
Genève: à la santé des Indiens ! 

DU 29 juillet au 2 août 
derniers s'est déroulée, à 

Genève, la 14• cession annuel 
le du groupe de travail sur les 
populations autochtones de la 
Commission des droits de 
l'homme de l'Onu. 

Ma{ra vous a déjà signalé 
l'importance de cette réunion 
qui permet à des centaines de 
délégués indigènes de la pla 
nète d'exposer leurs pro 
blèmes au monde entier, des 
experts de l'Onu aux ONG qui 
soutiennent leurs luttes en 
passant par les observateurs 
des gouvernements. 
?.utre une présentation des 
faits nouveaux concernant la 
situation des peuples autoch 
tones et l'examen des pro 
blèmes particuliers de ces 
communautés, l'Onu avait 
décidé qu'un thème spéci fique 
serait traité cette année: la 
santé. 
Rappelons que la Déclaration 
des droits des peuples autoch 
tones, instrument juridique 
capital pour ceux-ci, est main 
tenant hélas! totalement revue 
par une nouvelle instance de 
la Commission d~s droits de 
l'homme, qui se réunira fin 
octobre, pour la deuxième 
fois. Par ailleurs, de nom 
breux Etats accentuent leur 
pression contre les luttes de 
ces peuples et font peser des 
menaces sur l'existence même 
du Groupe de travail. 
Cette année a vu pour la pre 
mière fois la présence remar 
quée de deux repré_sentants de 

la Fédération des organisa 
tions amérindiennes de 
Guyane française (FOAG). 
Quant au Brésil, seulement 
deux Indiens s'étaient dépla 
cés. Pourtant, la contribution 
de Darcy Duarth Comapa, 
Indien marubo, nouveau vice 
coordinateur de la 
Coordination des organisa 
tions indigènes de l'Amazonie 
brésilienne (COIAB), a été 
considérable. Reconnu pour 
son courage et son expérien 
ce, il était jusqu'à présent res 
ponsable politique du Conseil 
indigène du Vale do Javari 
(CIV AJA). A noter que l'as 
semblée générale de la 
COIAB, réunie à Manaus du 
6 au 10 mai dernier, a donc 
élu une nouvelle coordination 
exécutive. 
Darcy a très fermement 
condamné le décret 1 775, qui 
modifie la procédure sur la 
démarcation des terres, a 
dénoncé l'attitude du ministre 
de la Justice, Nelson Jobim, a 
informé des effets négatifs de 
ce nouveau dispositif juri 
dique, à savoir une augmenta 
tion de la violence et des 
invasions de réserves. 
Finalement, se fondant sur des 
arguments élaborés par diffé 
rents juristes, il a demandé 
l'annulation pure et simple du 
décret Précisons que Jobim a 
déjà accepté la révision du 
processus de démarcation de 
8 aires indigènes - allant à 
l'encontre de l'avis des techni 
ciens de la FUNAI - notam 
ment celle de Raposa-Serra 
do Sol, dont nous vous avons 

Indien vaut mieux que deux tu l'auras 

entretenu à plusieurs reprises, 
une zone particulière de 
conflits. 
Darcy a su résister aux pres 
sions du représentant du gou 
vernement brésilien, l'exé 
crable colonel de Manaus, 
d'autant plus dangereux que, 
en brillant diplomate, il est 
parvenu à manipuler les faits 
et les chiffres d'une manière 
incroyable. Infirmant divers 
témoignages émanant de plu 
sieurs organisations indi 
gènes, n'a-t-il pas été jusqu'à 
démontrer, longuement, que 
Brasilia a une action très posi 
tive et couronnée de succès en 
ce qui concerne la santé des 
Indiens du Brésil? 
Enfin, un texte très émouvant 
de Davi Yanomami a été dif 
fusé. Il y demande de faire 
pression sur le président 
Cardoso car, depuis le 6 mars 
1996, les opérations de sur 
veillance du territoire yano 
mami ont cessé, ce qui est 
véritablement dramatique 
dans la mesure où plus de 
3 000 chercheurs d'or ont 
envahi la réserve, où, au mini 
mum, 35 pistes d'atterrissage 
clandestines ont déjà été 
dénombrées, avec les consé 
quences que l'on sait: épidé 
mie de malaria, violences 
contre les Indiens eux-mêmes, 
pollution des fleuves ... 
En outre, la situation risque 
d'empirer car, depuis peu, 
Caracas a décidé d'expulser 
les chercheurs d'or brésiliens 
qui se trouvent en territoire 
vénézuélien .. ·• 

Janine VIDAL 
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CHICOSSSS 

Gota d'agua : vive la lutte des classes 

DANS le Veja du 2 
août 1978, Chico 
déclarait: 

« Fondamentalement, écrire 
pour le thé4tre est une ouver - 
ture pour moi. [ ... ] J'ai com - 
mencé à faire des chansons 
pour le thé4tre, le cinéma et 
puis j'ai senti non pas la 
nécessité au début mais la 
possibilité d'étendre la partie 
littéraire de ma création. Il y a 
des choses que je veux dire et 
qui ne rentrent pas dans une 
chanson.» 

• 

Peut-être, en partie grâce au 
film et aux chansons, une des 
pièces les plus connues de 
Chico est-elle J16pera do 
malandro? Néanmoins, Gota 
d'dgua, écrite à quatre mains 
avec Paulo Pontes, demeure 
une œuvre qui mérite qu'on s'y 
attarde. 
Cette pièce est née du projet 
d'Oduvaldo Vianna Filho 
d'adapter pour la TV une 
Médée d'Euripide transfi gurée 
dans la banlieue de Rio. 
Vianna Filho n'ayant pu le 
mener à bien, c'est Paulo 
Pontes et Chico Buarque qui 
ont pris la relève, réalisé 
l'œuvre et l'ont présentée au 
public en décembre 1975. 

'f 
Joana allas Médée [Bibl 
Ferreira] est une femme d'âge 
mûr, C'est elle qui a fait Jason 
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l'homme qu'il est et le chan 
teur qu'il est devenu. Avec son 
samba Gota d'dgua, il connaît 
le succès et délaisse Joana 
pour se fiancer à la jeune 
Alma, la fille du tout-puissant 
Créonte, propriétaire de la plu 
part des maisons (populaires) 
du quartier. 
Dans la pièce, le chœur tradi 

tionnel des Grecs est tenu par 
les voisines de Joana qui, tout 
en lavant le linge, narrent 
l'histoire ... ou plutôt les his 
toires: celle de la trahison de 
Jason et celle de la lutte des 
locataires-propriétaires. En 
effet, ceux-ci, ouvriers, petits 
commerçants, artisans, payent 
des loyers qui ne cessent 
d'augmenter ou ne parviennent 
plus à honorer leurs traites. Ça 
branle dans le manche ... 
Créonte, pour qui le Brésilien 
(pauvre) a une âme de margi 
nal, de hors-la-loi, qui ne 
pense qu'à se pavaner sur la 
plage et dont l'unique ambi 
tion est de survivre de petits 
boulots et dépenser son argent 
en cachaça ou au stade, entre 
prend de faire l'éducation de 
son gendre. Le Brésilien doit 
travailler, comme lui... Là est 
son salut. En attendant, 
Créonte charge Jason de per 
suader ses amis prolos de 
renoncer à bouger et de payer 
régulièrement loyers et traites. 
La vie ne s'est-elle pas amélio 
rée dans le quartier? Grâce à 

qui? Les pauvres ne pensent 
qu'à râler I Ceux qui gueulent 
sont des rétrogrades, des pas 
séistes. Il faut retrousser les 
manches. 
Au lieu de braquer la com 

munauté, Créonte se sert de 
Jason pour la diviser et récu 
pérer ceux qui criaient le plus 
fort 
Une seule pourtant ne se 
range pas à ses arguments. On 
l'aura deviné, c'est Joana. 
Mieux, elle insulte aux quatre 
coins de la ville Créonte, qui 
finit par la chasser. 
Abandonnée par Jason, qui 
prétend lui avoir consacré ses 
meilleures années, Joana fait 
mine de se réconcilier avec ce 
.sambi.sta à succès qui a trahi 
son peuple [voir encadré}. 
Elle lui prépare un gâteau ... 
empoisonne ses deux enfants, 
«fruits des graines traîtres.ses 
de Jason et fils de la banlieue 
immonde du pays», et se tue à 
son tour . 
«Celui qui vient d'en bas, qui 
le mérite et veut réussir, doit 
pouvoir collaborer pour amé - 
liorer notre .société ... As.sied.s 
toi, Jason», conclut Créonte, 
tandis qu'on emporte les trois 
corps ... 
Ecrite au lendemain de la 
faillite du miracle brésilien 
(1968-74), Gota d'dgua se 
veut une critique du capitalis 
me brésilien et du rôle ambigu 
joué par ce que l'on appelle, à 
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tort, les classes moyennes. 
Explications ... 

f 
Paulo Pontes et CBH 
avaient trois préoccupations 
en écrivant cette pièce: 
dénoncer le miracle écono 
mique et l'absence de posi 
tions de classe dans le 
«peuple»; sortir celui-ci de la 
marginalité où on voulait le 
cantonner; revenir à un 
théâtre davantage fondé sur la 
raison que sur la passion. 
• Durant les «Trente 
Glorieuses», qui n'ont duré 
qu'environ dix-huit ans, Je 
Brésil n'a connu en moyenne 
qu'une augmentation de son 
PIB de 7% l'an. C'est peu 
surtout quand on sait que, 
pendant la période dite du 
miracle, il a enregistré un des 
taux de croissance les plus 
importants de la planète (plus 
de 11% en 1971, plus 14% en 
1973). Autrement dit, la crois 
sance a surgi tanlivement ... 
«L'histoire, rappelle l'écono- 

POBRESversusPOBRES 
Fodido [ ... ] vai ao futebol 

de arquibancada 
e fi.ca ao lado da tribuna 

espeàal 
e fica olhando pra cadeira 

almofadada 
Fica odiando aquela 
gente bem sentada 

E no auge da revolta, faz 
o que? Faz nada, 

joga laranja na cabeça da 
geral 

miste José Carlos de Sousa 
Braga, montre que les pays 
capitalistes qui ont réussi a 
conjuguer une croissance a 
long terme avec une stabilité 
des prix, l'ont fait dans un 
contexte de financements 
stables et d'une distribution 
de revenus équilibrés.» En 
somme, le Brésil a fait tout le 
contraire: son industrialisa 
tion s'est effectuée sous fond 
d'inflation et d'incroyables 
disparités dans la concentra 
tion des revenus. Mais le 
Brésil pouvait-il faire autre 
ment? Comme nombre de 
pays de la périphérie, il n'a 
que très peu profité des 
«Trente Glorieuses» et n'a 
connu une remise en selle de 
son économie qu'à un moment 
où celle du monde commen 
çait à entrer en récession. 
Souvenons-nous que Mai 68, 
en France, mais aussi en 
Italie, a sonné le réveil des 
luttes ouvrières: le chômage 
renaissait, le pouvoir d'achat 
ouvrier donnait les premiers 
signes d'effritement. La crise 
pointait doucement mais 
inexorablement son nez, c'est 
pourquoi les grandes banques 
privées mondiales ont investi 
leurs pétrodollars excéden 
taires sur le potentiel écono 
mique des nouveaux pays 
industrialisés. Ainsi le Brésil 
a-t-il engrangé des dollars 
prêtés à des taux d'intérêts 
alléchants quoique fluctuants. 
Cette croissance courte mais 

réelle a permis à l'Etat de ral 
lier à sa cause la partie la plus 
qualifiée de la classe ouvrière 
ainsi que la petite bourgeoisie. 
Cette dernière au cours de 
l'histoire du Brésil a observé 
un mouvement pendulaire: un 
coup avec la grande bourgeoi 
sie, un coup avec la classe 
ouvrière - les dirigeants des 
PC n'ont jamais été des fils 
d'ouvriers au Brésil... CBH et 
Paulo Pontes écrivent: «S'il 
est certain qu'il n'y a jamais 
eu (ou si peu) de tradition 
révolutionnaire au Brésil, il 
est clair qu'il y a existé une 
tradition de rébellion née et 
alimentée par les secteurs 
intellectuels de la petite bour - 
geoisie brésilienne (prof es - 
sions libérales, étudiants, 
écrivains, artistes, etc.), 
L'ironie, la débauche, la 
bohème, la fascination pour 
l'utopie, un certain orgueil de 
sa propre marginalité, la soif 
du nouveau, sont quelques 
unes des marques de notre 
tradition de révolte petite 
bourgeoise. Aujourd'hui il est 
possible de s'apercevoir que 
cette révolte était le fruit de 
l'incapacité des divers projets 
colonisateurs a assimiler 
d'amples secteurs des classes 
moyennes et a leur donner 
une fonction dynamique dans 
le processus social,» Le 
miracle a récupéré les 
meilleurs. Créonte aussi. Mais 
quand la crise revient, l'Etat 
doit se faire plus libéral. 
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corrompus par la prison, et 
JJUe la société n'a pas besoin 
d'être protégée, mais bien 
détruite.»>- En tout cas, déran 
geant par la crudité des propos 
un peu à la Bertrand Blier. 
Tout cela vaut à Rubem 
Fonseca des ennuis avec la 
censure. Et v'là la gauche qui 
prend sa défense ... 
Le critique Afrânio Coutinho 

témoigne lors de son procès en 
citant Oscar Wilde: «Il n'y a 
rien de moral ou d'ùnmoral 
dans un livre. Les livres sont 
bien ou mal écrits, c'est tout. » 

Or, Rubem J:nseca a par 
ticipé activement et dans la 
coulisse au coup d'Etat militai 
re orchestré par !'IPES. Ceux 
de gauche qui ont soutenu le 
scandaleux romancier n'en 
reviennent toujours pas. 
A vouez que tout cela est bien 

cocasse quand on appartient, 
même par alliance, à la famille 
de Chico Buarque. 
Ne vous privez pas pour 
autant de lire ou de relire 
Rubem Fonseca 2 ••• et 
Chico ...• 

.. 
1 - Trad. Henri Raillard avec la 
collaboration de l'auteur, 
Gallimard, 159 p., 90F. 
2 - Pourquoi ne pas commencer 
par Un élé brésilien (trad. Philippe 
Billé, Grasset, 307 p., 110 F.), 
1993? 

L'ISEB, la fabrique d'idéologies 
DRESQUE une décennie 
ravant l'IPES, un autre 
Institut, l'ISEB (Institut 
supérieur d'études brési 
liennes) exerça une lnnuence 
directe sur le monde artis 
tique et Intellectuel. Sur 
cette gmêratlon qui prêcêda 
et lnDuença celle de Chlco 
Buarque ... 
Il n'est qu'à se souvenir du 

théâtre Arena ou du Centre de 
culture populaire, dirigé par le 
sociologue isëbien Carlos 
Estevam Martins, pour mesu 
rer l'importance de cet institut 
Ainsi Je dramaturge Oduvaldo 
Vianna Filho, qui fut à l'origi 
ne de la pièce Gota d'dgua, 
suivit-il ses cours afin de réa 
liser la pièce sur la plus-value 
A mais-valia vai acabar, seu 
Edgar. Regroupant aussi bien 
des «rouges» que des «bruns», 
l'ISEB contribua à imposer les 
notions perverses de patrie, de 
nation brésilienne unie, de 
« latino-américanité» agressée 
par l'aigle yankee. L'œuvre de 
Chico comme tant d'autres ne 
ressort par indemne de ce 
lavage de cerveau. Si l'on en 
croit Daniel Pécaut, le rayon 
nement de l'ISEB au sein des 
milieux intellectuels est tel 
qu'il est «devenu le symbole 
de la synthèse nationale-déve - 

Afrânio Coutinho sur la prose fonséqui enne ... 
« Le monde extérieur perd de son importance et l'écri 
vain s'éloigne de la réalité objective, s'éloigne de l'histoi 
re, de la trame, du caractère défini, de telle manière que 
la perception subjective du narrateur devient le seul fait 
qui soit garanti dans la fiction». 
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loppementaliste avant que 
d'être celui de la synthèse 
nationale-populiste puis de la 
synthèse nationale-marxiste. Il 
a influencé de nombreux 
groupes, provoqué des débats 
retentissants, donné leurs sou - 
bassements théoriques aux 
courants les plus divers. Il a 
surtout faire de l' "idéologie" 
l'équivalent de ce qu'avait été 
l'"organisation" [le parti]pour 
la génération antérieure». 
Un peu d'histoire ... 
L'ISEB est créé par un décret 
du gouvernement Café Filho 
en juillet 1955, moins de I an 
après le suicide de Getûlio 
Vargas. C'est sous Je second 
règne tumultueux de celui-ci 
qu'a surgi l'idée d'un institut de 
recherche civil. «En 1952, 
écrit Pécaut, se forme le grou - 
pe d'ltatiaia, du nom d'une 
localité sise a mi-distance de 
Rio de Janeiro et de Sào 
Paulo.» Il regroupe des intel 
los paulistas, parmi lesquels 
Roland Corbisier, Miguel 
Reale et Almeida Salles, tous 
trois anciens du parti intégra 
liste, et des Cariocas (Hélio 
Jaguaribe, Rômulo de 
Almeida, expert auprès de la 
présidence de la République, 
Ottolmy Strauch, Ignacio 
Rangel, Guerreiro Rames, 
Cândido Mendes de Almeida, 
ainsi que le poète Moacyr 
Félix). L'année suivante, ces 
Cariocas mettent sur pied 
l 'Instituto Brasileiro de 
Economia, Sociologia e 
Polûica (IBESP), qui a pour 
secrétaire général Hélio 
Jaguaribe. En 1955, arrive, 
entre autres per- (suite p. JO) 



Chico... Embrouilles ... le cas Rubem Fonseca ... 

COMME d'autres auteurs 
de chanson, Chico a suc 

combé à la tentation de la 
prose. Il commence par écrire 
des contes pour enfants, dont 
0 chapeuzinho amarelo. En 
1974, il se lance dans la 
rédaction de son premier 
roman Fazenda modelo, qui 
reçoit un accueil poli. 
En 1988, l'écrivain Rubem 
Fonseca, dont le fils a épousé 
Silvia Buarque, encourage 
Chico à faire l'acquisition d'un 
PC pour écrire. Cest sur écran 
et à Paris, où il part recher 
cher un peu de paix, que 
Chico écrit son deuxième 
rpman, 0 e s t arv o 
(L'Embrouille', in French). 
Celui-ci est récompensé au 
Brésil, en septembre 1992, 
par le prix Jabuti. Notre 
romancier en herbe est même 
proposé par Jorge Amado 
pour recevoir le prix Lénine, 
mais l'URSS est dissoute 
entre-temps. En France, le 
roman est bien accueilli, ce 
qui vaut à Chico Buarque de 
se retrouver sur lè plateau de 
Bouillon de culture. 
Dans Infos Brésil de 
novembre 1992, Michel 
Riaudel rend son verdict: 
« Reconnaissons en toute sim - 
plicité au chanteur une mai - 
trise de la prose, un savoir 
/aire indiscutable. L'univers 
décrit est cohérent, le climat 
est tenu jusqu'à la dernière 
page. Il n'est pas jusqu'aux 
lourdeurs, aux répé_titions, à 
la profasion des constructions 
indirectes, qui ne soient cal - 
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culés pour ralentir, empeser, 
engoncer le récit, le maintenir 
lui aussi à distance. Un peu 
comme le passé composé de 
L'Etranger. [ ... ] Pas jusqu'au 
détail maniaque [ ... ] qui ne 
concoure à accentuer le 
caractère maladif. obsession - 
nel du texte.» 

'f 
Le 29 novembre 1961 est 
créé l'lnstituto de Pesquisas 
sociais (IPES), lié à 
l 'American Economie 
Foundation, une des ramifica 
tions de la CIA. Dès 1963, 
l'IPES reçoit le soutien du 
gouverneur de Bahia Luis 
Vianna Filho, du grand patron 
Roberto Campos, et d'Octavio 
Gouveia de Bulhêes, L'institut 
prépare activement... le coup 
d'Etat militaire de l'année sui 
vante. Et il ne laisse rien au 
hasard. Il distille sa propagan 
de anticommuniste tous azi 
muts, recrutant des intellos 
comme Fernando Sabino, 
Gilberto Freyre, l'ex-trotskar 
de Raquel de Queiroz, des 
hommes d'Eglise comme l'ex 
fasciste dom Helder Câmara. 
La machine de sape et de 
guerre est lancée. Quoique 
commencé d'une manière 
brouillonne, le golpe réussit 
sans trop de vagues. L'IPES 
remet la tournée, dès 1970 
quand le Chili élit le sénateur 
« aociatiate» S. Allende. 
L'ipésiste Glycon de Paiva 
déclare: «La recette existe, et 
le plat peut être cuisiné à 
n'importe quelle heure. Nous 
avons vu comment cela a 
fonctionné au Brésil, et main - 

tenant au tour du Chili.» 
'f 

Rubem Fonseca est nê à 
Juiz de Fora, Minas Gerais, en 
1925. Après des études de 
droit et d'administration, il 
devient flic, avocat... Sa pre 
mière nouvelle, Os prisionei - 
ros, est publiée en 1963 et 
étonne par son style imperti 
nent 
On retrouve la même veine 
avec Feliz ano novo (des lou 
bards débarquent dans un 
réveillon de la haute et finis 
sent par épingler au fusil de 
chasse un bourge sur le mur). 
En 1969, il remporte le 11• 
concours national de contes 
du Paranâ. Quatre ans plus 
tard paraît son premier roman 
0 caso Morel, où s'agitent des 
personnages inhumains écla 
tés dans une société techno 
cratique, en transition et sans 
valeur. Dans O outro, un 
cadre au bord de l'infarctus, 
importunité tous les jours par 
un mendiant qui lui apparaît 
au fil du temps de plus en plus 
grand, finit par tuer celui-ci: 
«Je vis alors que c'était un 
enfant malingre, avec des 
boutons sur la figure, si blanc 
que même le sang qui lui cou - 
vrait le visage n'arrivait pas à 
cacher sa pôleur.» Bref, l'uni 
vers de Rubem Fonseca est 
plutôt noir, voire subversif 
(«Tu arrêtes tous les crimi - 
nels que tu peux et tu fais 
semblant de croire qu'en pri - 
son ils se réhabiliteront et que 
la société sera protégée. Mais 
tu sais bien qu'en réalité les 
criminels sont dégradés et 
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.. Créonte ruse pour empêcher la 
classe ouvrière de se réveiller. 
" Avec le second coup d'Etat 
de décembre 1968 qui, 
bâillonnant le «peuple», per 
met le miracle, les pauvres 
disparaissent de la vie poli 
tique et culturelle. Leur place 
est à côté des marginaux, dans 
la colonne des faits divers. Les 
temps ont changé... On est 
loin du populisme travailliste 
des années 50, de la collabora 
tion avortée entre petite bour 
geoisie et classe ouvrière ... 
Fini Arena, Oficina, Opiniâo, 
Cinema Novo ... Aussi une des 
ambitions de Gota d'dgua est 
elle de remettre en scène et en 
selle ce peuple exclu. 
... La dernière préoccupation 
des auteurs est de rompre avec 
un théâtre qui a trop misé sur 
l'acteur, la scénographie, les 
lumières, etc. Il est temps de 
revenir à un «thélitre de la 
raison, sans trop de délire, de 

sentiments exa - 
cerbés ». Paulo 
Pontes et CBH 
ont beaucoup 
potassé les tra 
vaux de Celso 
Furtado, 
Fernando 
Henrique 
Cardoso, Luciano 
Martins, Antônio 
Cândido avant de 
se lancer dans 
l'aventure de 
Gota d'dgua. Nos 
dramaturges ont 
lu de près la thèse 
de doctorat de 
Carlos Guilherme 

Fssa ansiedade [ ... ] 
nâo é coisa minha, nâo, é do infeliz 

do teu povo, ele sim, que vive aos lrancos, 
pendurado na quina dos barrancos 

Seu povo é que é urgente, força œga, 
coraçâo aos pulos, ele carrega 

um vulcâo amarrado pelo umbigo 
Ele entâo nâo tem tempo, nem amigo, 
nem futuro, que uma simples piada 
pode dar em risada ou punhalada 
Como a mesma garrafa de cachaça 

acaba em carnaval ou desgraça 
E seu povo que vive de repente 

porque nâo sabe o que vem pela frente 
Entâo ele costura a fantasia 
e sai, fazendo fé na loteria, 

se apinhando e se engoelando no es~io, 
bebendo no gargalo, pondo o râdio, 
sua pr6pria tragédia, a todo volume, 

morrendo por amor e por ciûme, 
matando por um maço de c:igarro 

e se atirando debaixo de carro 

Mota sur 
L'idéologie de la culture, Os 
bôia-frias, de Maria da 
Conceiçâo, A expressâo 
dramdtica do homem pol{tico 
em Shakespeare, de Barbara 
Heliodora, etc. 
Dans la même veine, il s'agit 

pour eux de 
« réhabiliter la Pièces ou ballets auxquels Chico, auteur 

et/ou compositeur, a collaboré ... 
• 1966 - Morle e tlida sewrina. • • Les Innoanls de 
Gorki (théâtre Oficina). • 1968- Roda Vim • 1972 
- Sonho impossioel, d'après L'Homme de la 
Manche. • 1972-73 - Calabar (CBH-R. Guerra). • 
1975- Gala d'dgua (CBH-Paulo Pontes).• 1977 
- Os sallimbancos, comédie musicale pour 
enfants d'Enriguez et Bardotti, traduite par CBH. 
• 19'77-78-Ôpera do rnalandro. • 1979-Version 
paulisla de Opera do ,na/andro. • • 0 rei de Ramas, 
de Dias Gomes, CBH-P. Himes. • 1980 - Geni, 
CBH-P. Himes. • 1982 - 0 grande circo mislico, 
d'après le poème de Jorge de Lima. Edu Lobo 
CBH. • 1983 - Dr. Getu/io, de Dias Gomes et 
Perreira Gullar. Edu Lobo-CBH. • 1985 - 0 
corsârio do rei, d'Augusto Boa!. Edu Lobo-CBH. • 
1986-As qualro meninas. T. Jobim-CBH. • 1987- 
88- Dança da meia-lua. Edu Lobo-CBH. • 1989 - 
Suburbano coraçào. 
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parole». C'est 
pourquoi Gota 
d'dgua est une 

pièce en vers, «car un thé8tre 
qui a pour ambition de se 
réapproprier la capacité de 
comprendre doit rendre, dere - 
chef. à la multiple éloquence 
du verbe le centre du phéno - 
mène dramatique». 
On est, en effet, loin des 
délires quasi New Age qui 
semblent aujourd'hui caracté 
riser le théâtre brésilien dit 
d'avant-garde ... • 

Créonte : Oswaldo Loureiro. 
Egée : Luiz Linhares. 
Jason : Roberto Bomfirn. 
Joana : Bibi Perreira. 
Chorégraphie : Luciano Luciani. Décors et cos 
tumes: Walter Bacci. Direction musicale: Dory 

Caymmi. 
Chansons: Fior da idade, Gala d'dgua, Bem-<juerer, 
Basta uma dia. 

E qualquer desatençâo, faça nào 



Ciné, Guerra et Malandro 

POUR la plupart des 
Français, Chico et le 

grand écran, c'est d'abord 
l'adaptation cinématogra 
phique, par Ruy Gucrra, de 
son 6pera do malandro, et 
accessoirement O que serâ 
chanté dans Dona Fior et ses 
dewc maris. Or, Chico a non 
seulement beaucoup écrit 
pour le cinéma, mais aussi 
joué dans des films. Enfin, 
joué ... 
On l'a, en effet, vu dans 
Garota de lpanema, de Leon 
Hirszman, long métrage qui 
se termine sur la chanson 
Noite dos mascarados, 
Tourné quelques mois après 
l'irruption d'A banda, ce film 
met en scène Chico dans son 
propre rôle au côté d'amis 
comme Tom Jobim, Vinicius, 
Nara ou Ronnie Von. On le 
verra en 1972 toujours dans 
son propre rôle et au côté de 
Nara dans le film de son mari, 
Carlos Diegues, Quando o 
carnaval chegar. Prolifique, il 
compose pour ce film 
Baioque, qui n'était pas prévu, 
et participe à la détente de 
l'équipe de tournage en jouant 
au foot avec elle. Détestant se 
voir à l'écran, Chico se laisse 
convaincre par son vieux 
compère Hugo Carvana d'in 
carner Julinho da Adelaide 
[voir p. 43 ], dans Amor vaga - 
bundo . Entre-temps, en 1980, 
!'Argentin Mauricio Beru a 
réalisé un documentaire sur la 
vie de la star de la MPB, 
Certa.s Palavra.s, dans lequel 

on peut voir les dernières 
images de Vinicius de 
Moraes. 

f 
Il y a dix ans surgissait sur 
nos écrans 1'6pera do malan - 
dro, de Ruy Guerra, d'après la 
pièce éponyme de Chico 
Buarque. Inspirée de L'Opéra 
de quat'.sou.s (Die 
Dreigro.schenoper, 1928) de 
Brecht et Kurt Weill, et par là 
même de L'Opéra des gueux 
(Beggar'.s Opera, 1728) de 
John Gay, cette comédie 
musicale, créée en 1978, vaut 
à Chico Buarque de décrocher 
le Molière du meilleur auteur. 
Or.l'adaptation cinématogra 
phique qu'il signe avec Ruy 
Guerra et Orlando Senna est 
assez éloignée de la pièce ori 
ginale ... 
Celle-ci se déroule en pleine 
Deuxième Guerre mondiale, à 
Rio. Max Overseas alias 
Sebastiâo Pinto est un chef de 
bande qui vit de trafic divers, 
notamment avec les 
Américains. Il épouse 
Teresinha [interprétée par 
Marieta Severo, madame 
Chico Buarque], la fille 
unique de Duran, homme d'af 
faires respecté, propriétaire de 
bordel et ancien du parti fas 
ciste (AIB). Duran ne peut 
admettre un tel mariage. Pour 
lui, Teresinha, qui, par sur 
croît, a fait des études, repré 
sente un capital qui ne peut 
tomber entre n'importe quelles 
mains. Il fait appel au chef de 
la police, Tigriio, un ancien de 
l'AIB, mais également un ami 
de Max. Ce dernier est 
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Trocamos conflssëes, sons 
No cinema, dublando as paixOes 

Movendo as bocas 
Com palavras ocas 

Ou fora de si 
Minhaboca 

Sem que eu eompreendesse 
Falou c'est fini 

Cestfini 

contraint de se mettre au vert 
Et c'est Teresinha qui, en 
digne émule du capitalisme 
US, prend en main les affaires 
du malandro au point de créer 
la Maxtertex Ltda Les temps 
changent, la vieille dictature 
de Vargas a fait son temps, 
place à la «démocratie• USI 
De leur côté, vague nationa 

le-travailliste oblige, les pros 
tituées de Duran se révoltent 
et menacent de défiler au 1 .. 
mai. Le patron leur propose 
de fonder un syndicat, à 
l'époque directement affilié à 
l'Etat Et la pièce de s'achever, 
ou presque, par la manif' des 
putes soudainement interrom 
pue par la révolte des comé 
diens, qui, plutôt que de traî 
ner dans cette pièce minable, 
préféreraient tourner dans la 
teienovela de 20h30. 
Est-il besoin de préciser que, 
servie par des dialogues à la 
Tontons flingueurs, la pièce 
est pleine de clins d'œil-en 
1943 comme en 1978, on 
achète déjà du dollar pour pal 
lier les maux de l'inflation-«, 
pleine d'humour quasi noir: 
voyez cette pauvre pute qui se 
présente chez Duran. Dans 
son village du sertio, tous lui 
sont passés dessus, y compris 
le curé et le Bumba-meu-boi; 
et, arrivée à Rio dépenaillée, 
elle a été mise en prison sous 
prétexte d'être communiste: 
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elle était trop mal habillée 
pour être u.~e vraie péripatéti 
cienne. 
La version ciné est tout autre. 

Antônio Paranaguâ en donne 
le synopsis: « Max Overseas 
[Edson Celulari], malandro 
entretenu par Margot [Elba 
Ramalho], se livre à de menus 
trafics, alors que l'Allemand 
Otto Strudell règne .sur un 
cabaret et une maison de 
passe de Rio de Janeiro. La 
Seconde Guerre mondiale 
agite les esprits [nous sommes 
début 1942, le Brésil est enco 
re neutre], tandis que la police 
de Vargas veille au grain. 
Max se lie à la fille de 
/'Allemand [Claudia Ohana] et 
rêve de grandes affaires, sus - 
citant la jalousie de Margot et 
l'intervention du commissaire, 
son ami d'enfance, Duran 
[Ney Latorraca]. Pour .sauver 
la situation, Max veut épouser 
la fille Strudell, ce qui précipi - 
te la violence policière. Mais 
ce ne sera que partie remise, 
car la déclaration de guerre 
du Brésil au côté des alliés 
renverse les équilibres et 
alliances précédentes . » 
Sympathique par son esthë- 

• 

,, 

tique - nous avons apprécié 
le duel capoeiristique entre 
Max et le flic Duran, ainsi que 
les quelques citations de 
Scar/ace -, le film fait plus 
songer à une comédie musica 
le hollywoodienne joliment 
revisitée qu'à une satire poli 
tique et sociale. Et pourtant, 
on doit ce long métrage au 
subversif Ruy Guerra. 
Coauteur avec Chico de 
Calabar, pièce interdite par la 
censure, Ruy a signé les 
paroles, plutôt crues, des 
chansons de cet Eloge de la 
trahison: Fado tropical, 
Barbara, Nào existe pecado 
ao sul do equador, Tatuagem, 
Tira as mëos de mim, etc. 
Né dans la capitale du 
Mozambique, en 1931, Ruy a 
étudié à l'IDHEC, à Paris, 
avant de s'installer au Brésil, à 
la fin des années 50. Là, il par 
ticipe au Cinema Novo. On lui 
doit Os ca/aje.ste.s, Os fuzis, 
des classiques. Il fait l'acteur à 
l'occasion: Benito Cereno, de 
Serge Roullet (1969), ou 
Agui"e, la colère de Dieu, de 
Werner Herzog (1972). Il s'es 
saie à la comédie dans O s 
menâigos, de Flavio 

Migliaccio, réalise Os deuses 
e os monos, en 1970, et A 
queda, six ans plus tard. Au 
Mozambique, il filme 
Memâria e massacre (1980). 
Après l'indépendance de son 
pays natal, il participe de la 
création de l'Institut national 
du cinéma et réalise quelques 
documentaires. De retour en 
France, il enchaîne avec La 
Lettre volée (1982) et deux 
productions franco-latine 
américaines. Une au Mexique: 
Erendira, avec Irene Papas et 
Claudia Ohana (1983)., et 
6pera do malandro ( 1985), 
cofinancé par TF1. Entre 
maiandros ...• 

• 1966- Premiers pas de compositeur pour le cinéma 
avec Q arù2 ~ de son ami Dionaio Azevedo. 
Mais toua les instrumentaux n'ont pas été enregistrés 
ou retenus. Le film comporte tout de même Ton m11ia 
samk • 1967 - Y!t2I! 1k. ~ de Leon Hirzman. 
Scénario: Vinl'cius, Glauber. Leon et Eduardo Coutinho. 
Chico a composé Um chorinho ..• qui ne figure pas dans 
le film. • 1972 - ~ 2 l!!!?!m!l .élœr.. aux côtés de 
Nara, BethAnia, Hugo Carvana, Ant6nio Pitanga. Les 
mésaventures de trois chanteurs sana succès. Boioque et 
Pela"'1s . • 1973 - /smJB. Iill.lw:is. Jeanne Moreau, habi 
tuée aux rythmes brésiliens (Qutlle Histoire/), enregistre 
la chanaon éponyme au grand bonheur d'un Chico qui 
conserve de l'actrice le souvenir ému de l'hémine des 
d!!!mtl, de Louis Malle. Jeanne joue le r6le d'une 
maquerelle française, dans le Nordeste, des années 30, 
qui, à la colle avec un fa:undeiro du Nordeste, finit par 
épouser ses préjugés sociaux. • 1973-75- .Y!i fmllBk. 
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pgplzHn,fo d'Hugo Carvana (1973), avec la chanson 
éponyme et la coquine Fior Ar iade. • • M111nbordel, du 
film ~ de J. G. Albicocco, jamais tourné. • l'l75- 
76 - Pour le film d !l2iŒ è lrièul, d'Alex Viany, les 
chansons Quatlrillul, PaSSllretlo el •• A noiw tla citlade. • 
1976- l2RJ!!. f1!!, U!!1 dois !!!!dg, de Bruno Barreto, 
d'après le roman de Jorge Amado, avec le tube O que 
serd. • 1977 - Pour ~ !U!W!. malandro, d'Hugo 
Carvana. Chico écrit Feijoatla annplem. • 1979 - Ml!JŒ_ 
bi!.. de Cac4 Diegues. • • ~ ü_ f!ll!!, d'Amaldo Jabor. 
Musique: Tom Jobim, paroles: Chico. ••• Pour 
~ !I!!! ~ de Miguel Faria Jr: Sob metlitla, 
Nào sonlra m11is. • 1981 - Q! saltiml,pnços ~- • 
1983 - Trois chansons pour f!Z!!. JZÏI!H. l!l!l ~ !!!?ll!!:. 
de Miguel Faria Jr. • • Mil Pertloes pour~ Jll!t. 
ru tI4fru, de Braz Chedialc. • 1985 - QU!:! li. 
ltl!l!ur.e- • 1989 - Trapaços pour dm.21: pagebu11tlo. 
d'Hugo Carvana. 
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