëcue au com - 
mencement de notre siècle : celle de 
voir le monde devenir humain:" • 

** Montaigne , trad. Jean-Jacques Lafaye 
et François Brugier, Quadrige, PUF, 
1992. 
*** A écrit la préface du Montaigne de 
Zweig. 
•••• Le Brësil, terre d'avenir, Paria, 
Albin Michel, 1942. 

MONTAIGNE : UNE "ANTIQUE MUSIQUE DE SAGESSE" 

uand on lit ou relit 
Montai'P.le, on s'aper 

çoit bien vite que dans la 
vie il n'y a que les yogi 
indiens à la "mords~moi le 
karma", ni les mages new 
agegizants style Paulo 
Coelho. Les sages, les vrais, 
ne nous viennent pas tou 
jours ni d'Orient, ni de 
Grèce, ni du Brésil, mais 
parfois du Sauternais ... 
Si vous nous avez fait l'amitié de 
lire les articles ci-dessus, et que vous 
avez envie de découvrir Montaigne 
sans vous frotter directement aux 
Essais, vous ne devez plus savoir à 
quel livre vous vouer. Alors achetez 
sans hésitation la Santl de 

Montaigne* de l'italien Sergio de 
Solmi. C'est un livre très court (46 
pages pour 50 F) qui remet les idées 
en place et resitue les Essais dans la 
vie même de Montaigne. 
Car rien n'est plus imprudent que 
de dissocier Montaigne de son livre. 
Contrairement à œ qu'écrivait Blaise 
Pascal, qui trouvait "sotte" l'idée de 
se peindre soi-même, Michel ne s'est 
pas enfermé sur son petit ego mais a 
tiré "du vivant et de sa propre expë - 
rience la complexe, riche et contradic - 
toire image de l'homme." En se cher 
chant, il a trouvé les autres. Plus 
qu'un philosophe, Montaigne est un 
sage qui aux axiomes, aux lois abs 
traites et mathématiques, préBre les 
conclusions pratiques et morales, en 
-Trad. Monique Baccelli, éd. Allia, Paria, 
1992. 
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mie de peste. Montaigne s'enfuit et 
va errer six mois avant de retourner 
dans ses teJTes. Certains historiens 
lui reprocheront cette désertion. 
Mais pas ses cont.emporains comme 
le rappelle Madeleine Lazard**. En 
six mois, la peste a fait 17 000 morts 
rien qu'en Aquitaine. 
Dans les deux ans qui suivent, 
Montaigne ajoute 13 nouveaux essais 
et publie en 1588 un troisième tome. 
Messager entre de Guise et Navarre, 
l'ancien maire de Bordeaux frôle plu 
sieurs fois la mort en mission. Mais 
le.réconfort de ses derniers jours, il 
le trouve auprès d'une admiratrice, 
Marie de Gournay, so:cte de La 
Boétie en.jupons. 
Le Roi fait assassiner de Guise, puis 
meurt assassiné à son tour en 1589. 
Henri le protestant, bataille après 
bataille, conquiert une légitimité cer 
taine avant de se convertir et d'être 
sacré roi en 1590. Montaigne pour 
rait alors devenir le Michel de 
L'Hospital du Vert-Galant mais pré 
~re retourner à ses chères études et 
remettre ses Essais sur l'ouvrage. 
Mais, atteint d'un œdème à la gorge, 
Michel d'Eyquem meurt le 13 sep 
tembre 1592. 
En 1595, l'édition posthume des 
Essais paraît, grâce aux bons soins 
de Marie de Gournay, d'après le 
manuscrit travaillé et laissé par 
Montaigne. 
Succès d'édition du vivant de leur 
auteur, régulièrement réédités 
jusqu'en 1650, les Essais sont tra 
duits en anglais dès 1613 par John 
Florio. Best-seller dans le monde 
anglo-saxon, - il sera curieusement 
un des compagnons de chevet des 
pionniers de l'Ouest américain 1 - , 
cet ouvrage influence Shakespeare 

** Profeneur à l'univeraité de Paria-III, 
auteur de Michel de Montaigne, Fayard, 1992. 

inspirant à Hamlet le célèbre "to be 
or not to be". (A noter que "essay" en 
anglais signifie "recherche qui ne se 
fonde pas sur une autorité préexis 
tante".) 
Nul n'est prophète en son pays et 
Montaigne est dénoncé par Blaise 
Pascal puis par Bossuet comme un 
libertin. Les Essais sont mis à 
l'index le 12 juin 1676. Il faudra 
attendre Sainte-Beuve pour que 
Montaigne soit et avec quel brio 
enfin réhabilité .• 
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.9t.vant fes .Lettres persanes : 

L'ES 'E!J('I!l{'E'I1'E9{S C.91.!J(!J(I'R.fJLL'ES 

Claude Lévi-Strauss, pour qui 
"tout est sorti de Montaigne•, 

écrivit dans Race et Histoire à propos 
de certaines tribus amazoniennes : 
"Le barbare eal celui pour qui il y 
a dea barbarea." Michel d'Eyquem., 
pourtant nouni au sein de la civili 
sation grecque, qui traitait de barba 
re tout ce qui lui était étranger, ne 
dit pourtant pas autre chose : 
"Chaeun appelle barbare ce qui 
n 'eal pa.a de aon uaage. I. .. J Par où 
il advient que ce qui eal hon dea 
gonda de coutume on le croid 
hon dea gonda de raiaon ; Dieu 
açail combien dearaiaonnable - 
ment, le plu• aour,enl." L'auteur 
des Essais nuance tout de même son 
jugement : "S'ila [les cannibales] 
aonl barbarea, il• le aonl eu 
eagard aiu règle• de la rai.aon, 
mai• non paa eu eagard à noua, 
qui lea aurpaaaona en Ioule •orle 
de barbarie." Et d'ajouter : "Le• 
barbare• ne aonl de rien plu• 
merueilleus, que noua aommea à 
eus, ny ar,ec plu• d'occaaion." 

"Je n'ai point utu erreur commune 
tk }"Ber l'un autre sefon qw je suis" 

Montaigne est celui qui ne 
recherche et ne retrouve l'hom 

me qu'à travers lui-même et peut 
tout de même écrire cela. Aussi, pour 

Il .u. Lllll' )1..·, 11Ltl1..·, 1...·l k-- 1 .... 1111.._ Ill'""( llll 
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Stefan Zweig, • ce n'est pas un 
hasard s'il est tellement fasciné par 
ces Brésiliens qu'il rencontre à 
Rouen, et qui ne reconnaissent ni 
Dieu, ni chef, ni religion, ni mœurs, 
ni morale. Il voit en eux une image de 
l'homme non alUré, non corrompu, 
la page vierge d'une part, et d'autre 
part le témoignage que chaque 
homme y inscrit pour NtemiU •. 
Pour certains exégètes, l'attitude 
tolérante de Montaigne n'a rien d'ex 
ceptionnel : n'a-t-il pas étudié les 
sceptiques de l'Antiquité? D'autres 
mett.ent en avant que s'il a t.endance 
à assimiler les "cannibales" au noble 
sauvage de l'âge d'or platonicien, 
tout en collant à la définition de 
Thevet qui veut que "la France arc - 
tique a plus de barbarie que la 
France antarctique", l'aut.eur des 
Essais n'en conclut pas moins à la 
supériorité de l'Europe, véritable 
centre du monde. 
Ces jugements, loin d'être contradic- 

QU'IL a'AIT BON MON PETIT MotrrAIONE. .. 

"Pour revenir à nostre histoire, il s'en faut tant 
que ces prisonniers se rendent, pour tout ce 
qu'on leur fait, qu'au rebours, pendant ces deux 
ou trois mois qu'on les garde, ils portent une 
contenance gaye ; ils pressent leurs maistres de 
se haster de les mettre en cette espreuve ; ils les 
défient, les injurient, leur reprochent leur lache 
té et le nombre des batailles perduës contre les 
leurs. J'ay une chanson faicte par un prisonnier 
où il y a ce traict : qu'ils viennent hardiment 
tous et s'assemblent pour disner de luy ; car ils 
mangeront quant et quant leurs pères et leurs 
ayeux, qui ont servy d'aliment et de nourriture à 
son coprs. "Ces muscles, dit-il, cette chair et 

perdu, méditant des phrases de sopbie, mais c'est un homme don. je 
Montaigne telles que : "La prëmëâi - suis le frère, un homme qui me 
tation de la mort est préméditation. de · conseille, qui me console, un homme 
la liberté. Qui a appris à mourir, il a que je comprends et qui me com - 
cUsappris à servir". Il relit aussi cette prend. Lorsque je prends en main les 
lettre de La Boétie envoyée à Essais, le papier imprimé disparaît 
Montaigne en 1560 : "Quel destin dans la pénombre de la pièce. 
nous a fait naître précisément à cette Quelqu'un respire, quelqu'un vit en 
époque I Sous mes yeux s'"end la moi, un étranger est venu à moi, et ce 
ruine de mon pays, et je ne vois n'est plus un étranger, mais 
d'autre issue que de m'exiler, d'aban - quelqu'un que je sens aussi proche 
donner ma maison et d'aller là où le qu'un ami," 
destin portera mes pas. Depuis long - Zweig a beau être au Brésil : il 
temps déjà la n'échappe pas 
colère des Dieux Charles de Gaulle à la guerre. Le 
m'exhorte à fuir 22 février 
et me montre les . ~ 1942, il 
terres vastes et ~ apprend que 
libres de l'autre Singapour est 
côté de l'Océan. tombée aux 
Lorsqu'au seuil mains des 
de notre siècle Japonais. •ce 
est apparu un qui heurtait le 
nouveau monde ~ plus Zweig 
sorti des ondes, / ~, dans cette 
c'est que les 
Dieux le desti - 
noient à être le 
refuge où les 
hommes pour ~ 
raient librement 
cultiver leurs 
champs, sous un ciel meilleur, tandis 
que Upée cruelle et les indigne fléaux 
condamnent l'Europe au déclin. • 
Dans sa biographie de Montaigne, 

Zweig exagère le désir de réclusion 
de l'exilé culturel dans sa tour, sou 
ligne son côté citoyen du monde, 
étranger à son propre pays. Zweig a 
des phrases très touchantes pour 
évoquer les Essais : "Ce n'est pas un 
livre que je tiens dans ma main, ce 
n'est pas de la littérature, de la philo - 

guerre, 
explique tou 
tefois Roland 
J accard, c'est 
qu'il n'existait 
dans aucun 
pays une oppo - 

sition, une résistance à la notion 
même de guerre:" Son ami Ernest 
Feder explique : ·A la suite d'une 
attaque aérienne accomplie avec suc - 
cès sur la capitale du Reù:h, il me dit 
une fois : "Je ne peux pas être là 
lorsque quelqu'un annonce triompha 
lement : "Berlin a vraiment é" bien 
bombardé"," " 
Dans ses Essais, Montaigne met en 
garde le lecteur qui compatit trop 
aux malheurs des autres. Zweig com- 

un pays d'avenir. 
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STE FAN ZWEIG, 
DER LEBENSKÛNSTLE~ 

A! début des années O, }'écrivain autri 
hien Stefan Zweig 

est un auteur comblé, tra 
duit dans le monde entier, 
et dont chaque œuvre est 
un best-seller. Son dernier 
livre, une biographie de 
Montaigne••, Stefan Zweig 
l'écrit en 1942 au Brésil, 
avant de se donner la mort 
alors que les rumeurs du 
carnaval couvrent mal 
celles de la guerre ... 
Chasseur de nouveaux talents, fai 
seur de rencontres - il présente 
Dali à son ami Freud - , Stefan 
Zweig est un romancier à succès qui 
reçoit plus de lettres d'admirateur 
par jour que son maitre Goethe. En 
1933, c'est l'avènement du nazisme. 
Zweig met deux ans avant de se déci 
der à quitter le continent pour 
l'Angleterre où il reçoit un autre 
Juif, Sigmund Freud justement. 
(C'est d'ailleurs lui qui prononcera 
l'oraison funèbre du père de la psy 
chanalyste, 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 du nazisme - , il envisage 
par deux fois de se suicider. 
Pourtant, il cache ses sentiments 

profonds à • L'artiste de la vie. ses nom - 
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breux amis. Comme le rappelle 
Roland Jaccard•••, il a fait sienne la 
phrase de Nietzsche qui dit : "Il est 
indigne des grandes ames de 
répandre autour d'elles le trouble 
qu'elles ressentent:" 
La guerre avance, Zweig part pour 
les Etats-Unis, un peu comme 
Montaigne avait fui l'épidémie de 
peste à Bordeaux en 1585. Avec sa 
nouvelle femme, Lotte, Stefan s'ins 
talle à Petr6polis, l'ancienne capitale 
d'été de l'empereur du Brésil. Il 
tente d'y ériger sa tour d'ivoire, mais 
Petr6polis n'est pas le Sauternais et 
Zweig n'a pas la santé de Montaigne. 

f 
Stefan Zweig n'est pas le seul grand 

écrivain de sa génération à avoir 
choisi le Brésil comme terre d'exil. 
"Notre" Georges Bernanos y est ins 
tallé depuis 1938, depuis les accords 
de Munich, où la France a abandon 
né son allié tchécoslovaque. 
Bernanos est alors parti cuver sa 
honte au Minas Gerais. Si l'auteur 
de Dialogues d~s carmélites aime 
avec discernement le Brésil - il 
n'oublie pas que le régime de Vargas 
est encore pronazi -, Zweig, lui, en 
tombe littéralement amoureux. 
Comme en témoigne son fameux 
Brésil, teITe d'avenir*•••, hymne à 
ce pays de tolérance, havre de métis 
sage aux antipodes des totalita 
rismes européens. Et pourtant Zweig 
se plonge dans les Essais à cœur 

toires, semblent se compléter. Deux 
choses au moins sont sfuoes : d'une 
part, au contact des Tupi, Mon~gne 
questionne notre société comme le 
fera plus tard Montesquieu avec ses 
Lettres persanes ; d'autre part, esprit 
ÏlTéligieux, Montaigne, pour Jean 
Starobinski•, laïcise et redonne une 
dimension historique à la probléma 
tique amérindienne, jusque-là co.ufi 
née au théologique. Pour Montaigne, 
qu'importe qu'ils soient les rescapés 
de la énième tribu d'Israël ou que 
Dieu les ait abandonnés, les canni 
bales sont des êtres humains, certes 
différents de hous, mais qu'il nous 
faut respecter si nous ne voulons pas 
perdre de notre humanité. 

"Tant tk rJilks rosies, tant tk nations 
qtaminlu, tant tk mil1ùms tk peupfu 
passés au fil tk fipk et fa plus ridœ et 
6du pat'& tfu ""'1Uk 6~ pour fa 
"'8«Jation us pris et tfu poklre• 

Montaigne n'a pas de mots assez 
durs contre la Conquête : 

"Notre monde vient d'en trouver un 
autre ( et qui nous répond si c'est le 

Jean-Baptiste Harang nous 
explique: ·Le mot bordel ( de l'an - 
cien français bord, planche, puis 
cabane en planche, et enfin toutes 
les turpitudes que l'on peut faire 
dans un cabane en planches) se 
disait au pluriel bordeaux, 
Montaigne introduisit bordels en 
1585. L'histoire ne dit pas si c'est 
parce qu'il fut maire de la ville" 
Dictionnaire hi.torique de la langue fran 
çaiae. Editi.ona Le Robert, 2 400 pp., 890 F. 

dernier de ses frères ? .. .) non moins 
grand, plein et membru que lui, tou . 
tefois si nouveau et si enfant qu'on 
lui apprend son ab,«. [. .. ) Bien 
crains-je que nous aurons fort hllté sa 
déclinaison et sa ruine par notre 
contagion, et que nous lui aurons 
bien cher vendu nos opinions et nos 
arts," Qui sommes nous, nous 
Européens qui sombrons dans la bar 
barie des guerres de Religion, pour 
juger les autres ? L'impact de la 
Saint-Barthélemy est somme toute, 

ces veines, ce sont les vostres, pauvres fou que 
vous estes ; vous ne recognoissez pa.s que la 
substance des membres de vos ancestres s'y 
tient encore : savourez les bien, vous y trouve - 
rez le goust de vostre propre chair." Invention 
qui ne sent aucunement la barbarie. Ceux qui 
les peignent mourans, et qui représentant cette 
action quand on les assomme, ils peignent le 
prisonnier crachant au visage de ceux qui le 
tuent et leur faisant la mouë, De vray, ils ne 
cessent jusques au dernier souspir de les braver 
et deffier de parole et de contenance. Sans men 
tir, au pris de nous, voilà des hommes bien sau 
vages : car, ou il faut qu'ils le soyent bien à bon 
escient, ou que nous le soyons ; il y a une mer 
veilleuse distance entre leur forme et la nostre." 

L'anthropophagie justifiée à la lumière des 
textes antiques : 
"Chrysippus et Zenon, chefs de la secte 
Stoïcque, ont bien pensé qu'il n'y avoit aucun 
mal de se servir de nostre charoigne à quoy que 
ce fut pour nostre besoin, et d'en tirer de la 
nourriture : comme nos ancestres, estans assie 
gez par Caesar en la ville de Alexia, se résolu 
rent de soustenir la faim de ce siege par les 
corps des vieillars, des femmes et autres per 
sonnes inutiles au combat. ( ... ) On dit que les 
Gascons prolongèrent leur vie en se servant 
d'une telle nourriture" Juvénal, Stires, XV, 93 

* Montaigne en mouvement, 
Paris, Folio (Gallimard), 1982. 
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par l'hiat.orique, le politique. Et Myra 
Jehlen de conclure : "La différence est 
la substance du paradoxe de Zénon, 
empêchant toute explication de 
jam.ais parvenir à une vérité absolue. 
La différence est la réponse anticolo - 
niale à l'histoire impériale de l'altéri - 
té." 

lui-même et des Indiens qui voient le 
monde à travers le prisme globali 
sant de la tribu ? Pourquoi ne pas 
aborder franchement l'impossibilité 
de respecter totalement la diff'érence 
sana mettre une certaine morale 
dans sa poche ? Par exemple, un 
militant des droits indigènes peut- 
elle admettre q u ' u n 

Yanomami 
s'explique 
avec sa 
femme à 
coupa de 
machette ? 
Peut-on légiti 
mer le port du 
tchador obli 
gatoire au 
nom du droit 
à la différen 
ce? Bien eür 
que non. 
Le "monde est 
une branloire 
pérenne• 
disait l'auteur 
des Essais. Il 
évolue, il 
involue aussi. 

Une dernière question : laiaae-t-on le 
droit de vivre ou de s'adapter aux 
descendants brésiliens des chers 
"cannibales" de Mont.aigne ? • 

offert leurs servantes à leur mari 
pour qu'ils procréent. 

• 'l'tfks furent fu premUru u,is 
tfe fa nature • 

pour une époque qui se voulait 
humaniste, comparable à Auschwitz 
ou Hiroshima. Il y a avant et après. 
L'époque tout entière est violence. 
"Une promenade à cheval dans le 
bois voisin, rappelle Stefan Zweig, 
n'est pas moins dangereuse qu'un 
voyage aux Indes occidentales ou 
chez les cannibales." 
Sans chercher à l'excuser, Montaigne 
relativise la violence des Tupi. Dana 
De la coutume, 
il écrit : ·c•est 
passetemps aux 
mères de veoir 
un enfant 
tordre le col à 
un poulet et 
s'esbatre à bles - 
ser un chien et 
un chat ; et tel 
peu est si sot de . 
prendre à bon 
augure d'une 
ame martiale, 
quand il voit 
son fils gour - 
mer injurieusement un paisant ou un 
laquay qui ne se défend point? 
Montaigne ignore le caract.ère reli 
gieux de l'anthropophagie à savoir 
qu'on dévore un adversaire pour 
acquérir ses vertus et non pour se 
nourrir. Il n'y décèle qu'une cruauté 
toute relavitive : "JU11eana bien ck 
leun, faute•, noUB •oyona Bi aveu • 
gles aiu no•tree. Il• mangent 
leur victime. Il lea ont ta,ee 
auparavant. No•• le• fai•aon 
d,chiqueter par no• chien..• 
Quant aux sacrifices humains prati 
qués chez les Aztèques, Montaigne 
rappelle que les Grecs aussi les 
connaissaient. Il remet en perspecti 
ve la polygamie observée chez les 
Tupi en rappelant que les Rachel et 
Sarah de la Bible avaient elles auBBi 

Ce sont ces vers de Virgile que 
Montaigne met en épigraphe des 

Cannibales. Il voit en effet 
l'Amérique à travers le prisme défor 
mant des cultures grecque et latine, 
pour qui l'homme de nature est 

supérieur à 
l'homme de trop 
de culture. 
·Toutes choses, 
dict Platon, sont 
produites par la 
nature, ou par la 
fortune, ou par 
l'art; les plus 
grandes et plus 
belles, par l'une 
ou l'autre des 
deux premièree ; 
les moindres et 

imparfaictes, par la dernière." 
Parlant des Tupinamba, Montaigne 
est ravi d'écrire : •c•est une nation, 
diroy je à Platon, en laquelle il n'y a 
aucune espèce de trafique [. .. ] 
Combien trouverait il la republique 
qu'il a imaginée esloignée de cette 
perfection." Et de citer Sénèque: 
-Voilà des hommes qui sortent à 
l'instant des mains des dieux.• Quel 
hommage I Leur vie politique semble 
plus saine que la nôtre : ·Les peuples 
nourris à la liberté et à se comm.an - 
der eux mesmes estiment tout autre 
forme de police monstrueuse et contre 
nature.• Et puis ces bons sauvages 
emplumés connaissent un semblant 
de justice sociale, eux : "Ils avaient 

Justes ou 
injustes, voire 
tirées par les 
cheveux, ces 
attaques ne noua 
empêchent pas , 
d'admire l'huma 
nisme dont ce 
fila de la 
Renaissance a 
fait preuve à 
l'égard de sau 
vages décrits 
comme des 
palens anthropo 
phages. 
L'attitude de 
Montaigne est à 
l'antipode du 
"fardeau de 
l'homme blanc", 
cher au bourgeois Kipling, ou de 
l'évangélisation douce version Las 
Casas. Pour lui, l'humanité est certes 
diverse mais indivisible. Or, on le 
sait, la condition première requise 
dans les massacres de masse, c'est de 
dénier la condition humaine aux vic 
times : les Aztèques n'étaient que des 
chiens pour les Espagnols, les Juifs 
ou Tsiganes des Untermenschen pour 
les nazis, les Japonais des jaunes 
pour les Américains et les Algériens 
des "melons" pour nos glorieux 
paras. 
De la part de distingués américa 
nistes, on pourrait s'attendre à voir 
évoqué le décalage culturel existant 
entre un homme "libre" parlant pour 

Respectons les diffirences : 

- Je croyais pourtant bien l'avoir tui. 
- L'antisémitisme ? Mais ça fait partie de 

notre culture 1 

• ha Bi•toiru de Lym:, Pion, 189L 
HL'Aulre d la Dif(ff'e '11Ce, la Mcoullerfe 
r4ciproq- de, Alnbique. 
••• Le SolWG/le el rB-opArodite. 
Cea deus derniers eaaaia ont paru dans 
Noire Ambique BIMI•••, 1100 ••• •l'N•, 
IH L•lino-Am,rie•in• 11•rlent •us 
Europ,en•, La Découverte/documenta, 
Paria, 1891. 
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courageux que son ignorance 
puisse le rendre," Le relativisme de 
Montaigne serait donc condescen 
dant. Ce qui fait écrire à la même 
Myra Jeblen que "le concept de diffé - 
renœ se présente comme le reste d'une 
opération de soustraction dans 
laquelle la différence entre les 
Espagnols et les Incas est lgale à la 
raison de la défaite de ces derniers, 
difflrence qui, en tant que fondement 
de l'anticolonialisme, est aussi trem - 
blante qu'un coche:" 

marche de l'univers en dépend. Ainsi 
dans la pensée amérindienne, leur 
existence impliquait celle des non 
Indiens. [La] place des Blancs [était] 
marquée en creux dans leurs sys - 
tèmes d'où l'ouverture à l'autre aux 
premiers contacts." Comme quoi 
Montaigne n'avait pas tout faux ... 

aperçu qu'il y avait parmi nous des 
hommes pleins et gorgés de toutes sortes 
de commodités, et bien soûls, et que leur 
moitié étaient mendiants à leurs portes, 
décharnés de faim et de pauvreté; ils trou - 
vaient étrange comme ces moitiés ici 
nécessiteuses pouvaient souffrir une telle 
injustice, qu'ils ne prissent les autres à la 
gorge ou missent le feu à leurs maisons." 

1' 
Quatre siècles plus tard, on ne peut 
que saluer l'anticolonialisme, l'esprit 
de tolérance du sieur Montaigne. 
Mais pouvons-nous être satisfaits 
quand Montaigne nous explique qu'il 
vaut mieux manger un homme mort 
que vivant ? Bien qu'il s'en défende, 
l'auteur des Bssai« n'excuse-t-il pas 
tout au nom de la différence, lui qui 
insiste pourtant sur la commune 
identité humaine ? Tzvetan Todorov 
a-t-il alors tort d'écrire que "l'ethno - 
centrisme et le scientisme, figures 
perverses de l'universalisme, doivent 
être renvoyés dos à dos avec leur rival 
le relativisme défendu par l'auteur 
des Essais" ? Pour Montaigne, la bar 
barie étant la chose la plus univer 
selle, il est utopique de penser une 
société fondée sur la raison. Sage 
plus que philosophe, il est plus l'avo 
cat des cannibales qu'un juge omni 
scient. Comme le suggère le grand 
spécialiste italien Sergio Solmi, "sa 
pitié sincère et son sens de la justice, 
qui l'incitaient à prendre la défense 
de ses chers "cannibales", sont dus, 
avant tout, à une faculté d'équilibre 
intime, à une justesse, physiologique, 
du sentiment, à laquelle contri - 
buaient l'abstentionnisme pyrrhonien 
et le mépris instinctif des idéologies." 
Le très sceptique Montaigne ne dou 
tait pas, en tout cas, que les "canni 
bales" fussent de ses frères 
humains... • 
Des Cannibales Livre I chap. XXXI 
des Essais. 

Il ne manquait que 
De Villiers ... 

En 1550, les bourgeois de 
Rouen tètent la libération de 

Boulogne reprise aux Anglois. Ils 
invitent Henri II à assister à un 
triomphe à la romaine mais met 
tant en scène ( et en Seine sur 
laquelle on reconstitue une 
bataille navale opposant Français 
et Portugais) quelque 300 sau 
vages du Brésil. En réalité à 
peine 50 sont d'authentiques 
Indiens. ·L'œil du Roi [en] fut 
joyeusement content" et on pré 
sentera le même "son et lumiè 
re"à Charles IX à Troyes en 1564 
et à Bordeaux en 1565. En fait, 
pour les armateurs rouennais, il 
s'agit de faire qu'Henri lève son 
interdit de 1547 qui les empêche 
d'.aller aux navigations du roi de 
Portugal". 

En 1994, l'école de samba 
lmperatriz leopoldinense 

gagnait le carnaval Thème de 
son défilé : la rencontre de ces 
sauvages avec la régente 
Catherine de Médicis ... 

• L'auteur des Essais reconnaît 
implicitement la supériorité des 
Européens : tel est le deuxième grief 
que nos américanistes lui adreseent. 
Bien aûr, Montaigne distingue la 
colonisation noble (lisez celle des 
Grecs et des 
Romains) de celle 
beaucoup plus bar 
bare des 
Espagnols, 
Portugais, voire 
des Français. 
Myra Jehlen** 
nous rappelle que 
Montaigne voya 
geait en diligence 
quand il rédigea 
son fameux chapitre sciemment inti 
tulé Des coches, et qu'il mourait de 
peur à l'idée d'un accident. 
Contemporain de la destruction de 
l'empire inca, Montaigne s'étonne 
que, disposant de routes comme celle 
reliant Cuzco à Quito, cette presti 
gieuse civilisation n'ait pas cru bon 
d'inventer la roue. "Le« Incas avec 
leurs litières, écrit Myra Jehlen, ne 
sont que fondamentalement humains. 
Les Espagnols, eux, maîtrisent la 
technologie. Frissonnant de peur 
dans son coche, Montaigne redou - 
te les roues que ne possèdent pas 
les Incas ; il redoute pareillement 
la technique qui les détruira, 
Mais puisque la peur est ici la 
mesure du savoir, il peut diffici - 
lement vouloir pour lui-même 
l'intrépidité de l'ignorant, aussi 

• Nos américanistes repro- 
chent enfin à 
Montaigne 
d'avoir glissé du 
concept de diffé 
rence à celui 
d'altérité ... 
Quand 
Christophe 
Colomb ren - 
contre les 
Tarnos, chers à 
Jacques Chirac, 

il les décrit comme "simples, hon - 
nêtes et d'un subtil entendement". Il 
est difficile même pour les très catho 
liques Espagnols de les anéantir 
sans remords. Heureusement, il y a 
les Carib, les cannibales ... "Pour tuer 
les Indiens avec conviction, écrit 
Myra Jehlen, Colomb devait leur 
attribuer un mode de vie qui, par son 
propre mal, soit foncièrement compa - 
rab le au sien." En établissant un 
parallèle entre le mode de vie des 
cannibales et celui des conquérants, 
en concluant au match nul "catégorie 
barbarie" (avec toutefois un léger 
avantage pour les seconds), 
Montaigne admet que le concept de 
différence n'a été élaboré que pour 
les besoins de la Découverte. 
Autrement dit, cette différence n'est 
pas neutre, objective, mais légitimée 

La différence nie 
la possibilité d'un point 
de vue central et celle 

d'un horizon 
qui englobe tout 
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Le Br ési , ce para rs 

"Au demeurant, ils vivent en une venir et les evenemens qu'ils doivent 
contrée de païs très plaisante et bien esperer de leur entreprises, les ache 
temperée ; de façon qu'à ce que m'ont mine ou destourne de la guerre ; 
dit mes tesmoings, il est rare d'y voir mais c'est par tel si que, où il faut à 
un homme malade. Ils ont grande bien deviner, et s'il leur advient 
abondance de poisson et de chairs autrement qu'il ne leur a predit, il 
sans autre artifice que de les cuire. est haché en mille pieœs s'ils l'attra 
[ ... ] Leurs bastimens sont fort longs, pent, et condamné pour faux prophe 
et capables de deux ou trois cents te. [ ... ] Ils ont leurs guerres contre 
ames. [ ... ] Toute la journée se passe les nations qui sont au delà de leur 
à dancer. Les plus jeunes vont à la montaignes. C'est chose esmer - 
chasse des best.es avec des arcs. Une veillable que de la fermeté de leurs 
partie des femmes s'amusent cepen- combats, qui ne .finissent jamais que 
dant à chauffer leur breuvage, qui par meurtre et effusion de sang ; car, 
est leur principal office. Il y a quel- déroutes et d'effroy, ils ne sçavent 
qu'un des vieillars qui, le matin, que c'est. Chacun raporte pour son 
avant qu'ils se mettent à manger, trophée la teste de l'ennemy qu'il a 
presche en commun toute la gran- tué, et l'attache à l'entrée de son 
gée, en se promenant d'un bout à logis. [ ... ] Leur guerre est toute noble 
l'autre et redisant une mesme clause et genereuse, et a autant d'excuse et 
à plusieurs fois, jusques à ce qu'il ayt de beauté que cette maladie humai 
achevé le tour. Il ne leur recomman- ne en peut recevoir ; elle n'a autre 
de que deux choses : la vaillance fondement parmy eux que la seule 
contre les ennemis et l'amitié à leurs jalousie de la vertu. Ils ne sont pas 
femmes. [ ... ] Ils croyent les am.es en debat de la conqueste de nou 
éternelles, et celles qui ont bien velles terres, car ils jouyàsent encore 
merité des dieux, estre logées à l'en- de cette fecondité naturelle qui les 
droit du ciel où le soleil se lève ; les fournit sans travail et sans peine de 
maudites, du costé de l'Occident. toutes choses necessaires, en telle 
Ils ont quels prestres et prophètes, abondance qu'ils n'ont que faire 
qui se présentent bien rarement au d'agrandir leurs limites. Ils sont 
peuple, ayant leur demeure aux encore en cet heureux point, de ne 
montaignes. A leur anivée, il se faict desirer qu'autant que leurs necessi- 
une grande feste et assemblée solen- t.ez naturelles leur ordonnent." l • ., 
nelle de plusieurs villages [ ... ] cet- 1' _'· ~ 
tuy-cy leur prognostique les choses à .Jà . .. 

.. --~/:,'l'l ... 
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"Analogue à l'excrétion carnavalesque, le rire de banqueteurs 
anthropophages innocente le crime alimentaire." F. Lestringant. 
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DES AMÉRICANISTES CONTRE MONTAIGNE 

LES MOUCHES DES COCHES 

• 

Après de siècles de disgrâce, 
Montaigne est devenu un 
auteur consensuel. Bref, il 
semble faire l'unanimité. Sauf 
peut-être chez certains américa 
nistes qui coupent les scalps en 
quatre ... • 
• En premier lieu, ces derniers 
reprochent à 
Montaigne de n'avoir 
vu les Indiens qu'à 
travers les "fan - 
tasmes" de l'époque, 
qui faisaient du sau 
vage la figure idéale 
de l'homme réintégré à la nature. On 
l'accuse donc d'avoir été rétrograde, 
d'avoir fait des Amérindiens des 
hommes de nature, de ne pas avoir 
vu qu'ils formaient, comme toute 
communauté humaine, une commu 
nauté culturelle. Pourtant cette 
vision, héritée de l' Antiquité, n'est, 
on s'en doute, pas propre à 
Montaigne. 
En 1605, treize ans après sa mort, 
parait l'Isle des Hermaphrodites, 
véritable best-seller écrit par un ano 
nyme, et qui s'inspire du témoignage 
de Piene de l'Estoile. 1605 marque 
l'apogée du règne d'Henri IV, le 
renouveau de la France aux 
Amériques après les expéditions en 
Guyane, aux Antilles, en Floride et 
en Louisiane. L'Isle des 
Hermaphrodites narre l'odyssée d'un 
Français qui, désespéré par l'état de 
son pays, alors en pleine guerre de 
Religions, décide de partir courir les 
mers. Quand il apprend que la paix 

est revenue dans la douce France, il 
embarque sur une caravelle à desti 
nation de Lisbonne. Une tempête 
survient, qui l'oblige à aborder une 
île inconnue et flottante (flottante 
comme pour marquer le déracine 
ment.) Là tout n'est qu'or, argent, 
marbre, porphyre et mets délicats. 
Mais cet excès de richesses ne signi 
fie que décadence, les guerriers sont 
devenus des "mignons" (référence 

aux "hommes" 
d'Henri ill) ou des 
"petits marquis" 
( voir Henri de 
Navarre). On y 
cultive l'artifice. 
Bref, l'Ancien 

Monde n'est qu'un univers narcis 
sique, stérile et saturé. Selon 
Claude-Gilbert Dubois***, "l'herma 
phrodite est une dégénérescence de la 
figure androgynique [voir le Banquet 
de Platon] associée à une décadence 
du naturel et à une hypertrophie du 
culturel," "Nous" civilisés sommes 
des hermaphrodites, des êtres ren 
dus indéfinis par un trop plein de 
culture. 
Ainsi Montaigne souligne-t-il la com 
plétude originelle - que nous avons 
connue avant que les dieux ne boule 
versent tout - de ces sauvages 
androgyniques qui "ont une façon de 
leur langage telle qu'ils nomment les 
hommes moitié les uns des autres" 
tandis que nous, "nous n'avons pas 
accès à r estre". 
Il est tout même étonnant de lire, 
quelque 400 ans plus tard, sous la 
plume de Claude Lévi-Strauss* : 
"Chez les Indiens des deux hëmi 
sphères, nature et société sont en per 

Les cannibales 
sont des androgynes 
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Le Br ési , ce para rs 

"Au demeurant, ils vivent en une venir et les evenemens qu'ils doivent 
contrée de païs très plaisante et bien esperer de leur entreprises, les ache 
temperée ; de façon qu'à ce que m'ont mine ou destourne de la guerre ; 
dit mes tesmoings, il est rare d'y voir mais c'est par tel si que, où il faut à 
un homme malade. Ils ont grande bien deviner, et s'il leur advient 
abondance de poisson et de chairs autrement qu'il ne leur a predit, il 
sans autre artifice que de les cuire. est haché en mille pieœs s'ils l'attra 
[ ... ] Leurs bastimens sont fort longs, pent, et condamné pour faux prophe 
et capables de deux ou trois cents te. [ ... ] Ils ont leurs guerres contre 
ames. [ ... ] Toute la journée se passe les nations qui sont au delà de leur 
à dancer. Les plus jeunes vont à la montaignes. C'est chose esmer - 
chasse des best.es avec des arcs. Une veillable que de la fermeté de leurs 
partie des femmes s'amusent cepen- combats, qui ne .finissent jamais que 
dant à chauffer leur breuvage, qui par meurtre et effusion de sang ; car, 
est leur principal office. Il y a quel- déroutes et d'effroy, ils ne sçavent 
qu'un des vieillars qui, le matin, que c'est. Chacun raporte pour son 
avant qu'ils se mettent à manger, trophée la teste de l'ennemy qu'il a 
presche en commun toute la gran- tué, et l'attache à l'entrée de son 
gée, en se promenant d'un bout à logis. [ ... ] Leur guerre est toute noble 
l'autre et redisant une mesme clause et genereuse, et a autant d'excuse et 
à plusieurs fois, jusques à ce qu'il ayt de beauté que cette maladie humai 
achevé le tour. Il ne leur recomman- ne en peut recevoir ; elle n'a autre 
de que deux choses : la vaillance fondement parmy eux que la seule 
contre les ennemis et l'amitié à leurs jalousie de la vertu. Ils ne sont pas 
femmes. [ ... ] Ils croyent les am.es en debat de la conqueste de nou 
éternelles, et celles qui ont bien velles terres, car ils jouyàsent encore 
merité des dieux, estre logées à l'en- de cette fecondité naturelle qui les 
droit du ciel où le soleil se lève ; les fournit sans travail et sans peine de 
maudites, du costé de l'Occident. toutes choses necessaires, en telle 
Ils ont quels prestres et prophètes, abondance qu'ils n'ont que faire 
qui se présentent bien rarement au d'agrandir leurs limites. Ils sont 
peuple, ayant leur demeure aux encore en cet heureux point, de ne 
montaignes. A leur anivée, il se faict desirer qu'autant que leurs necessi- 
une grande feste et assemblée solen- t.ez naturelles leur ordonnent." l • ., 
nelle de plusieurs villages [ ... ] cet- 1' _'· ~ 
tuy-cy leur prognostique les choses à .Jà . .. 

.. --~/:,'l'l ... 

"~ :,:" t~ r: 4~y· ~· · ~ . ~ ~\, 
Il:;~~-·,. .. ;~r-'· (i.,~~ '-~:·-' ! . ( . . ûr . .)\··- .. 
\.:ff •. '"' ~17 . . 1 \"' 

• ,;• . t/,.Q /~ ::t," . ·~ ' .. / ; . /~i I {,,- / /}\ . i.(I '. ,',_ ~ 
"Analogue à l'excrétion carnavalesque, le rire de banqueteurs 
anthropophages innocente le crime alimentaire." F. Lestringant. 

..... 

...• ------- ., 
1 

1 

DES AMÉRICANISTES CONTRE MONTAIGNE 

LES MOUCHES DES COCHES 

• 

Après de siècles de disgrâce, 
Montaigne est devenu un 
auteur consensuel. Bref, il 
semble faire l'unanimité. Sauf 
peut-être chez certains américa 
nistes qui coupent les scalps en 
quatre ... • 
• En premier lieu, ces derniers 
reprochent à 
Montaigne de n'avoir 
vu les Indiens qu'à 
travers les "fan - 
tasmes" de l'époque, 
qui faisaient du sau 
vage la figure idéale 
de l'homme réintégré à la nature. On 
l'accuse donc d'avoir été rétrograde, 
d'avoir fait des Amérindiens des 
hommes de nature, de ne pas avoir 
vu qu'ils formaient, comme toute 
communauté humaine, une commu 
nauté culturelle. Pourtant cette 
vision, héritée de l' Antiquité, n'est, 
on s'en doute, pas propre à 
Montaigne. 
En 1605, treize ans après sa mort, 
parait l'Isle des Hermaphrodites, 
véritable best-seller écrit par un ano 
nyme, et qui s'inspire du témoignage 
de Piene de l'Estoile. 1605 marque 
l'apogée du règne d'Henri IV, le 
renouveau de la France aux 
Amériques après les expéditions en 
Guyane, aux Antilles, en Floride et 
en Louisiane. L'Isle des 
Hermaphrodites narre l'odyssée d'un 
Français qui, désespéré par l'état de 
son pays, alors en pleine guerre de 
Religions, décide de partir courir les 
mers. Quand il apprend que la paix 

est revenue dans la douce France, il 
embarque sur une caravelle à desti 
nation de Lisbonne. Une tempête 
survient, qui l'oblige à aborder une 
île inconnue et flottante (flottante 
comme pour marquer le déracine 
ment.) Là tout n'est qu'or, argent, 
marbre, porphyre et mets délicats. 
Mais cet excès de richesses ne signi 
fie que décadence, les guerriers sont 
devenus des "mignons" (référence 

aux "hommes" 
d'Henri ill) ou des 
"petits marquis" 
( voir Henri de 
Navarre). On y 
cultive l'artifice. 
Bref, l'Ancien 

Monde n'est qu'un univers narcis 
sique, stérile et saturé. Selon 
Claude-Gilbert Dubois***, "l'herma 
phrodite est une dégénérescence de la 
figure androgynique [voir le Banquet 
de Platon] associée à une décadence 
du naturel et à une hypertrophie du 
culturel," "Nous" civilisés sommes 
des hermaphrodites, des êtres ren 
dus indéfinis par un trop plein de 
culture. 
Ainsi Montaigne souligne-t-il la com 
plétude originelle - que nous avons 
connue avant que les dieux ne boule 
versent tout - de ces sauvages 
androgyniques qui "ont une façon de 
leur langage telle qu'ils nomment les 
hommes moitié les uns des autres" 
tandis que nous, "nous n'avons pas 
accès à r estre". 
Il est tout même étonnant de lire, 
quelque 400 ans plus tard, sous la 
plume de Claude Lévi-Strauss* : 
"Chez les Indiens des deux hëmi 
sphères, nature et société sont en per 
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courageux que son ignorance 
puisse le rendre," Le relativisme de 
Montaigne serait donc condescen 
dant. Ce qui fait écrire à la même 
Myra Jeblen que "le concept de diffé - 
renœ se présente comme le reste d'une 
opération de soustraction dans 
laquelle la différence entre les 
Espagnols et les Incas est lgale à la 
raison de la défaite de ces derniers, 
difflrence qui, en tant que fondement 
de l'anticolonialisme, est aussi trem - 
blante qu'un coche:" 

marche de l'univers en dépend. Ainsi 
dans la pensée amérindienne, leur 
existence impliquait celle des non 
Indiens. [La] place des Blancs [était] 
marquée en creux dans leurs sys - 
tèmes d'où l'ouverture à l'autre aux 
premiers contacts." Comme quoi 
Montaigne n'avait pas tout faux ... 

aperçu qu'il y avait parmi nous des 
hommes pleins et gorgés de toutes sortes 
de commodités, et bien soûls, et que leur 
moitié étaient mendiants à leurs portes, 
décharnés de faim et de pauvreté; ils trou - 
vaient étrange comme ces moitiés ici 
nécessiteuses pouvaient souffrir une telle 
injustice, qu'ils ne prissent les autres à la 
gorge ou missent le feu à leurs maisons." 

1' 
Quatre siècles plus tard, on ne peut 
que saluer l'anticolonialisme, l'esprit 
de tolérance du sieur Montaigne. 
Mais pouvons-nous être satisfaits 
quand Montaigne nous explique qu'il 
vaut mieux manger un homme mort 
que vivant ? Bien qu'il s'en défende, 
l'auteur des Bssai« n'excuse-t-il pas 
tout au nom de la différence, lui qui 
insiste pourtant sur la commune 
identité humaine ? Tzvetan Todorov 
a-t-il alors tort d'écrire que "l'ethno - 
centrisme et le scientisme, figures 
perverses de l'universalisme, doivent 
être renvoyés dos à dos avec leur rival 
le relativisme défendu par l'auteur 
des Essais" ? Pour Montaigne, la bar 
barie étant la chose la plus univer 
selle, il est utopique de penser une 
société fondée sur la raison. Sage 
plus que philosophe, il est plus l'avo 
cat des cannibales qu'un juge omni 
scient. Comme le suggère le grand 
spécialiste italien Sergio Solmi, "sa 
pitié sincère et son sens de la justice, 
qui l'incitaient à prendre la défense 
de ses chers "cannibales", sont dus, 
avant tout, à une faculté d'équilibre 
intime, à une justesse, physiologique, 
du sentiment, à laquelle contri - 
buaient l'abstentionnisme pyrrhonien 
et le mépris instinctif des idéologies." 
Le très sceptique Montaigne ne dou 
tait pas, en tout cas, que les "canni 
bales" fussent de ses frères 
humains... • 
Des Cannibales Livre I chap. XXXI 
des Essais. 

Il ne manquait que 
De Villiers ... 

En 1550, les bourgeois de 
Rouen tètent la libération de 

Boulogne reprise aux Anglois. Ils 
invitent Henri II à assister à un 
triomphe à la romaine mais met 
tant en scène ( et en Seine sur 
laquelle on reconstitue une 
bataille navale opposant Français 
et Portugais) quelque 300 sau 
vages du Brésil. En réalité à 
peine 50 sont d'authentiques 
Indiens. ·L'œil du Roi [en] fut 
joyeusement content" et on pré 
sentera le même "son et lumiè 
re"à Charles IX à Troyes en 1564 
et à Bordeaux en 1565. En fait, 
pour les armateurs rouennais, il 
s'agit de faire qu'Henri lève son 
interdit de 1547 qui les empêche 
d'.aller aux navigations du roi de 
Portugal". 

En 1994, l'école de samba 
lmperatriz leopoldinense 

gagnait le carnaval Thème de 
son défilé : la rencontre de ces 
sauvages avec la régente 
Catherine de Médicis ... 

• L'auteur des Essais reconnaît 
implicitement la supériorité des 
Européens : tel est le deuxième grief 
que nos américanistes lui adreseent. 
Bien aûr, Montaigne distingue la 
colonisation noble (lisez celle des 
Grecs et des 
Romains) de celle 
beaucoup plus bar 
bare des 
Espagnols, 
Portugais, voire 
des Français. 
Myra Jehlen** 
nous rappelle que 
Montaigne voya 
geait en diligence 
quand il rédigea 
son fameux chapitre sciemment inti 
tulé Des coches, et qu'il mourait de 
peur à l'idée d'un accident. 
Contemporain de la destruction de 
l'empire inca, Montaigne s'étonne 
que, disposant de routes comme celle 
reliant Cuzco à Quito, cette presti 
gieuse civilisation n'ait pas cru bon 
d'inventer la roue. "Le« Incas avec 
leurs litières, écrit Myra Jehlen, ne 
sont que fondamentalement humains. 
Les Espagnols, eux, maîtrisent la 
technologie. Frissonnant de peur 
dans son coche, Montaigne redou - 
te les roues que ne possèdent pas 
les Incas ; il redoute pareillement 
la technique qui les détruira, 
Mais puisque la peur est ici la 
mesure du savoir, il peut diffici - 
lement vouloir pour lui-même 
l'intrépidité de l'ignorant, aussi 

• Nos américanistes repro- 
chent enfin à 
Montaigne 
d'avoir glissé du 
concept de diffé 
rence à celui 
d'altérité ... 
Quand 
Christophe 
Colomb ren - 
contre les 
Tarnos, chers à 
Jacques Chirac, 

il les décrit comme "simples, hon - 
nêtes et d'un subtil entendement". Il 
est difficile même pour les très catho 
liques Espagnols de les anéantir 
sans remords. Heureusement, il y a 
les Carib, les cannibales ... "Pour tuer 
les Indiens avec conviction, écrit 
Myra Jehlen, Colomb devait leur 
attribuer un mode de vie qui, par son 
propre mal, soit foncièrement compa - 
rab le au sien." En établissant un 
parallèle entre le mode de vie des 
cannibales et celui des conquérants, 
en concluant au match nul "catégorie 
barbarie" (avec toutefois un léger 
avantage pour les seconds), 
Montaigne admet que le concept de 
différence n'a été élaboré que pour 
les besoins de la Découverte. 
Autrement dit, cette différence n'est 
pas neutre, objective, mais légitimée 

La différence nie 
la possibilité d'un point 
de vue central et celle 

d'un horizon 
qui englobe tout 

"I .,·, fc-111111,·, ,,11l 1;i1,,,11 de ,c rebeller 
CP11lr,· k, \,,,,. p;ir,·,· 4uc 

11,,u, k, ;11 ,,11, l;11ck, ,;in, L'I\,·,·· 
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par l'hiat.orique, le politique. Et Myra 
Jehlen de conclure : "La différence est 
la substance du paradoxe de Zénon, 
empêchant toute explication de 
jam.ais parvenir à une vérité absolue. 
La différence est la réponse anticolo - 
niale à l'histoire impériale de l'altéri - 
té." 

lui-même et des Indiens qui voient le 
monde à travers le prisme globali 
sant de la tribu ? Pourquoi ne pas 
aborder franchement l'impossibilité 
de respecter totalement la diff'érence 
sana mettre une certaine morale 
dans sa poche ? Par exemple, un 
militant des droits indigènes peut- 
elle admettre q u ' u n 

Yanomami 
s'explique 
avec sa 
femme à 
coupa de 
machette ? 
Peut-on légiti 
mer le port du 
tchador obli 
gatoire au 
nom du droit 
à la différen 
ce? Bien eür 
que non. 
Le "monde est 
une branloire 
pérenne• 
disait l'auteur 
des Essais. Il 
évolue, il 
involue aussi. 

Une dernière question : laiaae-t-on le 
droit de vivre ou de s'adapter aux 
descendants brésiliens des chers 
"cannibales" de Mont.aigne ? • 

offert leurs servantes à leur mari 
pour qu'ils procréent. 

• 'l'tfks furent fu premUru u,is 
tfe fa nature • 

pour une époque qui se voulait 
humaniste, comparable à Auschwitz 
ou Hiroshima. Il y a avant et après. 
L'époque tout entière est violence. 
"Une promenade à cheval dans le 
bois voisin, rappelle Stefan Zweig, 
n'est pas moins dangereuse qu'un 
voyage aux Indes occidentales ou 
chez les cannibales." 
Sans chercher à l'excuser, Montaigne 
relativise la violence des Tupi. Dana 
De la coutume, 
il écrit : ·c•est 
passetemps aux 
mères de veoir 
un enfant 
tordre le col à 
un poulet et 
s'esbatre à bles - 
ser un chien et 
un chat ; et tel 
peu est si sot de . 
prendre à bon 
augure d'une 
ame martiale, 
quand il voit 
son fils gour - 
mer injurieusement un paisant ou un 
laquay qui ne se défend point? 
Montaigne ignore le caract.ère reli 
gieux de l'anthropophagie à savoir 
qu'on dévore un adversaire pour 
acquérir ses vertus et non pour se 
nourrir. Il n'y décèle qu'une cruauté 
toute relavitive : "JU11eana bien ck 
leun, faute•, noUB •oyona Bi aveu • 
gles aiu no•tree. Il• mangent 
leur victime. Il lea ont ta,ee 
auparavant. No•• le• fai•aon 
d,chiqueter par no• chien..• 
Quant aux sacrifices humains prati 
qués chez les Aztèques, Montaigne 
rappelle que les Grecs aussi les 
connaissaient. Il remet en perspecti 
ve la polygamie observée chez les 
Tupi en rappelant que les Rachel et 
Sarah de la Bible avaient elles auBBi 

Ce sont ces vers de Virgile que 
Montaigne met en épigraphe des 

Cannibales. Il voit en effet 
l'Amérique à travers le prisme défor 
mant des cultures grecque et latine, 
pour qui l'homme de nature est 

supérieur à 
l'homme de trop 
de culture. 
·Toutes choses, 
dict Platon, sont 
produites par la 
nature, ou par la 
fortune, ou par 
l'art; les plus 
grandes et plus 
belles, par l'une 
ou l'autre des 
deux premièree ; 
les moindres et 

imparfaictes, par la dernière." 
Parlant des Tupinamba, Montaigne 
est ravi d'écrire : •c•est une nation, 
diroy je à Platon, en laquelle il n'y a 
aucune espèce de trafique [. .. ] 
Combien trouverait il la republique 
qu'il a imaginée esloignée de cette 
perfection." Et de citer Sénèque: 
-Voilà des hommes qui sortent à 
l'instant des mains des dieux.• Quel 
hommage I Leur vie politique semble 
plus saine que la nôtre : ·Les peuples 
nourris à la liberté et à se comm.an - 
der eux mesmes estiment tout autre 
forme de police monstrueuse et contre 
nature.• Et puis ces bons sauvages 
emplumés connaissent un semblant 
de justice sociale, eux : "Ils avaient 

Justes ou 
injustes, voire 
tirées par les 
cheveux, ces 
attaques ne noua 
empêchent pas , 
d'admire l'huma 
nisme dont ce 
fila de la 
Renaissance a 
fait preuve à 
l'égard de sau 
vages décrits 
comme des 
palens anthropo 
phages. 
L'attitude de 
Montaigne est à 
l'antipode du 
"fardeau de 
l'homme blanc", 
cher au bourgeois Kipling, ou de 
l'évangélisation douce version Las 
Casas. Pour lui, l'humanité est certes 
diverse mais indivisible. Or, on le 
sait, la condition première requise 
dans les massacres de masse, c'est de 
dénier la condition humaine aux vic 
times : les Aztèques n'étaient que des 
chiens pour les Espagnols, les Juifs 
ou Tsiganes des Untermenschen pour 
les nazis, les Japonais des jaunes 
pour les Américains et les Algériens 
des "melons" pour nos glorieux 
paras. 
De la part de distingués américa 
nistes, on pourrait s'attendre à voir 
évoqué le décalage culturel existant 
entre un homme "libre" parlant pour 

Respectons les diffirences : 

- Je croyais pourtant bien l'avoir tui. 
- L'antisémitisme ? Mais ça fait partie de 

notre culture 1 

• ha Bi•toiru de Lym:, Pion, 189L 
HL'Aulre d la Dif(ff'e '11Ce, la Mcoullerfe 
r4ciproq- de, Alnbique. 
••• Le SolWG/le el rB-opArodite. 
Cea deus derniers eaaaia ont paru dans 
Noire Ambique BIMI•••, 1100 ••• •l'N•, 
IH L•lino-Am,rie•in• 11•rlent •us 
Europ,en•, La Découverte/documenta, 
Paria, 1891. 
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STE FAN ZWEIG, 
DER LEBENSKÛNSTLE~ 

A! début des années O, }'écrivain autri 
hien Stefan Zweig 

est un auteur comblé, tra 
duit dans le monde entier, 
et dont chaque œuvre est 
un best-seller. Son dernier 
livre, une biographie de 
Montaigne••, Stefan Zweig 
l'écrit en 1942 au Brésil, 
avant de se donner la mort 
alors que les rumeurs du 
carnaval couvrent mal 
celles de la guerre ... 
Chasseur de nouveaux talents, fai 
seur de rencontres - il présente 
Dali à son ami Freud - , Stefan 
Zweig est un romancier à succès qui 
reçoit plus de lettres d'admirateur 
par jour que son maitre Goethe. En 
1933, c'est l'avènement du nazisme. 
Zweig met deux ans avant de se déci 
der à quitter le continent pour 
l'Angleterre où il reçoit un autre 
Juif, Sigmund Freud justement. 
(C'est d'ailleurs lui qui prononcera 
l'oraison funèbre du père de la psy 
chanalyste, 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 du nazisme - , il envisage 
par deux fois de se suicider. 
Pourtant, il cache ses sentiments 

profonds à • L'artiste de la vie. ses nom - 
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breux amis. Comme le rappelle 
Roland Jaccard•••, il a fait sienne la 
phrase de Nietzsche qui dit : "Il est 
indigne des grandes ames de 
répandre autour d'elles le trouble 
qu'elles ressentent:" 
La guerre avance, Zweig part pour 
les Etats-Unis, un peu comme 
Montaigne avait fui l'épidémie de 
peste à Bordeaux en 1585. Avec sa 
nouvelle femme, Lotte, Stefan s'ins 
talle à Petr6polis, l'ancienne capitale 
d'été de l'empereur du Brésil. Il 
tente d'y ériger sa tour d'ivoire, mais 
Petr6polis n'est pas le Sauternais et 
Zweig n'a pas la santé de Montaigne. 

f 
Stefan Zweig n'est pas le seul grand 

écrivain de sa génération à avoir 
choisi le Brésil comme terre d'exil. 
"Notre" Georges Bernanos y est ins 
tallé depuis 1938, depuis les accords 
de Munich, où la France a abandon 
né son allié tchécoslovaque. 
Bernanos est alors parti cuver sa 
honte au Minas Gerais. Si l'auteur 
de Dialogues d~s carmélites aime 
avec discernement le Brésil - il 
n'oublie pas que le régime de Vargas 
est encore pronazi -, Zweig, lui, en 
tombe littéralement amoureux. 
Comme en témoigne son fameux 
Brésil, teITe d'avenir*•••, hymne à 
ce pays de tolérance, havre de métis 
sage aux antipodes des totalita 
rismes européens. Et pourtant Zweig 
se plonge dans les Essais à cœur 

toires, semblent se compléter. Deux 
choses au moins sont sfuoes : d'une 
part, au contact des Tupi, Mon~gne 
questionne notre société comme le 
fera plus tard Montesquieu avec ses 
Lettres persanes ; d'autre part, esprit 
ÏlTéligieux, Montaigne, pour Jean 
Starobinski•, laïcise et redonne une 
dimension historique à la probléma 
tique amérindienne, jusque-là co.ufi 
née au théologique. Pour Montaigne, 
qu'importe qu'ils soient les rescapés 
de la énième tribu d'Israël ou que 
Dieu les ait abandonnés, les canni 
bales sont des êtres humains, certes 
différents de hous, mais qu'il nous 
faut respecter si nous ne voulons pas 
perdre de notre humanité. 

"Tant tk rJilks rosies, tant tk nations 
qtaminlu, tant tk mil1ùms tk peupfu 
passés au fil tk fipk et fa plus ridœ et 
6du pat'& tfu ""'1Uk 6~ pour fa 
"'8«Jation us pris et tfu poklre• 

Montaigne n'a pas de mots assez 
durs contre la Conquête : 

"Notre monde vient d'en trouver un 
autre ( et qui nous répond si c'est le 

Jean-Baptiste Harang nous 
explique: ·Le mot bordel ( de l'an - 
cien français bord, planche, puis 
cabane en planche, et enfin toutes 
les turpitudes que l'on peut faire 
dans un cabane en planches) se 
disait au pluriel bordeaux, 
Montaigne introduisit bordels en 
1585. L'histoire ne dit pas si c'est 
parce qu'il fut maire de la ville" 
Dictionnaire hi.torique de la langue fran 
çaiae. Editi.ona Le Robert, 2 400 pp., 890 F. 

dernier de ses frères ? .. .) non moins 
grand, plein et membru que lui, tou . 
tefois si nouveau et si enfant qu'on 
lui apprend son ab,«. [. .. ) Bien 
crains-je que nous aurons fort hllté sa 
déclinaison et sa ruine par notre 
contagion, et que nous lui aurons 
bien cher vendu nos opinions et nos 
arts," Qui sommes nous, nous 
Européens qui sombrons dans la bar 
barie des guerres de Religion, pour 
juger les autres ? L'impact de la 
Saint-Barthélemy est somme toute, 

ces veines, ce sont les vostres, pauvres fou que 
vous estes ; vous ne recognoissez pa.s que la 
substance des membres de vos ancestres s'y 
tient encore : savourez les bien, vous y trouve - 
rez le goust de vostre propre chair." Invention 
qui ne sent aucunement la barbarie. Ceux qui 
les peignent mourans, et qui représentant cette 
action quand on les assomme, ils peignent le 
prisonnier crachant au visage de ceux qui le 
tuent et leur faisant la mouë, De vray, ils ne 
cessent jusques au dernier souspir de les braver 
et deffier de parole et de contenance. Sans men 
tir, au pris de nous, voilà des hommes bien sau 
vages : car, ou il faut qu'ils le soyent bien à bon 
escient, ou que nous le soyons ; il y a une mer 
veilleuse distance entre leur forme et la nostre." 

L'anthropophagie justifiée à la lumière des 
textes antiques : 
"Chrysippus et Zenon, chefs de la secte 
Stoïcque, ont bien pensé qu'il n'y avoit aucun 
mal de se servir de nostre charoigne à quoy que 
ce fut pour nostre besoin, et d'en tirer de la 
nourriture : comme nos ancestres, estans assie 
gez par Caesar en la ville de Alexia, se résolu 
rent de soustenir la faim de ce siege par les 
corps des vieillars, des femmes et autres per 
sonnes inutiles au combat. ( ... ) On dit que les 
Gascons prolongèrent leur vie en se servant 
d'une telle nourriture" Juvénal, Stires, XV, 93 

* Montaigne en mouvement, 
Paris, Folio (Gallimard), 1982. 
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.9t.vant fes .Lettres persanes : 

L'ES 'E!J('I!l{'E'I1'E9{S C.91.!J(!J(I'R.fJLL'ES 

Claude Lévi-Strauss, pour qui 
"tout est sorti de Montaigne•, 

écrivit dans Race et Histoire à propos 
de certaines tribus amazoniennes : 
"Le barbare eal celui pour qui il y 
a dea barbarea." Michel d'Eyquem., 
pourtant nouni au sein de la civili 
sation grecque, qui traitait de barba 
re tout ce qui lui était étranger, ne 
dit pourtant pas autre chose : 
"Chaeun appelle barbare ce qui 
n 'eal pa.a de aon uaage. I. .. J Par où 
il advient que ce qui eal hon dea 
gonda de coutume on le croid 
hon dea gonda de raiaon ; Dieu 
açail combien dearaiaonnable - 
ment, le plu• aour,enl." L'auteur 
des Essais nuance tout de même son 
jugement : "S'ila [les cannibales] 
aonl barbarea, il• le aonl eu 
eagard aiu règle• de la rai.aon, 
mai• non paa eu eagard à noua, 
qui lea aurpaaaona en Ioule •orle 
de barbarie." Et d'ajouter : "Le• 
barbare• ne aonl de rien plu• 
merueilleus, que noua aommea à 
eus, ny ar,ec plu• d'occaaion." 

"Je n'ai point utu erreur commune 
tk }"Ber l'un autre sefon qw je suis" 

Montaigne est celui qui ne 
recherche et ne retrouve l'hom 

me qu'à travers lui-même et peut 
tout de même écrire cela. Aussi, pour 

Il .u. Lllll' )1..·, 11Ltl1..·, 1...·l k-- 1 .... 1111.._ Ill'""( llll 
1,·1c', .111111,·,111,· 111,,11lc· \;1111 l'111,[1llll1,,11 

ll'c'd11,,i11,,1il ,i 1'11,,1:,:c·. l.r d1ll,c1,,1,·c· 

11·~ l''' I\J, -~1,111Lk 

18 

Stefan Zweig, • ce n'est pas un 
hasard s'il est tellement fasciné par 
ces Brésiliens qu'il rencontre à 
Rouen, et qui ne reconnaissent ni 
Dieu, ni chef, ni religion, ni mœurs, 
ni morale. Il voit en eux une image de 
l'homme non alUré, non corrompu, 
la page vierge d'une part, et d'autre 
part le témoignage que chaque 
homme y inscrit pour NtemiU •. 
Pour certains exégètes, l'attitude 
tolérante de Montaigne n'a rien d'ex 
ceptionnel : n'a-t-il pas étudié les 
sceptiques de l'Antiquité? D'autres 
mett.ent en avant que s'il a t.endance 
à assimiler les "cannibales" au noble 
sauvage de l'âge d'or platonicien, 
tout en collant à la définition de 
Thevet qui veut que "la France arc - 
tique a plus de barbarie que la 
France antarctique", l'aut.eur des 
Essais n'en conclut pas moins à la 
supériorité de l'Europe, véritable 
centre du monde. 
Ces jugements, loin d'être contradic- 

QU'IL a'AIT BON MON PETIT MotrrAIONE. .. 

"Pour revenir à nostre histoire, il s'en faut tant 
que ces prisonniers se rendent, pour tout ce 
qu'on leur fait, qu'au rebours, pendant ces deux 
ou trois mois qu'on les garde, ils portent une 
contenance gaye ; ils pressent leurs maistres de 
se haster de les mettre en cette espreuve ; ils les 
défient, les injurient, leur reprochent leur lache 
té et le nombre des batailles perduës contre les 
leurs. J'ay une chanson faicte par un prisonnier 
où il y a ce traict : qu'ils viennent hardiment 
tous et s'assemblent pour disner de luy ; car ils 
mangeront quant et quant leurs pères et leurs 
ayeux, qui ont servy d'aliment et de nourriture à 
son coprs. "Ces muscles, dit-il, cette chair et 

perdu, méditant des phrases de sopbie, mais c'est un homme don. je 
Montaigne telles que : "La prëmëâi - suis le frère, un homme qui me 
tation de la mort est préméditation. de · conseille, qui me console, un homme 
la liberté. Qui a appris à mourir, il a que je comprends et qui me com - 
cUsappris à servir". Il relit aussi cette prend. Lorsque je prends en main les 
lettre de La Boétie envoyée à Essais, le papier imprimé disparaît 
Montaigne en 1560 : "Quel destin dans la pénombre de la pièce. 
nous a fait naître précisément à cette Quelqu'un respire, quelqu'un vit en 
époque I Sous mes yeux s'"end la moi, un étranger est venu à moi, et ce 
ruine de mon pays, et je ne vois n'est plus un étranger, mais 
d'autre issue que de m'exiler, d'aban - quelqu'un que je sens aussi proche 
donner ma maison et d'aller là où le qu'un ami," 
destin portera mes pas. Depuis long - Zweig a beau être au Brésil : il 
temps déjà la n'échappe pas 
colère des Dieux Charles de Gaulle à la guerre. Le 
m'exhorte à fuir 22 février 
et me montre les . ~ 1942, il 
terres vastes et ~ apprend que 
libres de l'autre Singapour est 
côté de l'Océan. tombée aux 
Lorsqu'au seuil mains des 
de notre siècle Japonais. •ce 
est apparu un qui heurtait le 
nouveau monde ~ plus Zweig 
sorti des ondes, / ~, dans cette 
c'est que les 
Dieux le desti - 
noient à être le 
refuge où les 
hommes pour ~ 
raient librement 
cultiver leurs 
champs, sous un ciel meilleur, tandis 
que Upée cruelle et les indigne fléaux 
condamnent l'Europe au déclin. • 
Dans sa biographie de Montaigne, 

Zweig exagère le désir de réclusion 
de l'exilé culturel dans sa tour, sou 
ligne son côté citoyen du monde, 
étranger à son propre pays. Zweig a 
des phrases très touchantes pour 
évoquer les Essais : "Ce n'est pas un 
livre que je tiens dans ma main, ce 
n'est pas de la littérature, de la philo - 

guerre, 
explique tou 
tefois Roland 
J accard, c'est 
qu'il n'existait 
dans aucun 
pays une oppo - 

sition, une résistance à la notion 
même de guerre:" Son ami Ernest 
Feder explique : ·A la suite d'une 
attaque aérienne accomplie avec suc - 
cès sur la capitale du Reù:h, il me dit 
une fois : "Je ne peux pas être là 
lorsque quelqu'un annonce triompha 
lement : "Berlin a vraiment é" bien 
bombardé"," " 
Dans ses Essais, Montaigne met en 
garde le lecteur qui compatit trop 
aux malheurs des autres. Zweig com- 

un pays d'avenir. 

27 



mente ainsi cet avertissement: "Un 
peu plus d'lgo'tsme et de manque 
d'imagination m'auraient beaucoup 
servi dans la oie? 
Il passe sa dernière soirie à jouer 
am 4checs avec Ernest Feder, qui ne 
se doute de rien et auprès de qui il 
s'excuse d'avoir été si maussade. Au 
petit matin, on découvre Lotte et 
Stefan morts d'une overdose de 
Véronal. Aux autorités brésiliennes, 
qui proclament le deuil national, il a 
écrit : ·Je salue tous mes amis. 
Puissent-ils encore voir f aurore aprù 
la longue nuit. Moi, par trop impa - 
tient,je les priœde. • 
Exilé, comme tant d'autres aux 
Etats-Unis, Thom.as Mann voit dans 
son geste le signe d'une désertion. A 
défaut de œlui d'une grande lassitu- 

de : "Ce n'est que quand le destin 
nous rendit frère« que Montaigne 
m'apporta son aide, sa consolation, 
son amitië irremplaçables; que son 
destin en effet est dlsesplrément sem - 
blable au nôtr« I Quand Michel de 
Montaigne fait son entrie clans la vie, 
commence ~ tllteindre une grande 
espërance, la mime espérance que 
celle que nous avons uëcue au com - 
mencement de notre siècle : celle de 
voir le monde devenir humain:" • 

** Montaigne , trad. Jean-Jacques Lafaye 
et François Brugier, Quadrige, PUF, 
1992. 
*** A écrit la préface du Montaigne de 
Zweig. 
•••• Le Brësil, terre d'avenir, Paria, 
Albin Michel, 1942. 

MONTAIGNE : UNE "ANTIQUE MUSIQUE DE SAGESSE" 

uand on lit ou relit 
Montai'P.le, on s'aper 

çoit bien vite que dans la 
vie il n'y a que les yogi 
indiens à la "mords~moi le 
karma", ni les mages new 
agegizants style Paulo 
Coelho. Les sages, les vrais, 
ne nous viennent pas tou 
jours ni d'Orient, ni de 
Grèce, ni du Brésil, mais 
parfois du Sauternais ... 
Si vous nous avez fait l'amitié de 
lire les articles ci-dessus, et que vous 
avez envie de découvrir Montaigne 
sans vous frotter directement aux 
Essais, vous ne devez plus savoir à 
quel livre vous vouer. Alors achetez 
sans hésitation la Santl de 

Montaigne* de l'italien Sergio de 
Solmi. C'est un livre très court (46 
pages pour 50 F) qui remet les idées 
en place et resitue les Essais dans la 
vie même de Montaigne. 
Car rien n'est plus imprudent que 
de dissocier Montaigne de son livre. 
Contrairement à œ qu'écrivait Blaise 
Pascal, qui trouvait "sotte" l'idée de 
se peindre soi-même, Michel ne s'est 
pas enfermé sur son petit ego mais a 
tiré "du vivant et de sa propre expë - 
rience la complexe, riche et contradic - 
toire image de l'homme." En se cher 
chant, il a trouvé les autres. Plus 
qu'un philosophe, Montaigne est un 
sage qui aux axiomes, aux lois abs 
traites et mathématiques, préBre les 
conclusions pratiques et morales, en 
-Trad. Monique Baccelli, éd. Allia, Paria, 
1992. 
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mie de peste. Montaigne s'enfuit et 
va errer six mois avant de retourner 
dans ses teJTes. Certains historiens 
lui reprocheront cette désertion. 
Mais pas ses cont.emporains comme 
le rappelle Madeleine Lazard**. En 
six mois, la peste a fait 17 000 morts 
rien qu'en Aquitaine. 
Dans les deux ans qui suivent, 
Montaigne ajoute 13 nouveaux essais 
et publie en 1588 un troisième tome. 
Messager entre de Guise et Navarre, 
l'ancien maire de Bordeaux frôle plu 
sieurs fois la mort en mission. Mais 
le.réconfort de ses derniers jours, il 
le trouve auprès d'une admiratrice, 
Marie de Gournay, so:cte de La 
Boétie en.jupons. 
Le Roi fait assassiner de Guise, puis 
meurt assassiné à son tour en 1589. 
Henri le protestant, bataille après 
bataille, conquiert une légitimité cer 
taine avant de se convertir et d'être 
sacré roi en 1590. Montaigne pour 
rait alors devenir le Michel de 
L'Hospital du Vert-Galant mais pré 
~re retourner à ses chères études et 
remettre ses Essais sur l'ouvrage. 
Mais, atteint d'un œdème à la gorge, 
Michel d'Eyquem meurt le 13 sep 
tembre 1592. 
En 1595, l'édition posthume des 
Essais paraît, grâce aux bons soins 
de Marie de Gournay, d'après le 
manuscrit travaillé et laissé par 
Montaigne. 
Succès d'édition du vivant de leur 
auteur, régulièrement réédités 
jusqu'en 1650, les Essais sont tra 
duits en anglais dès 1613 par John 
Florio. Best-seller dans le monde 
anglo-saxon, - il sera curieusement 
un des compagnons de chevet des 
pionniers de l'Ouest américain 1 - , 
cet ouvrage influence Shakespeare 

** Profeneur à l'univeraité de Paria-III, 
auteur de Michel de Montaigne, Fayard, 1992. 

inspirant à Hamlet le célèbre "to be 
or not to be". (A noter que "essay" en 
anglais signifie "recherche qui ne se 
fonde pas sur une autorité préexis 
tante".) 
Nul n'est prophète en son pays et 
Montaigne est dénoncé par Blaise 
Pascal puis par Bossuet comme un 
libertin. Les Essais sont mis à 
l'index le 12 juin 1676. Il faudra 
attendre Sainte-Beuve pour que 
Montaigne soit et avec quel brio 
enfin réhabilité .• 
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'Jr. nr. suis pas un faisr.ur tk fi'lllU, j'ai 
mis tous mu r.fforts à fomur ma w, 
mais r.fk s'ut formk aussi en écrivant 
fu p"lfu qui sont fà main~nant, "'"""' 
ma rijfezym s'ut aülu tks (Î'IJl'tS tJ~ j'ai 
Ius." 

Le 22juin 1580, Montaigne publie 
à Bordeaux et à compte d'auteur 

la première mouture de ses Essais. 
Souffrant de calculs biliaires tout 
comme Erasme et... Calvin, Michel 
part prendre les eaux. Il a 4 7 ans. 
"Le voyage me semble un exercice 
profitable. Liàme y a une continuelle 
exercitation à remarquer les choses 
inconnues et nouvelles, et je ne sache 
point meilleure école à former la vie 
que de lui proposer incessamment la 
diversité de tant d'autres vies, fantai - 
sies et usances." Le voyage devient 
art de la vie, un prétexte à observer, 
disséquer, comprendre, presque en 
ethnologue, les us et coutumes des 
pays traversés. A Rome, Montaigne 
assiste à la messe de Noël célébrée 
par le pape Grégoire XIII, ce qui lui 
donne l'occasion d'observer que déjà 
la pompe et le spectacle ont pris le 
pas sur la foi authentique. Mais plus 

16 

•I .,· ~ a1111l 1.,;;r,~. Chari<', I \. cl,Ticl,· d,· lair,• 
,. 11111 111 ,· 11 cl' r 1 • a 11 11 i· ,. ,. 11 j a 11\ i ,· r , 
\11par;l\a11I. ,·Ill- cl,;hulait Il- I" aHil - 
, .. l',t pa, 1111 p11i"1111 '. - l'i cl,·p1·1ulail cl,• la 
clall' 1·,ad1• cl1• l';Îqu1•,. 
•l·:11 1,-;x~. I,· pap,· < ;,,·i.:11ir" \Ill impuve I,• 
valvu drivr art uvl qui ,11h,lil111· Il- 1·ak11clri,·r 
ro111ai11. L'l'lll' a1111i·1·-t1. la d1rl'IÎl'lllt• pa"a 
clin·d,·111,·111 du ~ 110\l·111hre au 1,-; Il' 11ii11 
l'la nin da II Ilia da llq>1.1hlka .. 1. 

que la capitale de la chrétienté, 
Rome est surtout la ville de son 
enfance latine. Montaigne assiste 
aussi dans une synagogue à une cir 
concision : il en profite pour dénon 
cer la légende qui fait des Juifs des 
sacrificateurs d'enfants. A la mi 
avril 1581, Michel part pour la 
magnifique Toscane. Le 7 septembre, 
il apprend qu'il a été élu maire de 
Bordeaux. •D'abord, j'ai pensé refu - 
ser, mais on m'a fait comprendre que 
ie n'avais pas le choix:" "On", c'est 
Henri m ... Les vacances sont termi 
nées. "Pour moi, écrit-il, je ne me 
laisserai pas prendre à l'illusion de 
confondre îhomme et la fonction." 

'J'aùtu {a vü r.t {a cultive u{{r. 
qu'il a p{u à 'lJüu nous {'octroyr.r."' 
1\ J('ontaigne, coincé entre les 
.l V .lLigueurs et les huguenots 
d'Henri, se montre tout de même un 
bon maire. Tellement bon et impar 
tial qu'il est réélu en juillet 1583 
pour une nouvelle période de deux 
ans. Et pourtant la gestion n'est pas 
aisée (les riches bourgeois refusent 
d'acquitter l'impôt). Montaigne place 
les très corrompues institutions cha 
ritables de l'Eglise sous l'égide de la 
municipalité et procède à la restau 
ration du splendide phare de 
Cordouan. 
A la fin de son mandat, en juin 1585, 
éclate à Bordeaux une terrible épidé- 

somme : leur concrétisation psycholo 
gique. Livre en mouvement dans 
lequel l'auteur à l'aurore de sa vie 
dialogue avec ce qu'il a écrit dans sa 
jeunesse, les Essais sont une suite 
d'entretiens à l'instar des œuvres 
morales de Plutarque. "Montaigne, 
nous dit Solmi, fait de lui-même la 
preuve et l'instrument de l'idée, nous 
peint sa pensée plus que leurs conclu - 
sions mêlant non sans délectation 
doctes citations latines et dictons en 
patois." 

l'homme. Pour Pascal, Montaigne 
"inspire une nonchalance du salut 
sans crainte et sans repentir" incom 
patible avec le mysticisme catholique 
de l'auteur des Pensées. 
Certains se sont ingéniés à déceler 

quelques traces de mysticisme chez 
Montaigne : n'a-t-il pas traduit de 
l'espagnol l'Apologie de Raymond 
Sebond ? Bien sûr que si, répond 
Solmi, mais c'était seulement pour 
faire plaisir à son père : ·Montaigne, 
qui vécut pourtant à une époque chré - r tienne, ignora le christianisme à un 

Pour le sieur degré que n'atteigni - 
d'Eyquem, l'homme est rent jamais les 
inconsistant, versatile.' "De toutes les humanistes les plus 
Sa rai~on, loin. de. maladies la plus ~ibres et les l!lus 
l'émanciper, ne lm atti- , h imbus de la philoso - 
re que vaines souf- sauvage, C est ayr phie antique " 
frances. C'est pourquoi et desdaigner Songez que d'après 
il ne peut se targuer nostre estre" Solmi - nous 
d'être supérieur aux n'avons pas vérifié 
animaux. Son détrac- nous-mêmes -, pas 
teur attitré, Blaise Pascal, discerne une seule fois il ne nomme le Christ 
les mêmes symptômes mais arrive à dans son œuvre. "La plus haute vertu 
des conclusions bien différentes, à chrétienne a si peu de sens pour lui 
savoir que seul Dieu peut sauver qu'il n'hésite pas à en faire cadeau au 

funèbre Panthéon des choses hono - 
rables mais incompréhensibles et 
inimitables: "C'est une étude privilé 
giëe"." 
Pour Sergio Solmi : "La 'sagesse de 
Montaigne consiste en une progressi - 
ve corrosion de tous les idéaux et de 
tous les buts qui rendent la vie diffi - 
cile, pour proposer l'idéal le plus élé - 
mentaire et le plus simple possible : 
celui d'une souple et exacte adhésion 
de l'individu au mouvement naturel 
et au rythme de la vie même. Un 
idéal qui pourrait sappeler, d'un mot 
pris dans son sens latin, la santé." 
Montaigne, que des calculs biliaires 
font tant souffrir , profese- que "la 
volupté, la sagesse, la science et la 
vertu, sans elle [la santé], se ternis - 
sent et sesvanouissent.» Trop indé- - La tolérance. il y a des maisons pour cela ! 
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pendant pour se laisser enfermer 
dans le stoïcisme, l'épicurism e ou le 
christianisme, ·Montaigne, écrit 
Solmi, tend lentement, sourdement, à 
une totale d8ivmnce de la peur de la 
mort, d6ivmnce des doutes métaphy • 
siques, enfin déliurance du souci de 
raveni,..., ' 

"La vie est un mouvement materiel 
et corporel, action imparfaicte de sa 
propre essence, et desregUe : je 
m'employe à la servir selon elle:" Un 
écrivain qui proclame que "le glo - 
rieux chef d'œuvre de l'homme, dest 
vivre à propos" ne peut pas être tout 
à fait un vrai catholique... • 

"Une rage de dma. ou un cor au pied modl· 
ftmt notre humeur et toute notre manln 

de wlr le mmde." 

J{ fa santé ae. !Montaigne. l 
Maître Rabelais, que prétend goû 
ter "notre" Edouard Baldaquin, 
écrivait: 

.. 0 'l)üu, pert. pattrttt 
Qui muas ('eau en vin, 
~ais tk mon cuffanttrttt, 
Pour fuirt à mon voisin." 

Du ChAt.eau d'Y quem, premier cru 
supérieur, cultivé sur un domaine 
de 100 hectares, le Guide Hachette 
du vin dit : ·Forteresse dominant le 
Bauternais, Yquem [le "e" a sauté 
comme un bouchon] est devenu un 
vlritable mythe.• Gofttez un 87, par 
exemple, et vous y trouverez des 
arômes de miel, pollen, raisin très 
mftr et fruits confits. Ou laissez 
vous tenter par un millésime des 
trois glorieuses 88, 89, 90. Cette 
foie-ci, nous dit le guide, "la poire y 
courtise les figues, l'abricot et les 
épices", Deux précautions : le 
Château D'Y quem fait 14 C0 1 et 
c'est généralement pas donné. 
Et surtout n'oubliez pas de le boire, 
si vous en avez le privilège, à la 
santé de Montaigne et de ses chers 
cannibales 1 

Pour toua renaeillllementl : Comte de Lur 
Saluee1, Ch. d'Yquem 88210 Sautemea 

ous avez un piano, vous c erc ez un accor eur qui pourrait 
vous raconter ses exploits de capoeirista tout en bichonnant 

votre clavier comme s'il s'agissait d'un berimbau. 
Adressez-vous à : , 
Pascal PRIM 

Accords de piano - réparations- devis gratuits 
.o 46 48 68 02 
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.. Qut sais-jt I 11 

Débute alors une célèbre retraite, 
qui, bien que ponctuée de mon 

danités - Montaigne doit tenir son 
rang -va durer dix ans. Il fait amé 
nager une tour de son château : au 
rez-de-chaussée, une chapelle, une 
chambre au premier étage, une 
"librairie" au second. Au plafond, il 
fait graver notamment une célèbre 
phrase de Xénophon: "Nul homme 
n'a su ni ne saura rien de certain:" 
Les murs sont recouverts de 
maximes et d'anecdotes. A propos de 
celles-ci, Montaigne écrit : ~u lieu 
de m'aider à établir des opinions cer · 
tains, [elles] me conduisent après 
réflexion à mettre en doute les opi · 
nions reçues. Je voulais y voir clair et 
je vois clairement que tout est confus, 
sinon absurde," Il se consacre à 
l'étude, à l'étude de lui-même, de sa 
condition d'homme et devient 
l'homme d'un seul livre : les Essais. 
Sa bibliothèque est peuplée de clas 
siques grecs et latins, mais aussi 
d'essais de contemporains, en géné 
ral historiens et juristes. On retrouve 

MR. Allgood : Que sais-je ? 

- Bah, rand-chose ... 

aussi des récits de voyage, dont 
l'Histoire gén'role des Indes occiden . 
tale de L6pez de G6mara (93 fois 
cités dans les Essais) ou l'Histoire du 
grand royaume de la Chine de 
Gonzélez de Mendoza. 
L'historien Michelet lui reprochera 
de n'avoir dit mot du massacre de la 
Saint-Barthélemy (24 août 1572). On 
sait aujourd'hui qu'il a arraché les 
pages de son journal relatives aux 
"pogroms" parisiens et bordelais. 
Comme d'autres, Michelet accusera 
Montaigne de pusillanimité en 
oubliant que la Sainte Inquisition 
rôdait dans les parages, que la 
"Chambre ardente" brûlait sans fai 
blir et que dénoncer les atrocités per 
pétrées par les conquistadors espa 
gnols dans le Nouveau Monde était 
ressenti comme une provocation par 
les ultras catholiques "sponsorisés" 
précisément par le roi d'Espagne ! 
"Les espoirs que j'avais placés dans 
les livres sont déçus, révolution des 
évènements politiques me laisse de 
plus en plus pessimiste. S'y ajoutent 
les deuils privés ; des enfants qui 
nous sont nés, une seule fille a vécu, 
Lëonor, et je vois que ma lignée va 
disparaître avec moi. Sombre 
tableau: 
Charles IX disparaît aussi. Lui suc 
cède une grande folle sectaire : Henri 
m. Et c'est Montaigne qui sert de go 
between entre Henri de Navarre, le 
Vert-Galant, et le roi de France, jus 
qu'à ce que la guerre reprenne, après 
qu'Henri III a interdit le culte réfor 
mé. Navarre est excommunié. 
Montaigne le fréquente tout de 
même et se voit octroyé un titre de 
gentilhomme de sa chambre. 
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nique, que d'aucuns qualifient de 
socratique, la relation qui unit 
Montaigne et La Boétie, symbole 
encore aujourd'hui de l'amitié pro 
fonde et pérenne, influence la vision 
qu'ils ébauchent d'une société idéale 
reposant sur la liberté et l'égalité de 
chacun par rapport à chacun. 

'!faa à fa mort, qiu peut-on yenser qui 
tJailk fa peau, qui ai.t quefi/iu tJaleur tt 
tJUdipu Joru tf1assu.rana ?· 

En 1517, Martin Luther, en affi. 
chant ses 95 Thèses sur les 

portes du château de Wittenberg, 
sonnait le début de la Réforme. La 
France attend 1562 pour basculer 
dans les guerres de Religion. 
Catholique en terre huguenote, 
Michel place la tolérance au-dessus 
de tout. De plus, son frère cadet, 
Thomas de Beauregard, ainsi que 
deux de ses sœurs, Jeanne et 
Léonor, sont protestants. Les düfé 
rents édits reconnaissant la liberté 
de culte sont foulés aux pieds par les 
ultras catholiques regroupés autour 
des Guise. Les massacres se succè 
dent. Et pourtant, ce lugubre climat 
n'affecte pas les relations de 
Montaigne avec un La Boétie résolu 
ment papiste. Le mardi 9 août 1563, 
ce dernier, en mission diplomatique, 
est atteint d'une dysenterie due à la 
peste. Neuf jours plus tard, au terme 
d'une douloureuse agonie, La Boétie 
meurt, à l'âge de 32 ans, léguant à 
Michel sa bibliothèque. 
"Nous étions à moitié de tout, il me 
semble que je lui dérobe sa part ... 
J'étais d4jà si fait et accoutumé à être 
deuxième partout, qu'il me semble 

En direct du bois de Boubou ... 

- Montaigne et La Boétie, ils n'auraient pas eu 
d'enfant naturel ? 

n'être plus qu'à demi:" 
Montaigne perd aussi son frère, le 
capitaine de Saint-Martin , qui meurt 
à 23 ans, victime d'une balle au jeu 
de paume. 
La vie doit reprendre ses droits. A 33 
ans, il fait un mariage de raison avec 
Françoise de la Chassaigne, d'une 
famille de parlementaires. Quatre 
ans plus tard, Pierre Eyquem, au 
moment où Michel termine la tra 
duction de l'espagnol de la Théologie 
naturelle de Raymond Sebond , 
meurt. "Bnnemi de toute responsabi - 
lité", Montaigne n'est pas préparé à 
assumer l'héritage paternel. Il soma 
tise et souffre de coliques néphré 
tiques avant d'être victime d'un acci 
dent de cheval. En 1570, il vend sa 
charge de parlementaire pour 
publier les écrits littéraires de La 
Boétie, amputés toutefois des essais, 
polémiques, sur la religion. 

• i n • rance, "" communautes p ro t es t u nt cs sont a sentes ( e re t ag ne et 
du Ce ut re. Elles sont s u r to u t importantes en Normandie, au nord de la 
Gi ro ndc, le long de la Garonne, en Languedoc, dans la vallée du Rhone et 
les Cévennes. 
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LUTA FINAL 
IUUIQUI MOUVIMINn OUVIIIIR 1T SOCIALISft 

Dans la série Elections rien à Pl' : 

Le "socialisme libertaire" 
du Parti des travailleurs 

Par Serge Voline 

Fernando Henrique 
Cardoso élu dès le pre 

mier tour ! Cela a de quoi 
surprendre et même de 
quoi décevoir. Ceux qui 
lisent régulièrement cette 
rubrique savent que le 
Parti des travailleurs de 
Lula n'a jamais été notre 
tasse de thé. Mais la défaite 
de ce Krazuki tropical 
(pour la gouaille) mâtiné de 
Jacques Delors (pour le 
programme et les affinités 
religieuses) signifie avant 
tout la faiblesse et le 
manque de politisation de 
la classe ouvrière brésilien 
ne. Elle signifie éga!ement 
que la bourgeoisie est telle 
ment sclérosée et divisée 
qu'elle est incapable 
d'opter pour la gestion 
moderne du c~~italisme 
proposée par le PT. 
A l'instar de notre droite française, la 
plus gauche du monde, le PT a tout 
fait pour perdre. Car, au risque d'en 

LA CDUPDLE 

- Fernando Henrique ? 
- Un qui te tient 

et l'autre qui te nique ! 

déconcerter certains, le rôle du PT 
n'est pas au gouvernement mais 
dans l'opposition où il rend un très 
grand service en faisant croire à une 
alternative. Une alternative offerte à 
travers les élections. Or, partout, les 
élections ne sont qu'une mystifica 
tion servant à embrigader les tra 
vailleurs, à les enfermer dans un 
totalitarisme "démocratique". Si le 
vote servait à quelque chose, pour 
quoi serait-il obligatoire au Brésil ? 
En fait, il sert à tliquer les citoyens. 
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Au Brésil, celui qui n'a pas une carte 
d'électeur dûment remplie est le pre 
mier licencié dans une entreprise, 
par exemple. 
Nous sommes bien conscients que les 
Brésiliens de gauche qui nous lisent 
encore font la moue. Nous nous 
moquons de la "démocratie" alors 
que le Brésil aimerait connaitre une 
démocratie à l'européenne, qui met 
les ministres corrompue en prison, 
une pour de vrai, sans tout son lot de 
favelados, de paysans sans 
terre, de salaires de misère. 
Enfin une démocratie 
avec un gouvernement 
qui fasse quelque 
chose pour son 
peuple. Certes, mais 
les bons sentiments 
ne suffi.sent pas. 
L'état de l'écono 
mie brésilienne 
permet-il des 
réformes ? Peut-on 
faire confiance à un 
parti qui appelle de 
ses vœux la formation 
de conseils ouvriers 
t.out en souhaitant l'arri 
vée massifs d'investisse 
ments nord-américains ? Le 
sympathisant petista séduit par 
l'édification du "socialisme libertai 
re"souhaité par les idéologues du PT 
peut-il faire l'économie d'une 
réflexion sur la nature de l'Etat, 
dont la raison au Brésil se traduit, 
entre autres, par l'ethnocide des 
populations indigènes ? Ce même 
sympathisant, si prompt à tomber 
dans le piège de l'anti-américanisme 
primaire, qui n'est que le versant 
d'un nationalisme crasse, peut-il 
encore éluder la question fondamen 
tale de la place exacte de son pays 
dans l'économie-monde ? 

ENTRE LASSALLE ET STALINE - 
Pour les théoriciens du mouvement 
ouvrier, l'Etat ne se résume pas à 
l'EDF ou à la Sécu. Au siècle dernier, 
Engels écrivait : "Comme l'Etat est 
né de la nécessité de refréner les 
antagonismes de classes, comme en 
même temps l'Etat a pris naissance 
dans le confl.it même de ces classes, il 
est en principe fEtat de la classe la 
plus puissante, de la classe économi - 
quement dominante qui, gr(Jce à lui, 

devient également la classe 
Michel de Montaigne, politiquement dominante et 
anarchiste mental : acquiert ainsi de nou . 

veaux moyens d'oppri - 
mer et d'exploiter la 
classe dominée." 
Dans la bouche des 
marxistes (authen 
tiques) comme 
dans celle des 
anarchistes (qui 
ne désapprouvent 
moins la théorie 
marxiste que ses 
méthodes), l'Etat ne 
peut jamais être 

ouvrier dans la mesure 
où la démocratie (socia 
liste) ne peut s'appuyer 

sur l'exploitation d'aucune 
classe sociale quelle qu'elle soit. 
L'Etat n'a toutefois pas toujours eu 
un rôle négatif. Au XVIII· siècle, les 
monarchies absolutistes ont liquidé 
les ordres parasitaires et permis le 
développement de l'industrie et du 
commerce extérieur. Au siècle sui 
vant, les grands Etats nationaux ont 
favorisé les avancées Induatrielles, 
technologiques et scientifiques que 
l'on sait. 
Mais avec la crise de la demande que 
connaît le capitalisme mondial 
depuis la Première Guerre mondiale, 
la tendance universelle du système a 
été l'étatisation : le nazisme et le sta-. 

"Rien n'accable un Etat 
que l'innovation" 

32 

sans contrainte." 
A 7 ans, le libre enfant de Montaigne 
rejoint le collège de Bordeaux, véri 
table prison du corps et de l'esprit, 
d'où on ne laisse sortir les élèves que 
dix jours par an. Son latin s'abâtar 
dit "incontinent". Ses professeurs le 
jugent lent. Heureusement, son pré 
cepteur privé entretient son goût 
pour les classiques latins. 
Montaigne a vécu la contrainte. A 15 
ans, il découvre la cruauté des 
hommes. En 1548, à Bordeaux, écla 
te un soulèvement contre l'impôt sur 
le sel, la gabelle. "L'enfant, écrira 
Stefan Zweig, voit comment des 
hommes, par centaines, sdnt torturés 
à mort, pendus, empalés" par les 
sbires du connétable de 
Montmorency. Un épisode qui le 
marque à jamais. Le collège est 
fermé. Montaigne rejoint ses terres, 
monte à cheval, court la gueuse, 
avant de fréquenter Paris ("Je ne 
suis français que par cette grande 
cité"), son université et enfin la cour 
du roi, où il apprend la méfiance et 
cultive sa clairvoyance. 

'Parce que c'itait fui 
parce que c'itait moi" 

En 1554, son père est élu maire de 
Bordeaux. Michel occupe une 

charge à la cour des aides de 
Périgueux puis au parlement borde 
lais. Ayant peu de goût pour la pra 
tique judiciaire - surtout quand elle 
consiste à instruire des procès en 
sorcellerie - , Michel préfère partir 
en mission. En 1559, il accompagne 
François II en Lorraine. En 1562, à 
Rouen, aux côtés du jeune roi 

•Maître de conférences de littérature 
française à l'université de Paris-VII, 
auteur de Montaigne Que saia,je , 
Découvertes Gallimard, 1992. 

Nos amis brésiliens n'éprouvent-ils pas 
quelques difficultés à lire Montaigne 
dans le texte ? Certes, mais les franco 
phones aussi. Lire les Essais est une 
essoine. Une quoi? une épreuve. Et 
pourtant que la langue d'alors était 
poétique ! Un discours se disoit rai 
Bonnement - les princes qui nous 
gouvernent aujourd'hui en sont sou 
vent dénués ... - dissemblables se par 
lait discrepances, on employait réci 
ter pour raconter et ptitissages pour 
amalgames. Les troubles étaient un 
brouillis, la police la société civile, le 
mouvement une branle, les foraines de 
belles étrangères. Cependant, qui se 
disait quant et quant, sonnait comme 
du créole. Montaigne jouait à sa chat 
te, c'est-à-dire avec son animal de com 
pagnie préféré. Jadis la détermination 
des élections (du choix) estoyt choses 
douteuses. Aujourd'hui ce sont les élec 
tions tout court qui le sont. Et puis 
surtout, la presse domestique 
n'estoyt pas nos quotidiens nationaux 
mais la masse des soucis privés, ce qui, 
tout bien pensé, revient à peu près au 
même ... 
N.B. : Noua n'avons pas cherché à unifier 
l'orthographe : certaines citations de 
Montairne aont en français moderne, 
d'autrea en vieux ~oia. 

Charles (12 ans), il rencontre trois 
Indiens du Brésil. 
Quatre ans plus tôt, Michel a fait 
une rencontre encore plus décisive : 
celle d'Etienne de La Boétie. "Dès ce 
moment, rien ne nous fut si proche 
que l'un à l'autre ... " Pour Montaigne, 
de deux ans son cadet, ce 
Périgourdin humaniste, épris de civi 
lisation italienne et de stoïcisme, est 
un modèle à suivre. Amitié plato- 

·1 .c- j,q, ,(li]{ ll''j1L'dl'L'' non f';lll'l' ljll\·\\l'' 
,, 1111 .111,IL', ll1;11, p;trl·l· qu'vl le- ,, 1111 \, 11, 

( "L·,( c·(ldll~L', 111.tt, l.'L',{ llll l.u t 
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sa dette extérieure ( 134 milliards de 
dollars), pourrait jouer à la social 
démocratie dans son coin ? Les pays 
de la périphérie du capitalisme doi 
vent obéir aux règles fixées par le 
Centre. L'économie mondiale permet 
elle à des nations dépendantes 
comme le Brésil des réformes 
sociales progressistes comme le pro 
létariat européen en a connu au 
siècle dernier? Qu'on nous montre 
un pays du tiers-monde qui s'en soit 
sorti! Ou qu'on nous prouve que le 
marché mondial n'est pas saturé ! 
Entre 1945 et 1967 - début de la 
crise mondiale, rappelez-vous les 
grèves ouvrières de 1968 - , certains 
pays industriels du Nord ont certes 
connu une réelle croissance écono 
mique. Ce qui est vrai pour des pays 
comme la France ou le Japon, dont 
les taux de croissance ont dépassé 
ceux enregistrés à la phase ascen 
dante du capitalisme (i.e. avant 
1914), ne l'a pas été pour les Etats 
Unis. Excusez du peu ! mais la pre 
mière puissance mondiale n'a connu 
que 4,6% de taux de croissance 
annuel moyen entre 1957 et 1965 
contre 6,9 % entre 1850 et 1880. 
Quel pessimisme ! et le miracle bré 
silien alors ? 
Rappelons que le boom industriel 
brésilien s'est fait au prix d'une 
répression féroce de la classe ouvriè 
re par la junte militaire, au prix 
d'une pauvreté persistante pour des 
millions de paysans et de lumpens, 
voire du massacre des populations 
indigènes installées sur des terres au 
sous-sol riche. L'économie brésilien 
ne reste dépendante des intérêts 
américains mais aussi japonais, alle 
mand, français et autres. Souvenons 
nous du ministre des Finances brési 
lien qui admettait après 197 4 que 
toute la croissance de ces dernières 
années avait été fondée sur du capi- 

linisme en furent de "magnifiques" 
exemples. Quant au libéralisme, il 
n'est qu'une forme déguisée de cette 
même étatisation. 
Aujourd'hui, le PT met en avant les 
nationalisations, ce qui est parfaite 
ment normal car le stalinisme et la 
social-démocratie, inspirée du lassal 
lisme, se sont penchés sur son ber 
ceau. Partisan d'un socialisme d'Etat 
bismarckien, Ferdinand Lassalle, 
fondateur de l'Association générale 
des travailleurs (1863), inventa au 
siècle dernier le concept d'Etat-provi 
dence. 
Mais le capitalisme, qui demeure un 
rapport social, est-il réductible au 
jwidique? Peu importe au prolo ou à 
l'employé de bureau qui marne toute 
la sainte journée de savoir que la 
plus-value qu'on lui extorque va à un 
individu, une coopérative ou un Etat. 
Rappelez-vous les automutilations 
chez les OS de Renault-Billancourt 
ou les affreuses conditions de travail 
dans lesquelles opèrent les ouvriers 
de la Petrobrâs.v. Beaucoup l'ont 
oublié, mais le socialisme signifie 
l'abolition du travail salarié et de la 
marchandise ; les moyens de produc 
tion devant être orientés vers la 
satisfaction des besoins de la commu 
nauté humaine (mondiale) et non 
vers l'accwnulation de capital. 

NAZIO•NALISME - N'en déplaise à 
nos amis brésiliens légèrement cocar 
diers, mais le socialisme est interna 
tionaliste ou n'est pas. Tiers-mondis 
me, anti-américanisme et "socialisme 
dans un seul pays" relèvent de la 
même logique : celle qui conforte les 
bourgeoisies du Sud, certes subor 
données à celles du Nord, mais qui 
n'en sont pas moins des bourgeoisies. 
Comment le PT peut-il faire croire 
qu'un pays comme le Brésil, qui 
emploie 5% de son PIB au service de 

" Mon métier et mon art, c'est vivre Il 

cation à la mesure de sa démesure. 
Pierre Eyquem, fasciné par les 
hommes de culture, surtout depuis 
son voyage en Italie, s'inspirera du 
modèle rabelaisien pour élever le 
petit Michel. 
Antoinette n'a guère d'affection pour 
cet enfant venu après deux filles 
décédées en bas âge. Tout petit, il est 
confié à une famille de bûcherons 

histoire de lui enseigner la fru- 
galité et de "le rallier avec le 
peuple et cette condition 
d'hommes qui a besoin de 
notre aide". Plus tard, 
Montaigne déclarera 
avoir autant appris des 
philosophes que des 
gens simples. 
Pierre, qui en gestion 
naire avisé œuvre 
pour le bien-être 
matériel de ses sept 
enfants, "afin de ne pas 
ébranler ou troubler" 
Michel, va jusqu'à 
employer un "joueur 

d'épinette pour le réveiller 
doucement en musique». 

Plus fort encore, il décide que 
le latin, clef du savoir universel, 

deviendra la langue maternelle de 
son fils. Ainsi tout le monde, du pré 
cepteur allemand, qui ne parle pas 
un mot de français au dernier 
laquais du château, tout le monde 
"baragouine" le latin. ("Et cela, note 
Jean-Yves Pouilloux* ,jusque chez les 
artisans et paysans des alentours, 
qui, des années plus tard, utilisaient 
encore des mots latins pour nommer 
les outils.") A 6 ans, Michel parle 
latin couramment et goûte l'étude 
"par une volonté non forcée et de 
[son] propre désir, sans rigueur et 

Michel de Montaigne naît le 28 
février 1533. Le royaume de 

François I" vit la Renaissance à 
coups de château de Fontainebleau, 
de peintres italiens (Primatice, 
Rosso, Léonard de Vinci) et redé 
couvre la culture antique à travers 
les humanistes venus du même pays. 
L'aïeul de Montaigne, Ramon 
Eyquem, est un riche exporta 
teur gascon qui donne dans 
le poisson avant d'acqué 
rir, en 1497, la maison 
noble et fazenda de 
Saint-Michel-de- 
Mon taigne sur les 
rives de la Dordogne, 
à la limite de la 
Gironde. Son fils, 
Pierre Eyquem, père 
de Michel, fortifie et 
agrandit le château. 
Il épouse Antoinette 
de Louppes de 
Villeneuve de la famille 
des L6pez de Villanueva. 
Probablement d'origine 
marrane, c'est-à-dire juive 
espagnole, les Louppes de 
Villeneuve font le commerce de pas 
tel. Michel sera le premier à prendre 
le nom du domaine familial. 

•Jtucun fils tks rois 'Bourbon, aucun 
rejeton tfempe.reur 1fa.6s6ouro n'a jamais 
éti ék'llé a'lle.c autant tf 1é9artfs qu ce 
pe.tit-ftls ti'un mardiaruf tk poisson gas 
con e.t tf·un courtier juif." 

Rabelais avait réservé à son 
Gargantua un programme d'édu- 
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tal fictif. Duran t les années 60-70, 
les paya industrialisés ont développé 
un syatème de crédi ts massifs en 
directi on de pays comme le Brésil. 
Mais pourquoi ? pour les beaux yeux 
de ses mulAtresses ? non plutat pour 
absorber les énormes stocks de mar 
chandises invendables. Le Centre 
donnait ainsi l'illusion de le crois 
sance. Jusqu'à ce qu'éclate la crise 
du crédit en 1982, où le Brésil, mais 
aussi le Mexique, en a pris plein les 
dents. De leurs c&tés, les States pas 
saient du statut enviable de premier 
créditeur à celui, moins recherché, 
de premier débiteur. Ce qui ne les 
empêcha pas de drainer vers eux des 
capitaux à coup d'élévation des taux 
d'intérêt. .. 
UN AVENIR A L'ABIATIQUE? - l'essor 
des dragons d'Asie repose d'abord 
sur la surexploitation de la main 
d'œuvre et le recours aux crédits 
d'Etat, mais aussi sur la vente à des 
prix dérisoires de cettains produits 
de consommation et de quelques 
composants des industries électro 
nique ou informatique. De plus, la 
technologie reste détenue par le 
Nord ... 
L'économie mondiale a-t-elle connu 
dans son ensemble une accumulation 
de capital dans ce siècle? En distri 
buant gratis une bonne partie de la 
production mondiale, le système 
capitaliste tout entier s'est au 
contraire appauvri, le capital global 
s'étant reproduit sur des bases de 
plus en plus ténues. Affabulations de 
notre part ? Exagérations ? Mais 
alors comment explique-t-on qu'au 
xx• siècle on ait connu dix ans de 
gueJTe mondiale (avec la bagatelle 
de 80 millions de morts ... ), quarante 
six ans de crise économique (1918- 
22, 1929-39, 1945-50, 1967-94), tren 
te-sept années de reprise dopée 
(1929-39 et 1967-94), contre seule- 
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Je .JK:... a l .J.JU, contrairement 
ù ce quon peut penser, c'est le 
tiers-monde qui a payé la 
vra i c-fn u sxc re l a ncc des pays 
i n dus t riu l ixcs. Le transfert de 
cu pi t n u x Nord-Sud pour cette 
période a été de \)~7 m i l l iu rds 
de d o l l n rs co n t rc 1 :!-t5 mil 
l i n rcl-, dans l'autre sens ! Soit 
une cl i lï'ét·ence ù "notre" avun 
ta~e de -1 IK milliards ... 

ment vingt-quatre ans de prospérité 
(1922-29 et 1950-67) ? 
Les Etats s'entre-déchirent pour un 
gâteau qui ressemble de plus en plus 
à une peau de chagrin. Aujourd'hui, 
la guerre n'est plus au service de 
l'économie. Qui gagne de l'argent en 
détruisant le Rwanda, la 
Yougoslavie, les ex-républiques 
soviétiques? Ces paya n'ont même 
pas de quoi financer leur propre 
guerre. 
IA,s électeurs brésiliens, pas plus que 
leurs homologues français, n'ont 
peut-être pas conscience de tous ces 
problèmes, beaucoup moins théo 
riques et futiles qu'il n'y parait. 
Toutefois, si l'on en juge par le peu 
d'enthousiasme qu'ont suscité les 
élections présidentielles, on peut se 
laisser aller à croire que ce que nous 
écrivons n'est pas tout à fait de la 
"littérature extraterrestre"... • 
( 1 fl t: 11 Il l II l' Il 11,' Il . 

- SI c'est à mol, 
pourquoi Je pale 
encore l'essence ? 

La P{éiatfe au secours des cannituües 

Déçu par la cour et ses intrigues, le poète Pierre de Ronsard (1524-1585), 
rejoignant les conlusions de Jean de Léry, projette sur les Tupi du Brésil 

le mythe de l'âge d'or ovidien. Dans un de ses poèmes, il adresse cette "sup 
plique" à Villegagnon, le fondateur de la France antarctique. 

De Sénat ny de Roy, qui vit à son plaisir, 
Porté de l'appétit de son premier désir : 
Et qui n'a dedans l'Ame, ainsi que nous, empraint.e 
La frayeur de la loy qui nous fait vivre en plainte : 
Mais suivant sa nature est seul maistre de soy, 
Soy mesme est sa Loy, son Sénat et son Roy. 
Qui de coutres* trenchans la terre n'importune 
Laquelle comme l'air à chacun est commune 
Et comme l'eau d'un fleuve est commun tout leur bien 
Sans procez engendrer ce mot tien et mien. 
Pour ce, laisse les là, ne rompe plus (je te prie) 
1A, tranquille repos de leur première vie. 
Laisse les (je te prie) si pitié te remord 
Ne les tourmente plus et t'en.fui de leur bord. 
Las I Si tu leur apprends à limiter la terre, 
Pour agrandir leurs champs, ils te feront la guerre 
IA,s proœz auront lieu, l'amitié défaudra 
Et l'aspre ambition tourmenter les viendra 
Comme elle fait ici, nous autres pauvres hommes 
Qui par trop de raiecna trop misérables sommes : 
Ils vivent maintenant en leur Age doré. 

•Coutre= 
couteau, pour 
charrue. 

• Quand, aux environs de 1660, Montaipe rencontra à Rouen trol• Indien• brMilien•, 
il demanda à l'un d'eux quels 6tal-t lea privili!afea du chef(ll avait dit "le roiw) dans 
aon pay• ; et l'indilfène, chef lui-même, ripondit que c'6tait marcher le premier à la 
perre. Montaipe relata l'hi•toire dan• un c61èbre chapitre dea Euai• en •'6mer 
veillant de cette Rère d6ftnition. Mai• ce fut pour mol un plu irrand motif d'6tonne 
ment et d'admiration que de recevoir, quatre •ièclea plu• tard exactement la même 
riponse. Lea paya clvilia611 ne t6moipent pu d'une 6ple con•tance dan• leur philo•o 
phie politique. " 

Trl,te, Tropiquea, Claude L6vi-Strauu, Plon, 19&&. 
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Léry ou la •audade 
d'une utopie évangélisatrice 

L; ":Montaigne des vieux voya - 
eurs" - l'expression est 

d'AugusLe de Saint-Hilaire-, c'est le 
calviniste Jean de Léry qui publie en 
1578 sa célèbre Histoire d'un voyage 
fait en la terre du Brésil. "Bréviaire 
de l'ethr.ologue• selon Lévi-Strauss, 
cette histoire, qui connaît du vivant 
de l'auteur pas moins de six éditions, 
est une réponse cinglante et quasi 
ethnogn:.pbique aux Singularités de 
la France antarctique d'André 
Thevet. Lequel n'avait cessé d'affa 
buler sur cette terre fantastique peu 
plée d'indiens, ces "bêtes irraison - 
nobles ainsi que nature les a faits•. 
(Que jus-zice soit rendue, c'est Thevet 
et non .:aan Nicot, ambassadeur à 
Lisbonne, qui le premier introduit Ie 
tabac en J'rance.) 
De retour de )'Eden brésilien, Jean 
de Léry "idûzophrénise" et décrit les 
Indiens comme un "peuple maudit et 
dllaissé de Dieu" tout en regrettant 
souvent de n'être "parmi les sau - 
uages". Etonnant I ce protestant 
s'émeut moins de la nudité desdits 
sauvages que des coquetteries des 
courtisanes du Louvre. Quant aux 
mœurs barbares des Tupi, Léry les 
met en perspective : "Je vous dirai en 
premier lieu, sur cette matière, que si 
l'on considère à bon escient ce que 
sont nos gros usuriers, suçant le sang 
et la moelle et par conséquent man - 
geant tout en vie, qu'on dira qu'ils 
sont encore plus cruels que les sau - 
vages dont je parle," A noter que sa 
description de la mère indienne, 
autant que les Essais, inspirera 
f Emile de Rousseau. 

10 

f 
Comme l'écrit Mârio Carelli, "le 
Brésil est au cœur du débat sur le 
Nouveau Monde, avec toutes ses 
implications philosophiques et théolo - 
giques". Une des grandes questions 
que soulève l'Amérique est celle du 
bon sauvage, thématique qui préexis 
te à la découverte du nouveau conti 
nent puisque présente chez des 
auteurs de l'Antiquité. Homme de 
nature contre homme de culture. 
Même si Montaigne n'échappe pas 
au cliché faisant de l'indien un philo 
sophe païen •enseignant au chrétien 
les maximes de la nature", son plai 
doyer pour les sauvages est avant 
tout un cinglant désavœu de la socié 
té des hommes. • 

Pour en sawir plus : 
Jean. Nicot et l'entrepriae Villegagnon, 
Etienne Vaucheret, éd. Vrin, Paris, 
1968. 
Histoire d'un voyage fait en la terre dii . 
Brésil, Jean de Léry, ,T -C. Morisot., 
genève, Droz, 1975. 
Cultures croisées, Mario Carelli, 
Nathan, Paria, 1993. 
Le mythe du bon sauvage de 
l'Antiquité à Rousseau, F. 
Leatringant, Todorov, Lévi-Strauss et 
Bernard Mouralia, Pierre Bordas et 
fils, Paria, 1989 

H n re s son! es .l/u1r<1 o u na pas 
été cité le nom de :\fa1·io Ca rel li. 
Che1-cheu1· f'rn nco-b rés i l ie n. ou 
mieux i t n l o-pn u li s t a no-pu i-i s i e n, 
traducteur, s p é c i a l i s t e de Lücio 
Cn rd os o, mélange subtil d'intello 
et de dandy co rd ia l, Mri r-io Cn re ll i 
a Ia rg e mo n t co n t rib ué à l'étude 
des re l at i o n s c u l t ui-e l le s f'rn n co 
b ré s i l ie nn es. Il nous a quittés, le 7 
oct o hr«, à l'ùge de 11 ans, victime 
d'une longue maladie. Et nous en 
so mme-s l 1·i·s t rist es. 
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Michel CAHEN, De 'Iùnor à Letfcia, géopolitiques dfls mondea lusopl,one11. 
François GUICHARD, Portugal-Espagne: frontières, ideutit.és nationales et straté 
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Joaquim RAM OS SIL V A, la Nouvelle Géopolitique de l'économie portugaise. 
Jean-Yves MltRIAN, le Mercoaur, les voies nouvelles de l'intégration : Bréaeil 
Argentine-Uruguay-Poraguay. 
Michel POUYLLAU, Entre géopolitique et déforestation : l'évaluation par imageriee 
aat.ellitairea de la dégradation environnementale dan& le BaBBin amazonien (cas du 
Brésil et du Venezuela). 
Alfredo MARGARIDO, Pour une histoire dP.a géopolitiques culturelles df!s tlea du 
Cap-Vert. 
Michel LESOURD, Insularismea et Développement en République du Cap-Vert. 
Carlos LOPES, Oa limit.ea hist.6ricoa de uma fronteira territorial : Guintl 
"Portugueaa" ou Guiné-Biaaau? 
Anne GAUDIN, De la conbihution de la Guin6e-Biaaau à l'élaboration du droit int.er 
national maritime. La ~tion par arbitrage des limit.ea de la Guinêe-Biaaau. 
Christine MESSIANT, Angola, les voies de l'ethniaation et de la décomposition. 
Michel CAHEN, Mozambique : histoire gh>polit.ique d'un pay& 88Jl8 nation. 
Jean-Michel MASSA, Lusophonie-Lusographie. 

Egalement au sommaire de ce numéro: l'Etat et le Marclui au Brésil, le 
Vingtième Anniversaire du. J6 A11ril 1914 ••. 
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CoMENTARIOB - En géné'al, on peut 
dire, sans vouloir polémiquer, que la 
couverture des élections brésiliennes 
par les médias français a plutôt été 
conventionnelle, consensuelle. Que 
ce soit dans Libë, le Diplo ou Politis, 
on a pu lire la même version des 
faits: d'un c6té le très compétent et 
social-démocrate Cardoso malencon 
treusement allié à la droite, et de 
l'autre, l'idéaliste et solitaire Lula. 
Sous la plume du brillant Alencastro 
(Monde diplo), on découvrait ébahis : 
"Du rapprochement entre ce moderne 
syndicalisme et la nouvelle équipe 
gouvernementale pourrait naître un 
vrai couront social-dimocrote suscep - 
tible de changer durablement la poli - 
tique national," En quoi cet ancien 
gauchiste rejoint - et c'est bien 
naturel - l'archevêque-cardinal cas 
triste de Slo Paulo, Paulo Evaristo 
Ams, qui appelait les deux candidats 
"(} collaborer [c'est bien le mot 1) pour 
le bien du pays.• Amen. En tout cas, 
voilà qui ne risque pas de mettre des 
haricots dans le riz. Tandis que 
Jean-François Revel saluait dans le 
Point la victoire de la •gauche viable 
et anti-ëtatique", marque de la 
•consolidation de la nouvelle culture 
politique du B"'8il"', Gilles de Staal 

dans Politis concluait finement : ~ 
vote, en difinitive, tlest déterminé 
pour ou contre le Real, autrement dit, 
pour ou contre l'inflation. Cela 
tlappelle un plibiscite. Il est rare 
qu'on perde un plébiscite.• L'inconvé 
nient avec Gilles de Staal, c'est qu'il 
fait de Cardoso une victime, un otage 
de son alliance avec le PFL (droite 
libérale). Et d'affirmer que "les capi - 
taux industriels du Sud proviennent 
largement des profits de l'agro-ali - 
meniaire du Nord". Autrement dit, la 
bourgeoisie "moderniste" serait pri 
sonnière politiquement et économi 
quement des oligarchies des Nord et 
Nordeste. Rien n'est plus faux. Qui 
investit en Amazonie ? Qui profite du 
flot des immigrants pour casser le 
marché du travail et maintenir des 
salaires de misère ? Pas les caciques 
du sertlo I De Staal affirme que le 
PT durant la campagne était "seul, 
immensément seul" - ce n'est pas 
gentil pour les PC et PS qui le soute 
naient - et déplore l'absence d'une 
politique frontiste. Faut-il que le 
Parti des travailleurs suive l'exemple 
de Vitor Buaiz, le nouveau gouver 
neur d'Espfrito Santo? Ce dernier, 
élu du PT, avait ouvert ses rangs ... à 
d'anciens membres de l'UDR, organi- 

eie. sto , anc ete. o o. - otnmqo. o a e ao au o 
dommgo 
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Mairs versus peros 

i::;,rançois l", en contestant le traité .r de Tordesillas (1494) qui partage 
le monde à découvrir entre 
Espagnols et Portugais, encourage le 
riche armateur dieppois Jean Ango à 
pirater les vaisseaux ibériques. Tant 
et si bien que jusqu'en 1560, c'est-à 
dire une trentaine d'années après le 
début de la colonisation 
portugalloise, les Français conti 
nuent à vendre le pau-brasil sur la 
bourse d'Anvers. 
Comment Matra pourrait passer 
sous silence le fait que les Indiens 
surnomment les truchements nor 
mands les mairs ? (leurs homologues 
portugais sont appelés peros) 
Comment ne pas flatter notre esprit 
cocardier en rappelant que les Tupi 
semblent préférer les mairs aux 
peros au point que l' Allemand Hans 
Staden pour éviter de servir d'agapes 
aux Tupi se fait passer pour 
français? Les Indiens semblent 
"nous" aimer car, en fait, l'occupation 
française est sporadique pour ne pas 
dire bordélique. 

Sou filho de Villegaignon 

Les choses changent quand en 
1555 le vice-amiral de Bretagne, 

Nicolas Durand de Villegaignon, 
fonde dans la baie de Guanabara, 
(Rio de Janeiro), la France antarc 
tique. Chevalier de Malte, 
Villegaignon se heurte à l'indiscipli 
ne des bagnards et autres aventu 
riers qu'il a embarqués. Il fait appel 
à Jean Calvin pour qu'il lui envoie de 
bons chrétiens. Ces derniers sont des 
huguenots qui persécutés en Europe 

arrivent, au printemps 1557, avec à 
leur tête le pasteur Pierre Richer. 
Pour savoir à quelle rapidité et pour 
quelles obscures questions reli • 
gieuses la colonisation de Rio échoue, 
relisez Tristes Tropiques de Claude 
Lévi-Strauss. De fait, Villegaignon 
retourne en France en 1558, laissant 
à son neveu la garde du fort Coligny 
déchiré entre catholiques et protes 
tants. Le Portugais Mem de SA en 
obtient rapidement la reddition. 
Trois siècles plus tard, le poète brési 
lien Gonçalvez MagalhAes célébrera 
dans A ConfederaçfJo dos Ta moyos 
(1856) I'alliance des Indiens et des 
Français contre les conquérant.a lusi 
taniens. Sauclade nao tem idade ... 
L'aventure française ne s'arrêtera 
pas à Rio. Daniel de la Touche, sei 
gneur de la Ravardière, explore la 
Guyane en 1604. Le 19 mars 1612, il 
appareille de Cancale avec des 
moines capucins "prêtés" par la reine 
Marie de Médicis. Ils fondent la 
France équinoxiale avec pour capita 
le la ville de Saint-Louis-du 
Maragnon, la seule grande ville bré 
silienne jamais fondée par des non 
Portugais. Mais cela est une autre 
histoire ... 
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DOSSIER : MONT.IGNE 
ET LES CANNIBALES 

DU BRESIL 

FftANCE-BllœL AU TEMPS DE MONTAIGNE 

Rabelais, Léry et autres maïrs 

Dans De la Vie inestimable du 
'grand Gargantua, père de 

Pantagruel, Rabelais écrit au sujet 
de l'approvisionnement de l'abbaye 
de Thélème : ·Le seigneur Nausiclète 
par chacun an rendait sept navires 
des tles des Perles des Cannibales 
chargés de lingots âor, de soie crue et 
de pierreries," ·Ainsi, pour Mério 
Carelli, lorsque Gargantua régnait 
sur Utopie, ce royaume que Thomas 
More concevait quelque part entre les 
tles découuerte« par Colomb et le 
pays de Catay, Rabelais se référait 
au Brésil d'Américo Yespucci." Le 
Brésil pour moult "philosophes" fran. 
çais va symboliser le merveilleux 
américain à tel point que, pour décri 
re les "Canadiens", Jacques Cartier 
affirme "'ledit peuple vit en une com - 
munautë de biens assez et dè la sorte 
des Brésiliens• Un peu d'histoire ... 

a w :11s. ( ont on lete e c mq u re rue 
ce ntr-na i re de la naissance, inventa 

le 1110t "exotique" en l::i.18 ... 
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La Normandie débarque 
r)ieJTe d'adoption des Vikings, la 
.1. verte province est celle, des pre 
miers marins .français, roux et 
blonds, à toucher les rives tupini . 
quim. Voilà pourquoi le pain de 
sucre de Rio s'est appelé un temps le 
"pot de beurre" 1 verdade 1 
La légende voudrait que Jean Cousin 
de Dieppe ait découvert le Brésil 
avant les Portugais. On sait depuis 
que le Basque Pinz6n fut le premier 
Européen à atteindre le nord de ce 
qui deviendra le Brésil. Ce qui est 
certain en revanche, c'est que le 
capitaine Binot Paulmier de 
Gonneville, guidé par deux pilotes 
portugais payés •à gros gages", part 
de Honfleur le 24 juin 1503 et arrive 
au Brésil le 6 janvier 1504. Il en 
revient avec le fils d'un chef des 
Indiens carijô, Essomerica, qu'il 
adopte. Il lui transmet ses titres de 
noblesse. On retrouve sa descendan 
ce parmi les chanoines de Lisieux. 

i 
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l'aile gauche fut à l'origine du PT, a 
plutôt liché Lula. Ses homologues 
protestants, eux, ont comment pris 
fait et cause contre ce dernier. 
L'Eglise universelle du royaume de 
Dieu du pasteur mafieux Edir 
Macedo mettait ainsi en garde ses 
électeurs : "'Le diable porte une barbe, 
a la langue liée et un doigt en moins". 

Le portrait craché de 
Lula. Souvenons 
nous que les protes 
tants rassemblent 35 
millions de fidèles, 
dont 70 % d'entre 
eux votent. La secte 
de Macedo accueille 
3 millions d'adeptes, 
dispose de 2 700 
curetons et de 976 
temples. En 1989, 
elle avait appelé à 
voter Collor, bien 
sftr ... 

sation paramilitaire à la solde des 
propriétaires terriens, responsable 
de l'assassinat de nombreux paysans 
et autres Indiens. 
DEMOCRATIE CATHODIQUE - Une 
fois n'est pas coutume, saluons un 
article paru dans Option Brésil et 
signé Wagner Cardoso. Fidèle à 
Lula, ce journaliste à RFI rappelle 
qu'entre octobre 
1993 et janvier 
1994 la Globo a dif 
fusé 56 reportages 
favorables au 
PSDB de Fernando 
Henrique contre 18 
consacrés à Lula, 
dont 12 lui étaient 
nettement défavo 
rables. De plus, 
l'ancien ministre 
démissionnaire de 
l'Economie, 
Rubens Ricupero, 
faisait durant la - Je suis tellement ravalé que, quand je 
campagne 3 appa- ris, ça m'ouvre les sphincters ... 
ri tions quoti - 
diennes sur la 
même chaine de TV. ( On se croirait 
sur TF 1 1) Wagner constate que le 
plan économique ne profite qu'aux 
mêmes et que la classe ouvrière ~ 
silienne se retrouve avec certes une 
inflation maîtrisée (5% par mois 
contre 2% par jour, avant) mais sur 
tout avec des prix à la française pour 
des salaires à la brésilienne ... 
THEOCRATIE - Dans Vçja, .Angélica 
Santa Cruz signait un article intitulé 
Catholiques contre évangélistes, Lula 
et Cardoso sous la pression du •syn • 
dicat des soutanes", Mis à part 
quelques égarés de la théologie de la 
libération, qui ont survécu aux 
purges polonaises orchestrées par 
l'Opus dei, l'Eglise catholique, dont 

FHC SIUcone Valley 

PREHISTOIRE - 
Restons dans le reli- 
gieux, qui n'est pas 

toujours très spirituel. Le mardi 1" 
novembre, Arte nous a proposé un 
docu sur le padre Ciœro, le prophète 
de Juazeiro, dont en mars dernier on 
commémora le centenaire de la nais 
sance. Réalisé par Eduardo 
Coutinho, ce petit film a un c6té 
désespérant. Aucun commentaire 
incisif sur la misère morale et la 
détresse matérielle qui poussent tous 
ces pauvres gens à adorer un charla 
tan comme Padim Ckero. Juazeiro, 
avec sa statue de 25 m de hauteur à 
la gloire de qui vous savez, a des 
allures de Lourdes: commerces, pro 
cession des mutilés, etc. A gerber 1 
Mais un docu à regarder tout de 
même ne serait-ce que pour l'évêque 
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d'ltabuna qui, pour toute homélie, 
p:résent.e à une foule hagarde le cha 
peau - mais oui le vrai - et la 
canne de Cfoero. Un morceau 
d'anthologie comme on sait que . 
l'Eglise traite le candomblé de super 
stition, et avait, dans les années 20, 
interdit de soutane ce même padre 
Cfoero ... 
CLICHES - Toujours sur Arte et du 
même :réalisateur le Fil de la mëmoi - 
re, une production franco-anglo-his 
pano-brésilienne. Autant de pays 
pour donner ça I En guise de fil, on a 
eu droit à un écheveau dur à démê 
ler. Organisé autour du journal de 
Gabriel dos Santos, sorte de Facteur 
Cheval cari.oca, décédé en .1985, le 
film se proposait de retracer l'histoi 
re du peuple noir. Quelle 
ambition !Le téléspectateur français 
retiendra que les Afro-Brésiliens 
sont des espèces de culs-bénis vau 
doulsante et condamnée à vivre dans 
des bidonvilles. Maie soyons positifs : 
le seul intérêt résidait dans certains 
témoignages. Comme celui d' Anicet 
Meneses. Aujourd'hui aveugle, cet 
ancien docker séduisait dans son 
jeune temps les femmes blanches à 
coups de partido alto (samba impro 
visé) quand il n'organisait pas des 
grèves comme celle, mémorable, de 
1946. Insolite, aussi, la pas encore 
députée noire Benedita da Silva qui 
nous avoue qu'elle est venue à la 
politique grâce à son mari. athée et 
communiste (décédé en 1987) mais 
qu'en bonne croyante - elle appar 
tient à la déplorable et protestante 
Assemblée de Dieu... - elle a opté 
pour le PT, disons, plus religieuse 
ment correct. De ce lamentable 
navet, il faut toutefois retenir le sou 
rire - même pas édentée - de cette 
femme noire aui avoue avoir passé 

quelque 27 ans dans la rue. VINGT 
SEPT ANS DANS LA RUE au XX• 
siècle I A part ça, le Brésil est un 
pays formidable. 
PUTES DU MONDE ENTIER... - 
Formidable, parce que quand l'Etat 
ne poursuit pas la mafia de la loterie 
clandestine, il la rackette. Toujours 
sur Arte, mais le 23 octobre, le Jeu 
des animaux de Philippe Grandieux 
nous montrait un apontador qui au 
coin d'une ruelle de favela tenait 
boutique. Après avoir passé vingt 
cinq ans de prison - on ne saura pas 
pourquoi -, il s'est retrouvé employé 
du jogo do bicho. Quel métier I il 
raconte que les flics l'embarquent 
régulièrement. Une foie au poste, ils 
attendent que le pan-ain local paie la 
caution. Intervient alors au milieu 
du témoignage une jeune prostituée 
qui déclare sans retenue que "le plus 
grand voleur est celui qui a une carte 
de travail et bosse dans la police:" 
Autrement dit, l'Etat rackette aussi 
les péripatéticiennes. Que cette 
Cari.oca se rassure, en France, c'est 
pareil. Pour le journal italien La 
Repubblica, Laura Laurenzi a enquê 
té auprès des 6 000 prostitués de 
Paris. Oui I prostituée sans "e" car 2 
000 environ sont des hommes. 
Résultat : parmi les putes, 2 000 sont 
françaises, 500 Ghanéennes, 500 du 
reste de l'Afrique noire et 400 du 
Maghreb. Laurenzi note qu'au moins 
un cinquième des prostitué(e)s sont 
séropositifs, que 20 % des proxénètes 
sont des femmes. Elle donne aussi la 
parole à la section française de la 
Fédération abolitionniste (de la 
pros ti tu tion) : "On obligera 
bientôt les prostit~es à payer la· TV A 
( .. .) comme si elles exerçaient une 
profession l i b é r a l e , sans 
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commis dans les terres indigènes 
par les grandes entreprises multina - 
tionales. 
Ce gouvernement le reconnaît 

quand il signale que la "réussit.e est 
fondamentale pour l'implantation de 
projets de développement soutenable 
en Amazonie". Ce "développement 
soutenable" est ce qui a d~à provo - 
quë la dlvastation de milliers d'hec - 
tares de nos forlts, ainsi que la misè - 
re et même l'extinction de peuples 
entiers. 
Pour la Coica, cette combinaison de 
postes militaires, d'exploitation 
minière et forestière et d'installation 
de colons est un cocktail explosif dont 
l'bumanitë regrettera les consë - 
quences. Mais ce n'est pas tout, car ce 
premier pas devrait être suivi 
d'autres encore pires, comme l'a 
annoncl, cllbut avril, le ministre des 
Affaires straUgiques du Brésil, inui - 
tant les autres huit pays amazoniens 
à inUgrer ce système de surveillance 
[ ... ] Nous n'avons jamais IU consul - 
Us. Pour eux, nous n'existons pas 
puisque depuis longtemps il nous 
donne pour morte. Si ce n'"ait pas le 
cas, ce milliard de dollars qu'ils vont 
investir pour surveiller et réprimer 
serait utilisë pour construire des 
hôpitaux, des ëcole« et réaliser des 
vëritable« projets non destructeurs, 
afin de sortir nos peuples de la misè - 
re à laquelle ils ont été condamnés 
depuis cinq sikles. 
La Coica lance un appel urgent à 
l'Onu, aux organisations ëcologiste« 
et de défense des droits de l'homme 
pour qu'elles fassent entendre leurs 
protestations et nous aident à emp8 - 
cher la concrétisation de ce program - 
me honteux pour toute la race humai - 
ne:" 
Il est donc bien évident que le 
Sivam ne peut que nuire très grave 
ment aux Indiens de tout le bassin 

amazonien, ainsi qu'à ses popula 
tions traditionnelles, seringueiros, 
descendants d'esclaves des quilom 
bos, etc. 
Quant au gouvernement brésilien, 
son attitude incohérente me laisse 
totalement perplexe : comment peut 
il multiplier, surtout depuis cinq ans, 
les gesticulations insensées à 
l'encontre des Etats-Unis et de leur 
volonté d'internationaliser 
l'Amazonie pour mieux se l'accapa 
rer, et adjuger un contrat d'une telle 
importance géostratégique à une 
entreprise nord-américaine spéciali 
sée dans le matériel de défense, et 
qui sera au cœur même des systèm.ee 
de surveillance installés ? 
Au fait, et Alcatel Alsthom ? Le 
directeur bien-aimé de MaCra ayant 
réussi à me procurer le journal inter 
ne de l'entreprise qui confirmait 
l'information radiophonique et écri 
vait que "le Brésil avait choisi Alcatel 
Alsthom ... •, j'ai donc téléphoné pour 
plus amples informations. Voix 
gênée à l'autre bout du fit : "Nou« 
n'"ions plus que deux en concurren 
ce, nous étions convaincus d'itre choi 
sis, alors nous avons annoncl préma 
turëment.: • Pierre Suard, le P-DG, 
déjà empêtré dans des affaires judi 
ciaires, devrait relire La Fontaine : il 
ne faut pas vendre la peau de Tours 
avant de l'avoir tué... • 

Janine VIDAL 
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cinq millions de km', soit environ 
dix fois la superficie de la France. 
Les vastes plaines couvertes de forêts 
qui constituent le bassin de 
l'Amazone abritent au moins la moi - 
tié des espèces végétales et animales 
connues sur la terre. Les protéger 
contre l'homme, telle est la priorité 
du projet... Pour combattre [la des 
truction· de la forêt tropicale], le 
Brésil va s'efforcer de tirer un 
meilleur profit des images qrtil reçoit 
du satellite Landsat. Les informa - 
tions fournies par ces images seront 
combinées aux données envoyées par 
les satellites météorologiques... Le 
système Sivam contribuera égale - 
ment à la lutte contre la criminalité 
dans la mesure ou des radars ter - 
restres ou aéroportés permettront de 
surveiller les déplacements des trafi - 
quants de drogue, en avion, en 
bateau ou par la route. Des capteurs 
contrôleront en permanence la quali - 
té de l'eau des cours d'eau et permet - 
tront, entre autres, de détecter une 
augmentation de leur teneur en mer - 
cure, laquelle peut-être le signe 
d'activités d'extraction 
d'or illégales. 
Raytheon, groupe 
américain spécialisé 
dans l'électronique 
et le matériel de 
défense, a été chargé 
de la réalisation du 
projet [qui] sera 
financé par le Brésil 
dans le cadre d'un 
accord conclu avec le gouvernement 
américain. Il est considéré par les 
Brésiliens comme "le projet de sur 
veillance de l'environnement le plus 
ambitieux et le plus complexe jamais 
entrepris". 
Le projet implique également la 
mise sur pied de centres régionaux de 
coordination dans le bassin de 

l'Amazone ... Ces centres seront char - 
gés de repérer tous les phénomènes 
suspects et d'enquêter le cas 
échéant... Les dépenses militaires 
diminuant dans la plupart des pays, 
il était primordial pour Raytheon 
d'obtenir le contrat Sivam. Le groupe 
estime que ce contrat lui permet de 
montrer qu'il peut mettre ses compé - 
tences dans le domaine militaire au 
service d'un grand projet commer - 
cial. Selon Dennis Picard, président 
de Raytheon, pour de nombreux pays 
en développement, la surveillance à 
distance de l'environnement va 
prendre une importance grandissan - 
te dans la mesure où il s'efforcent de 
maintenir leur croissance écono - 
mique tout en préservant leurs res - 
sources naturelles:" 
Il y a donc un gouffre entre les deux 

compte-rendus journalistiques du 
projet. Mais peut-être le gouverne 
ment brésilien a-t-il dû repenser sa 
communication sur le sujet, en lui 
donnant une couleur verte 1 
Car, entre-temps, fin juillet, la 

Coordination des organisations indi 
gènes du bassin amazo- 

nien ( Coica) a lancé 
une vigoureuse 
campagne interna 
tionale de protesta 
tion. Dans un com 
muniqué, son prési 
dent, Valerio Grefa, 

- Cest conune la vidéosurveillance Amérindien 
de Pasqua.. d'Equateur, déclare 

notamment: "'Comme 
l'a d4ja dénoncé la Coica, il s'agit ni 
plus ni moins de la militarisation de 
l'Amazonie brésilienne, avec l'occupa - 
tion de terres indigènes tradition - 
nelles, et donc une nouvelle atteinte 
aux droits des Indiens qui peuplent 
ce territoire. La décision du gouver - 
nement brésilien [fait participer] les 
forces armées au violent saccage 

1 
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tenir compte du fait que leur vie est 
un enfer, et pratiquement jamais un 
choix." 

PIIARMAcm - A défaut d'être flic ou 
parrain du jeu, lancez-vous dans 
l'industrie pharmaceutique. Vous 
n'avez aucune compétence ? C'est pas 
grave : la contrefaçon de médica 
ments représente environ 5% du 
volume du commerce pharmaceu 
tique mondial, soit la bagatelle de 1 
237 milliards de francs. Selon l'heb 
domadaire allemand Foc us, au 
Nigeria, la moitié des médicaments 
sont des faux. Les principaux fabri 
cants seraient les laboratoires 
indiens, thaïlandais, mais aussi. .. 
allemands. Robert Grase, qui tra 
vaille auprès de l'Office fédéral de la 
santé, a indiqué que 20 % des médi 
caments en circulation au Brésil sont 
des faux également. Interpol a créé 
un département spécialisé dans la 
répression aux faussaires. 

Nos COUSINS LES TAMARINS 
Finissons sur une note optimiste : 
dimanche 30 octobre, Arte nous pro 
posait un reportage sur la protection 
des tamarins à crinière de lion - 
mais oui vous savez, ces primates fil. 
liputiens. Pratiquement disparues 
des forêts cariocas, elles-mêmes en 
voie d'extinction, les différentes 
espèces de tamarins (mico-leâo em 
portuglds) ont été sauvées et réintro 
duites dans leur biotope d'origine 
grâce aux efforts de scientifiques de 
tous les pays qui œuvrent dans leur 
zoo respectif. Avec la collaboration de 

certains agriculteurs, ils surveillent 
aujourd'hui le bon développement du 
projet dans la réserve de Poço das 
Antas : il y aurait plus d'une centai 
ne de couples de tamarins à nouveau 
en liberté. Formidable I Et voilà 
qu'on apprend que, le 1•• novembre, 
des petits cons ont volé au zoo de La 
Palmyre, près de Royan, deux mico 
leëes - propriétés du gouvernement 
brésilien - qui devaient être réintrQ 
duits à Rio. Heureusement, cinq 
jours plus tard, · devant le batta 
ge médiatique du directeur du zoo, 
les voleurs ont ramené les tamarins. 
Ils sont en pleine forme. Un vrai 
conte de No4!1. Au fait, p ASSEZ DE 
BONNES lPETES DE Jl'IN D'ANNEE 1 • 

\ ,,11, 11,,·1 l;i P"'"c. ,-cP11IL't L11:1d1t1. ,11pplltlc1 Li T\. \",,11, ~ :11L·1 tk~t'il' 1111c inlo inll't"L",,1111c' 
'Ill Je ll1,;,1J \ ou-, \llllk/ quou en j1:11k d,11\S vl.ura. 
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"Raoul I Ra-Oui I RA-OU-OUL I" 

Des centaines de bras gesticulaient tandis qu'un fameux tambourinage de 
pieds réclamait impatiemment l'accordéoniste argentin. Raul Barboza venait 
à peine de finir une superbe improvisation au rythme des battements de 
mains des spectateurs. Au milieu de petits cris et de rires étouffés, un sympa 
thique "Por que parou ? parou por que ?" surgit, inopiné, d'un coin obscur au 
fond de la salle, immédiatement repris par quelques Brésiliens ou autres 
lusophones dispersé s çà et là. 
Mais déjà le décor de la scène muait et surgit Blonde Amère et son rock ren- 

versant. 
Sans cesse, l'escalier central déversait des flopées de joyeux drilles se faufi 
lant tant bien que mal dans la salle bondée ou tentant d'asseoir un peu de 
leur fessier quelque part. 
Il battait son plein, le concert Oh f Oh f PNO f du samedi 8 octobre, dépas 
sant, pour sûr, ce que plus d'un aurait imaginé. 
Certes, la Société des spectateurs voulait que ce concert soit "un cri d'en . 
thousiasme, un cri d'alarme aussi" mais là ... par une alchimie mystérieuse, 
dans la liesse communicative, le Passage du Nord-Ouest s'était dressé, solide, 
chaleureux et plus que jamais, imprenable. 

Eva Louzon : Depuis combien de 
temps enste le Pat1sage du Nord 
Ouest? 
Michel Pin .. .tenet : Depuis le 15 
novembre 1991. 
E. L. : Comment ce lieu a-t-il été 
créé? 
M. P. : Ce fut à l'initiative de Luc· 
Molins, qui s'occupe de tout ce qui 
est images, et de moi-même, pour ce 
qui est musique. Nous avons eu la 
folle idée de créer à Paris un endroit 
où l'on puisse avoir toutes les 
musiques et toutes les images d'au 
jourd'hui. Il a fallu deux ans pour 
trouver le lieu et l'argent. 
E. L. : Auparavant, qu'y avait-il 
ici? 

M. P. : Au moment où l'on est arri 
vés, c'était un vieux cinéma de quar 
tier en mauvais état, qui allait fer 
mer. Sinon, cet endroit a une histoi 
re : il fut creusé, puisque la salle est 
en sous-sol, dans les années 20-30, 
pour en faire un restaurant de luxe, 
puis, dans les années 45, devenu un 
cabaret, il s'est appelé le Club des 
cinq, Edith Piaf y a chanté pendant 
six mois, Y Montand y est passé ... 
Enfin, tous les orchestres de l'époque 
car c'était un lieu à la mode. De plus, 
le journal l'Equipe se trouvait en 
face et le monde de la boxe et des 
variétés se rencontrait ici. A la mort 
de Marcel Cerdan, l'endroit est 
tombé un peu, devenant un peu plus 
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contrat du siècle entre le Brésil et 
Alcatel Alsthom pour la fourniture 
de radars, etc. 
Horreur. Essayant d'en savoir plus, 
dans le but de protester, personne ne 
semble au courant. Bizarre ! 
C'est alors que 
le 21 juillet 
1994, l'AFP dif 
fuse cette 
dépêche : "Un 
consortium de 
21 entreprises 
étrangères, la 
majorité nord 
américaines, 
ainsi que quatre 
brésiliennes, 
dirigé par fjf)I' t> 
Z::c'::r::riseamé-<:J~~ 
Raytheon, a 
remporté l'appel /;> 
d'offre public t)/ ~ 
ouvert par le ~ 
gouvernement I> a 
brésilien pour 
ri!"'allation du /) p ~ 
Siuam a-t-on (~ 
appris à ' 
Brasilia par un ~ communiqué dif - 
fusé à la fin de 
la réunion tenue 
par le président 
Itamar franco 
avec les 
ministres res - 
ponsables de ce projet ; il fut précisé 
que le consortium gagnant financera 
100 % du co{U du projet, y compris 
les équipements et services produits 
au Brésil (40 %). 
Le projet Sivam, dont l'installation 
devra être conclue dans un délai de 
huit ans, est l'embryon d'autres pro - 
jets de plus grandes dimensions pour 
contrôler la plus grand forêt de la 

planète et son succès est la condition 
fondamentale pour îimplantation de 
projets de développement soutenable 
en Amazonie, indique le communi 
qué. 
C'est aussi indispensable pour la 

sécurité de la 
région et pour 
le plein exerci 
ce de la souve 
raineté natio 
nale en 
Amazonie bré 
silienne, sou 
ligne le docu 
ment officiel. 
Entre 600 et 

1 000 millions 
de dollars 
seront inues 
tis ... • Cette 
dépêche est 
absolument 
limpide. 
On ne peut 
donc que 
s'étonner de 
la désinforma 
tion pratiquée 
par le journal 
anglais 

l \ 
::nt~y ~:es 
article trans 
crit dans le 
revue 
Courrier 
International 

du 18 août dernier, dont voici des 
extraits: "Le Brésil s'apprête à lancer 
un projet unique par son ampleur et 
sa complexité [qui] consiste à instal 
ler un réseau de satellites et de sta 
tions radar terrestres et aéroportées 
qui surveilleront les hommes, .es ani 
maux et les végétaux. Le Si va m 
couvrira plus de 
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'BitJ 'Brotlier en .9Lmazonie. 

Suite à la divulgation du 
massacre des Yanomami 

d'Haximu, le Conseil de défense 
nationale se réunit d'urgence, le 
10 août 1993, et annonça la créa 
tion du Système de surveillance 
de l'Amazonie (Sivam) : pour un 
coût minimal de 800 millions de dol 
lars, des tours de contrôle équipées 
de radars sophistiqués relayés par 
des satellites seront installés tout au 
long de la frontière Nord. Ainsi cela 
donnera aux forces armées la capaci 
té de surveiller absolument tout, y 
compris le trafic aérien, aussi bien à 
l'intérieur qu'à l'extérieur des fron 
tières. 
Malgré les énormes difficultés éco 
nomiques que connaît le Brésil, ce 
projet, que les militaires et les chefs 
d'entreprise avaient tellement dési 
ré, fut fort bien accueilli car son 
annonce, à ce moment précis, ne fut 
pas le fruit - tropical - du hasard. 
En effet, de toute part, y compris des 
secteurs que d'aucuns considèrent 
les plus progressistes, s'élevaient des 
cris hystériques d'un nationalisme 
délirant voyant dans le massacre des 
Indiens un complot soutenu par 
l'Onu ! portant atteinte à la souve 
raineté nationale et visant à interna 
tionaliser l'Amazonie. Depuis un cer 
tain temps, le chauvinisme outran 
cier des Brésiliens est habilement 
manipulé par les militaires. 
La volonté de ces derniers d'aug 
menter de manière significative leur 
implantation en Amazonie fut stimu 
lée, d'une part, par la réunion du 
Groupe de travail de l'Onu sur les 
peuples autochtones, fin juillet 1993, 

où fut présenté le projet de 
Déclaration universelle des droits 
des peuples indigènes en présence de 
Davi Yanomami; d'autre part, par 
les manœuvres militaires des Etats 
Unis au Guyana, que le Brésil inter 
préta comme un prétexte pour 
l'espionner. 
Il est certain, dans la pratique, que 
le Sivam donnera une énorme impul 
sion au projet Calha Norte, avec la 
création d'une série de postes mili 
taires, puis de pôles de colonisation 
économique, le long de la frontière 
Nord, ce dont souffriront terrible 
ment les Indiens. Rappelons briève 
ment que le projet Calha Norte - 
que Matra vous a déjà présenté - 
affecte environ une soixantaine de 
peuples indigènes soit près de 55 000 
Indiens représentant environ un 
quart de la population amérindienne 
du Brésil. Les mesures contenues 
dans le projet Calha Norte impli 
quent un contrôle des politiques 
diplomatique, économique, écolo 
gique et sociale qui permet la pour 
suite de la tutelle militaire sur toute 
la région amazonienne et aussi, 
selon l'anthropologue Bruce Albert, 
•un dispositif de quadrillage social 
orienté notamment vers un ennemi 
intérieur, les Indiens". 
Le projet Sivam fut donc vigoureu 
sement dénoncé par les organisa 
tions qui soutiennent les revendica 
tions indigènes et par des associa 
tions écologistes. 
Et puis silence radio, du moins de 

ce côté-ci de l'Atlantique. Jusqu'à la 
fin du mois de juin dernier où, sur 
les ondes de RFI, fut annoncée, à 
plusieurs reprises, la signature du 

strip-tease pour se transformer, dans 
les années 50, en cinéma. 
E. L. : Luc Molins et vous-même 
étiez dans le milieu musical 
avant d'acquérir la salle ? 
M. P.: Oui, Luc était trompettiste et 
je m'occupais d'un club de jazz, le 
Sceaux What. 
E. L. : Pourquoi avoir choisi 
ce nom? 
M. P. : Le passage du Nord-Ouest 
existe. Il se trouve au nord du 
Canada. Pendant des siècles, on a 
cherché cette route pour aller vers 
l'Ouest, vers les Indes. Ainsi, il y a 
eu des tas de marins qui ont fait 
cette recherche, un peu inutile, d'un 
passage au nord, dans les glaces, 
cette espèce de labyrinthe mouvant 
car la banquise descend et ferme par 
fois certains accès... Pourquoi 
Passage du Nord-Ouest ? Parce que 
c'est une quête un peu inutile que 
d'ouvrir une salle de spectacle, puis 
qu'on est dans le domaine de l'éphé 
mère. Parce que l'on montre aussi 
tous les paysages qu'on a en images, 
en musiques d'aujourd'hui, c'est un 
peu un voyage à chaque fois... Et 
puis, il y a le fait que nous sommes 
dans un passage. 
E. L : Trouvez-vous que tout cela 
soit réellement inutile ? 
M. P. : On fait des tas de choses 
inutiles qui sont très importantes. 
C'est inutile dans le sens qu'il n'y a 
pas de finalité matérielle, concrète. 
Un concert est quelque chose d'éphé 
mère et maintenir une salle de spec 
tacle qui soit un lieu de découverte 
comme celle-ci, vu le peu de soutien, 
qu'il y a actuellement de la part de 
l'Etat ou de la ville de Paris, c'est 
aussi un peu une quête inutile parce 

que c'est vraiment à bout de bras 
qu'un groupe de gens, maintenant la 
Société des spectateurs, le tient. 
D'un autre côté, ce n'est pas inutile, 
car il y a plein de gens concernés qui 
ne sont pas des artistes (des gens qui 
travaillent dans la musique, dans le 
cinéma ou même le public). On trou 
ve tout de même autour du Passage 
du Nord-Ouest une certaine ... solida 
rité dans les difficultés qu'il traverse 
en ce moment. 
E. L. : Quels sont les problèmes 
qu'il rencontre actuellement ? 
M. P. : C'est une salle de découverte 
en plein centre de Paris. Ceci est un 
peu un non-sens commercial parce 
que c'est beaucoup de programma 
tions qui ont un coût, même si on 
essaie de le réduire au maximum. 
Face à cela, il n'y a pas vraiment de 
quoi faire de bénéfices, même s'il y a 
beaucoup de public qui vient, les 
coûta de démarrage puis ceux de 
fonctionnement sont énormes. 
Surtout si l'on veut offrir un lieu 
vraiment professionnel. Ce qui fait 
que depuis le début, on a demandé 
une subvention qui devait couvrir 
entre 15 et 20 % du budget du 
Passage. Or, cette subvention n'est 
jamais arrivée et les problèmes se 
sont accumulés s'ajoutant aux frais 
de démarrage, Ainsi, l'année derniè 
re, la Société a été mise en liquida 
tion judiciaire et depuis le début de 
l'année la Société des spectateurs, 
association loi 1901, a été créée. Elle 
a repris la programmation, défend la 
politique de découverte du lieu et 
regroupe aujourd'hui près de 1 000 
personnes, public, professionnels, qui 
empêchent qu'il ne soit fermé, trans 
formé en restaurant, en garage ou en 
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local vide comme il en existe beau 
coup à Paris. 
E. L. : Quelle est votre attitude 
par rapport au show-business 
traditonnel ? comment on 
•fabrique" un artiste ? 
M. P. : Il existe des artistes, moins 
"fabriqués" peut-être, qui sortent un 
premier album et que la maison de 
disque voudrait faire travailler. 
Nous leur offrons la possibilité de 
prisent.e:r leur musique en public. n 
y a donc un travail entre l'artiste, la 
maison de prod et nous. Pour ce qui 
est des films, nous avons cette même 
politique de découverte d'inédits, de 
films rares, de nouvelles images. Le 
cycle "Retour de flammes" par 
exemple, présente tout au long de 
l'année de films prêt.és par des collec 
tionneurs (certains datant souvent 
du muet). Par ailleurs, nous offrons 
notre espace pour des avant-pre 
mières comme tout récemment le 
Mangeur de lune de Dai Sijie et 
Before The Rain (lauréat du festival 
de Venise), pour les courts métrages 
aussi (palmarès du festival de 
Clermont-Ferrand). Puis, l'été, 
comme il n'y a en principe pas de 
concerts, on propose chaque soir une 
projection de films étranges : 
l 'Etrange Festival. On a vu le très 
beau film vénézuélien Jericho. 
Enfin, nous venons d'inaugurer le 1• 
novembre la Journle ouverte aux 
nouveaux graphistes. Tous les gens 
qui ont des fanzines, des revues de 
B.D. ou même les graphistes indé 
pendants ont pu apport.e:r leur pro 
duction. Nous allons tenter de propo 
ser ce rendez-vous assez :régulière 
ment. 
E. L.: Un certain nombre d'ar- 

tistes brésiliens sont passés chez 
vous : Teca Calazans il y a un 
mois, Alceu Valença il y a deux 
ans sans oublier Celinho Barros, 
qui a pratiquement ouvert la 
salle à ses débuts. Quelle est 
votre position vis-à-vis de la 
musique brésilienne, lusophone 
ou latino en général ? 
M. P.: Si l'on parle d'Amérique lati 
ne, en général, le Cuarteto Cedrôn 
fête ses 30 ans du 16 au 27 
novembre (avec en première partie 
Las Patatas espantadas, groupe 
français de rock latino musette). 
Dans les musiciens portugais, on a 
eu Maria JoA.o et Carlos Paredes. 
Teca Calazans, récemment, a connu 
un beau succès. 
E. L. : Quels projets avez-vous, parti 
culièrement pour l'Amérique latine 
ou le Portugal ? 
M. P. : Sane aucun dout.e, il y aura 
d'autres artistes portugais. Début 
février, le Mmcain Jorge Reyes sera 
de nouveau notre invité. Le cinéma 
proposera en décembre un cycle sur 
le thème de l'hérolsme. 
E. L. : Pour sensibiliser l'opinion, 
vous avez fait un grand concert gra 
tuit le 8 octobre. J'y étais, c'était 
mémorable 1 
M. P. : Tous les musiciens ont rëpon 
du très vite et on a fait huit heures 
et demie de musique, les gens 
étaient tellement bien partis, qu'on 
aurait pu en faire trente-six s'il y 
avait eu d'autres musiciens 1 
L'ambiance était bonne dans la salle, 
et malgré l'espace l'on n'a pas pu 
faire rentrer tout le monde, c'est dire 
1 Dans les loges, les musiciens discu 
taient entre eux, et même ont joué 
ensemble alors que cela n'était pas 
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En guise d'édito ... 
A près Collor, le Brésil a élu un autre 
flFemando : F. Henrique Cardoso. 
Outre le prénom, d'autres points com 
muns : un compte en banque bien garni 
et une campagne frauduleuse. Tout cela 
ne sent pas bien bon, vole plutat bas et 
surtout ne mettra pas de feij(J,o dana le 
riz de ceux qui tirent la langue depuis 
t.oajours. Alors prenons un peu de champ 
et intéressons-noua le t.emps d'un doBBier 
à un homme & combien plua digne de res 
pect, Michel de Montaigne, qui disait dea 
politiques : ·IZ• 
envoient leur 
conacience au bor • 
del et tiennent 
leur contenance 
en rigle.• Ou 
encore: •Au plu• 
ilevi trône du 
monde, •i ne 
•ommea aa•ia que aua notre cul.• N'est-ce 
paa monsieur Cardoso ? 

Montaigne ? celui dea E••ai• ? Mais 
quel rapport avec le Brésil ? Eh 

bien I en 1562, il rencontra à Rouen trois 
Indiens tupiniquim, qui lui inspirèrent le 
chapitre De» cannibales. Montaigne fit 
preuve à leur égard d'une ouverture 
d'esprit qui surprend encore a'ltjourd'hui. 
Partant de la constatation suivante : •Je 
n'ai point cette erreur commune de juger 
d'un autre Belon que je suis", aon 
approche de la différence culturelle émer 
veille encore dea ethnologues comme 
Claude Lévi-Strauaa, qui lui a consacré 
de très belles pages dans Histoires de 
Lyn:,e. Homme d'un seul livre, Montaigne 
est un auteur que la critique n'a pas 
épargné. Traité de anob1 d'égocentrigue1 

de lâche, de conservateur, il est 
aajourd'hui perçu sur un jour radicale 
ment différent au point que le professeur 
Jean-Yves Pouilloux n'hésit.e pas à le pré 
sent.er comme un •anarchiste mental". 
Catholique en terre huguenot.e, esprit 
tolérant dans la France des guerres de 
Religion, parlementaire et maire malgré 
lui, Michel fut le premier à dire "je• sans 
vraiment parler de lui-même, maia pour 
mieux examiner notre condition humai 
ne. Montaigne est celui qui ae retire dans 

sa tour - même 
pas d'ivoire - t.out 
en refusant de 
céder à la t.entation 
de s'extraire du 
monde. Sage plus 
que philosophe, il 
est cette voix fra 
ternelle qui sait 

mettre en garde contre les grandes théo 
ries des maîtres à penser : •Quoi qu'il 
diaent, en la vertu mime, le dernier but 
de notre viaie, c'est la volupti. Il me plaft 
de leur battre les oreilles de ce mot qui 
leur est •i fort à contrecœur." Voilà pour 
quoi à la question •comment doit-on lire 
Montaigne 7" Jean Starobinski répond : 
•en vagabondant dan« le texte avant de 
prêter attention auz structures car 
Montaigne compose. Il compose chaque 
essai, chaque groupe d'essais, et son livre 
entier. Ne vou• forcez pa• à aimer 
Montaigne, la sympathie est la condition 
prialable de toute lecture un peu diacipli 
nie. Il faut s'arreter quand s'arrete le 
plaiair." Espérons que vous lirez ainsi ce 
numéro de Matra. • 
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une chose est sftre : le Passage du 
Nord-Ouest restera ce lieu do décou 
verte de nouveaux sons, de nouvelles 
images. Il n'a de réalité qu'à travers 
cela. 
Grande est notre mobilisation, ainsi 
que !'énergie qu'on met pour gagner 
la bataille ! • 

EvaLouzon 

prévu. Avec toutes ces sortes de 
musique, c'était vraiment le passage 
du Nord-Ouest. Et puis, il y a eu des 
images des années 20-30. C'était très 
bien, je crois . 
E. L. : Pour l'avenir, vous eomp 
tez fermement sur la mobilisa 
tion des spectateurs ... 
M. P.: Oui, et de tout le monde. D'ici 
une semaine ou deux paraitra dans 
un grand quotidien une demi-page 
avec des tas de signatures d'artistes 
et de personnalités qui s'adresseront 
directement au ministre et au maire 
de Paris. Du 17 au 23 décembre, il y 
aura une semaine de concerts de sou 
tien. D'ailleurs, la semaine dernière, 
Gabriel Y acoub et sa maison de pro 
duction ont versé toutes les recettes 
à la Société des spectateurs. 
Si l'on existe toujours, en 1995, nous 
allons certainement reproposer des 
concerts gratuits pour faire connaitre 
des artistes, mais seulement 5 ou 6 
par soir. 
E. L. : Dans combien de temps 
penserez-vous être enfin sortis 
de l'ornière ? 
M. P. : Cela va dépendre d'un certain 
nombre d'évènements qui vont se 
passer d'ici deux ou trois mois. Mais 
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L'association Matra est sur 
Minitel : 3614 CN X0# MAIRA 

Au débüt du XVIe siecle, pirates dieppois el 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 maîra, comme les appelaient les 
Tupi, devaient leur servir d'interprètes pour leurs prochaines escales. Les 
relations maritimes étant, à l'époque, quelque peu précaires, ces jeunes à 
la barbe rousse ne tardaient pas à s'ensauvager, notamment au contact 
des Amérindiennes au corps dénudé ... 
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Dossier : Montaigne 
et les "cannibales" 

du Brésil 
• Rabelais, La Boétie, Ron 
sard, Jean de Léry, la 
France antarctique et 
autres maïrs 8 • "Mon art, 
c'est vivre ,, 12 • Le relati 
visme culturel de Mon - 
teigne 18 • Des américa 
nistes contre l'auteur des 
Essais 23 • Brésil 1942 : 
Stefan Zweig et Montaigne 
26 • A la santé de Michel 
d'Eyquem30 

Supplément: un pamphlet en 
forme de cordel 
e em portugula 

• Big Brother en Amazonie 4 • Elections rien à PT ou le 
"socialisme libertaire" de Lula 31 • Revue de presse (les faux 
médicaments brésiliens, nos cousins les tamarins, joJio do 
lixo, le nouveau président cathodique, etc.) 36 • Sauver le 
Passage du Nord-Ouest 40 e tem muito mais ... 


