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Avant-propos

Ç e t  ouvrage est le fruit d ’une recherche m enée depuis 1995, et à la fois 
l ’aboutissem ent d’une histoire plus longue qui confronte l ’auteur au Brésil: jeune  
étudiant qui visitait le pays de ses rêves en 1973 et 1974, années de plom b... Puis 
diplom ate pendant les années 1991-1994, dans un Brésil enfin démocratique et 
cherchant les chem ins de la modernité. Et toutefois, le Brésil, dans la Pologne de la 
fin du X X e et du début du X X Ie siècle, n ’est pas à la mode: en dépit d ’une colonie  
polonaise très importante qui habite le Sud brésilien, il est plus qu’auparavant un 
pays lointain et exotique. Les com m ém orations du 500e centenaire de la découverte 
de ce pays continental ont apporté, en Pologne, un butin plutôt maigre: quatre 
com m unications des chercheurs polonais lors du 50e Congrès International des 
Am éricanistes à Varsovie, une journée de travail com m ém orative à l ’Université de 
Varsovie et une exposition «Brésil, 500 ans» à la B ibliothèque Jagellone de Cracovie, 
organisée par une équipe que nous avons eu l ’honneur de présider. Notre ouvrage a 
donc l ’ambition de relancer l ’intérêt pour les études brésiliennes en Pologne, ce qui, 
on peut le dire d ’ores et déjà, peut se  matérialiser par le biais de l ’inauguration 
prochaine d ’une maîtrise lusophone à l ’U niversité de Cracovie.

Pourquoi, cependant, la France et le  Brésil? Premièrement, il s ’agissait de mettre 
à contribution notre expérience de chercheur, spécialiste de la littérature (plus 
particulièrement, de la poésie) française du X IX e sièc le , et cette autre expérience  
récente, plus pratique, et peut-être indispensable dans le type d ’étude qui s ’imposait. 
Deuxièm em ent, le X IX e siècle français reste une pierre de touche, un réservoir 
d ’idées, et d ’im ages, qui sont toujours présentes d ’une manière explicite dans notre 
culture (littéraire, politique), voire dans notre «inconscient collectif» . Dans les 
relations franco-brésiliennes qui, au seuil du X IX e siècle , redeviennent intenses, cette 
époque est doublem ent intéressante: un nouvel état vient d ’être créé, et il est 
gigantesque, il paraît doté d ’un potentiel infini, et, de plus, il est «latin» et 
francophile. Il y  a donc un rêve brésilien au X IX e siècle , qui nourrit l ’imaginaire des 
Français. D ’autre part, entre en scène un hom m e nouveau, le Brésilien, d ifficile  à 
cerner, car définissable plutôt négativem ent, par une série de ruptures historiques, 
ethniques, raciales; mais à côté de ces ruptures subsistent des continuités. Cet espace 
et cet hom m e ont droit à plusieurs représentations dans la littérature de voyages, qui 
intéresse surtout les historiens; ce  dom aine est systém atiquem ent exploité en France, 
avec des résultats remarquables. M ais à côté, il y  a des représentations du Brésil et 
des B résiliens dans la littérature dite «d ’ im agination». Contrairement à l ’époque  
suivante - la première m oitié du X X e sièc le  - où le Brésil est visité par de grands 
écrivains français: Claudel, Cendrars, Bernanos, sans oublier les grands savants, 
com m e Claude Lévi-Strauss ou Roger Bastide, pour le X IX e sièc le  nous avons



surtout les ouvrages d ’auteurs secondaires, parfois obscurs, parfois connus de leur 
tem ps, m ais justem ent oubliés aujourd’hui. C ’est peut-être le m otif pour lequel une 
recherche com m e la nôtre n ’a pas été entreprise, jusqu’à présent, par un Français ou 
un Brésilien. Cela présente néanmoins un avantage: le fait qu’une telle étude soit 
m enée par un auteur étranger, autant ‘brésilophile’que ‘francophile’, a-t-il sans doute 
permis de réduire le risque d ’une écriture (trop) passionnée, chargée de la verve 
polém ique d ’un Brésilien qui se croit mal vu ou de l ’auto-flagellation d ’un Français, 
honteux de l ’ethnocentrism e des ses aïeux: nous croyons déceler quelques traces de 
cet excès chez les auteurs brésiliens des Im ages R éciproques du B résil e t de  la F rance  
(Paris, IPIEAL, 1991).

Une recherche plus attentive nous a révélé de bonnes surprises: parmi une 
trentaine d ’auteurs dont les oeuvres constituent notre corpus, il y a tout de m êm e des 
nom s de premier ordre, ceux de Bernardin de Saint-Pierre, B alzac, Flaubert, Veme, 
M aupassant. D ’autre part, on aurait tort de dédaigner les écrivains secondaires: ils 
peuvent nous renseigner, m êm e lorsque leur écriture répète les clichés littéraires (ou 
idéologiques) du moment, sur un certain état de mentalité, un clim at intellectuel et 
esthétique de l ’époque, que la seule étude des chefs d ’oeuvre rend forcém ent 
incom plet: il faut les situer dans leur contexte naturel. Dans ce sens, toute étude 
‘im agologique’ renseigne autant, ou plus, sur la culture regardante que sur la culture 
regardée. N ous répétons cette opinion, un vrai topos  comparatiste, conscient que 
nous nous adressons à deux types de lecteurs différents, un public universitaire 
polonais et, nous l ’espérons, le public français. En fait, notre étude suit la réflexion  
m éthodologique sur l ’im agologie, telle qu’elle se présente dans les ouvrages de 
D aniel-H enri Pageaux surtout, en com m ençant par son apport au P récis de  littérature  
com parée  (sous la direction de Pierre Brunei et Yves Chevrel, 1989), puis dans sa 
L ittéra tu re  gén éra le  et com parée  (1994 ), et plus récem m ent dans L e bûcher  
d 'H ercu le  (1996). N ous nous som m es inspiré égalem ent des travaux de Paul R icoeur 
et de Gilbert Durand dans la mesure où les recherches de ce dernier, incontournables, 
débouchent sur « l’imaginaire social».

La démarche im agologique, «interdisciplinaire avant la lettre», riche d ’une 
tradition autrefois contestée, et revigorée dans les années 1990 avec les travaux -  
entre autres - de Jean-Marc Moura (L 'im age du tiers m onde dans la littérature  
contem poraine, 1992), et François R osset {L ’arbre de C racovie. L e m ythe po lon a is  
dans la  littéra ture fran ça ise , 1996), doit chercher ses repères dans l ’histoire (et dans 
l ’histoire des idées), sans pour autant quitter le champ littéraire: «La preuve est faite 
qu’on ne saurait se passer de réflexions et de travaux historiques pour raisonner sur 
les rapports et relations littéraires et culturelles», écrivait D aniel-H enri Pageaux dans 
la L ittérature gén éra le  e t com parée  (p. 40). A insi, la première partie de notre 
ouvrage, R epères h is toriqu es, qui brosse une syn thèse des relations franco- 
brésiliennes ju squ’aux années 1880, et se propose de déceler les lignes de force de 
l ’im aginaire brésilianiste français du X IX e s ièc le , se  reconnaît-elle  largem ent



tributaire des travaux des historiens, surtout français, m ais aussi brésiliens, voire 
polonais. Cette partie initiale conduit à identifier les stéréotypes idéologiques de 
l ’époque, qui sous-tendent autant la littérature de voyages que la littérature 
’d ’im agination’, et à montrer comm ent, dans cet imaginaire, la m oyenne durée du 
stéréotype entre en interaction avec la longue durée du mythe. Dans ce sens, notre 
ouvrage peut constituer un des chaînons manquants d ’une recherche qu’appelait de 
ses voeux  Jean-Marc Moura dans son Im age du tiers  m onde dans le rom an  
contem porain.

Notre plus grand souci était cependant, on le voit dans les parties suivantes, 
E space m ythique  et D ram atis person ae, de montrer com m ent les présupposés 
idéologiques se structurent dans les form es littéraires. Le fil conducteur de cette 
réflexion  est le concept de l ’exotism e, dans son double sens, idéologique et 
esthétique. Les «types littéraires» du héros rom antique  et du héros positiv iste , du bon 
sau vage  et de la fem m e exotique  constituent, en effet, autant de figures d ’exotism e, à 
une époque où ils gardent encore toute la fraîcheur de la nouveauté.

Malgré la forme ‘légère’ de plusieurs ouvrages étudiés, il ne nous a pas été facile 
d’étayer, au départ, cette recherche: si les problèm es de l ’espace littéraire passionnent 
les chercheurs contemporains, surtout en France, les problèm es de l ’exotism e, voire 
du personnage littéraire sont réputés difficiles. Cependant, les études sur l ’imaginaire 
appellent toujours une méthode expérim entale, aux risques et périls du chercheur. Si 
nous avons pu mener à bien ce travail, c ’est en bonne partie grâce aux entretiens et 
critiques (toujours encourageantes) de nos collègues, surtout des professeurs D aniele  
Chauvin, L eyla Perrone-M oisés, Daniel-Henri Pageaux, Bernard Emery qu’il nous a 
été donné de rencontrer lors de nos séjours en France (1997 et 1999): qu’ils acceptent 
ici nos remerciements. N ous tenons à remercier égalem ent les organismes TEM PRA  
et AUPELF qui ont subventionné cette recherche.

Signalons, pour finir, que la première partie de cet ouvrage a été publiée dans la 
‘plaquette’ Il y  a 500 ans, le descouvrem ent du Brésil, éditée aux soins de Bernard 
Emery (Crelit-Université Inter-Ages du Dauphiné, 2000): nous avons succom bé à la 
tentation d ’ajouter un accent ‘polonais’ aux com m ém orations françaises de cette date 
si hautement significative.

J.B.



PREMIÈRE PARTIE 
REPÈRES HISTORIQUES



Chapitre 1. Palim pseste brésilien: le Brésil dans l ’imaginaire 
français jusqu  ’à la fin  du XVIIP siècle

L’histoire des contacts franco-brésiliens jusqu ’au seuil du X IX e siècle  fut sans 
doute riche, mais -  il faut le dire -  chaotique, tissée initialem ent des tentatives de 
colon isation  qui venaient trop tard, sans trop de conviction  et sans bonheur. 
Bartolom é Benassar suggère que la France offic ie lle  a pris un retard d ’au m oins 30 
ans pour s ’intéresser à la découverte du N ouveau M onde, sans doute à cause des 
«fum ées et gloires d ’Italie»1. Les voyages com m erciaux organisés surtout par des 
armateurs dieppois et malouins (ceux de G onneville, D enys, Aubert, des frères 
Pannentier et autres), qui firent connaître le Brésil en France, quoique nom breux2, 
étaient entrepris secrètement, et dans le premier tem ps, les navires français arrivaient 
sur les côtes du Brésil ou du Canada souvent par hasard, car leur destination  
privilégiée (ainsi que celle  du premier voyageur «offic ie l»  du roi François 1er, 
Verrazano) était la Chine -  «le Cathay» -  et l ’Inde3. L’episode de la «France 
Antarctique» ou la colonisation de la baie Guanabara, m enée maladroitem ent par 
V illegaignon (1555-1560), a laissé com m e legs principal les relations de Thévet et de 
Léry, cette «B ible d ’anthropologue» au dire de Claude Lévi-Strauss, et les passages 
célèbres que consacre M ontaigne aux cannibales brésiliens dans ses E ssa is. 
L’occupation encouragée par Henri IV de l ’île de Maranhào (1605-1617), appelée 
«La France équinoxiale», avortée à cause de l ’indécision de Marie de M edicis 
vis-à-vis de la super-puissance hispanique laissant entrevoir pourtant de premiers 
signes de d éclin 1, fut bientôt com pensée (outre les relations des pères capucins 
Claude d ’A bbeville et Yves d ’Evreux, de grande valeur ethnologique et littéraire), 
sur le continent sud-américain, par la conquête de la Guyane, et au bassin des

1 L ’expression  est de Philippe de C om m ynes; (cf. B arto lom é B ennassar: Le concept d 'A m ériq u e  e t la 
réhabilita tion  de  Christophe C olom b en F rance , in: Im age du N ouveau  M onde  en  F rance, Paris, 
É ditions de la M arlinière, 1995, p. 9).

2 Selon Philippe B onnichon, dans les années 1505-1512, on ne  relève que 4 voyages de  N orm andie  au 
B résil, cependant, de 1526 à 1531, il faudrait com pter 10 voyages bretons ou norm ands par an, et, à 
partir de 1541, ce rythm e s ’accélère  encore: «de 30 à 40  navires partent cette année là pour l’A m érique 
du Sud» (P hilippe Bonnichon: Im age e t connaissance du Brésil: d iffusion  en France, de Lou is X I I  à 
Louis X III, in: N aissance du B résil m oderne 1500-1808, P resses de l ’U niversité  de P aris-S orbonne, 
1998, p. 15).

3 B arto lom é B enassar a joute que le nom  de C olom b n ’est pas m entionné dans la chron ique de C om m ynes 
ni dans le Jo u rn a l d 'u n  bourgeois de Paris sous F ranço is  «O n a  le sentim ent d ’une carence  g rave de 
com m unication», Benassar, op. cit., p. 12.

4 U ne autre raison de l ’abandon du «M aragnan» é ta it sans doute la co lon isation  réussie  du  C anada, 
en treprise  dès 1608 par Cham plain.



Caraïbes, de la G uadeloupe et de la M artinique. Suivirent encore l ’aventure 
malheureuse de Jean-François du Clerc (1710) et l ’expédition de représailles, m enée  
en 1711 par D ugay-Trouin5.

* Tous ces épisodes ont contribué à faire connaître plusieurs denrées coloniales et 
les «B résiliens» eux-m êm es. D epuis G onneville, en 1504, plusieurs marins faisaient 
venir les Indiens en France; les pères d ’A bbeville  et d ’Evreux en amenèrent aussi 
quelques uns dans les années 1613 et 1614. Ils jouissaient d ’une grande popularité à 
Paris; Jean M ocquet retrouva parmi eux son ancien guide qui l ’avait accom pagné  
dans son voyage de 16046. Il faut cependant reconnaître qu’après l ’échec de la 
«France équinoxiale» le Brésil cesse d ’être le lieu non seulem ent de la colonisation  
française, m ais -  pendant tout un siècle, de 1701 à 1815 -  de voyages tout court. Il est 
vrai que les escales dans les ports de Salvador et Rio de Janeiro sont nombreuses: 

l ’auteur de l'E ncyclopédie  m éthodique  de Panckouke (édition de 1788) dit à propos 
de Rio de Janeiro que «Les François & les A nglois, en allant dans l ’Inde & à leur 
retour, y relâchent très-souvent», et B ougainville note en 1767, en entrant à la rade de 
Rio: «Tant d ’autres voyageurs ont décrit le Brésil et sa capitale que je  n ’en dirais rien 
qui ne fut une répétition fastidieuse». Cependant, ces escales étaient courtes, sauf 
dans les cas de force majeure (com m e ceux de Le Gentil de La Barbinnais ou de 
B ou gain ville  lui-m êm e): le B résil était en principe ferm é aux étrangers. Les 
équipages n ’obtenaient que rarement le droit de descendre à terre ferme, la plupart de 
tém oignages de cette époque se bornent donc aux descriptions des côtes et des 

dessins panoramiques des ports principaux; dans les m eilleurs cas ils donnent des 
im pressions des séjours dans les v illes portuaires. M êm e les expéditions scientifiques 
n ’étaient pas adm ises au sol brésilien, exception faite de ce lle  de La C ondam ine, qui 
visitait l ’A m érique latine aux années 1735-1745. Humboldt fut m oins heureux en 
1800: les autorités coloniales ordonnèrent son arrestation, interdisant au savant 
l'entrée du territoire brésilien. Les sources du XVIIIe siècle  accusent donc des 
carences significatives, elles donnent des informations superficielles qui se  bornent 
aux villes côtières les plus visitées: L 'E n cyclopédie  m éthodique  de Pancouke ne 
m entionne pas, en 1788, l ’existence de Sào Paulo, et l ’édition de l ’E ncyclopéd ie  de 

1778 consacre à la notice générale sur le Brésil trois fois m oins de place qu’à la ville  
de Brescia, à la page suivante. A insi donc, depuis l ’abandon du Maranhào, le  Brésil,

5 Par ailleurs, c ’est un ingénieur français Jean M asse  qui, à la suite  de cette  défaite  des Portugais, élabore 
le p lan  des fortifications de Rio de Janeiro  en 1714; (cf. A na M aria de M oràes B elluzzo: The voyager's  
B razil, Sào Paulo, M etalivros, 1995, p. 50).
Cf. G ilbert C hinard , L ’A m érique  e t le rêve  exo tique dans la littéra ture fra n ça ise  au X V IIe et X V IIIe 
sièc les, Paris, D roz, 1934, p. 24, 25.



dont la connaissance dans l ’H exagone a atteint vers la m oitié du X VIIe sièc le  «sa 
m asse critique»7, passe graduellement du dom aine du réel à celui de l ’imaginaire.

Q uelle fut donc cette présence brésilienne dans l ’imaginaire des Français des 
X V iIe et XVIIIe siècles? Certes, ce sont l ’Orient et la Turquie qui prédominent, quand 
on évoque les contrées lointaines et exotiques, non seulem ent pour le nombre de 
voyages, mais aussi pour la part qu’ils occupent dans les docum ents im prim és de 
l ’époque. Dans l ’ouvrage géographique du père D avity8, rédigé en 1613, soit en 
pleine aventure de la «France équinoxiale», la partie consacrée aux propriétés du roi 
d ’Espagne dans le Nouveau M onde occupe 67 pages, sep t fois m oins que les 
chapitres qui parlent de la Chine, de la Perse, de l ’Inde et de l ’empire Ottoman. D e  
plus, dans les chapitres «américains», la part de lion est occupé par le M exique et le 
Pérou. Ces proportions restent pareilles chez La Harpe, un sièc le  plus tard; il faut y 
ajouter cependant la présence de plus en plus importante du Canada, de Louisiane et 
des Antilles.

C ’est ainsi que les produits exotiques, jadis importés du Brésil, deviennent 
antillais; et m êm e l ’Indien, au début surtout brésilien dans les récits de Hans Staden, 
Thevet, Léry et Les E ssais de M ontaigne, devient au début du XVIII sièc le  canadien  
(chez Lahontan), puis, avec Lafitau, se fait un «sauvage américain». Si ce sauvage  
était déjà «bon» (quoique cannibale) dans la v ision  relativiste de Léry et de 
M ontaigne9, il devient raisonneur: le sous-titre du Supplém ent aux voyages de  
Lahontan  (1703) «où l ’on trouve des dialogues curieux entre l ’auteur et un sauvage  
de bon sens qui a voyagé» en dit assez long. Un pas suivant dans la m ythologisation  
des Indiens est donné par le père jésu ite Lafitau, qui leur confère dès 1724 «un 
caractère de noblesse, de grandeur et de vertu antique, qu’ils devaient garder chez  
R ousseau et chez Chateaubriand [...] Les N atchez  n ’auraient pas été écrits, si Lafitau 
n ’avait ennobli les indigènes du N ouveau M onde et n ’avait uni dans son admiration 
les héros d ’Hom ère et les stoïques et fiers Am éricains», com m ente Gilbert Chinard10. 
Ajoutons qu’au cours des XVIIe et XVIIIe siècles fut réédité plusieurs fois (1634, 
1658, 1672, 1704, 1731, 1735, 1737, 1744) la traduction française du C om m entaire

7 « C ’est au  m om ent où le B résil sort du cham p des découvertes françaises, au bénéfice du C anada, que ses 
hom m es et ses produits étant désorm ais bien connus, il acquiert dans la conscience com m une réalité , 
densité, valeur d ’évidence», conclut Philippe B onnichon, op. cit., p. 22.

8 Pierre Davity, Les estais, empires, royaum es e t p r incipau lez  [ ...]  ou  nouveau théâtre du  m onde, Paris, 
1614. C et ouvrage faisait autorité dans touts les collèges des jésu ites au m oins ju s q u ’au début du  X V IIIe 
siècle.

9 Cf. Jean-Paul D uviols, L 'A m érique  E spagnole vue e t rêvée: les livres de voyage de C hristophe C olom b  
à B ougainville, Paris, Prom odis, 1986, p p .164, 167; O tilia  L opez Fanego: Q uelques réflexions su r  
M onta igne e t la découverte  de l'A m érique, in: Im age  du  N ouveau  M onde en France, Paris, E ditions de 
la M artinière, 1995, pp. 46, 47.

10 C hinard , op. cit., p. 324, 325.



royal, ou l'H isto ire  des Yncas de Garcilaso de la Vega, qui décrivait le bonheur 
régnant dans l ’empire des Incas avant l ’arrivée des Espagnols. Tout cela suffit pour 
que la m ode des Indiens soit lancée, au théâtre surtout, dès les années trente du XVIIIe 
siècle. Ces Indiens ne sont pas brésiliens; ce sont des Hurons ou Iroquois, com m e 
L 'A rlequin  sau vage  de D elisle  ou le Huron ou l'Ingénu  de V oltaire, m ais aussi des 
M exicains {F ernand C ortez et M ontezum e, de Piron) ou des Péruviens, surtout 
(A lzire, de Voltaire; L ettres d 'une P éruvienne, de M m e de Graffigny, La P éruvienne, 
com édie de B oissi et opéra com ique de R ochon de Chabannes, La jeu n e  indienne de 
Chamfort, A zo r ou les P éruviens de du R ozoi, etc.). Les jugem ents peu enthousiastes 
quant aux qualités humaines et sociales des Indiens qu’on pouvait trouver chez La 
C ondam ine (1745) ou D e Pauw (1768) n ’étaient pas de nature à contrarier le mythe 
du bon sauvage, noble et plein de bon sens, qui se propage dans les m ilieux parisiens: 
«L es vrais sauvages armés de pierres rudement façonnées et vêtus de peaux de bêtes 
n ’ont rien pour les enchanter»1 V

On voit donc que l ’im age du N ouveau M onde change avec le goût et la m entalié 
de l ’époque. Le Brésil des premiers voyageurs paraissait une terre proche du Paradis 
terrestre: les écrits de Colom b et surtout de Vespucci le montrent assez clairem ent, et 
cette vision  persiste jusqu’au début du X VIIe siècle , notam ment chez les pères 
capucins évangélisateurs du Maranhào. Dans d ’autres relations de voyages, im bues 
d ’enthousiasm e pour les découvertes, «encore au m ilieu du X V IIe siècle, le  Brésil de 
l ’im aginaire français fait partie de l ’ordre des m erveilles, par son clim at tempéré, ses 
douces prairies, la profusion de sa nature»12. Certes, il y avait l ’horreur qu’inspiraient 
les anthropophages et les monstres prodigieux dont ces terres étaient peuplées dans 
l ’im agination de ce temps. On a assez vite oublié les cynocéph ales  ou les m onopèdes  
des anciens voyageurs en A sie; pourtant le Brésil avait son propre bestiaire. En 1613, 
le  père D avity relate: «on tua ces années passées aux environs de la B aye de tous les 
saincts, un monstre de grandeur dém esurée, et d ’un regard horrible, qui avoit une face 
de singe, des pieds de lyon, et tout le reste d ’hom m e, le col jaune, et les yeux  
étincelans, et pour le dire en un mot, estoit si horrible, qu’un soldat qui le tua à coups 
d ’arquebuse, en tomba mort aussi»13. La croyance au géants Patagons et aux 
A m azones se prolongea, com m e le montre Jean-Paul D uviols (1986), au delà de la 
m oitié du XVIIIe siècle. C hez le m êm e D avity, cité plus haut, les Patagons (en théorie 
absents du B résil) s ’assim ilent visiblem ent aux cruels Aymorès: «Près du fleuve  
Saint Sébastien il y a des hom m es hauts de douze pieds, qui m angent le plus souvent 
la chair crue»14.

11 Ibid. p. 241.
12 D enis C rouzel, A propos de quelques regards de voyageurs fra n ç a is  su r  le B résil (vers 1610 - vers 

1 720): entre espérance, m alédiction  et dégénérescence, in.- N aissance du B ré sil m oderne, op. cil, p. 88.
13 D avity, op. cit., p. 278.
14 D avity, op. cit., p. 259.



Pour ce qui touche aux antropophages, les horreurs racontées à leur com pte 
n’étaient pas forcément inventées, mais les voyageurs et commentateurs du X V Ie 
sièc le  sem blent s ’en accom m oder, d ’une part parce que les susdits paraissent 
«perfectibles», de l ’autre, parce que les Européens de cette époque donnent des 
exam ples d ’une sauvagerie accablante. Le père d ’Evreux va jusqu’à croire que les 
Indiens, par la vivacité de leur esprit, sont «beaucoup plus aisés à civ iliser que le 
com m un de nos paysans de France»15. Cette optique cesse d ’être dominante au cours 
du X V IIe siècle, avant que le mythe du «bon sauvage» soit relancé: « D ’idyllique, 
l ’im age devient repoussante: cruels, faux, lubriques, adonnés à des dépravations les 
ravalant au rang des animaux, tels la sodom ie et l ’inceste, paresseux et ivrognes, les 
sauvages» méritaient bien d ’être dom inés», conclut Jean-Paul D uviols en résumant 
cet état d ’esprit16. Pourtant, si l ’im age du Brésil et de l ’Am érique espagnole, 
jusqu’alors édém que, devient repoussante vers la m oitié du grand S iècle, la faute en 
est m oins aux indigènes, et bien plus à ceux qui sont venus les «civiliser». C ’est déjà 
le cas dans L'H isto ire des derniers troubles de B résil entre les H ollandois et les 
P ortugois, de Pierre Moreau (1651). Face au spectacle de guerre, des v io lences et de 
la fam ine auquel il assiste à R ecife, c ’est la France qui devient une terre idyllique de 
bonheur et de paix: «Le Brésil est un m onde de mal et de malheur, dans lequel les 
Indiens n ’apparaissent désorm ais en action qu’incidem m ent», remarque D enis 
Crouzet dans son étude pénétrante concernant le changem ent du «regard» français 
sur le  B r é s il dans le s  an n ées  1 6 1 0 -1 7 2 0 17. C ette  ép o q u e  e s t d ’a illeu rs  
particulièrement significative du point de vue de la perception de l ’altérité: «Les 
entreprises discursives racistes et xénophobes s ’inaugurent bien entre la fin du X VIIe 
et le XVIIIe siècle avec la pensée classifiante où autrui est in tégré  sous la seule forme 
calculable: une différence dans une log iq ue descrip tive», au dire de Francis 
A ffergan18.

En effet, un premier changement subtil s ’opère: le nom  de B résilien  avait été 
réservé jusqu’alors à l ’indigène; il sera encore synonim e de l ’habitant prim itif de ce 
pays, parfois m êm e encore dans la première m oitié du X IX e siècle, m ais avec Pyrard 
( 1611 ) et Moreau (1651) il devient clair que dans l ’optique des Français, les Indiens 
ne sont plus les seuls habitants du Brésil, ni m êm e les plus importants. Il y  a des 
blancs, des Portugais surtout, et des Hollandais que ces derniers combattent; et il y  a, 
déjà, des Noirs. D e plus, le Blanc, Espagnol ou Portugais, conquérant du N ouveau  
M onde, est déjà mis très fortement en cause au cours du X V Ie siècle: une légende

15 D ’Evreux, p. 68, c ité  par D uviols op. cit., p. 167, D enis C rouzet considère  que le père  d ’Evreux « invente  
en effet, beaucoup plus que ses prédécesseurs du  X V Ie siècle, et sans [...] la ‘condescendance  des 
jé su ite s ’, un m ythe du bon sauvage qui n ’a pas subi les altérations de la socié té  des hom m es et qui 
connaît donc une form e de bonheur» (C rouzet, op. cil, p. 84).

16 D uviols, op. cil., p. 168.
17 C rouzet, op. cil., p. 91.
18 Francis A ffergan, E xotism e et altérité. E ssa i su r  les fo n d em en ts  d ’une critique de  l'an thropologie , 
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noire com m ence à se créer, surtout dès la parution de la B revissim a h istoria... de Las 
C asas (1552), ainsi que de l ’ouvrage de Girolam o B enzoni (1565 , traduction 
française 1579).

Si le  B résilien blanc, le Portugais, entre déjà en scène chez Pyrard, il n ’est pas 
encore assim ilé chez lui à tous les malheurs de ce pays. Au contraire, le vice-roi est 
«fort honneste et courtois»; les Portugais ne sont pas tous les amis des Français, mais 
il y  en a aussi qui regrettent sincèrem ent la mort de Henri IV, dont la nouvelle arrive à 
Salvador pendant le séjour de Pyrard; enfin, les fem m es (surtout une certaine jeune  
dame portugaise...) «sont là beaucoup plus accortables, et plus am ies des estrangers 
que ne sont par les hom m es»19. L’espace que les Portugais ont créé, l ’architecture de 
Salvador et de R ecife, de beaux jardins et certaines grandes propriétés bien  
am énagées méritent toutes les louanges, de m êm e que l ’alimentation brésilienne: la 
farine de m anioc, la viande de porc et surtout l ’excellente viande bovine salée de la 
Plata, ainsi que des fruits de toutes sortes. Quant aux tentatives françaises de 
colonisation, Pyrard est lucide: il trouve ce pays qui ex ige  beaucoup de travail, pour 
garantir une v ie  prospère, «trop fascheux, et penible, et qu’il y avoit trop de fatigue 
pour eux [les Français], qui aym ent à trouver leurs m orceaux tous ta illez»20. 
Toutefois, s ’il ne juge pas le Brésil adapté aux goûts et besoins des Français, il 
prétend avec orgueil qu’ils le découvrirent les premiers21.

Si l ’im age m onstrueuse du Brésil de Moreau en 1651 tient en partie aux 
conditions de la politique intérieure française, com m e en est convaincu D enis 
Crouzet, «elle initie un m ouvem ent de connaissance qui, [...] se traduit par une 
approche faite de mépris, ou, pour être m oins catégorique, de critique et de dérision à 
l ’égard des habitants du B résil»22. L’auteur cite à l ’appui les fragments des journaux 
des voyages du sieur Froger (le voyage a lieu entre 1695 et 1697), d ’anonym e ayant 
fait escale à Salvador en 1703 et du sieur Le Gentil de La Barbinais (1 7 22 -1723 )23. 
C es trois ouvrages sont significatifs de la perception du Brésil, parce qu’ils émettent 
toute une série de jugem ents qui tendent, au cours du XVIII e siècle, à devenir des 
stéréotypes et ceux-ci, com m e on le verra par la suite, ont une vie très longue. En 
principe, tout devient passible de critique, à quelques nuances près. Si Froger, pareil 
en ceci à Pyrard, est assez content de l ’alimentation brésilienne, l ’anonym e de 1703

19 Seconde  p a r tie  du  Voyage de F ranço is P yrard  de  L ava l depu is  l 'a rrivée  à G oa ju s q u es  à son  retour en
20 Ibid., p. 543; C rouzet, op. cit., p. 73.

Il est opportun  de rappeler, en ce lieu, que cette  croyance a persisté, tel un souven ir nostalgique, 
quasim en t ju s q u ’à nos jou rs. C laude L év i-S trauss dans L es tristes tropiques  considère  encore  com m e 
tout à fait possib le  que la découverte  du B résil ait été le fait de Jean C ousin , hypo thèse  q u ’on rejette  
au jo u rd ’hui défin itivem ent: «O n a fait ju s tice  des so i-d isan t découvertes de Jean C ousin  au B résil en 
1488 et qui ne sont qu 'affabu lation» , déclare B arto lom é B ennassar, op. cit., p. 12,

22 C rouzet, op. cit., p .96, 98.
23 Le récit de F roger paraît en 1699, celui de L e Gentil en 1727. Pour le tro isièm e ouvrage, don t D enis 

C rouzet oub lie  de c iter le titre, il s ’agit p robab lem ent du Jo u rn a l d 'u n  voyage su r  les costes d ’A frique  et 
aux Indes d 'E sp a g n e , éd ité  par un anonym e à  R ouen en 1723.



la rejette en bloc: la viande des volailles et des boeufs de sertâo  est dure et trop 
maigre, les poissons apparaissent trop souvent dans le m enu des habitants de 
Salvador, les fruits exotiques ne com pensent guère les défauts de ce régim e, ni m êm e 
les confitures, jugées excellentes par ses prédécesseurs: «J’aim e m ieux un plat de 
salsde que tout le sucre du Brésil», déclare-t-il24. C ’est égalem ent l ’architecture de 
Salvador et de Rio qui ne fait pas l ’unanimité: la v ille  de R io, avec ses rues droites et 
les maisons «m agnifiques» des Jésuites et des Bénédictins est grande et bien bâtie, 
aux yeux de Froger; pour Le Gentil, les éd ifices publics de Rio «n’ont rien de fort 
remarquable», l ’inégalité du terrain rend les rues «désagréables», de plus, «com m e  
chacun fit bâtir sa maison à sa fantaisie, tout est irrégulier»23. Le visiteur anonym e de 
Salvador relève, quant à lui, «une m édiocrité générale du bâti» dont échappent 
seulem ent les églises, très richement décorées, surtout ce lle  des Jésuites et la 
cathédrale, « l’une des plus belles églises que j ’ai vues»26.

Par contre, les trois voyageurs sont plutôt unanim es dans la critique des Portugais 
eux-m êm es. Leur société est entachée de décadence, dont la première cause est 
l ’o isiveté, due à la possession des esclaves dont chaque Portugais a au m oins une 
douzaine, et qui font non seulem ent toute la besogne pénible, mais pratiquement tous 
les travaux, m êm e ceux qui n ’exigent guère d ’effort de la part de leurs maîtres. Cette 
perception, com m e l ’attestent Chinard et D uviols, est d ’ailleurs com m une à tous les 
voyageurs qui visitent l ’Amérique du Sud à cette époque, que ce soit le  Pérou ou le 
M exique, La Plata, le Chili ou les Antilles. Chose curieuse, peu d ’entre ces voyageurs 
ont quelques m ots de com passion ou de sym pathie pour les Noirs. Le Gentil 
condamne, il est vrai, la traite, dénonce ses procédés inhumains, com m e le fait qu’un 
fils puisse être vendu par son propre père, et constate que «tout grossiers qu’ils 
paroissent [...] ils pleurent la perte de leur liberté, de sorte que le chagrin, la douleur et 
souvent m êm e le désespoir causent leur mort»27. Cependant les Noirs sont aussi la 
cause des désordres, ils constituent une force menaçante. L’im pression de Le Gentil 
se confirme, entre autres, chez A m édée Frézier (cité par D uviols) qui v isite à la m êm e 
époque Lima: si les Indiens péruviens lui inspirent de la com passion (ils sont 
d ’ailleurs bien plus civ ilisés que les Guaranis cannibales du Brésil), les esclaves  
Noirs n ’inspirent que du dégoût et de l ’angoisse.

C ’est que le Noir n ’est plus, ou pas encore, un hom m e com m e les autres. Dans son  
ouvrage classique Le nègre rom antique, person n age littéraire et obsession  co llec tive , 
L.F. Hoffmann cite les textes des X V Ie et X VIIe siècles, qui montrent l ’Africain  
surtout com m e un vaillant guerrier et amant appréciable (sans excès pourtant, il n ’est 
guère ce sym bole de lubricité qu’il deviendra au cours du X IX e siècle). Cette im age a 
changé radicalement durant les règnes de Louis XIII et Louis XIV, quand la traite

2< Jo u rn a l d 'u n  voyage... op. cit., p. 52, cité  par C rouzet, p. 102.
25 Cf. C rouzet, op. cit., pp. 99 et 107.
26 C rouzet, op. cit., p. 130.
27 Le G entil, op. cit., p. 186-187, cité par C rouzet, p. 108.



prenait de plus en plus d ’ampleur: «La crainte et le dégoût succéderont à la bonne 
humeur gauloise. Aimer un N ègre frisera la perversion à partir du m om ent où l ’on 
s ’im aginera ceux de sa race com m e des êtres inférieurs dont la vie sexuelle est placée 
sous le signe de la v iolence et de bestialité»28. Les doctrines racistes, prônées par des 
philospohes illustres (Buffon, Voltaire), en dépit du m ouvem ent abolitionniste et les 
idées universalistes défendues par d ’autres philosphes non m oins illustres (Rousseau, 
Diderot), tendent à se répandre dans la seconde m oitié du X V IIIe siècle  et à acquérir 
le statut de vérité scientifique. Les sociétés des A m is des Noirs qui com m encent à 
être très actives vers la fin des années 1780, sont encore loin d ’im poser l ’idée de 
l ’égalité de l ’A fricain. Pour la prem ière création parisienne d ’O tello  (1785 ), 
Hoffm ann cite l ’opinion du metteur en scène: «on sent assez bien qu’il fallait ôter à 
O tello sa figure basanée, adoucir le dénouem ent, élaguer quelques scènes». M êm es 
objections pour la m ise en scène suivante (1792): «Je pense que le teint jaune et 
cuivré, pouvant d ’ailleurs aussi convenir à un Africain, aurait l ’avantage de ne point 
révolter l ’oeil du public, et surtout celui des fem m es»29. Ces scrupules de « l’honnête 
hom m e» ne sont rien vis-à-vis de la v io lence de certains défenseurs de la traite, allant 
jusqu’à nier les évidences qui gênent. A insi, un auteur anonym e du pamphlet P erfid ie  
du systèm e des am is des noirs, de 1791, écrit à propos des navires négriers: «vous y 
verriez plus de propreté, d ’harmonie et de vrai contentem ent qu’il n ’en existe souvent 
dans vos conciliabules et dom iciles»30.

L’esclavage conduisant à la fainéantise est donc la cause première de tous les 
vices, d ’une «auto-destruction» de la société coloniale, sans qu’on se pose trop de 
questions sur la condition de l ’esclave lui-m êm e. La corruption des moeurs est 
généralisée dans toutes les couches socia les, et, à en croire Froger, ce  seraient les 
hom m es d ’E glise qui donneraient l ’exem ple de la débauche: ils entretiennent des 
fem m es publiques, par contre, peu d ’entre eux connaissent le latin, sans parler d ’un
savoir plus avancé, et -  sauf les capucins français et les jésuites -  ils se soucient fort
peu de la conversion des Indiens31. L’im age est poussée plus loin par l ’A nonym e de 
1703: les Portugais, en apparence affables, sont en fait «de faux braves», insolents et 
lâches, qui cherchent querelle sans m otif, mais seulem ent quant ils ont l ’avantage du 
nombre. Cette agressivité est surtout caractéristique des gens du peuple, dont 
« l’insolence et l ’effronterie sont au-dessus de tout ce que l ’on peut en dire. Je ne crois 
pas qu’il y en ait de plus vicieux ni de plus intraitable: menteur, fripon, querelleur, 
mutin, séditieux, plein d ’injures...»32 Le Gentil ajoute ses griefs contre les artisans 
maladroits et paresseux qui m éconnaissent les hiérarchies et traitent les étrangers

28 L éon-F ranço is  H offm ann, Le nègre rom antique, perso n n a g e  littéraire e t obsession  collective , Paris, 
1973, p. 37, 38.

29 H offm ann, op. cit., p. 109.
30 H offm ann, op. cit., p. 188.
31 Cf. C rouzel, op. cit., p. 101.
32 A nonym e, Journa l... op. cit., p. 293, c ité  p a r C rouzet, p. 104.



d ’égal à égal, parce qu’ils sont blancs. Si le vice-roi est un hom m e courtois, les 
officiers de son entourage, sous les apparences d ’hospitalité et de générosité, ne sont 
que des hypocrites, qui donnent aux Français des cadeaux dans l ’espoir d ’une 
contrepartie immédiate. Mais les Portugais sont riches, selon Le Gentil, quoiqu’ils 
mangent mal durant toute l ’année; ils dilapident cependant cette richesse avec leurs 
m aîtresses et l ’achat des produits d’importation anglais et hollandais, et pour les fêtes 
religieuses, qui d ’ailleurs ne sont, pour une bonne part, qu’autant d ’occasions de faire 
la cour aux fem m es d ’autrui. Ceci dit, m êm e la façon de faire la cour des Portugais 
déplaît au Sieur Le Gentil: il dénonce les com portem ents douteux des pénitents qui, 
pendant les processions de Carême, se flagellent à coups redoublés devant les yeux  
de leurs dames pour exciter leur com passion, et se plaint des sérénades qu’ils 
viennent chanter sous les balcons des belles, qui lui font regretter «la M usique 
chinoise, ou nos gigues de basse Bretagne». Cependant, ils sont dépravés au point de 
préférer les conquêtes faciles des fem m es noires ou mulâtres et négligent m êm e les 
plus belles fem m es portugaises. Dans la vision  de Le Gentil, les fem m es, d ’ailleurs, 
n ’échappent pas à ce jugem ent sévère: elles sont censées organiser la prostitution de 
leurs esclaves noires, et ceci, dans leurs propres habitations. En som m e, com m ente  
D enis Crouzet, le désordre des pierres, évoqué dans la description de Rio, «n ’est que 
le sym bole m êm e d ’un désordre hum ain»33.

Pourtant chez les autres voyageurs, aussi bien dans les pays hispaniques qu’au 
Brésil, ce sont précisém ent les fem m es qui sauvent l ’honneur des nations ibériques. 
«L es fem m es sont belles, agréables et spirituelles, m ais les maris y  sont en 
récom pense d ’un esprit mal fait, entêtés dans leurs mérites, vains, lâches et parlant 
sans cesse de leurs richesses, de leurs plaisirs et du nombre de leurs esclaves» -  telle  
est l ’opinion de François Coreal34, qui en l ’occurence parle de la v ille  de M exico. Elle 
pourrait être répétée telle quelle pour Lima, Salvador ou Rio de Janeiro. Froger, aussi 
bien que l ’A nonym e de 1703, consacrent plusieurs lignes aux belles Portugaises, 
sensibles, paraît-il, aux galanteries des étrangers, quoique opprim ées par leurs maris.

Cette im age se confirme dans les écrits de la deuxièm e m oitié du siècle. M. de La 
Flotte (1769) ajoute quelques nuances qui mettent en re lief la m alhonnêteté des 
Portugais, orgueilleux outre m esure, m ais habitués à vo ler  im puném ent les  
étrangers35. B ou ga in v ille  remarque, quant à lu i, que la co lo n ie  dépend des 
im portations de plusieurs denrées im p osées par la couronne portugaise, qui 
n ’autorise pas la production industrielle locale; cela conduit à une contrebande 
incroyable, surtout vers les propriétés espagnoles de La Plata36. A ussi l ’im age de la 
décadence de cette société est-elle com plète, et conduit-elle à un portrait synthétique

33 C rouzet, p. 107, cf. aussi p. 106, 109-111.
l i  C ilée par D uviols, op. cit., p. 321.
35 C rouzet, op. cil, p. 114, 115.
36 L ouis-A ntoine de B ougainville , Voyage a u tour du  m onde p a r  la F réga te  du  roi L a  B oudeuse  e t la  f lû te  

E toile  en 1766,1767, 1768 et 1769, Paris, Saillant, 1771; Le C ercle du B ibliophile, G enève, 1969, p. 46.



du Portugais brésilien que nous pouvons lire dans Y E ncyclopédie  (édition de 1778) 
de Diderot, à propos de la v ille  de Salvador: «la garnison est aussi débauchée que mal 
d iscip linée. Les autres habitants ne valent guère m ieux; ils sont voluptueux, 
ignorants, vains & bigots. Ils marchent ordinairement un rosaire à la main, un 
chapelet au cou, un Saint A ntoine sur l ’estom ac, un poignard sur le sein, un pistolet 
dans la poche & une longue épée au côté, afin de ne pas perdre l ’occasion, en disant 
leurs chapelets, de se venger d ’un ennem i». L 'E n cyclopédie  de Panckouke (section  
Géographie), qui reproduit le  m êm e passage, ajoute encore un com m entaire sur les 
lectiques utilisées com m uném ent par des riches Portugais à cause de la chaleur 
violente et de «la m ollesse extrêm e des habitants», et surtout un aperçu à propos des 
fem m es: «Les fem m es sortent très rarement; à peine leur permet-on d ’aller à l ’ég lise  
dans les plus grandes solennités»; on ne peut pas les voir à cause de la ja lousie sans 
bornes de leurs maris, qui sont capables de les poignarder par vengeance; ils sont 
cependant plus indulgents pour leurs filles au cas où une liaison amoureuse serait 
découverte, montrant «un relâchement m ieux calculé que le nôtre», com m ente 
l ’auteur, en bon philosphe.

A insi donc, un stéréotype uniformément négatif est né, qui sera fortifié par des 
reproductions nombreuses des relations citées (ou sim plem ent les opinions qu’ils 
véhiculent) dans des recueils de littérature des voyages, à com m encer par Prévost, La 
Harpe, Raynal, et dans leurs réim pressions et im itations tout au long de la première 
m oitié du X IX e siècle. Le m om ent historique est mauvais pour les Portugais: avec les 
Espagnols, ils représentent les seules nations où, en plein sièc le  des Lumières, 
l ’Inquisition sévit, ce qui rend bien vivante la «légende noire». D aniel-H enri Pageaux 
croit que les opinions de Voltaire, à lui seul, auraient peut-être suffi à consolider cette 
im age négative du Portugal dans les lettres françaises37. Pourtant, en 1755, marquis 
de Pombal essaie de rétablir les conditions de liberté et d ’égalité de la comm unauté 
indigène au sein de la société coloniale, à travers la «Loi des libertés». Ce fait a été 
encensé par l ’abbé Raynal, qui avoue cependant: «U n événem ent si propre à attendrir 
les coeurs sensibles fut à peine remarqué»; la faute en est surtout au peuple  
(portugais) ignare, qui ne sait pas l ’estim er à sa juste valeur38. Le peuple en tant que 
tel est digne de mépris, ne peuvent sauver son honneur que des individus éclairés et 
haut placés: Raynal répète en som m e le schém a qui tend à se  dessiner déjà en forme 
latente chez les voyageurs cités plus haut, avec les V ice-rois courtois et les gens du 
peuple insolents, violents, m alhonnêtes.

Dans le palim pseste que constitue le discours français qui s ’accum ule à partir du 
X V Ie siècle , d ’autres oppositions du type «classe dirigeante éclairée» et «peuple 
ignorant, insolent et corrompu», peuvent être décelées. Évoquons d’abord un paradis

37 D aniel-H enri Pageaux, Im ages du  P ortuga l dans tes lettres fra n ça ise s  (1700-1755), Paris, Fondation  
G ulbenkian , 1971, pp. 28,29.

38 Cf. F rançois M oureau, L ‘épisode brésilien d a n s „ L 'H is to ire  ph ilo soph ique  e t po litiq u e  d es d eux Indes " 
de l'a b b é  R ayna l: un écla irage des Lum ières, in: N aissance du  B résil M oderne, op. cit., pp. 127,128.



terrestre au elimat doux, et un enfer qui, avec ses m iasm es, corrompt la saine 
morale39, l ’opposition qui organise l ’imaginaire exotique français jusqu’à nos jours, 
com m e le montre Jean-Marc Moura40. V ient ensuite le «bon sauvage», proliférant 
dans la littérature de la seconde m oitié du XVIIIe sièc le  (dont parle surtout Chinard), 
et 1® sauvage «bête humaine» de Voltaire, de Pauw, Buffon et La Condam ine41. On 
n ’oubliera non plus l ’opposition hom m e violent -  fem m e aimable et douce, qui 
projettera surtout une im age de fem m e séduisante, un peu m ystérieuse, puisque 
«cloîtrée». Cela ressem ble à un stéréotype exotique de provenance orientale, 
cependant, il est juste de se demander si, derrière l ’im age de ces fem m es opprim ées, 
ne se cache pas un souvenir des Indiennes naïvem ent lascives, et des A m azones, 
fem m es indépendantes et indom ptables? Pour finir, l ’im age d ’une économ ie  
négligée, mal organisée, qui laisse en état de pauvreté bien des Blancs (les soldats 
déguenillés qui demandent l ’aumône dans la relation de La Flotte), sans parler des 
gens de couleur, contraste avec le mythe toujours vivant d ’Eldorado, matérialisé au 
XVIIIe siècle par l ’or et les diamants du M inas Gerais et du Mato Grosso, mais qui 
prend égalem ent, vers la fin de ce siècle, la forme du rêve éclairé chez Raynal, lequel 
propose le développem ent d ’une écom om ie agricole d ’exportation et des réformes 
libérales, m enés par les hom m es imprégnés des idéaux des Lumières, pour le bien du 
Brésil, «cette grande colonie qui ne fut jam ais ce qu’elle  devait être»42.

La notion de palim pseste, évoquée plus haut, nous paraît adéquate non seulem ent 
du fait de la coexistence des idées contem poraines tout à fait opposées à l ’époque des 
Lumières -  plusieurs chercheurs soulignent que la vision du m onde des philosophes 
n ’était guère hom ogène -  mais aussi à cause de la résurgence des idées anciennes. 
C ’est le cas notamment de Bernardin de Saint Pierre: «Son exotism e est d ’une qualité 
non pas nouvelle, mais oubliée [...]. Il a eu des m odèles, mais il les a pris parmi les 
braves C apucins, Cordeliers ou Jésuites du X V IIe s ièc le  [...] ce n ’est ni La

25 P ierre  M oreau (1651) parle de «quelque secretle et m aligne disposition  de l’a ir q u 'o n  y respire, infecté 
de dém ons qui corrom pt le naturel de ses habitants» , nous c itons d ’après C rouzet, op. cit., p. 92. C hose 
curieuse, c ’est B uffon qui reprend, un sièc le  plus tard, l’idée du clim at néfaste du B résil: «B uffon 
considérait que la nature dans les A m ériques dégénérait sans avo ir pu a rriver à son achèvem ent» , 
rapporte  D. B uchillet dans son article D e la co lon ie  à la République: im ages de l'Indien , p o litiq u e  et 
lég islation indigénistes au Brésil, in: „C ahiers des A m ériques Latines” , n° 23, Paris, IH E A L , 1997, p. 
79.

40 D ans son Im age du tiers m onde dans le rom an fra n ça is  contem porain, (PUF, 1992), M oura oppose 
« l’agrégat m ythoïde du B onheur prim itif»  au «discours rom anesque su r la B arbarie» m enaçant, cf. pp. 
3 9 1 ,3 9 7 .

41 D uviols, en citant longuem ent la Relation  abrégée... de La C ondam ine, term ine avec cette  phrase 
connue: «O n ne peut voir sans hum iliation  com bien l’hom m e abandonné à sa sim ple  natu re  et privé 
d ’éducation  et de socié té  diffère peu de la bête»  (D uviols, op. cit., p. 172). P our les com m entaires et les 
im ages m échantes des Indiens chez Voltaire, cf. C hinard , op. cit., pp. 367 sq., p ou r les vues de B uffon 
sur les sauvages, cf. Todorov, N ous e t les Autres, pp. 119-128.

42 G uillaum e-T hom as Raynal, H istoire philosophique et politique des établissem ents des européens dans 
les deux Indes, G enève, 1780 t. V, p. 197, cité par M oureau, op. cit., p. 128.



Condamine, ni B ougainville, ni Le Page du Pratz qu’il invoque; les nom s qu’il cite 
sont ceux de Léry, de Claude d ’A bbeville , d’A ntoine B iet, de Du Tertre et de 
Charlevoix»43.

A ussi le discours français sur le Brésil recèle-t-il, à l ’époque des Lumières, 
plusieurs potentialités: à côté du stéréotype négatif dominant, d ’autres vo ix  se feront 
entendre dans une conjoncture qui change sensiblem ent au début du X IX e siècle.

43 C hinard, op. cit., p  429.

2 4



Chapitre 2. L ’imaginaire brésilien en France du XIXe siècle: repères 
socio-politiques et économiques

3 Avec l ’installation de la cour portugaise à Rio de Janeiro en 1808 et, surtout, la 
restauration des Bourbons en 1815, les relations franco-brésiliennes changent d ’une 
façon spectaculaire. Dès 1808, le Brésil ouvre ses ports au com m erce libre avec les 
puissances amies; dès 1814 la France en redevient une, puisque la cour de Rio n ’a 
plus de motifs de méfiance vis-à-vis du récent agresseur. En fait, les Portugais sont 
traditionnellement francophiles, quoique l ’inverse n ’est pas forcément vrai4'1: en 
1817, les voyageurs Spix et Martius, dont les remarques sont d ’autant plus valables 
que ceux-ci ne sont pas Français, en tém oignent ainsi: «La littérature française, qui a 
conquis dans ce pays les couches les plus distinguées et les plus cultivées, est la 
préférée. La propagation de la langue et l ’énorme arrivage de livres dépassent tout ce 
que l ’on peut imaginer»; il en va de m êm e des m odes et du goût pour l ’art français, 
aussi bien à la capitale qu’à Sào Paulo et Bahia45. En 1818 est réglé définitivem ent 
l ’incident de la Guayane que les troupes brésiliennes occupèrent en 1808. M ais c ’est 
l ’année 1816 qui est particulièrem ent im portante pour les relations franco- 
brésiliennes, c ’est celle de l ’arrivée à R io de Janeiro de la M ission artistique 
française, ainsi que des deux Français dont l ’apport à la connaissance du Brésil au 
X IX e siècle fut décisif: l ’érudit et écrivain Ferdinand D enis, qui restera au Brésil 
jusqu’en 1819, considéré com m e l ’initiateur des études portugaises et brésiliennes en 
France, et l ’éminent naturaliste Augustin-César de Saint-Hilaire, qui voyage dans les 
provinces de R io de Janeiro, Minas Gerais, Goiâs, Sào Paulo, Santa Catarina et Rio 
Grande do Sul aux anées 18 1 6 -182 246. Finalement, à la suite de la reconnaissance de 
l ’indépendance brésilienne par le Portugal en 1825, la France reconnaît à son tour 
l ’indépendance du nouvel Empire en 1826 et signe avec lui le Traité d ’amitié, de 
navigation et de comm erce (il est vrai que cet accord donne moins de privilèges à la 
France que celui signé par le Portugal et l ’Angleterre en 1810).

Outre le fait de s ’ouvrir au comm erce international et de libéraliser les conditions 
de l ’activité industrielle, le Brésil devient une terre d ’immigration, avec le décret 
autorisant les étrangers à acquérir des terres cultivables. En fait, une première vague 
d'im m igrés français arrive bientôt: ce sont surtout ceux qui se trouvent mal à l ’aise

44 D aniel-H enri Pageaux, Im ages du Portugal , op. c it.,p. 19.
45 C ité d ’après H ervé Théry, in: M ario C arclli., A lain Zantm an, H ervé Théry, France-Brésil, bilan p our  

une relance, Paris, Entente, 1986, p. 134.
46 Jeanine Potelet c ite l 'opinion de G ilberto  Freire («la valeur docum entaire des récits des bons e t honnêtes 

voy? ’eurs», [...] lui sem ble -<la source peut-être la plus sûre de l’h isto ire  sociale du B résil») et de José 
B onifàcio de A ndrada e Silva, qui en 1820 déjà, louait « l’esprit éclairé, l ’érudition e t le sage 
d iscernem ent du voyageur [Saint-H ilaire] q u ’aucun ‘p réjugé’ ne venait altérer»; J. Potelet, L e  B résil vu 
p a r le s  voyageurset les m arins  français 1816-1840, Paris, L’H arm attan, 1993, p .7. P our ce qui concerne 
Ferdinand Denis, cf. ibidem , pp. 25-27 et Théry, op. cit., p. 137.



dans la France post-Napoléonienne47, m ais aussi ceux qui voient une occasion de 
faire fortune dans ce pays qui offre des possibilités formidables. Le stéréotype négatif 
paraît provisoirement oublié: L 'H isto ire du B résil d ’Alphonse de Beauchamp (Paris, 
1815), dans le bref dernier livre consacré à la période 1799-1813, présente un éloge  
enthousiaste du pays et de ses habitants: «L ’émigration de la puissance portugaise à 
Rio-Janeiro, donne à l ’empire brasilien les plus brillantes espérances [...] Qui 
pourrait calculer d’avance où s ’arrêtera l ’énergie d’une nation pour ainsi dire 
ressuscitée? [...] Cet empire, aussi puissant que m agnifique, balancera bientôt la 
puissance croissante des Etats Unis; il aura sur lui l ’avantage d ’un climat plus doux, 
d ’un sol plus fertile [...] d’une position géographique dominant le chemin des Deux  
Indes [...] et formant com m e le noeud des comm unications com m erciales de toutes 
les parties du monde civ ilisé» .48

Pour ce qui est de l ’immigration française au Brésil, elle est intense sous la 
Restauration: Charles Expilly (1865) prétend que, malgré des baisses occasionnées 
par des crises (com m e en 1821, à cause du retour de la cour portugaise à Lisbonne), 
dans les années 1816-1830 les Français constituaient la plupart des immigrants au 
Brésil. Ils s ’implantaient de préférence à R io de Janeiro, et -  en nombre bien inférieur 
-  à Salvador et Sào Paulo. A  Rio, les commerçants français, les riches artisans, les 
m odistes en vogue occupent surtout la fam euse rue de l ’Ouvidor, le centre 
com m ercial le plus «chic» de la capitale, qui en 1860 encore est, selon François 
Biard, «rue française d ’un bout à l ’autre»49. Ils sont aussi professeurs de français, de 
danse, de m usique, horlogers et ta illeurs, cu is in iers, b ou langers, co iffeu rs, 
m enuisiers... Il y a encore les artistes et architectes de la m ission française, et avec le 
temps viennent les industriels, les m édecins com m e Louis Couty, M. Goraux, Joseph 
Fort, les ingénieurs A. de M onlevade, C.-H. Gorceix, A. de B ovet, les libraires 
com m e A.-L. Garraux, P. Plancher ou surtout B.L. Gamier, fondateur de l ’influent

47 «Les prem iers ém igrants arrivèrent en 1815, p rovenant dc l ’arm ée de la Loire, des officiers de la G rande 
A rm ée», rem arque Jean-François de Raym ond (A rthur de G obineau ei le Brésil, Presses U niversitaires 
de G renoble, 1990, p. 28): Jacques Arago m entionne parm i ceux-ci le nom  du généra] Hogendorp. 
M ario Carelli parle aussi des royalistes qui d ’abord «exercent une influence déterm inante»; il ne donne 
cependant que l 'exem ple  de Guy Thom as de M arlière, précurseur du m aréchal R ondon, venu au Brésil 
en 1802 (C ultures croisées, Paris, Nathan, 1993, p. 103).

48 A lphonse de B eaucham p, L ’histoire du  Brésil, depuis sa  découverte en 1500 ju s q u  ’en 1810 , Paris, Al. 
Eym ery, 1815, p. 517. Dans un livre postérieur, prônant la reconnaissance de l ’indépendance du Brésil, 
B eaucham p souligne que cet em pire est la seule m onarchie du continent (argum ent non négligeable  à 
l ’époque) et parle de la salubrité  du clim at, des écoles, des m achines à vapeur qui arrivent, ainsi que des 
«salu taires dispositions»  de Dom Pedro 1er et de « l’excellent esprit des peuples du B résil» , (cf. D e  
l ’indépendance de l ’E m pire du Brésil, p résen tée  aux m onarques européens... Paris, D elaunay, 1824,

, P - 133)-
49 F rançois B iard , D eux années au  Brésil, Paris, H achette, 1862, p .44; cité  par C laudia  A ndrade dos Santos 

dans Les voyageurs fi-ançais e t les débats a u tour de la f in  de l ’esclavage au B résil (1850-1899), thèse  de 
doctorat sous la d irection de prof. K alia de Q ueiros M atloso, Paris IV - Sorbonne, 1999 (non publiée), 
p. 96.



„Jornal das fam ilias“ et éditeur des plus grands écrivains b résiliens de la 
deuxièm e m oitié du s iè c le 50. En som m e, c ’est une im m igration d ispersée -  les 
tentatives d ’installation des co lon ies et phalanstères fourriéristes à Santa Catarina 
et ay Paranâ furent un échec -  et porteuse de civ ilisa tion  urbaine. C ertes, cette  
im age doit être nuancée: il y  a p lusieurs amateurs de v ie  facile , sans trop 
d ’instruction, souven t sans m étier et ennem is de travail dur; des cocottes  
parisiennes sont pour certains l ’incarnation de la c iv ilisa tion  française; de plus, 
des négociants m alhonnêtes, vendeurs de vins et de parfum s frelatés, et de bijoux  
dont les prix dépassent ju sq u ’à dix fo ix  leur valeur, gagnent une m auvaise  
réputation au com m erce français.51 Il y a enfin  ceux qui n ’ont pas réussi et luttent 
d é se sp é r é m e n t pour leur su b s is ta n c e :  c e s  cas ne so n t pas rares, e t le  
gouvernem ent français, dans les périodes de crise économ ique, doit rapatrier à ses 
frais p lusieurs fam illes indigentes. Le com te de G obineau, m inistre de la France à 
Rio de Janeiro dans les années 1869-1870  considère que «L es 25 à 30 .000  
Français installés au B résil ‘en très grand nom bre’» [...] sont «pour la plupart, peu 
dignes de considération»”52.

Si, dans sa première phase, 1 ’ immigration française a été relativement importante, 
il faut aussi rappeler que jusqu’aux années 1850 le nombre des immigrants qui 
venaient au Brésil ne devait pas dépasser huit m ille personnes par an, toutes nations 
confondues53. Malgré un regain d ’intérêt pour l ’immigration significatif après 1851, 
l ’importance relative de la colonie française ne cesse de diminuer dans la deuxièm e 
m oitié du siècle. D e 1871 (date de la loi du «ventre libre» donnant la liberté à tous les 
fils nouveau-nés des esclaves) jusqu’à la dernière année de la période qui nous 
intéresse, 1888 (celle de l ’abolition de l ’esclavage au Brésil), l ’immigration annuelle 
de provenance européenne (surtout du Portugal, d ’A llem agne et d ’Italie) était de 
26.000 personnes par an, et en 1888 seulem ent, de 133.00054. Cela signifie que la

i0 Cf. C arelli, C ultures croisées... op. cit, pp. 102-103, A ndrade dos Santos, L e i voyageurs... op. cit., p. 93 
e t F rédéric M auro, La vie quotidienne au B résil au temps de Pedro Segundo, Paris, H achetle, 1980, 
traduction polonaise W arszawa, PIW, 1993, pp. 159-173.

51 C laudia A ndrade dos Santos cite une opin ion  de C harles Expilly, égalem ent critique v is-à-v is des 
B résiliens que de certains de ses com patriotes: «[...] et voilà le curieux spécim en que la France envoya 
au  jeu n e  em pire: des forçats et des filles perdues! [...] nos oiseaux de proie exploitèrent effrontém ent, 
énergiquem ent, la vanité et l ’ignorance des B résiliens [...] bonnets de tricotleuses, cravates, tricornes, 
breloques des M uscadins, robes grecques du D irectoire, toute la défroque rafisto lée des cinquante 
dernières années, en un mot, fum et livrés com m e produits parisiens du dernier goût. 11 se réalise alors 
des fortunes scandaleuses.»  (Charles Expilly, Le B résil tel qu 'il est, Paris, '1862, p. 270, cité  dans Les  
voyageurs frança is... op. cit., p. 95). Le m êm e fragm ent est repris par F. M auro.

52 L ettre à M arie D ragoum is de 17 ju in  1869, citée par Jean-François de Raym ond, op. cit., p. 29.
55 C ’est le com te A lexis de Saint-Priest, c ité  par Jeanine Potelet, qui donne ce chiffre, m ais pour les années 

1831-1834 seulem ent, où l ’im m igration fut intense (Le B résil vu p a r  les voyageurs et les m arins  
fra n ça is  1816-1840, Paris, L’H arm attan, 1993, p. 317). M arcin K ula parle d ’un m illier de p ersonnes par 
an pour la province de Sào Paulo à la fin des années 1840 (M arcin K ula, H istoria  Brazylii, W roclaw, 
O ssolineum  1987, p. 93).

54 M arcin K ula, op. cit., p. 94.



co lo n ie  française de la capitale brésilienne, qui avec ses 2 0 .0 0 0  personnes  
approximativement, constituait en 1870 presque 10% de la population de Rio de 
Janeiro, perdait graduellement son importance numérique dans les années suivantes.
« Il y a plusieurs causes à cet état des choses. D ’abord, dès les années 1840, la 
France consolidait son assise en Afrique du Nord: c ’est ainsi que le gros de 
l ’émigration française, dans les années 1850, se dirigeait vers l ’A lgérie. D e plus, 
malgré la propagande pour l ’immigration importante de la part de l ’Etat brésilien, 
surtout après l ’abolition de la traite (1850), d’autres pays de l ’Amérique du Sud en 
faisaient autant, surtout le Pérou et les pays de la Plata. Charles Expilly croit que, vu 
le nombre des agences brésiliennes en Europe et leur activité «prodigieuse», ainsi 
que la stabilité politique du Brésil, comparable sur ce continent seulem ent avec le 
Chili, le nombre des immigrés -  de toutes les parties du monde -  est très petit55. 
Finalement, il faut prendre en considération une très forte opposition des Etats 
européens à l ’encontre de l ’émigration au Brésil, à la suite des conditions déplorables 
que trouvaient les immigrés sur place: en plus des lois qui défavorisaient les colons 
étrangers, les autorités locales ne tenaient souvent pas leurs engagem ents, surtout 
dans cette péiode des années 1850 et 1860, où l ’immigration ne sem blait pas encore 
une affaire de vie ou de mort pour l ’économ ie brésilienne. Expilly rappelle la motion  
des parlements de Prusse invitant les gouvernements allemands à s ’opposer à toute 
émigration au Brésil (1858), les actions des parlements suisse (1858) et portugais 
(1859) accusant l ’inexécution des engagem ents à l ’égard des travailleurs européens; 
il se félicite des instructions spéciales du gouvernement de Paris (1860) «à l ’effet de 
détourner les émigrants français de se rendre com m e colons au Brésil» lesquelles lui 
sem blent particulièrement efficaces56. C ’est ainsi que les Français, dans un certain 
sens pionniers, seront absents de l ’immigration m assive au Brésil des deux dernières 
décennies du siècle, une immigration dont les conditions s ’améliorent d ’ailleurs à la 
suite de la critique justifiée de la part de la presse et des Etats européens, ainsi que de 
la nécessité où se trouve l ’Empire brésilien d ’attirer une main d ’oeuvre de préférence 
européenne57.

Pourtant, au cours du X IX e siècle, il y a une volonté française m anifeste de 
maintenir les relations intenses avec l ’Empire sud-américain. Dans quelques cas, ces 
rêves brésiliens n ’étaient pas sans arrière-pensée: Jeanine Potelet dénombre, à la fin 
du X VIII' et au premier quart du X IX e siècle, non m oins de 11 projets d ’attaque des

55 E xpilly  (La Traite..., op. cil, p. 88) donne le ch iffre  de 63.000, en 1865, ce qui peut s 'ex p liq u e r par son 
parti pris contre l’im m igration. Le chiffre cité  par de R aym ond est de 108.000 en 1860 (op. cit., p. 55).

56 Expilly, La Traite, VÉ m igration ... op. cit., pp. 178-179.
57 Le projet de l’im m igration  chinoise, envisagée dès 1879 pour le N ord, n ’a finalem ent pas été m is en 

exécution. G obineau, devenu ami de l'E m pereur, est-il en quelque sens coresponsable de ce parti pris 
idéologique? C ’est beaucoup dire; toujours est-il que Pedro II reçoit le dip lom ate dès le lendem ain de 
son arrivée à R io (chose inédite ju s q u ’alors) et déclare bien connaître son oeuvre d ’écrivain (J.F. de 
R aym ond, op. cit., p .25).



côtes brésiliennes, dont les auteurs étaient les marins et voyageurs français58. Cette 
vision expansionniste sera présente, dans certains courants d ’opinion, tout au long du 
siècle, et ne manquera pas d ’inquiéter les B résiliens qui adoptèrent une politique 
souple et habile. En 1850, dans le conflit qui oppose l ’Uruguay et l'Argentine, la 
France, associée au Brésil et à l ’Angleterre, soutient les libéraux de M ontevideo  
contre les troupes du général Rosas. Cependant, le discours d ’A dolphe Thiers à 
l ’A ssem blée Nationale le 2 février en faveur d ’une intervention militaire directe à la 
suite du massacre de quelques Français par la police de Rosas, était de nature à les 
inquiéter: l ’ancien m inistre n ’a pas h ésité  à parler de «C olon ie française à 
M ontevideo, défendue depuis 1843 par une garnison française»; il prétend que la 
France doit «protéger le Brésil [...] n ’ayant d ’espoir, contre tous les p ièges qui 
l ’environnent, que dans l ’appui de la France» et conclut: «La France doit être 
respectée, et surtout dans l ’Amérique du Sud, qui est un point de la plus grande 
importance pour nous». La réponse à ce discours, contenue dans une plaquette 
anonym e publiée la m êm e année à L ondres, est m anifestem ent l ’oeuvre de 
l ’Am bassade d'Argentine, son titre, toutefois, en dit long: La P ła ta  et le  Brésil. 
O bservations su r le discours de  M. Thiers [...] ou R éponse de  la p a r t  des R épubliques 
du R io de la  P lata, et celle  du B résil [s ic ]  aux p ro je ts  de pro tec tora t, colonisation , et 
conquête développés dans led it d iscours  [...]. On dit, entre autres choses, dans cette 
plaquette que «Le Brésil ne restera pas indifférent aux tentatives de déstabilisation du 
pays voisin». Un passage plus long est digne d ’être cité: «Les nations de l ’Amérique, 
hospitalières par caractère, [...] reçoivent l ’étranger sans haine et sans dédain; elles 
accueillent avec empressem ent ses arts, son industrie, son travail et la population qui 
leur manque pour exploiter les riches ressources de son territoire; mais e lles ne 
veu len t pas de m aîtres, e lle s  ne veu len t pas de contrôleurs intrus de son  
administration et de ses intérêts.»59

M êm e si les Argentins de Rosas s ’en prennent au Brésil contre la volonté de son 
gouvernement, s ’ils veulent sem er la discorde dans les rangs des alliés (provisoires), 
car il y a aussi dans ce texte des insinuations de la m auvaise foi des Français vis-à-vis  
des A nglais, ces avertissements, pour ne pas paraître absurdes, devaient au moins 
répondre aux attentes d ’une fraction importante de l ’opinion brésilienne: la m êm e 
année d ’ailleurs, l ’orgueil national des B résiliens fut b lessé lors du blocus des ports 
du Brésil par la Royal N avy qui forçait l ’application de la loi sur l ’abolition de la 
traite négrière.

58 Jeanine Potelet, Le B résil vu p a r  tes voyageurs fi-ançais 1816-1840. Tém oignages e t images, L ille  1980 
(thèse d ’État), p. 62.

59 La P iata  et le Brésil. O bservations sur le d iscours de M. Thiers, prononcé à l'A ssem b lée  N ationale, 
dans les débats de fé v r ie r  dernier su r  le traité „Le P rédour ", ou  R éponse de la  p a r t des R épubliques du  
R io de la Plata, e t celle du  B résil /s ic /  aux pro jets  d e  protectorat, co lonisation, e t conquête, développés  
dans le d it d iscours, à l 'ég a rd  du continent am éricain, dans la  vue de  dom iner ou  exclure le com m erce  
de ta G rande-Bretagne, et des Etats Unis, dans ces contrées.Le C hristobal Colon, R edivivus. London, 
1850, pp. 12-13, 19-22, 36 (y com pris pour les passages du d iscours de Thiers).



Pour ne pas affronter les puissances européennes am ies, le Brésil devait, bon gré 
mal gré, faire des concessions: c ’est ainsi qu’en 1867 seulem ent le gouvernem ent de 
Pedro II ouvre ses grands fleuves, l ’A m azone surtout, à la libre navigation. La 
navigation am azonienne, m êm e à cette date, est réglem entée ( l’entrée du Rio N egro  
restant en pratique interdite); mais ne peut-on pas comprendre le louvoiem ent du 
gouvernem ent de Rio dans cette affaire quand on lit la réaction furieuse du 
commentateur de la «Gazette de France» qui attaque le paragraphe interdisant... 
l ’entrée dans ce fleuve des bâtiments de guerre étrangers qui, selon l ’auteur, seraient 
nécessaires (en 1867!) pour escorter les navires com m erciaux, car les rives sont très 
incertaines et habitées par les anthropophages60. A vec ou sans bâtiments de guerre, il 
y a en France des m ilieux qui regardent avec convoitise le territoire brésilien, surtout 
l ’A m azonie devenue un m ythe moderne: le fleuve était censé donner contrôle sur tout 
le continent par l ’intermédiaire d ’une liaison hypothétique du réseau am azonien avec 
le Paraguay et Paranâ. Ces projets vont d ’une annexion pure et sim ple, à l ’infiltration 
pacifique et prise du contrôle économ ique du bassin amazonien. En 1886 encore, 
Henri Coudreau écrit: «Les Français en A m érique, appuyés sur la v ie ille  colonie  
guyanaise, nous referont, - j ’en ai la persuasion in t im e -u n e  France E quinoxiale plus 
m agnifique que jam ais on ne l ’a rêvée, une France Equinoxiale que nous aurons, sans 
diplom atie, sans politique, sans conquête, sans prise de possession  administrative, 
mais par la féconde infiltration de la race et du génie [.. ,]»61. L’épisode hallucinant de 
la «R épublique de Counani» donna la juste m esure de la futilité de ces rêves.

Il faut dire que les gouvernem ents français n ’ont guère appuyé ces projets, plus ou 
m oins brumeux, d ’invasion d ’une partie du sol brésilien (sauf le contentieux de 
l ’Amapa dans les années 1837-1840), à la grande amertume de leurs auteurs62. Au 
contraire, la diplom atie française faisait un travail patient, qui visait à jeter les bases 
d ’une coopération à long terme. D e 1826 à 1891, le Brésil et la France signèrent 45 
accords et conventions, réglant plusieurs questions de com m erce (taxes et tarifs 
douaniers et portuaires, protection de marques et de propriété industrielle, etc.), de 
droit consulaire, des infrastuctures. La plupart de ces accords furent négociés à partir 
des années 1860: l ’engagem ent politique défin itif pour la coopération avec le Brésil 
correspond donc à l ’époque du Second Empire. Ce sont les problèm es économ iques  
qui dom inent dans cette coopération; pourtant, malgré l ’appui du gouvernem ent et les

60 cf. La libre navigation  p la ton ique  des fle u v e s  du B résil e t leurs cascades. E xtra il de la „G azette  de 
France“ , 1867, BNF, côte PX -102.

61 Henri C oudreau , L es F rançais en A m érique, Paris, C hallam el aîné, 18886, c ité  par C lo tilde  G adenne, 
L es voyageurs fra n ça is  e t le concep t de c iv ilisa tion: un aspect pa ra d o xa l des échanges cu lturels entre 
F rance e t B résil (1822-1900), C ollloque M odèles po litiq u es  et cu lturels au Brésil: em prunts, 
adaptations, rejets (X IXe-X Xe siècles), 8-10 m ars 1999, Paris-Sorbonne.

62 C ’esl le cas no tam m ent d ’Em ile C arrey qui, ayant entrepris un voyage «pour accom plir une m ission  du 
gouvernem ent d ’explorer tout le bassin de l ’A m azone», se p la in t de l ’ingratitude et d ’incom préhension  
des instances officielles à Paris, qui m ontren t un  désin téressem ent pour les résultats de ses recherches, 
cf. L 'A m azone . H uit jo u r s  sous l'équateur, Paris, 1856; 2 ' édition  Paris, M ichel Lévy, 1872 p. 2.



voix encourageantes de l ’opinion publique, la France fut loin de devenir, au cours du 
XIX' siècle, le partenaire principal du Brésil.

Certes, le volum e des exportations et des importations ne cesse d ’augmenter au 
cours du siècle: d ’environ 23 m illions francs dans les années 1820, il passe, en 1836, 
selor? Horace Say63 à 35 m illions. En 1855, année record pour les exportations du 
sucre brésilien (qui déclinent désormais brutalement face à la concurrence de Cuba et 
à la production européenne à base de betterave), le chiffre d ’affaires atteint 96  
m illions64, il recule à 85 m illions en 186 1 65, pour remonter jusqu’à 105 m illions en 
187566. Cependant, dès le début « les retours brésiliens se m aintiennent fort 
au-dessous de la valeur des produits français envoyés au B résil»67, et cette tendance 
est durable. La cause première de cette situation est le systèm e douanier restrictif en 
France: il est tel en 1839, il le reste en 1877, selon A lphonse Cézard. Horace Say, sans 
doute le p lus com pétent des com m entateurs cités, remarque que ce  systèm e  
protectionniste est pourtant nuisible aux deux partenaires: le Brésil n ’a pas de quoi 
payer ses importations en augmentation, et la France m et en échec sa marine 
nationale, car souvent les navires français n’auront pas de marchandise rentable à 
prendre lors du voyage retour; c ’est pourquoi les exportations de France se  font en 
partie par l'intermédiaire des navires étrangers68. Ce diagnostic se confirm e en 1861 : 
Edouard Galles affirme que, si la France occupe le deuxièm e rang dans le com m erce 
brésilien, bien au-dessous de l ’Angleterre il est vrai (le com m erce avec le Brésil 
n ’équivaut qu’à 3% du com m erce français avec les pays d ’outre-mer), «pour le 
tonnage nous n ’occupons que 1 z  septièm e  rang»69.

En dépit de la position privilégiée de la langue française que tous les Brésiliens 
cultivés se croient en devoir de connaître, et le goût évident pour les produits français, 
surtout de luxe, le com m erce français perd graduellement dans la concurrence non 
seulem ent avec les A nglais, mais, dès la fin des années 1880 avec les A llem ands, et

63 H istoire des relations com m erciales entre la France et le Brésil, et considérations généra les su r  les 
monnaies, les changes, les banques e t le com m erce extérieur, p a r  H .S., M em bre de  la C ham bre de  
C om merce de Paris, et du C onseil généra l du départem ent de la Seine, Paris, G uillaum in, 1839, pp. 
187-190.

M H ippolyte C arvalho, É tudes su r  le Brésil au p o in t de vue de l'ém igra tion  et du  com m erce frança is. 
G am ier frères, Paris 1858, p. 157.

65 M E. G alles, C onsidérations généra les su r  le com m erce de la France avec l ’Em pire du  Brésil, les étals  
de L a  P lata e t la République d ’Haiti, p a r  M.E. Galles, présen tées au C ongrès scien tifique de F rance  
dans la séance  du  26  septem bre 1861, B ordeaux, G. G ounouilhou, 1861, pp. 10-11.

66 A lphonse Cézard, L e Brésil, son com merce avec la France, obstacles qui s ’opposen t au  développem et 
des relations com m erciales entre les deux pays. Conclusion. O rléans, Typographie de G eorges Jacob, 
1877, p. 1-2.

67 Say, op. cit., p. 187.
68 Ibid., p. 239.
69 Galles, op. cit., p. 11.



bientôt aussi avec les Am éricains70. Les voyageurs de l ’époque, cités par Claudia 
Andrade dos Santos, remarquent qu’il manque aux commerçants français l ’appui 
gouvernemental et financier (il n ’y a pas, par exem ple, de banque française à Rio, 
contrairement à ce qui se passe pour tous les concurrents); de plus, ils ne se plient pas 
aux exigences du marché local, où le crédit de six  m ois est généralement accordé par 
la concurrence, tandis que les Français ne risquent qu’un crédit de 90 jours71.

Il y a d ’autres causes encore: si la France offre une large gam m e de produits 
industriels et manufacturés, le Brésil ne peut exporter que les matières premières: le 
café surtout, qui devient sa principale richesse («richesse maudite», puisqu’elle  
étouffe l ’intérêt pour la diversité de la production, com m e c ’était le cas du sucre, de 
l ’or, des diamants), le cacao, les peaux, le bois, le tabac, le coton72, le  caoutchouc... 
En 1877, A lphonse Cézard déplore que le com m erce maritime entre la France et le 
Brésil, «quoique considérable, est bien loin d ’avoir l ’importance qu’il devrait 
atteindre», et pourtant, selon l ’auteur, le Brésil «devrait être pour la France le premier 
pays de production et de transit»73. Cézard s ’indigne, entre autres, que la France 
n ’achète au Brésil que 10% de sa consom m ation annuelle de coton, et que c ’est 
toujours l ’Inde, malgré la distance, qui en reste le principal fournisseur. M ais le coût 
de production au Brésil est élevé, le  systèm e du travail esclave, outre qu'il scandalise 
les Européens, est de plus en plus inefficace, tant du point de vue du rendement que de 
la qualité. L’auteur d ’Une épopée au B résil parle de l ’indigo brésilien dont les 
commerçants en France ne veulent plus, car les esclaves noirs, ne se souciant d ’aucun 
triage, laissent dans les lots préparés à l ’em ballage des graines pourries et toutes 
sortes de déchets74.

Le Brésil n ’offre donc pas toujours les prix et la qualité concurrencielles. «Ce sont 
seulem ent les bras qui lui manquent; avec des bras, je  prédis à l ’empire du Brésil 
l ’avenir le plus grand, le plus riche, le plus prospère des peuples de la terre», s ’écrie 
l ’un des brésilom anes de l ’époque75. Certes, le problème de la main d ’oeuvre 
déficiente est soulevé par la plupart des commentateurs. Pierre Chaunu y voit encore

70 C laudia A ndrade dos Santos situe la poussée du com m erce nord-am éricain au B résil dans les années 
1890, d ’autres sources en tém oignent déjà dans le prem ier quart du siècle. Le fils du grand voyageur 
B ougainville  rem arque en 1826: «Tout le m onde en connaît les principaux articles d ’exportation , et je  
dirai seulem ent que les Portugais et les A nglais (les prem iers, presque tous sous le pavillon  brésilien) en 
faisaient alors les deux tiers; que les E tats-U nis d ’A m érique venaient après eux, puis enfin les Français, 
expédiant annuellem ent pour R io-Janeiro une quarantaine de navires.» H yacin the de  B ougainville , 
Journa l de la navigation  autour du  g lobe de la fr ég a te  Thétis et de la corvette / ‘Espérance, p en d a n t les 
années 1824, 1825 et 1826. Paris, A rthus B ertrand, 1837, p. 591.

71 A ndrade dos Santos, op. cit., pp. 96-98.
72 B ien souvent, le B résil reçoit les m archandises produites en France, p robablem ent avec les m atières 

prem ières qu ’il a exportées, com m e c ’est le cas des chaussures, m eubles, étoffes de coton.
73 C ézard, op. cit., p. 1-2.
14 Cf. R uelle-Pom ponne (il s ’agit p robablem ent d ’un pseudonym e), Une épopée au  Brésil. Paris, A.

L acroix, Verboeckhoven et Cie, 1869, p. 354.
75 G alles, op. cit., p. 11.



un problème assez grave: la volonté des B résiliens de mettre à profit le m axim um  
d’espace de leur im m ense pays, avec trop peu de population: «en XVIIIe siècle, la 
croissance démographique (et occupation du so l) ne s ’accom pagne pas d ’une 
croissance p e r  capita, mais d ’un important contreflux [de productivité]... D e m êm e 
que?le sort de la partie mutante, au m om ent que nous appelons encore la R évolution  
industrielle, au X IX e, s ’est joué au XVIIIe, je  pense que l ’échec relatif du Brésil du 
X IX e siècle -  l ’échec que le m agnifique rattrapage com m encé vers 1950 est en train 
d ’abolir -  p longe ses racines dans le XVIIIe siècle»76.

M algré toutes les difficultés du marché brésilien, une partie de l ’opinion publique 
française de la deuxièm e m oitié du X IX e siècle reste persuadée que la présence 
française sur ce terrain doit augmenter. L’engagem ent politique du gouvernem ent 
français dans la coopération franco-brésilienne est accom pagné par un intérêt accru 
des voyageurs -  hom m es d ’affaires surtout, journalistes, touristes -  qui visitent le 
Brésil: le nombre des publications françaises sur ce pays, particulièrement au début 
des années 1860, est étonnant77. Les tractations entreprises en 1855 pour régler le 
problème du territoire contesté d ’Amapa, et surtout l ’affaire Christie qui conduit à 
une crise aigüe dans les relations anglo-brésiliennes, ravivent certainement les 
espoirs français de gagner une position dominante sur le marché brésilien. Il est vrai 
pourtant que, si le com m erce des pays européens, la France com prise, cherche 
fiévreusem ent les débouchés pour sa production excédentaire, à partir des années 
1880, apparaît un autre facteur qui explique la baisse relative de com pétitivité des 
Français au Brésil. C ’est son propre empire colonial qui devient le champ privilégié  
du com m erce extérieur de la France. Selon Jacques M arseille, c ’est de cette époque 
que date une tendance qui durera en fait ju sq u ’aux années 1950: « l ’em pire 
apparaissait bien aux yeux des contem porains com m e la solution de toutes les crises 
présentes et futures»78. A insi, le com m erce entre la France et le Brésil ne prend-il pas, 
au cours du X IX e siècle, l ’ampleur désirée par des enthousiastes com m e Cézard et 
G alles, Dutot, Reybaud ou Aimard.

76 Pierre C haunu, P our une h istoire sérielle  du  B résil au X V IIIe siècle: réflexions p réa la b les  (A ctes du 
colloque à la Sorbonne, 1971) Paris, P resses de la Sorbonne, 1973, p. 102 et 106.

77 Parm i les 57 ouvrages cités dans la b ib liographie  de la thèse Les voyageurs fra n ça is  e t les déba ts  a u tour  
de la f in  d e  l'esc lavage  au  Brésil, la d istribution  chronologique ju s q u ’à  1889 est la suivante: 1850-1860, 
7 ouvrages (dont à peine un dans la période 1850-1856); 1860-1870, 19 ouvrages, dont lô ju s q u ’à 1865; 
1870-1880, 4 ouvrages; 1880-1890, 17 ouvrages). Les années fortes sont donc la décenn ie  1856-1865 
(les années de la puissance et de l’expansion  du Second E m pire français, in tervention  en  C hine, au 
M exique, cam pagne d ’Italie), avec 22 ouvrages, e t la décennie des années 1880, m arquée p ar l ’abolition  
de l ’esclavage à Cearà et A m azonas en 1884, la fin de l’esclavage su r tout le territo ire brésilien  en  1888 
et la fin de l ’Em pire en 1889.

71 Jacques M arseille , E m pire co lon ia l e t cap ita lism e fra n ça is , Paris, A lbin M ichel, 1984, p. 40-42 , 44.



Chapitre 3. L'im age du Brésil dans les récits de voyages

Pour en venir finalement à l ’im age du Brésil et des B résiliens dans la littérature 
française du X IX e siècle, il nous faut passer toujours par le biais de la littérature de 
voyages. «Si les voyages militaires, com m erciaux, scientifiques se  multiplient, 
l ’important pour la vie littéraire est que les écrivains n ’hésitent plus à se  déplacer hors 
d ’Europe. A ussi la relation de voyage devient-elle une sorte de genre littéraire 
mineur (à la fois production et marque de l ’écrivain professionnel)», constate J.M. 
M oura79. L’exem p le  fut donné par Bernardin de Saint-Pierre et surtout par 
Chateaubriand qui, selon Tzvetan Todorov, est « l’inventeur du voyage tel qu’il sera 
pratiqué au X IX e et au X X e siècle; ses récits de voyage susciteront d’innombrables 
imitations et influenceront, directement ou indirectement, le genre entier, et, à travers 
lui, toute la perception européenne des «autres»»80. L’exotism e des terres lointaines 
est donc plus à la m ode que jam ais; ce  peuvent être l ’Am érique de Chateaubriand, 
l ’île  M aurice de Bernardin de Saint-Pierre ou de Baudelaire, la R ussie où voyagèrent 
Diderot, les frères de M aistre, Gautier, Balzac, Dum as, ou surtout l ’Orient, qui 
devient lieu  d ’un périple obligatoire pour Chateaubriand, Lamartine, Nerval, 
Flaubert, Fromentin, Gobineau.

Et pourtant... aucun des auteurs français importants du X IX e siècle  n ’a fait le 
voyage au Brésil, sau f Gobineau pour qui son affectation à Rio de Janeiro fut d ’autant 
plus amère qu’elle l ’éloignait de sa Constantinople rêvée; de plus, il ne rend pas 
com pte de cette expérience dans son oeuvre de fiction81. C ’est que, remarque Moura, 
parlant de la génération romantique -  m ais ceci paraît vrai aussi pour la génération 
suivante -  «L es déplacem ents des romantiques ne sont donc pas, sauf exception, des 
expéditions au long cours [...] au contraire de Chateaubriand, l ’exotism e romantique 
est le produit d ’un imaginaire peu inform é par l ’expérience»82. Faute de m ieux, les 
grands écrivains, et les auteurs mineurs plus encore, se contentent des sources qui 
sont, pour la plupart, les relations des voyages anciens ou récents, effectués par 
d ’autres83: c ’est bien le cas de Hugo pour les A ntilles de Bug Jargal ou l ’A sie  
mineure et l ’Afrique du Nord des O rien tales, c ’est aussi le cas du Brésil de Jules 
Verne (Jangada ), celui de Bernardin de Saint-Pierre (A m azone) ou de Dum as (Un

79 Jean-M arc M oura, Lire l'exo tism e, Paris, D unod, 1992, p, 70.
s0 T zvetan  Todorov, N ous et les autres. La  réflexion  fr a n ç a ise  su r  la d iversité  hum aine, Paris, Seuil, 1989, 

p. 315.
81 S a u f une com paraison curieuse  q u ’il fait en tre  le paysage de C onstan tinop le  et celu i de  la baie 

G uanabara, dans La Vie de Voyage.
82 Lire  l'exo tism e, op. cit., p. 77.
83 C eci est vrai pour C hateaubriand lui-m êm e: en écrivan t Les N atchez, «il a  em prunté la descrip tion  des 

m oeurs [...] et l’h isto ire  de leur soulèvem ent à V H istoire de la N ouvelle  F rance  du père  C harlevoix ; il 
s ’enorgueillit de lui être resté fidèle [...] Sa p rincipale  source est donc, beaucoup p lus que des faits 
observés en  A m érique, un livre lu en  France», rappelle T zvetan  Todorov, op. cit., p. 330.



p ays inconnu), sans parler des O ’K elly et V illeneuve, Saint-Étienne et Lurieu, La 
Landelle, et probablement Aimard. S ’il existe, d ’autre part, quelques écrivains qui 
ont séjourné, voire se sont établis définitivem ent au Brésil, il n ’en reste pas m oins 
pour autant qu’il faille jeter un coup d ’oeil attentif sur les relations de ces voyages 
«militaires, com m erciaux, scientifiques». Il est vrai d ’ailleurs que les m otifs des 
voyages deviennent bien plus nombreux. D ès 1815, s ’établissent au Brésil un certain 
nombre des bonapartistes qui fuient la Restauration; après la révolution de juillet, il y 
a de nouveau un flux des réfugiés politiques; deux nouvelles vagues, des républicains 
et communards cette fois, arrivent dans les années 1850 et 1870 (entre autres, 
Ribeyrolles et Am ould-M athey). De plus, dans la 2e m oitié du siècle  se multiplient 
des voyages touristiques (H oussay, Cotteau, M orain, Ida Pfeiffer, Aimard, et 
d ’autres); dans cette catégorie, on peut inclure aussi, dès les années 1820, J.E. Arago 
et H. de Bougainville.

Cette problématique a été bien étudiée. Pour les années 1816-1840, il existe  
surtout la thèse de doctorat d ’Etat de Jeanine Potelet Le B résil vu p a r  les voyageurs et 
les m arins français, 1816-1840: tém oignages et im ages84 (1980, publiée en version  
abrégée en 1993); un épisode marquant de cette époque est présenté dans le chapitre 
Les p ein tres voyageurs, passeu rs des différences  du livre déjà cité de Mario Carelli. 
Pour la période 1831-1889, nous disposons de l ’ouvrage La Vie quotidienne au B résil 
au tem ps de P edro Segundo  de Frédéric Mauro (1980); pour les années 1850-1889, il 
y a la thèse récente Les voyageurs fra n ça is  et les déba ts autour de  la fin  de  
l'esc lavage au B résil (1999) de Claudia Andrade dos Santos, sans compter plusieurs 
m ém oires de maîtrise et de DEA dirigés par Professeur Katia de Queiros M afioso à la 
Sorbonne. Il faut mentionner, finalement, le dernier colloque du Centre d ’Etudes sur 
le Brésil de la Sorbonne (mars 1999), avec les com m unications de Leyla Perrone 
M oisés, Salete de Alm eida Cara, François Moureau, Claudia Andrade dos Santos, 
Pierre R ivas, Jean-Yves Mérian, Joâo Roberto Faria et C lotilde Gadenne, entre 
autres. Les travaux cités ci-dessus sont pour la plupart l ’oeuvre des historiens, y 
compris la thèse littéraire  de Jeanine Potelet85: ainsi, les relations des voyageurs sont 
traitées -  dans des travaux plus anciens surtout86 -  com m e sources d ’ informations 
sur les réalités brésiliennes du X IX e siècle.

Pour la période 1816-1840, Jeanine Potelet cite 41 voyageurs et marins français, 
«auteurs de 119 ouvrages imprimés et d ’une som m e impressionnante de documents

8,1 S au f les cas signalés dans les notes, nous c itons la version  publiée chez L’H arm attan en 1993.
85 Frédéric M auro  ne laisse pas de le rem arquer: «M ais la plupart des g randes thèses de D octo rat d ’E tat ès 

lettres et sciences hum aines  soutenues par des Français ont toutes représenté  un  apport capital à la fois à 
la m éthode et au contenu de notre d iscipline» (Les E tudes h istoriques fra n ça ise s  su r  l'A m ériq u e  L a tine  
1945-1990, in : „C ahiers des A m ériques L atines“ , Paris, n° 9, 1990, p. 108. N ous ne saurions pas, 
cependant, nous m ettre d ’accord avec M. M auro, quand il dénonce le danger de « refaire de l’h isto ire 
une d iscip line  littéraire», vu  « l’engoum ent de la jeunesse  pour l’h isto ire cu lturelle au sens large» (ibid.).

86 II est vrai que C. A ndrade dos Santos paraît p leinem ent consc ien te  des dangers que constitue  pour 
l ’h istorien  un récit de voyage com m e source h istorique (cf. p. 4-6).



manuscrits, en grande partie inédits» (p. 7). Pour ce qui est de la connaissance 
m atérielle du Brésil à cette époque, la valeur des inédits peut être égale ou supérieure 
à celle  des ouvrages des auteurs célèbres et réédités plusieurs fois. E lle peut servir 
aussi l ’histoire des mentalités, si on la considère dans le sens restreint. Ce n ’est pas 
'notre cas: en fait, ce qui nous intéresse, ce sont les ouvrages considérés par les 
contem porains com m e les sources les plus sûres, ou ceux qui étaient les plus lus, et 
susceptib les de créer ou de fortifier des im ages stéréotypées. Parmi les plus 
rem arquables, M m e Potelet cite les naturalistes Saint-H ilaire, Jacquem ont et 
d ’Orbigny, les officiers de la marine Freycinet, R oussin et Grivel, l ’explorateur 
D ouville, le commerçant Tollenare, les artistes Debret et Arago, le futur brésilianiste 
Ferdinand D enis (p. 8). En fait, les comm andants successifs de la station navale 
française à Rio de Janeiro ont pu, ou plutôt auraient pu jouer un rôle considérable  
dans les relations politiques entre les deux pays, encore fallait-il qu’ils fussent 
écoutés87; mais leur impact sur l ’opinion publique de l ’époque paraît insignifiant. Les 
notes prises par Tollenare furent u tilisées avec profit par D enis, m ais Tollenare 
lu i-m êm e ne fut point connu du large public. N ous reviendrons encore sur le 
problèm e de la diffusion possible des écrits de tel ou tel auteur; pour l ’instant, nous 
allons passer succinctem ent en revue les problèm es sou levés par les relations 
susceptibles de tomber réellem ent dans les mains des lecteurs de cette époque et la 
manière dont leurs auteurs parlent des réalités brésiliennes.

«A  la différence des récits de la prem ière m oitié du X IX e sièc le , qui se 
caractérisent par l ’importance de l ’aspect descriptif, les récits de la seconde m oitié du 
X IX èm e sièc le  privilégiaient les analyses économ iques et politiques», remarque 
Claudia Andrade dos Santos (p. 7), qui elle-m êm e avait étudié les récits de voyages 
de la première m oitié du sièc le  dans son m ém oire de maîtrise. En fait, il s ’agit dans 
cette première période de montrer un pays presque totalement inconnu. Il est vrai que 
les ouvrages de D enis et d ’Arago, publiés en 1822, date de l ’indépendance du 
nouveau Empire, sont les premières relations de voyages au Brésil effectués par des 
Français depuis le début du X IX e sièc le88. Contrairement à Beaucham p ou Drouin de 
Bercy, ils racontent, pour la plus grande partie, ce  qu’ils ont vu; il en va de m êm e pour 
d ’autres voyageurs des années 1820 et 1830.

Les publications françaises de la décennie de 1820 se concentrent b asiq u em en t- 
jusqu’à la parution des volum es su ccessifs des Voyages de Saint-Hilaire, qui, sau f un

87 Ils insistent notam m ent su r l’intérêt pour la France de la reconnaissance im m édiate  de l ’indépendance 
du Brésil, e t le besoin de sou ten ir Pedro 1er, le seul m onarque am éricain, ce qui perm ettra it aux Français 
de rivaliser p lus efficacem ent avec la position  hégém onique des A nglais. N éanm oins, c ’est l'A ng lete rre  
qui reconnu t l ’indépendance du Brésil en 1822; la cour de France le fit seu lem ent en 1826, six m ois 
après la cou r de L isbonne (cf. Potelet, op. cil., pp. 36-37).

88 N ous ne m entionnons pas ici des ouvrages stric tem ent techniques, com m e ceux  du com m andant 
R oussin  ( 1820), ou des «bribes», com m e la no tice  de quelques pages résum ant en m êm e an n ée  le tour du 
m onde du capitaine  F reycinet ou un  fragm ent d ’une lettre de Sain t-H ilaire  pub lié  dans le Jo u rn a l des  
voyages.



sommaire de 73 pages (1823) paraissent entre 1830 et 1851 -  sur les capitales actuelle 
et ancienne, leurs environs et quelques fazendas dont les propriétaires veulent bien 
inviter les étrangers; les passages concernant le district du M inas, l ’A m azonie, Mato 
Grosso et les villes de Nordeste sont puisés en général dans les sources anciennes ou 
chez? les voyageurs étrangers: Spix et Martius (dont les oeuvres paraissent à partir de 
1823), L indley (traduction française en 1806), M aw e (1816), K oster (1818 ), 
Eschwege (1818-1819): «Dans le domaine de l ’exploration scientifique du Brésil, 
com m e dans celui de son exploitation com m erciale, les A nglais avaient pris les 
devants, et il convenait de les su ivre à la trace», remarque Jeanine Potelet (p. 22-23).

Les récits com m encent généralem ent par des descriptions de la rade de Salvador 
et de Rio (D enis, Arago, Furcy). D e cette époque datent quelques topoïcçyà s ’ajoutent 
à ceux déjà existants. Le premier, c ’est le choc du paysage paradisiaque vu de la rade, 
et des alentours du port, d ’une activité grouillante, il est vrai, m ais qui donne à la fois 
l ’impression de désordre et de saleté. Ce sentim ent est fréquent chez les voyageurs 
débarquant à Salvador, et constant chez ceux qui arrivent à Rio: là, le choc est violent. 
Il s ’agit surtout de l ’état sanitaire de la capitale: les im m ondices sont apportées par 
des légions d'esclaves sur la plage non loin du débarcadère et du palais impérial, et 
jetées à la mer. Les déchets dom estiques sont am assés sur une des places principales 
de la ville... c ’est une im age qui tracasse les visiteurs pendant quelques décennies. 
Frédéric Mauro cite dans son premier chapitre le tém oignage de Charles R ibeyrolles, 
qui confirm e cette m auvaise im pression encore en 1859. Ce n ’est qu’ en 1851, après 
la grande épidém ie de la fièvre jaune de 1850, qu’on com m ence à construire le  
systèm e de distribution d ’eau.à dom icile; mais l ’eau manque à R io durant tout 
l ’Empire, remarque Claudia Andrade dos Santos (pp. 60-61). Le systèm e des égouts 
est mis en p lace dès 1864; il dessert en 1887 soixante pour cent des m aisons de la v ille  
( ib id .); autant dire que jusqu’en 1864 les esclaves apportaient les fam eux barrils sur 
la plage D om  M anuel...

Les considérations sur la «m édiocrité du bâti» rejoignent un topos  existant dès le 
début du XVIIIe siècle, pourtant avec des nuances significatives: nous en parlerons 
dans la deuxièm e partie de cet ouvrage. Ce qui est nouveau, au contraire, ce  sont les 
descriptions de la nature, qui ne se bornent pas aux im ages de la côte vue du bord d ’un 
navire. Dans la plupart des cas, il s ’agit d ’ailleurs des environs des grandes villes: le 
trajet habituel est la forêt de Tijuca, que nos voyageurs veulent faire passer com m e  
«sauvage», en dépit de l ’aqueduc voisin , et le som m et de Corcovado (Arago, Furcy, 
B o u g a in v ille ) . L es d escrip tion s de l ’intérieur son t rares, on en  rencontre  
quelques-unes avant 1830 chez Denis; après cette date, c ’est Saint-Hilaire qui devient 
une source de première qualité, exploitée aussi bien par des compilateurs des recueils 
de Voyages que par des écrivains plus exigeants, com m e Jules Veme.

La vraie originalité de ces récits consiste en des im ages de vie quotidienne. Les 
récits sont pleins d ’anecdotes pittoresques, mais aussi d ’observations poignantes de 
la vie sociale: D enis raconte la vie des Brésiliens-Portugais m oyens, leur tenue



négligée, leur comportement affable vis-à-vis des étrangers, les fêtes religieuses, 
l'en trudo, le problèm e des gens de couleur libres; Arago décrit l ’aspect extérieur de 
la ville , l ’adresse d’un enfant indien (unB otocudo, cela va sans dire) à manier l ’arc, et 
celle  des Paulistes jetant un laço, les détails piquants de vie de la cour, l ’amour du 
luxe et des parures des fem m es brésiliennes, épouses desf ilh o s da terra  riches, qui va 
de pair avec le dédain des arts et des sciences, la vanité des B résiliens et leur cruauté 
envers les esclaves. A  côté de textes écrits, parfois illustrés des dessins (com m e ceux  
d ’H ip p o ly te  T aunay accom p agn an t le  prem ier livre  de Ferdinand D en is), 
apparaissent dans la décennie suivante, des album s des Voyages p itto resq u es  de 
Johann M. Rugendas (1835) et surtout de Jean-Baptiste Debret (1834-1839): ce 
dernier montre les im ages des rues de la capitale et des fazendas ou des sentiers de 
sertào , les scènes de v ie  populaire avec des types pittoresques de maîtres et 
d ’esclaves, le travail quotidien, les punitions, l ’enterrement, plus rarement la fête.

Le premier des trois albums du Voyage p itto resqu e au B résil de Debret est 
consacré aux Indiens, et montre les traits physiques, les vêtem ents, les parures et les 
armes de différentes tribus, en donnant un aspect concret (quoiqu’il laisse entrevoir 
des traces du goût classique dans le dessin de leurs corps et visages) à ces êtres un peu 
m ythiques dont tout le m onde parle. D enis a rencontré quelques B otocudos  
ap ath iq u es pendant son  v o y a g e  d e q u e lq u es  sem a in es  dans la v a llé e  de 
Jequitinhonha, mais dans son ouvrage de 1822, écrit avec H ippolyte Taunay, il cite 
abondamment M alte-Brun, Spix et Martius, et surtout M awe. Com m e pour d ’autres 
questions, la source la plus originale89 d ’ informations sur les Indiens, à cette époque, 
est constituée par les tom es successifs des Voyages de Saint-Hilaire qui paraissent dès 
1831 ; il faut citer aussi les ouvrages de D ouville  (1833) et surtout d ’A lcide d ’Orbigny 
(1836 , 1839). «Les interrogations concernant la nature véritable des Indiens [...] 
posaient en réalité la question de leur aptitude à la perfectibilité, c ’est-à-dire de leur 
capacité à évoluer, capacité que l ’on considérait alors com m e la pierre angulaire de 
l ’humanité», écrit Dom inique Buchillet. Le systèm e d 'a ldeam ento  et les lois de 
Pombal im pliquent la réponse positive au problèm e de «perfectiblité»; c ’est dans le 
m êm e sens que vont les tentatives d ’assim ilation des Indiens à la v ie  c iv ilisée  
entreprises par José B onifacio de Andrada e S ilva90. Les m êm es préoccupations 
structurent le discours des voyageurs de la première partie du siècle; cependant le 
souci du «pittoresque», tellem ent sym ptom atique du goût romantique, sous-tend la 
plupart de ces récits et explique la fascination qu’exerce l ’Indien «sauvage» à cette

89 La source la plus com plète  pour la connaissance des Indiens dans la p rem ière  m o itié  du  XLX‘ siècle 
aurait dû être un ouvrage qui n ’a  jam a is  paru, globalisant l ’expérience de la longue expéd ition  du baron 
von LangsdorfF, consul général de la R ussie  à R io. «Faute  de suivi dans l ’équipe tragiquem ent 
d ispersée , cette  précieuse docum entation  [...] est abandonnée dans les caves du m usée de B otanique de 
l ’A cadém ie des Sciences de Sain t-Pétersbourg  au poin t que pendant un siècle, on l’a crue perdue.» 
C arelli, op. cil., p. 75.

90 D om in ique B uchillet, D e ta C olonie à la  République: im ages de l'Indien , p o litiq u e  e t lég islation  
ind igén isles  au  Brésil, in: „C ahiers des A m ériques L atines“ , n° 23, IH EA L, Paris, 1997, p. 81.



époque. C ’est seulem ent après 1840, et surtout dans la deuxièm e m oitié du siècle, 
quand les voyages de Français dans l ’intérieur seront plus fréquents, et plus longs, 
que les voyageurs non-naturalistes prennent réellem ent contact avec les Indiens et se 
rendent com pte de la diversité de leur aspect physique, leurs moeurs et leur 
psychologie91..

Cependant, le grand problèm e qui dom ine les récits de la première m oitié du 
siècle, et qui continuera de peser sur l ’im age du Brésil jusqu’en 1888, est celui de 
l ’esclavage et du traitement inhumain des Noirs qui choque les visiteurs européens. A  
ceci s ’ajoute le problèm e de la discrimination raciale des gens de couleur libres: ils 
peuvent être soldats et officiers, mais ont beaucoup de peine à devenir prêtres; ils 
peuvent s ’enrichir par le biais du com m erce, s ’instruire en conséquence; il 
n’em pêche que, m êm e s ’ils occupent un rang important, m êm e s ’il y a «peu de 
fam illes qui soient pures de tout m élange», selon Ferdinand D enis ( 1823, p. 147), «les 
barrières n ’en existent pas m oins, m ais e lles sont plus senties que perçues par les 
voyageurs», constate Jeanine Potelet (p. 184). Elle remarque par ailleurs que les 
récits des premiers voyageurs sont plus descriptifs, ils « s ’interrogent sur la qualité de 
la vie matérielle des esclaves, sur les résultats de l ’esclavage, et discutent avec 
modération, Arago excepté. [...] L’im pression personnelle est vérifiée, rectifiée par 
l ’observation patiente, méthodique [...] dans leur désir de rendre com pte avant tout de 
la réalité [...] Les visiteurs de 1828-1830, au contraire, condamnent avec v io len ce et 
intransigeance l ’esclavage. La vision qu’ils en offrent est volontairem ent partielle 
sinon partiale, et la relation tourne au réquisitoire»92. M m e Potelet note, de plus, que 
les voyageurs des années 1816-1820, le plus souvent en m ission officie lle , devaient 
ménager les autorités du pays avec lequel la France voulait nouer des relations 
privilégiées: «pouvaient-ils, d ’autre part, condam ner sans aucune réserve les 
m odalités d ’application  de l ’esc la v a g e  au B résil, eux qui avaient reçu des 
propriétaires d ’esc laves une si généreuse hospitalité?» (ib id .) -  une opinion  
justifiable en termes psychologiques, et néamnoins discutable.

A côté des trajets habituels -  Rio, Salvador, M inas Gerais avec son or et ses 
diamants, un nouveau pôle d ’attraction (relative, il est vrai) surgit à partir des années 
1830: ce sont la ville  de Sào Paulo et le sud brésilien. Les im pressions très favorables 
de Saint-Hilaire sur Sào Paulo ne seront publiées qu’en 1851 : la v ille  est encore loin  
d ’être la métropole du café qu’elle deviendra à la fin du sièc le , m ais se  distingue déjà 
par la propreté des rues bien pavées et des m aisons, ainsi que par l ’ambiance moins 
mercantile que celle  de Rio, où le mot «argent» est entendu à chaque minute: l ’une

91 C lotilde G adenne, L 'Ind ien  du  B résil dans l'im ag ina ire  des voyageurs fra n ça is  entre 1840 e t 1900. 
M ém oire  de DEA à l'U n iversité  de Paris IV Sorbonne, 1997 (dir. K atia de Q ueiros M attoso), p. 2-3, 
1 0 8 .

92 Potelet, op. cit. p. 186.11 est intéressant de re lever une tro isièm e attitude possible, celle  de H yacin the de 
B ougainville , qui visite à cette époque R io de Janeiro , et ne dit pas un m ot au su jet de l’esclavage, 
com m e si celui-ci était était une réalité objective  qui dispense tout com m entaire.



des causes principales de ces caractéristiques, remarque Frédéric Mauro (qui cite les 
voyageurs anglais), est que la ville abrite dès 1827 une faculté de droit, d ’un niveau  
élevé , et les étudiants sont un élém ent important dans la société paulistane. L ’île de 
§anta Catarina et les villes principales de Rio Grande do Sul apparaissent aussi, dans 
les relations d ’A rsène Isabelle (1835), P. Gam ot (1837), R.P. L esson (1838 ,1839), 
L.M . B an al (1840)93. N ossa Senhora do Desterro, future Florianôpolis, entourée des 
paysages fabuleux, végète en autarcie sur une baie qui offre la m eilleure rade du 
Brésil après ce lle  de R io de Janeiro; par contre Porto A legre, dont « l’ordre et 
l ’élégance méritent les éloges des voyageurs»94, est en plein essor. C eci est encore 
plus vrai de la laide ville portuaire de R io Grande, d ’où l ’on exporte vers les autres 
provinces brésiliennes la viande bovine séchée, et vers l ’Europe (y compris la 
France), les cuirs et les com es.

A  partir des années 1840 com m encent aussi les voyages dans l ’A m azonie et dans 
la province de Para (à cette époque B elém  est la capitale de tout cet im m ense 
territoire). Cette fo is-ci, la littérature de fiction devance les tém oignages de la plupart 
des voyageurs95. Em ile Carrey, qui a d ’ailleurs lui-m êm e exploré le bassin du fleuve, 
publie sa tétralogie am azonienne aux années 1856-1857. La relation du voyage de 
M m e Langlet Dufresnoy, effectué dans la deuxièm e m oitié des années 1840, ne paraît 
pourtant qu’en 1861, suivie un an après de l ’article du géographe E. Reclus dans la 
„Revue des deux M ondes“ (1862). On pourrait s ’attendre à un boom  des publications 
après 1867, date de l ’ouverture de la navigation am azonienne aux navires étrangers; 
pourtant les articles de l ’abbé Durand, m issionnaire de retour en France dès 1863, 
n’apparaissent qu’en 1872 et 1873. Il est possible que l ’intérêt de cette fraction du 
public français qui se portait sur le Brésil, ait été absorbée par la guerre du Paraguay 
(1864-1870), et qu’un autre conflit, plus proche, avec la Prusse détourne sans doute 
son attention pour la période 1870-1871 ; toujours est-il que le boom  attendu n ’a lieu  
qu’à partir de la décennie de 1880, où l ’A m azonie devient, lorsqu’on parle du Brésil, 
le grand centre d ’intérêt incontournable.

Les livres de Frédéric Mauro, Marcin Kula, Arm èle Enders, Katia de Queiros 
M attoso, Claudia Andrade dos Santos rendent com pte des changem ents des réalités 
brésiliennes dans la seconde m oitié du siècle: les grandes v illes, surtout la capitale, 
s ’enrichissent des beaux quartiers résidentiels, e lles sont dotées d ’éclairage au gaz, 
le s  rues so n t p a v é e s , a p p a ra is sen t le s  p rem iers tram w ays; d es  travau x  
d ’assainissem ent sont entrepris. Dans la vie sociale, des changem ents (très lents, il 
est vrai) ont lieu: les moeurs s ’européanisent peu à peu, les fem m es -  non seulem ent

93 Les dates de publication  de ces ouvrages, bien postérieures aux voyages effectués par leurs au teurs - 
s a u f  celui d ’Isabelle  - sont sans dou te  en re la tion  avec l’insurrection qui a  pour bu t l ’indépendance du 
Sud brésilien , la Farroupilha (1835-1840).

94 Potelet, op. cil., p. 77.
95 L’artic le  de C astelnau  dans la „R evue des deux M ondes” en 1848, nous paraît, en effet, un  tém oignage 

isolé.



celles de la haute société, mais égalem ent celles des classes m oyennes -  adoptent la 
tenue européenne et sortent plus souvent. Les fêtes religieuses sont toujours suivies 
par le peuple, mais le beau monde ne prend plus part aux fam euses processions de 
pénitents. Le vieux carnaval, entrudo, quelque peu agaçant pour ceux qui n ’aimaient 
pas ftcevo ir  un seau d ’eau sur la figure ou un nuage de farine sur les vêtem ents, est 
défendu dès 1850 et remplacé par les défilés des chars allégoriques et des groupes des 
fo liôes  masqués. C ’est aussi dans les années 1850 qu’est créée une première ligne 
régulière de navigation qui relie l ’Am érique du Sud à l ’Europe. On construit 
quelques routes de bonne qualité (toujours trop peu, il est vrai), les premières lignes 
de chem in de fer sont tracées dès 185496. Le p ositiv ism e d ’A uguste Com te 
com m ence à être connu au Brésil dès les années 1850, il deviendra extrêm ement 
populaire dans les m ilieux libéraux jusqu’à la fin du siècle, et bien au-delà. A partir 
des années 1860, les abolitionnistes com m encent à faire entendre leur voix  dans le 
débat parlementaire; le processus de la libération graduelle des esclaves est m is en 
marche. D e nouvelles écoles supérieures sont créées97, com m e l ’Ecole Polytechnique 
de Rio ou l ’A cadém ie des M ines d’Ouro Prêto. Dans les années 1870, le vicom te  
Mauâ fait poser le câble télégraphique sous-marin qui relie le Brésil à l ’Europe. Dans 
les salles de Rio se produisent, dès les années 1880, les com pagnies d ’opéra 
italiennes et des troupes de théâtre parisiennes, avec les plus grandes vedettes de 
l ’époque, y  compris Sarah Bernhard qui profite de l ’inversion des saisons entre les 
deux hém isphères98. L ’incarnation de tout ce m ouvem ent m odernisateur est 
l ’Empereur Pedro II lui-m êm e, roi démocrate, l ’hom m e fasciné par les sciences, qui 
«lit tout», aim é par son peuple et vénéré par les étrangers, m êm e les voyageurs très 
critiques vis-à-vis des réalités brésiliennes.

Toutefois, certains de nos auteurs, Frédéric Mauro surtout, passent sous silence  
quelques problèm es qui sont politiquem ent incorrects. M m e Potelet effleure à peine 
la question du chauvinism e brésilien, dont souffrent parfois des étrangers: l ’affaire 
Sousa-Franca, opposant en 1830 deux officiers de marine française à un particulier 
désobligeant, a envenim é pendant quelques m ois les relations des cariocas avec la 
colonie française; la frégate du commandant Grivel prend une position stratégique 
dans la baie Guanabara, le commandant demande les renforts... ce sont seulem ent les

96 En 1870, il y avait 750 km de chem ins de fer au Brésil, don t la  ligne Sào Paulo - San tos, d ’une 
im portance décisive pour le transport du café. Ju sq u ’en 1915, on constru it en m oyenne 5200 km  de 
chem ins de fer par décennie (M arcin Kula, op. cil., p. 106).

97 A rm elle Enders rappele, dans son H istoire du B résil contem porain , que les au torités portugaises 
prohibaient, ju s q u ’à 1808, «toute activité  d ’im prim erie»  e t « l’im plantation de tout é tablissem ent 
d ’enseignem ent supérieur» (sans com pter les sém inaires); les prem iers écoles de ce  n iveau -  
L’A cadém ie m ilitaire de R io, les facultés de m édecine de Salvador et de R io furent c réées su r l ’ordre  du 
régent dom  Joào aux années 1808-1810 (Paris, E ditions C om plexe, 1997, p. 15, 19-20).

98 Cf. Joào  R oberto Faria, Présence théâtrale fra n ça ise  à la B elle-E poque brésilienne, C o lloque M odèles  
po litiq u es  et culturels au B résil: emprunts, adaptations, rejets, Paris-Sorbonne, m ars 1999.



relations des tém oins brésiliens qui reviennent de la France enthousiasm és par la 
révolution de juillet, qui provoquent le changem ent de l ’humeur anti-française".

La xénophobie existe pourtant. En 1830, une loi est votée qui interdit au 
Gouvernem ent Central de financer l ’entrée des étrangers pour la colon isation100. 
Rugendas tém oigne en 1835 que les Européens ne sont pas aim és. Il est conciliateur 
et essaie de le comprendre: «il faut convenir que la m éfiance de l ’habitant du Brésil 
envers 1’ Européen n ’est pas entièrement dépourvue de fondement: e lle  repose sur la 
conviction que les Européens qui viennent dans le pays pour faire leur fortune, soit 
com m e négociants, soit par des em plois publics [...] n ’ont pour le pays ni pour ses 
habitans aucun attachement; que m êm e un orgueil outré leur fait repousser ces 
derniers; qu’ils ne songent qu’à s ’enrichir pour emporter ensuite en Europe ce qu’ils 
auront am assé»101. M ais la plupart des voyageurs n ’ont pas cette pondération. Ils 
reconnaissent en général que les B résiliens sont dotés d ’un caractère affable et ont 
gardé, surtout dans l ’intérieur des terres, une v ie ille  tradition d ’hospitalité; 
cependant, leurs remarques sur la société brésilienne sont très critiques: reviennent 
tous les to p o ï du X V II f  siècle, on parle de la paresse et de l ’indolence dues à 
l ’exploitation du travail servile, de la fausse polissure européenne des B résiliens qui 
cache leur dépravation profonde, leur vanité, leur ignorance, leur lâcheté, leur 
im probité (A rago 1822, Jacquem ont 1828, Chavagnes 1844). Les diplom ates 
français insistent sur «la précarité du sentim ent national et du sens du bien com m un».

Ces opinions entraînent parfois des réfutations indignées, com m e celle  de 
Porto-Alegre qui répond en 1844 à Chavagnes, le traitant de «faussaire», au m êm e 
niveau que d ’autres Français d ’ailleurs, tels Arago, Jacquemont, Isabelle; seuls D enis 
et Saint-Hilaire seront épargnés102. Les B résiliens cultivés lisent en effet les relations 
des voyageurs et se croient rabaissés. Ils veulent s ’instruire et adopter les m odèles de 
civilisation européenne; ils adoptent avec enthousiasm e les idées positivistes, à partir 
de la 2e m oitié du siècle; ils sont les premiers à admettre certaines insuffisances de 
leur jeune société, mais les remarques des étrangers, qu’ils suivent attentivem ent103, 
les blessent. José B onifâcio de Andrada e Silva écrivait déjà, à propos de ses 
compatriotes: «Ignorants faute d ’instruction, la nature les a doués de beaucoup de 
talents. [...] Ils sont généreux mais avec jactance, capables de grandes actions pourvu

59 Potelet, op. cil., pp. 382-385
looCf. A ndrade dos Santos, op. cit., pp.334-335
101 Johann  M oritz  R ugendas, Voyage p itto resque  dans le B résil, traduit de l ’allem and par M. de G olbery.

Paris et M ulhouse, 1835, p. 24.
l02C arelli, op. cit., p. 81 et 84. Il faut rem arquer que dans la deux ièm e m oitié  du siècle, ce son t su rtou t des 

Français qui réfu tent les «calom nies»  de leurs com patrio tes: c ’est le cas d ’A im ard  qui c ritique  Expilly. 
L ors du  co lloque du m ars 1999 à la Sorbonne, Salete de A lm eida Cara a parlé  d 'u n  im m ense succès dont
jo u issa it auprès du public brésilien  du XLX' siècle  „La R evue des Deux M ondes” , abonnée  m assivem ent 
par les B résiliens cultivés des g randes villes. La d iscussion  au tour des livres d ’Expilly, dont tém oigne 
l’au teur lui-m êm e, prouve l’atten tion  du pub lic  brésilien pour tout type de pub lications concernan t le 
B résil qui ont connu quelque notoriété en France.



qu’elles n ’exigent pas une attention suivie et ne réclament pas un travail assidu et 
monotone mais il ajoutait égalem ent: «Ils supportent m ieux d ’être vo lés que

, , 1 0 4vilipendes»
Il est vrai toutefois que les Brésiliens prêtent le flanc, surtout par leur politique 

inconséquente en matière de l ’abolition de l ’esclavage. Les accords successifs signés 
avec l ’Angleterre (1827, 1831), proclamant l ’illégalité de la traite dès 1830, et 
considérant com m e libre tout Africain introduit au Brésil à partir de 1831, ne sont pas 
vraiment respectés. La traite continue, et les Noirs libres sont facilem ent réduits à 
l’esclavage dans l ’intérieur du pays. Pourtant, les A nglais font valoir le droit 
d’inspection des navires suspects, garanti par l ’accord de 1817. Les vérifications des 
navires blessent l ’orgueil national de Brésilens, m êm e s ’ils se disent contraires aux 
procédés des négriers; ils considèrent, de plus, confortés dans cette opinion par 
plusieurs commentateurs français, que la lutte des A nglais contre la traite devait 
servir en premier lieu les intérêts économ iques de ces derniers. Il existe d ’ailleurs des 
griefs contre les Français aussi: les habitants de la capitale ont dû subir un blocus 
humiliant du port de Rio en 1828 déjà, de la part de l ’escadre française qui exigeait les 
réparations des dom m ages subis dans la guerre de La Plata. A  partir de 1845 les 
Anglais, agacés par le fait que chaque année 30.000  à 40 .000  nouveaux esclaves  
arrivent au Brésil, élargissent unilatéralement leur droit d ’inspection aux eaux 
territoriales de l ’Empire sud-américain. Une série de fouilles déshonorantes, surtout 
un raid dans les ports brésiliens en 1850 contribuent, il est vrai, à l ’implantation d ’une 
loi qui interdit la traite à partir de la m êm e année, cette fois d ’une manière e ffica ce105, 
mais entraînent égalem ent une recrudescence de sentim ents nationalistes. En fait, la 
xénophobie du peuple, bafoué par l ’orgueil des étrangers, qui im posent leurs lois 
partout où ils voyagent106, se double des ressentim ents nationalistes des classes 
dirigeantes au mom ent où se pose le problèm e de l ’immigration m assive depuis le  
continent européen com m e la solution du systèm e inacceptable de travail au Brésil. 
Les hésitations du pouvoir législatif et exécu tif sur le volum e de l ’immigration  
organisée, sur le statut des immigrés, leurs droits (y compris celui de la liberté 
d ’annuler les contrats dont les clauses ne répondent pas aux réalités du terrain, et

' “"N ous citons d ’après M ario Carelli, op. cit., p. 82.
l05C laudia A ndrade dos Santos explique l’efficacité  de ces m esures surtout p a r le  fait que les jugem en ts  de 

ces cas furent confiés non au «forum  com m un», com m e autrefois, m ais aux ju g es  de droit 
p rofessionnels et indépendants (op. cit., p. 161).

l06Tzve(an Todorov cite un cas d 'in to lérance  quelque peu absurde de C hateaubriand v is-à-v is d ’un 
fonctionnaire  turc, décrit dans VItinéraire de P aris à Jérusalem '. «A la su ite  d ’une querelle , 
C hateaubriand doit se rendre chez le com m andant local; on  lui dem ande de se  déchausser e t de se 
désarm er. ‘Je  leur fis dire par le drogm an q u ’un Français su ivait partou t les usages de son p ay s’ (p. 195). 
U n soldat essaie de l’arraisonner; le voyageur lui donne un coup de fouet, et s ’assoit à  cô té  du 
com m andant. [...] D ans son d iscours, il fait l’éloge des Français, en ajou tan t que ‘la glo ire  de  leurs arm es 
était assez répandue dans l’Orient pour q u ’on apprît à respecter leurs c hapeaux’ (p. 196)» (N o u s  e t les 
Autres, op. cit., p. 334-335).



surtout celui de propriété des terres) durent ju squ’à la fin de l ’Empire, et le 
nationalism e exacerbé y est certainement pour quelque chose.

N ous avons parlé plus haut de l ’im migration française, qui devient de m oins en 
m oins importante au cours de la deuxièm e m oitié du siècle. Il est d ifficile  de savoir 
dans quelle mesure ce résultat est dû au débat entre les partisans et les opposants de 
cette im migration en France; néanm oins, ce débat est intense à partir des années 
1850. En vérité, ce qui peut surprendre, c ’est que les opposants sont très minoritaires: 
parmi les 27 voyageurs et 9 publicistes étudiés par Claudia Andrade dos Santos, ils 
sont à peine trois: F. Dabadie (1858), E lisée Reclus (1862) et surtout Charles Expilly, 
décrié par les autorités de Rio de Janeiro et par la plupart des voyageurs favorables 
aux réalités de ce p a y s107 com m e « l’ennem i du B résil» . N ou s y ajouterons 
R uelle-Pom pone qui pratique un genre mixte: dans l ’intrigue insignifiante de son  
roman, il inclut une longue digression analysant plusieurs institutions du Brésil. 
Parmi les partisans de l ’im migration, il faut citer surtout Dutot (1857, 1860), 
Reybaud (1858) R ibeyrolles (1861), d ’A ssier (1 8 6 3 ,1 8 6 7 ), Gobineau (1874), Couty 
(1881), Aimard (1886) Coudreau (1886). Ils donnent à l ’appui de leurs convictions 
trois types d ’arguments: il s ’agit d ’empêcher la radicalisation des m ouvem ents 
sociaux en France; d ’offrir un m oyen d ’améliorer la v ie des agriculteurs français; 
d ’ouvrir l ’espace à l ’avancée du com m erce français et de la culture française 
(Andrade dos Santos, pp. 350-351). L’argument de la solidarité des peuples latins, 
guidés par la France, est avancé par Dutot. A  ce propos, il faut mentionner, à cette 
époque déjà, les sentiments anti-américains qui opposent la culture anglo-saxone  
(froideur, protestantisme, efficacité) des Yanquees, à la solidarité du m onde latin 
(catholicism e, jeunesse, générosité), qui unissent curieusem ent le partisan de 
l ’émigration Dutot, choyé par le gouvernem ent carioca, et « l ’ennem i du Brésil»  
Expilly. Ce dernier prophétise un grand m ouvem ent de solidarité m étisse de toute 
l ’Am érique du Sud, la Virginie et la Louisiane: la colère des gens de couleur 
longtem ps opprimés écrasera un jour, en un «grand acte de réparation [...] les héritiers 
de ces im placables Puritains»108. L’Europe (latine et catholique) devrait être une 
instigatrice de cette lutte... En fait, ce «rêve de poète» ne traduit-il pas un m alaise 
croissant, un pressentim ent de crise (ou de déclin) de la prépotence française? Cette 
lutte, adm ettons-le, serait une façon com m ode de se débarrasser de la concurrence 
am éricaine qui m enace déjà le V ieux continent, et ceci à l ’aide d ’un peuple latin, 
considérant la France com m e son guide spirituel...

l07«L’afTaire C harles E xpilly  était encore  à l’o rdre  du jo u r 10 ans plus tard, et m em e 20 ans après la 
publication  de son dern ier livre sur le B résil» , signale  C laudia  A ndrade dos Santos (op. cil., pp. 
347-348), en citant les diatribes d ’Em m anuel L iais (1882) et G ustave A im ard  (1886). D ans les années 
1862-1866, E xpilly  publia au m oins cinq ouvrages qui, d irectem ent ou indirectem ent, touchaient au 
p roblèm e de [’ém igration  des Français vers le Brésil.

108C harles Expilly, La traite, l 'Em igration e t la colon ista tion  au B résil, A . L acroix , V erboeckhoven e t Cie, 
Paris 1865 (extrait de la „R evue du M onde C olonial, A siatique et A m éricain“), pp. 331 -333.



Cette guerre future contre les blancs oppresseurs serait sans doute un argument de 
plus pour les Français de ne pas émigrer au Brésil. Dans les chapitres précédents, 
Expilly s ’indigne contre le systèm e injuste de p a r c e ir ia  (m étayerie), de la 
malhonnêteté des agents d ’immigration qui ne tiennent pas leurs prom esses, et des 
lois«qui discriminent les étrangers. Il dénonce le clim at meurtrier109 dans certaines 
provinces (notamment au Para et sur les bords du Tocantins, où tentent de s ’établir 
des Allem ands et des B elges), les aventures accablantes des Suisses, victim es de 
l’affaire Mucury, l ’échec total des utopistes, les docteurs Moure et Faivre, et m êm e  
les résultats toujours insatisfaisants -  selon lui -  dans les colonies «largement 
subventionnées» de dona Francisca et de Blumenau.

Tous les voyageurs, d ’ailleurs, sont d ’accord avec l ’exigence de la propriété des 
terres destinées aux colons: en fait, il est im pensable qu’un agriculteur vienne d ’une 
Europe surpeuplée pour reproduire la m êm e situation qui l ’a chassé de sa patrie, et 
vendre son travail aux autres sans garantie de devenir propriétaire. C ’est aussi l ’une 
des causes qu’ils allèguent pour l ’échec de la com pagnie Mucury, au M inas Gerais: 
les Suisses n ’étaient pas de vrais paysans, robustes et accoutum és au travail de 
champs: c ’étaient pour une bonne partie d ’entre eux des prolétaires et des 
pensionnaires des m aisons de correction; cette situation se reproduit d ’ailleurs plus 
d ’une fois, avec des ressortissants des autres nations.

Ce qui oppose vraiment les commentateurs français entre eux, c ’est l ’im age de la 
société brésilienne qu’ils donnent: plus ou m oins enthousiaste pour les partisans de la 
co lon isa tion , ou nettem ent défavorable pour les opposants. V oici quelques  
conclusions assez typiques pour la première catégorie de voyageurs; l ’auteur en est 
Edouard G alles, dans son ouvrage de 1861, déjà cité:

«La liberté civ ile et religieuse, au Brésil, est digne de l ’envie des peuples les plus 
policés [...] Le Brésilien a le droit de tout dire, tout écrire [...] La B ibliothèque et le 
M usée de la capitale ne son t p a s  sans quelque intérêt pour le voyageur [...] La 
situation financière, qui est le thermomètre de la situation des Etats, y est en grande 
prospérité; la dette  extérieure de l'E m pire s ’atténue  tous les ans [...] La loi crim inelle 
seule est encore  à l ’état d ’imperfection, car le vo l d ’un certain poids d ’argent [...] 
entraîne la peine de mort, tandis que pour faire punir l ’assassinat il n ’y a point 
d ’accusateur public qui poursuive le crim inel au frais de l ’état [...] Quel pays!... quel 
avenir!... surtout avec l ’aide de Don Pedro II, adoré de ses sujets, qui n ’a d ’autre 
bonheur que leur bonheur, d’autre jo ie  que leur jo ie»  (pp. 4—7; nous soulignons). En 
ce qui concerne le scandale de l’esclavage, il cite Newton: «Les effets de l ’attraction 
sont inévitables», l ’abolition n’est qu’une question de temps. Ce qui est intéressant

l0,C ’est par ces m ois que Jean Bonnefus (1898) réfu te  ces accusations: « Q u ’on ne m e d ise  pas que 
l ’A m azonie est inhabitable. B ien au contraire, à depense égale de travail, il vaut m ieux v ivre  là q u ’en 
Europe [...] je  parle, bien entendu, pour ceux que la fortune n ’a pas favorisés e t qui sont ob ligés de 
dem ander au travail les m oyens de v ivre et d ’élever leur fam ille» (cité  par A ndrade dos Santos, op. cit., 
p. 375).



dans ce passage, c ’est que l ’auteur com bine les arguments positifs, qui se  répètent 
chez tous les enthousiastes du Brésil de l ’époque, et des tentatives plutôt maladroites 
de m inim iser ce qui paraît évidem m ent condam nable ( l ’esclavage, le droit pénal, la 
dette extérieure) ou a déjà été critiqué (p. ex. par Arago), com m e le peu de cas que les 
B résiliens font des arts et sciences.

Les «ennem is du Brésil» réfutent systém atiquem ent de telles louanges des 
réalités brésiliennes; Expilly va jusqu’à prétendre que les articles et ouvrages qui 
répandent une im age favorable du Brésil sont influencés, voire subventionnés110 par 
le gouvernem ent brésilien. Ils soutiennent que le m ouvem ent de m odernisation se 
restreint à une portion lim itée du territoire et ne concerne pas la population de 
l ’Intérieur. R uelle Pom ponne sem ble répondre directement à l ’exposé de Galles; 
pourtant les m êm es arguments pro-brésiliens se répètent chez les autres auteurs, aussi 
bien antérieurs, com m e Dutot, que postérieurs, com m e Emmanuel Liais. Tout en 
gardant en m ém oire le fait qu’une telle prise de position est minoritaire à l ’époque, il 
nous a paru intéressant de citer un large passage du texte virulent de R uelle Pompone, 
très peu connu de nos jou rs111:

«Liberté de culte; à la condition qu’il sera catholique, apostolique et romain; qu’il 
ne sera permis de faire aucune observation au sujet des prétendus m iracles qui dans ce 
bienheureux pays se présentent tous les ans par centaines. [...]

Les prêtres ont des esclaves, une m aîtresse et des enfants avoués à la m aison; ils 
se m êlent de politique avec acharnement, m ais du reste ne sont point sévères et vous 
absolvent de tout, m oyennant finance. [...]

Liberté, ou plutôt abus de la presse.

U n individu quelconque m ’insulte tout au long dans un journal, il traite ma fem m e 
de prostituée, m es enfants de bâtards et m oi-m em e de fripon. Il signe Epaminondas, 
Aristide, ou la sentinelle de l ’honneur public [...] J’attaque le rédacteur en justice  
pour savoir le véritable nom  du signataire, on m e livre un pauvre diable, aveugle, 
paralytique, ou mendiant qui est le répondant [...] on lui inflige deux ou trois m ois de 
prison pour l ’insulte [...] Si je  suis inflexible, il s ’en console en comptant l ’argent 
qu’il a reçu.

Il est un m oyen plus sim ple de se venger. On demande au misérable: ‘Com bien  
as-tu reçu pour m ’insulter? -  Cent francs. -  Je t ’en donnerai deux cents, tu m e diras le 
nom de m on ennem i, tu feras rédiger contre lui l ’article le plus abom inable que tu

ll0Le livre de R ibeyro lles Le B résil p itto resque  (1859), ainsi que l’article L 'E m igra tion  au B résil de 
G obineau sont en effet les ouvrages de com m ande; il en est p robablem ent de m êm e pour le rom an 
anonym e N ul n 'est p rophète  dans son  p a ys, qui en vérité  n ’est q u ’un pam phlet de p ropagande  pour la 
co lonisation . Les ouvrages de D utot et R eybaud  ont été récom m andés par le gouvernem ent brésiliens à 
ses d ip lom ates com m e exem ples positifs, sans nénam oins q u ’on puisse soupçonner une influence des 
autorités de  l ’Em pire  sud-am éricain  su r les auteurs.

111 En fait, aucun des auteurs par nous c ités ne le m entionne.



puisses trouver, tu m e demanderas pardon dans le journal, et je  te pardonnerai la 
prison’.

[...] Si j ’ai bien payé, mon adversaire sera bien insulté à son tour. La tête de fer 
fera de la prison sur une condamnation infligée de nouveau, elle  s ’en consolera en 
comptant son argent. Il apparaît par an deux ou trois m ille articles de ce genre dans les 
journaux du pays [...].

Liberté de commerce!
Oui, com m e partout, au m oyen de m ille entraves et formalités; chaque province a 

sa douane [...] D e province en province il se paye l ’impôt à l ’entrée et à la sortie. La 
douane est ferm ée le dimanche et jours de fête (ces derniers sont nombreux), les 
autres jours elle est ouverte de dix heures à trois heures. M ais les em ployés, peu 
payés, ne sont guère zélés, et si vous ne faites quelques présents, vous attendrez huit 
jours une signature ou un visa.

Aux grandes douanes cela est différent, vous pouvez vous y promener un mois; si 
vous ne prenez un D espachante, individus qui accaparent le  privilège de faire sortir 
vos marchandises en vous écorchant, vous ne vous en tirerez jam ais.

L’em ployé brésilien est le type de l ’insolence. Il vous regardera cinq minutes en 
face, en mâchant un cure-dent ou sa plume, pendant que vous lui tendrez un papier à 
signer; il n ’a pas l ’air de voir un individu aussi petit que vous. Si vous vou lez élever la 
voix, il abaissera sur vous un regard dédaigneux, se  lèvera, vous tournera le dos ou 
vous fera mettre à la porte. Si vous êtes un personnage! oh! alors ce sera bien  
différent: m ille courbettes.

Il y a des exceptions, mais elles sont rares. [...]

[...] l ’empereur nom m e ses présidents de province, chaque président place ses 
créatures aux dépens de celles de son prédécesseur et se forme ainsi une petite cour 
obéissante et flatteuse.

Il est vrai que les destitués crient d ’une façon form idable, et quelquefois assez fort 
pour faire tomber le président; c ’est un jeu  de bascule perpétuel.

[...] N e pouvant décem m ent attaquer im m édiatem ent un empire qu’ils venaient de 
voter par acclam ation, les ambitieux de tous genres suscitèrent des d ivisions dans 
l’Etat; n ’osant réclamer une autre forme de gouvernem ent, chacun se choisit un ch ef  
qu’il chercha à pousser au pouvoir, c ’est à dire au ministère, pour pouvoir à son tour 
recevoir un em ploi.

[...] Grâce à la liberté de la presse, vous pouvez voir l ’histoire du pays dans les 
journaux, tout y  est attaqué: ministres, présidents, magistrats de toutes classes, 
généraux et sim ples particuliers, et souvent, il faut le dire, les accusateurs ont raison.



Vous pouvez y voir en toutes lettres le nom des grands, accusés d ’assassinat, de 
vol, de concussion, de prison illégale, etc... la justice ne s ’en tourmente guère. Les 
prisons n ’y suffiraient p as.»112

L’intérêt de ce texte, effectivem ent, consiste en ceci qu’il m entionne, dès 1869, 
quelques phénom ènes qui ne sont que trop connus de nos jours com m e des fléaux qui 
sévissent dans la vie politique et socia le du Brésil: corruption des administrations, 
clien telism e, im punité des crim es graves. R uelle-Pom ponne parle ensuite du 
fo n ctio n n em en t scan d aleu x  des p o s te s 113, des routes d ép lorab les e t... des 
changem ents fréquents de monnaie: le gouvernem ent annonce de temps en temps que 
de tels ou tels billets sortent de la circulation à partir de tel jour; les riches, surtout 
habitants de la capitale savent se préserver, mais les habitants de l'intérieur perdent 
fatalement. Ceux qui ont les payem ents à Rio spéculent, acceptant ces billets, mais 
déduisant jusqu’à 25% de leur valeur; ceux qui viennent en retard perdent tout, et ce 
sont en règle générale les plus pauvres.

A  part les analyses de la législation brésilienne, des perspectives économ iques du 
pays, de l ’importance des initiatives de modernisation (passées souvent sous silence 
par les «ennem is du Brésil»), la grande question qui d iv ise  les voyageurs et 
publicistes français -  nous l ’avons déjà souligné -  est le problèm e de l ’esclavage qui 
pennet de tirer des conclusions sur le degré de civilisation de la société brésilienne. Il 
existe ici certaines ressem blances avec les récits de la première partie du siècle, 
com m e la thèse qui veut que les esclaves au Brésil soient en général bien traités, en 
tout cas m ieux qu’aux colonies françaises jusqu’en 1848, ou surtout aux Etats Unis 
(cette opinion est présente déjà chez Beaucham p114 et Saint Hilaire, e lle  est répétée 
par R ibeyrolles, A. Assier, M. Lyon, E. A llain , M. C outy). On répète aussi 
l ’argument, lancé déjà part Saint-Hilaire, selon lequel le sort des esclaves noirs est en 
som m e m eilleur que celui des classes laborieuses d’Europe (ouvriers de la grande

ll2R uelle-Pom pone: Une épopée au Brésil. Paris, A. L acroix, V erboeckhoven et Cie, 1869, pp. 140-144, 
146-148. Les abus de la liberté de p resse  sont confirm és, indirectem ent, dans la no tice  B résil de la 
G rande Encyclopédie, Paris, Lam irault et C ", Editeurs, 1885-1901, p. 1110. 

m Sa description du fonctionem ent (dysfonctionnem ent) de la poste est assez  sem blab le  à celle  d 'E xp illy ;
il en est de m êm e pour « l’orig ine divine de l ’esclavage», q u ’il ne s ’acharne p ourtan t pas à critiquer, et la 
condition  déplorable des fem m es; pourtant rien n ’au to rise  à croire, m algré  le pseudonym e, q u ’il 
s ’agisse du m êm e auteur. L ’analyse s ty lis tique la plus som m aire  m ontre q u ’il n ’y a pas, en tre les deux 
textes, de répétition de séquences ou d ’expressions qui trah iraient le m êm e type d 'éc ritu re . 

m « L ‘état des nègres au B résil fait honneur à l ’hum anité du gouvernem ent et des colons Portugais. Le 
m aître n ’exige de l ’esclave q u ’une certa ine  som m e de travaux par sem aine, calcu lée  de  m anière à  ne 
nécessiter q u ’une application m odérée pendan t 4 jou rs ; les 2 autres jo u rs  de la sem aine et le dim anche 
l ’esclave est libre, m ais il est obligé de se nourrir et de se vêtir lui et sa fam ille  du p rodu it des travaux des 
jo u rs  libres. D ans ce systèm e les coups de fouet sont superflus. L ’esclave laborieux ram asse souven t de 
quoi racheter sa liberté. D ’ailleurs les travaux, dans le B résil, sont b ien  m oins rudes que dans les 
A ntilles. Le c lim at est infinim ent plus doux [...] Ce sont les nègres qui font la pêche su r les côtes du 
B résil et qui com posent presque tout l ’équipqge des bâtim ents de Rio de Janeiro et de B ahia, em ployés 
au  com m erce de l ’A frique. Q uelle p reuve plus forte peut-on donner de la confiance  des m aîtres pour 
leurs esclaves?», L'histoire du Brésil, op. cit., p. 503.



Industrie, gens de service), sans parler des chômeurs: les N oirs vraiment asservis sont 
seulement ceux qui travaillent dans les fazendas, «cependant eux aussi sont bien  
nourris et bien traités [...] ils sont assurés contre le chôm age, et les vieillards sont 
relativement bien traités; enfin, le nombre d ’heures ou la quantité de labeur im posé  
n’a srien d ’excessif, et [...] partout on leur laisse la faculté de travailler pour eux le 
dim anche»115. D e plus, à partir de 1850 (fin de la traite) l ’esclave devient plus cher et 
il faut le ménager. Ce qui constitue une différence sign ificative116, c ’est le fait que 
parmi les voyageurs de la première m oitié du siècle, presque aucun (sau f Hyacinthe 
de B ougainville) ne passait l ’esclavage sous le silence, tandis que parmi les 27 
voyageurs, hom m es d ’affaires, journalistes et touristes étudiés par Claudia Andrade 
dos Santos, on ne trouve point de critiques de l ’esclavage chez dix auteurs; parmi les 
]4  qui le critiquent, quatre (Assier, Liais, J. Fort, Couty; il faut ajouter à ce nombre 
aussi A. de Gobineau) y voient surtout l ’obstacle au développem ent économ ique du 
Brésil, la dégradation de l ’éthos de travail et l ’obstacle à l ’immigration européenne.

Seulem ent cinq voyageurs étudiés par notre collègue brésilienne dénoncent 
surtout les maux infligés aux Noirs: châtiments corporels brutaux (un topos  chez les 
voyageurs antérieurs), le démembrement des fam illes, l’exposition avilissante à la 
vente. Cependant, Paul Bérenger estim e que ces actes de barbarie sont des exceptions 
et ne se produisent qu’en dehors des centres urbains, et A .de Gabriac en lim ite les 
auteurs aux «petits propriétaires» seulement; M ax Lyon et P. Bérenger ne croient pas 
les grands propriétaires ni le gouvernem ent coupables de cet état de choses, qui se  
trouve être «une malheureuse nécessité économ ique»; plusieurs auteurs soulignent 
que l ’abolition doit s ’accomplir graduellement (p. ex. Couty), car si e lle  était 
im m édiate, cela  entraînerait un collapsus économ ique: les N ègres libérés ne 
voudraient plus travailler, m êm e contre rémunération. En fait, F. Dabadie et Ch. 
Expilly seulem ent (secondés par les publicistes R eclus, Cochin, et le sénateur 
Schoelcher, qui n ’ont pas voyagé au Brésil), attaquent l ’institution de l ’eclavage  
elle-m êm e com m e indigne d ’une nation c iv ilisée" 7. Dabadie, le plus radical des 
voyageurs, ne s ’intéresse pas à l’hypothèse qu’il y  ait de bons maîtres: pour lui, 
l’esclavage, cette honte du Brésil, est la caractéristique principale, et dégradante, de 
ce pays, puisqu’il continue «grâce au soutien de la majorité de la population, à

,,5Louis Couty, L 'esclavage au Brésil, (1881), pp. 24-25, cité par A ndrade dos Santos, op. cit., p. 139.
1 l6U ne autre différence significative, on l ’a déjà souligné, est la d isparition  graduelle des textes descriptifs: 

C laudia A ndrade dos Santos soutient q u ’à partir de 1870, parm i les ouvrages étudiés par elle, aucun 
n ’est un récit de voyage. Cette évaluation nous paraît d iscutable  pour les ouvrages de H. C oudreau  et J. 
C revaux, q u ’elle ne m entionne pas, ou Le B résil N ouveau  de G ustave A im ard, texte b izarre  e t confus, il 
est vrai, m ais dont le sous-titre  («M on dern ier voyage») et la présen tation  perm etten t de le c lasser 
com m e appartenant à cette catégorie.

ll7Parm i les voix des abolitionnistes français les plus im portants, dont le ch e f  de frie é ta it le sénateur 
Schoelcher, il faudra m entionner p lusieurs p rises de position  de V ictor H ugo, ex trêm em ent popu laire  au 
Brésil, e t une lettre d irigée à l ’E m pereur Pedro II par les personnalités françaises en  1866 (G uizot, 
M onlalem bert, de B roglie, Laboulaye, cf. Carelli, op. cit., p. 51).



l ’égoïsm e des propriétaires et à la com plicité du gouvernem ent»118. Expilly souligne, 
quant à lui, la dépravation de la population blanche due à l ’esclavage: il dénonce la 
prom iscuité des foyers brésiliens de l ’intérieur, où les maîtres des fazendas abusent 
couramment des jo lies esclaves noires, et réduisent à l ’esclavage leurs propres fils 
nés de ces unions.

Outre la vision  utilitariste et économ iste de l ’esclavage (il est voué à l ’extinction, 
puisqu’il est inefficace), c ’est le racism e qui sous-tend plusieurs de ces opinions. A 
cette époque, le polygénétism e est considéré com m e une hypothèse sérieuse; les 
tenants de cette théorie, com m e le professeur A gassiz, sont des savants respectables; 
Gobineau, Le Bon, Renan ont une large audience. A ussi le démem brement des 
fam illes des Africains ne pose-t-il pas de problèm e grave au docteur Couty: il le 
conteste en niant l ’existence de la v ie  fam iliale chez les esclaves (Andrade dos 
Santos, ibid.). D e m êm e, républicain progressiste, R ibeyrolles sent une répulsion à 
admettre que le Brésil serait colon isé par les C hinois «et toutes ces races dégénérées 
de l ’Orient, qui sont la lèpre hum aine»119. En fait, seul Dabadie rejette nettement 
l ’idée de l ’infériorité raciale des Noirs; la position d ’Expilly, proche de ses vues, 
la isse parfois entrevoir quelque préjugé résiduel. M êm e ceux des voyageurs, 
minoritaires, qui ne répètent pas tous les to p o ï  défavorables sur la nature des Noirs 
( l ’aspect physique, l ’amour e x cess if  pour la danse et la m usique, le  manque de 
l ’intelligence, la paresse, l ’absence présum ée de notion de fam ille, de religion, de 
m orale et de sens de la propriété) ne sont pas toujours d ’accord à identifier l ’eclavage  
com m e seul coupable de certaines postures dégradantes; d ’autres, par contre, com m e 
A. d ’Assier, E. Liais et L.Couty avancent les arguments franchement racistes120. 
Cependant ils considèrent les nations africaines com m e autant de races, les unes 
supérieures, d ’autres inférieures: revient le cliché consolidé dès le  début du siècle  sur 
la supériorité raciale de la nation des M inas.

U ne race échappe à cette évaluation dans les termes de productivité. «L’im age de 
l ’Indien, d ’abord monstrueuse, ensuite tellem ent uniform e qu’elle en était encore 
irréelle, devient humaine. N ous en trouvons la preuve dans le regard nouveau porté 
sur le tempérament des Indiens, dans l ’importance accordée aux individus [...], dans 
les amitiés qui naissent parfois. [...] Les voyageurs [non-scientifiques] gardent un 
statut de médiateurs, en ce sens q u ’ils ont toujours le désir de permettre la 
catéchisation, la civilisation, l ’utilisation des Indiens, mais à ce désir s ’ajoute 
désorm ais la volonté de construire une im age fiable, et surtout com plète, de la nation

ll8D abad ie  est égalem ent sévère pour les Français établis au B résil: «N os com patrio tes, dont l’instinct sc. 
révolte  con tre  l ’eclavage tant q u ’ils v iven t chez eux, adoptent avec une facilité  regrettab le , dès q u ’ils ont 
traversé  l'O céan , la haine et le m épris des N oirs  [...] I l s n e s ’ém urent nullem ent du décret de 1848 qui les 
m enaçait de la perte de leur nationalité  s ’ils ne renonçaient à posséder des esclaves»  (A travers 
l 'A m érique  du Sud, Paris, 1858, cité par A ndrade dos Santos, op. cit., pp. 90, 135).

' l9C harles R ibeyrolles, B ra z ilp ittoresco. A lbum  de vislas, panoram as, p a isagens, m onum enlos, costum es  
etc., R io de Janeiro, 1859 /tex te bilingue français et portugais/, p. 376.

120A ndrade dos Santos, op. cit., pp. 297-298.



indienne», conclut C lotilde Gadenne121. Il nous faut cependant nuancer cette opinion. 
Les auteurs étudiés par M lle Gadenne, qui portaient un intérêt spécial aux Indiens, ne 
sont pas les m êm es que ceux dont s ’occupe Mme Andrade dos Santos122. Parmi la 
plupart de ces derniers, pour qui l ’étude des moeurs indiennes n ’est que rarement 
l’oSjectif principal (com m e dans l ’ouvrage de F. Biard, de 1862), l ’Indien apparaît 
plutôt marginalement. Le problème de «perfectibilité» est toujours central, et la 
plupart des voyageurs étudiés sont sceptiques quant à la possibilité de l ’intégration de 
l ’Indien dans la société moderne, ils les considèrent tout au plus com m e un élém ent 
de peuplement par le biais de m étissage. C ’est seulem ent Charles Expilly et Alfred  
Marc qui soutiennent avec conviction l ’idée que les Indiens, avec les efforts de la part 
du gouvernement, sont capables de s ’intégrer utilem ent à la société brésilienne; pour 
Alfred Marc, ce serait, de plus, la seule manière de les préserver de la disparition, 
jugée inévitable par la plupart des auteurs étud iés123. A lex is de Gabriac est le seul à 
s ’insurger contre cette façon de traiter les choses. Pour ce «promeneur» indépendant, 
et libre du bagage d ’ethnocentrisme, les Indiens ont le droit à la civilisation: la leur. 
«Ces hom m es ont une civilisation à eux, différente de la nôtre, mais appropriée à leur 
milieu, et telle quelle, ils ont le droit de la conserver. M ais, aujourd’hui plus que 
jamais, la force prime le droit, et bientôt les dernières tribus d ’indiens libres

« 124disparaîtront» .

La plupart des auteurs étudiés par Claudia Andrade dos Santos n’ont pas d ’états 
d ’âme pour ce qui touche à l ’exotism e de leur v ie  sauvage, en sym biose com plète  
avec la nature. Charles R ibeyrolles, ami de Victor H ugo, républicain éclairé, se  
démarque de l’héritage rousseauiste: «[pour] la défense de l ’Indien contre les 
violences de l ’Espagnol ou du Portugais [...] il ne fallait point descendre à l ’é loge, à la 
glorification de l ’état de la nature, et le pas fut franchi [...] Les Indiens de l ’Amérique 
du Sud n ’ont pas eu leur Chateaubriand, com m e les N atchez du Nord et ce n ’est pas 
trop à regretter»125. Ce passage a plu aux tenants de l ’infériorité des Indiens, com m e  
Adolphe d ’A ssier ou le savant astronome Emmanuel Liais, les seuls auteurs cités 
sous la rubrique «Brésil» par le rédacteur du Larousse du XIXe siècle. Voici un 
fragment de ce texte, portant sur les «populations aborigènes» qui reproduit l ’opinion  
d ’Emmanuel Liais: «Ces Indiens [errants] appartiennent à deux races [sic] distinctes,

121 G adenne, op. cil., pp. 107-108.
122D ans la liste de C lotilde G adenne apparaissent A. M oure (1860), M m e L anglet-D ufresnoy (1861), E. 

D urand (1872, 1873), J. C revaux (1883), H. C oudreau (1886), E.M , G allais (1893) qui publient dans la 
période étudiée par M m e. A ndrade dos Santos, m ais ne se trouven t pas parm i les voyageurs é tudiés p ar 
elle.

123 A ndrade dos Santos, op. cit., pp. 280-285.
124A lexis de C adoine de G abriac, Prom enade à travers l'A m érique  du sud. N ouvelle  Grenade, Equateur, 

Pérou, Brésil. Paris, 1868, p. 273, cité  par A ndrade dos Santos, op. cit., p. 287.
l25N ous c itons d ’après A ndrade dos Santos, op. cit., p. 271. L a dern ière  phrase de R ibeyro lles est d ’ailleurs 

fausse: nous verrons par la suite que, si le talent de C hateaubriand n ’y est pas, ses im ita teurs qui 
parleront des Indiens de l’A m érique du Sud sont nom breux.



les nombreuses tribus du groupe Guarani [...] et les féroces Botocudos. Les premiers, 
qui avaient des tendances à la vie pastorale, ont pu, sur beaucoup de points, être 
réunis, par les soins du gouvernem ent brésilien, dans des v illages nom m és aldeias, 
où ils se livrent un peu à la culture et pratiquent de petites industries. [...] Quant aux 
B otocudos [...], ils présentent dans leur type une assez grande ressem blance avec les 
Guarani, m ais ils sont plus robustes et beaucoup plus rebelles à la civilisation. Ils sont 
com plètem ent nomades, anthropophages, vont entièrement nus et offrent l ’aspect le 
plus hideux que puisse présenter l ’hum anité»126. Ici encore, on ne com plique pas les 
choses, on ne va pas au-delà des oppositions binaires: il y a des c iv ilisés et des 
sauvages, pasteurs sédentaires et nom ades hideux (réputés anthropophages parce que 
hideux?).

La vision  raciste doit englober évidem m ent des sang-m êlé, surtout des mulâtres. 
«Il n ’y a plus une fam ille brésilienne qui n ’ait du sang nègre et indien dans ses veines; 
il en résulte une nature rachitique et sinon toujours repoussante, au m oins toujours 
désagréable à envisager», note Arthur de Gobineau dans sa corresponance p rivée127. 
Le but essentiel de l ’immigration qu’il prône est donc le blanchissem ent de la race: 
«M ais si, au lieu de se reproduire par elle-m êm e, la population brésilienne était en 
position de subdiviser davantage les élém ents fâcheux de sa constitution ethnique 
actuelle, en les fortifiant par des alliances d’une valeur plus haute avec les races 
européennes, alors le m ouvem ent de destruction observé dans ses rangs s ’arrêterait et

12g
ferait place a une action toute contraire»

Contrairement à ce qu’on pourrait présumer, cependant, la vision  négative du 
m étissage, typique pour Gobineau (m ais aussi pour Chateaubriand...), reste très 
minoritaire chez les auteurs de l ’époque: elle est partagée sans am bages par Renaud 
de M oustier et de M ax Leclerc seulem ent, «tous les autres voyageurs considèrent le 
m étissage com m e un aspect p ositif»129. Si les mulâtres sont présents entre les 
m eilleurs avocats, m édecins, écrivains, s ’ils sont capables d ’accéder aux positions 
importantes dans la v ie  économ ique et politique, c ’est, aux yeux des voyageurs, la 
preuve surtout de l ’esprit de tolérance raciale qui fait honneur à la société  brésilienne. 
Gustave Aimard, qui va le plus loin dans la louange du m étissage («ce qui fait le 
peuple, c ’est la race, et le Brésil l ’a conquise, grâce à la mansuétude de ses 
institutions et à son indifférence en religion com m e en couleur»), propose une 
interprétation fantasque qui puise ses arguments dans les idées de Buffon et D e Pauw  
sur la «dégénération de l ’hom m e américain», pour contredire, en effet, Gobineau: 
«les Européens établis en Am érique s ’étiolent, s ’abâtardissent sous des clim ats en 
apparence sem blables à celui de leur patrie-mère; cela se passe ainsi dans l ’Amérique

126Larousse  du X IX e siècle, p. 1233.
l27Fragm ent c ité  par M ario C arelli, op. cit., p. 108.
128 A rthur de G obineau, L 'E m igra iion  E uropéenne au Brésil, „Le C orrespondan t“ , T.89, 1872; c ité  par J.F 

de R aym ond, op. cit., p. 52.
129A ndrade dos Santos, op. cit., p. 312.



du Nord pour les Anglais, dans l ’Amérique du Sud pour les Espagnols et les 
Portugais. Il en est de mêm e pour les Français du Canada, de la Louisiane, etc. Le 
croisement seul sauve les Européens en formant ainsi des nouvelles races qui 
puissent résister aux conditions clim atiques des latitudes»130.

t ) ’autre part, le mythe des Paulistes, colonisateurs et explorateurs intrépides, 
valorise les mam elucos, excellents colons, m étis de Blanc et d ’Indien. Cependant, les 
accents racistes sont perceptibles dans la dévalorisation des caboclos, assim ilés par 
certains voyageurs aux métis d ’Indien et de N oir (en vérité, ils sont le m êm e type de 
métis que les m am elucos): «Le caboclo, produit hybride de tribus sauvages, n ’a hérité 
que de l ’indolence des deux races [...] Ils [...] ne travaillent que sous l ’aiguillon de la 
faim. C ’est malheureusement un reproche qui doit s ’étendre à tous les gens de 
couleur»131. Les sang-m êlé sont donc un élém ent ambigu, tantôt positif, tantôt 
porteur des faiblesses visibles dans le systèm e déficient du travail, surtout dans le 
milieu rural.

Lorsqu’on parle de « l’indolence des deux races», cela ramène fatalement à 
l’évaluation de l ’héritage portugais. En lisant les critiques de divers aspects négatifs 
de la vie brésilienne chez Ribeyrolles, pourtant enthousiaste de ce  pays, on serait 
porté à croire qu’il invente une ruse qui permet de ne pas fermer les yeux au 
déplorable état sanitaire de la capitale, la persistance de l ’institution de l ’esclavage, 
l’ignorance et l ’indolence des Brésiliens blancs, sans trop les blesser: «Tout cela  est 
ém inem m ent portugais», d it-il132. C ’est ainsi qu’il est facile de décharger les 
Brésiliens d ’aujourd’hui des fautes de leurs pères et grands-pères: ils étaient 
portugais il y  a quelques décennies encore, ils ne le sont plus. Pourtant cette ruse n ’est 
pas l ’invention originale de Ribeyrolles; Claudia Andrade dos Santos démontre que 
les voyageurs de la seconde m oitié du X IX e siècle  sont presque unanimes dans la 
critique de l ’héritage portugais qui, le plus souvent (sau f dans le cas d ’E xpilly), sert à 
alléger la critique de la société actuelle. Le Portugais serait donc un Européen de 
qualité inférieure: on revoit l ’utilité du vieux topos  de XVIIIe siècle; le  B résilien qui 
rejette cet héritage -  il l ’a fait en oeuvrant pour l ’Indépendance du pays -  n ’est donc

l30G ustave A im ard, Le B résil Nouveau, Paris, Le D entu, 1886, pp. 256 el 20. Il est am usant de v o ir q u ’à la 
m êm e époque on pouvait soutenir des opin ions tout à  fait opposées à propos des m êm es réalités q u ’on 
était censé vérifier em piriquem ent. Charles Jobey écrit en 1861: «com m ent il se fait que le laboureur 
d ’un pays civilisé com m e la France soit lourd, grassier, aussi brutal avec les hom m es q u ’avec les 
chevaux, et que le p lanteur créole soit, au contraire, toujours d istingué dans ses m anières [...] N o tez  bien 
que je  ne parle  pas ici des planteurs descendant de la noblesse [...] E st-ce  le clim at, sont-ce les lois sous 
lesquelles ils vivent, est-ce la liberté dont ils jou issen t, est-ce leur supériorité , leur au torité  sur la race 
noire, qui ont transform é physiquem ent et m oralem ent ces hom m es? [...] C ette différence en tre  les 
fem m es de m êm e c lasse des deux pays est encore  p lus sensib le  [...] Si quelque bonne g rosse N orm ande 
voyait, dans les colonies, sa progéniture fém inine à la tro isièm e génération  seulem ent, elle en serait 
aussi étonnée q u ’une poule de C rève-C oeur le serait d ’avoir couvé des fauvettes!» (Ch. Jobey , L 'A m o u r  
d ’une blanche, con te  américain, Paris, E. D entu, 1861, p. 73-74.

131 A dolphe d ’A ssier, Le B résil com tem porain..., op. cit., p. 115, cité par A ndrade dos Santos, p. 322.
l32R ibeyrolles, op. cit., tom e II, p. 45.



pas vraiment coupable de ses propres im perfections. Cette indulgence des voyageurs 
vis-à-vis des responsables de la vie politique et des réalités socio-économ iques du 
Brésil s ’explique aisément: seulem ent trois auteurs (Biard, E xpilly, Ribeyrolles) 
m entionnent les contacts avec des personnes qui n ’appartiennent pas aux élites du 

^ a y s. Les Brésiliens sont sym pathiques et savent recevoir133; nos voyageurs sont 
enchantés par l ’h osp italité des propriétaires des fazendas, auxquels ils  sont 
recom m andés par des amis. Les relations avec des personnages haut-placés, y 
com pris l ’Empereur lu i-m êm e, les flattent; en som m e, se  répète le  schém a  
psychologique dont parlait Jeanine Potelet, en comm entant la modération des récits 
de Saint-Hilaire, D enis ou Tollenare.

M algré l ’esclavage, les épidém ies de fièvre jaune et les critiques de tel ou tel 
aspect de la vie brésilienne, nous découvrons, dans l ’im age com plexe et parfois 
discordante que donnent du Brésil les voyageurs de la seconde m oitié du siècle, des 
élém ents qui seront à la base d ’un nouveau stéréotype: c ’est un pays de futur, aux 
possibilités illim itées, réceptif aux progrès de la science et de la culture européennes, 
un pays latin enfin, où les Français ont tout à gagner. Ce stéréotype se fait jour dans 
les années 1860 déjà, il se consolidera logiquem ent après la fin de l ’esclavage, quand 
disparaît l ’obstacle principal qui tenait le Brésil à l ’écart de la fam ille des nations 
civilisées.

R écapitulons un peu les changem ents de l ’im age du Brésil dans les récits de 
voyages français au B résil au cours du X IX e s ièc le . A près une période de 
«brésilophilie» , voire «brésilom anie» (pour utiliser la term inolog ie  de H. D. 
Pageaux) dans le premier quart du siècle , quand on découvre un pays pratiquement 
inconnu, exotique et plein de prom esses, vient une phase de «brésilophobie», liée  
principalem ent au problèm e de l ’esclavage, qui fait revivre dans un contexte nouveau 
tous les to p o ï négatifs du XVIIIe siècle: cruauté, dépravation, paresse, lâcheté, 
insolence. Cette phase dure approxim ativem ent jusqu’à la fin des années 1860, quand 
culm ine le débat «pour» ou «contre» l ’im migration française au Brésil. Pourtant, 
dès les années 1850 se font réentendre des voix  brésilophiles; après 18 7 1 13‘1, l'image 
positive du pays devient dominante, avec un stéréotype nouveau, qui néglige le 
«pittoresque», et met en valeur, à côté des richesses naturelles du pays, la tolérance 
raciale et l ’effort des Brésiliens pour moderniser leur pays. Dans cette im age positive, 
de vieilles dichotom ies persistent pourtant: à l ’instar du «vice-roi courtois» des 
siècles passés, le Brésilien éclairé appartient à l ’élite du pays (à com m encer par

133Cf. A ndrade dos Santos, op. cit., p. 107. E xpilly  et R uelle-Pom ponne s ’indignent de la naïveté ou de 
m auvaise  foi de ces voyageurs.

IMC ’esl l ’année où l ’on vote au Brésil la loi du «ventre libre», qui cependant ne convainc  pas tous les 
partisans de l’abolition français. A près une baisse  re la tive  de l'in té rê t pour le B résil aux  années 1870, le 
nom bre cro issant de publications françaises su r ce pays dès le début de  la décenn ie  su ivan te  ju stifie , il 
nous sem ble, l’opinion de Pierre R ivas qui pose la césure  d ’un « im aginaire  nouveau» en 1880. (cf. Le  
B résil dans l'im agina ire  fra n ça is: ten ta lions idéologiques e t récurrences m yth iques (1880-1980), in: 
Im ages R éciproques du B résil e t de la France, Paris, 1HEAL, 1991.



] ’Empereiir lu i-m êm e, ses m inistres et les aristocrates du café), le  B résilien  
r é t r o g r a d e  est forcément un «petit propriétaire». L ’Indien, d ’abord porteur du 
nittoresque, devient peu à peu marginal et négligeable; le Noir, initialement victim e  
sans défense, au cours de son émancipation graduelle devient un problème social.

fo u t cela est, bien entendu, très schém atique et loin de refléter la vraie com plexité  
des choses: le discours français sur le Brésil reste un palim pseste dans lequel de 
vieilles figures persistent, de vieux clichés se heurtent aux im ages nouvelles.



DEUXIÈME PARTIE: 
ESPACE MYTHIQUE



Chapitre 4. Vers une aventure exotique

Le fond socio-historique que nous avons brossé ci-dessus, nous paraît une 
tentative nécessaire (et im possible, dirait Gadamer) d ’approcher de l ’horizon  
d’attente d ’une époque. Pour la littérature dite «secondaire», voire «paralittérature» -  
et c ’est à cette catégorie qu’appartient la plupart des oeuvres que nous allons étudier, 
nous convenons qu’elle reproduit largement les stéréotypes de l ’époque, aussi bien  
pour les procédés d ’écriture que pour les thèmes qu’elle  traite et les idées qu’elle  
véhicule. Pourtant la littérature puise au réservoir du savoir contemporain d ’une 
façon capricieuse, elle répète souvent des topo/ contem porains, mais parfois elle s ’en 
écarte d ’une manière significative, elle crée ses propres m ythes. Les surprises sont 
fréquentes et, au fond, ce sont elles seules qui justifient notre travail.

Si les récits des auteurs cités jusqu’ici sont une source importante d ’information, 
ce n ’est pas la seule. En fait, le public français dispose tout au long du siècle de 
recueils de «voyages», qui jouissent d ’un succès extraordinaire, rédigés parfois sous 
la direction des savants de prestige, com m e d ’Orbigny; ils résument les relations 
anciennes et nouvelles, ajoutant les informations de plus en plus précises sur les 
contrées lointaines. Les m êm es récits servent aux rédacteurs des Dictionnaires 
encyclopédiques: les lacunes sont com blées peu à peu; m êm e si le Brésil reste un 
pays mal connu par le large public, et stim ule l ’imaginaire exotique, le savoir 
s ’accumule et les écrivains désireux de se lancer dans une aventure brésilienne ont de 
quoi choisir pour se documenter. Comment s ’en servent-t-ils?

On serait en droit de croire que dans cette richesse de sources, les auteurs les plus 
sérieux ou les plus documentés (com m e D enis, Saint-Hilaire, d ’Orbigny, Castelnau, 
Baril) seront les plus consultés. Cependant, l ’exem ple du Larousse du XIXe sièc le  
nous montre que les qualités de fond ne sont pas les seules qui comptent. Le rédacteur 
de la n otice sur l ’Em pire sud-am éricain  cite, parmi les produits b résiliens  
d ’exportation, «diamants, or, cuivre, bois d ’ébénisterie et de teinture, substances 
m édicinales, caoutchouc, riz, manioc, cacao, sucre, coton et peaux». L’ordre de cette 
énumération, déjà, en dit long sur l ’imaginaire «exotique» ( l ’or et les diam ants...) qui 
sous-tend ces lignes, pourtant le com ble, c ’est que le café' soit absent de cette liste, et 
nous som m es en 1866! Si l ’auteur ne mentionne l ’esclavage que pour constater le 
nombre des esclaves dans la population du pays (1 .500 .000  pour le total de 
10.000.000), il déclare que «le Brésil est résolum ent entré dans la vo ie  du progrès» 
(p. 1234), et sur ce il consacre un long  p assage aux in v estissem en ts  dans 
l’infrastructure des transports. Par contre, pour équilibrer le passage sur l ’insalubrité 
des villes du littoral, l ’auteur fait revivre un m ythe ancien, lancé par les voyageurs du 
X V Ie siècle: «Si l ’on en croit les journaux brésiliens, il ne serait pas rare de rencontrer

1 En 1855 déjà, le café représente 44%  des exportations brésiliennes vers la France (cf. C arvalho, op. cit., 
p. 158) et ses ventes s ’accroissent vertig ineusem ent chaque année.



dans les régions m ontagneuses de la province de M inas-Gerais des gens qui ont 
atteint cent, cent vingt et cent trente ans. Ces centenaires sont généralem ent exempts 
d ’infirmités». On pourrait se demander, en effet, pourquoi l ’auteur choisit parmi les 
seules sources qu’il cite, les passages «pittoresques» de l ’article d ’A ssier, pour le 
climat tropical du Brésil, et de celui de l ’astronome (!) Liais pour la description des 
Indiens qu’il n ’a jam ais vus2. Il répond indirectement à cette question en faisant 
l ’é loge  de l ’histoire du Brésil par Southey (datant de 1810): en dépit de trop de 
particularités et de menus détails qu’il rapporte, «on classe [son oeuvre] au rang des 
livres les plus estim ables, en raison de la rapidité et de l ’excellence de la diction.» Les 
q u a lité s  littéra ires s ’avèrent en fa it -  m êm e pour l ’auteur d ’un ou vrage  
rigoureusement informatif, à cette époque encore3 -  décisives pour le choix des 
sources. A insi ne som m es-nous pas surpris par cette notation dans le journal de 
Ferdinand Denis: «Aujourd’hui 14 octobre 1838 rencontré M. de Hum boldt dans la 
rue [...] Je lui ai parlé de son beau livre sur les premières découvertes en Amérique. 
C royez-vous, m ’a-t-il dit, que pas un journal n ’en a parlé»4.

N ous ne voulons pas tirer de ces exem ples des conclusions qui aillent trop loin. Il 
sem ble pourtant clair qu’elles doivent porter sur l ’influence possib le de tels ou tels 
ouvrages sur le public lettré, les relations m utuelles, assez com plexes, des ouvrages 
d ’information, voire scientifiques, de la littérature de voyages et de celle  de fiction  
(ou «d ’im agination»). Le discours scientifique de l ’époque est sous-tendu, plus 
qu’on ne le croirait, par le discours littéraire.

C ’est en effet la littérature de fiction, les belles lettres qui nous intéressent. Aux  
com posantes socio-historiques de l ’imaginaire de l ’époque, dont on a débattu 
jusqu’ici, se  joint, finalement, le  côté purement esthétique, qui est la vocation 
première des belles-lettres. Peut-on, cependant, séparer ces deux com posantes, 
trancher entre le côté idéologique, ancré fortement dans l ’histoire, et le  côté 
esthétique? Les auteurs de l ’époque eux-m êm es ne s ’en soucient guère, à tel point 
qu’il est d ifficile parfois de définir les genres qu’ils pratiquent. Les auteurs de récits 
de voyages, com m e Arago (1822, 1839-1840), se permettent des envolées lyriques, 
de petits poèm es en prose à la louange de la terre, ses paysages, ses animaux; de 
m êm e, toujours Arago, mais aussi Expilly et Théodore Lacordaire ( L 'O r des 
Pinheiros) relatent souvent des histoires savoureuses qu’ils ont entendu raconter par

2 Em m anuel Liais reprend tel quel le fragm ent sur les B otocudos dans son livre de 1876. Voici le 
com m entaire  de C laudia A ndrade dos Santos: «N otre voyageur d it répéter les m ots d ’un  autre  voyageur 
fiançais, M. V ictor R enault [...] qui avait exploré  les rives du  M ucury  dans la p rovince du M inas G érais« 
(A ndrade dos Santos, op. cit., p .266). Il faut a jou ter un fait éclairant: Em m anuel L iais est à celte époque 
d irecteur de l ’O bservato ire A stronom ique à R io de Janeiro  et p roche co llaborateur de l ’em pereur Pedro 
IL Ses qualités d ’hom m e de sciences se doublent donc des qualités m ondaines qui im pressionnent sans 
dou te  Pierre Larousse...

3 Les auteurs de la notice consacrée au B résil dans la G rande E ncyclopéd ie  de 1889 m ontren t, en effet, 
infinim ent plus de scrupule scientifique.

4 Ferd inand D enis, Journa l 1829-1848, Fribourg-Paris, 1932, p. 75.



les natifs, non forcément des «tém oins oculaires», et ces histoires deviennent sous 
leur plume des petits contes ou nouvelles. Il peut arriver, bien au contraire, qu’un 
auteur prétendant écrire un roman s ’engage dans de longues analyses sociologiques  
(tel est le cas de Ruelle-Pom pone dans son E popée au Brésil, 1869) qui n ’ont rien à 
voi? avec l ’histoire qu’il raconte. Le cas extrêm e est le texte N ul n 'es tp roph ète  dans 
son pays, non signé, qui se dit une «nouvelle brésilienne» et qui, en fait, esquisse une 
histoire insignifiante d ’un immigrant qui vient en visite en France pour raconter ses 
voyages, mais en vérité, pour montrer que le Brésil offre aux colons des possibilités 
incroyables de s ’enrichir. Il faut donc conclure qu’il s ’agit d ’une plaquette de 
propagande pour l ’immigration (un aperçu  annexé sur le climat, la géographie, les 
mines aurifères, le comm erce, les colons, les moeurs du Brésil et, particulièrement, 
sur la colonie de Dona Francisca le prouve définitivem ent), déguisée en littérature 
pour faire preuve d ’impartialité et afin de s ’emparer plus facilem ent de l ’imagination  
du lecteur.

Nous n ’allons cependant pas blâmer trop facilem ent nos auteurs, car notre 
territoire est par définition celui d ’une frontière m ouvante entre littérature et 
paralittérature; nous allons inclure plutôt qu’exclure, dans le doute que peut causer 
l’appartenance d ’un ouvrage à tel ou tel genre. D ’ailleurs, le problèm e des genres 
n ’est pas central lorsqu’on considère la tension entre l ’idéologique et l ’esthétique. 
Cette tension constitue -  croyons-nous -  la vraie difficulté qui sape plusieurs 
concepts, utilisés couramment avant d ’être réellem ent définis: c ’est le cas, entre 
autres, d’un des concepts-clés de l ’imaginaire du d ix-neuvièm e siècle, celui de 
l ’exotism e.

Il est banal de rappeler la part de l ’exotism e dans la littérature française du X IX e 
siècle, depuis Bernardin de Saint-Pierre et Chateaubriand. Dans le sens courant, il 
s ’agirait, com m e le dit le P etit Robert, de ce «qui n ’appartient pas à nos civilisations 
de l ’O ccident»5. Pourquoi donc D enise Brahimi a-t-elle pu écrire: «L’exotism e est un 
piège parce qu’on le croit facile, alors qu’il est d ’une épuisante difficulté»?6 C ’est 
déjà l ’extension géographique de ce concept qui cause des problèmes: au X IX e siècle, 
les Etats-Unis étaient pour un Français ou un A llem and un pays exotique, de m êm e  
que les pays de l ’Europe du Nord et de l ’Est. La Pologne, la Suède ou la N orvège ne 
sont plus aujourd’hui des contrées exotiques pour un Français (com m e elles l ’étaient 
il y a 200 ans), mais la Russie? M ais l ’Albanie? André Malraux com pliquait encore la 
chose quand il disait que seuls les pays voisins étaient exotiques, et les contrées

5 Les d ic tionnaires du XLX' siècle donnent cependant des défin itions divergentes du m ot exotism e: 
« A lors que, pour Littré, ce m ot s ignifie  ‘qui n ’est pas naturel au p a y s ’, il est défin i par le D ictionna ire  
général, com m e ‘ce qui n ’est pas une production  naturelle  de nos c lim a ts’», d it G eorges M atoré dans Le  
vocabulaire et la socié té  sous Louis Philippe, G enève, Slatkine R eprin ts, 1967, p. 159.

6 D enise B rahim i, E njeux et risques du roman exotique frança is, in: A lain B uisine et N orbert D odille , éd., 
L'E xotism e. Actes du colloque de Sain t-D enis de la R éunion, 7-11 m ars 1988, „C ah iers 
C R L H -C IR A O U I“ n° 5, D idier E rudition, Paris 1988, p. 18.



lointaines relevaient du fantastique7. Ajoutons « l’exotism e de l ’histoire», en vogue à 
l ’époque romantique... Serait-ce donc, com m e le veut le chercheur polonais Andrzej 
Stoff, qu’il s ’agit d ’un concept relationnel, où le critère thématique serait exclu, et 
que «la condition d ’une réception exotique est le manque de connaissances du lecteur 
sur les réalités représentées dans l ’oeuvre»8? M ais dans ce dernier cas, du point de 
vue du lecteur m oyen, on pourrait classer parmi les oeuvres exotiques Le Germinal 
de Zola ou L e jo u rn a l du voleu r  de Genet... Cependant, le m êm e auteur affirme à 
juste titre que l ’exotism e serait un m ode de représentation à part, qui diffère du 
réalism e par l ’ignorance du lecteur sur le monde représenté, mais plus encore du 
fantastique, car il suppose l ’existence réelle de ce qu’on décrit: pourtant le lecteur 
subit une im pression qui côtoie ce lle  qui est propre au fantastique, à savoir, une 
«surprise face à la richesse du m onde plus grande et plus com plexe que celle  que nous 
pouvions im aginer»9. On fait ici, im plicitem ent, appel à l ’esthétique de la réception, 
au concept de « l’horizon d ’attente» du lecteur.

L’ambition des chercheurs est cependant de proposer une poétique de l ’exotisme: 
c ’est ce que fait Jean-Marc Moura dans son ouvrage Lire l'exo tism e  (1992), c ’est ce 
qu’essaient de faire D enise Brahimi et les autres participants au colloque de 1988, 
com m e L ise Q ueffelec, déjà citée, et avant eux tant d’autres, parmi lesquels nous 
mentionnerons au m oins Bernard M ouralis avec ses C ontre-littératures  (1975). Le 
point de départ de cette recherche est défini par D enise Brahimi de la manière 
suivante: «11 sem ble en effet que pour apprécier cette littérature, on en vienne  
inévitablem ent à des critères d ’un autre ordre, idéologique, politique, voire moral, 
alors que les possibilités d ’appréciation esthétique échappent ou font défaut [...]»*°. 
Telle n ’a pas été la préoccupation de Francis Affergan (1987, voir supra), qui adopte 
délibérém ent la pespective «anthropologique», ni de Tzvetan Todorov (1989), qui 
définit l ’exotism e com m e le contraire de l ’ethnocentrism e avec sa form ule brillante 
m ais qui s ’avère incom plète au cours de ses propres analyses: « les autres sont m ieux  
que nou s»11. Jean-Marc Moura essaie de remédier à cette dissym étrie, en valorisant le 
côté esthétique, surtout dans les chapitres II et III de la deuxièm e partie de son Lire 
l'exotism e. Toujours est-il que l ’idéologique et l ’esthétique apparaissent com m e

I A ndré M alraux, L 'hom m e préca ire  e! ta littérature, 1977, p. 213. C ’est exactem ent le contraire que
sou tien t L ise  Q ueffelec: «[...] ni l’A ngleterre, ni l ’A llem agne ne sont exotiques: p lu tô t que de l’au tre, il
s ’ag it en effet ici du double, du  frère ennem i - lieu privilégié, par conséquent, du fantastique p lu tô t que
de l ’exotique», La construction de  l'e sp a ce  exotique dans le roman d ’aventures au  X lX ’sièc le , in:
L 'E xo tism e, op. cit., p. 354.

8 A ndrzej Stoff, Egzotyka, egzotyzm , egzotyczność. P róba  rozgraniczenia  pojąć, in: Egzotyzm  w
litera turze  (A ctes du colloque „ L 'E xo tism e  dans la l i t t é r a t u r e W ydaw nictw o U niw ersytetu
Szczecińskiego, Szczecin 1991, p. 20 (traduction  du fragm ent c ité  nous-m êm e).

9 Ibidem.
10 D enise  B rahim i, op. cit., p . l l .
II T zvetan  Todorov, op. cit., p. 297 sq.



deux aspects distincts, dont on traite séparément, quoique dans la réalité de l ’oeuvre 
jls coopèrent intimement, et parfois se fondent dans une form e-sens indissoluble12.

Dans son article récent13, Moura rappelle, en les appliquant aux im ages littéraires 
de l ’Autre, les concepts d ’ idéologie et d ’utopie com m e expressions de l ’imaginaire 
s o c ia l, proposés par Paul Ricoeur. En les contrastant, Moura épouse en fait 
l’opposition ethnocentrism e-exotism e de Todorov; mais un coup d ’oeil dans le texte 
de Ricoeur lui-m êm e nous permettrait peut-être d ’aller plus loin.

Quand Ricoeur nous invite à ne plus considérer que l ’aspect négatif des deux 
concepts, il explique: « l ’utopie en son sens fondam ental est le com plém ent 
nécessaire de l ’idéologie en son sens fondamental. Si l ’idéologie préserve et conserve 
la réalité, l ’utopie la met essentiellem ent en question. L’utopie, en ce sens, est 
l’expression de toutes les potentialités d ’un groupe qui se trouvent refoulées par 
l’ordre existant. [...] Imaginer le non-lieu, c ’est maintenir ouvert le champ du 
possible. Ou, pour garder la term inologie que nous avons adoptée [...] l ’utopie est ce 
qui em pêche l ’horizon d’attente de fusionner avec le champ de l ’expérience.» H

L’utopie, tel un rêve exotique, se  trouve ici réhabilitée et complémentaire (au lieu 
de s ’opposer nettement) à l’idéologie. Mais quand Ricoeur, en évoquant Immanuel 
Kant, dit plus loin que «L’idéologie et l ’utopie sont des figures de l ’imagination 
reproductrice et de l ’imagination productrice»15 nous entrons, com m e par hasard, 
dans le champ de l ’expérience esthétique. «Le Beau est toujours bizarre», enseignait 
Baudelaire, il est le résultat d ’une surprise, de la recherche d ’un «non-lieu», de la 
transgression de l ’horizon d ’attente. D ’autre part, l ’expérience esthétique suspend le 
contact avec le réel (songeons toujours à Baudelaire, à sa Cham bre double  ou son 
Rêve p a ris ien ): ce qui rappelle en fait les caractéristiques de l ’utopie chez Ricoeur.

L’utopie dans son acception noble serait donc, peut-être, le m êm e lieu où «la loi 
morale» rencontre «le ciel étoilé». N ous y reviendrons dans les chapitres suivants, 
consacrés au paysage exotique. Pour l ’instant, et avant de partir définitivem ent vers 
l ’aventure exotique, il est bon néanm oins de rappeler que cette rencontre de 
l’esthétique et de l ’idéologique reste aussi possible, en caricature, quand l ’idéologie  
contamine la représentation esthétique: c ’est le cas, le plus fréquent par m alchance, 
où le stéréotype l ’emporté sur le mythe.

M ais il nous faut, finalement, partir.

12 Philippe H am on, dans son Texte et idéologie  (1984), élude le p roblèm e en vidant le concept d ’idéologie 
de son contenu habituel et en l’utilisant dans le sens «sém iolo logique», à la suite de M ichel Serres: «Ce 
q u ’on nom m e idéologie n ’est jam ais q u ’un d iscours qui dessine une place où  se p lace celui qui tien t à 
ten ir ce d iscours»; dans cette perspective, tout positionnem ent év a lu a tif (sans d iscrim ination  de la 
nature de ces valeurs) du  narrateur ou des personnages est considéré  com m e idéologique.

13 J.M . M oura, L 'im agolog ie  littéraire: tendances actuelles, in: D .H . Pageaux, J. B essière  (éd.) 
P erspectives com paratistes, Paris, C ham pion 1999, p. 187.

14 Paul R icoeur, L 'idéo log ie  et l'u topie: deux expressions de l'im ag ina ire  social, in: D u texte à l'action. 
Essais d 'herm éneu tique, II, Paris, Seuil, 1986, p. 390, 391.

Is ibidem ., p. 391.



Chapitre 5. Partir

Le rêve exotique com m ence, en général, quand on est parti pour de bon. Pour 
Quelques-uns cependant, il com m ence bien avant: c ’est le cas d ’un certain A. 
D ugrivel, dont les dictionnaires ne donnent pas le prénom, mais ils informent qu’il 
était l ’auteur de l ’ouvrage D es bords de  la Saône à la ba ie  de San Salvador, ou 
Prom enade sentim entale en F rance et au Brésil, publié à Paris en 1843. Les mêmes 
sources affirment que cet auteur aurait été, de 1844 à 1849, rédacteur en ch ef de 
l'E cho d e  la littérature et des beaux-arts. C 'est donc un homm e cultivé, ancien élève  
de Victor Cousin, un dilettante  assez riche pour philosopher et voyager par plaisir. En 
1833, il fait un périple au Brésil, auquel il se préparait depuis longtem ps, «et la 
longueur du chemin était un déterminant, loin d ’être un obstacle» (p. 23).

Le seul m otif avoué de son voyage est la curiosité; l ’auteur paraît très bien dans sa 
peau et ne se  fait pas trop d ’illusions sur le reste du monde: «Quand on songe aux 
m illions d ’êtres dont une grande partie de la terre est couverte, et qui gém issent dans 
l ’esclavage, on ne peut s ’empêcher de trouver le Français heureux, travaillant bien, 
beaucoup, et s ’amusant encore m ieux» (p. 163). Son projet est bien arrêté, pourtant il 
suscite le scepticism e de ses connaissances. Il évoque un ami: «Le vo ilà  à m e railler 
sur cette idée qu’il concevait mal, d ’aller si loin au m ilieu de gens qu’il croyait 
peut-être encore vêtus de plum es com m e on les représente à l ’Opéra: tandis que 
l ’Italie et le reste de l ’Europe lui paraissaient choses beaucoup plus curieuses à voir» 
(p. 266). Son ancien professeur d ’équitation se montre encore plus amusant dans son 
ignorance de brave petit-bourgeois: «Com m ent? -  m e dit-il, vous a llez dans les îles\ 
Si loin. Pourrez-vous monter à cheval dans ce pays-là?» (p. 269).

Pourtant, s ’il y  a de l ’humour dans ce livre, c ’est, dans la plus grande partie, 
involontaire. Si les tableaux de genre évoquant la Franche C om té, Paris, la 
Norm andie, ont quelque charme et prouvent un sens d ’observation et une intelligence  
éveillée , nous ne pouvons manquer de sourire en regardant l ’auteur célébrer ses 
préparatifs: c ’est à la page 279 seulem ent que com m ence le périple, mais pour 
l ’instant, le but est... le Havre. D ugrivel, en effet, voyage un peu com m e Tartarin de 
Tarascon, et avant m êm e qu’il soit parti, certains le croient déjà revenu. M ais il part 
finalem ent, et il consacre, tout de m êm e, une quarantaine de pages à la traversée 
d ’abord, au Brésil et à ses habitants ensuite. Ce qui nous sem ble intéressant de noter, 
c ’est qu’à l ’im m inence du départ, il paraît avoir encore besoin de renforcer sa 
m otivation, et il la trouve -  lui, pourtant un citoyen honnête et bien dans sa peau de 
Français -  quand il relate le sentim ent désagréable que lui causaient les nombreux 
postes de gendarmes avant l ’entrée du port, à l ’entrée m êm e et au m om ent de 
l ’embarquement, ainsi que les manières rudes et désobligeantes de ces gens-là. Ces 
sentim ents sont confortés par le peu de cas que font des nouveaux-venus les autorités 
d ’im migration à Salvador, ce qui lui fait remarquer assez curieusem ent, vu les im ages



ultérieures, et révoltantes pour l ’auteur, des marchés aux nègres: «Heureux peuple, 
me disai-je [...] qui n ’est point élevé dans la crainte des gendarmes, et qui peut aller 
dans les rues, m êm e dans le palais d ’un représentant, d ’un empereur sans avoir peur 
que son ombre le prenne au collet, pour lui demander d ’où il vient, où il va, et voir si 
son fiasseport est en règle. Ceci me donna une bonne opinion du pays» (p. 357).

Dugrivel parle très peu de la traversée. Pourtant, «C ’est la mer surtout qui forme 
l ’espace de transition, elle fait partie du paysage exotique, mais e lle  est aussi, en 
elle-m êm e synonym e de départ et monde autre», dit très justem ent L ise Q u effe lec16. 
Comme Claudel, com m e Cendrars, com m e Lévi-Strauss qui, dans les premières 
décennies du X X e siècle , découvrent le B résil avant de voir sa côte par un 
changement d ’odeur de l ’air, de couleur de l ’eau, ou sim plem ent par le rêve, les 
voyageurs du X IX e siècle font la m êm e traversée et découvrent les m êm es paysages. 
Le «géant couché» -  une forme surprenante que prend le panorama de la Serra do 
Mar à l ’entrée de la rade de Rio -  salue les embarcations qui, au cours des années qui 
passent, deviennent de plus en plus perfectionnées et sûres, à tel point qu’en 1882 
Gustave Aimard, terminant son B résil N ouveau, peut déclarer: «on y va et on en 
revient si facilem ent à présent, à la vapeur, que ce n ’est plus qu’une promenade de 
quelques jours». Aimard inaugure, de cette façon, une im age «Club M éditerranée» 
du Brésil, qui deviendra dominante jusqu’en 1964.

Dans les premières décennies du X IX e siècle, cependant, le voyage était long, 
pénible et dangereux, aussi bien à cause des tempêtes auxquelles les voiliers de ce  
temps étaient exposés bien plus que les cargos de la fin du siècle, que de l ’état 
incertain qui attendait les voyageurs à l ’arrivée, s ’agissant surtout de la situation  
politique et économ ique instable, et des ém eutes et insurrections qui secouaient les 
provinces du Nord et du Sud du Brésil jusqu’à la fin des années 1830. Dans quelques 
romans français de l ’époque nous trouverons l ’écho de ces désordres: c ’est le cas de 
C.M. Antonet qui, dans son Sylvino e t Anina  (1840), rappelle épisodiquem ent la 
m obilisation contre les garnisons portugaises à Bahia en 1823; la cabanagem , révolte 
populaire qui sévissait à Para dans les années 1835-1839 constitue la toile de fond de 
la tétralogie L ’A m azone  de Em ile Carrey (1857-1857 , 1872)17. Pour ce dernier 
roman, nous allons ajouter qu’une bonne part de ses deux premiers tom es se  joue  
dans cet «espace de transition» qu’est la mer. C ’est encore plus vrai du premier texte  
littéraire du X IX e siècle  consacré au Brésil en France, L'Arcadie, Am azone, de 
Bernardin de Saint-Pierre.

L’oeuvre posthume de Bernardin, écrite en 1804-1805, est restée inachevée et fut 
publiée seulem ent en 1833. Elle com m ence par une scène à Paris, sous la Révolution: 
c ’est la terreur, misère, persécutions, exécutions; le  narrateur doit quitter la fam ille et

16 Lise Q ueffelec, La construction de l'espace  exotique dans le rom an d ’aventures a u X IX e siècle, op. cit. 
p. 355.

17 «La guerilla  et la répression, qui s ’achèvent en octobre  1836, auraien t fait 30.000 v ictim es, env iron  un 
quart de la population du Para», A rm elle Enders, L ’H istoire du B résil contem porain , op. cit., p. 34.



le  pays et vendre à cet effet les quelques bijoux qui lui restent; aidé par de bonnes 
gens du peuple, il arrive à Bruxelles, puis à Amsterdam, m ais, philosophe qu’il est, ne 
peut trouver d ’emploi; pourtant le courage ne lui manque pas: « j’irais ju squ’au fond 
ides déserts de l ’Amérique, si j ’étais sûr d ’y trouver la paix», dit-il, et il s ’embarque 
effectivem ent à la première occasion venue, com m e un com m is à la distribution des 
vivres. Vu les friponneries des fournisseurs, cet em ploi est parfois dangereux; il est 
attaqué par un groupe de ju ifs polonais; il est sauvé par un im m ense Noir, Samson, 
qui en plus lui cède un peu de place dans sa cabine. Sam son mérite notre attention, 
nous reviendrons à ce personnage; en effet, c ’est lui encore qui sauve sa fam ille, son 
chien  et notre narrateur dépressif et veu le, lorsque le navire fait naufrage à 
l ’embouchure de l ’Am azone. Sur un radeau, ils arrivent chez les Indiens qui les 
aident et les transportent au fond du pays, en remontant l ’A m azone dans une pirogue. 
Hors du danger, les naufragés peuvent contem pler enfin le paysage paradisiaque qui 
s ’étend devant leurs yeux.



Chapitre 6. L ’Amazone, porte  du paradis

«N ous voguions au milieu, apercevant des rivages couverts de mangliers flottans 
et dg cacaotiers; ici s ’élevaient des gerbes sauvages de cannes à sucre; là, des vanilles 
serpentaient à l ’entour et embaumaient l ’air de parfums; des arbres, beaucoup plus 
élevés que ceux d ’Europe, croissaient au-dessus de ces jardins de la nature, com m e  
pour les mettre à l ’abri des tempêtes. Autour de leurs énormes tiges, circulaient des 
lianes qui retombaient en guirlandes et en festons. C es admirables décorations se 
répétaient des deux côtés du canal et formaient une route ouverte à perte de vue. U ne  
multitude d ’oiseaux animaient ce charmant paysage: là, des flamans couleur de rose 
et des pélicans m élancoliques perchés sur leurs nids; plus haut, dans ces beaux 
feuillages, des tourterelles et des perroquets étincelans des plus v ives couleurs, 
semblaient nous saluer par leurs chants et par leurs cris. M ais, à peine étions-nous 
entrés dans ce magnifique canal, qu’ à droite et à gauche, d ’autres canaux qui 
traversaient le nôtre, nous ouvrirent une multitude de perspectives im m enses qui 
laissaient voir autant de paysages reflétés par les eaux: nous nous im aginions voguer 
tantôt sur des fleurs sans les flétrir, tantôt au m ilieu d ’une foule d’oiseaux sans les 
épouvanter [...] tous les habitans de ce séjour enchanté étaient si peu farouches, que 
les cygnes et les flamans nous voyaient passer sans se déranger. La fam iliarité de ces 
oiseaux, naturellement sauvages, m ’ôta tout-à-fait l ’idée des Paulistes; car tout 
peuple brigand est chasseur» (nous sou lignons)18.

Le texte inachevé de Bernardin de Saint-Pierre s ’inscrit dans une longue suite 
d ’im ages du Brésil édénique qui vont, sinon de M ichel de M ontaigne, au m oins des 
pères capucins Claude d ’A bbeville et Yves d ’Evreux jusqu’à B iaise Cendrars'9. 
Comme le souligne Jean-Paul D uviols, aux temps de la découverte du N ouveau  
M onde et m êm e plusieurs lustres après, «La croyance au Paradis terrestre faisait 
partie de l ’univers mythique issu de la B ible et sa réalité n ’était m ise en doute par 
personne. Ses «caractéristiques» essentielles étaient la luxuriance de la flore, l ’aspect 
paisible, la température printanière, la présence de grands fleuves, la vie sans soucis 
et l ’étem elle jeunesse de ses habitants»20.

L’Am azonie rêvée par l ’auteur de P au l et Virginie est m anifestem ent un beau  
paysage: ce substantif et cet adjectif se  répètent d ’ailleurs dans le texte avec une 
certaine insistance.

C ’est, de p lus, un lieu  de bonheur, non seu lem en t «em bau m é de parfum s», et 
«charm ant», m ais préservé de toute intrusion des forces du m al, ne sera ien t-ce

18 Jacques-H enri Bernardin de Saint-Pierre, Arcadie, A m azone  (tex te  datant de 1800-1804, inédit de la v ie 
de 1 auteur; édition postliu .ne Paris, 1833), Paris-G enève, S latkine, co llection  Sources, 1980, p. 284, 
291.

19 N ous pensons évidem m ent aux textes postérieurs à M oravag ine  (1926).
20 J.P. D uviols, L 'A m érique E spagnole vue e t rêvée... op. cit., p. 20.



que d es chasseurs, vo ire  des brigands. Ce «jardin de la nature» est, en som m e, le 
paradis.

D ans l ’u top ie am azon ienne de Bernardin de Saint-P ierre, l ’esth étiq u e et 
l ’id éo lo g iq u e  se fondent d ’une façon  in d isso lu b le . U n e rem arque de Jean 
R aynaud, qui corrobore nos in tu itions sur les p o ss ib lité s  que recè le  le  texte  de 
R icoeur, résum e a ssez  b ien  cette situation: «D ans l ’île  b ienh eu reu se  d ’U top ie, 
tout s ’écla ircit: l ’éthique et l ’esthétique p assen t au prem ier p lan, et se  m êlent 
in tim em ent. L e B eau ne saurait être que l ’exp ression  du B ien , d ’un B ien  
«naturel» , p u isque nature et cu lture, com m e toute autre ch o se , se  récon cilien t 
en fin  dans ce  m eilleu r des m o n d es» 21.

T ou tefo is, l ’expression  m êm e «jardin de la nature» su sc ite  une série  de 
qu estion s. 11 s ’agit en effet d ’un oxym ore, pu isque le jardin est un lieu  où 
l ’hom m e exerce  son pouvoir, d ’où il tire d ’abord les m oyen s de sa subsistance, 
et m êm e dans la version  la p lus «naturelle»  du parc à l ’a n g la ise , c ’est toujours 
une nature transform ée, en dépit de tout effort éven tu el de cacher l ’intervention  
hum aine, rem arque Joachim  R itter22. C ependant, le  Paradis sem b le  être ce lieu  
«où  le rêve su ffisa it au désir et la con tem plation  à l ’ex tase  [...] un m onde d ’avant 
le  travail et le  sou ci productif» , se lon  une jo l ie  form ule de P ierre D avreu 23. C ette  
am bigü ité  se  pro longe dans le m ythe de l ’A rcad ie, évoq u ée  dans le  titre de 
Bernardin: un lieu sauvage, de d if f ic ile  accès, où les gen s v iv en t heureux. 
H eureux com m ent? Sans doute hors de ce  qui con stitu e  la v ie  ordinaire, m ais 
com m ent rendre habitable, à la lon gu e , un désert, fû t-il d ’une beauté fulgurante?  
La réponse de Bernardin de Saint-P ierre est quelque peu d écevan te , nous 
l ’avons déjà pressentie: au bout du trajet dans ce p aysage fab u leu x , les rescapés  
arrivent «dans le vo is in a g e  de deux tours [...] e lle s  éta ient rondes et surpassaient 
en hauteur les plus grandes arbres de ces  îles; e lle s  m e parurent de marbre ou de 
granit de la p lus riche couleur, v e in é  de b lanc et de rouge: chacu ne d ’e lle s  était 
bâtie à l ’extrém ité d ’un m ôle de la m êm e m atière, sur leq u el battaient sans cesse  
les eaux de l ’A m azon e [...] L’entrée du port, p lacée  entre les deux  tours, se 
ferm ait au m oyen  de deux portes perpendicu la ires [ ...]»  (p. 2 8 5 ). A u se in  de la 
forêt am azon ienne se trouve, en e ffe t, un oasis de la p lus haute c iv ilisa tion

21 Jean  R aynaud, C onfigurations p sych iques des p aysages  d 'a ltérité , in. Lire le paysage , lire les paysages, 
A ctes du colloque de 1983, Sain t-É tienne, 1984, p. 147.

22 «La nature libre, voire sauvage, que le paysage offre ainsi aux regards est la  nature transform ée en 
paysage  p a r  l'a r t des jard ins. O n en trouve une p reuve célèbre dans L a  N ouvelle  H élo ïse  de R ousseau 
avec cette lettre de Saint-Preux décrivant le ja rd in  de Julie: bien que son apparence natu relle  ne laisse 
en trevo ir ‘aucune trace de  cu ltu re ’, ce lieu ne peu t ê tre  devenu ce q u 'i l  est ‘q u ’avec de  la cu ltu re  et du 
so in ’»; Joachim  Ritter, Paysage. F onction  de  l'e sthé tique  dans la socié té  m oderne  (1978), traduction 
française: B esançon, Les Editions de l ’Im prim eur, 1997, p. 85.

23 R obert D avreu, Sym boles e t im aginaire, in.- Une sym phonie  pastorale , revue „A utrem ent“ , série m onde, 
n° 44, m ars 1990, p .18.



européenne24, une «République des A m is» dégoûtés de la corruption de la vie des 
sociétés modernes. Cette issue marque aussi, sym boliquem ent, la fin de la m ission du 
js lo ir Samson, superbe enfant de la nature, hom m e de tous les secours, et la 
valorisation inattendue du narrateur-philosophe, jusqu’alors malheureux et dépressif. 
L’auteur lui-m êm e sem ble avoir été déçu par le tour qu’ont pris les choses, car son  
texte s ’arrête là.

Les questions que ce texte nous a permis de soulever, restent cependant valables. 
Le conflit l ’esthétique vs. l ’idéologique reste-t-il toujours central, ou bien se  
laisse-t-il supplanter par cet autre, nature-culture? Ou encore, s ’y opère-t-il une 
fusion, que le concept d ’utopie laisse déjà entrevoir? D ’autre part, quelles sont les 
limites de la liberté dans les représentations de ce jardin mythique, lieu par excellence  
imaginaire? Quels sont, dans ces représentations, le poids des structures étem elles du 
mythe, et la marge de m odifications possibles, quelle est la part qui revient au facteur

25 otemps !
Il faut avouer que la relecture des sources du m ythe du Paradis nous réserve 

quelques surprises. Dans le livre de la G enèse, la part consacrée à la description du 
jardin d’Eden lui-m êm e est succinte, elle  n ’occupe que l ’espace de huit versets. Ce 
qui est frappant, c ’est que dans ce fragment, aussi bien que dans l ’histoire de la 
création qui le précède, il manque un vocable sign ificatif qu’on était en droit 
d’attendre. A  toutes les étapes de la création du m onde, le texte répète que ce qui vient 
d’être créé, est bon. La notion du Bon, par la suite, fusionne sym boliquem ent avec  
celle du Vrai: il s ’agit de l ’arbre de la C onnaissance (du B ien et du M al), la 
connaissance qui m ène de toute évidence à la vérité. Ce qui manque dans le jardin 
d’Eden, c ’est le Beau, le troisièm e élém ent de la triade platonicienne qui entre dans la 
tradition de la chrétienté dès la traduction grecque des Septante26. Cette om ission est 
de taille: si le Paradis biblique se passait de l ’idée du Beau, dans l ’imaginaire du X IX e 
siècle -  celui de Bernardin de Saint-Pierre, de Chateaubriand -  c ’est inconcevable.

Par contre, il y a dans le texte biblique consacré au jardin d ’Eden, deux élém ents 
déroutants. D ’abord, ce n ’est pas, contrairement à l ’opinion courante, «le m onde 
d ’avant le travail et le souci productif» (nous répétons la formule de Pierre Davreu). 
Dans le verset 2,15 Jahveh introduit l ’hom m e dans l ’Eden avec la consigne «de le  
cultiver et d ’en prendre soin». U ne correction s ’im pose donc: il s ’agit nécessairem ent

M B ernardin se contredit-il, ou au contraire, suit-il ju s q u ’au bout les données du m ythe parad isiaque? Le 
paradis futur, la N ouvelle  Jérusalem , est, en effet, «U ne ville, et non le ja rd in  d ’origine. D e  ce po in t de 
vue, on ne peut que souligner la fondam entale d ifférence de la B ible et des m ythes païens»  (D aniele 
Chauvin, Cités bibliques, l'espace  et le m ythe, in: Paysages urbains, R evue „IR IS“ , n° 17, G renoble, 
1 9 9 9 ,p. 11-12).

25 Voir, à ce propos: G ilbert D urand, Pérennité, dérivations e t usure du  m ythe, in: C ham ps de l'im aginaire. 
Textes réunis p a r  D aniele Chauvin, G renoble, Ellug, 1996, et F igures m yth iques et v isages d e  l ‘oeuvre. 
D e la m ythocritique à la mythanalyse, (1979) Paris, D unod, 1992, surtout les pp. 183-185 e t 243-267.

26 Cf. W ładysław  Tatarkiew icz, H istoria  Estetyki. Estetyka  Średniow ieczna, A rkady, W arszaw a, 1988,
p. 12, 16.



du travail, mais ce n ’est point un travail pénible, tel qu’il le deviendra après la chute. 
Dans le texte fondateur de notre civilisation, le com ble du bonheur est de pouvoir 
cultiver un jardin qui récom pense nos soins et, sauf une bêtise de notre part, satisfait à 
tous nos besoins.

U n autre point, encore plus curieux, touche à la question des quatre fleuves, 
quelques versets plus tôt (2; 11,12): «Le nom  du premier [fleuve] estP içon; c ’est celui 
qui coule dans tout le pays de H avila, où se trouve de l ’or; et l ’or de ce pays est 
excellent». On pourrait bien se demander à quoi bon devait servir l ’or au Paradis; ce 
qui est sûr, c ’est que dans l ’état d ’innocence prim itive, il ne constitue pas l ’objet 
premier de convoitise, m êm e s ’il se trouve là. Dans le jardin d ’Eden, l ’or ne semble 
pas être le germe de corruption, mais sa présence inopinée ne laisse pas de nous 
inquiéter.

Tout cela jette une lumière nouvelle sur le problèm e qui nous intéresse. L’histoire 
de la découverte du N ouveau M onde est, on ne le sait que trop bien, celle  de la quête 
de l ’or. N ous n ’allons plus nous étendre sur les conquérants cruels et les indigènes 
innocents, toute cette légende noire qui sous-tend l ’im age des Am ériques dès la fin 
du X V Ie siècle. Ce qui attire notre attention, c ’est le m ythe d ’El Dorado, grand mythe 
brésilien, puisque cette terre d ’abondance (abondance due aux quantités incroyables 
d ’or) devait se trouver dans la forêt amazonienne. La foi persistante à ce m ythe, toute 
surprenante, a coûté la v ie à sir Walter Raleigh, et au X IX e sièc le  encore, un procès en 
justice au grand savant et voyageur A lexandre von Hum boldt, qu’un explorateur 
infortuné accusa it de l ’avoir induit en erreur et lui avoir causé des pertes 
importantes27. Or, si les textes que nous avons étudiés, attestent un emboîtement 
évident du m ythe d ’El Dorado et de celui du Paradis terrestre, il est tout de m êm e 
curieux de constater que cette relation étroite vienne de si loin, et si directement.

11 L’artic le  d ’Em ile A det, D écouverte  d 'u n e  ville ancienne dans les fo r ê ts  du B résil, paru  dans le tom e 
X X I de la „R evue Indépendante“ parle de la découverte  faite en 1753 par un aven turier qui voyagea 
pendan t une d izaine d ’années pour re trouver les célèbres m ines d ’argent explo itées au  X V I' s ièc le  par 
R ibeiro  D iaz. A la fin du X IX ' siècle encore, les au teurs de la G rande E ncyclopédie avertissent: «La 
nouvelle  répandue en  Europe de la découverte  des ruines d ’une v ille  [...] dans l ’in térieur du B résil ne 
repose que su r un m anuscrit de 1754, très détérioré, q u ’on conserve à la B ib lio thèque N ationa le  de Rio 
de Janeiro. Ju squ ’ ici la ville en question n ’existe que dans les pages de ce vieux m anuscrit » (p. 1090).



Chapitre 7. Paradis terrestre ou El D orado?

C e t t e  relation du mythe édénique et de celui d ’El Dorado revêt des form es 
diverses, qui vont de l ’affrontement direct ju squ’à la fusion. N ous avons cité plus 
haut les fragments de l ’Histoire du Brésil publiée en 1815 par A lphonse Beaucham p, 
où l ’auteur, éb lou i par les richesses naturelles et la situation géographique  
avantageuse du Brésil, prophétise à ce pays des avenirs qui chantent. Il ajoute 
cependant: «malheureusement, dans tout le Brésil les cultivateurs ont toujours été 
considérés com m e formant une classe inférieure, et ce préjugé colonial subsistera 
jusqu’à ce que le Brésil n ’ait plus ni or, ni diamans, et que le peuple soit forcé de 
chercher dans l ’agriculture ses m oyens d’existence». En parlant de Villarica, capitale 
du district des diamants (ses m ines sont déjà épuisées, et les habitants disent qu’elle  
devrait plutôt s ’appeler Villapobre), il renchérit:

«Cet état de décadence et de dégénération doit être imputé à la paresse des 
habitans. Ils négligent le beau territoire qui les entoure, et qui, s ’il était cultivé, 
compenserait la perte des richesses que leurs ancêtres ont tiré de leur sein .»28 L’or est, 
selon l ’auteur, la cause directe qui em pêche le bon usage du territoire splendide. La 
vraie richesse du pays serait pour Beauchamp com m e avant lui pour D efoe29 ou 
Raynal, l ’agriculture sérieuse et le com m erce. En fait, ces deux activités attirent tout 
au long du X IX e siècle les im m igrés qui rêvent de s ’enrichir vite et si possib le, 
facilement: les opuscules com m e N ul n 'est p roph ète  dans son p a y s  (voir supra) 
exploitent ce rêve  et stimulent l ’im migration dont le pays a besoin. Le pays d ’El 
Dorado, faute d ’or et des diamants, reste toujours, et de plus en plus, un pays de 
cocagne.

L’or et les diamants continuent d ’ailleurs d ’alimenter l ’im aginaire de l ’époque; le 
titre m êm e de la nouvelle de Lacordaire, L 'O r des P inheiros, qui raconte un épisode 
de l ’épopée brutale des Paulistas, en dit déjà long. M êm e le sérieux Ferdinand D enis, 
dans sa nouvelle Les M achakalis20, fait retrouver au jeune ch ef indien, amoureux 
d ’une blanche, fille d ’un magistrat local, une m ine d ’or abondante dont le  secret était 
gardé par sa tribu, pour s ’acheter la sym pathie du père de sa bien-aim ée. L’or et les 
diamants n ’ont d ’ailleurs pas de signification sym bolique spéciale dans cet ouvrage, 
l ’auteur utilise à peine le topos com m e m otif secondaire: le  vrai conflit est ailleurs.

La convoitise des diamants s ’avère bien plus importante dans la trilogie Le 
G uaranis -  L e M ontonero  -  Zeno C abrai (1864) de Gustave Aimard. L’histoire

28 Ib id em , pp. 486-487 e t 493-494.
29 R appelons q u ’avant d ’entreprendre le voyage fatal, R obinson C rusoe acquiert à B ahia  une ferm e qui, 

duran t son absence, est exploitée par son associé brésilien . A près son re tour de l’île  déserte, c ’est une 
p etite  fortune qui l’attend, gérée pendan t toutes ces années e t rem ise  au propriétaire  par le fazendeiro 
brésilien, qui ceci est digne de notre a ttention - s ’avère être un hom m e de  probité inégalable.

50 Avec une autre nouvelle qui nous intéresse, L e  Palm arès, elle fait partie  des Scènes d e  la nature so u s  les 
tropiques (Paris, Le Janet, 1824).



com m en ce  avec  l ’en lèvem en t de Laura Cabral ( il s ’agit sans doute d ’une 
descendante de Pedro Alvarez Cabrai, héros de la découverte du B résil) par dom 
R oque Castelmelhor, un marquis sans scrupules récem m ent arrivé du Portugal, qui 
abuse de l ’hospitalité de la noble fam ille brésilienne31. La cause en est que les Cabrai 
gardent le secret d ’un Eldorado32 (le  nom  apparaît tel quel dans le texte), une mine 
des diamants dans le Gran Chaco, dont Aimard fait un espace m ythique, doté d ’un 
sym bolism e quasi religieux aux yeux des Indiens -  et la jeune fem m e doit conduire 
don Roque à ce lieu. Il ne s ’agit donc pas d ’amour... Cependant, l ’Eldorado se trouve 
dans le territoire des féroces Guaycurus qui, en dépit de la bravoure de D on Roque et 
de l ’adresse de son guide, écrasent le petit détachement. A  la fin de la longue histoire, 
dont le protagoniste est le  m ystérieux c h e f maquisard don Zeno Cabrai, neveu de 
Laura, les troupes de Zeno et celles des Guaycurus, ses alliés, gagnent la bataille 
contre le corps expéd itionnaire b résilien , d irigé par... le  fé lo n  don Roque, 
m iracu leusem ent échappé au prem ier ép iso d e . Suit le  ju g em en t du traître, 
précisém ent à l ’endroit où, sur une clairière dans la région abandonnée de Gran 
C haco s ’entassent des milliers de diamants de première eau: un vrai Eldorado.

Les diamants sont donc un élém ent de corruption, qui porte à coup sûr malheur. 
Cette thèse sous-tend l ’histoire de la Jangada  de Jules Verne (1881), où l ’auteur 
sem ble tirer les conséquences des remarques de Beauchamp. Son héros Joam Garral 
est victim e d ’une intrigue sordide précisém ent dans le district diamantin; fugitif, il 
trouve refuge chez un compatriote établi au bord de l ’A m azone, sur le territoire 
péruvien. Là, grâce à son travail et, surtout, à son instruction, la fazenda de son hôte et 
bientôt beau-père qui, au début, se trouve dans une situation d ifficile, devient un 
établissem ent moderne et florissant. On peut dire que les diamants furent la cause de 
ses malheurs; l ’agriculture m odèle, l ’exploitation des bois et le com m erce habile, par 
contre, garantissent son bonheur, si bien que, au m om ent où nous faisons sa 
connaissance, «On eût dit que l ’horizon qui bornait cet Eden dans lequel se 
concentrait sa vie, il ne voulait le franchir ni de pensée, ni de regard»33. L’opposition  
dp l ’Eldorado diamantin taché du crime et de l ’Eden agricole paraît à première vue 
évidente34.

31 A  l’occasion , l ’au teur fait valo ir le conflit du f i lh o  da  terra  (les C abral) v s .f i lh o  do reino  (le P ortugais  de 
L isbonne).

32 N ous distinguons entre le nom  propre, El D orado, et le nom  com m un, l ’E ldorado , qui p a r m étonym ie 
d ésigne le  p ays  du p rince m ythique.

33 Jules Vem e, L a  Jangada, 800  lieues su r  l ’A m azone, (1881), Paris, H achette  1930, p. 44.
3,1 L a situation  devient cependant p lus com pliquée lo rsqu ’on  se rend com pte q u ’à côté  de la  fazenda végète 

une popu lation  m étisse m isérable. C e n ’est donc pas l ’E den  de to u r une terre  qui récom pense largem ent 
le m oindre  effort; c ’est une terre  où, p ou r réussir, il faut jo in d re  au travail acharné l ’esprit d ’entreprise, 
de conquête, le désir d ’être p lus. E n  som m e, les m ythes du Paradis terrestre  e t d ’E l D orado , opposés au 
débu t du rom an, fusionnent dans l’im age de cet E den  aristocratique.



Le cas est encore plus net dans la tétralogie L'A m azone35 d ’Em ile Carrey: son  
héros, Henri de Montfort, réussit grâce au com m erce et à l ’exploitation m odèle de 
son île am azonienne qu’il transforme en petit paradis. Le territoire qui entoure son île  
est plein de périls, soit à cause des dangers naturels -  la pororoca (une contre-marée 
violente qui remonte les eaux à l ’embouchure de l ’A m azone), les m arécages où l ’on 
peut s ’enfoncer jusqu’au cou en l ’espace de quelques minutes, ou les animaux 
sauvages -  mais égalem ent, et au cours de l ’histoire ce danger s ’avère dominant, de la 
part des hommes: aussi bien de ces déchets de la civilisation européenne que sont les 
forçats évadés de la Guyane, que des représentants de la civilisation incom plète, 
corrompue, avortée qu’est celle du Brésil, gouverné par de vils mulâtres... Dans les 
trois tom es qui constituent «le manuscrit de M onfort» (L es m étis de  la  savane, Les 
révoltes du Para, La dernière des N 'ham ba) le héros découvre d ’abord les bras de 
mer coupés de bancs de sable, cadre idéal pour tendre un p iège lorsque le pilote est un 
traître, puis les savanes désertes, menaçantes sur l ’île  de Marajo, enfin le territoire 
mal aménagé et pauvre des v illes du littoral, avec les seuls vestiges d ’architecture (et 
de race) noble que constituent les églises abandonnées des jésuites. La m aison du 
chef de la douane, la rade de B elém , capitale de Para, le débarcadère, les boutiques 
(«c’est le paradis des boutiquiers», dit le narrateur, vu la pénurie généralisée des biens 
de consom m ation), voire le palais du gouverneur et le couvent de Santo Antonio, sans 
parler de la prison et du tribunal, sont autant de lieux où se trament des m anoeuvres 
sordides qui débouchent, dans le m eilleur cas sur des pots-de-vin banals, dans 
d’autres cas sur enlèvem ents, em prisonnements illicites, v io ls et meurtres. Il est vrai 
que la province de Para est considérée par l ’auteur com m e la région la plus arriérée et 
corrompue de l ’Empire: le Maragnan, par exem ple, serait une province «norm ale», 
sans parler de la capitale, Rio de Janeiro. M ais au Para, les seuls gens honnêtes, à 
quelques exceptions près, sont les étrangers (Européens pour la plupart) et les 
«seigneurs d’engenhes», qui vivent dans leurs fazendas: « c ’est là qu’on trouve la 
véritable vie du Brésil» déclare un des personnages36. L’im m ense province de Para -  
qui englobe à l ’époque toute la région am azonienne -  serait donc un espace dégradé, 
entaché par la corruption des hom m es qui l ’habitent, sauf quelques oasis que 
constituent des exploitations agricoles de l ’intérieur: m ais ces établissem ents, eux  
aussi, sont m is en danger par les bandes de malfaiteurs, qui saccagent im puném ent les 
fazendas. Pourtant... «Les savanes qui régnent de bout en bout, le long de la mer, de 
l ’Orénoque à l ’A m azone, pourraient nourrir du bétail pour le m onde entier; c ’est une 
triste chose de voir tant et de si fertiles prairies rester désertes, tant et de si fertiles 
terres rester en forêts [sic], quand, là-bas, sur notre Europe, les hom m es pressés 
com m e des fourmis se heurtent et s ’écrasent pour vivre. Si la France voulait

35 E m ile  Carrey, L'A m azone  (1856-1857) Paris, M ichel Lévy, 1872 /nouvelle  édition/, 4 vol. (H u it jo u r s  
sous l'èquateur, Les m étis de la savane, Les révo ltes du Para, La dernière  des N ’ham ba).

36 L es m étis de la savane, op. cit., p. 159.



cependant! quel avenir et quelle co lon ie!»37 La terre de cocagne est là, elle attend 
seulem ent qu’une vraie civilisation y so it implantée.

C ’est ce que représente le manoir de M onfort quand nous faisons sa connaissance 
dans le premier tome. «D on Henrique» vit sur le territoire brésilien, mais -  ceci est 
riche de sym bolism e -  hors de la société locale, sur une île  «grande six  fois comme 
Paris, perdue sur l ’Atlantique, à la bouche du roi des fleuves, aux bords de cet 
im m ense désert»38. Contrairement à tous les autres paysages représentés dans la 
tétralogie de Carrey, c ’est un locus am oenus, un oasis de beauté, de sérénité, de 
sim plicité rustique (le propriétaire vit avec sa fem m e dem i-indienne et ses enfants 
dans un carbet spacieux, construit à la m ode indigène), mais à la fo is d ’abondance, 
voire de luxe inattendu. Le Français fait élever des vaches, des m outons, des poules, 
mais il sait profiter aussi de tout ce  qu’offre la nature am azonienne et... le commerce: 
ainsi pendant le banquet qu’il offre à ses visiteurs français, on sert les «vins d ’ananas, 
de cacao et d ’orange», m ais aussi « l’aie anglais, vins de Madère, porto, setubal, et du 
vrai champagne»; à la fin, on se régale du café, «froid, à peine sucré, répandant tout 
son arôme, et non pas bouillant, épais de sucre, com m e on le sert ic i»  (le fait de le 
servir de façon différente aux usages locaux suffit, pour lui seul, à garantir son 
excellence). Dans le court dialogue ci-dessous, les qualités extraordinaires de ce lieu 
(et de son hôte) se résument:

« C ’est un repas de prince, dit Carlos, et vous ne le trouveriez certainement pas, 
m êm e dans votre Paris.

-  N i ailleurs, lui dis-je, et il faut être notre hôte pour savoir ainsi réunir tous les 
produits de l ’équateur. Je voyage depuis trois ans dans l ’Amérique du Sud, et c ’est la 
première fois que je  vois une table ainsi servie.»39

N ous voilà, encore une fois, au Paradis terrestre qui est en m êm e tem ps un pays de 
cocagne, où un rêve de s ’enrichir, de trouver un Eldorado, se réalise. Il est vrai que le 
succès économ ique de Montfort tient de la pensée utopique: les excellentes affaires 
que don Henrique conduit avec l ’énergie des héros de B alzac, paraissent pour le 
m oins suspectes (du point de vue purement économ ique) dans la perspective 
d ’aujourd’hui: «cette égaritéa [...] est arrivée par le Cassiquiare et R io N egro avec des 
hamacs et des câbles de piaçaba»; et encore: «Cette autre arrive des sources du Napo, 
auprès de Quito, portant vingt onces d ’or et du café; je  l ’ai acheté, avec sa cargaison et 
les Indiens qui la montaient [sic!], pour du poisson  salé, de la farine de m anioc et de

37 H uit jo u r s  so u s  rEquateur, op. cit., p. 140.
38 Ib idem , p. 46.
39 Ib idem , p. 60. Par contraste, citons le fragm ent qui décrit le repas du p lus hau t représen tan t du pouvoir 

im périal à B elém : «Son E xcellence dé jeunait com m e tout B résilien déjeune au Para: avec du poisson 
salé, du  r iz  à l ’eau, e t une lasse de thé [...) m éconten te  d ’être su rp rise  en tête à tete avec son m aigre repas 
A ussi son prem ier m ot fut-il: - Je regrette, m essieurs, de ne p ouvo ir vous inviter à m a table; m ais, vous le 
voyez, elle n ’est pas digne d ’Européens» L es révoltes du  Para, op. cit., p. 107.



l’huile d ’andiroba»40. Pour réunir toutes ces caractéristiques du paradis terrestre et de 
pays de cocagne, il fallait conjuguer la beauté et la richesse de la nature tropicale, la 
civilisation française, et... le travail esclave, ce qui explique peut-être le fait que 
jVlontfort ait décidé de s ’établir hors du territoire français de Guyane, voisin  de 
quelques lieues.

Sauf le travail esclave et l ’ethnocentrisme déchaîné, cette im age d ’un paradis 
aménagé en Eldorado grâce à l ’ingéniosité d ’un hom m e moderne et son travail 
intelligent, n ’était sans doute pas pour déplaire à Jules Verne. En fait, l ’auteur de la 
Jangada s ’est largement inspiré de l ’oeuvre de Carrey: il la cite d ’ailleurs, et nous 
pouvons comprendre que l ’expérience de l ’auteur de l'A m azone, qui a, tout de m êm e, 
passé trois ans dans la région, était une source valable pour Vem e dans sa recherche 
de l ’illusion du «réel». Il lui emprunte les nom s des embarcations, des animaux, voire  
des nom s propres (pourquoi donc la servante noire de l ’héroïne de Jan gada  
s ’appelle-t-elle Lina, quand le nom du serviteur noir du narrateur des H u itsjou rs sous  
l'Equateur s ’appelle Lino?) et les épisodes de la narration, com m e l ’attaque d ’une 
anguille électrique, l ’abattage d ’un monstre aquatique (requin, crocodille) à coups de 
hache, ou le duel final aux machettes. Cependant, c ’est une im age à rebours: non 
seulement la société brésilienne et ses diverses races sont valorisées de façon  
contraire -  nous en parlerons dans le chapitre 14 -  mais l ’espace lui-m êm e est traité 
bien différemment.

L’espace amazonien tout entier paraît chez V em e, en effet, un Paradis terrestre 
jusqu’au m om ent dramatique où la jangada s ’approche de Manaus et que le héros 
innocent court le danger de mort. Dans ce jardin d ’Eden, point de m aladies 
(paludisme, leichm aniose, mal de Chagas sem blent ne pas exister), l ’auteur s ’insurge 
même, au nom de la vérité scientifique, contre de telles suppositions: «L e professeur 
A gassiz s ’élève avec raison contre cette prétendue insalubrité du clim at d ’un pays 
destiné, sans doute, à devenir le centre le plus actif de production com m erciale» (p. 
56). Une centaine de pages plus loin, il com m ente la qualité des eaux foncées du Rio  
Negro, dont la coloration est due probablement aux quantités énormes du plancton: 
«L’eau était limpide et fraîche en effet. Elle aurait pu avantageusement remplacer les 
eaux de table si em ployées en Europe. On en recueillit quelques frasques pour l’usage  
de l ’office»  (p. 165). Le jeune m édecin41 encourage sa fiancée à boire de cette eau, 
com m e à une fontaine...

Les descriptions -  et c ’est déjà une différence marquante -  occupent bien plus de 
place chez Vem e que chez Carrey. Le locus am oenus, c ’est d ’abord la fazenda de 
Joam Garral, ensuite et surtout, l’énorme train de bois, la jangada sur laquelle on a pu

40 H uit jours... op. cit., p. 159,160. Faire plus de 4000 k ilom ètres en une em barcation  de m oyen port pour 
transporter quelques ham acs et cables paraît tout de m êm e douteux.

41 Pourtant l’auteur m ontre la volonté d ’exactitude scien tifique et cite à p lusieurs endroits les sources 
estim ées, à l ’époque, les plus fiables. Jules V eme, en effet, écrit son rom an avant que les travaux décisifs 
de Pasteur, des années 1880-1885, dém ontrent l’om niprésence des m icrobes.



construire des carbets et des huttes pour le personnel nombreux, mais avant tout une 
m aison de maître confortable, m êm e luxueuse. Le banquet donné par Montfort s ’y 
fait tous les jours -  nous n ’avons pas la description d ’un «repas de prince», mais 
assistons à une scène où le cellier et la «cave» de la jangada sont chargés de toutes les 
délices décrites par Carrey, avec une prédilection spécia le pour ce qui est exotique et, 
en l ’occurence, fourni par la forêt am azonienne. La ressem blance avec l ’île  de 
Montfort est donc évidente; la fazenda aussi bien que le radeau im m ense sont, en 
effet, des îles de civilisation et confort raffiné au sein  de la nature sauvage. Ce m otif 
est d ’ailleurs typique de Jules V em e, il suffit de nous rappeler son Ile m ystérieuse  ou 
le sous-marin Nautilus de Vingt m ille lieues sous les mers: d ’autres oasis de bien-être, 
voire de confort raffiné, loin de la civilisation. Cependant, la civilisation que l ’auteur 
évoque dans la Jangada, n ’entre pas en conflict avec l ’espace ambiant, contrairement 
à la tétralogie de Carrey: on peut parler plutôt de sym biose, dont l ’illustration 
sym bolique serait la décoration extérieure de la m aison du maître sur le radeau, faite 
avec des lianes et des bromélias vivantes, transportées de la forêt voisine42. D e plus, 
la direction du voyage qu’entreprennent Joam Garral et sa fam ille est significative. 
Ce n ’est plus une fuite de la civilisation, com m e c ’était le cas de M ontfort, au 
contraire: c ’est le retour vers celle-ci, pour retrouver la justice d ’abord, se réintégrer à 
la v ie  c iv ilisée  et m ondaine ensuite, dont le sym bole est B elém , chez Carrey espace 
chaotique, laid, dégradé, chez V em e une capitale pleine d’attraits qui récompensent 
le long et pénible voyage.

Les descriptions très abondantes de l ’espace am azonien chez V em e n ’ont pas, en 
apparence, une explication très raffinée: les personnages, dont l ’un est un citadin, 
donc étranger à cet esp ace  ex o tiq u e , «découvren t»  un m ilieu  qui leur est 
(relativement) inconnu; il s ’agit donc de « l’alibi de Robinson» dont parle Philippe 
Ham on43. B ien que la technique de cette description soit «explicative», en principe 
facilitant la com préhension, une féerie de noms de plantes, d ’insectes, d ’oiseaux, de 
reptiles peut nous intimider -  et l ’on peut croire que tel est l ’objectif premier de cette 
description: le lecteur doit se sentir dépaysé, il apprend l ’existence de tout ce monde 
parfaitement réel, mais inconnu et radicalement «autre». Si le but est tel, sa portée est 
sans doute lim itée un tant soit peu par la sym biose de cette nature sauvage avec la 
civilisation: le narrateur rappelle à maintes reprises com m ent les élém ents de cet 
espace -  les plantes, les animaux -  sont utiles à l ’hom m e. Les héros, à chaque pas, 
mettent à profit les dons de la nature, les transformant en vivres, m édicam ents ou 
marchandises: le Paradis terrestre est encore, com m e chez Carrey, l ’Eldorado 
mythique.

42 «C e qui est plus étrange, car le thèm e de l ’île  est récurrent dans l’oeuvre  vem ienne, c ’est que le décor 
lui-m êm e est un ja rd in  - Jules Vem e y insiste. O r nous som m es dans le H aut-A m azone», com m ente 
S im one V ïem e dans son article Le superbe  O rénoque et te f le u v e  des A m azones ou  la  rêverie  des 
sources, in: Le voyage su r  te fleu ve ,  G renoble, E llug, 1 9 8 6 ,p . 91.

43 Philippe H am on, Q u'est-ce  q u 'u n e  descrip tion? , „Poétique“ n° 12, 1972.



«Tandis que pour l ’oeuvre banale, l ’imagination de l ’auteur ira au-devant du 
mythe culturel en place, pour le ch ef d’oeuvre, c ’est ce dernier qui précède et 
ressuscite le mythe en un m ouvem ent ‘secondaire’ [...]», enseigne Gilbert Durand44. 
Certes, la Jangada  n ’est pas le ch ef d ’oeuvre de Jules Veme; cependant, l ’im aginaire 
vernfen reste toujours plus riche que celui des «oeuvres banales», com m e celle  de 
Carrey. Le réseau sym bolique de la Jangada  ne saurait donc se réduire à cette fusion  
habituelle des mythes (ou m ythoïdes, dans le cas de ce dernier) du Paradis terrestre et 
d’Eldorado. Ce qui nous paraît particulièrement intéressant, c ’est que la redondance 
du descriptif dans la Jangada  entraîne une surdétermination dans les actions des 
personnages, et contribue à renforcer la logique de l ’imaginaire et la fermeté de 
l’organisation structurale du récit45.

Esquissons ce réseau de façon succincte et sans doute sim plifiée. Les jeunes  
femmes (Minha et Lina) et Figaro-Fragoso, qui plantent ce  jardin curieux sur le pont 
de la jangada et ornent de guirlandes et festons vivants la m aison du maître, 
appartiennent (plusieurs autres facteurs y concourent) au règne végétal, qui reste en 
opposition au règne animal. Minha est résolument opposée à la chasse et s ’efforce de 
déjouer à chaque pas les projets de son frère Benito et de son fiancé M anoel, amateurs 
fervents de la chasse. Elle a de bonnes raisons puisqu’ils se  trouvent dans un espace  
édénique, et au paradis, jardin de la nature, on ne doit pas tuer46. Au règne animal, 
symbolisant le chaos et les forces du mal, appartient sans doute Torres, le principal 
personnage négatif du roman. Le chapeau de cuir qu’il porte, sa lutte avec le singe  
guariba, puis avec les caïmans qu’il abat à coups de hache, ne sont que des indices 
secondaires de sa nature, qui se focalise dans ses yeux: «On eût dit ceux d ’un fauve, 
cherchant à fasciner sa proie, avant de se jeter sur elle»  (p. 212). La victim e de Torres 
est Joam Garral, faussement accusé d ’un meurtre à Tijuco, mais innocent -  dans 
l ’ordre sym bolique qu’on vient d ’évoquer il aurait cependant com m is une faute car, 
le civilisateur de ce paradis terrestre, il a tué une partie de la forêt: «Peut-être 
quelques braves gens, peu habitués à ces gran ds m assacres d 'a rbres, eussent-ils 
gém i en voyant des géants, qui comptaient plusieurs siècles d ’existence, tomber [...] 
Les vieux troncs dépouillèrent leurs vêtem ents de lianes, de cactus, de fougères, de 
m ousses, de bromélias. Leur écorce se montra à nu, en attendant qu’ils fussent 
écorchés vifs à leur tour» (pp. 65, 66; nous soulignons). C ’est son fils Benito qui va 
racheter sa faute: il lutte avec le Mal en la personne de Torres, et il le tue. Ce n ’est pas 
assez: pour retrouver le document précieux, il doit retrouver le corps de Torres qui gît

44 Figures m ythiques et visages de l'oeuvre, op. cit., p. 184.
45 «Logique de l ’im aginaire, ferm eté de l ’organisation structurale, im pact social et horizon m étaphysique 

ou religieux de l’existence, voilà quelles questions l ’étude du m ythe invite  à poser au m ythe littéraire 
[...] C ’est aussi la richesse de la surdéterm ination  qui d istingue le m ythe littéraire du sim ple  
canevas [...]», dit Philippe Sellier (Q u'est-ce  qu 'un m ythe  littéraire?, „L ittéra ture“ n° 55, octobre  1984, 
p. 115, 121).

46 La phrase de Bernardin de Saint-Pierre su r la chasse (voir supra) illustre parfa item ent cet é ta t d ’âm e.



au fond du fleuve (une descente aux enfers...), à côté -  serait-ce toujours un hasard?-  
du cadavre d ’un caïman gigantesque. Le règne animal ne rend cependant pas les 
armes: quand B enito com m ence à remonter, dans son scaphandre d ’homme- 
grenouille, il est encore attaqué -  et presque tué -  par une anguille électrique. La lutte 
avec le règne animal est finalement gagnée, mais cela ne suffit pas à la victoire 
(purification) définitive: celle-ci n ’est plus le résultat d’une lutte physique, mais d’un 
travail intellectuel et d ’une remontée à la source47, effectuée par un représentant du 
règne végétal, Fragoso, qui rétablit ainsi l ’harmonie primitive de la nature et la 
culture,

Evidemm ent, on peut traiter avec scepticism e ce scénario -  trop clair, trop 
ordonné -  qui essaie d ’expliquer le reflet de la «surdétermination» sym bolique sur les 
structures du récit. N ous tenons cependant à relever, d ’autre part, un fait que cette 
redondance du descriptif éclaire indirectement: c ’est que, bien contrairement à son 
prédécesseur, Jules Vem e valorise l ’espace, y assigne un rôle structurel de première 
importance; l ’exotism e chez Veme se construit m oins à travers les conflits humains, 
voire raciaux, com m e c ’est le cas de Carrey, et plus à travers la surdétermination 
sym bolique de l ’espace.

Pour revenir à la relation du m ythe édénique et de celui d ’Eldorado, il faut 
mentionner encore un ouvrage, où les deux mythes fusionnent ouvertement. Il s ’agit 
d ’ Un p a y s  inconnu, roman sorti de la manufacture d ’A lexandre D um as, dont le 
critique César Miró écrit: «Ce pittoresque récit de Dumas père, est d ’ailleurs une 
im itation de C andide»48. Cette brève remarque, su ivie de quelques exem ples 
d ’emprunts, a causé un malentendu fâcheux, puisque le catalogue de la Bibliothèque 
N ationale à Paris donne com m e auteur de ce texte...Voltaire. Toutefois, si le roman 
«édité» par Dumas présente encore pour nous quelque intérêt, ce n ’est pas une lecture 
intertextuelle qui s ’im pose. En effet, ce texte de 1865 (une deuxièm e édition en 1873) 
est im prégné fortement de l ’imaginaire stéréotypé de son époque, et nous préférons le 
traiter com m e document d ’une certaine mentalité.

L ’E ld orad o  que trou ven t dans la forêt a m a zo n ien n e  d eu x  gen tlem en  
Nord-américains, est une ville  im posante des Inco-A ztèques (oui, c ’est bien ce que 
nous apprend le texte) qui ont réussi à échapper aux Espagnols lors de la conquête du 
Pérou. Les A m éricains effectuent leur voyage par curiosité, mais à l ’occasion  
emportent la pacotille classique des commerçants français et font au pays de l ’Inca 
d ’excellentes affaires, la monnaie utilisée par les Indiens étant I’ochole en or massif. 
Une chose est à noter, pour ce qui touche à la représentation de l ’espace, c ’est que le

47 Cf. V ierne, op. cil., p. 92.
48 C ésar M iró, A h ire  et Candide, ou l'im a g e  du Pérou chez  Voltaire, Paris, C en tre  des R echerches 

H ispaniques, 1967, p. 85.



paysage, jusqu’alors à peine mentionné49, devient après cinq jours de marche un 
locus am oenus d ’une rare beauté: «un paysage unique, d ’un effet pittoresque et sans 
pareil»- En réalité, ils se  trouvent, sans le savoir au juste, à une journée de marche de 
Milco Gérai, capitale de la contrée m ystérieuse qu’ils cherchaient. Le sentiment de la 
différence de ce lieu spécial, qui s ’apparente aux portes du paradis, n ’em pêche que 
les voyageurs mettent vite cet espace à profit: «N ed et moi nous avions tout le jour tué 
le temps en abattant, à l ’aide de nos fusils, les oiseaux qui voltigeaient autour de nous, 
au-dessus de nos têtes, toucans, perroquets, curassos, uras, veuves, paradis [sic] avec  
l’intention form elle d ’en faire un salm is pour notre souper. [...] Grey connaissait l ’art 
d’empailler, et c ’est lui qui se chargea du soin de préserver les dépouilles de notre 
gibier, auxquelles il ajouta par la suite une admirable collection d ’oiseaux-m ouche, 
dont les vo lées s ’abattaient à chaque pas dans les pampres des lianes qui flottaient 
dans la cim e des arbres en bas com m e en haut jusqu’au sol et se perdaient dans un 
tapis de gazon» (p. 39-40). Le Paradis terrestre, sans doute, mais on est loin de la 
sensibilité écologique d’un Bemardin de Saint-Pierre.

La capitale de l ’Inca est régie un peu com m e celle  de toutes les utopies, mais ce ne 
sont pas le régim e politique ni les m oeurs qui rem plissent d ’admiration les 
voyageurs: ce  sont la beauté des gens, la richesse de leurs vêtem ents, les conditions 
confortables de leur vie, et surtout l ’architecture im posante de la ville. L’im m ense 
parc entourant le palais de I’Inca, et le palais m êm e évoquent tous les fantasmes de 
«luxe, calm e et volupté», dans l ’espace qui à l ’im agerie gréco-rom aine joint 
l’imagerie orientale: «Jamais rêve des M ille et une N uits ne se réalisa d ’une manière 
plus palpable aux yeux ébahis d ’un amateur du bien-être». Pourtant quelques accents 
secondaires de l ’exotism e «américain» s ’y ajoutent: les sculptures représentant des 
serpents qui «faisaient peur à voir» et «des statues d ’une forme quasi-humaine, dont 
la figure était très-hideuse» (pp. 72-74, 79). M ais toute la ville  est égalem ent 
imposante:

«[...] on voyait de larges rues bordées de grandes m aisons de pierre blanche, aux 
toits en terrasse, entourées de jardins, et cette agglom ération de demeures grandioses 
s ’étendait de la base de Sierra Paricis jusqu’au bout du lac, d ’une manière si régulière, 
que l ’on eût dit que les rues avaient été tirées au cordeau. U ne centaine d’édifices 
d ’un aspect m onum ental, probablem ent des tem ples, dom inaient les m aisons 
particulières, et à différents intervalles on distinguait des parcs plantés d ’arbres 
gigantesques.» Tout cela mérite une louange suprême, qu’on osait à peine attendre:

49 O n peut d ire que l’espace qui entoure «M ilco G érai» est considéré  avec une certaine n onchalance, voire 
dédain. C e ton est m arqué dès le m om ent où les voyageurs débarquen t au Para: la p rem ière chose que 
«le m anuscrit du M r. M iddleton» décrit, à la douane, c ’est «un so ldat en  guenilles qui se pavanait, son 
fusil à la m ain, revêtu d ’un uniform e fantastique e t arm é d ’un sabre dont le fourreau avait d isparu», et 
quelques pages après il renchérit: «N ous arrivâm es à  Santarem , la v ille  la plus m alpropre que j ’aie 
jam ais  vue au m onde»; Un pays  inconnu, p u b lié  p a r  A lexandre D um as, Paris, M ichel Levy, 1865 ,1873  
(oeuvres com plètes d ’A lexandre Dum as), p. 14, 25.



«Les m aisons, bâties les unes contre les autres, étaient toutes de pierre. La partie 
élevée surplombait sur le rez-de-chaussée, dont la décoration était, aux arcades près, 
p a re ille  à la rue de R ivoli de la cap ita le  de  la F rance» (pp. 64-65 et 97; nous 
soulignons).

Cette dernière phrase laisse entrevoir un ethnocentrism e naïf, qui n ’accepte pas 
une admiration sans résidu face à l ’altérité: en fait, quelques m ets qui sont servis 
pendant les repas «de prince» sont immangeables-, la m usique est considérée avec une 
méchanceté assez typique des récits de voyages: «cette m usique discordante, cette 
cacophonie barbare étaient bien faites pour écorcher m êm e des oreilles de sauvages» 
(p. 67). La civilisation des Inco-A ztèques est, certes, superbe, mais les voyageurs 
apportent des instruments agricoles inconnus, sym bole d ’une supériorité culturelle, 
qui seront vendus avantageusem ent à l ’Inca lui-m êm e; ils lui proposeront le 
calendrier et le systèm e numérique européens qui, après des remaniements, seront 
adoptés. D e cette manière, les excès du rêve sont équilibrés par l ’déolog ie  en place 
qui sous-tend cet imaginaire.

D e toute façon, le  pays utopique de M ilco Gérai, en sym biose avec la civilisation 
européenne déjà, reste opposé à l ’espace du Brésil réel, évoqué symétriquement, 
quand les voyageurs quittent la capitale de l ’Inca. Lorsqu’ils s ’en approchaient, 
l ’espace devenait une porte du paradis; au contraire50, deux jours après le  départ de la 
ville de l ’Inca, ils sont attaqués par les Peaux-R ouges barbares qu’ils effraient avec 
leurs fusils, et ils s ’avisent pour la première fois qu’il y a des m oustiques en 
A m azonie: «leurs morsures nous parurent plus venim euses que les flèches des 
sauvages» (p. 242). Le Brésil réel s ’avère être, pour Dumas, un espace de qualité 
inférieure, dégradé, n ’offrant pas de danger réel51, mais inhospitalier et mesquin.

50 « D ’ailleurs on n ’y entre pas et on n ’en sort pas de la m êm e façon, tout com m e selon  L. Vax, on  ne se 
d irige pas vers le lieu fantastique com m e on le quitte»: cette rem arque ju d ic ieu se  de P ierre  Sansot prise 
dans un con tex te  d ifférent éclaire assez  bien les procédés «étem els»  de la s truc tu ra tion  spatiale; 
P oétique de  la ville, Paris, A rm and Colin, 1996, p. 28.

51 Les anim aux sauvages ne sont pas plus dangereux que les Indiens: «U n fait d igne de  rem arque, c ’est 
que, si les oiseaux abondent au m ilieu des forêts du B résil, en revanche, à l ’exception  des singes, les 
quadrupèdes de la race dangereuse sont tout à fait inconnus»; ibidem , p. 41.



Chapitre 8. Espace de l ’aventure

Il est à noter que les quatre derniers textes cités datent de la deuxièm e m oitié du 
XlX'ssiècle. Si les descriptions de la nature n ’en sont pas absentes -  dans le cas de la 
Jangada elles sont m êm e surabondantes -  on a la plupart du temps conscience que 
cette nature est m ise à profit, ou constitue le cadre d ’aventures im m inentes, com m e  
c ’est le cas de quelques autres ouvrages que nous allons passer en revue.

En fait, les romanciers qui mettent en scène l ’espace brésilien, nous montrent à 
peu près toutes les régions qu’on visitait à cette époque. En 1824 déjà, dans la 
nouvelle Le P alm arès  qui fait partie de ses Scènes de la nature sous les tropiques, 
Ferdinand D enis évoquait les paysages de Cearâ, Pernambuco et «la fertile [sic] 
contrée des A lagoas». C ’est encore le N ordeste qui apparaît dans Les aventures et 
em buscades de Gustave de La Landelle qui, soixante ans après (1883), situe son  
histoire du comte Carvoa et de sa fam ille dans le sertào de Piaui et les forêts de 
Tocantins. Une épopée au B résil, de R uelle-Pom pone (1869), a com m e cadre, 
d ’abord, les alentours de Rio de Janeiro (avec le fam eux village de repos estival 
Petropolis), puis le littoral d ’Espirito Santo et les «déserts» de M inas Gerais et de 
Goiâs; c ’est aux confins de M inas Gérais et de Bahia que Charles Expilly situe 
plusieurs épisodes de ses Fem m es e t m oeurs du B résil (1864) et B résil te l qu 'il est 
(1862). Le cadre de la nouvelle Y O r des P inheiros, de Théodore de Lacordaire 
(1835), est la frontière des provinces de Sào Paulo et M inas Gerais; finalement, dans 
Le G uaranis de Gustave Aimard, apparaissent les confins du Paraguay et du Paranâ, 
puis les forêts vierges du Mato Grosso.

Dans quelques cas, les auteurs nous décrivent des fragments pittoresques et 
typiques du paysage, les fazendas de l ’intérieur (Expilly, Carrey, R uelle-Pom pone), 
les pâturages du Céarâ, les lieux des haltes aménagés pour les voyageurs, ou les 
ranchos des petits propriétaires dans les provinces du Sud (Aimard). Voici une 
description amusante d ’un autre lieu typique, un atoleiro:

«parfois [...] la fondrière devient un véritable atoleiro, c ’est-à-dire un endroit où 
l ’hom m e à cheval doit mettre pied à terre pour sonder le terrain et où l ’animal chargé 
refuse de s ’engager. S ’il est poussé avec trop d’obstination, il se lance, mais presque 
toujours reste engagé dans la boue jusqu’au ventre, quelquefois m êm e il y périt; vous 
trouverez de ces atoleiros dans le m ilieu des villes réputées les plus importantes; rien 
d ’étonnant, plus le transit est fréquent, plus l ’atoleiro devient profond. Hors la v ille  
de Rio et la route Union et Industrie qui a coûté plus d ’un m illion par lieue, il n ’y a pas 
une pierre posée sur les routes. Si par hasard quelque Brésilien en voyage est obligé  
de s ’arrêter et d’améliorer le chem in, il laisse à regret son travail derrière lui en  
pensant qu’un autre en profitera égalem ent [...]»52

52 R uelle-Pom pone, Une épopée... op. cit., p. 296.



Il est vrai que Ruelle-Pom pone ne cache pas son hostilité v is-à-vis du pays; ainsi 
des fragments com m e celui-ci, pittoresques mais teintés d ’une m échanceté, sont dans 
son oeuvre assez fréquents. Certains de ces passages ne laissent pas, cependant, de 
nous ém ouvoir par leur sobriété et gravité. C ’est sans doute le cas du fragment 
ci-dessous qui décrit la venue des nouveaux colons:

«Il arrive et trouve une dem i-douzaine de cabanes en terre couvertes de paille, 
éparpillées au m ilieu des bois; la fem m e a la fièvre, les enfants ont la gale ou la petite 
vérole [...] N ’importe, les m alheureux sont toujours hospitaliers; il s ’installe 
provisoirem ent dans la première cabane venue. On lui montre son lot, le peu d ’argent 
qu’il possède est em ployé à s ’acheter quelques instruments de travail, quelques 
poules, et il se met aussi à faire sa cabane.

Premièrement, il a fallu faire un abatis dans les bois vierges qui couvrent son 
terrain, puis laisser sécher et brûler, c ’est le m ode de culture et le seul à peu près 
praticable.

Tous ces travaux divers m êlés de pluie, de m aladies, de blessures, etc..., lui ont 
demandé au m oins quatre mois [...] Quand le colon est à peu près installé, il plante 
m aïs, haricots noirs, et manioc pour faire de la farine, quelques pieds de bananiers.

Ce qu’il cueille il le mange, lui et sa famille; détestable nourriture qui lui tire ses 
forces en peu de temps. S ’il veut élever un porc, se vêtir, avoir un peu de viande de 
b oeu f séchée, un peu d ’eau-de-vie, il doit planter davantage pour pouvoir vendre; 
vendre? là est la difficulté, point de routes, une navigation toujours longue et difficile

C ’est le revers de la terre de cocagne que nous présente R uelle-Pom pone. Cette 
im age n ’est pas fausse, historiquem ent parlant; dans certains cas les colons 
retrouvaient leur Eldorado, mais plusieurs essais de colonisation de l ’intérieur ont eu 
une fin tragique54. Pourtant, tous les auteurs ne voient pas ces réalités de la mêm e 
façon: le m êm e espace, les m êm es activités qui servent à rendre cet espace habitable 
peuvent, au lieu d’offrir le point de départ d ’une réflexion grave, se confiner dans le 
pittoresque. Voyons com m ent Ferdinand D enis décrivait le défrichem ent d ’une forêt 
vierge -  une de ces queim adas  qui de nos jours mettent en péril le futur de 
l ’A m azonie -  dans son Palmarès-,

«On voyait de tous côtés des troncs énormes que la hache avait renversés depuis 
plusieurs jours; quelques palmiers s ’élevaient de loin en loin au m ilieu de faibles 
arbustes que les lianes couvraient de leur verdure, parce qu’elles ne pouvaient plus 
s ’élever au som m et des jacarandas; le vent venait du bord de la mer, et faisait incliner

s3 Ib idem , Avant-propos.
54 Les cas décrits par E xpilly  (cf. la prem ière  partie  de cet ouvrage) et d ’autres, racontés dans plusieurs 

livres édités par les descendants des ém igrés, contrastent avec certains tém oignages enthousiastes, 
publiés - en tre  autres, m oins enthousiastes - dans les recueils des lettres et m ém oires des im m igrants; 
voir à ce propos: L isty  em igrantów  z  B razylii i S tanów  Zjednoczonych 1890-1891. D o druku podali i 
w stępem  zaopatrzyli W. K ula, N. A ssorodobraj-K ula, M. K ula, W arszaw a 1973.



les vastes forêts qu’on voyait dans l ’éloignem ent. Zom bé attendait en silence que le 
paca retournât vers son gîte, ou que le pécaris fît entendre son faible grondement, 
quand un esclave passa près de lui avec une torche, et mit le feu à des m onceaux de 
pekia qui s ’allumèrent avec bruit. A ussitôt la flam m e s ’étendit avec rapidité, les 
tronc% s ’embrasèrent, et les palmiers parurent un instant com m e des gerbes de feu  
s ’élevant au m ilieu d ’un océan de lumière; bientôt ils disparurent en formant des 
nuages de fum ée qui se mêlèrent à ceux de l ’horizon. Le bruit du vent, les cris 
éclatans de quelques oiseaux qui se réveillaient tout-à-coup, les rugissem ens d ’un 
jaguar que les flammes environnaient, se m êlaient aux effroyables craquemens des 
troncs d’arbres et au bruit sourd de l ’incendie [,..]»55.

Ce fragment est com m enté dans une note de l ’auteur: «On jo u it  souvent au Brésil 
de la vue de ces embrasemens destinés à débarrasser la terre des bois inutiles» (nous 
soulignons). A  l ’époque où D enis écrivait ces lignes, ce  spectacle suscitait donc un 
frisson, une jou issan ce  esthétique sans résidu: le but pratique n ’y com pte guère, 
contrairement au cas de Ruelle-Pom pone.

Cet exem ple peut illustrer la différence de l ’appréhension du paysage qui s ’opère 
au cours du siècle. N ous l ’avons déjà dit, le paysage qui apparaît dans les romans de 
la deuxièm e m oitié du siècle est, dans la plupart des cas, considéré dans ses aspects 
pratiques, ou bien sert d ’accessoire, de cadre à des aventures im m inentes. M ais, 
indépendamment du genre que pratiquent les auteurs de belles lettres de l ’époque, le 
statut de la description au cours du X IX e siècle  est toujours incertain, et c ’est là qu’il 
faut d ’abord chercher les causes de cet état de choses. Philippe Ham on m entionne la 
m éfiance que suscitaient les descriptions chez les classiques, aussi bien à cause des 
lexiques spécialisés (ici: le vocabulaire exotique), que du risque de compromettre 
l ’efficacité de la fonction conative ou les qualités de la com position, voire de fatiguer 
le lecteur qui «sautera» les pages descriptives. Selon l'E ncyclopédie, les descriptions 
ne seraient que des «Em belissem ents destinés à soutenir l ’attention»56.

Cependant, la fin du XVIIIe et le début du X IX e sièc le  sont une époque  
particulièrement importante dans l ’histoire du paysage. Les analyses très denses de 
Joachim Ritter, dans son Paysage. Fonction de  l'esth étique dans la  soc ié té  m oderne  
(1978) sont ici d ’une importance capitale. Ritter attire notre attention sur le fait que 
l’art de créer le paysage au XVIIIe siècle, coïncide avec le m om ent de l ’histoire où 
l ’hom m e, enfin, cesse d ’être l ’esclave de la nature, et, au prix de rompre l ’unité 
originelle, acquiert une liberté. Le lien nécessaire avec la nature est, d ’une part, 
maintenu avec sa forme apprivoisée -  ce sont les fam eux jardins à l ’anglaise. D ’autre 
part, «Les espaces exploités -  ou inexploitables s ’il s ’agit de déserts -, ce qui des 
siècles durant n ’a retenu ni l ’attention ni le regard, ce  qui détournait l ’hom m e par son  
aspect hostile et lui restait étranger, tout ceci devient beau, grand, sublim e, devient

5S Ferdinand D enis, Scènes de la nature sous les tropiques et leur in fluence su r  la p o ésie  [...], Paris, Le 
Janet, 1824, p. 267.

î6 Philippe Ham on, D u descriptif. Paris, H achette supérieur (1981), 1993, pp. 17 ,21 .



objet esthétique, paysage»57. M ais pour les grands esprits de l ’époque, comme 
Immanuel Kant et Alexandre von Humboldt, cet objet esthétique prenait une valeur 
toute spéciale. Rappelant la formule célèbre «le ciel étoilé au-dessus de m oi et la loi 
morale en m oi», Ritter com m ente que ce rapport «impliquerait une ‘sim ilitude’ entre 
la disposition morale et le sentiment du sublim e dans la nature, donc aussi la 
possib ilité d ’une médiation esthétique [...] A vec Kant, l ’histoire du paysage atteint le 
point d éc is if où la représentation du ‘suprasensible’ inhérent à la nature échappe au 
con cept rationnel: sa ‘con tem p la tion ’ théorique se  transform e en spectacle  
esthétique».58 Ces intuitions sont présentes d ’une manière diffuse dans l ’horizon de 
l ’époque, avant de trouver dans le K osm os  de Humboldt (1845) leur form e décisive. 
Craignant que « l’esprit, sous l ’effet du rapide développem ent des connaissances 
physiques, ne succom be à la m asse des détails», ne p e rd e  «son aptitude à saisir  
l ’esprit de  la nature caché sous le voile  des phénom ènes», il cherche un organe, un 
élém ent intégrateur qui permettrait de «se représenter la nature dans sa totalité 
com m e cosm os»; cet organe est la jouissance que procure le spectacle de la nature59. 
L ’expérience esthétique acquiert ainsi, à l ’âge romantique, une dignité nouvelle, elle 
constitue la preuve de l ’harmonie du cosm os. Cet élém ent qui manquait donc dans la 
vision du Paradis, telle que nous le montre le livre de la G enèse, se montre d écis if à 
l ’époque romantique. Avant que la fam euse triade platonicienne n ’éclate dans la 
modernité post-romantique, le Beau im plique les autres attributs de l ’A bsolu, le Bon 
et le Vrai.

N ous ne pouvons pas dire que les descriptions de la nature qu’offrent les romans 
d ’aventures de la deuxièm e m oitié du X IX e sièc le  que nous avons m entionnés, ne 
visent pas le but esthétique. La jou issance esthétique est certainement un des 
objectifs majeurs de ces descriptions, m ais elles sont trop souvent -  com m e le voulait 
Y E n cyc lo p éd ie  -  des «E m b elissem en ts d estin és à souten ir l ’attention». La 
description est toujours un «m oyen subalterne», e lle  doit «rester subordonnée aux 
plus hautes instances hiérarchiques de celu i-ci [le discours], le R écit d ’une part, et 
d’autre part au plus haut sujet qui soit, le Sujet, l ’hom m e»60. Philippe Hamon, auteur 
de cette remarque, cite entre autres le manuel de rhétorique de A. Baron (1849): «La 
première loi à observer, c ’est de ne jam ais décrire pour décrire, mais pour ajouter soit 
à l ’intérêt du récit, soit à la puissance des poèm es»61. Les préceptes de cet auteur 
pouvaient avoir un impact considérable, surtout sur des écrivains secondaires, qui 
apprenaient leur art dans des m anuels. M ais pourquoi a llon s-nous citer des

57 Ritter, op. cit., p. 59.
58 ib idem , p. 51.
59 Ib idem , p. 63, 65.
60 H am on, op. cit., p. 22. H am on souligne que les p réventions contre le d esc rip tif ont eu une vie 

é tonnam ent longue: l’expression  ‘m oyen su b alte rn e ’ «est de L ukacs dans son article de 1936, R aconter  
ou décrire  (repris dans les Problèm es du  rom an)», ibidem , p. 21.

61 ib idem , p .20.



rhétoriciens obscurs, si Sainte-Beuve lui-m êm e, dans la critique des Scènes de  la 
nature sous les tropiques, se demande en 1824 déjà, ayant rehaussé les mérites de 
Volney, de Bemardin de Saint-Pierre et de Chateaubriand, «jusqu’à quel point est 
légitime et approuvé par le goût cet emprunt des im ages étrangères [...] si c ’est en 
bravant l ’harmonie par une foule de mots barbares tirés d ’idiom es encore grossiers, 
ou en reproduisant sim plem ent une pensée naïve, une coutum e touchante d ’un jeune  
peuple [...] que le poète imitateur méritera dignem ent de la littérature nationale; ou 
encore, s ’il n ’y a pas l ’abus à craindre dans ce recours trop fréquent à des descriptions 
de phénomènes [,..]»62. C ’est dire que, au plein ascendant du romantisme français et 
pendant que Chateaubriand était au som m et de la gloire, les réticences contre le genre 
descriptif en général, et le genre exotique en particulier, étaient toujours assez fortes.

Cependant, Sainte-Beuve touche à un point délicat lorsqu’il reproche à Ferdinand 
Denis un défaut qui, avec le temps, et dans un contexte plus ample, va se généraliser: 
«Mais com m e il ne précise pas nettement le lieu de ses observations, et que, par 
conséquent, il ne fait qu’énoncer les effets dans leur généralité [...], il ne satisfait que 
peu l ’esprit qui cherche des applications positives»63.

Il est vrai que les lieux que décrivent nos auteurs, sont dans la plupart des cas non 
identifiables. Il se crée un topos  exotique, dont nous pouvons admirer dans le 
fragment ci-dessous, tiré du drame lyrique La P erle  du B résil (1851 ) la cristallisation 
la plus stéréotypée, qui côtoie le ridicule:

«Le théâtre représente une forêt vierge du Brésil, éclairée par un soleil brillant, et 
couverte de bananiers, de cèdres, de cocotiers traversés par des lianes où se balancent 
leurs fruits. Un gros tamarinier s ’élève au m ilieu de la scène, et ses branches se  
marient avec les autres arbres de la forêt. A  droite, au deuxièm e plan, sur un tertre 
très-élevé, on aperçoit Zora dans un hamac. Elle est endormie [...] L’orchestre 
exécute une sym phonie, un rêve de bonheur.»64

Le cas est extrême, pourrait-on objecter. M ais il est d ifficile  de dire en quoi diffère 
de ce décor «kitsch», pour l ’essentiel, le locus am oenus que nous décrit Charles 
Expilly:

«La mer était unie com m e une glace, et les flots arrivaient jusqu’au pied de la 
terrasse, qu’ils baisaient amoureusement. Les barques et les canots, avec leurs fanaux 
allum és, se  balançaient m ollem ent sur la vague, attendant le bon plaisir des 
il lu s tr is s im e s  sen h ores . La lu n e, ce tte  lu ne d es trop iq u es qui ca u se  des  
éblouissem ents à ceux qui osent la regarder fixem ent, jetait sur le paysage sa v ive  
lumière, et donnait en maints endroits des reflets d ’or à l ’Océan. U ne fraîche brise,

62 C harles A ugustin  Sainte-Beuve, Ferdinand Denis. Scènes de  la nature sous les tropiques. D e  leu r  ; 
in fluence su r  la poésie, suivies de C am oëns e t de José  Indio, a rtic le  du  18 décem bre 1824, in: Prem iers  
lundis, Paris, Calm ann-Lévy, 1886, pp. 8-9.

63 Ibidem , p. 9.
M J. G abriel et Sylvain St.-E tienne, La Perle du  Brésil. D ram e lyrique en 3 actes. M usique d e  M. Félic ien  

D avid, M ichel Lévy Frères, Paris, 1851, 1858 (le début du tro isièm e acte).



qui venait du sud, sem ait dans l ’espace les parfums pénétrants qu’elle  avait dérobés 
aux orangers des quintas voisines. [...] -  J’ai froid, répondit-elle [...] E lle n ’avait pas 
fini de prononcer ces paroles, lorsqu’un cri, suivi de cent cris, retentit dans 
l ’espace»65.

La seule raison d ’être de cette description de l ’espace exotique, d ’un lieu situé 
quelque part sur le littoral brésilien (les deux m ots portugais le suggèrent; mais en 
fait, sauf le m ot «tropiques», ne pourrait-ce être la côte d ’A lgarve?), est de faire 
contraste avec une scène d ’horreur qui va à l ’instant m êm e se jouer sous les yeux du 
spectateur. N ous entrons ici de plain-pied dans le champ du discours sériel, 
manufacturé, programmé, qui se nourrit du stéréotype et qui n ’accepte aucun écart 
dans l ’effet calculé à l’avance66. Ce dernier ne prévoit aucun frisson métaphysique, 
aucune redondance du descriptif qui pourrait surdéterminer le récit et proposer au 
lecteur une réflexion qui aille au delà de l ’intrigue, aucune page de poésie pure, 
com m e on en trouve chez un Balzac, chez un Zola. Le roman d ’aventure crée son 
espace à lui, juste à sa taille, m êm e si le paysage exotique grandiose invite à la 
réflexion sur la place de l ’hom m e dans l ’univers, sur sa limitation (dans l ’espace et 
dans le tem ps), ou du m oins, à la contem plation gratuite de la nature. Les auteurs 
savent d’ailleurs leur métier67; leurs descriptions sont agréables, com m e la page citée 
ci-dessus, et suivent parfois d ’excellents m odèles: plus d ’une descritpion de Gustave 
A im ard, qui fa isa it le s  d é lices  de nos grands-parents68, im ite  d irectem ent 
Chateaubriand, d ’où l ’im pression de «déjà lu».

Les descriptions de paysage, en fait, interviennent dans le tissu du récit de Aimard 
avec une certaine régularité, et l ’auteur -  qui dit pourtant avoir visité les lieux qu’il

65 C harles Expilly, Les F em m es et les m oeurs du  Brésil, Paris, C harlieu  et H uillery, 1864, p. 197.
66 C e serait un trait du rom an réaliste  en général, selon la lecture de G yorgy Lukâcs. D oris Y. K adish, qui 

étudia la fonction du paysage chez R ousseau , B ernardin de Sain t-P ierre, C hateaubriand, B alzac et 
F laubert, entre autres, s ’y oppose ferm em ent: «his assum ption  [de Lukâcs] that the novel is a  sim ple  and 
direct expression  o f  the au tho r's  view s [...] takes the reader outside and aw ay not only  from the 
landscape but from the novel itself, instead  into the richness and com plexity  o f  m eaning»; The 
Literature o f  Im ages. N arrative landscape fr o m  Ju lie to  Jane Eyre, N ew  B runsw ick  and London, 
R utgers U niversity  Press, 1990, p. 184. K adish  considère le paysage dans sa re la tion  avec le «point de 
vue», «autres passages descriptifs» et «signification  socio-économ ique» d ’un texte narratif; «A nd il is 
on the basis o f  their com m on, fundam ental status w ithin language that the three re la tions find their 
interrelation», ibidem , p. 185.

67 C itons encore  une fois A. Baron: «Si le su jet est vaste, p référer en général l ’opposition  des contrastes 
aux rapprochem ents des harm onies [...] et là m êm e où les détails sont de m ise, se restre indre  à  ceux qui 
ont un intérêt assez tranché pour frapper l’esprit» , in: H am on, op. cit., p. 20.

61 L a carrière  in ternationale de ce «K arl M ay» français à la fin du  X L X 'el au d ébu t du  X X e sièc le  est tout de 
m êm e étonnante: si le lecteur peut traiter avec sceptic ism e la m égalom anie de l’au teur qui raconte dans 
L e  B résil N ouveau  sa tournée triom phale  à Rio, nous avons retrouvé les preuves m atérie lles  de sa 
popularité  en Pologne: les exem plaires de ses oeuvres à la B ib lio thèque Jagellone p rov iennen t aussi 
bien des cabinets de lecture que - pour Le G uaranis - de la b ib lio thèque particu lière  du gouverneur de la 
province, le com te Potocki, tém oignant ainsi de la popularité  de l ’au teur dans des couches sociales bien 
variées.



décrit69 -  répète en général le mêm e schém a descriptif, un locus am oenus exotique 
difficilement situable, com m e le font les autres auteurs du m êm e genre. Il lui arrive, 
néanmoins, de nous étonner. V oyons un dernier exem ple de cette série:

«Devant m oi, presque à mes pieds, car je  me trouvais arrêté sur le som m et d ’une 
colhne3assez élevée, s ’étendait, encadrée dans un horizon de verdure, form ée par une 
ceinture des forêts vierges, une campagne d ’un périmètre d ’une dizaine de lieues [...] 
puis au loin, au m ilieu d ’une échappée entre deux co llines couvertes de forêts, 
j ’aperçus un nombre considérable de bâtiments s ’élevant en amphithéâtre et dom inés 
par un clocher aigu.

A u-dessous du flanc escarpé de la hauteur sur laquelle s ’élevaient ces bâtiments, 
le Guazu s ’élançait en grondant par-dessus les obstacles que lui opposaient des 
rochers abrupts et couverts d’un lichen verdâtre; puis, se partageant en plusieurs bras, 
il allait se perdre après des méandres sans nombre [...]. Je ne pouvais détacher mes 
yeux du spectacle de cette nature grande, sauvage et réellem ent im posante»70.

N ous n ’allons pas débattre les qualités (m édiocres) de cette description qui 
s’étend, d ’une manière plutôt fastidieuse, sur deux pages. Il y a certainement de 
meilleures représentations de la nature dans la surabondante oeuvre aimardienne, que 
certains critiques, traitant avec condescendance m éprisante tous les écrivains 
mineurs, n ’ont pas daigné chercher71. Ce qui nous surprend dans le paysage décrit 
ci-dessus, c ’est la position centrale des bâtiments qui attirent l ’oeil du narrateur, qui 
se dit cependant fasciné par le panorama de la nature sauvage, grandiose, «vue  
splendide à laquelle rien ne peut être comparé». C ’est bizarre, c ’est m êm e choquant 
lorsque nous nous rendons compte qu’il s ’agit de la description des cataractes de Foz  
de Iguaçu, auprès desquelles le paysage du Niagara sem ble, à certains voyageurs, peu 
de chose. M ais il ne faut pas trop s ’étonner: ce lieu, certes, très pittoresque, tire sa 
valeur dans la structure du roman du fait que c ’est là, précisém ent, que se trouve la 
fazenda de don Zeno, personnage central de la trilogie, un être mythique doté aux

69 «Les descriptions de m oeurs et de paysages indiquent l’observation  la plus superfic ie lle  des pays 
q u ’A im ard a traversés. L’authenticité m êm e de ces voyages sem ble un peu douteuse, vu certaines 
bévues de géographie et d 'h isto ire, et le vague de p lusieurs affirm ations» , déclare M argaret M urray  
G ib b d a n sL e  roman de Bas-de-Cuir. E lude su r  J.F. C ooper e t son  in fluence en France, Paris, P resses de 
la Sorbonne, 1927, pp. 185-186.

70 G ustave A im ard, Guaranis, Paris, A m yot, 1864, pp. 67-68.
71 «Tous ses ouvrages se ressem blent d ’ailleurs par plus d ’un côté. C e sont les m êm es descrip tions 

exotiques où la note ‘sauvage’ dom ine, et celui qui en a lu un, peut se van ter de les avoir lus tous», d it - 
suivant sans doute M argaret G ibb qui éreinte A im ard sans p itié  - l ’au teur de sa no tice  b iograph ique dans 
le D ictionnaire de la B iographie fra n ça ise , sous la d irection de J. B alleau, M. B arroux, M. Prévost, 
Paris 1932. Ce jugem ent nous paraît bien excessif. Le lecteur in téressé peu t consu lter quelques pages 
d ’analyses pénétrantes de D aniel-H enri Pageaux, où l ’au teur p arle d ’un «univers p lus riche, plus den t'e, 
p lus com plexe que ne laissait supposer le relevé facile de tics de plum e», et conclut: «une dose égale de 
défauts et de qualités, avec une force vitale qui a raison de tous les s téréotypes et de tous les clichés»; 
D eux fig u re s  du  roman «populaire» au  X IX e siècle: G abriel Ferry  e t G ustave A im ard, in: L e  bûcher  
d'H ercule, Paris, 1996, pp. 127, 131.



yeux de ses Indiens et ses soldats d ’ubiquité et de toute-puissance. L ’idée de valoriser 
m utuellem ent l ’hom m e et le lieu (ce lieu précis) qu’il s ’est choisi pour vivre, quoique 
absurde dans l ’ordre du réel, retrouve une logique certaine dans l ’ordre de fiction, 
organisé autour du personnage du héros72.

Pour retrouver non seulem ent le pittoresque, mais aussi la grandeur sublim e de la 
nature contem plée pour e lle  m êm e, com m e chez Bernardin de Saint-Pierre, 
Chateaubriand, Walter Scott, James Fenim ore Cooper, faut-il donc retourner aux 
premières décennies du siècle?

72 La situation  typique du rom an réaliste est la suivante: «Le spectacle, valorisé , m is en relief, valorise en 
re tou r le personnage-spectateur (focalisa teur), donc tend à le m ettre  lu i-m êm e en re lie f  en lui faisant 
endosser rétroactivem ent un certain  nom bre  de com pétences et de qualifications (sens du  beau, 
ém otiv ité  devant la nature, com pétence esthétique, etc.) trad itionnellem ent valorisées» , com m e dit 
Philippe H am on dans le 3 ' chapitre (P ersonnage et évaluation. Le regard  du  perso n n a g e  et son  
com m entaire  évaluatif) de son Texte e t idéo log ie  ( 1984), Paris, Q uadrige-PU F, 1997, p. 111. O n pourrait 
donc, peut-être, ajouter aux situations considérées par l’auteur, celle-ci: «un personnage  absent, 
valo risan t e t valorisé par (ce qui constitue une différence vis-à-v is du topos  rom antique) le spectacle 
dont jo u it le personnage-spectateur».



Chapitre 9. Paysage apprivoisé

En fait, quand on pense à L'A rcadie, A m azone  de Bernardin, on pourrait 
s’attendre à plusieurs tém oignages de cet esprit religieux, intégrateur du cosm os, que 
suscite l ’immensité de la forêt vierge. Cependant, les voyageurs qui risquent de telles 
échappées sont à l ’époque romantique en nombre très réduit, et ils n ’ont pas la plum e  
d’un Chateaubriand. L’un de ces explorateurs intrépides fut Johann M oritz  
Rugendas, déjà mentionné, membre de l ’expédition du com te russe Langsdorff qui, 
dès 1825, parcourut le Mato Grosso puis le bassin du Tapajós, pour arriver en 1828 à 
Belém. Grâce à son amitié avec Alexandre von Humboldt et l ’appui du grand 
voyageur et savant, l ’ouvrage de Rugendas sort en une première édition à Paris en 
1835, richement illustrée de gravures. Si l ’appartenance de l ’ouvrage de Rugendas à 
la culture française, malgré sa première édition parisienne et un impact considérable, 
peut toujours paraître discutable, l ’importance de cet ouvrage pour la question qui 
nous occupe, est certaine73. Avant de nous livrer ses descriptions de la nature sauvage  
des tropiques, l ’auteur fait part de ses doutes face à la tâche qui le dépasse: «Les forêts 
natives forment la partie la plus intéressante des paysages du Brésil, mais c ’est aussi 
la partie la m oins susceptible de description [...] et l ’on s ’abuserait beaucoup si l ’on 
croyait pouvoir y parvenir par une nomenclature com plète ou par une répétition 
fréquente d ’épithètes, qui seraient ou inintelligibles, ou peu précises. L’écrivain se  
trouve resserré par les règles de la saine raison et par la théorie du beau [...] et il n ’est 
qu’au seul naturaliste de les franchir»74. Dans le scrupule de l ’auteur, nous décelons 
tout d’abord un sym ptôm e de la relation réciproque du discours descriptif littéraire et 
celui des sciences, dont parle, pour cette époque précisém ent, Philippe Ham on75, 
mais aussi une m ise en question d ’un instrument dont l ’efficacité ne sem blait pas 
poser de problèm e pour ce qui touche au genre qu’il pratiquait, la littérature de 
voyages76. Rugendas essaie donc de parler de la forêt vierge dans un style sobre, 
évitant les énumérations «scientifiques», mais aussi la tentation du lyrism e facile, du

73 En parlant de l’intérêt de H um boldt pour le B résil (il ne l ’a ja m ais  visité, m ais il s ’est m ain tenu toujours 
à «I ’epicentre» des événem ents scientifiques concernant ce pays), A na M aria  de M oràes B elluzzo c ite  à 
l’appui un article de H elm ut Andra: «This essay also a ttest to H um bold t’s recognition  o f  the m an he 
considered  the creator o f  the art o f  representing the physiognom y o f  nature: J.M . Rugendas»  (nous 
soulignons); A na M aria de M oràes Beluzzo: The Voyager's Brazil. Tome III: The construction  o f  the 
Landscape, Säo Paulo, M etalivros, 1995, p. 23.

111 Johann M oritz R ugendas, op. cit., p. 8, 9.
75 «Il serait d ’ailleurs intéressant d ’étudier l’influence des préceptes rhétoriques relatifs à  la descrip tion , 

avec leurs param ètres topiques obligés (le lieu, le tem ps, les contraires, les ressem blances, etc.) su r la 
description ‘scien tifique’ de l ’époque, e t son ‘re to u r’ à la littérature rom antique et prérom antique» , 
P. H am on, D u d esc r ip tif  op. cit., p. 26.

76 «Le genre descripti fn e  devrait survivre que dans les ouvrages où il a réellem ent une raison d ’être, c ’est à 
d ire dans les livres de  voyage», d it l ’au teur du G rand  D ictionnaire U niversel du  X IX s sièc le  dans 
l ’article „ D esc rip tif1, cf. D u descriptif, op. cit., p. 16.



cliché exotique dont nous avons analysé plus haut quelques exem ples. V oici, pour 
changer, un bref fragment parlant de la Serra do Mar:

« S ’il arrive que d’un point plus é levé  ou plus dégagé l ’oeil puisse s ’étendre 
ju sq u’aux montagnes, leurs m asses hardies se  dessinent sur les chaînes granitiques de 
l ’intérieur; et dans les forêts m êm e on voit souvent des b locs de rocher porter sur leur 
cim e aplatie des parterres des plus belles fleurs. Plus on avance dans ces forêts, et 
m oins il y  a d ’ouvertures; on peut y marcher l ’espace de plusieurs jours, et le ciel se 
montre rarement à travers les voûtes aériennes dont la verdure recouvre le voyageur. 
L’âme se sent en quelque sorte fatiguée, oppressée; on réclam e la vue du firmament, 
on veut revoir les constellations qui jusque sur une mer ennem ie sont la consolation et 
l ’espérance du navigateur.

Enfin, l ’horizon s ’agrandit: on quitte pour les collines de l ’intérieur la nuit des 
forêts; on respire enfin l ’air des m ontagnes, et l ’on salue le firmament. Les habitans 
ont nom m é ces contrées campos geràes, à cause de leur im m ense étendue.»77

Si le m odeste voyageur montre, dans son avant-propos, une perplexité devant le 
spectacle de la forêt vierge qu’il faut décrire, il ne sera pas le seul à la sentir, et ce trait 
de sa sensibilité s ’apparente au sentiment moderne du paysage. «Il est plus facile de 
décrire un arbre qu’une forêt»78, dira cent ans plus tard Henri M ichaux après sa 
pénible descente de l ’A m azone en 1929. «L’âme se sent en quelque sorte fatiguée, 
oppressée», dit prudemment Rugendas, tandis que M ichaux fait ouvertem ent part de 
son accablem ent, du sentiment du chaos que lui inspire le spectacle de la forêt vierge 
toute en pluie et en boue. M ais il était bien d ifficile de dire ouvertem ent cet état d ’âme 
à l ’époque romantique, où régnait le paradigme de l ’harmonie cosm ique, lancé par 
Rousseau, Bernardin de Saint-Pierre et Chateaubriand.

Toutefois, Rugendas raconte ce qu’il a vu. A  l ’expérience personnelle de l ’auteur 
s ’ajoute une réflexion théorique qui permet de maîtriser, d ’une part, l ’excès des 
stimuli qui envahissent les sens, d ’autre part la tentation de se  ranger dans le 
paradigme en place, d ’imiter les m odèles consacrés et tomber par là dans le discours 
sériel et manufacturé. Pour les descriptions de la forêt vierge, les écrivains que nous 
avons cités adoptent, en fait, trois positions: ils les fonctionnalisent à outrance, 
donnant un paysage «exotique standardisé», insituable (La Landelle, Expilly la 
plupart du temps, Aimard); ils exploitent le pittoresque, le spectacle dont ont jouit 
esthétiquem ent (D enis), ou enfin, ils misent sur l ’illusion du réel, en racontant ce 
qu’ils ont vu, com m e Rugendas, R uelle-Pom pone ou Carrey, ou ce qu’ils ont lu, 
com m e Jules Veme qui, contre le conseil de Rugendas n ’hésite pas, en bravant «la

11 Voyage p ittoresque, op. cil., p. 9, 10.
18 C ette p hrase a été très bien com m entée pendant le colloque Im aginer le ja rd in  (C racovie , ju in  2000) par 

no tre  co llègue W aclaw R apak; elle  p rovient du Barbare en A sie. M ichaux parle  ‘de son expérience 
am azonienne dans L '£ c u ar /o r et arbres des tropiques; cf. aussi: D om inique T>\sxà,L'Eden erran t ou 
l'A m ériq u e  la tine  des cosm opolites fra n ça is  de la prem ière  m oitié  du  X X  siècle , thèse  de  littérature 
com parée, Paris 7, 1993.



théorie du beau» (mais cette théorie a bien changé à l ’époque post-romantique du 
roman réaliste), à puiser dans le discours scientifique: il s ’inspire notamment de 
l’oeuvre du grand naturaliste Saint-Hilaire79. Resterait une quatrième position à 
prendre: un paysage purement imaginaire, com m e celui de Dumas. Pourtant, sans 
nier F importance du fait que tel auteur raconte ce qu’il a vu ou ce qu’il a im aginé, 
nous allons dire que l ’essentiel n ’est pas là. «Le paysage perçu est toujours doublé 
d’un paysage imaginaire», dit M ichel C ollot80, et Françoise Chenet qui reprend la 
même idée, va encore plus loin: «le paysage renseigne peut-être m oins sur le lieu dont 
il est la figuration que sur celui qui, le regardant, le donne à voir à son tour [,..]»81. Ce 
que nous pouvons constater, pour l ’instant, c ’est que les descriptions de la nature 
sauvage, de l ’im m ensité de la forêt vierge dans les ouvrages qui nous intéressent, sont 
évoquées, en principe, selon les trois m odes ci-dessus; et que le sentiment de la 
grandeur de la nature comparée à la fragilité de l ’hom m e, du sublim e, intégrateur du 
cosm os, en est absent, à part quelques exceptions, étrangement éloignées dans le 
temps, com m e Bernardin de Saint-Pierre et Jules V em e. Ce sentiment fait pourtant 
partie du paradigme esthétique de l ’époque romantique: pourquoi donc serait-il 
dégagé, cas échéant, de ce m ode dominant de représentation de la nature? Quels 
présupposés idéologiques laisse entrevoir cette om ission, que nous apprend-elle sur 
ceux qui «regardant, donnent à voir» à leur tour? C ’est une question qu’il faut poser; 
nous essaierons d ’y répondre à la fin de notre parcours. Pour l ’instant, nous allons 
nous occuper encore de ce type d ’espace dominé par l ’hom m e («dom pté», com m e dit 
Joachim Ritter) qui est le plus souvent évoqué, aussi bien dans les livres de voyages  
que les livres de fiction de l ’époque.

En effet, la plupart des descriptions de l ’espace bréslien dans la première m oitié 
du siècle  prennent com m e point de départ cette nature dom inée, apprivoisée qui 
entoure les grandes v illes. Certes, les vues de la baie de Rio de Janeiro, de la forêt de 
Tijuca qui couvre le C orcovado, de la baie  de Salvador sont d ’une beauté  
incomparable. Ces paysages paradisiaques provoquent des envolées lyriques de nos 
auteurs, com m e ce passage pris dans L es souven irs d ’un aveugle  (1839-1840), de 
Jacques Arago:

«A  droite, à gauche, devant nous, derrière nous, une nature puissante étale ses 
coquettes richesses de toute l ’année, des arbres d ’une hauteur surprenante, des îles  
joyeuses, sem ées pour ainsi dire dans toute l ’étendue de cette m asse d ’eau lim pide

79 «C ette très précise et fastueuse description de la m ata  encore  in touchée qui recouvre les chaînes 
littorales [...] im pressionnera en particulier fortem ent Jules V em e qui la cite au début de la Jangada , et 
lui inspire m aints passages descriptifs de son rom an », rem arque Jeanine Potelet, op. cit., p. 102.

80 L 'horizon  du  paysage, op. cit., p. 125.
81 A l'en se ig n e  du  paysage, „L’Esprit” , ju ille t 1995, n° 213, p. 119. N ous rencontrons une ph rase  très 

sem blab le  dans la préface (dont les auteurs sont T revor J. B am es e t Jam es S. D uncan) de l’ouvrage 
co llectif Writing w orlds : «w riting about w orlds reveals as m uch about ourselves as it does abou t the 
w orlds represented», in: Writing w orlds: discourse, text an d  m etaphor in the representation  o f  
landscape, London, 1992, p. 3.



sur laquelle passent et repassent des myriades de papillons voyageurs, gris, jaunes, 
rouges, diaprés; un ciel plus haut, peuplé de perroquets criards et d ’élégantes 
perruches, de goélands et d ’essaim s nombreux et craintifs d'oiseaux-m ouches, qu’on 
prendrait pour des abeilles s ’ils n ’étaient trahis par l ’or, les émeraudes et les rubis de 
leur plumage; et puis des anses dom inées par des églises à l ’architecture bizarre; de 
délicieuses habitations éparses çà et là, à demi voilées en quelque sorte par des 
plantations de palm istes et les larges parasols des bananiers; et puis encore des 
m illiers de pirogues, allant d ’une p ra ya  à l ’autre, lancées à l ’aide de la courte pagaie  
du nègre esclave [...] vous voyez encore là une im m ense forêt de mâts et de pavillons 
de tous les pays du monde, une ville  grande et belle, un superbe aqueduc qui la 
dom ine et l ’alimente; dans le lointain, posées là com m e une barrière puissantes aux 
envahissem ents de l ’Atlantique, les m ontagnes des O rgues avec leurs aiguilles si 
aiguës et si régulières, qu’on les dirait taillées par la main des hom m es.»82

Dans ce paysage, qui représente la vue générale de la baie de Guanabara et de la 
ville  de Rio de Janeiro, la sym biose de la nature et de la culture paraît com plète. La 
culture fournit m êm e les épithètes servant à qualifier la nature: les richesses de la 
nature sont «coquettes», les îles «joyeuses», les montagnes com m e «taillées par la 
main des hom m es». Cette nature est am icale et nourricière: chez C.M. Antonet, 
l ’auteur de Syîvino e tA n in a n  (1840), les descriptions de locus am oenus sont d ’abord 
un lieu de promenade, puis des jeux d ’enfants (y compris la petite crique appellée 
«bain de Sylvino»), mais surtout le jardin et le verger du narrateur:

«M a propriété, com m e vous voyez  [...] est garnie d’arbres fruitiers. On y trouve 
des jaquiers, des manguiers, des orangers, des tamariniers, deux arbres à pain [...] 
dont le fruit, cuit au four, a le goût de votre pain bis en Europe [...] des cocotiers, des 
dindezeys dont le fruit sert à faire de l ’huile, des cajous [...] enfin presque tous les 
arbres fruitiers des tropiques [...] C es enfants, dès le matin, couraient au dessous des 
arbres, pour ramasser les fruits tom bés dans la nuit [...] La végétation étant constante 
dans cette terre favorisée du ciel, on a tous les jours de nouveaux fruits [...] en voyant 
ces deux fam illes, je  songeais [...] aux premiers hom m es dans le paradis terrestre»84.

Les fruits tropicaux dans leurs innombrables variations, succulents, parfum és, ont 
un tel pouvoir évocatif qu’ils peuvent représenter l ’espace tout entier. C ’est le cas de 
la P rom enade sentim entale  de D ugrivel, déjà citée, où l ’auteur donne quelques 
im pressions sur le paysage urbain, et fait plusieurs allusions à la nature ambiante, 
m ais toujours en fonction de son  utilité à l ’hom m e. Quand on a un instant

82 Jacques-E tienne A rago, Souvenirs d 'u n  aveugle, voyage au tour du m onde. Paris, (1 ' édition: 
1839-1840, H orlet et O zannne), Lebrun, 1868, p. 21.

83 11 s ’agit, en effet, d ’une im itation  étro ite  de P a u l e t Virginie, que l ’au teur c ite  d ’ailleurs p lus d ’une fois.
84 C .M . A ntonet, Sylvino  e tA n in a . M oeurs brésiliennes. Paris, M ögen et C om on, 1840, p. 19, 20. A ntonet 

souligne la différence, (’altérité  de l’espace am éricain , com m e dans cette  im age é loquente: «[...] j e  crois 
que nulle  part on ne pourra voir un enthousiasm e pareil à celui qui se m anifesta à la vue des troupes 
exténuées de fatigues et de sueur, ren trant en  rapportant le cafter de  la paix (vous d iriez  le laurier)» 
(p. 13).



l'impression d ’assister à une évocation gratuite de la nature, le paysage devient vite 
anthropocentrique: «Le sol est entrecoupé de vallons et dans ces vallons coulent des 
misseaux sur les bords desquels on cultive le riz, les légum es...»  M êm e si les plantes 
décrites sont perçues en catégories esthétiques (« l’audacieux et fluet cocotier aim e le 
bord cïe la mer; l ’humble et suave ananas se plaît dans le terrain sablonneux», etc.), ce 
sont toujours des plantes utiles à l ’homme; de m êm e pour le clair de lune: «Les clairs 
de lune sont m agnifiques dans ce paradis terrestre; aussi le naturel du pays aim e-t-il à 
en jouir, il sort dans les belles so irées...»85 A insi, le long et jo li passage où l ’auteur 
vante les qualités des fruits tropicaux peut être considéré com m e la représentation la 
plus com plète de la nature, représentée ici dans une sorte de m étonym ie.

Si D ugrivel s ’élève contre «le sot préjugé qui em pêche les gens libres d ’oser 
travailler», il y  a des auteurs pour qui, apparemment, rien n ’a besoin d ’être changé 
dans la façon dont fonctionne l ’empire brésilien. Dans ses Idylles brésiliennes  
(1830), écrites en latin et traduites en français [sic] par son frère Félix, Théodore 
Taunay déplore seulem ent (d ’une façon discrète) que l ’empereur soit mal conseillé... 
A part cela, le pays ressem ble presque à la N ouvelle  Jérusalem prophétisée par Saint 
Jean. En fait, le fragment qui suit, tiré du «Chant de naissance de D on Pèdre» qui 
«aimera les lois», est une prophétie, où le devin parle du Brésil:

«Tout cède au doux printemps; les étem els zéphyrs,
Sous un ciel toujours pur, soufflent du sein des mers [...]
Sous la dent des agneaux l ’herbe est toujours naissante.
Le loup ne fait plus craindre à leur troupe innocente 
D es longs jeûnes d ’hiver les besoins indom ptés [...]
L’or brille dans la plaine et roule avec le fleuve;
D es feux de l ’arc-en-ciel le diamant s ’abreuve;
Et le so l, à Pom one épargnant ses travaux,
Prodigue tout: le m iel découle des roseaux».86

Les deux dernières lignes sont particulièrem ent sign ifica tives. Le con flit 
culture-nature, sym bolisé par Pom one et Pan (les «roseaux» couvrant ordinairement 
un lieu sauvage et non cultivable sont en fait son attribut em blém atique), est ici 
dépassé, ou plutôt évacué d ’une façon plutôt abrupte: en traduisant les lignes 
tortueuses de Taunay, nous apprenons en fait que la canne à sucre se cultive toute 
seule. On peut dire que la fam ille Taunay (bientôt de  Taunay) voulait faire carrière au 
Brésil, et e lle  l ’a faite. M ais cet exem ple où un Européen sem ble créer une im age  
utopique du pays et prendre son rêve (ou son désir) pour la réalité, n ’est pas unique. 
N ous avons déjà cité dans un contexte pareil le brésilom ane Dugrivel; de m êm e

85 D ugrivel, op. cit., p. 383, 384.
86 T héodore  Taunay, Idylles brésiliennes  , Rio de Janeiro , 1830.



Arago, à la suite du fragment cité plus haut, continue à noter ses premières 
im pressions, avant m êm e de débarquer sur le territoire brésilien, avec un ton 
enthousiaste: «A u Brésil, point de ces m aladies épidém iques ou contagieuses qui 
décim ent les populations [,..]87». Cette exagération répétée trahit un m alaise, une 

»difficulté à assumer la réalité du pays: c ’est que l ’im age de l ’Eden que la beauté du 
paysage suppose, n ’est pas com plète, il s ’en faut de beaucoup.

87 S ouven irs  d 'u n  aveug le , op. cil. p. 22. 
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Chapitre 10. Paysage, structure d ’appel

I l  est vrai que les voyageurs qui découvrent les villes brésiliennes tout au long du 
sièclç, ressentent un choc quand le paysage paradisiaque de la nature est remplacé par 
un paysage de culture autre qui, dès le débarquement, leur prépare des surprises 
désagréables: nous l ’avons com m enté dans la première partie de cet ouvrage. D ’autre 
part, les visiteurs apportent dans leur tête l ’im age de la culture dominante, et 
l’ethnocentrisme est pour les Français de ce temps -  Tzvetan Todorov l ’a montré 
magistralement -  une façon absolument naturelle de percevoir le monde. Leur 
sentiment de supériorité culturelle est conforté par le fait que le Brésil du X IX e siècle  
est, en effet, loin de représenter un m odèle de loi morale: le scandale de l ’esclavage, 
surtout, est trop pressant. Les m auvaises surprises, d ’une part, et la confrontation des 
m odèles culturels causent une perplexité et souvent une réaction de rejet. N ous allons 
étudier plus loin cette réaction causée par des facteurs socio-culturels. Pour l ’instant, 
il faut néanmoins nous rendre com pte qu’il y a égalem ent d ’autres élém ents, moins 
douteux et non forcément antipathiques qui provoquent cette réaction.

M adame A m élie Louis, épouse d ’un émigrant français, est l ’auteur du petit 
volum e F rance e t Brésil. P oésies  (1874), édité aux soins de son père qui écrit dans la 
Préface, très sim ple et sobre, l ’histoire du départ de sa fille  pour le Brésil, de leur 
correspondance contenant les p ièces de poésie, de l ’unique visite de M adame Louis 
en France... Il parle aussi des premières lettres où l ’on voyait ses surprises devant «un 
pays dont les moeurs, les habitudes, le langage t ’étaient inconnus, et si différents des 
nôtres»88. M adame Louis mène une vie m onotone dans l ’obscur village de Jaguarary, 
sans trop de soucis matériels; mais il est clair que pour elle et son mari, le rêve 
brésilien d ’un Eldorado ne s ’est pas matérialisé. La fin du poèm e F rance e t B résil ne 
laisse aucun doute: «Et voyant que le temps dépense, /  Sans presque aucun succès, 
tant d ’efforts superflus;/ Ils demandent parfois quelle est la récom pense /  Qui vaudra 
leurs bonheurs perdus.» Pourtant elle  n ’est pas aigrie ni révoltée, m êm e par le  
spectacle du travail forcé des Noirs: les poèm es tels que L 'E sclave  ne laissent pas de 
nous étonner.

La plupart de ses poésies, cependant, d ’un lyrism e intime et songeur, parfois 
presque belles, sont teintées de Saudades  ( c ’est le titre d ’un poèm e) qui, dans le 
poèm e F rance et Brésil. Souvenirs, laissent percevoir une lassitude, dont la cause est 
précisém ent le paysage brésilien, dépourvu pour M adame Louis de tous les charmes 
qui subjuguaient les autres auteurs cités jusqu’à présent:

[...]
Ici, sans cesse la nature
Offre m êm es tableaux, s ’anim e aux m êm es voix;

88 M m e Ed. Louis, née A m élie Pilliet, France e t Brésil. Poésies. La Flèche, Im prim erie B esn ier-Jourdain , 
1874, p. IV.



Les forêts de tous temps ont la m êm e parure,
La m êm e ombre obscurcit les bois.

Presque chaque jour un orage 
Violent, impétueux, vrai lion révolté,
Vient ébranler le sol à son fougueux passage,
Et fuit, par le vent emporté.

Puis le soleil revient et dore
La terre humide où tombe son reflet brûlant,
A la m êm e heure, au ciel apparaît une aurore,
A  la m êm e heure son couchant.

Fatiguée de cette harmonie,
On voudrait les changer, ces étem elles lois,
Et ne plus éprouver cette m onotonie  
D ’un été de douze longs mois!
Ah! s ’ils te chantent tes poètes,
Brésil! c ’est que ton ciel éclairait leurs berceaux [...]

France! es-tu donc pour nous si belle?
Ton sol est-il si doux et ton ciel si serein,
Parce qu’une fam ille est là, qui nous appelle,
Et voudrait nous voir dans son sein? [...]

Le Paradis terrestre de Madame Louis -  un paradis perdu -  ce n ’est donc pas le 
Brésil, c ’est la France. E lle vante non seulem ent les charmes du printemps européen, 
m ais aussi ceux de l ’hiver, voire de l ’automne: «Salut... A  ton aspect p lain tif dont la 
tristesse étonne, / Et qui vous charme en m êm e tem ps»... Ce n ’est pas dans ce sens 
que M ichel C ollot parle du paysage com m e «structure d ’appel»89; m ais nous voulons 
élargir cette notion. En effet, la distance appelle le paysage autre: dans la même 
situation que M adame Louis, le grand poète polonais Julian Tuwim, ex ilé  à R io de 
Janeiro pendant la deuxièm e guerre m ondiale, écrira L es f le u rs  p o lo n a ise s90.

89 D ans la façon dont M ichel C ollot conçoit cette  expression, il s ’agit surtout de l ’incom plétude nécessaire 
du paysage perçu, ce qui invite l’artiste , qui se le représente m entalem ent, à com bler les lacunes de cette 
représentation . En som m e, Collot se situe dans le sillage de R om an Ingarden.

90 La fonction  de d istance dans la création du paysage poétique chez un  autre  poète  po lonais  im portant, 
Jarosław  Iw aszkiew icz, est analysée par Tom asz W ójcik: le poète, en con tem plan t le p aysage  extatique 
de Taorm ine, com m ente: «Le pin de H eine rêve d ’un palm ier, et m ri - m aintenant un pa lm ier d u  Sud - 
j ’ai vu en ce m om ent m a m aison baignée du brouillard  du novem bre polonais [...] C e so leil d ’ici, cette 
beau té  d ’ici ne sont pas faits pour nous»; Pejzaż w  p o ezji Jarosław a  Iw aszkiew icza , W arszaw a, Semper, 
1993, p. 69 (trad. J B.).



Inversement, les plus beaux paysages exotiques ne sont pas, pour la plupart, le 
résultat d ’une observation immédiate. C ’est vrai pour les plus grands poètes, com m e  
Hugo, Baudelaire, Leconte de Lisle; ce l ’est aussi pour le m odeste voyageur et 
journaliste Arago (qui cependant eut le bonheur de réaliser le rêve interdit à 
gaudêlaire: créer le poncif...): le paysage évoqué ci-dessus est absent de son premier 
livre, publié en 1822. La description citée apparaît seulem ent dans la version  
remaniée de la Prom enade  en 1839, quand Arago a déjà perdu la vue: ce paysage 
paradisiaque est en effet le souvenir nostalgique d ’un aveugle.

Ce n ’est pas la nostalgie, cependant, qui dictera les réflexions quelque peu 
baroques de Charles Expilly sur le paysage brésilien confronté avec celui de 
l’Europe. L’auteur compare la nature des tropiques à une ménagère hollandaise, à une 
villageoise aux formes opulentes, déployant trop de forces vitales, et conclut:

«Cette campagnarde m assive est m oins séduisante, à coup sûr, que la pâle, la 
mièvre créature de nos salons, dont la beauté représente la distinction unie à la grâce. 
A la luxuriante nature des tropiques, je  préfère les lignes m oins accusées, mais plus 
gracieuses de nos campagnes; de m êm e qu’aux toilettes voyantes des fem m es 
méridionales, je  préfère les vêtem ents sobres, élégants, coquets dans leur savante 
sim plicité, de nos frêles Parisiennes.

On doit pardonner, toutefois, à cette terre, sa m erveilleuse végétation, parce 
qu’elle  est fo lle et désordonnée dans sa parure. Ces défauts, q u ’un gram m airien  
appellera it des vices, com posent à mes yeux son plus bel ornement. Sans les jeux  
imprévus du caprice, le paysage parlerait certainement à l ’âme, mais il ne dirait rien à 
l ’im agination [...]

A  cause donc de ces défauts charmants, pardonnons à la nature tropicale ses 
qualités trop splendides, c ’est-à-dire l’ampleur exagérée de ses lignes et le ton 
éblouissant de ses couleurs.»91

Les repères culturels ne sont dans cette réflexion que trop présents: «L e paysage  
ne vaut que s ’il peut être réduit à quelque chose de connu, d ’identifiable et donc, en 
dernier ressort, à celui qui le regarde avec ses propres références culturelles et 
autres», disait Françoise Chenet92, et cette remarque trouve une bonne illustration 
dans le texte d ’Expilly. M ais ce n ’est pas tout: finalement, que veut nous dire 
l ’auteur? 11 blâme, mais pour vanter tout de suite. En som m e, est-il pour ou contre? 
N ous ne saurions le dire, d ’autant plus que cette réflexion est suivie d ’une très belle  
description d ’une campagne -  probablement à Bahia -  contem plée pour elle-m êm e, 
gratuitement, ce qui est chez Expilly inhabituel. Ces hésitations, ces contradictions 
sont assez typiques des auteurs qui admirent le pays, mais détestent plusieurs de ses 
habitants qui se laissent -ubjuguer par la beauté du paysage et rendent m êm e

91 C harles Expilly, F em m es e t m oeurs du  Brésil, Paris, C harlieu el Huillery, 1864, p. 206-207.
92 Op. cit., p. 119.



honneur à certaines personnalités de la vie publique, com m e dom Pedro II, mais leurs 
analyses de la v ie sociale leur ont valu le titre d ’«ennem is» du Brésil.

D e ces contradictions, de cette tension entre les sentiments d ’attraction et de 
répulsion viennent deux positions opposées qu’adoptent en général nos auteurs. 
L ’une montre le Brésil com m e un pays de contrastes incroyables, de beauté 
fulgurante et de misère, de richesse et de gaspillage, de générosité et de cruauté, etc. 
C ’est le cas de Charles Expilly m ais aussi -  dans la suite de son ouvrage, quand 
l ’auteur a finalem ent débarqué -  de Jacques Arago, que certains B résiliens de 
l ’époque citent com m e détracteur de leur pays, mais qui, ém erveillé par la beauté de 
ses paysages, y  retourna quatre fois, chose rare à cette époque des voiliers.

L’autre position relève du phénom ène que la psychologie moderne décrit comme 
dissonance cognitive: l ’écart entre nos désirs et la réalité étant trop pressant, nous 
inventons les raisons qui déchargent notre m auvaise conscience. Ce m écanism e est 
visib le dans la première approche d ’Arago, chez Taunay, et surtout chez plusieurs 
voyageurs qui, ayant profité de l ’hospitalité exquise des fazendeiros, s ’ingénient à 
prouver que l ’esclavage au Brésil est infinim ent m oins cruel qu’aux Etats-Unis, ou 
que, som m e toute, le sort des esclaves est m eilleur que celu i des prolétaires 
européens. A. D ugrivel, cité déjà p lus d ’une fo is, se montre un brésilom ane 
convaincu et croit que, pour peu que ce pays se dote, un jour, d ’un bon système 
politique («adapté au clim at»), il est «appelé à tenir, avec les Etats-Unis, le  premier 
rang dans le globe, et notre v ieille  Europe pâlira devant le N ouveau-M onde»93. Pour 
trouver, dans l ’immédiat, les m otifs qui fondent cette opinion, D ugrivel, enchanté par 
la v ille  de Salvador, invente des arguments parfois singuliers, com m e celui-ci: «Ce 
pays-ci est la vraie terre de liberté, chacun y peut vivre à sa fantaisie et s ’enfermer si 
bon lui sem ble, dans un cloître, perm ission que l ’on n ’a pas en France»94.

Cependant, tout enthousiaste du Brésil qu’il est, il regarde -  inévitablem ent -  le 
paysage urbain, et ceci dans ses aspects les plus anodins, à travers le systèm e de 
références socio-culturelles qu’il apporte dans sa tête. Il doit donc reconnaître, 
rituellement, l ’infériorité de la civilisation locale en parlant des plus beaux édifices 
de la ville  de Salvador, «beaux relativem ent au pays s ’entend, car qui voudrait 
comparer ses ég lises à Saint-Pierre de Rom e, au Panthéon, à N otre-D am e de Paris 
trouverait un terrible m écom pte»95. Cette réserve dans la façon de décrire la ville est 
celle  d ’un touriste parisien, qui ne peut pas se permettre de montrer un enthousiasm e 
trop n a ïf v is-à-vis d ’une culture considérée com m e inférieure, d ’un «observateur 
em pêché par trop de culture», com m e dirait François Moureau. N ous retrouvons les 
m êm es accents dans les souvenirs de Furcy de Brem oy, mais sa m éfiance est justifiée  
par les raisons pratiques: il ne vient pas en touriste, son intention est de trouver une 
nouvelle patrie. Il scrute le paysage d ’un oeil critique, il traite com m e bonne surprise

93 D es bords de la Saône à la baie de San Salvador... op. cil., p. 386.
94 Ib idem , p. 370.
95 Ib idem , p. 270.



tout lieu agréable. La saleté de la ville basse le dégoûte, mais la ville  haute lui donne 
une bonne impression:

«N ous visitâm es d ’abord les églises [...] La plupart rappellent extérieurement et 
intérieurement, mais avec infiniment m oins d ’élégance et de régularité, l ’architecture 
de nôtre église Notre-Dam e-des-Victoires. [...] N ous visitâm es ensuite le jardin 
public, qui, quoique petit, est remarquable par ses belles terrasses qui s ’élèvent à une 
grande hauteur au dessus de la mer [...] Enfin, nous allâm es voir le  théâtre, quoique le 
dehors qui ressem ble assez à une casem e ne nous y invitât guère. N ous fûm es tout 
surpris d ’y trouver une salle bien coupée, décorée avec élégance, et offrant une vaste 
scène [..,]»96. Quand il arrive à Rio, il voit de la rade le paysage décrit tant de fois, 
mais les associations culturelles qu’il suggère dépassent nos attentes: il évoque le 
«géant couché» que tous les voyageurs mentionnent, «d’une ressem blance frappante 
avec Louis XVI. [...] il me sembla [...] voir un monument jeté au m ilieu des mers par 
la D ivinité elle-m êm e, pour éterniser jusques chez les nations lointaines la honte d ’un 
affreux parricide»97. D ieu est Français, et de plus, royaliste.

A u débarquement, c ’est de nouveau le bruit, la saleté, le désordre; son premier 
logem ent dans un hôtel évoque le topos  de «m auvaise auberge», mais l ’aspect 
intérieur de la ville lui cause une surprise agréable: les rues sont droites et élégantes, 
surtout les artères marchandes com m e la célèbre Ouvidor, et presque toutes «tirées au 
cordeau». Les m aisons lui paraissent cependant «m esquines», parce que trop basses, 
et le jardin public lui déplaît à cause de l ’odeur d ’ordures entassées sur la p lace  
voisine... Les descriptions que fait de Rio Furcy donnent une im pression sem blable à 
celles de Jacques Arago, qui com m ence com m e suit: «L’aspect de Rio est infiniment 
agréable, et peu de villes en Europe peuvent rivaliser avec elle  en régularité». 
Cependant Arago nous sert quelques morceaux de bravoure: «La route qui conduit au 
château du roi, situe à une lieue de la ville, est un vrai bourbier. Les voitures des 
nobles qui l ’encombrent peuvent presque se comparer à nos fiacres [...]». Il dit encore 
que le palais royal peut être mesuré à la majorité des m aisons bougeoises de la rue 
Saint-Honoré, et que la plupart des rues ne sont pas pavées, ou très mal... il se permet 
ensuite une boutade: «Voici la maison de l ’Evêque.- C ’est un assez beau château. -  
Voilà le château du Roi. -  C ’est une assez jo lie  m aison»98. Dans L es souven irs d ’un 
aveu g le , il ajoute encore une remarque qui la isse  entrevoir ses con v iction s  
anticléricales, mais fait à la fois curieusement pendant aux réflexions d ’E xpilly sur 
l ’exubérance de la nature brésilienne; ici, l ’auteur parle de la richesse excessive , du 
mauvais goût, de l ’architecture sacrale de Rio:

«[...] je  me rendis à la chapelle royale pour admirer ce chef-d ’oeuvre dont les 
B résiliens ne parlent qu’avec un ridicule enthousiasm e. D e l ’or à la nef, de l ’or aux 
com iches, aux pilastres, au dôme, aux chapiteaux, aux autels, de l ’or et des pierreries

96 L e  voyageur poète , ou souvenirs d 'u n  F rançais dans un coin des deux m ondes, Paris, Furcy, 1833, p. 62.
97 Ib idem , p. 64.
98 Prom enade... op. cit., p. 80, 132.



partout, partout des topazes, des rubis, des diamants, partout d ’im m enses richesses 
dans le tem ple d ’un D ieu de pauvreté

Les exem ples ci-dessus de paysage urbain montrent quelques-uns des «grands 
lieux urbains», «les lieux privilégiés», com m e dit Pierre Sansot100. Pour compléter la 
liste, il faudrait ajouter le théâtre, l ’hôpital, le M usée, l ’aqueduc, la foire... Ces lieux 
se  répètent dans toutes les relations des voyageurs, et dans les albums pittoresques, 
surtout celui de Débret. Il faut y ajouter une allusion ponctuelle à l ’endroit qui occupe 
une p lace  im portante dans l ’im aginaire rom antique européen, et une place 
étrangement marginale dans le paysage brésilien: le  cimetière, évoqué dans une des 
odes de Taunay, Le cim etière des Anglais', et une om ission qui nous surprend dans la 
perspective d ’aujourd’hui: personne, sauf Antonet, cité ci-dessus (« le bain de 
S ylvino») ne parle des plages, qui ne sont pas, apparemment, fréquentées à cette 
époque. Si nous donnons, cependant, une revue trop rapide de ces «grands lieux», 
c ’est que -  et c ’est un point important -  le paysage urbain est peu évoqué dans les 
oeuvres de fiction qui nous intéressent101, m êm e si ses descriptions dans la littérature 
de voyages sont obligées. Les trois écrivains voyageurs cités ont eu notre préférence 
à cause, surtout, des ambitions strictement littéraires qu’ils laissent entrevoir102.

En dépit des références culturelles qui sous-tendent leurs récits, chez le 
brésilophile Arago et le brésilom ane D ugrivel il y a une note différente, qui va à 
contre-courant de l ’ethnocentrisme, et que nous aimerions interpréter com m e une 
volonté d ’ouverture vers l ’altérité. Dans Les deux O céans (1854), publié après sa 
troisèm e visite au Brésil, le «détracteur» Arago écrit: «Je retrouve ce  que j ’avais tant 
aim é, les brises caressantes, le chant des noirs, le sifflem ent inégal de leurs pagaies 
[...] C ’est bien là toujours mon beau Brésil, robuste com m e il y a trente ans, et pavoisé 
com m e il y  a deux siècles; jeune, puissant, com m e au jour de sa création.», et 
quelques pages après: «Passons, passons; ce n ’est pas pour étudier la France que je 
sillonne les océans [...]. J’escalade un premier étage, on m ’ouvre la porte d ’un cabinet 
de la rédaction et je  retrouve tout ce que je  viens de fuir dans la rue: des nom s français,

99 S ouven irs  d ’un aveugle, op. cit., p. 24.
100P oétique de la ville, op. cit., p. 23, 29.
1 1 Les seules oeuvres où le d écor d ’une grande v ille  brésilienne a il quelque im portance sont L 'A m azone  de 

E m ile  C arrey  (notam m ent le tro isièm e tom e de  cette tétralogie, L es révo ltes du  P ara), le début à 'U ne  
épopée au B résil, de R uelle-Pom pone, et la fin de la Jangada, de Jules Veme. C ette absence de ville est 
une constante  de l ’écriture exotique: «L’évocation  du B onheur p rim itif  [...] se  caractérise  par une 
sym bolique de l’espace qui oppose strictem ent désert et jung le , lieux de l'eu p h o rie  sauvage, à la ville, 
a ire  corrom pue par le m odernism e», écrit Jean-M arc M oura dans son Im age  du  tiers m onde... op. cit., p. 
405.

l02«O r, vo ilà  ce qui m e p laît dans tout ce voyage, c ’est q u ’il s ’agit de la con tem plation  d ’un esprit 
p rim e-sau tier; c ’est que c ’est là tout à  fait un tour du m onde com m e peut et doit faire un  poète; c ’est 
q u ’en  tout ceci la science de la terre et de la m er, science devenue vulgaire com m e A ,B ,C , cède le pas à 
la fantaisie, cette rare et bonne fortune des jeu n e s  gens, des am oureux et des poètes [...]», affirm e dans sa 
p réface des Souven irs d ’un aveugle  Ju les Jan in  (p. IV).



un accent, une parole et des sentiments français»103. Il termine d ’une façon qui 
contraste vivem ent avec la fin de son premier ouvrage de 1822, remanié en 1839: 
«Tout cela était bien jeune en 1818... Eh bien! tout cela est jeune encore, m ais de cette 
jeunesse insolente qui comprend sa force et ne cherche pas à la déguiser sous une 
feinte h y p ocr is ie .»104. Ce qui l ’intéresse à présent, c ’est exactem ent le côté  
non-européen du Brésil (qui pourtant s ’efforce d ’imiter les m odèles du V ieux  
Continent), c ’est cette culture autre qu’il devine sans la voir, qu’il découvre aussi en 
écoutant le com édien Caetano dos Santos105. Il rejoint ici D ugrivel qui, avant m êm e 
de partir, trouvait égalem ent un argument inédit: «Grèce, Rom e, l ’Egypte sont des 
pays fort curieux, mais ce sont des tombeaux! J’aim e m ieux voir un berceau échauffé 
par le so leil des tropiques»106.

N ous revenons par là au conflit nature-culture, voire culture dominante-culture 
autre, jeune, proche de la nature par son immaturité. Dugrivel, en 1843, Arago en 
1854 optent pour cette culture jeune, mais ce n ’est pas, à cette époque encore, option  
dominante. Nom breux sont ceux qui, méprisant la «m édiocrité du bâti», l ’altérité 
vulnérable de ce peuple jeune, sem blent angoissés par le fait que dans ce  pays aux 
dim ensions con tin en ta les, de fa ib le  population  et aux infrastructures quasi 
inexistantes, c ’est la nature sauvage, informe qui prévaut; que l ’hom m e est encore 
trop faible, impuissant face à cette nature d ifficile à civiliser, et ne dom ine pas grand 
chose. C ’est ce qu’on peut déduire de ce passage quelque peu surprenant que vingt 
ans après la publication des D eux Océans, a consacré à Rio de Janeiro Arthur de 
Gobineau:

«On a comparé l ’aspect de Constantinople à celui de Naples. Quel rapport entre le 
plus charmant des tableaux de genre et la plus vaste page historique que l ’on 
connaisse, entre un ch ef d ’oeuvre du Lorrain et un miracle du V eronese? On l ’a 
comparé aussi à la baie de Rio de Janeiro. M ais qu’est-ce que cet enchevêtrem ent

103Les deux Océans, B ruxelles et Leipzig, C ollection H etzel, 1854, pp. 195-196 et 200-201.
104Ibidem , p. 211. A la fin du passage consacré au Brésil dans ses Souven irs d 'u n  aveug le, il d isait 

cependant, en opposant le paysage et la population qui l ’habite: «les m êm es figures de prêtres et de 
m oines gonflés pendant mon absence [...] toujours ces rues non pavées, gardant les eaux des p lu ies et 
celles des m aisons, si pauvrem ent assanies! Je trouverai sur mes pas chaque nuit cet essaim  de hideuses 
créatures enveloppées dans un large m anteau noir, d isant tout bas de loin, ou tout haut de près, des 
choses que je  suis forcé d ’entendre et que je  serais honteux d ’avoir com prises!»; pourtant, «R io-Janeiro  
se couronne toujours de son bel aqueduc, de son C orcovado si chevelu , de  ses O rgues dans un lointain 
bleu et de ses adm irables plantations d ’orangers qui em baum ent les airs sans cesse tourm entés par les 
m yriades folâtres des plus riches papillons du m onde [...]» op. cit., p. 402.

l05«C e C aetano est le com édien le plus com plet que j ’aie jam ais  en tendu [...] il n ’a eu  de m aître que lui, son 
coeur, son  âm e [...] Caetano dos Santos est, je  le répète, le plus adm irable  com édien  des deux 
A m ériques» , Les deux O céans, op. cit., p. 210. A llons-nous objecter que le changem ent de ses vues est 
peu t-ê tre  lié au succès de sa pièce, interprétée à R io par C aetano et couronnée par l ’E m pereur?  N ous 
préférons rappeler que ce texte n ’abolit pas les contradictions don t est tissé le récit des Souven irs  d 'u n  
aveugle, réédité sept fois après l’unique édition des D eux Océans.

106Prom enade sentim entale, op. cit., p. 269, 270.



superbe des innombrables bassins se succédant sous des m ontagnes déchiquetées, 
dont les nervures verticales hérissées de forêts sem blent des orgues où se montre 
seule la nature physique, où aucun souvenir humain ne parle, où les yeux seuls sont 
étonnés, éblouis, qu’est-ce que cette opulence toute matérielle a de com m un avec 
l ’aspect de C onstantinople, scène anim ée, m agnifique, intelligente, éloquente, 
domaine du passé le plus grand, que peuplent à jam ais les souvenirs, les sublimes 
créations du génie? Q u’est-ce que le plus achevé des paysages anonym es et muets en 
face d ’un spectacle si parlant? Quand la nature physique n ’est pas im prégnée de la 
nature morale, elle donne peu d ’ém otions à l ’âme, et c ’est pourquoi les scènes les 
plus éblouissantes du N ouveau M onde ne sauraient jam ais égaler les moindres 
aspects de l ’A ncien .»107

N ous dirons toutefois que la cidade m aravilhosa  d ’aujourd’hui a su, en dépit de 
m auvais présages de Gobineau, «im prégner sa nature physique d ’une nature 
morale», trouver un équilibre (toujours m enacé, il est vrai) entre nature et culture. 
Elle a eu de la chance, aussi, dans la construction de sa physionom ie modeme, 
com m e le prouve une dernière citation, tirée cette fois de l ’ouvrage B résil Nouveau  
de Gustave Aimard:

«Un sculpteur de génie, nom m é Desprès, [...] avait eu une idée grandiose: dans sa 
pensée il ne s ’agissait de rien m oins que de tailler le Pan de Sucre,- pain de sucre; j ’ai 
vu dans son atelier le plan qu’il en a fait: c ’est sublime; c ’est un géant énorme, assis la 
tête tournée vers le large; il porte une couronne murale dont l ’intérieur est une 
forteresse, et à travers les créneaux s ’allongeraient les gueules des canons à longue 
portée. Q uelle entrée plus splendide pour une grande capitale q u ’est R io de 
Janeiro!»108

107 A rthur de G obineau, La vie de voyage, in: L es nouvelles asia tiques  (1876), Paris, L ib rairie  Académ ique 
Perrin, 1961, p. 271.

l0!G ustave A im ard, Le B résil Nouveau, op. cit., p. 47.



TROISIÈME PARTIE: 
DRAMATIS PERSONAE



Chaptire II. Le Brésilien, homme sans aucun caractère?

En 1997, Leyla Perrone M oisés saluait le «retour» (une nouvelle traduction 
fra n c ise ) du «héros sans aucun caractère». Il s ’agit du M acounaïm a  de Mario de 
Andrade (1 9 2 8 ), «une oeuvre déroutante [...] les aventures d ’un héros peu  
estim able», à travers lesquelles l ’auteur poursuivait la recherche de l ’identité 
brésilienne «hybride et inachevée. M acounaïma est un personnage en mutation 
permanente, tantôt indien, tantôt noir, tantôt ‘prince blond et beau’ [...] un Brésilien  
dépourvu d’une essence ethnique ou nationale mais en procès de constitution, ouvert 
à tous les apports et à toutes les transformations»1.

On peut dire, en effet, que M acounaïm a  résum e toute une période de recherche 
d ’une identité nationale brésilienne qui dure depuis 1822 jusqu’à -  pour le m oins -  
1936, voire 1964. D éfinir le caractère national d ’un Brésilien en 1964 est d ifficile, 
puisqu’il peut être descendant des Portugais, m ais aussi bien des A llem ands, 
Espagnols, Italiens, Hollandais, Japonais, Polonais et tant d ’autres, et ceci -  malgré la 
tendance des nouveaux-venus de maintenir la cohésion de leurs groupes ethniques -  
dans toutes les configurations de m étissage possibles. Définir un Brésilien en 1823: 
une tâche im possible, puisqu’il est Portugais f ilh o  do reino, ou un ex-Portugais filh o  
da terra  qui dénie violem m ent ses racines portugaises; d ’autre part, il revendique 
bientôt ses racines indiennes, sans qu’il soit forcém ent m étisse (il l ’est souvent, et il a 
honte de l ’être, surtout quand il a du sang nègre). Ce m élange de caractères déroute 
un étranger; nous croyons cependant que cette identité problématique n ’est pas le  
m otif essentiel qui pousse Jacques Arago, en 1822, à écrire ceci:

«Le caractère des B résiliens étant en quelque so rte  de ne p a s  en avoir, il leur 
importe fort peu de bien vivre, pourvu qu’ils vivent: éviter la douleur pour eux, est 
tout. Ils ne veulent pas être agités; le m ouvem ent ne leur convient pas. D ès qu’ils sont 
assoupis, ils vivent; réveillez-les, ils tombent; et je  crois qu’un citoyen condam né à 
faire à pied, en un jour, une course de quatre ou cinq lieues, serait bien plus 
cruellem ent puni que celui qui devrait subir une peine de huit jours de prison. Le seul 
cas où ils sortent de leur espèce de léthargie, est celui où on la leur reproche... N e  
désespérons pas des Brésiliens»2.

Le futur brésilophile, en écrivant cette boutade méchante, reproduite dans toutes 
les éditions de La Prom enade autour du m onde (dans sa deuxièm e version de 
1839-1840, augmentée, portant le titre des Souvenirs d'un a v e u g lé f , a certainement 
blessé au v if  des générations de Brésiliens, liseurs enthousiastes de toutes les

1 Leyla  P enone-M oisés, Le retour du héros sans aucun caractère, „Q uinzaine littéraire“ , 16-28.02. 1997, 
P- 5

2 A rago, Prom enade... op. cit., p. 128 (nous soulignons).
3 La popularité  de cet ouvrage («prôné dans tous les journaux» , assure l ’ed iteur de 1839) fut étonnante, vu 

le nom bre des rééditions: 1839-1840, 1842, 1852, 1868, 1880, 1882, 1883, 1886, 1888.



nouveautés parisiennes; et il a probablement inspiré le francophobe4 Mario de 
Andrade qui dotait son héros, en un acte de provocation douloureuse et purifiante, de 
la plupart des tares énumérées par Arago, et d ’autres encore.

Ce dernier ajoute, dans son texte, des portraits de «m oines et prêtres gonflés», de 
douaniers qui s ’enrichissesnt visiblem ent trop vite pour que ce soit d ’une manière 
licite, il s ’indigne contre le traitement infligé aux Noirs, il parle du manque de goj}( 
des B résiliens (la richesse ostentatoire dans la décoration de certaines églises, la 
m édiocrité des équipages, des bâtiments publics, etc.), de la religiosité qui sert de 
couverture aux aventures galantes... La boutade citée ci-dessus pose, comme 
caractéristique principale des B résilien s, leur paresse, leur m anque d ’esprit 
d ’entreprise; l ’orgueil qui les pousse à s ’indigner de la moindre critique serait, dans 
ce contexte, une qualité. Cependant, une page plus loin, il raille leur vanité: ils se 
comportent «com m e si les conquêtes de leurs ancêtres étaient le fruit de leurs travaux 
et de leurs fatigues [...] à les entendre, on croirait que le Brésil n ’a de richesses que 
celles qu’ils y  ont apportées»5. Com m e le marquis de Custine, qui une vingtaine 
d ’années après m et les critiques les plus graves des Russes dans la bouche d’un 
Russe, Arago cite la conversation avec «un jeune Portugais»:

«je trouve chez nos ancêtres infinim ent plus de vertus [...] D ’où cette décadence? 
D e l ’ignorance et de l ’orgueil [...] C hez vous, messieurs les Français, c ’est presque 
toujours par ses qualités qu’on désigne quelqu’un dont on ne se rappelle pas le nom, 
chez nous, c ’est par ses titres. [...] N ulle part on ne verra autant de haines, de basses 
m anoeuvres, de lâches calom nies. Un hom m e dit: J’aime le souverain. Il sera cru 
ju squ’à ce qu’il ait conspiré contre l ’état, [...j Peut-on bien appeler l ’amour de son 
prince cette apathie presque générale qu’ont tous ses sujets pour les événements 
politiques qui le tourmentent, l ’appauvrissent? [...] Je vous parais peut-être ennemi 
de m on pays [...] mais il m ’est im possible de déguiser la vérité, puisque la crainte ne 
peut rien sur m oi, et que je  dédaigne égalem ent les faveurs.»

Cela montre tout de m êm e que parmi les B résiliens orgueilleux m ais apathiques, 
ignorants, faux, jaloux et dépourvus de vrai patriotisme, il y a des gens dignes et 
désintéressés; ainsi, malgré son état «dem i sauvage» encore, cette contrée, si elle  est 
bien gouvernée, peut devenir florissante et l ’histoire «dira aux nations européennes, 
qu’il n ’a fallu qu’un hom m e et peu d ’années, pour leur donner une rivale dans le 
nouveau Continent»6.

Seulem ent, cet hom m e n ’est pas dom  Pedro 1er, dont Taunay exaltait les vertus et 
« l’amour des lois». Dans la première version de son ouvrage, ce lle  de 1822, Arago

4 L ’hostilité  de M ario de A ndrade contre une certa ine  cu ltu re  française, sym bolisée  en  l 'o ccu rence  par 
H enri de  Régnier, se m ontre ouvertem ent dans l'a r tic le  pub lié  dans la „R evista  do B rasil“ saluant - 
d ’une m anière p lutôt am biguë - la venue de B iaise C endrars au B résil (voir: M ario C are 'li, Les cultures 
cro isées...op. cit., p. 175).

5 Prom enade..., op. cit., p. 128-129.
6 Ibidem , p. 130.



contre de l ’admiration pour Jean VI et de la sym pathie pour le jeune prince qui 
donne des preuves de sa noblesse. Pourtant, dans l ’édition de 1839-1840, le  prince 
(mort en 1836) apparaît com m e un mauvais mari qui inflige plusieurs chagrins à la 
princesse Léopoldine, «si cruellement traitée par son royal époux»7. D ’autre part, il 
est un rçjauvais joueur de billard -  ce n ’est pas encore si dégradant -  mais, pire, il ne 
sait pas perdre dignement, il brutalise un chambellan qui ne voulait pas fausser le 
compte de son jeu. De plus, il garde rancune: quelques jours après, pendant une fête 
publique, à laquelle participent l ’auteur et plusieurs officiers de sa frégate, en grands 
uniformes, le prince envoie un officier d ’ordonnance qui leur transmet l ’ordre d ’ôter 
leurs chapeaux. Voyant qu’ils seraient une exception humiliante, les Français préfèrent 
se retirer; avant leur départ de Rio, ils aprennent encore qu’un officier brésilien qui leur 
témoigna de la solidarité dans cette circonstance, a dû quitter le pays8.

C om m ent concilier  cette im age décidém ent négative -  m algré quelques 
«honnêtes hom m es» qu’il mentionne et deux types pittoresques et héroïques, paulista 
et gaucho, dont nous parlerons plus loin -  avec la brésilophilie dont Arago se fera le 
héraut une quinzaine d ’années après? Si les vues de l ’auteur sur la société brésilienne 
(mais non sur la beauté du pays) ont changé, pour quelque raison que ce soit, son  
ouvrage principal sera réédité dans sa version «brésilophobe». C ’est qu’Arago, 
sem ble-t-il, se soucie peu de la cohérence de ses écrits. Le critique Jules Janin le 
considère d ’ailleurs com m e un trait positif, attribut de la jeunesse et de l ’esprit 
poétique, en parlant d ’une fam ille d ’esprit à laquelle Arago serait censé appartenir: 
«Ne leur demandez ni l ’ordre, ni la méthode, ni le m ouvem ent régulier, ni l ’étude, ni 
la science; ils ont m ieux que tout cela: ils ont le hasard et l ’inspiration, ils ont le coup  
d’oeil, ils savent deviner et choisir, ils ont la parole v ive et prompte, la main ferme, la 
tête fière, le regard assuré; en un mot, ils ne ressem blent en rien à tout ce  que nous 
savons des voyages et des voyageurs passés et présents»9.

Toujours est-il que tous les to p o ïnégatifs, consolidés aux cours du XVIIIe siècle, 
réaparaissent dans cette im age que fait Arago du Brésilien, «hom m e sans aucun 
caractère». Il s ’agit, chez lui, de Brésilien en principe blanc, de sang portugais, 
représentant de la classe dirigeante (sans trop de distinctions: ce peut être le dauphin 
aussi bien qu’un douanier ou un officier de police) et habitant de la capitale. M ais 
d ’autres auteurs su ivent A rago dans cette évaluation n égative et élargissent 
considérablement sa liste. Essayons de rapprocher, dans cette optique, quelques 
textes publiés jusqu’à la fin des années 1860.

1 Ibidem ,p. 406. Il sem ble bien qu ’Arago invente, après coup, cet épisode.
8 D es officiers brésiliens seront égalem ent les hom m es d ’honneur chez R uelle-Pom pone, pourtant 

critique à l’égard de la société locale (voir ci-dessous).
9 L es souvenirs d 'u n  aveugle, op. cit., P réface, p. IV. Cette liberté de se contredire, cette „ légèreté” 

fant isiste, pratiquée par l’écrivain et vantée par le critique, est une constante dans la paralittéra tu re  de 
l'époque; la valorisation idéologique ou esthétique des personnages, voire des races, pouvan t changer 
au gré de l’hum eur de l'au teur, ou m êm e - on le verra dans l'A m azone  d e  C arrey  - de la facilité  à 
constru ire un épisode narratif.



Pour R uelle-Pom pone, auteur d ’Une épopée au B résil (1869), la corruption est 
une caractéristique dominante de la société  brésilienne. N ous avons déjà cité, dans la 
première partie de notre ouvrage, un long fragment où R uelle-Pom pone fait une 
revue des institutions du pays qui fonctionnent mal. L’auteur donne, cependant, une 
explication curieuse de cet état de choses. La cause de la corruption et du manque de 
civ ism e chez les Brésiliens est en définitive... la «trahison» de dom Pedro Ier. En fait, 
Pedro II aurait été de toute façon roi du Portugal et du Brésil; cependant son père, 
pour avoir voulu donner un royaume à sa fille, com m it la trahison de son pays, en 
proclamant l ’indépendance du Brésil; de sorte que, si le roi lu i-m êm e donne 
l ’exem ple de désobéissance à ce qu’il y a de plus sacré, com m ent voudrait-on que le 
peuple fasse autrement? Et R uelle-Pom pone de prophétiser:

«Que dire d ’un roi qui donne l ’exem ple de la révolte? Que dire d ’un peuple qui 
fournit son obole quarante ans plus tard pour lui élever une statue? [...] la statue 
tombera; la trahison ne sortira jam ais de la m ém oire des hom m es»10.

Dans le cas précis qui dorme prétexte à cette tirade historiosophique, la cible 
im m édiate de l ’auteur est un marchand et aubergiste portugais, qui fait à la fois office 
de sub-delegado local de la police. Cet hom m e, em pressé de montrer sa loyauté 
envers les autorités de l ’Empire, donne en effet sa cotisation (à contre-coeur, comme 
le suggère le texte) quand on décide d ’ériger la statue de Pedro Ier. Sa fausseté devient 
patente quand un des Français en situation plutôt irrégulière, lâche quelques mots 
imprudents qui offensent l ’hotelier. Il se prépare, dès lors, à arrêter son visiteur 
loquace (qui est, en plus, d ’une stature gigantesque). U ne bonne part des aventures 
qui suivent m et en scène les astuces des Français pour déjouer la vengeance du 
sub-delegado trop (ceci reste d ’ailleurs à prouver) zélé. C elui-ci, un personnage 
ridicule et méprisable -  dans la logique du roman du moins -  doit subir finalement 
une punition méritée. M ais il est, en réalité, la cinquièm e victim e de nos braves 
Français qui donnent d ’abord quelques tapes un peu fortes aux policiers qui avaient 
tendu le p iège à l ’un de leurs amis, puis brutalisent un importun qui, à les voir 
s ’embarquer, la nuit, demande les explications (il se trouve être un agent de la douane 
brésilienne); Vemet, l ’interlocuteur imprudent de l ’hôtelier, avant de se rendre aux 
douze agents de police, leur casse quelques bras et une quantité indéfinie de dents; 
finalem ent ses am is le libèrent, en une m anoeuvre autant intelligente qu’audacieuse, 
de la prison locale gardée par les sept policiers du village restés plus ou moins 
valides. On dirait les M ousquetaires du Roi et les gens du Cardinal... Il faut le 
concéder, cependant, ils sont conscients du fait que c ’est leur insouciance qui a causé 
leurs problèm es, et ils ne se sentent pas fiers. M ais ils ont une excuse valable: en cas 
de litige, on ne peut pas se fier aux tribunaux brésiliens. A  la fin de leurs aventures, 
quand ils rendent un service à la justice en fournissant les preuves inébranlables d ’un

10 Une épopée... op. cit., p. 139.



assassinat, celle-ci n ’est pas pressée: «La justice ne voit ici dans toute affaire, quelque 
criminelle qu’elle puisse être, qu’un m oyen de gagner de l ’argent»".

Il s ’agit ici de choses graves. Pourtant, l ’infériorité culturelle des B résiliens peut 
se manifester dans les menus détails de la vie quotidienne. Expilly ( 1864) les raille en 
prétendant qu’ils ne font usage des m ouchoirs... que pour s ’essuyer les doigts; les 
convives de la «classe baixa» en com pagnie desquels il déjeune au bord d ’un bâteau 
de cabotage, rotent de contentement après le déjeuner dont la base était une feijoada 
préparée avec du lard rance... M ais quand ils font un effort pour imiter les usages 
européens, cela ne tom be pas forcément bien non plus. C ’est qu’ils les copient 
servilem ent -  une nouvelle preuve du manque de caractère -  et s ’efforcent d ’adapter 
des comportements qui ne conviennent pas aux conditions locales, et qui suscitent 
chez Expilly des sentiments négatifs, d ’autant plus que les usages en question sont 
d’importation anglaise. Il s ’agit de la façon dont les riches B résiliens élèvent leurs 
enfants, et l’auteur revendique, pour une fois, les droits de la nature contre ceux de la 
culture:

«A ussi ne trouverez-vous pas au Brésil ces carnations splendides, ces joues  
rondes et roses, cette fraîcheur appétissante des bambins européens, qui font orgueil 
de leurs mères; on ne rencontre que des figures fatiguées, pâles, sur des corps grêles 
et étiolés. A la place des charmants lutins [...] on est en présence de petits mannequins 
ridiculement fagotés [...] de poupées à ressorts qui portent gravement une cravate 
grave; qui vous demandent d ’une voix étudiée des nouvelles de votre santé»12.

Pour ce qui est de l ’imitation servile des usages européens, m êm e le séjour à Paris 
ne suffit pas toujours à ôter tout le provincialism e de ceux qui seront la future élite du 
pays. N ous en avons l ’exem ple au début du deuxièm e tom e de la tétralogie d ’Emile 
Carrey (1857, 1872): pendant le voyage maritime, nous faisons connaissance de 
passagers qui, à part les quatre personnes de toute évidence «supérieures», futurs 
protagonistes du roman, et deux m issionnaires, sont pour la plupart des immigrants 
en quête de fortune facile, décrits sans pitié, il faut le d ire13. Cependant, il y  a aussi 
trois jeunes Brésiliens, « l’espoir de leur ville, qui revenaient tout fiers de savoir se 
vêtir à la façon de m essieurs les clercs de leur coiffeur, et qui, pour acquérir si nobles 
manières, avaient répandu à pleines mains l ’argent de leur fam illes pendant cinq  
années, si bien qu’ils retournaient vides d’écus et de science, estropiant à la fois le 
français et la langue de leur patrie.»14. Leur admiration naïve pour M m e Foedora,

11 Ibidem , p. 399.
12 Ibidem , pp. 349-350.
11 «L es uns s ’en a llaient enseigner, envers et contre tous, leur langue q u ’ils défiguraient [...] ou de 

l'a llopa th ie  non ratifiée p a rla  Faculté; les autres partaient pour échanger des b ijoux faux, du fer peint en 
acier, des étoffes passées de m ode, contre les piastres ou le café du B résil»; ou encore; « un ram assis de 
charlatans vulgaires, sans profession [...] aventuriers de  toutes nations, dédaignant le travail m anuel, et 
cependant incapables d ’autres choses [...j et m algré tout, p rétendant toujours régénérer le pays où  le 
hasard les je tte  » Les m étis de la savane, op. cit., p. 35 et 250.

M Ib id em , p. 34.



«une ex-marchande des m odes, ex-m oitie de jo lie  fem m e, ex-quart de vertu [...]» est 
un signal de plus, dans l ’écriture peu com pliquée de Carrey, que les jeunes Brésiliens 
se situent un degré au-dessous du public français vulgaire (nous n ’avons pas besoin 
de le déduire, un des passagers s ’appelle M. Vulgar; il en va de m êm e pour la plupart 
des autres nom s des personnages secondaires, com m e maître M écontent, capitaine 
U seless, ch e f de la police M. V aidoso de T olice, le ch ef de la douane Abutre, etc.).

Les jeunes Brésiliens sont donc ridicules, et ils le seront encore plus quand ils 
admirent leur compatriote, le docteur mûlatre da Cobra, vêtu avec une élégance 
exagérée («une cravate de soie rouge à fleurs bleues, des boutons en diamant à sa 
chem ise, une chaîne de montre ridiculem ent énorme, chargée de grosses breloques en 
or...»). Pourtant, ils sont de ceux dont «il ne faut pas désespérer». A  voir, quelques 
instants après, le comportement indigne du docteur vis-à-vis de son esclave, ils 
«avaient l ’air honteux et désolé [...] ils avaient puisé en Europe des idées humaines et 
libérales; ils rougissaient de cette férocité froide et lâche»15. Dans la logique du 
roman, il fallait tout de m êm e quelques Brésiliens «honnêtes» -  nous en parlerons 
dans la suite -  pour équilibrer une im age qui deviendrait insupportable par son excès. 
A insi, quand le combat avec les pirates mulâtres qui attaquent le navire est imminent 
et que les passagers ont peur de suivre Monfort, son ami Paul et les Indiens («Il n ’y a 
pas de Français parmi vous; vous êtes tous des lâches!», s ’écrie Paul), l ’un des 
B résiliens dit cependant: «Ces hom m es ne sont pas nos compatriotes; ce  sont des 
bandits. Je vais avec vous», et il est suivi par deux autres. Le combat les transforme, 
leur donne de la gravité calm e, donc du caractère16.

Il en fallait bien puisque, dans la suite de son récit, Carrey nous présente toute une 
galerie de personnages, précisém ent, sans caractère, dont la bassesse trouve d ’abord 
une contrepartie dans le com portem ent de quelques «bons B résiliens», com m e le 
noble M. H ospedage ou l ’excellent et désintéressé docteur, M. Salvador. Ce dernier, 
pourtant, ne peut être le m édecin chef, puisqu’il n ’est pas «enfant de la province», 
com m e le vénal et terrible docteur Exequias («on cite com m e im m ortels les malades 
échappés à ses soins»). N ous avons encore un ch ef de douane qui s ’avère être le 
premier contrebandier du pays; et il y a des militaires que les Français hum ilient à 
dessein, com m e dans cette scène incroyable, à laquelle assiste, de sa fenêtre, le 
président de la Province:

« le  ch e f des soldats, presque tous nègres et mulâtres [...] s ’avança vers Paul, qui 
marchait le premier [...] et lui mettant brusquement la main sur l ’épaule:

-  Vous êtes prisonnier, lui dit-il.

-  Soit, dit le jeune hom m e, qui comprit de suite l ’inutilité d ’une résistance. -  Mais 
quand tu touches un Français, nègre, tu dois saluer.

Et d ’un revers de main il jeta par terre le shako de l ’officier.

15 Ibidem,-p. 130
16 Ibidem , pp. 249-250, 285.



Ce dernier se baissa tranquillement, ramassa son shako et se plaça à côté de son  
prisonnier, sans rien dire»17.

La suite tient d une farce: le Président, en grande tenue et accom pagné d ’une suite 
nombreuse, va rendre visite à bord du brick anglais, dont le commandant (irrité par le 
retard^que les autorités locales prennent à relâcher les Français) lui fait savoir par le 
plus jeune de ses officiers qu’il est occupé. Le curé local, pour célébrer un mariage 
hors des délais requis, ex ige que l ’intéressé lui achète, au prix fort, une de ses filles 
mulâtres; toutefois il est brave: « c ’est le seul hom m e de ce pays qui se soit battu en 
duel»18. Quand éclatent les émeutes, les Brésiliens lâches ne savent pas se défendre; 
seuls les A llem ands mercenaires tiennent ferme. Tout cela se résume dans une 
phrase, prononcée dans le dernier volum e de la tétralogie par un des héros: «Tous ces 
gens-là sont des gens de couleur, mulâtres ou métis, tandis que nous som m es des 
blancs purs. Or, ici, le blanc est encore le maître, surtout pour eux. Le président 
lui-m êm e vous brosserait votre habit, pour peu que vous le lui dem andiez»19.

Le m essage sem ble clair. L’infériorité de la culture locale est génétique, le 
manque de caractère du Brésilien résulte directement du m étissage, surtout de la race 
blanche avec la noire qui, d ’ailleurs, prise séparém ent, présente des qualités 
spécifiques non négligeables20. La suprématie des Français, A nglais, A llem ands 
(solidaires face à la barbarie locale) est écrasante, les autochtones ne sont à l ’abri de 
la corruption ambiante que lorsqu’ils s ’isolent dans leurs propriétés terriennes de 
l ’intérieur ( s ’agit-il de la possibilité de maintenir la race intacte, hypothèse peu  
probable, ou de la noblesse coextensive à la noble occupation du fazendeiro?). U ne  
autre solution, illustrée par les trois jeunes Brésiliens, est l ’effort d ’une ascension  
culturelle patiente, d ’une initiation qui connaît des étapes douloureuses de l ’imitation 
servile, de l ’admiration naïve, du rejet, et finalement de l ’incorporation dans la 
société des gens d ’honneur dans l ’acte du combat aux côtés des Français21.

Si nous revenons un instant à la phrase de Leyla Perrone-M oisés qui parlait du 
«B résilien  dépourvu d ’une essence ethnique ou nationale, m ais en procès de 
constitution», le roman de Ruelle-Pom pone illustre le premier de ces manques, un 
Brésilien incertain de son identité nationale, et la tétralogie de Carrey, le deuxièm e,

17 Les révoltes de Para, op. cit. p. 109. Ce com portem ent n ’est pas, en fait, très élo igné de celui que 
C hateaubriand décrit dans son Itinéraire de Paris à Jérusalem  (voir la note 106 du C hap itre  3).

18 Ibidem , p. 170. Pour les duels, voici le com m entaire de R uelle-Pom pone: «Le B résilien  se dit avec une 
certaine raison: ‘Com m ent! un tel m ’a insulté, et j ’irais encore  m e faire tuer par lui? jo lie  v en g ean ce!’», 
Une épopée... op. cit., p. 201.

19 La dernière des N 'ham ba, op. cit., p. 65.
20 «Il n ’y  a que la tom be qui sache garder le secret m ieux q u ’un nègre, et la reconnaissance est la vertu 

essentielle  de sa race. Fidèle à son am our c o m m e a  sa haine, il est toujours m uet lo rsq u ’il le faut.»  Les 
révoltes de Para, op. cit. p. 241.

21 II est s ign ifica tif d ’ailleurs que Henri de M ontfort est un  com te et son am i Paul est noble, lui aussi. Ce 
faible pour la noblesse, visible chez les auteurs p lébéiens du rom an d ’aventures, est révé la teu r des 
fantasm es qui hantent toujours - après Stendhal, après tant de héros de B alzac - la socié té  à l ’époque  du 
Second Em pire.



qui touche à l ’identité ethnique, voire raciale, qui fait défaut. Le cas de Carrey, 
quoiqu’il représente un exem ple extrêm e de B résilophobie, nous paraît plUs 
sym ptom atique d ’un certain clim at mental. En effet, il ne s ’agit pas d ’un obscur 
aventurier: avocat, il fut secrétaire du gouvernem ent provisoire en 1848, et après une 
période de voyages sous l ’Empire devint député et maire d ’une ville  de province.

Il est donc représentant d ’un courant de l ’opinion non négligeable -  nous en 
avons parlé dans la première partie de cet ouvrage -  qui croit en la mission 
civilisatrice de la France dans cette partie du m onde qui, com m e tant d ’autres, 
n ’attend qu’à être colonisée... Ce sentim ent déborde, évidem m ent, la France, et ce 
n ’est pas fortuitement que, face à cet espace et cette société dégradée, chaotique, les 
Français, les A nglais et les A llem ands se  soutiennent, garants des valeurs humaines, 
de la civilisation et de l ’honneur de la race blanche. Ce n ’est pas pour décharger 
Carrey que nous ajouterons enfin qu’en dehors de la France, nous trouverons le 
m êm e ethnocentrism e déchaîné, la m êm e relation du blanc envers la population 
autochtone chez des écrivains bien plus connus, com m e l ’allemand Karl May, et 
m êm e célèbres com m e le prix N obel Henryk Sienkiew icz (les deux pour le monde 
arabe, respectivem ent, dans La p o r te  d e  l'O rien t et W  pu styn i i w  puszczy, D ans le 
déser t et dans la fo rê t), ou Rudyard K ipling dans plusieurs de ses oeuvres exaltant le 
génie anglais confronté à la barbarie hindoue, afghane, birmane...

Que peut-il y avoir de comm un entre un Honoré de B alzac et un Carrey? Pour la 
qualité de leur écriture et de leurs idées, peu de choses22. N éanm oins, il y a dans 
l ’oeuvre de B alzac un personnage qui inspire les rêves de «la belle parisienne» 
Foedora-Sém iram is, m entionnée ci-dessus: «En souvenir d ’un opulent Brésilien  
qu’elle  avait connu jadis, elle les rêvait tous, riches com m e des nababs de l ’Inde, et 
partait confiante, prête à devenir, au gré du sort, la Phryné, la m odiste, ou l ’actrice 
favorite de Rio-Janeiro, Eldorado de ses songes”23.

Cet opulent Brésilien, chez Balzac, est le baron Henri M ontés de M ontejanos, un 
personnage assez important dans l ’intrigue de la Cousine Bette. Ce «baron cuivré», 
traîté par sa maîtresse M m e M am effe d ’ «enfant de R io, m on beau jaguar sorti pour 
m oi des forêts vierges du B résil», et par d ’autres cocottes parisiennes de «m on cher 
tigre» ou «un lion inexpliqué», a certes quelques traits exotiques, com m e «sa 
chevelure de jais touffue com m e une forêt vierge, sous laquelle scintillaient deux 
yeux clairs, fauves [...]» et sa démarche insolente (un peu com m e le  com te de

22 N ’oublions cependant pas les liens existant entre la littérature „haute“ et popu laire  de l’époque 
rom antique e t l ’époque du réalism e (m élodram e et le d ram e rom antique, rom an et rom an-feuilleton); 
B alzac ou V ictor H ugo des M isérables  rappellen t par p lusieurs procédés E ugène Sue... U m berto Eco 
analyse  ce p roblèm e de près, et il dit en tre  autres: «Q uelle est la d ifférence entre  B alzac et D um as? C ’esl 
le fait que - sans parle r du su icide de Lucien  de R ubem pré - m êm e la v ic to ire  de R astignac [...] n 'est 
nullem ent consolatrice. Le triom phe de R astignac nous cause bien ph s d ’am ertum e que la m ort sereine 
de d ’A rtagnan à la fin du V icom te de B ragelonne», Les larm es du corsaire noir, in/ I l  superuom o di 
m assa, B om piani, M ilano, 1978 (traduction  nous-m êm e).

22 L es m étis  de la savane, op. cit., p. 35.



Montfort au Brésil...), niais dans son apparence et son comportement il n ’y a rien 
d’excessif, rien en tout cas de cette infériorité provinciale et ridicule à laquelle nous 
nous som m es habitués, bien au contraire: «Superbement dessiné par un habit bleu à 
boutons en or m assif, par son pantalon noir, chaussé de bottes fines d ’un vernis 
irréprochable, ganté selon l ’ordonnance, le baron n ’ava it de brésilien  qu'un gros  
diam ant d ’environ cent m ille francs qui brillait com m e une étoile sur une som ptueuse 
cravate de so ie  bleue, encadrée par un gilet blanc entr’ouvert de manière à laisser voir 
une chem ise de toile d ’une finesse fabuleuse»24.

Le baron, en effet, se comporte com m e un gentleman anglais, il donne un 
exem ple de sang froid admirable quand, dans une joyeu se com pagnie de lorettes 
parisiennes et d ’artistes, il se trouve être la cible de leurs railleries (où est donc la 
vanité ombrageuse si typique de ses compatriotes?); il s ’emporte seulem ent, et d ’une 
façon pleine de dignité, quand ils médisent de la fem m e qu’il aime. Si dans son  
caractère il y a quelque chose d’inquiétant qui fait trembler M m e M am effe («elle  
connaissait trop bien le caractère quasi sauvage du baron [...] pour ne pas trembler en 
pensant à ce More de Rio de Janeiro»; tom e II. p. 158), cet Othello américain est plein  
de tendresse et de douceur, ce qui «le prédestinait à l ’exploitation que les faibles 
fem m es pratiquent sur les hom m es forts» (tom e 1, p. 113). C ’est, en som m e, un 
exem ple de f id a lg o  de vieille souche: «M oi, M ontés de M ontejanos, arrière-petit-fils 
d’un des conquérants du Brésil, mentir?», dit-il au m om ent où nous faisons sa 
connaissance dans le tom e premier (p. 163).

Cependant, tout com m e le brave général napoléonien, le baron Hulot, ou le 
talentueux et digne comte polonais V enceslas Steinbock, il s ’avilit graduellement, 
accepte la situation humiliante qu’il rejetait d ’abord, il préfère ignorer ce que tout le  
monde sait, com m e ses nobles rivaux... Au fur et à mesure qu’il se  rabaisse, on nous 
dévoile -  le mom ent est calculé -  des détails plutôt désagréables; ainsi, ce jeu  de mots 
ironique quand le narrateur évoque «sa voiture m enée par des nègres parfaitement 
esclaves et très bien battus” (tom e II, p. 163); ou alors, cette scène où le baron 
s ’expose lui m êm e, en parlant d ’une «habitation délicieuse» qu’il avait fait bâtir au 
centre de son im m ense propriété: «je suis un czar, j ’ai acheté tous m es sujets, et 
personne ne sort de mon royaume, qui se trouve à cent lieues de toute habitation; il est 
bordé de sauvages du côté de l ’intérieur, et séparé de la côte par un désert grand 
com m e votre France...» (tome II, p. 176). Finalement, lorsqu’il découvre les preuves 
évidentes de l ’infidélité de celle qu’il aim e, il se  venge, et c ’est une vengeance  
sournoise, celle d ’un lâche, par laquelle ce gentlem an  assum é rejoint le v il docteur da 
Cobra du roman de Carrey25.

Il est vrai que le baron M ontés, tel que nous le voyons à la fin, est quelqu’un de 
m éprisable, un hom m e dégradé, sans caractère. Cependant, tout cela  n ’a pas

24 H onoré de B alzac, L a cousine B ette  ( 1846), librairie  Larousse, s.d., tom e I" , p. 162 (nous soulignons).
25 C ette vengeance sera com m entée plus en détail dans le chapitre A l'ense igne  de l ’horreur.



grand-chose à voir avec sa brésilianité que Balzac construit avec quelques traits 
stéréotypés, sans doter son personnage d ’une vraie consistance psychologique. Si 
M ontés n ’arrive pas à être réellem ent un personnage de premier plan, c ’est quej 
visiblem ent, Balzac n ’avait pas assez de matériau pour lui donner une vraie vie. Pour 
'les deux autres nobles, qui finissent dans le m êm e bourbier, le  baron H ulot et le  comte 
V enceslas, il est sûr que l ’auteur avait bien plus d ’observations, et bien  plus d ’intérêt 
personnel à brosser un portrait psychologique sans pitié du Français et du Polonais, 
Toujours est-il que tous les trois sont l ’illustration d ’un m êm e procesus qui fait 
s ’encanailler un homm e de qualité et le fait succom ber à la tentation du mal. Dans ce 
développem ent, le mal n ’a rien de culturel, de génétique (à la rigueur, ces facteurs 
auraient pu jouer, dans une certaine mesure, pour V enceslas seulem ent), puisqu’il 
s ’agit de choix personnels et parfaitement libres.

Peu de matériau, avons-nous dit. E ffectivem ent, panni les étrangers qui visitent 
Paris dans les années 1840, il y a une importante colonie polonaise (appelée «la 
grande ém igration»), plusieurs R usses, porteurs d ’un exotism e apprécié dont parle 
M ichel Cadot, sans doute des A llem ands, des Italiens... pourtant, les sources 
historiques26 ne parlent guère des B résiliens du type que représente Montés, 
gaspilleurs de fortunes fabuleuses. B alzac devait avoir, certes, quelque modèle; 
pourtant, il sem ble que l ’auteur de la C om édie Hum aine lance sans le savoir -  ou 
am plifie? -  un cliché qui culm ine dans deux textes de M eilhac et Halévy, Le Brésilien 
(1861), et surtout la Vie parisienne, m ise en m usique par Jacques Offenbach en 1866.

Le premier texte, Le Brésilien, com édie en un acte, est m oins connu et exploite 
bien plus la veine exotique. Le «prince» brésilien richissim e est en effet inventé, et 
m is en scène afin d ’inspirer de la ja lousie chez l ’amant d ’une lorette. Le faux 
B résilien a donc le teint cuivré (peint), une perruque et des favoris noirs, il estropie un 
peu le français (chose im pensable chez un M ontés). D e plus, il est naïvem ent barbare 
(«de l ’eau? non, un verre de rhum!»), rude dans ses manières, et m êm e violent quand 
on « l’irrite» -  il feint d ’être envahi de colère, il casse de la porcelaine (comme 
M ontés quand on lui dévoile l ’infidélité de M m e M am effe). A ssis sur le canapé entre 
deux jo lies fem m es, il promène de l ’une à l ’autre un regard charmé et exprim e sa joie 
par un cri sauvage... On en est donc, pour la brésilianité, un peu com m e aux 
«turqueries» de M olière, avec l ’immortel M amam ouchi. M ais c ’est précisém ent la 
preuve que le stéréotype a pris une m asse critique: le Brésilien gaspilleur, com m e le 
prince russe, est devenu un caractère em blém atique de cette époque.

Personnage amusant, gai, sans problèm es, intrépide amateur de bagarres, le 
B résilien  s ’im mortalise dans les couplets d ’Offenbach: «je suis B résilien, j ’ai de 
l ’or...». Il est en som m e sym pathique, puisque sa caractéristique dominante est

26 N ous pensons surtout à l’ouvrage L e  P aris  des é trangers depuis un siècle, Paris, E ditions de 
l ’Im prim erie  N ationale, 1989, sous la d irection  de A ndré K aspi et A ntoine M arès. L e chap itre  intitulé 
Les B résiliens à Paris de la naissance du rom antism e aux avant-gardes  (pp. 287-298) a été écrit par 
M ario  C arelli.



l’insouciance totale. Pourtant, lorsqu’on tient en m ém oire tout ce que nous venons 
d’évoquer au long de ce chapitre, le couplet cité si-dessous sem ble quelque peu  
grinçant:

«Bt là-bas, sous mon ciel sauvage,
Je me répétais avec rage:
U ne autre fortune ou mourir!
Je ne suis pas mort, j ’ai gagné 
Tant bien que mal, des som m es folles 
Et je viens pour que tu me voles 
Tout ce que là-bas j ’ai volé!»

Le teint cuivré et les cheveux de jais du baron M ontés de M ontejanos, qui ne ment 
pas, qui parle français com m e un parisien et porte des vêtem ents d ’une élégance  
im peccable, sont donc finalement l ’attribut de cet autre Brésilien, fantoche gai, 
insouciant et méprisable: telle la m auvaise monnaie qui supplante la bonne.



Chapitre 12. L ’honnête homme

Et pourtant, avant la vogu e des «B résilien s»  r ich issim es, insouciants et 
méprisables, il y avait plusieurs ressortissants sérieux de ce pays qui venaient à Paris 
dès les années 1820. A  com m encer par les célèbres frères Andrada, arrivés en 1823 
pour un ex il de quelques années; mais en m êm e tem ps, pour des m otifs patriotiques 
surtout, les jeunes Brésiliens vont de m oins en m oins faire leurs études à Coimbra, et 
de plus en plus à Paris. Certains d ’entre eux sont arrivés à notoriété, com m e le peintre 
Araüjo Porto-Alegre, fondateur à Paris de la revue Nitheroy, ou surtout le poète 
romantique G onçalves de Magalhâes; mais en fait, les données historiques sur cette 
colon ie brésilienne à Paris dans les années 1830 sont, on l ’a déjà dit, assez vagues.

N ous trouvons néanmoins quelques reflets des visites parisiennes du Brésilien 
«honnête hom m e» dans la littérature de fiction. Le héros de Silvino e t Anina  de C.M. 
A ntonet (1840) qui reçoit, à l ’âge de 18 ans, l ’invitation de visiter son père prodigue, 
devenu général et proche du roi du Portugal, va le rejoindre, m ais le m échant général 
juge son fils tim ide et surévalué, il l ’envoie donc à Coimbra. Après l ’année scolaire, 
par ordre du père, Sylvino fait un voyage en France avec un vaurien blasé, Precioso, 
qui ferait très bien le Brésilien de M eilhac et Halévy, s ’il n ’était pas Portugais. 
Precioso entreprend de «déniaiser» Sylvino (rappelons-nous les jeunes B résiliens de 
Carrey), qui cependant garde un jugem ent sain, regarde les m onum ents, va à la 
bibliothèque et ne se laisse pas séduire par les actrices de théâtre. Il est très bien reçu 
dans la m aison du com te de Saint-Victor (surtout par sa fem m e et sa fille ...), ce qui lui 
donne «une petite pointe d ’orgueil», m ais -  c ’est précisément par là qu’il justifie la 
bonne opinion qu’ont de lui les Parisiens -  il raisonne en hom m e sage, suivant les 
préceptes donnés par son bienfaiteur, resté au Brésil: «Il comptait y  voir plus de 
fierté; détrompé, il reconnut le type d ’une bonne éducation, et un grand fond de raison 
dans tout ce  qu’il voyait dans la m aison du com te...» (p. 85). A u lieu de courir les 
jupons, il m ène des discussions philosophiques sur Pascal, M ontaigne, M m e de 
Sévigné. Ayant rencontré au jardin du Luxembourg un vieil officier, il critique les 
massacres causés par Napoléon: «Si tout ce monde eût été transporté dans les vastes 
plaines du N ouveau -M onde, la population eût décuplé, et l ’industrie eût répandu 
l ’aisance et le bonheur dans ces déserts condam nés à l ’être longtem ps encore.» 
(p. 88). Il gagne le respect du vieux soldat en montrant ses sentiments patriotiques, 
exem pts à la fois de tout chauvinisme: «un hom m e qui voyage ne se  regarde étranger 
à aucun pays, et se croit citoyen du m onde entier [...] il pourrait se faire qu’il fut le 
m eilleur citoyen du pays où il s ’établit, le  faisant volontairement et après réflexion; 
son affection ne dépendant pas du hasard de la naissance» (p. 89). Le v ie il officier se 
trouve être duc et maréchal; il invite Sylvino au bal donné à sa m aison... Bref, toutes 
les portes s ’ouvrent devant le jeune et brillant Brésilien, et la main de la fille  du comte 
lui serait acquise. Cependant Sylvino rencontre un ami de co llège qui vient de faire sa



thèse en m édecine et rentre au Brésil; il lui vient le désir irrésistible de revoir le sol 
natal, il écrit à son père et s ’embarque pour le Salvador.

Le bienfaiteur de Sylvino, riche «seigneur d ’engenhe» bahianais, s ’occupe en fait 
des deux veuves (les mères de Sylvino et d ’Anina) et de leurs enfants, donnant un 
exerhple de générosité et désintéressement. C ’est lui qui remplace son père, c ’est lui 
qui forme son caractère noble, mais qui paie égalem ent ses études. Voici donc un 
autre Brésilien «honnête hom m e», m odèle de probité. L’im age que donne Antonet de 
la société brésilienne est on ne peut plus flatteuse, ne serait-ce la question raciale. Il 
ne s ’agit pas ici du problèm e central de l ’intrigue, l ’amour d ’un blanc et d ’une 
Indienne: bien que leur entourage se mette à désarmer la m enace d ’un mariage 
inconvenant, Sylvino fait un choix qui lui porte honneur (et le constitue finalement en 
héros romantique...), en décidant de suivre Anina dans sa tribu. Cependant, il y  a 
encore des Noirs, curieusement absents des discussions que Sylvino m ène à Paris. Ils 
ne sont pas toutefois absents du roman. Voici com m ent le noble fazendeiro et 
bienfaiteur de Sylvino donne une leçon de morale à celui-ci et Anina:

«Je saisis cette occasion pour leur dire, que si notre nation achetait les hom m es 
pour les obliger à faire ce que nous n ’avons pas le courage de faire nous-m êm es, 
c ’était un malheur- de circonstances, que l ’accroissem ent de la population ferait 
diminuer et cesser tout-à-fait avec le temps. Ceux qui ont vu la côte, disent que chez  
nous les esclaves sont plus heureux qu’en Afrique. En général, c ’est vrai; mais il y a 
m alheureusement parmi nous des exem ples de barbarie qui font honte à l ’espèce  
humaine.» (p. 38).

Pour compléter la leçon de morale, les enfants vont rendre la négresse fugitive à 
son propriétaire; là, ils intercèdent pour qu’il la gracie, e t-é v id e m m e n t-to u t  finit de 
la m eilleure façon possible: «Vous êtes, dit-il, aussi beaux au moral qu’au physique  
[...] et je  fais d ’autant plus volontiers grâce à cette négresse en votre considération, 
que je  ne puis approuver les mauvais traitemens exercés contre ces malheureux 
esclaves. Je viens de renvoyer le directeur de m es nègres non seulem ent pour ce fait, 
mais pour d ’autres sem blables [...]» (p. 40).

Si le problèm e de l ’esclavage, chez Antonet, est absolument secondaire (ou plutôt 
marginalisé de façon maladroite), il est central dans l ’ouvrage paru un an plus tôt 
seulem ent, L'Album d ’Elléonore, ou B résil e t France, par M lle Eulalie B ***, auteur 
de Valentine et de  Cécile. Cette oeuvre édifiante a paru en 1839 dans la série  
Bibliothèque instructive et am usante  des frères Gaume, à Paris. L’intéressant de ce  
roman, c ’est qu’il met en scène des Français établis au Brésil et leurs enfants, ceux-ci, 
déjà brésilianisés, ce qui cause problème. Elléonore est fille  d ’un riche négociant et 
ne veut pas aller faire ses études en France, elle le trouve inutile; pourtant, c ’est 
l ’instruction acquise là-bas qui a fait la prospérité de son père et de son oncle:

«Les filles d ’artisan, me dit souvent mon père, ont plus d ’instruction que les 
grandes dames du Brésil, celles des classes aisées feraient honte à nos savants 
brésiliens» (p. 13).



En 1819 e lle  a une vingtaine de nègres et de négresses a son service, elle avoue 
légèrem ent qu’elle les fait souffrir parfois à cause de ses humeurs. Elle note ainsi ses
impressions d ’une journée à Rio de Janeiro.

«Je viens de parcourir la rue do Ouvidor, ce rendez-vous de la fashion brésilenne. 
J’ai dépensé dix piastres en bagatelles [...] On a parlé d ’une esclave qui s ’était enfuie 
avec un enfant qu’elle allaitait; [...] après quelques jours, on l ’a trouvée morte dans 
les bois de San-Salvator [sic], tenant son enfant fortement pressé sur son sein.- La 
faim l ’avait tuée plus promptement que la chicote, à laquelle elle avait voulu se 
soustraire. Elle était jeune et forte: c ’est une perte considérable pour son maître, qui 
est peu favorisé par la fortune. Dans la cour d ’un marchand de parfumerie où je 
faisais des em plettes, un esclave recevait des coups de rotin, le sang ruisselait de son 
cuir noir sans que sa figure trahît par le plus léger signe la douleur qu’il devait 
éprouver; il comptait lui-m êm e les coups qui tombaient sur ses épaules, et au dernier 
il s ’écria: ‘C ’est déjà fini! ’, et c ’était pour braver son maître, disait-on autour de moi, 
qu’il se  montrait si courageux. Je reconnais bien là le mauvais vouloir des esclaves!»  
(p. 18-19). L’auteur joue ici de l ’ironie, en mettant des propos franchement révoltants 
dans la bouche d ’un personnage (provisoirem ent) antipathique, un peu comme 
Edouard Corbière dans son célèbre N égrier  (1832).

Cependant, les certitudes de la jeune fille  se  trouvent un peu bouleversées à 
l ’arrivée de son cousin qui vient de Paris. Il est beau et gentil, et qui plus est, 
antiesclavagiste. Il demande la grâce des noirs punis, elle l ’accorde, mais montre à 
l ’occasion sa méchanceté: «N e m ’a-t-il pas dit que ma raison et m on coeur avaient 
besoin  d ’être éclairés!...» (p. 25). Car le cousin, quoique gentil, est im placable dans 
sa franchise: la toilette d ’Elléonore, dont elle était si fière, lui a paru prétentieuse et de 
mauvais goût (com m e c ’est le cas chez tous les auteurs français qui prononcent un 
jugem ent sur les toilettes des dames brésiliennes à cette époque), il lui conseille  donc 
de l ’alléger. C ’est qu’il a tout sim plem ent raison, com m e on le verra par la suite. Mais 
d ’ordinaire, il ne s ’occupe pas de bagatelles: «Il a présenté dernièrement à l ’empereur 
un systèm e de colonisation et de défrichement, qui a été accueilli de la manière la plus 
favorable» (p. 46).

Finalement, la jeune fille se montre tellem ent insupportable que le père décide de 
l ’en voyer  quand m êm e en France, com m e en dernier recours. L orsq u ’elle 
s ’embarque, son oncle, pourtant possesseur d ’esclaves, dit en regardant un voilier de 
qualité qui entre dans le port: «Ah! que les Anglais feraient bien avec lui la chasse aux 
négriers!»

Le séjour dans la «capitale du m onde civ ilisé»  transforme, malgré des difficultés 
initiales, la jeune Brésilienne. A  son retour, e lle  ouvre une éco le  pour les enfants 
noirs:

«U n rire joyeux animait leurs traits que la crainte n ’avilissait plus, et leur 
physionom ie prenait un caractère ouvert et intelligent [...] A  la vue du bonheur dont 
jouissaient les enfants, les négresses des autres habitations répétaient souvent, quand



elles devenaient mères: Pourquoi le Grand Esprit n ’a -t-il pas fait naître mon enfant 
dans une des cases des négociants français!» (p. 179). Après un certain temps, 
comme c ’était à prévoir, son cousin, ravi du changement qui s ’est opéré dans le 
caractère d ’Elléonore, lui déclare son amour. Ils décident, de comm un accord, de 
libérer leurs Noirs: le jour du mariage «quarante fam illes d ’affranchis étaient 
installées dans les habitations préparées pour elles»  (p .191). L ’heureux couple reçoit 
finalement la récom pense suprême de ses vertus: dans la première scène du roman, 
nous reconnaissons Elléonore dans M m e de San-Salvador, fem m e du ministre du 
Brésil à Paris.

Cet opuscule bien intentionné se révèle, en m êm e temps, désarmant dans son  
ethnocentrisme naïf: les Brésiliens sont perfectibles, surtout quand ils ont du sang 
français27, et ils peuvent être d ’honnêtes gens à part entière, s ’ils acceptent de 
s ’instruire à Paris. M adem oiselle Eulalie B *** reproduit, sans doute, les clichés les 
plus répandus du moment: «Aucun sujet n ’a plus fortement ému l ’humanitarisme au 
théâtre entre 1827 et 1850 que les m isères des nègres soum is au jou g  de l ’esclavage. 
Onze p ièces de théâtre, allant de 1828 à 1841, protestent contre l ’esclavage et 
l’exploitation des races noires», écrit dans sa thèse de 1923 D avid Owen Evans28. 
Pourtant, aucune de ces pièces n ’avait pour objet le Brésil, et parmi les ouvrages de 
fiction publiés dans la première m oitié du X IX e siècle  et concernant le Brésil, aucun 
autre ne posait, com m e condition explicite et nécessaire de cette p erfec tib ilité  des 
Brésiliens, l ’affranchissement immédiat de leurs esclaves.

Il est intéressant, par ailleurs, de noter que les N oirs ne sont dans les oeuvres 
citées que des personnages absolument épisodiques: ils sont l ’objet de bonnes actions 
(ou de m auvaises), mais nullement le sujet. C ’est que, à cette époque romantique, il 
est d ifficile  d ’être simplem ent honnête hom m e dans le sens moderne, un hom m e (ou 
une fem m e) possédant des qualités m oyennes. Sauf de cas rares, tels Lorenzaccio ou

27 R appelons que la traite des N oirs n ’est pénalisée en France q u ’à partir de 1831, et m algré  les lois qui 
am éliorent successivem ent le sort des esclaves dans les co lonies françaises au cours des années 1830, il 
restera  déplorable ju s q u ’à l’abolition définitive en 1848. Léon-François H offm ann cite, à ce  propos, un 
fragm ent de lettre adressée par le sénateur Schoelcher en 1845 au rédacteur de la N ouvelle  Réforme'. 
« J ’ai regardé com m e un devoir de rendre aux colons la ju s tice  q u ’ils m éritent [...] m ais je  n ’ai jam ais 
cessé  de d ire en m êm e tem ps qu ’il se trouvait parm i eux [les esclaves N oirs aux A ntilles français] une 
m inorité nom breuse dont le sort était horrible»; Le N ègre romantique... op. cit., p. 150.

28 L es  prob lèm es d 'ac tua lité  au théâtre à  l'ép o q u e  rom antique 1827-1850, Paris, P resses de la Sorbonne, 
1923, p. 282. Le m êm e auteur, cité  par L éon-François H offm ann (op. cit., p. 150) adm et cependan t que 
cette m ode ne faisait pas forcém ent unanim ité: ((Renoncez donc, M essieurs, à  vou lo ir nous prouver, par 
rom ans, les dangers de la peine de m ort, l ’odieux de la tra ite  des nègres [...] lorsque vous vous m êlez 
d ’écrire des rom ans, je  vous en prie sachez être frivoles et aim ables», écrivait le chron iqueu r de  la 
B iblio thèque de G enève en 1832  (D avid O w en Evans, Le Rom an social, Paris, 1930, p. 60).



Lucien Leuw en29, on est bon ou m auvais tout d ’un bloc, on est héros ou canaille. Le 
m ythe en p lace à l ’époque rom antique est le  m ythe prom éthéen  (avec ses 
«variantes», Osiris, Faust, Orphée)30, celui de « l’homm e supérieur», exceptionnel, et 
si cet état de choses change graduellement avec l ’avènem ent du réalism e, c ’est 
surtout au niveau des structures narratives, et m oins peut-être -  telle est notre 
hypothèse -  au niveau de « l’imaginaire social profond».

La nuance que l ’on pourrait apporter à ce qu’on vient de dire plus haut pour la 
première partie du siècle, est le personnage du N oir Sam son de VArcadie, Amazone 
de Bernardin de Saint-Pierre. Sam son est passé par de rudes épreuves, il a dû lutter 
pour son statut d ’homm e libre: il était allé chercher la justice devant les tribunaux 
européens, et il l ’a trouvée. Dans le roman de Bernardin, Sam son n ’est pas un «héros 
romantique», mais il n ’est nullem ent, non plus, un sim ple comparse: pendant un 
certain tem ps, c ’est bien lui qui est sujet-actant de l ’histoire, il prend les décisions 
pour le narrateur-personnage, mais égalem ent pour les Indiens insouciants qui 
risquent de perdre leur pirogue. Il se trouve ainsi valorisé, et à distance égale des deux 
mondes: il n ’est pas philosophe raisonneur (et faible) com m e le narrateur, mais un 
hom m e d ’action, pourtant un hom m e qui, au besoin, sait user des instruments de la 
culture européenne. En m êm e tem ps, il est l ’enfant de la nature, m ais non 
précisém ent un «bon sauvage»: sa supériorité évidente vis-à-vis des Indiens donne à 
penser; aux yeux de l ’auteur, la race africaine serait-elle m eilleure que l ’américaine? 
Ou alors, est-ce son statut d ’hom m e exceptionnel qui lui donne cette supériorité 
(Sam son est, on peut le deviner, le ch e f de sa tribu: Bemardin n ’est guère libre de la 
pression des clichés de l ’époque)? Ou encore, hypothèse la plus alléchante, sa 
supériorité est-elle le résultat de la synthèse des dons de sa race et de la culture 
européenne qu’il a assim ilée? N ous n ’avons pas de réponse: l ’auteur a donné au 
personnage de Sam son plus de vie qu’à son héros-narrateur, mais -  puisqu’il a laissé 
son histoire inachevée -  toutes les questions posées restent ouvertes.

29 Philippe H am on cite le passage su ivant du chap itre  45: «N otre héros, en cela fort d ifféren t des héros de 
rom ans de bon goût, n 'e s t point absolum ent parfait, il n ’est pas m êm e parfait tout s im plem ent» , et il 
com m ente: «Lucien  Leuw en  est, très certainem ent, un des prem iers rom ans 'm o d ern es ' du point de vue 
d ’une certaine construction am biguë de la ‘v a le u r’ des personnages. D ’où  les ré ticences fréquentes de la 
critique devant les ‘défau ts’ slendhaliens; voir notam m ent G. D urand, S ten d h a l ou l'héroïsm e à 
l'envers, „S tendhal-C lub“ , n° 3.» Le fragm ent cité p rovient du chapitre H éros, hérau t, h iérarchies de 
l ’ouvrage déjà  cité, Texte et idéologie, p. 64, note 31.

30 Cf. G ilbert D urand, C ham ps de l'im ag ina ire  (chapitre  Le so c ia l et le m yth ique), G renob le  1996, pp. 
126, 127: «durant toute la prem ière  partie  du X IX ' siècle  où ce m ythe du progrès séculier, matériel, 
confondu  avec toutes sortes de cro issance, se dém ystifie  dans la pédagogie positiv iste  et scientisle, 
dem euren t en  atten te  dans le «ça» co lle c tif  des dérivations plus d iscrètes du fam eux  mythe: 
l ’ind iv idualism e du m ythe de Faust, ou des substitu ts tels que les ny thes d ’O rphée, de Dionysos, 
d ’H erm ès, qui ém ergeront à la fin du sièce le  [...]»; vo ir aussi Figures m ythiques... op. cit., p. 249. 
L ’allusion  ponctuelle  à O rphée, substitu t prom ethéen à la fin du siècle seulem ent, nous laisse su r notre 
faim : que dire, par exem ple, de G érard  de N erval, « le veuf, l ’inconsolé»?



Pour revenir à notre honnête homm e «type», il est un personnage secondaire, 
voire épisodique, et blanc. C ’est surtout un fazendeiro hospitalier, mais -  chose  
curieuse -  dans notre corpus il n y a aucun Brésilien vraiment riche, com m e ceux qui 
sont visités le plus souvent par les voyageurs cités dans la première partie; on serait 
porté à croire que le schém a «homm e du peuple vilain et insolent, vice-roi courtois»  
ne fonctionne plus dans la littérature de fiction. N ous en retrouvons les traces dans la 
«nouvelle brésilienne» N ul n ’est prophète  dans son p a y s  (1857), mais on dirait, 
presque à rebours. Les voyageurs français rencontrent dans leur voyage, un monsieur 
qui les héberge quelque temps dans «les ruines d ’un ancien château»; c ’est le dernier 
de la  lig n é e  des A lbu q u erq u e qui donna au B r é s il deux v ic e -r o is , sep t  
capitaines-généraux, onze prélats, etc. La fam ille est ruinée, car e lle  n ’a pas su 
changer son train de vie à temps et, au lieu de voyager en France et en Italie, établir 
une solide maison de commerce. A insi, le très noble, hospitalier et cultivé M. de 
Albuquerque dut se réfugier dans cette ancienne demeure pour cacher sa gêne, tandis 
que la lignée cadette, jadis infréquentable à cause d’une m ésalliance -  le bisaïeul 
avait épou sé une mulâtre -  au lieu de vivre des m ines, s ’étaint adonnée à 
l ’agriculture, et chose significative, les fils du fondateur devaient être les premiers 
bergers de ses troupeaux. D e la sorte, la ligne cadette des Albuquerque est devenue 
opulente; ils ont des propriétés im m enses et sont sénateurs et députés. Le triste sort de 
l ’aristocrate brésilien, puni de la fainéantise de ses ancêtres, sert ainsi de m ém ento au 
plébéien français qui devient colon, épouse une mulâtre et s ’enrichit en l ’espace de 
quelques années.

N ous savons déjà que le contexte idéologique de l'A m azone  d ’Em ile Carrey est 
tout autre: le héros principal, mêm e s ’il réussit dans les affaires, est com te, et il est 
raciste convaincu. Cependant, le noble et blanc M onsieur H ospedage qui accueille  
les voyageurs français et dont le nom traduit ses qualités essentielles, est égalem ent 
pauvre. Il reçoit ses invités dignement, malgré un incident fâcheux provoqué par le 
notable du village, et à leur départ envoie encore des vivres à bord de leur navire. Ils 
sont obligés de les accepter, tout en sachant sa gêne, car le refus l ’aurait offensé... 
L’honneur avant tout, et même, dirait-on, au lieu de tout, puisque la première 
caractéristique du Brésil vu par Carrey est -  sauf l ’île  de Monfort -  la pauvreté, tantôt 
offrant avec fierté le peu qu’elle possède, tantôt déguisant sous des simulacres 
d ’opulence prétentieuse son vrai v isage31. Les seuls habitants de ce pays qui 
échappent à ce schém a sont, on l ’a déjà dit, des propriétaires terriens de l ’intérieur.

Cette im age d ’un habitant de cam pagne hospitalier est le  topos  des relations de 
voyage. M êm e Charles Expilly, d ’habitude très critique envers les B résiliens, décrit 
les roceiros avec sympathie, dans ses Fem m es et m oeurs du B résil (1863); m ais il 
n ’oublie p^s de leur opposer les habitants des villes:

31 Cf. dans le C hapitre  10, les opinions d ’A rago sur l’opulence p rétentieuse  de la chapelle  royale, et les 
rues non pavées qui deviennent un vrai bourbier après des p luies abondantes.



«Autant les citadins s ’aventurent dans leurs prévenances, autant les fazendeiros 
se montrent circonspects, m ais en m êm e tem ps dignes et affables envers les 
étrangers. Les procédés légers, la politesse exagérée, fausse par conséquent des 
premiers, ne se retrouve plus dès qu’on a quitté les v illes. Le caractère des roceiros est 
franc et loyal; quand ils vous offrent leur m aison, ils l ’offrent de bon coeur et vous 
pouvez compter qu’ils feront tout ce qui dépendra d ’eux pour vous en rendre le séjour 
agréable; à la condition, toutefois, que vous respecterez leurs moeurs et leurs usages. 
On ne doit jam ais oublier que le vice originel de la race lusitanienne, le v ice de vanité 
et de jalousie, les rend d ’une susceptiblité ombrageuse, et qu’on les outrage si l ’on se 
montre galant avec les fem m es de l ’habitation.

[...] L’asile accordé aux voyageurs,- des m ascates  (colporteurs) pour la plupart,- 
reste inviolable com m e un lucus, com m e autrefois le tem ple de D iane d ’Ephèse; mais 
dès que l ’étranger, qui a éveillé  les soupçons du roceiro, a dépassé les lim ites de la 
propriété, une balle, partie d ’un serro (mont iso lé) ou d ’une capoeira (petit bois 
épais), lui apporte la protestation de celui qu’il a offensé, quelquefois sans le savoir.

[...] On vous héberge, vous, vos bêtes et vos esclaves, sans arrière-pensée 
d ’exploitation. Le dernier des lavradores  (petits fermiers) se croirait déshonoré, s ’il 
acceptait le  plus petit présent de l ’étranger qui a mangé ou bu chez lui.» Cette 
dernière phrase rappelle un ép isod e des voyages de Saint-H ilaire, qui décrit 
l ’ém ouvante h osp ita lité  d ’un hum ble M étis. C ependant E xp illy  s ’em presse 
d ’ajouter: «Cette noble fierté se remarque, à plus forte raison, chez le grand 
propriétaire terrien.» (pp. 232-234)

Le sang-m êlé apparaît dans les textes évoqués ci-dessus épisodiquem ent, à moins 
qu’il ne soit le  principal personnage négatif, com m e c ’est le cas chez Carrey. 
Pourtant, il s ’agit du groupe le plus dynamique et important en nombre, de toute la 
population libre du Brésil. Dans la capitale m êm e, Rio de Janeiro, le  nombre des 
Blancs ne dépasse pas, jusqu’à la m oitié du siècle, un tiers de la population totale; 
dans le B elém  de Para, ils ne seraient qu’un huitièm e, ce qui explique le désespoir et 
les frustrations du raciste Carrey32. Et encore, ne doit-on pas trop distinguer entre des 
B la n c s  « d e  race p u re» , d es B la n c s  « r é e lle m e n t b la n c s»  et d es «b lancs  
approxim atifs». Il est évident que les Blancs défendent leurs privilèges; il est 
autrement évident qu’ils doivent en céder une partie. La discussion  serait longue si 
l ’on voulait établir une vérité  scientifique sur la position réelle des Mulâtres et les 
M étis dans la société brésilienne du X IX e siècle. C e n ’est pas notre fait33. Ce qu’on 
peut constater, par contre, c ’est que le Mulâtre est le m al-aim é aussi bien des 
voyageurs qui visitent le Brésil que des littérateurs, au moins dans la prem ière moitié 
du siècle , quand les souvenirs de la révolte de Saint-D om ingue font encore frémir

32 Pour les nom bres précis, cf. Potelet, op. cil. pp. 319-322.
33 C es questions sont traitées, entre autres, p a rK a tia  M. de Q ueiros M attoso (Ê tre e sclave au  B résil - X l'T  

- X I X  ‘siècles, (1978) Paris, E ditions de L ’H arm attan, seconde édition, 1994) et ses co llaborateurs du 
C entre  de recherches sur le B résil de la Sorbonne.



d’horreur le large public34. N ous nous garderons cependant de faire «la m oyenne» de 
ces sentiments du public français: bien au contraire, nous préférons souligner, avec 
François-Léon Hoffmann, que dans d ’autres contextes que celui du Brésil, le 
personnage mulâtre peut assumer un rôle bien différent: «Un sang-m êlé crim inel 
d’une part, esclave aux colonies de l ’autre ne saurait avoir les m êm es dispositions 
d’esprit qu’un métis héroïque, libre en Europe. Caractères, conditions et m ilieux  
fournissent en permutant un large éventail de possib ilités»35. Un Mulâtre en Europe 
peut donc être ce qu’il n ’est jam ais au Brésil: pour la plupart, les sang-m êlé se situent 
dans l ’imaginaire de nos auteurs «brésilianistes» au pôle de la monstruosité; nous en 
reparlerons dans le chapitre A l'enseigne de l 'horreur.

Si le sang-m êlé ne peut pas être un héros, peut-il au m oins être un honnête 
homme? C ’est possible; mais n ’attendons pas trop. A insi, chez R uelle-Pom pone  
(1869) apparaît le mulâtre Antonio qui est plus malin que son com pagnon, le N oir 
Léonidas:

«Je n ’ai pas besoin d ’un Portugais ne connaissant pas le pays, ni d ’un noir stupide 
qui se trouve embarrassé à chaque nouvel objet qu’il rencontre [...] si [...] vous êtes 
maigre et ch étif quand lui [Leonidas] est grand et robuste, vous avez assez  
d’intelligence pour aider à sa bêtise» (p. 211 ). Les louanges concédées à celui qui sera 
le com pagnon et serviteur dévoué des Français, au point de payer de son sang sa 
bravoure, ne sont donc pas excessives. M ais A ntonio sait la place qui est la sienne 
dans la hiérarchie sociale: il doit d ’abord prouver qu’il n ’est pas un capanga, tueur à 
gages:

«M on père était un honnête homm e quoique mulâtre. J’ai m êm e été à l ’éco le  étant 
jeune et sais lire et écrire tant bien que mal. J’ai toujours vu que l ’argent gagné dans 
une m auvaise affaire ne portait pas profit» (p. 212).

En fait, Expilly seul, parmi les voyageurs «littéraires», attaque de front le 
problèm e des sang-m êlé. N ous savons déjà qu’il se sentait solidaire de cette race 
m étisse et prophétisait son ascension future (quoique la dim ension apocalyptique de 
cette ascension ne nous parût pas sans arrière-pensée gallocentriste). Dans L es  
fem m es e t m oeurs du B résil (1864) il ne parle cependant pas des possibilités d ’accès 
des gens de couleur aux grades élevés -  là, les tém oignages sont nom breux36 et font 
honneur aux autorités brésiliennes -  mais de l ’hypocrisie qui rend précaire leur 
position sociale:

«[...] On donne des épaulettes, des décorations, des titres aux hom m es de 
sang-m elé; mais on ne s ’allie pas avec eux.

Quand a-t-on vu une blanche épouser un mulâtre? [...]

34 Cf. Potelet, op. cit., pp.. 321-322.
35 L e  N ègre romantique, op. cit., p. 246.
36 A  com m encer par cette anecdote que Ferdinand Denis cite d ’après Henri K oster, su r un capitâo m o r  qui 

«était un m ulâtre, mais il ne l’est plus», reprise par d ’autres voyageurs au point d ’être devenue  une 
«scie» du d iscours de voyages brésilien (Ferdinand Denis, Brésil, F irm in-D idot frères, 1837, p. 147).



La loi fait des généraux, des barons, des députés, des comm andeurs, avec des 
gens de couleur [...] Un haut fonctionnaire, le ministre de l ’Empire, si vous voulez, 
recevra chez lui un sang-m êlé chamarré de décorations; il l ’invitera à dîner, et, un soir 
de bal, il ordonnera à sa fem m e de vaincre sa répugnance et de danser avec lui. Mais 
jam ais, au grand jam ais,- le sang-m êlé fut-il aussi riche que tous les Rotschild 
réunis,- le  haut fonctionnaire ne lui accordera la main de sa fille» (253-255).

Ce que dit Expilly reflète sans doute les désirs des Brésiliens blancs, sinon la 
réalité sociale -  là il faut être plutôt sceptique... M ais c ’est précisém ent ce côté 
imaginaire qui nous intéresse. On peut poser d ’ailleurs une question: est-ce que la 
position de la plupart des Français qui écrivent sur le Brésil au X IX e siècle , s ’accorde 
sur ce point avec celle de l ’aristocratie brésilienne de provenance portugaise, ou au 
contraire, sont-ce les écrits des Français qui contribuent, un certain temps, à 
culpabiliser le Brésilien, à lut faire reconnaître son infériorité raciale qui demande en 
urgence le remède du blanchiment, à travers l ’immigration européenne m assive ? Les 
auteurs de France-B rèsil, bilan p o u r  une relance  (1986) citent cette phrase de 
Gobineau: «Sauf l ’Empereur, personne dans ce désert peuplé de coquins [...] une 
population toute mulâtre, v iciée  dans le sang, v iciée dans l ’esprit, laide à faire peur 
[...] Pas un Brésilien n ’est de sang pur [...] et tout cela a produit, dans les classes 
basses, com m e dans les hautes, une dégénération du plus triste aspect»; et ils 
com m entent à la page suivante: «Ajoutons que la présence de Gobineau ne fut pas 
sans déteindre sur la politique im périale d ’im m igration»37. Ce que Gobineau dit 
ouvertem ent dans son opus m agnum  p seud oscien tifiq ue, se  trouve confirmé 
d ’ailleurs au niveau de l ’imaginaire littéraire français de l ’époque romantique étudié 
sous ce biais par François-Léon Hoffmann: «La seule généralisation valable à 
laquelle on puisse arriver est la suivante: aucun personnage mulâtre ne s ’estime 
racialement supérieur aux Blancs (alors que nous avons vu des Noirs revendiquer et 
exalter les valeurs «africaines»)»38.

Il faut donc convenir qu’un personnage sang-m êlé brésilien, m êm e s ’il est 
honnête hom m e, ne peut pas, en principe, être un hom m e supérieur39. Et cependant, 
on pourrait hasarder l ’opinion que « l’hom m e supérieur» reste une vraie constante de 
l ’imaginaire dix-neuviém iste, indépendam ment du mythe dominant de l ’époque 
donnée: que ce so it c e lle  de Prom ethée (1 8 0 0 -1 8 4 0 ) ou c e lle  de D ionysos

17 France-Brèsil, bilan p o u r  une relance, op. c i/., pp. 140, 141. N ous avons évoqué dans la p rem ière  partie 
du  présent ouvrage l’am itié liant le com te de G obineau et l’em pereur dom  Pedro II, et les implications 
possib les de celle-ci au problèm e de l ’im m igration  exclusivem ent européenne au to risée  ju s q u ’à la fin 
de l’Em pire.

38 Le N ègre rom antique,op. cit., p. 246. O serons-nous d ire que la m éfiance résiduelle  envers les sang-mêlé 
se perpétue, dans l ’inconscient collectif, ju s q u ’à nos jou rs?  L e Petit R obert de 1989 n ’hésite  pas à 
donner com m e correcte la form e ‘un  B lan c’, ‘un N o ir’, ‘un In d ien ’, pourtant, la no tice  ‘m u lâ tre ’ est 
illustrée de l’expression suivante: «D escendants de m ulâtres et de B lancs» (p. 1242).

39 L a seu le  excep tion  qui confirm e cette règ le  sem ble  être M orales de la B résilienne  d 'A r th u r  Am ould,



(1840-1890), selon la grille tem porelle ébauchée par Gilbert Durand40, les fantasmes 
des gens de lettres se cristallisent de préférence dans le culte de l ’hom m e supérieur, 
ne serait-ce qu’en creux, com m e c ’est le cas dans le roman ou le conte naturaliste: 
n’est-ce pas la constante des rêves d ’Emma Bovary? Les personnages m édiocres ou 
odieux de Maupassant ne traduisent-ils pas la nostalgie d ’une vraie grandeur, d ’une 
vraie noblesse d ’âme? «Le blasphémateur confirm e la religion», disait Baudelaire 
dans ses N otes à mon avocat.

M êm e si cette hypothèse globalisante reste contestable (et force est de constater 
que cette discussion déborde largement le cadre du présent ouvrage), une chose est 
sûre: l ’hom m e supérieur est, et restera pour toujours, le héros (c ’est bien le mot) du 
roman d ’aventures: or, ce dernier constitue le gros de notre corpus brésilien pour la 
seconde m oitié du siècle, là où l ’on pourrait s ’attendre à des personnages plus 
com plexes. Si quelques nuances il y  a, on peut dire néanm oins qu’au cours du X IX e 
siècle dans la littérature «brésilianiste» en France, il faut être un héros romantique -  
la seule chance qui est donnée au N oir -  ou un héros positiviste, plus problématique 
sans doute, mais conservant des caractéristiques du premier (hom m e exceptionnel), 
avec cette différence essentielle qu’il n ’est pas condam né à l ’échec: nous en 
parlerons dans les deux chapitres suivants.

40 F igures m yth iques et visages de l'oeuvre, op. cit., p. 353.



Chapitre 13. Le héros romantique

Le héros romantique du roman populaire tend à devenir facilem ent un surhomme 
«Il superuomo di massa» qu’analysait brillam ment Umberto Eco dès 197 641. Le 
justicier du roman populaire est m ystérieux, sa biographie cache le plus souvent des 
drames inavouables, mais il les dépasse dans l ’action m enée avec une énergie et une 
intelligence inaccessibles au com m un des hom m es. Le héros romantique du roman 
brésilianiste, surtout dans la première partie du siècle, ne contredit pas ce schéma, 
mais on peut à juste titre s ’attendre à une dose considérable d ’exotism e qui devrait 
enrichir ce  personnage, haut en couleurs. A  quel point l ’exotism e intervient-il dans la 
construction de ce personnage, de quelle façon contribue-t-il à définir son caractère, 
voilà les premières questions qu’il nous faut poser.

En 1823, l ’A cadém ie française choisit com m e sujet de son concours de poésie, la 
traite; c ’est ainsi qu’en 1823 et 1824 foisonnèrent des poèm es, des drames et des 
romans consacrés aux souffrances des N oirs42. Il est d ifficile de dire si ce  fut cette 
m ode du jour qui poussa Ferdinand D enis à inclure dans ses Scènes de la nature sous 
les tropiques (1824) la nouvelle P alm arès, inspirée par l ’histoire du célèbre refuge 
des N oirs marrons, racontée dans H istoria  da  A m erica P ortu guêsa  (1730) de 
Sebastiào da Rocha Pitta. Ce qui est à relever, par contre, c ’est que cette histoire 
romantique du dernier Zom bé43 est précédée d ’un long fragment consacré aux 
qualités de la poésie im provisée et de la musique des Africains. «Quand l ’Amérique 
aura un jour une littérature avancée, il n ’y a point de doute que les noirs y répandront 
les idées de leur ancienne patrie. Les chansons créoles sont déjà une preuve de ce que 
j ’avance: les Européens les retiennent et se les transmettent, parce qu’elles sont 
empreintes d ’une grâce sauvage [...]» , dit-il, avant de citer à l ’appui les opinions 
sem blables de Jacques Arago, enchanté par «de petits thèm es pleins d ’une expression 
m élancolique, dont la m élodie plaît à l ’oreille européenne la m ieux exercée, et que 
nos m eilleurs com positeurs ne désavoueraient pas» (pp. 218, 221). D enis confinne 
ici ses qualités: la curiosité, le respect et l ’ouverture vers cette altérité44 brésilienne 
qu’il a déjà montrés dans son livre de 1822, m ais il y a plus: il se laisse séduire un 
instant, d ’une manière désintéressée, par les qualités intrinsèques de l ’art nègre, el

1,1 II superuom o di massa, op. cil. Les auteurs français du X L X 'siècle  sont l 'o b je t de la p lupart des analyses 
d ’U m berto  Eco; c itons Eugène Sue, A lexandre  D um as, Ponson du Terrail, Souvestre.

42 Voir su rtou t la bib liographie que p résen te  F.L. H offm ann dans son N ègre rom antique. C e fait paraît 
échapper à Jeanine Potelet qui écrit: «la v ision  rom antique s ’affirm e à partir de 1830, accom pagnant la 
lutte pour l ’ém ancipation  des N oirs», L e  B résil vu p a r  les voyageurs... op. cil., p. 204.

4Î Z om bé é tait en fait le nom  de tous les chefs successifs de Palm arès; D enis en fait le nom  propre  du  héros.
44 C e n ’est pas forcém ent l’attitude courante , m êm e chez ceux que nous avons identifiés comme 

brésilophiles. Voyons com m ent entend celte  m usique C. M . Antonet: «Un nègre p renait une vieille 
guitare, et du m oins mal q u ’il pouvait, en tirait quelques sons discordans [...]», Sylvino  e t Anina. op. cit., 
p. 42.



rend de cette façon le m eilleur homm age à  celui qui n ’est jam ais un être humain à  part 
entière, mais -  au m ieux -  une victim e, normalement un objet des cruautés ou des 
bonnes actions des Blancs, et exceptionnellem ent un héros romantique qui conduit 
son peuple au combat contre la race des maîtres.

(fe dernier cas est justement l ’histoire de Zombé, fiancé de la fille du roi de sa 
tribu, capturé après une lutte héroïque qui décim e sa nation, et séparé de sa 
bien-aim ée Zara, laquelle il entrevoit cependant sur le navire négrier qui les conduit 
vers le Brésil: mais lorsqu’il s ’évade de la cale pour la voir, il est cruellem ent frappé 
de verges; «il souffrit le châtiment sans proférer une plainte» (255). Le châtiment et la 
jalousie (car un des blancs fait la cour à  Zara) ne font qu’accroître sa haine féroce des 
blancs. Uni aux huit autres hom m es qui sont ferrés avec lui, ils se jurent de tout faire 
pour reconquérir la liberté, une fois sur terre. Cependant il n ’est pas com m e les 
autres: «Tandis qu’ils cherchaient à dissiper leurs maux par les récits des événem ents 
qui agitaient leur patrie, Zom bé se tenait à  l ’écart et suivait des yeux les flots agités: 
ses idées s ’étendaient com m e l ’horizon; il se transportait vaguem ent dans les terres 
lointaines» (253). Le vague à  l ’âme romantique se joint donc au malheur et aux 
gran d es d e s t in é e s  a u x q u e lle s  Z om b é sem b le  p réd estin é  par se s  q u a lité s  
exceptionnelles: il s ’érige par là en héros romantique type.

Vendu à un fazendeiro de 1 ’ intérieur et devenu pasteur de boeufs, Zom bé ne cesse  
de penser à  sa Zara, malgré l ’amitié de la charmante et bonne Mery, qui se  transforme 
en amour passionné et sans espoir -  puisque Zombé, consum é par la désolation, 
s ’évade. En route, il rencontre quelques esclaves de sa tribu, desquels il apprend que 
Zara, elle aussi, a pris la fuite. Anim és par son exem ple, les autres s ’évadent aussi, 
font de Zom bé leur chef; un serment terrible dans la forêt les unit. Ce serment, et la 
rencontre d ’un candomblé, où une devineresse de Fida -  une màe de san to  -  ordonne 
à  Zom bé de se rendre à Palmarès, sont en fait les élém ents exotiques auxquels nous 
nous attendions.

Cependant, l ’exotism e se tennine là, sans compter quelques belles descriptions 
du paysage (com m e la fam euse queim ada) ou la description du repas exotique du 
vieux Juan, le narrateur de cette histoire: « le bon vieillard étendit sur une natte des 
racines de cara, cuites sous la cendre, des gâteaux de farine de m anioc [...] la 
m angave, parfumée com m e la poire d ’Europe, l ’arassa qu’on prendrait pour la fraise, 
si e lle  en avait la couleur, se confondaient parmi les gouyaves, les papayes et les 
lim ons.» (p. 281). Comme on pouvait le prévoir, Zom bé montre des traits de 
caractère qui font de lui «Le N ègre com m e il y  a peu de blancs»44: lorsque son  
détachem ent est attaqué par des sertan ejos  blancs qui, vaincus, deviennent ses 
prisonniers, il les gracie: «Si vous ne vous êtes pas souvenus que nous étions vos 
frères, je  ne l ’ai pas oublié: retournez, pasteurs, dans vos cam pagnes, rappelez-vous 
qu’on peut être heureux sans rendre les autres esclaves». Ils sont ém us de son

44 C ’est le titre du rom an très connu à la fin du X V III ' sièc le  de Joseph de Lavallée (1789, 1799).



humanité, mais disent que les habitants nouveaux de Palmarès sèm ent la terreur 
autour d ’eux: «Ses cam pagnes sont cultivées, les habitans nous rendent leurs 
tributaires [...] si tu y vas, jeune guerrier, je  te prédis la gloire; m ais conserve ton 
humanité, ne nous force pas à répandre plus de larmes» (pp. 2 8 3 ,2 8 4 ). On dirait que 

’l ’esprit de vengeance qu’il couvait dans la captivité, et la fam euse férocité46 africaine 
(où et quand devrait-il s ’en défaire?) s ’évaporent bien vite. Outre ce blanchiment que 
subit le caractère de Zombé, il faut remarquer la fatalité qui pèse déjà sur Palmarès: le 
noble héros arrive trop tard, le sort du quilom bo est déjà fait, et en définitive, ce sont 
les N oirs eux-m êm es qui en sont coupables (si les Portugais se conform ent avec 
l ’indépendance de la république des nègres marrons, ils ne sauraient tolérer 
longtem ps la terreur)...

Zom bé cependant souffre toujours, il ne peut pas retrouver un mom ent de 
bonheur: toutes ses pensées vont vers Zara, dont on n ’a plus de nouvelles. A ce 
m om ent intervient le vieux A doe (un sage N ègre, équivalent du sage C hinois dont 
parle J.M. Moura) qui lui montre sa vraie vocation prométhéenne. Il lui apprend que 
l ’esclavage des passions est égal à l ’autre et qu’il faut tout faire pour s ’en délivrer: 
«Songe maintenant au bien de tes sem blables; vois les malheureux que tu dois 
secourir, les injustices que tu peux empêcher; l ’indépendance doit animer ton jeune 
courage autant que la servitude m ’a flétri»; il peut retrouver «quelques instans 
fugitifs du bonheur» quand il retrouvera Zara; mais, «crois-m oi, je  ne fus jamais 
satisfait que quand je  me rendis utile» (p. 295).

Arrivé au quilombo juste au m om ent où l ’on allait élire un nouveau chef, il se bat 
vaillam m ent avec le ch ef de la tribu rivale, qui se montre à l ’occasion déloyal (ils 
devaient lutter les mains nues, mais l ’autre veut user de son poignard); Zombé, 
vainqueur, ne se venge pas de son rival, ce qui lui vaut les applaudissem ents des 
im pitoyables guerriers: «honneur au jeune ch ef qui sait pardonner quand il a vaincu, 
disait-on de toutes parts; que la puissance lui soit accordée» (p. 299). D ès le moment 
où il obtient son sacre dans le rite syncrétique sommairement évoqué («A ussitôt il fut 
consacré selon les rites de la religion catholique [...] mais on y joignit quelques 
cérém onies africaines qui se terminèrent par des danses destinées à rappeler l ’image 
des combats», p. 300), le sage A doe l ’exhorte de nouveau: «Ce peuple est encore 
esclave de l ’oisiveté, s ’il ne l ’est plus des homm es. M on fils, la prospérité de 
l ’agriculture est le fruit des plus grands efforts q u ’on obtienne d ’un peuple 
nouvellem ent réuni. Dans son incertitude, il fait toujours un choix funeste, on lui voit 
chercher de périlleuses conquêtes, au lieu de forcer la terre à servir à ses besoins» (302).

46 Jeanine Potelet en évoque un exem ple, en c itan t le récit de M .C. G enoux sur Un nègre de la tribu des 
Zuengas, p a ru  dans L e jo u r n a l de la M arine, des colonies, des consu la ,s  et revue des voyages  en 1836: 
«L e récit de G enoux est l ’h istoire d ’une vengeance où le héros m assacre les sept B lancs qui com posent 
l ’habitation  de son m aître, puis en terre  vivant ce dernier» , Le B résil vu p a r  les voyageurs... op. cit., p 
215.



M ais Palmarès est en danger: la bonne Mery, amoureuse de Zombé, vient en 
secret pour l ’aviser que les troupes portugaises arrivent en grand nombre. Après le 
premier combat victorieux, un coup violent frappe Zombé: le ch ef portugais lui 
propose en secret de rendre la ville contre la liberté de Zara qui, par un revers du sort, 
est tom bée entre ses mains. Zombé refuse: «Les hom m es ont toujours acheté la gloire 
au d ép en s du bonheur». Il ép o u se  o ff ic ie lle m e n t M ery, à la q u e lle  il dit: 
«prom ets-m oi, si un fils naît de notre union, de lui rappeler un époux dont le plus 
grand désespoir est de t’avoir rendue malheureuse; dis-lui que la puissance ne lui 
donna point le bonheur, qu’il ne la regrettera pas; mais qu’il ne put vivre dans 
l ’esclavage [...]» (p. 329). Quelques jours plus tard, il meurt glorieusem ent avec la 
plupart des guerriers de Palmarès.

On pourrait croire que le but principal de cette nouvelle est de dénoncer 
violem m ent l ’esclavage. Cependant... après avoir pleuré sur la tom be de Zom bé, 
Mery revient chez son bon maître blanc, et quelques m ois plus tard, elle meurt après 
avoir m is au m onde Juan, le futur narrateur de cette histoire, é levé désorm ais par 
A doe, acheté  par le m êm e blanc. Ajoutons que les ém issaires de Zom bé, ayant 
retrouvé Zara, ont renoncé à la prendre de force, et sont revenus chercher de quoi la 
racheter, car ils avaient obtenu l ’hospitalité dans la maison de son maître... Le 
systèm e de valeurs que nous présente D enis est donc conçu de sorte à satisfaire tout le 
monde: on doit mourir pour ne pas subir l ’esclavage, mais seulem ent quand on est un 
hom m e exceptionnel, un héros; le commun des hom m es peut bien s ’y conformer, 
surtout quand le maître est bon. Le justicier doit respecter les règles de propriété et 
pardonner ses détracteurs, qui de leur côté peuvent agir com m e bon leur sem ble. Sa 
seule récom pense est qu’il est devenu moralement égal (voire supérieur) aux B lancs, 
par conséquent il est digne de parler com m e eux: non seulem ent les âmes de Zombé 
et d ’A doe blanchissent, mais leur langage est celui des salons parisiens de l ’A ncien  
R égim e, ce que Sainte-Beuve, déjà, n ’a pas om is de censurer dans sa critique.

N ous retrouvons un schém a pareil dans l ’autre nouvelle insérée dans L es scènes  
de la nature sous les tropiques, qui concerne cette fois les Indiens et porte le titre L es  
M achakalis. Il serait fastidieux et inutile de résumer cette histoire: le c h e f indien  
Koumourahy est le mêm e type de héros romantique, voué aux nobles actions (c ’est à 
dire, dupe des blancs) et à l’amour im possible qu’il porte à une Blanche. La 
différence est qu’il ne sentait jamais de haine contre les B lancs, il avait vécu, enfant, 
parmi eux (com m e Chactas...) et m êm e après qu’ils avaient abusé de sa bonne foi, il 
ne se vengea pas. L’auteur se montre donc soucieux de doter ses personnages de tous 
les attributs du héros prométhéen; il faut dire cependant que m algré ses bonnes 
intentions, il manque le but. Il est im possible de satisfaire tout le  m onde, les 
oppresseurs et les opprimés; ne serait-ce qu’avec ces deux nouvelles, et tout en 
admettant les mérites de ses ouvrages d ’érudition, on com prend m ieux (sans 
peut-être que l ’auteur l ’eût compris lui-m êm e) pourquoi aux yeux des B résiliens 
blancs de l ’époque, Ferdinand Denis fut un des auteurs les plus dignes de foi.



H. Furcy de Brem oy, dans son Voyageur p o è te  (1833), est plus m odeste que 
l ’auteur du Palm arès. Au cours de ses promenades dans le bois qui couvre les versants 
du Corcovado, il rencontre un jour un Noir qui attire sa curiosité, car il sem ble différent 
des autres: «Ses traits n ’avaient rien de cette irrégularité si ordinaire chez les nègres [...] 
^Son regard plein d ’expression respirait la fierté, et, malgré ses vêtements grossiers, une 
sorte de dignité dans son maintien rehaussait encore sa taille avantageuse. Je voulus 
connaître son histoire et José [...] ne savait comm ent m e témoigner la jo ie  qu’il 
éprouvait de voir un blanc s ’enquérir ainsi de ses souffrances.» (t. II, p. 108). Ce José, 
tel qu’il apparaît dans le récit de Furcy, n ’a donc rien de surhumain: la reconnaissance 
naïve qu’il ressent envers l ’auteur, lequel a daigné lui témoigner de la sympathie, le 
prouve déjà. Il est le neveu d’un roi africain d’Angola, soit; mais dans sa conversation, 
dans son comportement, il n ’y a rien d ’un «nègre com m e il y a peu de blancs». C ’est un 
sunple travailleur malheureux qui souffre de la séparation de sa terre, et de sa famille 
surtout: «Estou rogando às aguas de levar as minhas saudades até minha cara terra» (t. Il, 
p. 108). Cependant le portugais qu’il parle -  certes, le fait de parler la langue du lieu paraît 
déjà un signe d ’exotisme dans le texte de Furcy -  est soigné, et n’a rien du «petit nègre» 
qui faisait les délices de tant d’auteurs exotiques. Notation réaliste ou projection 
inconsciente, témoignage du processus de littérarisation? Toujours est-il que l ’auteur, un 
jour, ne rencontre plus José dans sa hutte de Corcovado, et les figurines sculptées qu’il 
gardait dans une cachette, ont disparu également. Peut-on espérer que José a réussi à 
amasser une som me nécessaire pour s ’embarquer vers les côtes d ’Angola? Furcy de 
Bremoy n ’ose conjecturer sur ce fait, et en souvenir de sa rencontre, il com pose un poème 
où, dans la stricte obédience aux canons de la représentation littéraire, le pauvre José 
devient un héros romantique, malheureux et parlant comm e un Blanc noble, ou comme 
Zombé, de Denis. Voyons, pour exemplifier la démarche de Furcy, deux strophes de ce 
poème:

«B ois consacré par la main de nos prêtres,
Toi qui redis leurs cantiques pieux;
Lieu vénéré, tombeau de m es ancêtres,
Las! vous a llez disparaître à m es yeux;
Arbres divins, où d ’une mère tendre 
Errent encor les mânes suspendus,
B ien loin de vous, m es pleurs vont se  répandre,
Adieu, je  ne vous verrai plus!»

«O toi qui fis de mon jeune courage 
L’effroi du tigre et de l ’ours [sic!] furieux;
Toi dont la main à la fois v ive et sage  
M ’apprit encore à vaincre dans nos jeux;
Toi qui disais, dans ton amour austère:



D eviens, m on fils, l ’honneur de nos tribus!
A tes leçons, on m ’arrache, ô mon père!
Adieu, je  ne te verrai plus!»

Après la mère, le père, le héros invoque sa fem m e bien-aim ée (pourquoi donc 
s ’appelle-t-elle Zora? serait-ce un tém oignage indirect du relatif succès du livre de 
Ferdinand D enis?), il invoque encore son oncle, « le  plus juste et le m eilleur des rois», 
sa gazelle apprivoisée et «son coursier fidèle». Signum tem poris , dans le processus de 
m ythification de son héros, l ’auteur arrive à concilier le goût de l ’exotism e ( l ’écho  
des croyances africaines, la façon d ’ensevelir les morts, les exercices des jeunes 
guerriers, les animaux) et l ’appel inexorable de la correction littéraire.

La m ythification du héros exotique ne concerne pas que le N oir ou l ’Indien, 
dont on parlera dans le chapitre Le bon sau vage. A u B résil, il y a aux m oins deux  
catégories d ’hom m es blancs susceptibles de devenir des héros légendaires. L’un 
d ’eux est Paulista, hom m e violent et im placable, héritier des anciennes vertus des 
marins Portugais, explorateur de l ’intérieur du pays gigantesque qu’il parcourt en  
bandeiras, découvrant des rivières im m enses, des terrains cultivables, des m ines  
d ’or et des diamants, des tribus inconnues enfin, qu’il subjugue et transforme (trop) 
souvent en esclaves. Beauchamp, dans son livre de 1815, en parle d ’un ton m êlé  
d ’admiration et d ’horreur; Jacques Arago en 1822 ne garde de sa légende que le  
côté p o sitif  qu’il hyperbolise. Dans sa P rom en ade , nous trouvons le récit d ’un duel 
entre un lancier polonais, co lonel de la v ie ille  garde im périale en exil volontaire à 
Rio, et un Paulista, qui le vainc, l ’ayant deux fo is jeté  par terre avec un lasso  qu’il 
manie avec une incroyable adresse; de plus, son  cheval obéit non seulem ent à la 
bride ou aux éperons, mais à sa voix . Les deux partis, cependant, font preuve de 
beaucoup d ’honneur; le Paulista qui s ’est si b ien acquitté, dit q u ’il n ’est qu’un 
enfant à côté de ses douze com pagnons; le co lon el les invite donc tous à déjeuner, et 
accepte l ’am itié de son vainqueur: «[...] D epuis ce jour le colonel ne proposa plus 
de défi aux Paulistes, mais il alla vivre parmi eux, au sein de leurs solitudes, et, 
méprisant sa lance favorite, il devint en peu de tem ps un fort habile laceur  
d 'h o m m es» (p. 4 4 ). Le B résilien  blanc peut donc représenter des qualités 
exceptionn elles, comparables (voire supérieures!) à cet Européen doté du plus haut 
prestige, « le  vieux de la v ie ille» , m ais il faut que ce soit un B résilien  autre que le 
citadin apathique ou faussem ent aimable: le Paulista vit en sym biose avec la nature 
«au sein  de ses solitudes», et par ailleurs il la dom ine, pionnier qu’il est de la 
civilisation  européenne.



Toutefois, Arago renchérit47: «Le Pauliste n ’est [...] qu’un Gaucho abâtardi, c ’est 
le tigre d ’Am érique comparé à celui de B engale», dit-il quelques pages avant. 
«Q u’un Pauliste fasse savoir à un Gaucho de la Plata qu’il a à traiter avec lui d’une 
affaire grave et pressante; qu’il lui donne rendez-vous dans une de ces silencieuses 
forêts [...] à six cents lieues de Rio ou de M onte-Video; qu’il lui assigne un 
rendez-vous au pied d’un gigantesque bertholletia , tel jour, à telle heure... les deux 
hom m es s ’y serreront la main au m om ent précis... et pourtant ces deux hommes 
n ’auront eu pour guide que le bruit ou la fraîcheur de la brise, ou le cours des astres, et 
ils se  seront forcés de lutter dans leur trajet contre les serpents et les jaguars, dont ils 
font aussi peu de cas que du cri du perroquet ou du ricanement de l ’ouistiti» (p. 42).

A ussi ne som m es-nous pas surpris que, lorsque le héros de la trilogie de Gustave 
Aimard (G uaranis; M ontonero; Zeno Cabrai, 1864) nous est présenté pour la 
première fois à la page 21 du premier tom e, il porte un costum e de gaucho. A cette 
occasion, le narrateur, «don Gustavio» lui sauve la vie, car Zeno aurait du mal à se 
défendre tout seul contre une bande d ’indiens Aucas. Cependant, don Zeno Cabrai se 
montre par la suite un personnage extraordinaire: c ’est un millionnaire, propriétaire 
d ’une fazenda im m ense qui occupe des terrains par ailleurs aurifères; m ais «le maître 
prétend qu’il vaut m ieux travailler la terre, et que c ’est là le véritable m oyen de se 
procurer la richesse» (p. 69). D eux m ille  hom m es travaillent pour lui, m ais son nom 
est prononcé avec une crainte respectueuse dans tout le pays. C ’est que don Zeno 
n ’est pas seulem ent riche (com m e un M ontés de M ontejanos...): c ’est un ancien 
général montonero, partisan qui avait lutté contre les Espagnols pour l ’indépendance 
des provinces de La Plata. D e plus, il est philantrope, com m e en tém oigne le guide 
indien de «Gustavio»: «Nul m ieux que lui savait guérir les m aladies réputées 
incurables par leurs [des Indiens] sorciers; instruit de tout ce qui se passait au désert, 
souvent il avait sauvé de la mort des fam illes entières, perdues dans les forêts sans 
vivres et sans armes; ‘aussi, ajouta m on guide [...] cet homm e est-il pour nous un de 
ces génies puissants pour le bien com m e pour le mal, dont il vaut m ieux ne pas 
s ’entretenir de peur de le voir subitem ent paraître et d ’encourir sa co lère’» (p. 61). 
Toutes ces qualités semblent se résumer dans une phrase que le guide prononce par 
hasard: « ’C ’est un Paulista’, m ’avait-il dit à dem i-voix en jetant autour de lui des 
regards effarés» (p. 62).

47 Les fragm ents consacrés au  gaucho dans le 2 ' tom e de la Prom enade  tém oignent de la recherche du 
p itto resque à tel poin t que l’auteur fait, sans le vouloir, une caricature de son héros: «Q uand  le Gaoucho 
a faim , il s ’élance contre un troupeau de chevaux sauvages [...]. Il en lace un, l ’abat, lui coupe un 
m orceau de chair sur la cuisse, donne la liberté  à la bête blessée, a llum e du  feu, e t d îne d ’un succulent 
bifteck. S ’il a som m eil, il s ’étend à terre, pose  sa tête sur une pierre ou sur la carcasse  b lanchie d ’un 
cheval, et dort la bride  d ’une m ain et le poignard  de l ’autre  [...] Un G aoucho ne re tou rne  jam a is  à 
M onte-V ideo sans porter avec lui deux ou trois peaux de tigre» (pp. 399-400). Le gaucho, 
hab ituellem ent un pasteur de bovins, apparaît ici com m e un chevalier errant épris un iquem ent de sa 
g lo ire: «peut-ê tre  n ’irait-t-il pas dans ses im m enses so litudes si on le lui ordonnait. [...]»  (p .399).



Ce personnage quasi mythique est donc doté de tout le sym bolism e que recèlent 
les trois castes suprêm es (dans l ’im aginaire français du m oins) de la société  
bréslienne: le nom de fam ille, qui doit descendre de Pedro A lvarez Cabrai, 
découvreur du Brésil, évoque la légende des grands marins portugais du X V Ie siècle; 
le passé du m ontonero  et le costum e gauchesque font penser au romantisme du 
chevalier errant et héros de l ’indépendance; le fait d ’être du clan des Paulistas (il 
s ’agit plutôt de leur sang que de l’appartenance au groupe, puisque don Zeno vit seul 
à la frontière du Paranâ et du Paraguay) signifie autant l ’endurance et l ’adresse de 
l ’ex-guerrier que son esprit d ’entreprise: après avoir admis que les Paulistas étaient 
jadis «sortis des rangs les plus turbulents et les plus corrompus des aventuriers 
européens», l ’auteur conclut (nous som m es, il faut bien le rappeler, en 1864): «La 
province de Saint Paul [...] est aujourd’hui la plus civ ilisée, la plus industrieuse et la 
plus riche du Brésil» (p. 64).

Pourtant, cet homm e puissant et mystérieux sem ble hanté par un souvenir qui le 
tourmente. Reçu avec Gustavio dans un m odeste rancho, après le dîner et une dose 
obligatoire de chim arrôn, il écoute une chanson exécutée par le fils du propriétaire: 
«Tout à coup don Zeno devint d’une pâleur cadaveresque, un tressaillem ent nerveux 
agita tout son corps, et deux larmes brûlantes jaillirent de ses yeux, cependant il garda 
le plus profond silence» (p. 40). Le surhomme a donc un point faible: nous devinons 
qu’il s ’agit d ’une femme. N ous soupçonnons égalem ent que c ’est une histoire 
ancienne et que l ’amour heureux, pour ce héros prométhéen, est défendu. «Trait bien  
significatif: souvent la fem me et la fém inité sont absentes de cette m ythologie» , 
remarque Gilbert Durand48; certes, il y a des fem m es dans cette histoire, m ais, com m e  
nous le découvrons finalement, ce n ’est plus seulem ent l ’histoire de don Zeno.

Car il y a plusieurs protagonistes dans ce roman, dont les chem ins se  croisent. 
N ous le découvrons dans les deux autres tom es de la trilogie et, chose caractéristique, 
c ’est justem ent dans Zeno C abrai que le personnage principal se voit doublé d ’un 
autre héros, bien différent: Emile Gagnepain est un peintre français, il est p lébéien49 
quoique d ’un courage intrépide, et com m e son nom de fam ille le laisse entrevoir déjà, 
il n ’est pas toujours sérieux; c ’est autour de lui en fait que s ’organisent les épisodes 
humoristiques de l ’histoire. Or, Zeno Cabrai ne sourit jamais: il a une m ission à 
accomplir, celle de lutter contre les Espagnols d ’abord, et cette autre, de punir un 
traître, don Roque de Castelmelhor, qui avait abusé de l ’hospitalité de sa fam ille et 
déshonoré deux honnêtes fem mes. Dans un épisode, nous découvrons qu’un amour 
unit don Zeno et doiia Eva, fille du marquis; la scène finale, celle  du jugem ent du 
traître, montre définitivem ent que cet amour est non seulem ent im possible, mais qu’il 
perd de sa consistance vis-à-vis de la gravité du drame: la marquise meurt de douleur

48 Figures m yth iques et visages de ! 'oeuvre, op. cit., p. 250.
49 II esl in téressant de rem arquer que les deux «félons» de  l’h isto ire  sont un duc français e t un m arquis 

portugais, tandis que le personnage qui triom phe est issu du peuple. A joutons, par a illeu rs, que 
G agnepain  rappelle par plus d ’un trait le pein tre voyageur H ercule Florence.



en apprenant la bassesse de son mari. Cependant, Em ile Gagnepain, qui a donné des 
preuves de loyauté, de courage et d ’intelligence incomparables en conduisant les 
deux fem m es à travers les terres inconnues et en les sauvant de maints périls, épouse 
en fin de com pte dofia Eva (et devient héritier des biens et du titre de marquis...).

La m ission de justicier que doit accom plir Don Zeno est la cause de sa grandeur, 
mais le voue inexorablement à la solitude et au malheur. A  la com plexité de ce 
personnage, Portugais paulista, héros de l ’indépendance argentine, allié des Indiens 
Guaycurus, qui à lui seul synthétise les mythes brésiliens les plus prestigieux, 
contribue (nous l ’avons déjà souligné dans le chapitre L 'espace  de l'aventure) un 
espace de frontière, d ’identité incertaine: nous parcourons l ’Uruguay, le Mato 
Grosso, les confins du Paranâ, puis La Plata, enfin le territoire m ythique de Gran 
Chaco, où s ’affrontent plusieurs races (les Indiens, les B lancs, les M étis considérés à 
part), au m oins deux cultures et plusieurs intérêts politiques: seul don Zeno s ’y 
reconnaît. A  côté de ce surhomme ténébreux, Em ile Gagnepain est bien plus simple, 
ses ambitions n ’ont rien d ’excessif, ses exploits sont à la taille humaine. A  l ’un des 
héros, la gloire, à l ’autre, le bonheur. Le triomphe de la justice n ’a donc pas suffi 
com m e dénouem ent heureux, nécessaire dans un roman d ’aventures. Il serait trop 
dem ander à ce genre, par exce llen ce  conservateur, de lancer un changement 
esthétique important. On a le droit de constater, toutefois, que le temps est au 
changem ent et le héros romantique perd, dans les années 1860, son rôle de meneur du 
jeu exclusif, m êm e en littérature populaire.



Chapitre 14. Le héros positiviste

Si nous retenions la phrase de O. C ecconi, «Le terme ‘naturalisme’ est le moins 
mauvais pour désigner le nouvel esprit littéraire, et il n ’est qu’un synonym e du 
positivism e, si l ’on se souvient de l ’étym ologie du mot positif»50, l ’expression «héros 
p ositiv iste»  ne serait qu’un oxym ore, une des prem ières caractéristiques du 
naturalisme étant «la m ise à mal» de l ’intrigue et du héros51. Et cependant, si le 
«héros» est suspect pour les naturalistes, moralement et esthétiquem ent («On a voulu  
la m édiocrité courante de la vie, et il faut y rester. [...] Dans la formule naturaliste [...] 
un égal niveau abaisse toutes les têtes, car les occasions sont rares où l ’on ait vraiment 
à mettre en scène un homm e supérieur», écrit Zola en 1875), force est d ’admettre, 
d ’abord, que tout le monde n ’est pas naturaliste, dans les années 1865-1884. Il s ’en 
faut, par ailleurs, de cette acceptation de la médiocrité: Flaubert voyage, un an après 
la publication des F leurs du mal, en Tunisie, il publie Salam bô  en 1862 et H érodias  
en 1877, outre L'éducation sentim entale  (1869) saluée com m e ch ef d ’oeuvre du 
naturalisme; de 1862 à 1878 paraissent les P oèm es barbares  de Leconte de L isle, en 
1871 Rimbaud écrit Le bateau ivre, en 1873 Une saison en enfer. Tout cela, sans 
compter L es nouvelles asiatiques de Gobineau, prouve que le goût de l ’exotism e (un 
rêve d ’évasion?) reste présent dans la haute, parfois très haute littérature, sans se  
confiner dans le roman d ’aventures. Il est vrai, d ’autre part, que l ’honneur, attribut 
premier de « l’hom m e supérieur», a conduit la France à une guerre absurde à la suite  
de la «dépêche d ’Ems»: ceci n ’a fait qu’accroître les doutes sur la qualité de la nature 
humaine qu’avaient pu semer un Baudelaire, un Flaubert, et les naturalistes resteront 
m éfiants vis-à-vis de toute grandeur, ils inviteront souvent leurs lecteurs «à se  
demander si les ‘honnêtes gen s’ ne sont pas les ‘canailles’» Toutefois, Yves Chevrel, 
auteur de cette dernière phrase, ajoute quelques pages plus loin une hypothèse qui va 
dans le m êm e sens que nos propres intuitions: «On peut m êm e avancer que le  
naturalisme se nourrit de nouveaux m ythes, qui n ’ont plus face divine: la science  
(nouvelle idole?) au premier chef, le progrès (le  naturalisme est loin de distiller le 
pessim ism e, com m e ses adversaires ont voulu le montrer), peut-être m êm e, en fin de 
com pte, l ’homme: l ’utopie humanisante est-elle une des catégories esthétiques du 
naturalisme ( Travail et F écondité  ne sont-ils vraiment que des anti-G erm inal et 
anti-Joie de vivre)»?51

Pourquoi ce détour dans le domaine de la haute littérature, si nous avons établi, 
d ’ores et déjà, que le corpus «brésilien» de la deuxièm e m oitié du X IX e sièc le  était

50 H istoire littéraire de la France, Tom e V, Paris, Les éditions sociales, 1977, p. 82.
51 L’expression est de Colette Becker, Lire  le réalism e e t le N aturalism e, Paris, D unod, 1992, pp. 114,117. 

La phrase de Zola que nous citons est tirée de l ’article G ustave F laubert, don t C. B ecker a inclus un 
fragm ent dans son Anthologie de textes (p. 151-152).

52 Yves C hevrel, Le naturalisme. E tude d 'u n  m ouvem ent littéraire in terna tiona l (1982), 2 ' éd ition  m ise  à 
jour, PUF, Paris, 1993, pp. 61, 74.



constitué en très grande partie, par le roman d ’aventures donc, en somme, de 
paralittérature? Il resterait à prouver, d ’abord, que Jules V em e, voire Arthur Amould, 
sont réellem ent des auteurs d ’une «paralittérature»; nous préférons croire que la 
division entre paralittérature et littérature haute n ’est pas étanche. Frank Wagner, qm 
s ’inspire de l ’ouvrage Introduction à la para littéra tu re , de D aniel C ouégnas, parle 
d ’une «porosité indéniable du cloisonnem ent trop longtem ps institutionnalisé entre 
littérarité et paraiittérarité que l ’attention aux m odes de lecture adoptés face aux 
textes permet d ’asseoir avec clarté»53. Pour ce qui touche à la conception du héros 
vem ien, il y a en effet lieu de s ’interroger non seulem ent sur les valeurs idéologiques 
qu’il représente (culte de la sc ien ce , progrès, ‘utopie hu m anisan te...’), mais 
égalem ent sur son rôle structurel dans le roman.

Cependant, le héros positiviste n ’est pas que littéraire. L’époque ne se prive pas 
d ’admirer des hom m es exceptionnels (non forcém ent français, après 1870) qui sont 
tout à fait réels: Darwin, M axw ell, Edison, Bernard, Charcot, Pasteur... 11 est 
intéressant de constater que l ’un des hom m es que les Français admirent, en cette 
deuxièm e m oitié du siècle, est un Brésilien. En fait, D om  Pedro II, empereur 
démocrate, hom m e «qui lit tout», amateur des sciences qui crée de nouvelles écoles 
supérieures, ami du progrès qui inaugure personnellem ent de nouveaux chemins de 
fer, est l ’objet de vénération des Français, et ceci indépendamment de l ’appartenance 
socia le  de celui qui donne son tém oignage, de sa position dans la république des 
lettres, voire de ses opinions politiques. C om m e l ’atteste Claudia Andrade dos 
Santos, «vingt des vingt sept de nos voyageurs [dans les années 1850-1899] parlent 
de Don Pedro II; tous admirent que l ’empereur réserve le sam edi pour recevoir toute 
personne qui le désirerait ‘sans distinction de sang, de race ou de nationalité’». Son 
érudition et sa sim plicité contrastent avec l ’ignorance et la présom ption des 
B résiliens aux yeux d’un Gobineau, mais aussi à ceux de plusieurs voyageurs, 
com m e Joseph Fort, «très admiratif du fait que l ’empereur, lors de son voyage en 
Europe en 1870, prenne ses repas à la table du commandant aux m êm es horaires que 
les autres passagers». Pedro II est, de plus, abolitionniste convaincu et un homme 
charitable, qui dépense en oeuvres de bienfaisance un quart de sa dotation54. En 
som m e, c ’est un hom m e parfait, un vrai héros positiviste.

Parmi les oeuvres déjà évoquées dans les chapitres précédents, D on Pedro II est le 
héros d ’un épisode de N ul n 'est héros dans son p a y s  (1857): l ’ingénu colon  va un 
sam edi rencontrer l ’empereur pour lui demander d ’importer, par les soins de son

53 Frank W agner, D u sab le  dans les rouagespara littéra ires, „Poétique", n° 120, novem bre 1999, p. 459; 
D aniel C ouégnas, In troduction à la paralittéra ture , Paris, Editions du Seuil, 1992.

54 C laudia  A ndrade dos Santos, L es voyageurs frança is, op. cit., pp. 108-120. L ’au teur re lève un cas 
seu lem ent où le voyageur français ne partage pas l ’adm iration  habituelle: «L 'affab ilité , la sim plicité , la 
len teur à p rendre  un parti, la crainte du nouveau, la m anie de r< netlre  toujours au lendem ain, 
l ’im prévoyance et l ’esprit superstitieux sont les caractéristiques signalées par M ax Leclerc  com m e 
faisant partie  du  côté  brésilien de l ’em pereur, la superstition  consistant au fait que ‘hom m e de science et 
voltairien , il ne se m ettait jam a is  à la table sans faire le s igne de la croix [...]’», ib idem , p. 119-120.



ambassadeur, certains grains d ’oseille  de France. Trois m ois ne passent que les grains 
arrivent, et le paysan de commenter: «V ous conviendrez qu’il y a des gens qui ne sont 
pas empereurs et qui sont m oins polis» (p. 61). Arago, déjà, cite une rencontre avec 
don Pedro dans ses Deux O céans (1854) et les paroles serviles qu’il adresse à 
l ’emgereur, lucide sur ce point: «vous êtes flatteur, m onsieur Arago», à quoi l ’auteur 
renchérit: «Je m e fais écho de tous vos sujets, sire» (p. 208).

Les flatteurs peuvent éventuellem ent attendre quelque récom pense (Arago en a 
eu une, après la représentation de sa pièce au théâtre de Rio, l ’empereur lui offrit une 
rose d’or). Toutefois, on entend mal quelle récom pense pouvait rêver le polygraphe 
Gustave Herpin, auteur de plusieurs ouvrages en vers «techniques» qui, en 1866, 
publia Le Brésil, P récis historique en vers. Dans sa dédicace à Sa Majesté don Pedro 
II, nous lisons: «Cette oeuvre [...] ne pouvait être offerte, quoique m odeste qu’elle  
fût, qu’au génie créateur dont la toute-puissante initiative a conçu et opéré de tels 
prodiges [...]». A  la page 14 de cet opuscule, après avoir chanté les pierres précieuses, 
les métaux ( l ’or et l ’argent, mais aussi le fer, l ’étain, le plom b, le cuivre, le platine, le 
cobalt) et la forêt tropicale, l ’auteur dit entre autres:

[...] un glorieux passé que le Brésil s ’honore;
Notre époque l ’atteint et le dépasse encore.
L’espérance créait d ’audacieux projets,
A c c o m p lis  a u jo u rd ’ h u i,  ses v o e u x  s o n t s a t is fa its .

A ux produits du pays, tant splendides qu’utiles,
Si les transports sont lents, les routes difficiles,
A ussitôt leur réseau, par son tracé com plet, 
d ’un pouvoir éclairé montre l ’heureux effet:
Il sait tirer parti d ’une riche nature,
Protéger l ’industrie, étendre la culture.
Soit finances, com m erce ou marine, au progrès 
Nul peuple, en l ’atteignant, ne trouva plus d ’attraits.
Au chiffre d ’habitants, qui chaque année augmente,
S ’ajoute des colons une foule immigrante;
C ’est à DON PEDRO D EU X , auguste novateur,
Que d ’un si rare ensem ble appartient tout l ’honneur.
Sage dans les conseils, m odèle de vaillance,
Sa force sait braver toute injuste exigence.
Enfin, le Paraguay vient encore à nos yeux  
D e le montrer clém ent, fort et victoieux  
Puissent de ce pays les hautes destinées 
Conserver pour arbitre, en de longues années,
Ce guide au coup d ’oeil sûr, aux instincts si puissants,
Qui rend peuple et patrie heureux et florissants!



Cependant, Pedro II fut respecté tant par les petits que par les grands. L’empereur 
brésilien rendit une visite à Victor H ugo, en 1877; le poète lui offrit à cette occasion 
une photographie dédicacée «à celui qui a pour ancêtre M arc-Aurèle». En mars de 
1884, Hugo écrivait dans une feuille  de circonstance:

«U ne province du Brésil vient de déclarer l ’esclavage aboli. [...] Le Brésil a porté 
à l ’esclavage un coup décisif. Le Brésil a un empereur; cet empereur est plus qu’un 
empereur, il est un homm e. Q u’il continue. N ous le félicitons et nous l ’honorons. 
Avant la fin du siècle, l ’esclavage aura disparu de la terne. La liberté est la loi 
humaine. N ous constatons d ’un m ot la situation du progrès. La barbarie recule, la 
civilisation avance.»55

A b olitionn iste  et animateur du progrès, D on  Pedro était, peut-on  croire, 
responsable en grande partie du changem ent de l ’im age de son pays en France depuis 
la fin des années 1860 et surtout dans les années 1880 dont nous parlons dans la 
première partie de cet ouvrage. Pour tém oigner de cet état d ’esprit, nous citerons 
encore un poèm e, qui ferait penser plutôt aux tristes nécessités de survie de quelque 
poète courtisan, s ’il n ’était pas anonym e. Il s ’agit de Voix de F rance A S. M. Don 
P edro  II, E m pereur du Brésil, po ésie , dont l ’auteur signe m odestem ent «un Français» 
(Paris, société anonyme des publications périodiques, M D C C C LX X X V II). En voici 
quelques fragments:

Salut! Honneur à Toi! N oble hôte de passage,
D ont l ’empire est im m ense et les sujets nombreux;
Souverain bien-aim é d ’un peuple fort et sage
Qui doit à ton grand coeur le secret d’être heureux. [...]

Et tout est florissant dans ce féerique empire 
Et l ’armée et la flotte et les arts et la paix;
Sous les plus sages lois la liberté respire,
Juste, laborieuse, exem pte des forfaits.

Vrai père de son peuple auquel il sacrifie 
Sa veille  et ses travaux, il coule en paix ses jours,
Dans l ’austère devoir dont la philosophie,
Les lettres et les arts em bellissent le cours [...]

P uissiez-vous longtem ps, SIRE, être encore la gloire 
Du grand peuple qui vit et se meut sous vos lois,
L’honneur de son esprit, l ’amour de sa m ém oire 
Et l ’exem ple vivant des pouvoirs et des rois!

s5 V ictor Hugo: A ctes e t paro les IV, depuis l'exil, in: Oeuvres com plètes. Politique. R obert LafTont, Paris 
1985, pp. 1044, 1150.



Ce poèm e fut écrit probablement au cours des préparatifs de l ’inauguration de 
l’E xposition U niverselle à Paris; D on Pedro II devait en être un des invités 
d’honneur. Les organisateurs ne pouvaient sans doute pas imaginer qu’en 1889, cet 
empereur m odèle, aimé par son peuple, admiré par les étrangers, viendrait en Europe 
non cojgime invité d ’honneur, mais com m e ex-m onarque, banni du pays duquel il 
fortifiait la réputation depuis plus de quarante ans.

C ’est un chemin inverse que fait, après le tremblement de terre de Lisbonne, un 
autre banni, imaginaire cette fois, le com te de Carvoa, héros des A ventures ei 
em buscades. H isto ire  d'une colon isa tion  au B résil (1883) de G ustave de La 
Landelle. A ncien général et conseiller du roi, patriote inflexible et hom m e d ’honneur, 
il quitte la capitale et cherche refuge au Brésil à la suite des intrigues d ’un certain 
Carvalho... futur marquis de Pombal, personnage félon et vindicatif56. La haine du 
marquis atteint le noble proscrit jusque outre-mer et l ’em pêche de s ’établir dans la 
riche et c iv ilisée région côtière; ainsi, à l ’instar des «bandeirantes» paulistas, Carvoa 
forme une caravane avec un groupe de ses fam iliers, amis (anciens soldats, pour la 
plupart) et des Noirs qu'il vient d ’acheter, et va «com m e eux [les Paulistes], sinon à la 
recherche des mines d ’or et de diamants, du m oins à la découverte d ’une région 
nouvelle» (p. 96). Ils pénètrent donc les ser tôes  inhospitaliers de Piaui, et après 
plusieurs m ois de marche trouvent une plaine «dom inée par de grandes montagnes et 
sillonnée par quelques cours d ’eau», où ils s ’établissent. Là, en esprit de R obinson, ils 
déploient le génie de leurs races respectives: «les aventuriers [sic] étaient presque 
tous ouvriers habiles dans leurs professions [...] les blancs [...] allèrent interroger le 
pays, et rencontrèrent successivem ent les cavernes salpetrées, des minerais, [...] des 
végétaux propres à la nourriture. Les nègres reconnurent des productions africaines, 
ils en firent l ’usage, et enseignèrent de la sorte aux Portugais les m oyens d ’en tirer 
parti» (pp. 152 ,158 ). Le comte trouve lui-m êm e du soufre nécessaire à la production 
de la poudre, il dirige avec énergie cette oeuvre civilisatrice de colonisation, sans 
oublier l ’éducation de son fils.

N éanm oins, en accord avec le titre du roman, tout ne se réduit pas à la 
colonisation des terres nouvelles et à l ’amélioration de la fazenda. C elle-ci, après 
quelques années, devint florissante, au point d ’attirer les Indiens M achakalis (en  
théorie, la m êm e tribu dont parlait D enis, mais dépravée par un sorcier méchant) qui 
s ’établirent à proximité. Le comte, héraut positiviste de la civilisation européenne, se  
voit supplanté, graduellement, en qualité de héros, par son fils Joam: celui-ci 
s ’éprend d ’une jeune Indienne qui vit captive chez les M achakalis. Ce qui suit, c ’est 
précisém ent une série d ’aventures et d ’em buscades, au cours desquelles les qualités 
du «lavrador» c iv ilisa teu r (le  père) ont b ien  m oins d ’u tilité  que ce lle s  du

56 R appelons que le siècle des Lum ières adm irait le m arquis de Pom bal (voir Raynal, c ité  dans le prem ier 
chapitre de notre  ouvrage).



«aventureiro»57 que représentent le fils, et à plus forte raison encore, son fidèle 
s e r v i t e u r  et b i e n t ô t  ami, Preto. Les qualités du Blanc et du N oir sont jugees egales par 
les Indiens, ainsi, après maintes péripéties, les deux épousent des filles Botocudo et 
deviennent des chefs indiens. Pendant les années qu’ils vivent ainsi, s ’accom plit «la 
fusion future des trois principales races hum aines» (p. 239); cependant, un jour, fis 
retrouvent le chem in de la fazenda du vieux com te qui avait déjà perdu l ’espoir de 
revoir son fils. Joam prend donc la direction de la fazenda, Y aven tureiro  redevient 
lavrador, mais cela m enace l ’équilibre racial (et social) qui s ’était établi: «M on mari, 
disait Rucahé avec tristesse, était un grand ch ef parmi les fils de Cracmun ;[ ...] il était 
frère du Jaguar bondissant [...] ; mais ici il n ’est qu’un esclave» (p. 284). Joam 
(«Jaguar bondissant») s ’en rend com pte assez vite et donne à son ami N oir le poste 
d ’intendant.

La Landelle s ’inspire des principes chrétiens pour mettre en scène ce rêve 
utopique et paternaliste de la «fusion des races». Remarquons d ’ailleurs que la fusion 
reste bien lim itée, puisque Joam joue successivem en t des rôles différents et à la fin 
redevient, com m e le com te de Montfort chez Carrey, un Blanc civ ilisé . Dans la 
Jangada, publiée deux ans avant la parution des Aventures, em buscades, Jules Veme 
n e tom b e pas dans cette  con tra d ictio n , au prix , il e st vra i, d ’un certain  
appauvrissem ent id éo log iq u e. C hez lui, point d ’id ée d ’une fu sion  de races 
quelconque: les personnages principaux, ceux qui portent la civilisation dans les 
déserts am azoniens, et ceux qui constituent le résidu indésirable de cette civilisation, 
son t, sans ex cep tio n , des B lan cs; le s  In d ien s et les N o irs n ’apparaissent 
qu ’épisodiquem ent. Par contre, Vem e est plus conséquent dans la construction de son 
héros positiviste, et ceci dans les deux sens que cette notion im plique. Premièrement, 
il s ’applique bien plus à montrer la m ission civilisatrice de l ’hom m e blanc et l'u tilité  
de l ’espace pourtant exotique (rappelons que c ’était l ’espace qui était porteur de 
l ’exotism e, dans la Jangada, et non les problèm es raciaux ou sociaux), ce  qui paraît, 
som m e toute, plus conform e à l ’im age dominante du pays gouverné par un empereur 
m odèle. D ’autre part, la construction de son héros s ’accorde remarquablement aux 
nonnes littéraires de la «haute» littérature du moment: Flaubert, Zola, Maupassant, 
les Goncourt...

C hez Aimard déjà, chez La Landelle encore plus, nous avons remarqué un 
changem ent structurel: le héros principal est m oins envahissant, il partage son rôle 
d ’actant-sujet pendant de longs épisodes avec d ’autres personnages, contrairement à 
ce que faisaient un Zom bé, un Sylvino, un Montfort. Ceci prouve que, m êm e dans le 
roman d ’aventures, se fait présente -  relativement, il est vrai -  une tendance à 
« ‘déshéroïser’ le personnage principal en le réintégrant dans un flux narratif plus 
global, en ne liant pas son sort à celui des autres personnages de l ’oeuvre qui

57 L avrador  et aventureiro  sont les types principaux  d iscernés par Sérgio B uarque de H ollanda  dans son 
livre R aizes do  B rasil (1936); nous croyons q u 'ils  co ïncident, en term es d ’espace, à notre distinction 
entre le Paradis terrestre  du cultivateur et V E ldorado  de l’aventurier.



sem blent ainsi vivre leur vie propre [...] à côté de la sienne», com m e écrit Philippe 
Hamon àpropos de Zola58. Le sort de Joam Garral, fazendeiro m odèle de la Jangada, 
reste -  il faut l ’admettre -  fortement lié à celui des autres personnages, mais ce héros 
n’a d ’héroïque que son passé (et encore, c ’est un aventurier malgré lui). La dernière 
actiorf’où il déploie quelque énergie, est la construction de l ’im m ense radeau et 
l ’envoi d ’une lettre à son ancien avocat. A partir de là, ce  sont les autres qui agissent, 
et lui-m êm e se borne à jouer le rôle d ’une noble victim e, rôle passif par excellence, et 
lorsque son fils met en oeuvre un plan d ’évasion, la seule action du héros est... qu’il 
refuse de quitter la prison. La ‘déshiérarchisation’ du héros, dont parle Philippe 
Hamon, obéit au schém a narratif du mom ent à tel point que l ’auteur de la Jangada  
fait accom plir l ’action «remarquable et décisive» à un personnage «m anifestem ent 
secondaire [...] personnage, de surcroît [...] souvent frappé d ’un signe ‘com ique’ou 
‘ironique’» 59: c ’est précisément un personnage com ique, Fragoso, qui trouve la c le f  
du cryptogramme et sauve la vie de son patron.

Si nous revenons aux qualités humaines du héros vem ien, à l ’im age du Brésil 
qu’il laisse entrevoir, il est instructif de le comparer à la vision que propose Em ile 
Carrey, avec son défilé d'individus vilains qui infectent un pays potentiellem ent 
florissant. Il nous sem ble, en fait, que Jules Vem e, en brossant son tableau de la vie  
sociale du Brésil, engage un jeu intertextuel qui l ’oppose, dans une polém ique tacite, 
à l ’auteur de / 'Amazone. Presque tous les types de Brésiliens méprisables de Carrey, 
un prêtre dépravé, un juge vénal, un m édecin qui sèm e la terreur par son  ignorance, 
fruit des études à l ’université locale, un étudiant ridicule qui perd son temps et 
l ’argent de ses parents à Paris, trouvent leurs correspondants dans la Jangada, mais 
ceux-là sont valorisés à l ’opposé de ceux-ci. Padre Passanha est un m odèle de vertus 
chrétiennes, de bonté et d ’ascèse; le juge Jarriquez, un peu fat, il est vrai, et amusant 
dans sa suffisance, s ’avère un magistrat incorruptible, m ais doté d ’un coeur  
charitable et d ’un esprit éveillé  (c ’est lui, en fait, qui déchiffre le cryptogramme, 
m êm e si le mérite d ’en trouver la c le f  revient à Fragoso); enfin le m édecin sérieux et 
hautement compétent, M anoel, de m êm e que son collègue de la Faculté, Benito, ont 
fait leurs études à B elém , siège d ’une population m esquine, dégradée chez Carrey, 
m étropole attrayante chez Veme. Quant aux personnages principaux, malgré des 
ressm blances certaines -  les deux ont un passé m ystérieux, douloureux; les deux sont 
des cultivateurs et commerçants m odèles, porteurs d ’une civilisation moderne -  nous 
venons de le dire, Joam Garral n ’a rien d ’un héros romantique, il n ’aspire qu’à la 
platitude d ’une vie de fazendeiro, contrairement au com te de Montfort. M ais la 
différence capitale est ailleurs: Garral, com m e tous les autres personnages de la 
Jangada  est plébéien, et Brésilien. On doit insister: il n ’y a aucun étranger dans le

51 Texte et idéologie, op. cit., p. 74.
55 Ibidem , p. 75.



personnel romanesque de la Jangada60, tous les personnages positifs sont des 
Brésiliens, et ils forment une constellation qui illustre parfaitement le ‘mythe’ 
positiviste. M anoel représente la science, Benito, le dynam ism e d ’une économie 
moderne, Jarriquez, l ’ordre social, Garral enfin, les qualités humaines (honnêteté à 
toute épreuve) et le progrès: si les problèm es raciaux ne sont traités dans le roman que 
marginalement, la polarisation est très claire, le principal personnage méchant, 
Torres, est un raciste sans scrupule, et Garral, en devançant la loi brésilienne de vingt 
ans, applique le principe du ‘ventre libre’.

N ous est-il permis de mettre, un instant, en cause cette im age on ne peut plus 
positive du Brésil et de ses habitants? C ’est que, paradoxalem ent, e lle  n ’est pas 
exem pte d ’une certaine forme, bien particulière il est vrai, d ’ethnocentrism e. Les 
B résiliens de Jules Veme se comportent, parlent, raisonnent, com m e s ’ils étaient des 
Français. A insi de ces toilettes parisiennes que portent prétentieusem ent (nous 
reconnaissons le topos) les fem m es dans une petite v ille  amazonienne: «M a chère 
M inha, dit M anoel, avec votre sim ple robe de cotonnade, votre chapeau de paille, 
croyez bien que vous êtes m ieux habillée que toutes ces Brésiliennes, coiffées de 
toques et drapées de jupes [...] qui ne sont ni de leur pays, ni de leur race!» (p .187), 
D ’autre part, malgré les progrès incontestables, cette société en pleine mutation, ces 
adm inistrations sans tradition (ou avec des traditions peu recom m andables) 
fonctionnent trop bien pour être vraies. Un exem ple amusant: après avoir procédé à 
une instruction nouvelle, le juge Jarriquez envoie son rapport de Manaus à Rio de 
Janeiro, et il reçoit la confirmation de l ’acquittement de Garral dans un délai de... 
quatre jours, com m e s ’il s ’agissait d ’une correspondance administrative entre Paris 
et, d isons, Rouen ou Toulouse. Daniel-Henri Pageaux a peut-être raison de dire: «Le 
cosm opolitism e de nombreux hom m es de lettres du XVIIIe ou X IX e sièc le  français 
[...] a pourtant un centre, lequel est Paris»61.

Cette im age em bellie ne sem ble pourtant cacher aucune m anoeuvre sordide de 
type im périaliste... Bien au contraire; si « l’utopie humanisante» de La Landelle se 
situait au niveau racial, celle de Jules Vem e se p lace au niveau culturel. Le blâmer 
parce qu’il se fait le héraut d ’une m ission civilisatrice de la race blanche serait un 
anachronisme. L’auteur, au m om ent d ’écrire la Jangada, croyait ferm e au mythe 
positiv iste, au pouvoir de la science, au progrès, aux valeurs hum aines. Les 
im périalistes de l ’époque, de leur part, ne cachaient pas leurs idées expansionnistes: 
«Quel avenir et quelle colonie... si la France voulait seulem ent !», s ’écriait un des 
personnages d ’Em ile Carrey, auquel faisaient écho, en 1886, les propos du professeur 
Henri Coudreau sur une France Equinoxiale à refaire (cf. Chapitre 2). C ’ est dire que 
Jules Vem e, en mettant les Brésiliens sur un pied d ’égalité avec les Français, se

60 R appelons, cependant, que les personnages des autres rom ans de Jules Vem e sont d ’habitude des 
E uropéens (A nglais, F rançais, parfois R usses) ou N ord-A m éricains, qui plus d ’une fois se m ontrent 
supérieurs aux autochtones, cf. Les enfants du C apitaine Grant, M iche l Strogojf...

61 D e l'im a g erie  culturelle à l'im aginaire, in: P récis de littéra ture com parée, Paris, PUF, 1989, p. 153.



prononçait pour des valeurs qui, à son époque, n ’étaient pas forcément si largement 
partagées.

Le héros positiviste, malgré sa platitude prétendue, pose donc certains problèm es, 
notamment quant à la vraie portée des «utopies hum anisantes» en question: c ’est que, 
en mâtière d ’imaginaire, il n ’existe pas de terre ferme. Que dire alors des thèm es par 
excellence «m ythogènes», qui nourrissent d ’une façon privilégiée l ’imaginaire 
brésilien, ceux de l ’Indien (bon sauvage...) et de la fem m e exotique?



Chapitre 15. Le Bon Sauvage

Il faut convenir d ’em blée que le thèm e de l ’Indien constitue un sommet 
d ’exotism e brésilien , et les auteurs français du X IX e s iè c le  le traitent avec 
prédilection. N ous avons cité dans la l ere partie de cet ouvrage l ’opinion de 
R ibeyrolles qui disait sa satisfaction du fait que l ’Indien du Brésil n ’ait pas eu son 
James Fenimore Cooper. Il se trompait évidemment; les auteurs qui étudient la 
littérature de voyages signalent que presque tous les voyageurs m entionnent les 
Indiens, quoique peu d ’entre eux, jusqu’à la m oitié du siècle approxim ativem ent, les 
aient vus de leurs propres yeux. M êm e si la plupart des auteurs des oeuvres 
‘d ’im agination’ qui exploitent l ’exotism e brésilien, n ’ont pas le talent de Cooper, 
R ibeyrolles com m et l ’injustice (un parti-pris idéologique sans doute?) de ne pas 
remarquer la parution de O  Guarani de José de Alencar, qui inaugure en 1857 la 
vogue ‘indigéniste’ au Brésil; les auteurs français dignes d ’intérêt, surtout Aimard, et 
La Landelle, ne publient qu’après la mort du journaliste, fauché par la fièvre jaune en 
1861.

En revenant à notre corpus, il faut d ’abord mentionner Bernardin de Saint-Pierre. 
Cependant, les Indiens qu’il met en scène ne jouent qu’un rôle secondaire, ils 
accueillent les naufragés et les aident à remonter le cours de l ’A m azone. Ce sont des 
sauvages rieurs  (hospitaliers, gais et travailleurs) contrairement à une autre tribu, les 
pleureurs, qui ne voyagent que de nuit en poussant des bruits lugubres avec certains 
instruments, sont voleurs et ne travaillent pas. Il y a encore les Indiens qui vivent sur 
les arbres; Bernardin évoque com m e tém oin le père Gumilla, dont l ’ouvrage devait 
être sa source principale.

Quant à Arago, il donne, dans sa P rom enade  de 1822 quelques informations 
confu ses sur les différentes nations indiennes, m ais la tâche de compilateur, 
m anifestem ent, ne lui tient pas à coeur. Le sujet est m oins à la m ode du jour que celui 
des souffrances des esclaves noirs; par contre, il y revient dans la deuxièm e version 
de son ouvrage (Le jo u rn a l d'un aveugle, 1839-1840) où il contribue à relancer la 
légende des cruelles Aymorés, ou B otocudos, une des tribus dont se croient obligés 
de parler presque tous les auteurs ‘brésilianistes’: «Le B oticudo [sic] est, sans 
contredit, le sauvage le plus brave, le plus intelligent, le plus adroit du m onde» (p. 
47). N ous avons dit à plusieurs reprises déjà, qu’Arago n ’était pas un voyageur 
com m e les autres: pour ceux-ci, le problèm e des Indiens était leur perfectibilité 
possib le (ou douteuse), ce  qui rangeait l ’objet de leur réflexion au rôle, au mieux, 
d ’un paysan arriéré, ou d ’une pauvre victim e du progrès, vouée à l ’extinction, voire 
d ’une bête humaine. Arago, quant à lui, recherche le pittoresque; c ’est en effet pour 
cette raison qu’il se corrige dans la deuxièm e version de son ouvrage. M ais, entre 
tem ps, l ’Indien est devenu un personnage mythique: grâce au retour en force de 
Chateaubriand avec les N atchez  (1826), et aux oeuvres de James Fenim ore Cooper



surtout, dont la popularité en hrance bat tous les records dans les années 1824-182762 
l ’Indien cesse  d ’être uniquem ent le «bon sauvage»; on découvre ses qualités 
d’«esprit de la forêt», qui voit, entend, sent bien plus que n ’importe lequel des 
B lancs63 (c ’est, en som m e, ce que suggère la brève phrase mythifiante d ’Arago), 
voire devrgentilhomm e rouge».

Le héros des M achakalis, de Ferdinand D enis (1824), représente encore le type 
du «bon sauvage», dont les Blancs abusent, mais qui se  montre plus généreux et plus 
noble q u ’eux. Si Koumourahy est différent des autres membres de sa tribu, ses 
qualités ne sont pas congénitales, elles viennent égalem ent du fait que (com m e  
Chactas, dont il est un avatar Sud-Américain), il avait vécu, enfant, parmi les B lancs, 
et assim ilé leur culture, sans renier la sienne. D ans un autre de ses ouvrages des 
années 1820, com pilation érudite Le B résil ou histoire, moeurs, usages et coutum es 
des habitants de ce royaum e  (1822), D enis ne sem ble pas avoir d ’illusions sur le triste 
sort des indigènes brésiliens: «le peuple prim itif de cette vaste portion de l ’Amérique 
M éridionale est sigulièrem ent déchu, ou [...] plutôt il s ’est presque entièrement 
anéanti» (tom e 1, p. 195). Cependant, dans le fragment consacré au M ato Grosso 
dans le tom e 3 e, il parle, visiblem ent fasciné, d ’une autre tribu brésilienne, qui se  
signale par sa différence: les Guaycurus. C eux-ci passent tout leur temps à  cheval (ils 
seraient les seuls Indiens du Brésil à s ’en servir), ils ont trois castes (capitaines, 
guerriers, esclaves), ils élèvent du bétail, des poules etc., quoiqu’ils ne s ’occupent pas 
d ’agriculture; leur fem m es tissent du coton; d ’autre part, «ils ne sc servent point de 
ham acs, com m e le font plusieurs nations infinim ent m oins avancées que la leur dans 
la civilisation» (pp. 125, 130-131). D enis s ’inspire ici de M alte-Brun, qui cite A lvez  
do Prado... de la sorte, le récit se répète, s ’am plifie et n ’attend qu’une affabulation. En 
fait, com m e aux Etats Unis il y a trois nations légendaires, les Sioux, les Comanches 
et les A paches, il faut qu’il y ait une légende des Indiens sud-américains, et e lle  se  
matérialise dans les nations des M achakalis, des Botocudos et des Guaycurus. 
Remarquons que l ’érudit Ferdinad D enis, sceptique et lucide au début de son  
ouvrage, se laisse emporter par l ’attrait du pittoresque et, se contredisant en quelque 
sorte, contribue à la naissance d ’un m ythe64.

62 Cf. M argaret M urray  Gibb, Le roman de Bas-de-Cuir... op. cit., p. 148. L 'au teur souligne q u ’en dépit 
d ’une certaine éclipse au début des années 1830, les nouvelles oeuvres de C ooper sont très bien 
accueillies en 1840 et 1841, quoique «Le dernier des M ohicans garde sa prédilection , tém oin  le nom bre 
ex traodrd inaire  de réim pressions q u ’on en relève» (ibidem ).

63 C eci ne se rapporte  pas forcém ent aux Noirs; rappelons-nous Sam son, de B ernardin  de Saint-PierTe, et 
Z om bé, héros du  Palm arès, de Ferdinand Denis.

6a Le ‘degré de fausse té ’ de l’im age, il faut le répéter une fois de plus, n ’est pas no tre  fait; ce qui nous 
intéresse, c ’est le fonctionnem ent réel de l ’im aginaire... Le lecteur peu t cependan t consu lter l ’ouvrage 
de Jeanine Potelet, Les Indiens du  Brésil 1816-1833: L ittéra ture  de voyage e t réalité, in: Pub lications du 
C entre  de R echerches de L inguistique et de Sciences H um aines (A m érique Ibérique, C entre  d ’E tudes 
L atino-A m éricaines), fascicules III /06.1974/, VI /10 ,1974/, V II/03 .1975/.



Toutefois, le «bon sauvage» reste présent dans l ’imaginaire ‘brésiliansite’des 
Français au m oins jusqu’à la m oitié du siècle. Les Indiens d ’Antonet, auteur de 
Sylvino et Anina  (1840), rappellent Te sauvage de bon sens qui a voyagé’ de 
Lahontan ou le sage Tahitien du Supplém ent au voyage de C ook  de Diderot. Cette 
construction mentale est, nécessairem ent, anti-exotique. On le voit, chez Antonet, 
dès l ’arrivée du père et du cousin de Chiquina, mère d ’Anina: «deux inconnus queje 
jugeai de suite être Indiens, quoique vêtus à peu près com m e nous» (p. 145). Ils sont 
évidem m ent les chefs de leur tribu m ais, chose significative, on ne prononce jamais le 
nom de cette tribu, m êm e quand ils parlent du mari de Chiquina qui, «à la tête de ses 
braves Indiens [...] avait rejoint l ’armée qui combattait pour délivrer le sol natal [...]» 
(p. 149). L’auteur assigne au père de Chiquina, visiblem ent, le rôle de raisonneur qui 
critique la civilisation européenne: le vieux ch ef a beaucoup lu (où et comment?), 
quoiqu’il en soit peu satisfait, car « l’un louait ce que blâmait un autre, selon son 
opinion et selon tem ps» (p. 166). C ’est donc le bon sens qui le guide, et en fait nous 
avons droit à une longue tirade philosophique, où l ’Indien fait la critique de tous les 
maux de l ’Europe: la corruption des gouvernem ents, le sort des fils naturels, 
l ’in ju s t ic e  des p ro m o tio n s  d es fo n c t io n n a ir e s , l ’in e p t ie  d e s  n o b le s  (les  
‘arrière-descendants’, car la noblesse fut ‘admirable dans l ’orig ine’), le  préjugé de 
l ’inégalité de naissance, qui serait à peu près le  m êm e que celui des couleurs, en 
A m érique, le marché des mariages, le  contraste du luxe et de la m isère, en dépit des 
progrès de l ’industrie, et il termine par ceci: «J’admire la civilisation et l ’admirerais 
encore bien davantage, si e lle  ne donnait pas naissance à une fou le  de crim es et 
d ’abus de tous genres [...] Je suis ennem i des abus, m ais non des p r o g r e s je  vous prie 
de ne pas m e prendre pour plus sauvage q u eje  ne le suis en effet» (181). Ce dernier 
souhait du chef, le lecteur l ’exauce, affligé par la tirade d ’une vingtaine de pages; 
mais il a le droit de se demander pourquoi il irait visiter les Indiens du Brésil si tout ce 
qu’ils ont à dire se trouve déjà chez Lahontan, R ousseau et Diderot.

Il y a un autre m oyen d ’annuler l ’exotism e, aussi vieux cependant, puisqu’il 
remonte à La Condamine, de Pauw, Voltaire et Buffon. L’auteur anonym e de Nul 
n 'est p ro p h è te  dans son pays... (1857) fait visiter à son héros, avide de spectacles 
exotiques (de serpents, de sauvages...) un village d ’ex-B otocudos à m oitié civilisés, 
dem i-nus et portant encore leurs ‘batoques’. La vie des sauvages paraît très peu 
romantique: «leur peau rougeâtre et sale était couverte de dessins verts, jaunes et 
rouges, qui ajoutaient à leur laideur [...] Les fem m es, presque aussi laides que les 
hom m es et très-malpropres, s ’enduisent les cheveux avec de la graisse qui répand 
une m auvaise odeur [...] Toutes essayaient de voler, et je  m ’apperçus que ces dames 
m ’avaient coupé les boutons de cuivre de ma veste [...] E lles m e tâtaient d ’une façon 
très-inconvenante et je  fus obligé de leur administrer quelques bourrades pour 
reprendre le mouchoir et la cravate qu’elles m ’avaient effrontément en levés. Elles 
riaient sans m otifs et se  disputaient de manière à prouver qu’il y  a des poissardes 
jusque dans les forêts vierges [...] Leur danse se com pose d ’une insipide promenade



faite en sautant d ’un pied sur l ’autre, et leur chant est encore plus insupportable que 
nos com plaintes les plus lamentables [...] bien qu’établis sur un sol fertile, Us seraient 
souvent morts de faim si le bon prêtre qui les dirigeait n ’avait obtenu des Brésiliens 
de quoi les nourrir. Bref, je  revins convaincu que la plus misérable destinée était celle  
des Indiens baptisés: ils n ’ont plus l ’activité de la vie sauvage et n ’auront jam ais, je  le 
crains du m oins, celle des blancs» (p. 27).

M ais le narrateur se montre inconséquent, puisque dans la suite de ses voyages  
qu’il raconte, il a vu d ’autres Indiens: «Bien différents des misérables indigènes que 
j ’avais vus près de R io, ceux que nous rencontrâm es dans la p rovince de 
M atto-Grosso, avaient l ’aspect énergique, et ce  que je  vis de leur chasse et de leur 
pêche me [...] convainquit que, si la civilisation pouvait, par des procédés nouveaux, 
conquérir ces hom m es sans leur ôter leur vigueur, le Brésil recruterait parmi eux de 
vigoureux travailleurs» (p. 37). Si la première citation finissait avec le constat des 
conséquences néfastes de la civilisation européenne sur les indigènes, en som m e  
assez proche de ce que dira Claude Lévi-Strauss cent ans plus tard, la deuxièm e 
suggère que la «perfectibilité» de certains Indiens reste envisageable, dépendant, en 
fin de com pte, de leur différence ethnique. Q uelle serait cette nation perfectible? Le 
narrateur ne ditpas son nom, mais dans la suite, où il succom be d ’ailleurs à l ’appel de 
l ’exotism e, nous pouvons découvrir de qui il s ’agit: «On me montra une Indienne qui, 
à elle seule et sans armes, s ’était emparée d ’un jaguar [...] chez certaines peuplades, 
on ne quitte pas le cheval, [...] les fem m es et les enfants en remontreraient à tous les 
écuyers de Franconi [...] L’Indienne [...] avait vu, en entrant dans une plaine, un 
jaguar à quelque distance; elle lança son cheval vers lui, le tigre s ’enfuit, mais 
l ’Indienne le poursuivit avec acharnement, ju squ’à ce que profitant d ’une occasion  
favorable, elle  lui lança le lasso et rentra traînant après elle le tigre étranglé» (p. 38). 
Point de doute possible, on vient de nous démontrer la supériorité des Guaycurus sur 
les Botocudos. C hose curieuse, les «indios cavalheiros» sem blent concilier, dans 
cette vision, au m oins potentiellement, les qualités de Faventureiro  et du lavrador, 
ces dernières estim ées (officiellem ent) par l ’auteur anonym e com m e les seules 
valables.

Pourtant le Botocudo, relégué volontiers à l ’état de «bête humaine» par ceux qui 
voient le Brésil com m e un pays de cocagne, fascine toujours. Charles E xpilly évoque  
dans les Fem m es et m oeurs du B résil (1864) le personnage du Tio Barrigudo, qu’il 
devait rencontrer lors d ’un de ses voyages dans l ’intérieur du Nordeste brésilien. Le 
Botocudo lui inspire de la sympathie à cause de la franchise de son caractère, «m algré 
sa laideur extrême»; d ’autre part, il est prisonnier et, tout porte à croire, injustement 
accusé d ’un meurtre: «L’Indien n ’était, au bout du com pte, qu’un prisonnier politique  
[...] un insurgé contre la civilisation,- un insurgé vaincu et atteignant la dernière 
lim ite de l ’âge. A ce double titre, il méritait des égards.» (p. 246).

Lorsque l ’auteur s ’engage dans une discussion avec l ’Indien, il découvre que 
celui-ci, ancien ch ef et chaman (piayé, ou pages) de sa tribu, montre une logique



admirable dans les accusation des envahisseurs blancs (nous venons de commenter 
ce topos). A  ce titre, il est appelé par ses geôliers « l’A vocat R ouge». Cependant, on 
arrive au problèm e du cannibalisme:

«Q uels m énagem ents peut-on avoir pour des sauvages qui, répugnant au travail et 
pfëssés par la faim, assassinent leurs sem blables pour les dévorer ensuite?

[...] Je crus remarquer en lui un certain embarras, je  dirai presque de la honte.
Après un instant de silence, il releva la tête.
-  Je comprends ta pensée, dit-il. A l ’aidée aussi, les Piayés et les senhores nous 

accusent de manger la chair de nos ennemis. M ais, réponds-m oi franchement: 
Q u’est-ce qui est préférable pour un vaillant soldat, d ’avoir pour sépultre les 
entrailles d ’un guerrier ou le ventre des urubus et des jauguars?

Un frisson parcourut tous mes membres à cette question [...]
-  A insi donc, m ’écriai-je, tu confesses que dans les tribus on n ’a pas encore 

entièrem ent renoncé à cette coutum e exécrable?
Le Piaye prit cet air majestueux que j ’ai déjà signalé chez lui.
-  Je n ’avoue rien, répondit-il, si ce n ’est que nos ancêtres, les A ym orès, ont pu 

sacrifier leurs prisonniers et se nourrir de leur chair. La tradition de ces fêtes 
sanglantes est m êm e perpétuée ju sq u ’à nous. M ais les tem ps sont changés. 
A ujourd’hui le Boticudo tue pour se défendre. La chasse et la guerre lui donnent 
am plem ent les m oyens de pourvoir à sa subsitance. C ’est donc uniquem ent pour 
excuser les atrocités com m ises envers nos tribus, que les V isages-pâles les accusent 
de dévorer leurs ennemis. Il est permis de détruire les guaras et les jaguars; m ais des 
cannibales ne sont-ils pas plus dangereux encore que des bêtes féroces? C ’est à la 
faveur de cette lâche calom nie que la C ivilisation fait, par Humanité, la chasse à 
l ’hom m e, et qu’elle dépeuple le désert, acheva-t-il avec une mordante ironie.» (p. 
241-243).

Cet entretien impressionnant a un épilogue inattendu (au dire de l ’auteur, du 
m oins): le lendem ain, au pied de l ’arbre, auquel les capitàes do m ato  avaient attaché 
le prisonnier, on ne retrouve qu’un bout de cordage... ainsi, une fois de plus, le 
Botocudo se montre «le sauvage le plus brave, le plus intelligent, le plus adroit du 
m onde», com m e disait Arago.

Vers la m oitié du siècle, on remarque plus fréquemment, en effet, qu’il n ’y a pas 
d ’indiens ‘en général’, tels qu’ils apparaissent chez un Antonet, et l ’on com m ence à 
interroger leur altérité. Les fragments quasi-ethnologiques consacrés aux Indiens 
d ’A m azonie sont, croyons-nous, le côté le plus sympathique de la tétralogie Am azone  
d ’Em ile Carrey, quoiqu’il s ’évertue à démontrer la supériorité de certaines nations au 
détriment des autres. Le chapitre Le m anioc  du premier tom e est une description  
d ’une journée typique des Indiens riverains, avec cependant plusieurs accents 
critiques (p. ex. le rôle misérable de la fem m e); c ’est que l ’introduction de ce chapitre 
est une scène où les Indiens observent, riant à coeur-joie, un des voyageurs et son  
serviteur qui se seraient noyés dans un marais, si don Henrique n ’était venu à leur



secours. N éanm oins, il s ’agit probablement de la nation Muras, dont nous apprenons 
plus loin qu’ils sont «[...] de tous les Indiens de l ’Amérique du Sud les plus 
paresseux, les plus lâches et les plus voleurs.» (tom e 3, p. 68 )65. L ’Indien est donc 
décrit dans ce passage sans états d ’âme, et le fragment consacré au serviteur que le 
narratęjur s ’était acheté sur le haut Am azone, tire par m om ents vers l ’im age de 
l ’Indien-bête humaine: l ’ex-cannibale, sympathique d ’ailleurs et excellent chasseur, 
est en som m e une «fleur inutile mais précieuse que nous gardions com m e un vivant 
souvenir de voyage», quoiqu’il se montre ‘perfectible’: «Peu à peu il avait aim é notre 
vie, nos vêtem ents surtout; il changeait de linge chaque jour. Quand j ’étais parti de 
C ayenne pour la France, il avait voulu me suivre, et je  l ’avais ramené jusqu’à Paris 
[...] Il avait pris en dédain les moeurs et la pauvreté de sa tribu, reniait ses goûts 
primitifs et son origine. Quand on lui demandait où il était né, il répondait: ‘A  Paris’». 
Cependant, la mort le prit prématurément en France, et à la suite, «Le bon docteur [...] 
qui a soigné mon pauvre Bicho, a désiré disséquer son corps, afin d ’exam iner par 
lu i-m êm e les différences de structure qui pouvaient exister entre Indiens et 
Européens. Le squelette est encore aujourd’hui à l ’A cadém ie ou à l ’Ecole de 
M édecine» (p. 208-211 ). Ajoutons que ‘B ich o’sign ifie en portugais, précisém ent, 
une bête...

La perspective change néanmoins quand l ’auteur-narrateur laisse parler don 
Henrique, alias Henri de Montfort (dans les tom es suivants, c ’est lui qui devient le 
narrateur). Celui-ci fait du com m erce avec tout le monde, mais ce sont les Indiens 
tout à fait sauvages qui ont sa préférence: «Ce sont les plus fidèles. N ous nous 
entendons par signes; le dialogue n ’est pas long. Une barque arrive, portant des 
hom m es, des fem m es, des enfants, tout nus. Au tatouage, je  les reconnais pour des 
U ru cu y a n es ou d es A pam as [ ...]  Le p lu s v ie u x  débarque; il m e m ontre  
silencieusem ent une hache, un sabre, un miroir... [...] Je le conduis au dépôt des outils 
et des marchandises. Là il réunit ce qui lui plaît et le  porte à son canot [...] Enfin il 
aperçoit du caoutchouc, ou des fèves tonkin, des noix tucas. Il sépare un tas analogue 
à ce qu’il juge à propos de m ’offrir, et me regarde. Si je  refuse en secouant la tête, il 
augmente son tas. Quand je  consens [...] il montre la lune, si e lle  est sur l ’horizon, [...] 
et il lève un, deux,ou trois ou dix doigts [...] A  la lune dite, jour pour jour, le m êm e  
canot arrivera monté par les m êm es hom m es,- tous ensem ble charrieront à ma case la 
denrée promise, sans se tromper ni en plus ni en moins; [...] Après quoi ils partiront, 
com m e ils sont venus, pour revenir de la m êm e manière, au hasard ou au caprice d ’un 
besoin [...] depuis vingt années que je  vois des Indiens sauvages, jam ais un seul ne 
m ’a manqué de parole. Mais ne confiez rien aux Indiens civ ilisés, encore m oins aux

6i C ’est un  exem ple de plus où Jules Veme se situe exactem ent à l’opposé de Carrey. Les seuls Indiens qui 
apparaissen t un m om ent dans la Jangada  sont précisém ent des M uras, «reste de cette  ancienne et 
pu issan te  tribu [...]». 11 leur attribue le prestigieux usage du ‘cu rare’: «Les M uras ont une rem arquable  
adresse  pour lancer ju s q u ’à une d istance de trois cent pas, avec leurs sarbacanes, des flèches qui font 
d ’ incurables blessures», La Jangada, op. cit., p. 189-190.



blancs [...]» (p .155-157). La m odification dans la valorisation d ’une race (les 
Indiens) se fait par le biais du changem ent dans la focalisation; cependant, plus loin, 
l ’auteur ne contrôle plus si bien son matériau. N ous apercevons une inconséquence 
déjà dans l ’évaluation des qualités des Blancs (pour la plupart, suspects dans le 
'premier et le second tome, glorifiés dans les troisièm e et quatrième). C ’est que 
l ’auteur change d ’opinion sur les races respectives au gré de l ’intrigue, selon  les rôles 
qu’il assigne aux personnages qu’il introduit dans son histoire. A insi, dès le  troisième 
tom e, l ’Indien décrit au début d ’une façon ethnologique, est graduellement embelli et 
m ythifié: ce sont les Indiens Mundurucus, en principe civ ilisés, qui aident Montfort 
dans sa lutte contre les pirates. M ais, «Les Indiens Mundurucus sont la plus fière 
nation de l ’Amérique du Sud»: c ’est pourquoi Antonio, ch ef de cette tribu, est un vrai 
gentilhom m e rouge, qui dans son ‘parler indien’ im pose du respect au capitaine et 
aux passagers du navire français: «Cette nuit, le blanc [Montfort] reviendra. Le vieil 
A ntonio ira avec lui si le blanc le veut. Portugais, dis cela à tous, car A ntonio ne 
répondra plus» (tom e 3, p. 188). Après la bataille, ce sont encore les Indiens, face à 
l ’ineptie du m édecin du bord, qui soignent efficacem ent les b lessés avec leurs herbes. 
Quand les Blancs fatiguent le ch ef avec les protestations de leur gratitude, il saute 
par-dessus le bastingage et se dirige, en nageant, vers la rive prochaine... Le prestige 
des Indiens se consolide et prend peu à peu des dim ensions m ythiques: « L ’Indien 
supporte la persécution longtemps [...] mais quand sa patience lassée fait place à la 
fureur, quand sa vengeance a com m encé surtout, il la poursuit jusqu’à la mort [...] 
L ’Indien, c ’est le lion du désert» (tom e 3, p. 269). Tout cela culm ine dans le 
personnage de la «dernière des N ’hamba», la jeune pages de la tribu Mundurucu, qui 
console M ontfort après le décès tragique de sa bien-aim ée, M m e C em y, et -  lorsque 
le com te apprend que les mariages indiens ne sont pas forcément pour toujours -  elle 
devient, pour quelques années, son épouse.

C hez Gustave Aimard, l ’auteur indianiste  français le plus connu de la deuxièm e 
m oitié du siècle , nous avons égalem ent des nations indiennes plus nobles et d ’autres, 
m oins prestigieuses. Les ‘indios m an sos’ sont paresseux, faux et poltrons; quand on 
les traite avec fermeté, com m e le fait ‘don G ustavio’ avec son guide, ils obéissent 
docilem ent. Cependant il y  a, parmi les ‘indios bravos’ des nations indom ptables et 
féroces, mais à la fois pleines de dignité, de probité et d ’honneur. C ’est chez Aimard, 
précisém ent, que la légende des Guaycurus prend enfin une form e longtemps 
attendue. Le Guaycuru d ’Aimard est, bien sûr, le ‘gentilhom m e rouge’ et ‘l ’esprit de 
la forêt’ qu’était le Mundurucu de Carrey. N ’allons-nous pas trouver un peu ex cess if  
que, dans la société  hiérarchisée des Guaycurus, qui com porte une catégorie 
d ’esclaves parias, ce «pauvre diable, à demi nu, maigre, courbé, d ’une apparence 
timide et m aladive» ( tom e 1, p. 105) s ’avère être un Mundurucu? M ais finalement, 
les autres auteurs nous ont habitués déjà à ce genre de surprises. Ce qui différencie, 
par contre, Gustave Aimard des autres auteurs cités, c ’est la recherche bien plus 
poussée de la couleur locale, aussi bien dans les vêtem ents que dans les usages et la



façon de parler des Indiens qu’il met en scène. En som m e, Aimard possède à un plus 
haut degré le sens de l ’exotism e.

A ux portraits des protagonistes du roman, don Zeno et Em ile Gagnepain, il faut 
donc ajouter quelques chefs guaycurus, mais aussi deux Indiens à demi c iv ilisés (de 
‘pure fa c e ’ toutefois, c ’est un détail d ’importance), surtout D iogo , fidèle en am itié, 
chercheur de pistes incomparable: «pour un hom m e accoutum é, ainsi q u eje  le suis, à 
parcourir le désert à toute heure [...] les ténèbres n ’existent pas» (tom e 1, p. 123); 
mais les Indiens, en général, seraient capables de courir trente à quarante lieues sans 
interruption, en voyant les moindres détails autour d ’eux... A  la fin du roman, D iogo  
est capable de rejoindre, inaperçu (com m e chez Fenimore Cooper) son ami blanc qui 
avait passé, guerrier, une dizaine d ’années parmi les Indiens. La supériorité  
congénitale des Indiens pour ce qui concerne la vie en sym biose avec la nature, est 
donc incontestable, bien qu’ils soient dotés parfois des qualités des B lancs, com m e  
dans cette description de Tarou-Niom, ch ef suprême des Guaycurus:

«ses traits réguliers auraient été beaux s ’ils n ’eussent été défigurés par des 
peintures et des tatouages bizarres [...] mais, en l ’examinant avec soin, on voyait 
briller dans ses yeux une finesse qui dénotait une intelligence peu com m une; la 
noblesse de ses gestes et sa contenance fière et hautaine donnaient à toute sa personne 
un cachet de grandeur sauvage parfaitement en harmonie avec le som bre et 
m ystérieux paysage dont il était le centre» (tom e 1, p. 103).

Malgré leur férocité, leur goût du carnage et la haine qu’ils portent en général aux 
Blancs, les Guaycurus -  contrairement à un vil métis, qui trahit les Blancs desquels il 
était le guide («tu es bien l ’hom m e que désigne ta couleur, c ’est à dire un faux blanc»  
dit à cette occasion le grand ch ef) -  avertissent les Brésiliens qui avaient pénétré dans 
leur territoire, que la trêve vient d ’être rompue, leur donnant de la sorte la chance de 
reculer.

Pour compenser, les Guaycurus et les Payagoas leurs alliés parlent ‘l ’indien’, bien  
connu depuis C hateaubriand. D ’autre part, dans les rép liq u es des Indiens  
dem i-civ ilisés, Aimard incruste très souvent des mots ou des expressions espagnols 
(«oui, mi amo»; «vive D ios!», «un senor com m e vous»), voire portugais, quand 
l ’action se passe sur le territoire brésilien («la cuirasse nom m ée gibâo das armas», 
«grande serpe nom m ée facào», «A bom jogo  boa volta», «velhaco»). U n m orceau de 
bravoure: 1 ’ incursion de D iogo (travesti en guerrier guaycuru) dans le v illage ennem i, 
où il parle avec le sorcier ‘en guyacuru’, et dans cette conversation apparaissent des 
vocables com m e le totem N unigogigo, les p ia e je s  v iinagegitos, les m essagers des  
âm es M akankan  66.

Ces instruments linguistiques, avec les descriptions des paysages qui reviennent 
régulièrement, l’évocation des animaux sauvages, et les uescriptions des personnes

66 C es nom s exotiques sont em pruntés à Denis et Taunay, Le B résil ou histoire... op. cit., tom e 3, pp.
134-135.



qui apparaissent successivem ent, soutiennent avec constance la tension exotique. 
Cependant, le problèm e linguistique, qui est nom m é com m e tel (les Français qui se 
rencontrent dans la pampa sont contents de ne plus devoir parler «cette affreuse 
langue espagnole», qu’ils sont conscients d ’ailleurs d ’écorcher; les personnages 
cla n g en t souvent de langue pour ne pas être compris des autres) est parfois rélégué à 
l ’arrière plan -  là notamment où l ’action s ’accélère et ne laisse plus d ’espace aux 
qualités du récit, là d ’autre part où le personnage exotique parle plus fréquemment ou 
plus longuem ent67. C om m odité du lecteur im plicite, projeté par l ’auteur, ou 
conséquence de l ’assim ilation des qualités des deux races (intelligence, honneur, 
sagacité de l ’Indien, partenaire du B lanc), n ’importe; toujours est-il que l ’auteur 
oublie parfois -  rarement -1  ’ altérité de ses Indiens et nous offre des d ialogues com m e 
celu i-ci, ou Gagnepain et le guide guarani Tyro raillent deux gauchos bêtes [sic] et 
ignobles:

«Emile: Voilà deux drôles jolim ent réussis au physique com m e au moral.
Tyro: Oui, ils sont assez com plets» (tom e 3, p. 272).
En conséquence de ces oublis temporaires, l ’auteur doit réparer son erreur et il fait 

rappeler à Tyro, à la page 152 du troisièm e tome: «je connais les m oeurs indiennes, 
étant Indien m oi-m êm e, ainsi que vous savez»...

On a, en effet, reproché de ces négligences68 à Gustave Aimard; à cause de son 
écriture hâtive, il tom be parfois dans des inconséquences, voire contradictions, il se 
perm et des licences géographiques et ethnologiques. Pourtant, dans le cas de 
G uaranis, il a puisé ses informations chez R ocha Pitta, et ce n ’est pas par ignorance 
q u ’il fait porter aux Guaycurus un costum e quasi-gauchesque, tandis qu’ils n ’avaient 
«pour tout vêtem ent qu’une ceinture de coton, de la largeur d ’une palm e»69. Cela 
trouve son explication dans la logique du roman, com m e nous le montrerons dans le 
chapitre suivant, La fem m e exotique.

67 O n butte  su r ce  p rob lèm e chez C hateaubriand déjà; certains auteurs optent, par con tre , de  m ettre  tout 
l’exo tism e dans l ’espace am biant et dans les m oeurs et l ’aspect physique des personnages, la  langue 
res tan t dans ce cas p resque com plètem ent transparente: ainsi, dans les D eux ans en A s ie , de G obineau, le 
p rob lèm e linguistique sem ble ne plus exister, les F rançais com m uniquen t librem ent avec tout le  m onde.

68 N otam m en t M argaret M urray G ibb, dans son R om an du B as-de -cu ir  (1927), vo ir supra.
69 F erdinand D enis, H ippoly te Taunay, Le B résil ou histoire... op. cit., tom e 3, p. 125.



Chapitre 16. La fem m e exotique

N ous avons souligné dans le premier chapitre de cet ouvrage un phénom ène  
marquant: si le Portugais (ou l ’Espagnol) est pour les voyageurs du XVIIIe siècle  
quasiment un monstre, sa fem me tient curieusement d ’une autre espèce: «Les 
fem m es sont belles, agréables et spirituelles, mais les maris y sont en récom pense  
d’un esprit mal fait, entêtés dans leurs mérites, vains, lâches et parlant sans cesse  de 
leurs richesses, de leurs plaisirs et du nombre de leurs esclaves» -  rapportait François 
Coreal70. Pourtant, malgré sa beauté et ses appâts, la fem m e portugaise du Brésil, 
contrairement à l ’Espagnole de Lima, est opprimée et malheureuse: dans le texte de 
Y E ncyclopédie  cité, on sent de l ’indignation et de la com passion plutôt que les échos 
des aventures galantes des anciens voyageurs.

A ce m om ent, il est opportun d ’avancer une hypothèse de travail. D ans 
l ’imaginaire des auteurs français de l ’époque qui s ’approchait, celle  du romantism e, 
la situation décrite ci-dessus promet des scénarios pittoresques et exotiques, avec 
rencontres secrètes à l ’abri d ’un couvent, enlèvem ents, évasions, vengeances, morts 
subites et suspectes, etc. Il est intéressant, d ’autre part, de relever une singularité 
anthropologique de cette situation: la fem m e -  non forcém ent une B résilienne  
blanche -  ne ressem ble en rien à l ’homme de sa race. D ’ores et déjà, nous pouvons 
affirmer que cette caractéristique va devenir un trait marquant de l ’imaginaire 
français du X IX e sièc le71, et prendre des formes tantôt sophistiquées, tantôt ingénues. 
Citons un exem ple de cette dernière catégorie, pour savourer l ’humour involontaire 
d ’Em ile Carrey, ennemi acharné du m étissage, et des Mulâtres en particulier:

«Comment, n ’aimant pas la race demi-teinte, gardez-vous des mulâtresses auprès 
de dona Carmen? -  dit Carlos dans le cours de sa défense en faveur des mulâtres.

-  C ’est, répondit Henrique, que chez cette race les fem m es ne ressem blent pas 
aux hom m es, et qu’à l ’inverse d’eux, elles sont dévouées à leurs maîtres et surtout à 
leurs m aîtresses»72.

M ais nous avons avancé égalem ent qu’au seuil de l ’époque romantique, l ’im age 
française du Brésil tenait du palimpseste. C ’est que les im ages m ythiques ont une vie  
longue et resurgissent d ’une manière im prévisible. Les mythes des A m azones, de 
l ’Eldorado, du Paradis Terrestre constituent la couche la plus profonde, et ancienne,

70 C itée par D uviols, L 'A m érique Espagnole vue et rêvée: les livres de voyage de C hristophe C olom b à 
B ougainville, op. cit., p. 321.

71 Ceci, égalem ent, pour les pays autres que ceux du N ouveau  M onde: B ernardin  de S ain t-P ierre  et B alzac, 
entre autres, soulignent cette différence chez les Polonais, qui seraient rom antiques, courageux  à 
outrance, m ais à la fois inconstants, indécis, rêveurs; par contre, ce sont leurs fem m es qui possèden t des 
qualités «viriles» de pondération, constance, conséquence, prudence, sans parle r de  beau té  et 
d ’intelligence (cf. François Rosset, L 'A rbre de Cracovie. L e  m ythe po lo n a is  dans la littéra ture  

fra n ça ise . Im ago, Paris, 1996, pp. 167, 180-182 et passim ).
72 Em ile Carrey, H uit jo u rs  sous l ’équateur, op. cit., p. 230.



de l ’imaginaire «brésilien» des Français, qui entre en interaction avec le topos 
dix-huitiém iste du Bon sauvage.

Quel est le  rôle de la fem m e dans cet imaginaire? Nous avons fait part d ’un 
pressentim ent de plusieurs scénarios focalisant la belle «Portugaise opprimée». 
Pourtant... sau f Charles Expilly, Em ile Carrey et R uelle-Pom pone qui évoquent cette 
im age, la Portugaise (elle est déjà B résilienne...) n ’apparaît guère dans les oeuvres 
françaises de fiction du X IX e siècle. Qui plus est, la Brésilienne qui séduit un 
voyageur français dans Une épopée au B résil de R uelle-Pom pone (1869), se trouve 
être une chasseresse professionnelle de dots ou, du m oins, de dédom m agem ents, qui 
‘travaille’ de commun accord avec ses parents et la police, et les ennuis successifs du 
groupe d ’amis français ne sont que la conséquence du p iège tendu par la belle 
véreuse. C ’est donc un détournement grotesque du scénario attendu... C hez Expilly, 
dans L es fem m es et les m oeurs du B résil (1864) nous avons, il est vrai, une histoire 
pittoresque de dona Brigida et du cruel ex-négrier Rebentào m ais, si la belle 
B résilienne est pleine d ’appâts, on ne peut pas dire qu ’elle  soit une victim e opprimée, 
puisqu’à la suite de son aventure amoureuse avec le propriétaire de la fazenda 
voisine, c ’est de son rival que son mari se venge d ’une manière raffinée... une histoire 
qui pourrait se dérouler au sud de la France, en Italie ou en Espagne73. Quant à Emile 
Carrey, dans le trosième tom e de son Am azone, il y  a, en effet, le personnage très 
épisodique d ’une Portugaise ‘opprim ée’, qui donne lieu au d ialogue suivant, 
tém oignant de la ténacité du cliché de la liberté sexuelle à Lima:

«Et les Européennes se plaignent! -  dit le commandant en riant. Avouez, 
m adam e, que la vie d ’Europe est le paradis des fem m es.

-  Oui, monsieur, si vous n ’aviez pas inventé les clubs et si Lim a n ’existait pas: 
c ’est là, dit-on, que les fem m es sont vraiement souveraines!»74

Les oeuvres évoquées ci-dessus datent de la deuxièm e m oitié du siècle , peut-on  
objecter. Cependant, Arago déjà se plaint lors de sa première visite à Rio de Janeiro: 

«J’achevais la lecture de Raynal, lorsque j ’arrivai au Brésil; je  m e crus transporté 
au séjour des plaisirs. Q uelle erreur était la mienne! Notre philosophe, après avoir 
parlé des grâces et de l ’amablilité des Brésiliennes, dit gravement, du fond de son 
cabinet, qu’elles jetaient, la nuit, des fleurs sur les Européens qui passaient sous leurs 
croisées. Les temps, hélas! ont bien changé; ce n ’est plus de roses que les rues sont 
jonchées aujourd’hui»75.

Voilà donc une première surprise et une première déception: la fem m e brésilienne 
prétendum ent exotique (la fem m e blanche, s ’entend) ne paraît pas vraim ent 
romantique. Jules Janin, un journaliste fam eux de l ’époque qui préface, en 1839, la

73 N ous avons souligné, à ce propos, le cô té  conventionnel du paysage exotique évoqué  (cf. L 'espace  
d'aven tures). Le seul élém ent qui m et en re lie f la couleur locale, c 'e s t le 'lan g ag e  des f leu rs ’que dona 
B rig ida u tilise  pour com m uniquer avec son am ant.

74 Les révo ltés de Para, op. cit., p. 182.
75 P rom enade au tour du m onde, op. cit., p. 80-81.



réédition de l ’ouvrage d ’ Arago, n ’en revient pas, et brodant sur les descriptions 
plutôt sobres de ce dernier, invente sa propre version:

«M ais les dames! ô les dames du Brésil! Du feu sous une belle enveloppe de belle  
chair brune, souple et luisante. Elles vont toutes chargées de perles, de rubis, de 
diamarfts, de chaînes d ’or; de belles esclaves portent la queue de leurs robes 
traînantes. E lles vivent de la vie horizontale. La nonchalance, le som m eil et l ’amour, 
voilà leur vie. O nt-elles un peu de loisir, elles font appeler un esclave.- C ouche-toi là. 
L’esclave obéit, et, cependant, armées d ’un fouet au manche d ’ivoire ciselé , ces 
belles dames cherchent, avec une cruauté souriante, les endroits les plus sensibles de 
cette créature humaine étendue à leurs pieds. C elle qui enlève au bout de sa lanière 
sanglante le plus beau lopin de chair noire, celle-là  a gagné. A joutez à cet aimable 
ensem ble d ’affreux m oines de toutes couleurs, des ég lises profanes rem plies la nuit et 
le jour par toutes sortes de rendez-vous galants, des anthropophages dans les b ois»76. 
Charles Baudelaire n ’avait pas encore vingt ans à l ’époque où Janin écrivait ces 
lignes: on ne peut pas écarter l ’hypothèse que ces fantaisies aient nourri l ’imaginaire 
exotico-sadique des Fleurs du M al non m oins que le fam eux voyage de Baudelaire à 
l ’île Bourbon, un an après77.

U ne des premières (et rares) oeuvres qui mettent à contribution le topos  de la 
Brésilienne opprimée, est Les M achacalis de Ferdinand D enis, déjà citée. N ous 
avons parlé, jusqu’à maintenant, du «bon sauvage» Koumourahy, trompé par le père 
d ’Héléna. Après cet acte infâme, l ’Indien reçoit trois fleurs, qui disent dans le 
langage secret78 «la pitié, la douleur et la résignation». L’ami du chef, ne pouvant plus 
supporter de voir sa souffrance, enlève la jeune fem m e, avec ses guerriers... m ais le 
noble cacique, après une lutte intérieure, sous l ’effet des implorations d ’Héléna, 
accepte de rendre sa bien-aim ée au père. C elui-ci, pourtant, ne s ’ém eut point de tant 
d ’amour et élo igne sa fille, la faisant partir pour la capitale. H éléna envoie encore à 
Koumourahy une carte où elle lui déclare finalem ent son amour, et dit entre autres: 
«Jugez de nos tourmens [des femmes]: nous souffrons sans nous plaindre, nous

76 Ju les Janin, Préface, in: Jacques-E tienne A rago, L es souvenirs d 'u n  aveug le , 1868, p. VU. C ette  préface 
est en  fait une reprise  du com pte-rendu de Janin, paru dans le „Journal des débats“ . S ignalons l’echo que 
pouvait la isser cet ép isode décrit par A rago avec infinim ent m oins de p ittoresque, dans L 'a lbum  
d ’E lléonore  (1839).

77 Jan in  publia, entre autres, l’article M arquis de Sade  („R evue de P aris“ , novem bre 1834) qui « tém oigne 
d ’une lecture atten tive de Sade et d ’une réelle fam iliarité  avec son o euvre  », texte en p rincipe  m ettant en 
garde contre les dangers que représente la lecture du m arquis qui ‘est partout; [...] dans toutes les 
bib lio thèques, su r un certain rayon m ystérieux et caché q u ’on découvre  tou jours’, m ais en fait, « tout cet 
article est trop édifian t pour être parfaitem ent honnête », rem arque Jules L aforgue dans son Eros  
rom antique. Représenta tion  de l ’am our en 1830, PUF, Paris, 1998, p. 38,39. N otre  c ita tion  de la P réface  
du Jo u rn a l d 'u n  aveugle  sem ble confirm er la fascination  et les sentim ents am bivalents de Jan in  p ou r le 
fam eux corrupteur.

78 Voir la no te  72. Le langage des fleurs est une ruse des fem m es qui com m uniquen t en  secre t avec leurs 
am ants ou, sim plem ent, avec les hom m es qui leur inspirent de la sym pathie; nos au teurs l’évoquen t 
assez  souvent.



som m es forcées de supporter les douleurs de l ’âme avec ce courage que vos guerriers 
rougiraient de ne point montrer [...] Cette civilisation dont nous som m es si fiers, je  la 
m éprise, car je  vous aime [...] je  vous précéderai dans la tombe; m ais j ’y  descendrai 
avec m oins de douleur en songeant que c ’est pour vous revoir»79. C es sentiments 
(trop) nobles, cet amour nécessairem ent malheureux, s ’inscrivent parfaitement dans 
le  discours dominant en 1824.

A u début de son histoire cependant, notre érudit, au lieu de reproduire les clichés 
du m om ent, en lance peut-être un pour sa part quand il com m ente un phénomène 
rem arquable: l ’amour de p lusieurs «A m érica in es»  (des In d iennes) pour les 
Européens. «Soit qu’elles aient deviné cet empire que donne à leur sexe  notre 
civilisation -  conjecture l ’auteur -  soit que toujours éprises de gloire, e lles avaient été 
séduites par cette puissance que nous sem blons avoir sur leurs com patriotes, e lles ont 
souvent accordé une tendresse durable au vainqueur, elles l ’ont sauvé du massacre 
[...]  et p lus sou ven t encore, entraînées par leur amour, e lle s  ont dédaigné  
l ’ex istence»80. Sans le savoir, D enis esquisse une trame privilégiée qui va mettre au 
centre de l ’intérêt la fem m e brésilienne, cette fo i-ci, réellem ent exotique. Le cas de 
Koumourahy, Indien qui suscite l ’amour d ’une Blanche, reste iso lé, m ais les «Bonnes 
sauvageonnes» qui séduisent des B lancs, prolifèrent. E lles sont toutes, pourtant, des 
fem m es exceptionnelles, et -  nous avons déjà souligné cette singularité -  e lles sont 
com m e «Autres» que leur propre race.

Le prototype littéraire de cette Indienne extraordinaire avait été lancé dans le 
roman en vers de Santa Rita Durào, Caram uru  (1781), traduit en français en 1829. 
L’héroïne, Paraguaçu, a elle  aussi vécu parmi les Portugais et parle leur langue, mais 
une autre chose est bien plus importante: «Paraguaçu [...] ne ressem ble nullem ent à la 
nation barbare au m ilieu de laquelle le sort l ’a fait naître. Son teint est aussi blanc que 
la neige, et partout où la neige manque la rose brille de tout son éclat. Son nez est bien 
pris, sa bouche petite, ses yeux étincelans, sa chevelure ondoyante»81. Ce m odèle est 
suivi de près dans le vaudeville d ’O ’K elly et de V illeneuve en 1855: il s ’agit en fait de 
l ’imitation avouée de Santa Rita, et le titre est cette fois Paraguassü . Le m êm e type 
de fem m e apparaît en 1851 dans un autre «drame lyrique», La P e r le  du B résil de 
Saint-Étienne Sylvain. Zora82 est évidem m ent une fille  du ch ef de sa tribu, m ais par 
ailleurs, une sorte de fétiche qui a le don d ’apaiser les guerriers les plus féroces avec 
son chant. D e plus, il s ’agit d ’une «jeune B résilienne blanche com m e du lait! c ’est 
rare, car elles sont presque toutes jaunes com m e du biscuit», apprenons-nous dès la

79 F erdinand D enis, Les scènes de  la nature so u s  les tropiques, op.cit., p. 190.
80 Ibidem , p. 127
1 José  de Santa R ita D urào, Caram uru, ou la découverte de Bahia, rom an-poèm e brésilien, traduit par 

Eugène G aray  de M onglave, E. R enduele éditeur-libraire , Paris, 1829, p. 152.
17 R em arquons que c ’est déjà la deux ièm e de ce nom , la prem ière  étant la fem m e du pauvre  N oir m is en 

scène p ar Furcy  de B rem oy (la fiancée de Z om bé s ’appelait Zara...). L.F. H offm ann souligne le fait que 
les nom s des N oirs com m encent -  c ’est la règ le  -  par ‘Z ’.



première scène. Le scénario sem blable unit en 1857, nous l ’avons déjà signalé, le 
com te Henri de Montfort à une pages de la tribu Mundurucu: la dernière des N ’hamba 
est aussi, chose curieuse, quasiment blanche. Ce dernier exem ple révèle pleinem ent 
la prégnance idéologique et esthétique des clichés littéraires: Carrey y cède, tout en 
étant Uun des rares auteurs français de cette époque qui aient réellem ent connu le 
Brésil et les Indiens.

L’Indienne ‘quasi blanche’ est en som m e égale à une ‘N oire quasi b lanche’ de 
plusieurs romans et p ièces de théâtre négrophiles du dernier quart du XVIIIe sièc le  et 
de l ’époque romantique que recensent F.L. Hofmann et D .O. Evans83; la bonne 
sauvageonne du Brésil est donc une fem m e de couleur, pas n ’importe laquelle 
cependant; sa blancheur relative su ggère d ’autres q ualités excep tion n elles:  
intelligence éveillée, fidélité à toute épreuve, courage, noblesse des sentiments. N ous 
y voyons un phantasme typiquement masculin, écho tardif du mythe évoqué ici 
plusieurs fois déjà: une des caractéristiques principales du Brésil, paradis terrestre 
d ’antan était le fait que les sauvages ne portaient pas de vêtem ents, et que l ’amour 
facile, innocent des Indiennes était «d ’avant le péché». Les auteurs du X IX e siècle  
sem blent rêver toujours de ce paradis d ’amour facile e t innocent (innocent sign ifie  
ici: sans remords), mais ces qualités ne suffisent plus, il faut prouver que la 
‘sauvageonne’ est digne de l ’amour d ’un Blanc.

Phantasme masculin, avons-nous dit; c ’est donc avec stupeur que nous lisons, 
chez M me A m élie Louis (1874) le poèm e intitulé l'E sclave  (traduit du portugais, 
déclare l ’auteur). Cette esclave noire est belle et gaie, elle aim e surtout travailler, 
mais ce qui lui sem ble faire le plus plaisir, c ’est que le feitor lu i-m êm e (le  
contre-maître, d ’habitude Blanc ou Mulâtre) lui fait la cour:

«Je suis esclave, mais qu’importe?
Si je  sais du joug que je  porte 
Rendre le poids léger et doux;
N on, je  ne crains plus l ’esclavage 
Le F eitor  a si doux visage.
Lorsque la nuit descend sur nous 
Et que je  m ’en retourne aux Ranches,

Sous les M anguiers aux sombres branches,
J’entends sa vo ix  dire un peu bas:
Viens là, créole? Et moi coquette,

83 «Il ne faut pas croire que M aria soit une négresse pur-sang. [...] M aria  est de p lusieurs nuances é lo ignée 
de l’entière noirceur; en fait, e lle n ’est que légèrem ent basanée. C ’est un détail qui rev ien t si 
constam m ent dans ces pièces, que nous le croyons significatif: il m arque une certaine hésitation  chez les 
auteurs à poser la question dans toute sa franchise», D avid O. Evans, L e dram e m oderne... op. cit., p. 
289.



Riant et détournant la tête,
Je réponds: non, je  ne veux pas.
[...]
R ien ne m e coûte, il faut m e voir 

1 Toujours à l ’oeuvre, jam ais lasse,
Envoyant à l ’oiseau qui passe,
L’allègre, écho de ma chanson.
A  la cueillette du coton,
Ou du riz, quand c ’est la coupée,
A ucune n ’est plus occupée;
Et le Feitor tout souriant 
M e dit un bon mot en passant.
[...]
Toutes les beautés de la fem me,
R iches form es, port gracieux,
Jeunesse, douce voix , beaux yeux,
Pourquoi les avoir en partage?
Pourquoi ce feu, fougueux orage,
Qui gronde en mon sein altéré?
Ah! ce supplice a trop duré:
Je vais apaiser ces ardeurs;
Et si, sous les manguiers en fleurs,
Lorsque l ’oiseau fen ne son aile,
J’entends une voix  qui m ’appelle, 
disant: C réole, viens ici....
Je veux répondre: M e voici!...»

«Je suis esclave, mais qu’importe?» On avait le droit de s ’attendre à plus de 
solidarité fém inine, si ce n ’est à plus de pondération. M adame Louis touche, 
insouciante, à un problèm e douloureux, que la plupart des auteurs préfèrent passer 
sous silence. Les abus sexuels des maîtres v is-à-v is des esc laves noires sont 
stigm atisés par les voyageurs du X V IIIe s ièc le  déjà com m e une des sources 
principales de la corruption de l ’hom m e brésilien. Selon Expilly, sévère pour les 
B résiliens, ce serait la façon la plus sim ple et agréable, pour les maîtres, d ’accroître le 
nombre de leurs esclaves m êm e si ceux-ci étaient, en fin de com pte, leurs propres 
fils... La façon de les traiter serait en fonction de l ’humanité du maître, et expliquerait 
peut-être (comprendre ne veut pas dire excuser...) certains cas de brutalité, voire de 
cruauté des fem m es blanches des ‘seigneurs d’engenhes’ ou des citadins envers leurs 
esclaves.

Si Expilly s ’insurge contre le traitement infligé aux esclaves noires par leurs 
maîtres, il sem ble plus indulgent lorsqu’il s ’agit de l ’Européen de passage au Brésil



qui «associe mom entément à ses destinées» une fem m e de couleur. «U ne fois leur 
fortune faite, ils quittent le sol brésilien, mais en y laissant des germes précieux qui, 
s ’il ne sont pas étouffés dans les fanges infectes de l ’esclavage, doivent finir par 
féconder l ’avenir» dit-il, en 1865, dans La traite, l'E m igration e t la colon ista tion  au 
B résil (p. 73). Dans son ouvrage précédent, L es Fem m es et m oeurs du  Brésil (1864), 
il sem ble plus sévère, quand il reproche aux étrangers d ’oublier, parfois, d ’assurer le 
futur de leurs ex-com pagnes et de racheter la liberté des enfants que celles-ci ont mis 
au m onde... Cependant, le scrupule cède84 devant l ’évocation des V énus noires qu’il 
trouve supérieures au Blanches et aux Mulâtresses: «Parfois, il est vrai, ils se laissent 
séduire par la nonchalance gracieuse et l’agaçante coquetterie de la mulâtresse; mais, 
ordinairement, ils gardent tout leur enthousiasm e pour la négresse, chez laquelle les 
proportions généreuses de la taille, les tons chauds de la peau, la passion grave 
concentrée dans le regard, donnent à toute sa personne le caractère de grandeur, de 
force et de beauté souveraine qui manque absolum ent à la mulâtresse et à la blanche»
(p. 126).

La Blanche, sous le soleil des tropiques, perd tous les avantages qu’elle  possède  
en Europe, «elle  paraît, enfin, chétive, grêle, souffreteuse»; quant à la M ulâtresse 
«qui doit tous ses succès à une coquetterie effrontée [...] Si grandes que soient les 
séductions de son sourire, on pense malgré soi à la boue délayée [...] Il n ’en est pas 
ainsi de la fille de l ’Afrique. La couleur franche de sa peau, lorsqu’elle  est d ’un noir 
absolu, com m e chez les sujets de la nation M ina, rappelle la couleur profonde du 
marbre de Portor veiné de feu; de plus [...] une force vitale en harmonie avec la 
puissante végétation  de l ’équateur [...] fait songer à l ’am our insatiable des 
im mortels» (p. 114-115). Expilly raconte encore l’histoire d ’un m illionnaire qui, 
ayant em m ené une belle négresse à Paris, a constaté avec chagrin qu’elle  y  perdait 
son éclat et « l’odeur qui nous enivre, la fam euse odeur de catinga [...] A ux filles de 
soleil, il faut une couronne de rayons. Voilà pourquoi je  retourne en Am érique»  
déclare, selon Expilly, son interlocuteur (p. 132).

L’auteur montre dans les fragments cités un brio qu’on retrouve rarement chez les 
autres écrivains voyageurs. Pourtant, ce ne sont pas seulem ent les qualités littéraires 
qui nous intéressent ici: en fait, cette position est bien différente de ce lle  que nous 
avons relevée chez les auteurs com m entés ci-dessus, chantres de l ’Indienne (ou de la 
N égresse) ‘quasi blanche’. C ’est précisém ent l ’altérité prononcée de la fem m e noire 
qui fascine. Est-ce possible qu’entre 1857 et 1863 se soit opéré un changem ent si 
profond du goût? Il est vrai que dans cette période ont paru les deux éditions des 
F leurs du mal, nous restons quand m êm e sceptique quant à la portée im m édiate de

Il rapproche, en fait, cette réalité des usages de l ’Europe: «les colons tout, tacitem ent, cause com m une 
avec les Européens, et, en som m e, ces liaisons, hautem ent avouées, ne déconsidèrent pas p lus ceux qui 
les form ent, q u ’à Paris, la protection audacieuse q u ’on accorde à une com édienne ou à la fille de portière  
passée lorette», F em m es et m oeurs du Brésil, op. cit., p. 127.



cette révolution du beau que représente la V énus noire (en fait, mulâtre) de 
Baudelaire; d ’autres facteurs ont dû y contribuer.

Cependant un changement esthétique qui valorise l ’altérité sem ble réel, si nous 
considérons les autres ouvrages de notre corpus, parus dès les années 1860. Dans Un 
p a y s  inconnu  (1865), les ‘Inco-A ztèques’ de D um as, purement im aginaires et 
nullem ent sauvages, sont bel et bien des Indiens: «Le teint de l ’Incaresse était 
olivâtre; mais malgré la couleur étrange de cette peau satinée, l ’éclat de deux yeux 
noirs [...] l ’émail de ses dents [...] la form e aquiline de son nez, la grâce de ses lèvres 
rosées, la rondeur de son menton, l ’élégance de son cou, tout concourait à rendre cette 
fem m e l ’une des plus belles qui soient jam ais sorties des mains du Créateur» (p. 
113-114). La Landelle va bien plus loin, puisque l ’héroïne de ses A ventures et 
em buscades  (1883) appartient à la tribu des Botocudos, sym bole de la sauvagerie 
indom ptée, des forces brutes de la nature, mais à la fois de la hideur extrême. 
Toutefois, la belle Zima, fille  du ch ef Botocudo (les m/wi'persistent!) à l ’âge de sept 
ans, avant d ’être rituellem ent parée avec le «botoque», une rondelle de bois 
défigurant la lèvre inférieure, est en levée par une horde de M achacalis qui établissent 
leur campem ent à proxim ité de la fazenda du com te de Carvoa. Ce qu’il faut noter ici, 
c ’est que Zima, déjà fort différente de sa tribu par le manque de botoque, par les 
rudiments d ’éducation et le baptême qu’elle  reçoit à la fazenda, n ’est pas «blanche»: 
«L’élégance de sa taille et la perfection de ses form es permettent de la comparer à 
l ’une de nos plus gracieuses statuettes de bronze. Sa peau, d’une extrêm e finesse, 
était d ’une chaude couleur orangée. Ses lèvres, du vermillon le plus v if, tranchaient 
avec éclat sur son teint basané et sur ses dents d ’une admirable blancheur. U n incarnat 
velouté qui allait mourir sous ses paupières om breuses, nuançait ses  jou es un peu 
maigres: ses yeux ardents et noirs affectaient la forme m ongole en remontant 
obliquem ent vers le front. Quoique son nez fût aussi éloigné que possib le de celui du 
profil grec, il ne manquait pas d ’une certaine correction [...] Les cheveux noirs et 
lisses de Zima descendaient à longs plis sur ses épaules com m e une mantille 
andalouse.» La différence est dans les deux cas com pensée abondamm ent par les 
qualités physiques propres à la ‘fem m e exotique’ qui, néanmoins, séduit déjà plus par 
son altérité que par sa ressem blance avec l ’Européenne.

Le roman de La Landelle ne présente pourtant pas la trame la plus incroyable qui 
com bine la fem m e exotique et le m ythoïde  du Bon sauvage. Le scénario le plus 
sophistiqué est proposé par Gustave Aimard dans sa trilogie G uaranis -  M ontonero -  
Zeno C abra i (1864). A  la fin de l ’histoire, les troupes de don Zeno et celles des 
Guaycurus gagnent la bataille contre le corps expéditionnaire brésilien, dirigé, nous 
l ’avons déjà signalé, par don Roque de Castelmelhor. Pendant le jugem ent du traître, 
tous les m ystères se dévodent, y compris celui-ci: un des chefs indiens, portant le 
nom d ’Arual, est en fait... Laura Cabral qui, e lle  aussi, avait survécu au premier 
ép isode et était devenue un guerrier Guaycuru. Cela explique, certainem ent, 
pourquoi Aimard fait porter aux Indiens des vêtem ents assez com plets; notons,



d’autre part, que grâce à ce coup de théâtre, l ’auteur évite l ’union probable -  et 
toujours embarrassante, paraît-il -  d ’une fem m e blanche et noble avec un hom m e de 
couleur.

M ais cette fem m e b e lle  et forte, q u ’aucun hom m e ne réussit à rendre 
m alheufeuse85 (don Roque, rappelons-le, est diaboliquem ent beau, mais Laura rejette 
ses avances dans le premier épisode), fem m e indépendante et guerrière n ’a rien de 
comm un avec les Portugaises opprimées, ou les Indiennes et N égresses généreuses 
mais soum ises, offrant l ’amour facile et qui se veut, en théorie, innocent. Il ne s ’agit 
plus ici du mythe du Paradis terrestre ou, si l ’on préfère, du m ythoïde  du Bonheur 
primitif86. Dans ce roman, en fait, il n ’y a guère de personnages heureux, et si Em ile 
Gagnepain en est un, c ’est en retournant à la civilisation com m e futur marquis de 
Castelmelhor.

Aimard com bine, par contre, à l ’agrégat m ythoïde  du Bon sauvage un autre 
m ythe ‘brésilien’ par excellence, celui des A m azones. L’Indienne évoquée dans le 
chapitre précédent, celle qui «à elle  seule et sans armes, s ’était emparée d ’un jaguar», 
nous fait déjà penser à cette figure mythique: elle est une guerrière intrépide et 
com bat à cheval. Cependant, c ’est Laura Cabral qui actualise presque toutes les 
caractéristiques de cette tribu sauvage: au fait d ’être vaillant guerrier guaycuru (ils 
passent tout leur temps à cheval...), elle joint la v ie en célibataire et... la maternité 
sans mari. En effet, lorsque Laura est présentée com m e guerrier Arual par 
Tarou-Niom qui la conduit chez la tribu où elle va vivre, elle porte un nouveau-né 
qu’elle  va éduquer, fils d ’une autre Blanche; cet enfant est futur ch ef guaycuru  
Gueym a qui, à la fin du roman, tuera le dém oniaque don Roque.

A insi, la vraie A m azone n ’est pas une Indienne... Apparemment, les hom m es de 
l ’époque préfèrent garder intacte l ’im age de la ‘bonne sauvageonne’ associée à celle  
du Bonheur primitif. Une Am azone, fem m e indépendante, qui fait peur, une fem m e 
qui hait les hom m es, ne peut être qu’une Blanche. A  côté de Laura Cabral, nous 
croyons déceler ces caractéristiques, au m oins en partie, chez une autre héroïne 
blanche, protagoniste du seul roman de cette époque qui connût un vrai succès en 
mettant au centre de l ’intrigue une fem m e du Brésil.

Il s ’agit de la B résilienne d ’Arthur A m ould, vel Matthey, ancien communard 
modéré, réfugié au Brésil pour fuir la condamnation par contum ace et am nistié 
seulem ent en 1880, après le succès de son roman le plus connu, paru en 1878 et 
réédité en 1879, 1881 et 1882. Cette oeuvre montre avec courage un aspect inédit de

15 C ependant, du poin t de  vue social, L aura  est une m artyre, le re tour dans la socié té  des B lancs n ’est p lus 
possib le  à cause du ‘déshonneu r’q u ’elle  a subi et dont la nature n ’est pas claire. A insi lo rsqu ’elle m eurt, 
à l ’instar de René, la tribu dans laquelle elle s ’éta it réfugiée  ayant été su rp rise  et m assacrée par une 
horde ennem ie, l ’au teur conclut: «m orte, on respecte le m artyre  de celle que, vivante, on insulterait»  
(Zeno Cabrai, op. cit., p. 397).

86 N ous faisons allusion à l ’ouvrage de Jean-M arc M oura, L 'im age  du tiers-m onde dans le  rom an  
contem porain , PUF, Paris, 1992.



l ’imaginaire brésilien: l ’amour d ’une Blanche, Balda, orpheline d ’im m igrés français, 
et d ’un esclave mulâtre. Aimard, nous venons de le dire, a reculé devant une image 
pareille, qui pour la plupart du public reste encore révoltante87. M êm e si Balda est 
pauvre (contrairement à Laura) et que son amant soit extrêm em ent beau, «quasi 
blanc»88, il s ’agit d ’une transgression culturelle qu’il faut cacher à tout prix: «C ’était, 
en effet, quelque chose d ’assez inouï que cet amour d ’une blanche  pour un hom m e de 
couleur, pour un esclave, dans ce pays où la moindre goutte de sang noir dans les 
veines est une marque d’avilissem ent et d ’infam ie que rien ne saurait effacer»89. 
C ’est pourquoi le beau mulâtre M orales est assassiné atrocement sur l ’ordre des 
cousins de Balda, en sa présence, et la fille  qui naît de cette union est d ’abord élevée 
en secret au Brésil. Balda, quant à elle, est accueillie par une parente parisienne, la 
com tesse de Sergy. Cependant, l ’événem ent horrible qu’elle  a vécu marque pour 
toujours «la Brésilienne»; elle porte une haine sournoise à ceux qui ont réussi, elle 
veut, à tout prix, réussir à son tour. U n vrai amour n ’est plus possib le pour elle, mais 
elle  sait utiliser les hom m es à ses fins. E lle en a les moyens: «Sa physionom ie frappait 
tout d ’abord, sans que l ’on pût juger si elle était jo lie  [...] après s ’y être habitué, on 
comprenait que, sous cette apparence inoffensive et ingénue, il se dégageait de cette 
fem m e une sorte d ’attrait puissant, d ’autant plus redoutable et irrésistible que rien ne 
vous mettait en garde [...] S ’il est vrai que presque tous les êtres humains ont 
prim ordialement quelque chose d ’un animal quelconque, Balda avec son air doux, 
innocent et endormi, devait tenir de la chatte, dim inutif de tigresse»90. A insi, elle 
devient maîtresse du com te et, sachant la maladie grave de la com tesse, par des 
m anoeuvres perfides elle cause sa mort. E lle devient vite com tesse, et peut adopter sa 
fille  A ngelina com m e étant, so i disant, fille  de sa cousine brésilienne décédée. Mais 
voilà  les différences fondam entales entre les deux fem m es qui s ’accentuent et qui 
seront la base de l ’intrigue: Balda, éprouvée par la souffrance, forcée de supporter les 
privations et les hum iliations, est une fem m e de fer, hypocrite et implacable, 
quoiqu’aimant à la fo lie sa fille. «M ais A ngelina était justem ent le contraire de Balda. 
D e son père et de sa mère, du ciel sous lequel elle était née, du sang brûlant qui coulait 
dans ses veines [...] Angélina, être frêle, délicat et frémissant, n ’avait hérité qu’une 
précocité étrange de passion, une sensibilité exaltée jusqu’à la maladie, un besoin  
ardent d ’aimer et d ’être aim ée» (p. 80). Le Brésil édénique, le Brésil infernal 
s ’incarnent curieusement en ces deux fem m es: la diabolique Balda est contrariée

87 A ce propos, voir L éon-F rançois H offm ann, L e nègre romantique, op. cit., su rtou t p. 202 et sqq.
88 En reprenan t ce c liché, A m ou ld  a sans dou te  l ’in tention  d ’a tténuer le choc culturel: M orales a  é té  élevé 

avec un certain soin, a reçu des rudim ents d ’éducation  et c ’est le hasard (la m ort subite  du père) qui a 
em pêché son affranchissem ent. Par ses qualités, il est donc en quelque so rte  exceptionnel, com m e les 
Indiennes ou les N égresses ‘quasi b lan ch es’. M ais il est, tout de m êm e, un M ulâtre, un des rares 
exem ples littéraires de M ulâtre ‘hom m e su p érieu r’.

89 A rthur M atthey  (A m ould), La B résilienne, G . Charpentier, Paris, 1878, p. 75.
90 Ib idem , p. 9 ,11 . Le chat est, dans l ’im aginaire  littéraire de l ’époque, un anim al q ue lque  peu diabolique...



dans ses desseins par la douce Angélina -  les deux noms sont significatifs91 -  qui 
ayant découvert le plan de sa mère, prend le poison destiné par celle-ci à l ’amie et à là 
fo is rivale d ’A ngélina, L ucie, aim ée par l ’hom m e que la pauvre fille  adore 
secrètem ent... Dans cet amalgame d ’analyse psychologique fine, de m otifs crûment 
naturalistes et de coups de théâtre quelque peu mélodramatiques, une chose est à 
retenir: le m élange de sang méprisé, de sang nègre transforme la fille de crim inelle 
froide et parfaite en être tendre, généreux et, pour tout dire, angélique.

On revient par là à la notion initiale du palimpseste: il s ’avère que, m êm e avec les 
changem ents significatifs de détail, le répertoire des phantasmes qui régissent 
l ’imaginaire français sur le Brésil, est curieusement restreint: les mythes très anciens 
d ’El Dorado, des Am azones (Balda n ’en serait-elle pas une?), du Paradis terrestre, 
resurgissent d ’une façon parfois étrange et s ’associent aux m otifs plus actuels du Bon  
sauvage et de la Fem m e exotique, dans un jeu de caléïdoscope im prévisible.

M ais d ’autre part, dans les ouvrages évoqués et dans le chapitre précédent (N ul 
n 'est p roph ète  dans son p a ys , l'Am azone, Aventures e t em buscades, Le G uaranis), à 
côté de la figure du Bonheur prim itif se fait de plus en plus présente une autre figure 
im m ém oriale, celle de la Barbarie qui, selon Jean-Marc Moura, «renvoie à des 
significations effrayantes», menaçantes, teintées de v io lence92. Les caractéristiques 
effrayantes peuvent être liées à certaines races (les sang-m êlés de Carrey, les Indiens 
Botocudos chez Expilly ou surtout chez l ’anonyme de N ul n 'estprophète ..., voire les 
Brésiliens Blancs de la B résilienne), ou à l ’espace (surtout quand il est en possession  
de ceux qui ne le méritent pas, com m e c ’est le cas dans l'A m azone  de Carrey). 
Remarquons toutefois que cette Barbarie n ’est pas toujours sujette à des jugem ents de 
valeurs dépréciatifs: tout au contraire, dans bien des cas elle est la source du 
pittoresque, et les auteurs essaient plus d ’une fois d ’assim iler la Barbarie et le 
Bonheur prim itif (les Botocudos et les M achacalis de La Landelle, les Guaycurus de 
Aimard), quoique cette tentative s ’avère la plupart des cas ambiguë: une nation 
indienne est forcém ent m oins barbare qu’une autre, et pourtant les aventures 
‘Indiennes’ du jeune Carvoa et de Montfort ne sont que temporaires, l ’exil de Laura 
Cabrai n ’est nullement source de bonheur. Cette ambigüité révèle une difficulté à 
concilier les pôles de l ’exotism e brésilien: le palim pseste se com plique d ’une figure 
grinçante, le paradis terrestre se double de l ’enfer.

91 B alda v ient du portugais 'd eb a ld e ’ou ‘baldadam ente’, ‘en v a in ’: en  effet, ses efforts se révèlent vains.
92 L 'im age  du tiers m onde...op. cit., p. 406 et passim .



Chapitre 17. A l'enseigne de l'horreur

Les im ages horrifiantes de la Barbarie, m êm e si elles apparaissaientjusqu’ici lors 
de notre parcours, n ’étaient certes pas une dominante. Emile Carrey, jusqu’au 
troisièm e tom e de sa tétralogie sem blait écrire un roman «idéal-typique»93, où 
l’hom m e Barbare et violent -  surtout un sang-m êlé brésilien, mais aussi le forçat 
évadé de Guyane -  opposé à la civilisation de l ’hom m e Blanc, infectait une terre 
paradisiaque et en faisait un espace laid, dégradé et chaotique. Cependant, le 
quatrième tom e de cette tétralogie sign ifie la découverte du ‘Brésil profond’, celui de 
l ’Indien où, malgré toutes les évidences accum ulées, la quête du Bonheur primitif 
reste p o ss ib le . D ans « l ’esp ace  de l ’aventure» d ’un A im ard, où la v ie  des 
protagonistes paraît toujours m enacée, interviennent néanm oins, régulièrement, les 
descriptions de paysages paradisiaques, des loci am oeni qui, en dépit de leur rôle 
im m édiat dans la structure du roman (celu i de relancer l ’action ou de rehausser le 
contraste d ’une aventure im m inente), promettent le repos, une fois les fuites, 
em buscades et combats term inés... N ous croyons que dans presque toutes les oeuvres 
(et ouvrages) étudiées94, cette tension entre la vision édénique et la v ision  infernale du 
Brésil et de ses habitants persiste, basculant tantôt vers l ’im age paradisiaque (le  cas le 
plus fréquent), tantôt vers le pôle de l ’horreur.

L’imaginaire de l ’horreur, ém inem m ent exotique, constitue sans doute le fond 
com m un avec d ’autres espèces d ’exotism e que celui des terres lointaines. Les motifs 
du poison, du monstre, du démon viennent certainement du roman «gothique»; il y en 
a d ’autres néanm oins qui constituent l ’apanage exc lu sif de l ’exotism e du lointain. 
Parmi ces derniers, celui du cannibalism e est sans doute l ’un des plus remarquables.

Lorsque Edouard Corbière publiait en 1823 ses E légies brésiliennes, cette oeuvre 
devait être, d ’une certaine manière, relationnée avec le concours anti-esclavagiste 
promu la m êm e année par 1’ A cadém ie française. Seulem ent, l ’objet des ces élégies 
est l ’Indien, non le Noir souffrant. Toute la sym pathie de l ’auteur est du côté des 
indigènes américains, et la définition idéologique de l ’exotism e que nous trouvons 
chez Tzvetan Todorov («L’ Autre est m ieux que nous») s ’adapte ici parfaitement. 
Corbière écrit au début de ce recueil:

«Ceux qui abordèrent les rivages de l ’Amérique avant que le meurtre et la 
dévastation y eussent marqué le passage des Européens, durent se croire, je  l ’avoue, 
dans les bocages de l ’Eden. M ais depuis que nos crimes nous ont conquis cette

93 N ous em pruntons la term inologie de Jean-M arc M oura (L 'im age  du tiers-m onde..., op . cit.).
94 Le seul rom an « idéal-typique » serait, c royons-nous, Sylvino  etAni.na  d 'A n to n n e t, illustrant le pô le  du 

B onheur prim itif.



in n o c e n te  p a r t ie  d u  g lo b e ; d e p u is  q u e  l ’ E u ro p e  e n  a f a i t  le  c lo a q u e  de  ses v ic e s , e t q u e  

n o tre  ty ra n n ie  y  a n a tu ra lis é  l ’ e s c la v a g e , q u e l v o y a g e u r  y  p o r te r a it  ses pa s  sans 

h o rT e u r e t m ê m e  sans re m o rd s ? ”  95

Le futur auteur du N égrier  répète le procédé rendu célèbre par M acpherson et 
présenfe ses poèm es com m e la traduction des «héroïdes que ces peuples chantent 
depuis un temps immémorial, sur des airs aussi informes et plus m onotones que leur 
poésie [...] vous penserez sans doute que les chansons de ces peuples sont m oins 
frivoles que nos vaudevilles et nos ariettes d ’opéra-com ique. Rarement la gaieté les 
produit» (p. 4). L’Indien de Corbière est en fait un Bon sauvage dans sa version la 
plus classique, vivant en sym biose étroite avec la nature, heureux auprès de son  
épouse: les premiers poèm es portent les titres Chant d ’amour, Le manglier, Chant 
d'hym en, Les Sermens. Cependant le mom ent horrible d 'Invasion arrive, et le clim at 
idyllique devient lugubre: Chant de guerre, La D éfaite, Les tombeaux, Le D élire, Le 
suicide, Chant de mort, Chant de m ort d'une jeu n e  Brésilienne... Ce qui rend 
différentes les élégies de Corbière des innombrables productions conventionnelles de 
son  tem ps, c ’est pourtant le fait que ses  B on s sau vages sont can n ib a les! 
Contrairement à tant d ’autres auteurs, Corbière assum e, dans des vers au style  
soutenu, pleins de figures rhétoriques96, la vision du m onde des féroces Tupinambas. 
Voici ce que chante Un C hef Brésilien, puis le choeur des Brésiliens:

«Q ue nos fiers ennem is deviennent nos esclaves,
Et que sur des bûchers leurs membres soient reçus;
Il sera glorieux, à la table des braves,
D e savourer la chair de ces lâches vaincus»
[...]
«Quand la so if  a séché notre gorge fumante,
Pour nos palais brûlans l ’ananas est m oins doux 
Que le sang écum eux et la chair odorante 
D u funeste ennemi qui tombe sous nos coups.
A m is, que la chair des esclaves
D es plus vaillans assouvisse la faim!» (pp. 22-23)

95 E légies brésiliennes su ivies de poésies diverses, et d 'u n e  no tice  su r  la tra ite d es Noirs, par E d .[ouard] 
C orbière, ex-officier de la m arine, Paris, 1823, p. 2.

96 C om m e dans ce fragm ent, parlant de l ’am our: «Ton souffle an im e l ’univers; Tout est soum is à ton 
em pire, Et le m onde adore tes fers», p. 21. Si le choc frontal de cette  form e (porteuse  d ’ une certaine 
v ision  du m onde) avec les contenus qui se situent au pôle extrêm e de la B arbarie  constitue, p ou r un 
lecteur d ’a jou rd ’hui, une perle de l 'hum our involontaire, il n ’en é ta it pas forcém ent ainsi p ou r un  lecteur 
m oyen de  1823; nous ne disposons m alheureusem ent pas d ’opin ions de la critique con tem pora ine  à la 
publication  de cet ouvrage.



C ette apologie  du cannibalism e reste iso lée  dans notre corpus, m êm e le 
personnage du Tio Barrigudo, chez Expilly, est tout au plus ambigu et provoque 
l ’horreur déclarée du narrateur. Un autre m otif des B résiliennes est toutefois bien 
plus fréquent, au point de constituer un topos. Lorsque les troupes indiennes sont 
définitivem ent écrasées et que le héros principal, Zélabar, ainsi que sa fem m e Olinda 
tombent, captifs, entre les mains des envahisseurs B lancs, la seule solution qui leur 
reste pour sauver leur honneur, est le suicide. Il y  a peut-être un écho du récit tragique 
du Père Bartolom é de Las Casas sur des fam illes entières des Caraïbes qui, pour 
éviter l ’esclavage, se jetaient du haut d ’une falaise. M ais un autre exem ple, littéraire 
cette fois, sem ble bien plus pressant: si les Indiens Zélabar et Olinda prennent un 
poison pour payer de leur vie la fidélité à des valeurs plus hautes, ils répètent 
m anifestem ent le geste d'A tala. C ’est le m êm e ‘poison d ’A tala’ que prend Angelina  
à la fin de la B résilienne  d ’Arthur Am ould.

Cependant le poison n ’est pas que l ’arme des nobles vaincus, il est aussi -  
principalem ent -  l ’arme des faibles, voire des lâches. C ’est surtout ce lle  des esclaves 
com m e en tém oignent nombre d ’exem ples cités par L.F. Hofmann, et ce m otif revient 
assez souvent chez nos auteurs. Arago, dans la deuxièm e version de son ouvrage, 
raconte l ’histoire d ’une Tupinamba qui, pour venger son mari mort dans un combat 
contre les Paikicé, se fait mutiler, et se rend au camp ennemi en feignant de s ’être 
évadé du campem ent des siens; elle prétend que les Tupinambas l ’ont torturée pour 
avoir souhaité la victoire des Paikicé; e lle  se fait croire, travaille avec d ’autres 
fem m es, devient épouse d ’un chef, e lle  lui sem ble très attachée. «M ais une nuit, le 
camp est dans l ’agitation, les principaux chefs se réveillent atteints des douleurs les 
plus aiguës; ils s ’agitent, ils se tordent; ils sont dans des convulsions horribles»; la 
traîtresse leur a distribué un poison efficace, et e lle  s ’en va appeler les Tupinambas 
qui arrivent pour achever leurs ennem is (p. 50). C hez Carrey, les esclaves nègres 
maltraités par un officier blanc plantent les dents d ’un cascavel dans le lieu habituel 
de jeu de la fille  du major, âgée de six ans; elle meurt, et le père inconsolable 
recherche dès ce tem ps là ses esclaves fugitifs pour sa vengeance {Les révo ltés  de  
P a ra , p. 182).

C ’est au schém a un peu différent, celui de la vengeance d ’un lâche, qu’obéit la 
terrible punition infligée par le baron M ontés de M ontejanos {La cousine B ette) à sa 
m a îtresse . A yant appris l ’in f id é lité  de M m e M arn effe , M o n tés  con tracte  
délibérém ent un mal horrible, qui pourtant est parfaitement guérissable... au Brésil. Il 
passe la m aladie à son ex-bien-aim ée, qui vient d ’épouser M. Crevel; quelques 
sem aines plus tard, les nouveaux mariés meurent, couverts d ’ulcères purulents, dans 
d ’atroces souffrances, tandis que le baron, embarqué pour le B résil, se porte à 
m erveille grâce au contre-poison qu’il s ’est administré. Le vil docteur da Cobra, dans 
le troisièm e tom e de l ’A m azone  de Em ile Carrey, essaie de tuer de la m êm e façon  
cruelle et sophistiquée le com te de Montfort. Grâce à une lettre faussée, il fait venir le  
Français dans un lieu élo igné de la ville qui s ’avère être la léproserie. Avant que



Montfort s ’en rende compte, il est enfermé avec les incurables qui s ’approchent 
Seul un miracle le sauve, en la personne d ’un N oir auquel il avait porté secours dans 
une autre circonstance. Pour en finir, l ’ex-négrier Rebentào {Les m oeurs et fem m es  
du B résil) donne à boire au cheval de son rival une potion qui rend fou le pauvre 
animal:sl’hom m e et la bête tombent dans un précipice.

Le topos  du poison ou d ’un mal incurable s ’avère, on l ’a vu, très productif dans la 
construction des épisodes insolites, qui constituent parfois les mom ents culminants 
d ’une intrigue. C ’est dans une fonction différente que nos auteurs utilisent, en 
général, un autre m otif fréquent, celui du monstre. Il est vrai que ce m otif n ’est pas 
exclusivem ent brésilien, mais, d ’autre part, com m e nous l ’avons montré dans le 
premier chapitre de cet ouvrage, il fait partie de l ’imaginaire lié au Brésil depuis les 
temps «im m ém oriaux».

Dans son avatar le plus habituel, le plus attendu par le lecteur, le monstre prend le 
corps d ’un animal exotique. Parmi ceux-ci, le plus comm un est le jaguar, que tous les 
auteurs se croient en devoir de mentionner (m êm e chez Balzac, le baron M ontés est 
traité par sa maîtresse de «m on beau jaguar»). Toutefois, cet animal ne sem ble pas 
constituer le vrai danger: il n ’est chez tous nos auteurs qu’un trophée de chasse  
prestigieux, qui n ’arrive jam ais à faire de mal à personne. Déjà le singe guariba 
sem ble plus dangereux, puisqu’il a failli, chez Jules V em e, tuer le principal 
personnage négatif. Dans la m êm e Jangada, les voyageurs sont attaqués par 
d ’énorm es caïmans, et c ’est au prix d ’un com bat héroïque qu’ils sauvent leurs vies; 
toujours dans le m êm e roman, un des personnages clés, Benito, doit lutter avec un 
autre monstre aquatique, une anguille électrique. Parmi les animaux dangereux, 
parfois m onstrueux, il faut nom m er enfin  les serpents, com m e le ca scave l, 
extrêm em ent venim eux, ou l ’énorme anaconda sururucu (notamment chez E xpilly et 
Carrey). L’apparition de ces animaux ne constitue, pour la plupart, qu’un élém ent 
décoratif, le m oyen le plus sim ple de suggérer la couleur locale; elle  sert parfois à 
montrer les capacités des protagonistes (bons ou méchants), et ce n ’est que très 
rarement qu’elle marque un épisode sign ificatif dans l ’histoire considérée com m e un 
tout.

Et cependant au X IX e siècle, dont l ’imaginaire se nourrit autant du fantastique 
que de la science, un vrai monstre ne peut pas faire défaut. «Pas de monstre, et pas de 
héros», déclare Flaubert en 1875 dans une lettre à George Sand97. M ais cette posture 
ne fut pas celle  d ’un Flaubert adolescent, âgé de seize ans, qui écrivait une série de 
contes macabres, jam ais publiés du vivant de l ’auteur: «cette phase de littérature 
d ’horreur se termina au m ois d ’octobre de 1837 par un beau spécim en qui est la 
première oeuvre de jeunesse importante de Flaubert, Q uidquid volueris», com m ente  
M aurice Bardèche, qui ajoute plus loin: «C ’est l ’aspect le plus secret de Flaubert, 
m ais qu’un portrait de lui ne saurait passer sous silence: il im agine tout et se  plaît à

97 nous c itons d ’après Philippe H am on, Texte et idéologie, op. cit., p.65.



im aginer tout [...] C ’est un gourmet de l ’étrange. Et c ’est aussi un collectionneur de 
l ’insolite [...] C ’est son arrière-boutique, m ais il y puise souvent»98.

Dans Q uidquid volueris apparaît un hom uncule étrange, ami du M. Paul, celui-ci 
un hom m e de belle posture, qui doit épouser la charmante M lle A dèle de Lansac. 
D jalioh est venu, avec M onsieur Paul, du Brésil; il est chétif (quoique ses bras et ses 
m ains sem blent très forts) et laid à faire peur, de plus il ne parle pas. Les uns le croient 
m élancolique, les autres, idiot, les plus tolérants trouvent qu’il est sim plem ent muet. 
En vérité, Djalioh est le fils d ’une esclave noire et... d’un orang-outang: pour avoir 
réussi cette expérience, à la suite d ’un pari, M. Paul a m êm e reçu une croix 
d ’honneur99.

Personne ne prévoit les com plications possibles lorsqu’après le mariage de Paul 
et d ’A dèle et la naissance de leur fils, D jalioh vient habiter avec le jeune couple. Le 
problèm e est, cependant, que D jalioh est follem ent amoureux de M adame A dèle et 
sou ffre en voyant de près sa fé lic ité  con ju ga le , sans pouvoir, en plus, lui 
com m uniquer ses sentiments et, encore m oins, songer à la réciprocité. Un jour, hors 
de lui, il v io le  M adame A dèle, puis l ’étrangle, ainsi que son bébé.

Voilà, enfin, un monstre véritable, peut-on dire, qui de plus occupe le centre de 1’ 
intrigue. Pourtant, le conte focalise, dans sa plus grande partie, la vie spirituelle de 
D jalioh, son sentiment de la nature, ses élans lyriques ineffables, ses rêves... Ainsi 
M aurice Bardèche peut-il commenter: «il est clair que le singe D jalioh représente la 
spontanéité, la sincérité, l ’amour véritable et qu’il incam e d ’une certaine façon [...] 
les déshérités, les incom pris, les déchets humains auxquels l ’ordre social refuse le 
droit d ’être des hom m es» (p. 24).

Oui, Djalioh a tué et violé; mais dans l ’optique de l ’auteur adolescent, le  vrai 
monstre ne serait-il pas autre? La phrase suivante permet de telles conjectures: «Voilà 
le  m onstre de la nature qui était en contact avec M. Paul, ce t autre m onstre, ou plutôt 
cette m erveille de la civillisation et qui en portait tous les sym boles: grandeur de 
l ’esprit, sécheresse du coeur»100 (nous soulignons). Si D jalioh n ’a pas la générosité 
d ’un Q uasim odo, la faute en revient, en dernière analyse, à celui qui, par caprice, 
s ’est adonné aux expériences ignobles, sans s ’occuper le m oins au m onde de ce que 
pouvait croire ou sentir celui auquel, indirectement, il donnait la vie. Par là, l ’optique 
du jeune Flaubert s ’assim ile à celle de Corbière, et plus généralem ent, à celle des 
m ilieux libéraux et antiesclavagistes, pour lesquels les vrais monstres étaient les

98 M aurice  B ardèche, Flaubert, P aris (1974), Les E ditions de la Table R onde, 1988, p. 23, 371.
99 D ans son L ‘autre F laubert. Q uidqu id  volueris: l'éduca tion  scrip tura le  (in: „P oétique“ , XIV, 53, février 

1983) Leyla  Perrone-M oisés, dit entre autres: «A u X V IIIe siècle, le m ythe de l ’hom m e-singe  s ’était 
fixé, en O ccident, com m e une possib ilité  que la science devrait exam iner.»  Parm i les sources qui ont pu 
a lim enter l ’im agination du j^u n e  F laubert, l ’au teur cite, après Jean B runeau, le conte Le B rick  du G ange  
de E ugène C hapus, pub lié  dans la „R evue de Paris" en 1831 ; on y parle  d ’un orang-ou tang  qui viole et 
tue une  jeu n e  fem m e (pp. 112, 113).

l00G ustave F laubert, Q uidquid  volueris. E tudes psycho log iques, (1837), 1885, 1910; édition  c ritique  par 
T. A. U nw in, U niversity  o f  Exeter, 1981, p. 49.



Blancs, persécuteurs d ’indiens, avides de leurs terres, et propriétaires d ’esclaves 
noirs. C ’est l ’optique de Jacques Arago, c ’est celle  d ’Expilly qui consacre une bonne 
partie de ses ouvrages à dénoncer les abus monstrueux, les passions sordides 
auxquelles s ’adonnent, surtout, les maîtres des fazendas éloignées de l ’intérieur; 
c ’est cetëe, aussi, de R uelle-Pom pone qui, dans la partie finale de son E popée au 
B résil, m et en scène deux personnages de cette espèce, l ’un, maître jovial d ’une 
fazenda («plus d ’une de vos m ucam as ont fait des mulâtres qui vous ressem blent par 
trop; com bien en avez-vous [...] qui, s ’ils n ’étaient esclaves, pourraient vous nommer 
papa ?», p. 316), est tout de m êm e sympathique et hospitalier, tandis que l ’autre est, 
sim plem ent, un criminel.

Le jeune Flaubert a, d ’autre part, transgressé le tabou que nous avons évoqué dans 
le chapitre précédent: permettre à l ’hom m e-singe d ’aimer, de violer et de tuer une 
belle B lanche innocente signifie, en 1837, un scandale bien plus grand que le fait 
d ’évoquer les amours, en 1878, d ’une Blanche et d ’un mulâtre beau com m e Adonis et 
cultivé. Dans la littérature qui met en scène les Noirs ou Mulâtres aimant les 
B lanches, signale Léon-François Hoffmann, d’habitude celles-ci, m êm e en cas de 
rapt et de viol imminent, sont sauvées in extrem is'°1. Tel est le cas d ’Henriette Cem y, 
dans le deuxièm e tome de l ’A m azone  d ’Em ile Carrey: en dépit du fait que l ’odieux  
Mulâtre Jonathan réussit à l ’enlever et, dans sa case, lui fait boire un philtre 
som nifère, il a la bêtise de croire qu’avec un peu plus de persuasion, il obtiendra la 
réciprocité de la belle Blanche; le temps qu’il a perdu est suffisant pour que les Blancs 
du navire français et les Indiens Mundurucu viennent à l ’aide d ’Henriette.

D u point de vue anthropologique, cet épisode est doublem ent intéressant puisqu’à 
côté du m otif de monstruosité, il illustre un phénom ène qui vient des tem ps 
im mémoriaux, pourtant assez typique (encore) de la m entalité du m ilieu du X IX e 
siècle  -  à savoir l ’assimilation étroite de l ’aspect physique des individus avec leurs 
prétendues qualités morales. N ous l ’avons vu plusieurs fois, surtout dans les 
descriptions des nobles Indiens aux traits réguliers et beaux, ou des Indiennes ‘quasi 
b la n c h e s’, cette dernière caractéristique étant sym p tôm e d ’autres q u a lités  
exceptionnelles. M ais le m écanism e fonctionne dans les deux sens. A insi, le  lecteur 
est averti d ’avance qu’un incident désagréable pour Henriette va bientôt avoir lieu, et 
son acteur principal sera Jonathan. Lorsque le navire s ’approche des côtes du Brésil, 
il rencontre au large une jangada102, m ontée de quelques natifs:

«L’un était mulâtre presque nègre. Son crâne monstrueux et crépu, sa barbe aux 
poils rares, noirs, crépus égalem ent, ses yeux ronds à prunelle noire sur un blanc 
jaunâtre veiné de sang, son nez épaté, sa bouche à lèvres épaisses, son col court, ses 
larges épaules, tout un corps athlétique, lui donnaient un air de bestialité brutale,

' ° 'A joutons une précision: «outre V ictor Hugo, des quatre écrivains qui im aginent la possib ilité  d ’un 
am our entre un N ègre et une B lanche, trois sont des fem m es, et H ouat est lui-m êm e un M ulâtre 
réunionnais» , Léon-François H offm ann, Le N ègre romantique... op. cit., p. 202.

l02En fait, c ’est une em barcation de cabotage, et non, com m e voulait Jules Vem e, un  radeau fluvial.



répugnant et hideux [...] A  ce m om ent, la fille  de M adame C em y se pencha [...] et son 
regard se croisa avec celui du mulâtre. E lle se  sentit com m e b lessée, mordue par cet 
oeil fauve, et se rejeta en arrière en murmurant: -  Oh! le vilain homm e! Il m ’a fait 
peur. [...] Il y aparfois des pressentim ents si étranges qu’ils sont com m e une seconde 
vue [...]» {Les m étis de la savane, p. 71 ; nous soulignons).

C ette façon  d ’assim iler les ju gem en ts esthétique et m oral v ient, en fait, 
d ’Aristote, et elle a été pratiquée jusqu’au m om ent, au m oins, où la triade platonienne 
du B ien , du B eau  et du Vrai n ’éc la tâ t sou s la p ress io n  de la m odernité  
dix-neuviém iste103. Aleksander W. Labuda cite, à ce propos, un traité de m édecine du 
X V Ie siècle, qui dit entre autres: «Les cheveux qui vieillissent prématurément et 
tom bent en laissant la calvitie démontrent l ’hom m e prompt à nuire aux autres, bavard 
et m auvaise langue, m alveillant et félon, m ais aim é par la fortune», et il ajoute que 
dans l ’histoire de la m édecine des ouvrages pareils prolifèrent, non sans répandre leur 
in flu en ce  aux dom aines tels que l ’h om ilé tiq u e , en préparant «des lecteurs 
com préhensifs de Balzac et d’autres écrivains admirateurs de Lavater et de G all»104, 
Parmi ces «autres écrivains», nous com ptons, sans doute, Em ile Carrey et -  cela 
paraît provisoirem ent m oins évident -  Gustave Aimard.

En fait, au troisièm e chapitre de cet ouvrage, nous citions quelques auteurs 
progressistes, qui voyaient dans le m étissage le futur du pays et la garantie de la 
vivacité de la ‘race brésilienne’, parmi lesquels Aimard, dans son ouvrage L e B résil 
nouveau  (écrit en 1883, publié en 1886), paraissait probablement le plus radical. 
Cependant le m êm e auteur, en parlant du m am eluco  M alco D iaz, dans Le Guaranis, 
le présente com m e un traître, un hom m e m éprisé autant par les B lancs que par les 
Indiens. Dans la conversation des chefs Indiens qui discutent une attaque éventuelle, 
Tarou-Niom dit ceci:

«A lors, pourquoi le  ch ef croit-il à la bonne foi de cet homm e? Le sang indien, s ’il 
lui en reste quelques gouttes, est tellem ent m êlé dans ses veines avec celui des blancs 
et des noirs, qu’il a perdu toute sa vigueur [...]» (p. 106). M ais le lecteur était déjà 
avisé, puisque le portrait de M alco D iaz dit tout sur les qualités morales de cet 
individu méprisable: « c ’était un hom m e jeune encore, aux traits anguleux, à la 
physionom ie basse, cruelle et chafouine, empreinte d ’une expression de m échanceté  
sournoise [...] sa tête monstrueuse, su pportée  p a r  un cou gros et court, é ta it enfoncée  
entre deux épaules d ’une largeur dém esurée  [...]» (p. 87-88).

103 Voir, entre autres, notre étude K w ia ty  z ta  B a u d e la ire ' a: w stro n ę  now oczesności po e tyck ie j (Les Fleurs  
du M a l de Baudelaire: vers une m odern ité  poétique) ,  „Z eszyty N aukow e UJ, P race H isto ryczno 
literackie” , z. 91, Kraków , 1996.

104 A leksander W. Labuda, L e  p ersonnage  dans la lecture « réaliste  », A cta  U niversita tis IVratislaviensis, 
R om anica  W ratislaviensia X X II, W roclaw, 1984, p. 44. Le traité  du m édecin  polonais cité, A ndrzej z 
K obylina, s ’intitule (dans une traduction  en français libre) D ictons su r  la com position  des m em bres  
hum ains, tirés d ’A risto te  e t d 'au tres  auteurs savan ts  (1535).



N os auteurs, en effet, nous ont habitués à ces inconséquences, à ce chassé-croisé  
du mépris mutuel (les Blancs méprisent les Indiens et les Noirs, Les Indiens 
méprisent les Blancs et surtout les Noirs, les sang-m êlé sont méprisés de tous). Et 
toutefois, on a l ’impression que les stéréotypes auxquels ils obéissent pèsent à 
certainsf au m oins, des auteurs que nous venons d ’étudier: d ’où les tensions entre les 
idéologies incom patibles, celle  du Bonheur prim itif et la Barbarie sauvage, celle  de 
l ’esprit positiviste et l ’utopie humanisante de la ‘fusion des races future’, voire les 
changem ents de valorisation des races respectives.

Il nous reste encore un cas à examiner, exceptionnel et déroutant. 11 s ’agit d ’une 
oeuvre de tout premier ordre, Le H orla  de Guy de Maupassant, dont les deux versions 
furent publiées en 1886 et en 1887. Pour mettre en relief la ‘p iste’ brésilienne, 
récapitulons très brièvem ent les données de base. Il est question, en effet, d ’un être 
invisible qui, tel un vampire, suce le souffle du narrateur durant le som m eil de 
celu i-ci. Bien qu’invisible, cet être est matériel: parmi d ’autres preuves, rappelons le 
fait qu’il boit de l ’eau et du lait laissés par le narrateur sur la table. C elui-ci perd 
graduellem ent ses forces vitales, consulte un m édecin, en admettant, terrifié, qu’il 
devient fou. Un jour, par hasard, il lit dans son journal que dans la province de 
Saint-Paul, la population est tourmentée par un mal inexplicable, dont les sym ptôm es 
sont tout à fait pareils aux siens. Du coup, il se souvient que la veille  de ses premières 
souffrances, sur le fleuve distant d ’à peine cinquante mètres de sa m aison, passait un 
beau navire blanc qui portait le pavillon brésilien... Serait-ce, en définitive, un mal 
tropical, la folie qui s ’empare du narrateur, ou bien un être mystérieux mais réel, venu  
du Brésil? C ’est sur cette dernière hypothèse qu’il se penche pour, enfin, l ’accepter 
com m e une évidence:

«Ah! Ah! Je me rappelle, je me rappelle le beau trois-mâts brésilien [...] L’Être 
était dessus, venant de là-bas, où sa race est née! [...]

A  présent, je  sais, je  devine. Le règne de l ’hom m e est fini.
Il est venu, Celui que redoutaient les premières terreurs des peuples naïfs, Celui 

qu’exorcisaient les prêtres inquiets, que les sorciers évoquaient par les nuits sombres, 
sans le voir apparaîre encore.

[...] Un être nouveau! Pourquoi pas? 11 devait venir assurément! pourquoi 
serions-nous les derniers? N ous ne le distinguons point, ainsi que tous les autres créés 
avant nous? C ’est que sa nature est plus parfaite, son corps plus fin et plus fini que le  
nôtre [,..]» 105.

Cet être qui fait la terreur des peuples (du peuple?), évoqué par les sorciers, 
invisible et pourtant matériel lorsqu’il le  désire, plus fort et plus parfait que l ’hom m e, 
et néanm oins ayant besoin  de l ’hom m e pour agir, n ’est pas, en effet, si nouveau: c ’est 
le diable. Pourtant, très curieusement, il serait la dernière étape de l ’évolution, la

l05G uy de M aupassant, Le Horla, édition présentée et annotée par Pierre C ogny, Lettres m odernes, 
M inard, 1970, p. 90.



d ern ière  m od e  ès  s c ie n c e s  d ans c e s  a n n ées 1 880 , a v ec  le s  e x p ér ie n c es  
parapsychologiques de M esmer. Ce dém on vient d ’un pays jeune, mais riche d ’une 
tradition du fantastique et de l ’horreur. En m êm e temps, il est question d ’un pays du 
futur, com m e aiment répéter les propagandistes brésiliens de cette époque (et de la 
rfôtre...), épaulés, il est vrai, par les commentateurs français sérieux qui apprécient de 
plus en plus le potentiel croissant de l ’énorme empire sud-am éricain106.

Ce qui peut surprendre, mais qui à la fois n ’est pas dépourvu d ’une certaine 
logique, c ’est la dialectique de l ’horreur qu’inspire cet être, Le Horla, et de sa 
propension à tout ce qui est jo li, frais et innocent: un beau navire blanc, une belle 
m aison blanche (le blanc n ’est-il pas la couleur de l ’innocence?), une rose fraîche 
qu’il cueille pendant l ’une de ses apparitions. Ce démon est en fait un enfant107, non 
pas créé, mais né spontanément de la nature sur le continent où cette nature est encore 
vierge (c ’est donc l ’A ntéchrist...) et jeune, forte et indomptable. En fait, c ’est cette 
portée sym bolique qui est digne de tout notre intérêt, et qui nous déroute.

M ais d ’autre part, les brèves allusions ‘brésiliennes’de Le H orla  font com m e un 
résum é de l ’imaginaire brésilianiste de l ’époque. Cette dialectique du beau, innocent 
et heureux, et de l ’horrible, bien attestée dans les exem ples étudiés ci-dessus, est une 
constante. Cependant cette constante se voit, de quelque sorte, dépassée. On pourrait 
m êm e dire que Le H orla  prophétise une dim ension nouvelle  de l ’imaginaire 
tiers-m ondiste; cette force jeune, prolifique et menaçante trouve un écho dans les 
inquiétudes de la seconde m oitié du X X e siècle, résum ées ainsi par Jean-Marc 
Moura: «cette représentation caractérise le Barbare par deux traits importants: une 
violen ce hyperbolique et une fécondité extraordinaire qui le pousse à déferler sur 
l ’O ccident»108.

Finalement, nous allons souligner un aspect éclairant qui se rapporte à la poétique 
de l ’exotism e. Au cours de ses réflexions fiévreuses, le narrateur de L e H orla  
reconnaît que tous les espaces ne sont pas aussi bons pour vivre le sentim ent du 
surnaturel:

«Croire au surnaturel dans l ’île de la Grenouillère, serait le com ble de la folie... 
mais au som m et du Mont Saint-M ichel?... mais dans les Indes?»109.

Pourquoi une terre lointaine serait-elle m ieux placée pour nous faire sentir le 
surnaturel? C ’est en effet une caractéristique importante de l ’exotism e, dont nous

106«Le B résil devient, à cette  époque (la  fin du X IX e siècle), non plus un pays p ittoresque, exotique du Bon  
Sauvage, m ais une réalité  économ ique et politique», disait pendant l’inauguration  du  colloque M odèles  
p o litiques  et culturels au B résil  (U niversité  de Paris-S orbonne, 8-10 m ars 1999) Leyla  P errone M oisés.

l07Le tex te d é fin itif de M aupassant dit à un instant: « J 'a i senti q ue lqu ’un accroupi su r m oi, et qui [...] 
buvait m a v ie entre  m es lèvres [...] com m e aura it fa i t  une sangsue». Voici la prem ière  version , raturée 
dans le m anuscrit, du fragm ent en italiques: «com m e un enfant qui (ette un sein»  (L e  Horla. 
P résentation , transcrip tion  et notes par Yvan Leclerc. C ollection M anuscrits, C N R S E ditions e t Zulm a, 
Paris, 1993, p. 69).

l0SJean-M arc M oura, L 'im age  du tiers m onde... op. cit., p. 406.
'°9Le H orla, op. cit., p. 80-81.



avons déjà parlé: il s ’agit des lieux qui existent réellement, mais dont la connaissance 
chez le lecteur (et parfois chez l ’auteur lui-m êm e, com m e c ’est le  cas pour 
M aupassant, Flaubert, Dumas, Balzac) est très réduite. Cela rapproche on l ’a dit 
l ’exotique du fantastique: l ’espace exotique, par son altérité, est aussi, ou peu s ’en 
faut, différent que les espaces inventés dans la littérature fantastique (voir Un p a ys  
inconnu...), le décor exotique lui-m êm e suggère que tout ce qui va se  passer est 
différent du quotidien, nécessairement extraordinaire voire, pourquoi pas, surnaturel.

Ce trait de l ’exotism e n ’est pas qu’un souvenir du passé, du romantisme qui 
adorait des aventures extraordinaires. Si nous pensons aux film s de James Bond, nous 
nous rendons com pte qu’ils ont d ’habitude pour décor de belles contrées exotiques, 
où le bel agent 007 aidé de belles fem m es combat des monstres, des hom m es 
crim inels, certes, mais aussi très laids, ou du m oins épaulés par des serviteurs dotés 
de force surhumaine et d ’un aspect physique repoussant. U n autre (opos  des film s 
d ’aventure est le mom ent où les criminels qui ont réussi leur coup fuient la justice en 
s ’embarquant dans un avion. Le destin de cet avion est, dans la plupart des cas, Rio de 
Janeiro ou Buenos Aires. Comme il y a deux cents ans, dans l ’imaginaire co llec tif du 
m onde occidental, le Brésil et ses pays limitrophes sont toujours une terre de 
l ’hyper-aventure, où la vie n ’est pas tout à fait réelle, ou, en fin de compte, tout est 
possible.



Conclusion

a Arrivé à la fin de notre parcours, force nous est de constater que la part brésilienne 
dans le rêve exotique des Français, au X IX e siècle, est importante. M êm e si ce rêve a 
inspiré peu de chefs d ’oeuvre - en réalité un seul ch ef d ’oeuvre véritable, Le H orla -  
le nombre des livres et la diversité des genres en sont une preuve suffisante. Les 
ouvrages appartenant en bonne partie à la paralittérature, tém oignent de la présence 
réelle du «rêve brésilien» dans l ’imaginaire co llec tif de l ’époque: le roman populaire, 
le théâtre de boulevard, m êm e s ’ils véhiculent une vision du m onde sim plifiée, 
stéréotypée, aussi bien du point de vue de l ’imaginaire social que de l ’esthétique, 
attestent des goûts d1 un public très large, fait hautement révélateur de l ’état d ’une 
mentalité. Ajoutons qu’il s ’agit d ’une époque où la culture française est toujours, 
sinon un m odèle à suivre, du m oins une référence obligée pour les lettrés de l ’Europe 
entière et des Amériques. Ce que le goût parisien sanctionne a une valeur universelle. 
Et cependant, la part des littérateurs de second ordre dans la vision  française du 
Brésil, à cette époque -  peut-être est-ce vrai pour d ’autres pays lointains? -, est 
longtem ps (trop) importante, et ceci, m êm e dans le discours qui se veut scientifique. 
En fait, le Larousse du XDC sièc le  ne cite pas parmi ses sources Saint-Hilaire ou 
Humboldt, mais un journaliste et un astronome mondain; l ’ouvrage de Jacques Arago 
(«prôné dans tous les journaux»), est réédité tout au long du siècle , et a le privilège de 
lancer un poncif, repris en partie par B alzac et cristallisé définitivem ent par M eilhac 
et Halévy. Cet état de choses ne change de façon significative qu’à partir des années 
1880, avec le triom phe des idées p ositiv istes , de l ’esprit sc ien tifiq u e, et la 
reconnaissance des efforts de modernisation m enés au Brésil sous la direction du 
monarque charismatique, dom Pedro II.

N ous avons pris soin, toutefois, de garder l ’équilibre entre l ’approche culturelle et 
l ’approche purement littéraire. Le corpus que nous avons analysé obéit, en grandes 
lignes, aux tendances dominantes des époques étudiées pour ce qui touche au statut 
du personnage littéraire: nous avons montré comm ent, à partir des années 1860, le 
«héros romantique», justicier, chevalier errant ou aventurier, cède graduellem ent la 
place -  m êm e chez les auteurs du roman d ’aventures -  à une autre conception du 
héros qui, sans renier un dieu romantique, l ’honneur, sert assidûm ent les dieux 
positivistes, l ’agriculture et le com m erce. Un autre point marquant, ce  héros, loin 
d ’accaparer l ’attention exclusive du lecteur, laisse agir d ’autres personnages, y 
com pris pour des faits mémorables.

Il n ’en est pas de m êm e pour la fonction littéraire de l ’espace. La relation  
hom m e-espace est marginalisée, contrairement à ce qu’on pouvait attendre. L’espace  
am azonien jusqu'à la fin des annés 1880, est porteur privilégié de l ’exotism e dans des 
cas com ptés, chez Bernardin de Saint-Pierre, chez Jules Veme; c ’est avec m oins de



succès que Gustave A.mard réussit à faire du Gran Chaco un Heu mythique où tous 
les elem ents de 1 action convergent, lieu saint des Ind,ens et Eldorado des Blancs 
Dans tout notre corpus cependant, on chercherait en vain l ’errance romantique le  
rêve métaphysique: m ais pour que la relation hom m e-espace soit valorisée, il faudrait 
admettra>que, face à l ’im m ensité du cosm os, l ’hom m e est parfois peu de chose, que la 
nature n ’est pas forcément un réservoir de richesses à exploiter, un paradis de 
bonheur prim itif ou un Eldorado. La nature du Brésil, m êm e s ’il s ’agit de la forêt 
vierge, est donc le lieu où s ’exerce la domination de l ’hom m e blanc. C hez Dumas 
elle  est un espace m esquin, à peine digne d ’être évoqué, puisque l ’A m azonie n ’est 
qu’un obstacle fâcheux qui barre l ’accès au seul lieu digne d ’intérêt, oasis de haute 
culture, l ’Eldorado imaginaire des Inco-Aztèques. Dans les romans d ’aventures, en 
général, la nature vierge n ’offre qu’un cadre pittoresque, et le lecteur sait d ’em blée  
que tous les jaguars et serpents seront tués, qu’aucun des héros ne mourra de faim, ne 
se  noiera dans le fleuve im m ense ou un marais, ne périra dans une queim ada; car telle 
est la logique de l ’écriture paralittéraire. Dans bien des cas, d ’ailleurs, la nature est 
«apprivoisée», proche des centres de civilisation, et laisse, partant, sans trop de 
risque, exploiter les ressources du pittoresque.

Quand on aborde la civilisation locale (mais ceci est vrai égalem ent de la nature 
indom ptée), les m odèles culturels entrent en choc, il faut choisir entre la critique 
ethnocenrique et l ’exaltation exotique de l ’espace Autre: cette première position est 
de loin la plus fréquente. Les présupposés anthropologiques que nous venons de 
rappeler restent, par ailleurs, en sym biose étroite avec les procédés d ’écriture en 
place: la marginalisation de l ’espace correspond à la m éfiance vis-à-vis de la 
description, attestable dans le roman populaire ju squ ’à la fin des années 1870 au 
m oins; la description de l ’espace, consid érée largem ent com m e un «m oyen  
subalterne», reste subordonnée à l’action et au personnage, à plus forte raison au 
personnage héroïque, indispensable dans le roman d ’aventures.

Pour le concept de 1’ exotism e qui constitue le fil conducteur de notre réflexion, 
certes, le  décor, les figures du pittoresque sont importants: l ’évocation des animaux et 
des plantes, des fruits surtout, avec le «parler indien» ou quelques expressions 
portugaises incrustées ça et là, contribuent à peindre une couleur locale nécessaire. 
Remarquons encore que la prédominance du règne végétal dans ces évocations est 
strictement liée avec l ’im age du Brésil édénique, tandis que l ’intervention des 
animaux, quand e lle  n ’est pas sim plem ent un élém ent décoratif ou une figure de 
dom ination (com m e le carnage effectué par les commerçants américains dans le 
décor paradisiaque qui ouvre, chez Dumas, le chem in de la ville  de l ’Inca), est signe  
du danger, de l ’intrusion m assive des forces du mal: l ’attaque des caïm ans chez Jules 
V em e marque la fin du voyage idyllique et ouvre la phase de la lutte pour la survie du 
héros. L’hom m e-singe de Flaubert, m êm e s ’il est au début un sym bole de la jeunesse  
immature qui postule à la beauté et au bonheur, finit par violer et tuer; l ’être 
monstrueux, quoique jeune, invisible mais bien matériel, de Maupassant, se  révèle



être l ’Antéchrist: ainsi cette contre-im age, celle  du Brésil infernal, s ’avère-t-elle 
com plète.

N ous croyons toutefois que la définition de l ’exotism e com m e un m ode de 
représentation à part (A. Stoff), à m i-chem in entre le réalism e et le fantastique, ouvre 
un® autre perspective encore. La m ise en scène des contrées lointaines, bien réelles 
mais peu ou point connues du public, marque un relâchement sign ificatif du lien avec 
la réalité. Dans ces pays, tout est possible, et rien n ’est tout à fait réel. Pour le Brésil, 
c e la  s ig n if ie  d ’abord que la littérature d ite  « d ’im a g in a tio n »  n e su it pas 
nécessairem ent les préoccupations m ajeures de la littérature des voyages. Le 
scandale de l ’esclavage, central dans ce lle-ci, cède la première place aux histoires 
d ’indiens plus ou m oins imaginaires. Si l ’opposition de « l ’aventureiro» et de 
« l’agricultor» s ’avère productive pour la construction des scénarios riches en 
couleurs, le conflit qui oppose dans la littérature des voyages le «vice-roi courtois» et 
« l’hom m e du peuple insolent», ou le «filho da terra» et le «filho do reino», s ’estompe 
dans la littérature de fiction. C eci est encore plus vrai du topos  de la Portugaise 
opprimée: le plus souvent e lle  se voit détrônée, dans le rôle de fem m e exotique, par 
l ’Indienne quasi blanche, purement imaginaire (quand en réalité, ce devrait être une 
N oire ou une M ulâtresse).

Le relâchem ent des liens avec la réalité donne libre cours aux fantasmes des 
Européens. La fém inisation de l'Autre, dont parle J.M M oura dans son  Lire  
l'exotism e, en est un, com m e on vient de le voir. C eci est égalem ent vrai de la 
libération des contraintes sociales: le mariage à l ’indienne n ’est pas pour la vie; les 
autorités locales ne sont pas sérieuses ni légitim es, on peut alors les braver à loisir. On 
doit donc apporter ici une correction dans les définitions qui ont cours jusqu’ici: 
l ’exotism e ainsi conçu ne serait pas une figure de fascination par l ’altérité (« les autres 
sont m ieux que nous») qui s ’oppose à l ’ethnocentrism e. Les deux postures, de la 
fascination par l ’altérité et du rejet culturel, peuvent très bien coexister chez le m êm e 
auteur, com m e c ’est le cas d ’Arago, de Carrey, voire de Bernardin de Saint-Pierre. On 
annule l ’exotism e quand on prête à l ’Autre trop de caractéristiques du M ême: c ’est le 
cas des «Indiens» d ’Antonet, d ifficiles à reconnaître à première vue. M ais on peut 
l ’annuler égalem ent en basculant dans un des pôles d ’écriture opposés, le fantastique 
- les Inco-A ztèques d ’A lexandre Dumas en sont un exem ple em blém atique - ou la 
basse réalité, com m e c ’est le  cas de l ’auteur anonym e de N ul n 'es tp roph ète  dans son  
pa ys . L’écriture exotique, en effet, a im pérativement besoin du m ythe, que ce soit 
celui du Paradis terrestre ou d ’El Dorado, des A m azones ou du B on sauvage. Pour ce  
dernier, il serait temps de reconnaître que l ’histoire de Chactas offre le scénario 
nécessaire pour que l ’on puisse parler du m ythe et non plus d ’un agrégat m ythoïde. 
Ce scénario se répète, avec certaines variantes, chez Bem ardin de Saint-Pierre, 
D enis, Carrey et Aimard.

Il faut com pléter nécessairem ent ces conclusions sur les liens relâchés avec la 
réalité, par une réflexion sur les notions d ’idéologie et d ’utopie. «Si l ’idéo log ie



préserve et conserve la réalité, l ’utonie la m^t ,■ n
,, f ■ «. - u pu essentiellem ent en question I ]
1 utopie est ce qui em peche 1 horizon d’attente de fusionner avec le chamn de
l ’expenence», disait Paul Ricoeur (cf. p. 63). Cette m ise au point s ’est montrée
hautement instructive. Dans les rêves de transgression de nos auteurs, contrairement
à ce qae l ’on pourrait croire à première vue, s ’imprime largement le stéréotype
idéologique en place. A insi toute utopie n ’est pas utopique... L ’exem ple accom pli de
cette écriture idéologique (cf. Henri M eschonnic) est encore Le p a y s  inconnu
d ’Alexandre Dumas, en théorie un récit utopique classique, en vérité une inscription,
dans le cadre amazonien, des clichés idéologiques et esthétiques qui ont cours à
l ’époque du Second Empire. Le cas de Bernardin de Saint-Pierre est déjà plus
compliqué: son désir de construire, en 1804, une N ouvelle  Jérusalem dans le décor du
Paradis terrestre primitif, imprime certes au vieux scénario «les potentialités d ’un
groupe qui se trouvent refoulées par l ’ordre existant». Est égalem ent utopique, dans
ce sens, la démarche de Guillaume de La Landelle qui, en 1883, rêve une «fusion
future des races». Jules V em e, dans la Jangada  (1881), illustre peut-être le cas où ces
«postulations» se complètent sans s ’annuler: il obéit à l ’idéologie en place dans la
m esure où il se fait chantre des valeurs positivistes (savoir, agriculture, com m erce),
mais il s ’inscrit dans le discours utopique-humanisant en prêtant à l ’Autre (les
Brésiliens blancs) les traces du M êm e (les Parisiens); ce  qu’il perd ainsi, en annulant
l ’exotism e des personnages, il le récupère à travers la valorisation exotique de
l ’espace amazonien.

Pour terminer, ajoutons une remarque qui déborde le cadre temporel de nos 
analyses. Le rêve exotique brésilien, qui lance l ’im age d ’un pays de loisir et d ’amour 
facile, largement dominante au X X e siècle, ne signifie-t-il pas un triomphe de 
l ’imaginaire sur le réel? Quand on regarde les belles dem i-nues du Carnaval de R io, 
parées essentiellem ent de plum es, ne voit-on pas se matérialiser le topos, tellem ent 
dominant dans notre corpus, de l ’Indienne quasi blanche? N os auteurs, de tant 
vouloir la rencontrer, la verraient finalement à l ’avenida Marqués de Sapucaï. M ais, 
le cas échéant, ce triomphe de l ’imaginaire ne serait pas le m otif de jubilation  
excessive.
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