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Notre motivation de départ est d’interroger la notion d’anthropophagie, créée par l’avant-garde
intellectuelle brésilienne pendant les années vingt – en particulier par l’écrivain Oswald de Andrade,
auteur de deux manifestes modernistes, le second portant ce titre (Manifeste Anthropophage, 1928). Il
s’agit, plus précisément, de la dévoration-assimilation de l’autre, qu'Oswald de Andrade érige en
principe d'un nouveau rapport du colonisé brésilien au colonisateur européen.
Notre but est de retourner sur l’idée anthropophagique de façon provocatrice, c’est-à-dire de
l’envisager comme effort de problématisation des rapports Brésil-Europe visant à leur activation à
partir du premier terme de la dualité. En outre, il paraît possible de relier le thème anthropophagique à
la problématique contemporaine des frontières et de la différence entre des régions à la fois proches et
séparées. On touche ici au débat sur la mondialisation. S’agit-il d’un phénomène spontané, capable en
soi-même d’engendrer plus d’échanges entre les cultures et de remettre en question les valeurs de
l’Occident ? Est-il commensurable avec l’idée anthropophagique d’une étape dépassable de l’homme
naturel technicisé ?
Il faut surtout comprendre ce fait curieux : que la notion même d’anthropophagie est une esquisse de
réponse aux rapports à la fois conflictuels et complémentaires entre l’élément local et l’élément autre,
étranger, qui ne cesse d’être transplanté au milieu de la culture locale, entre le dedans et le dehors,
mais qu’une telle réponse est cherchée du côté du local comme dehors. Car l’action de manger (avaler
et digérer) implique une transmutation de celui qui mange. Bref, il n’y a pas de dedans qui ne soit pas
composé à partir du dehors.
Précisons que notre but n'est pas de penser le mouvement anthropophagique en tant que tel, ni de
revenir sur l’histoire de ses idées directrices, mais plutôt de susciter des débats sur des thèmes actuels
à partir des provocations issues de ce mouvement et de la pensée qu’il a mise en place.
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Manifesto antropófago1
Oswald de Andrade
Só a Antropofagia nos une. Socialmente. Economicamente. Filosoficamente.
———
Única lei do mundo. Expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os
coletivismos. De todas as religiões. De todos os tratados de paz.
———
Tupi, or not tupi that is the question.
———
Contra todas as catequeses. E contra a mãe dos Gracos.
———
Só me interessa o que não é meu. Lei do homem. Lei do antropófago.
———
Estamos fatigados de todos os maridos católicos suspeitosos postos em drama. Freud acabou
com o enigma mulher e com outros sustos da psicologia impressa.
———
O que atropelava a verdade era a roupa, o impermeável entre o mundo interior e o mundo
exterior. A reação contra o homem vestido. O cinema americano informará.
———
Filhos do sol, mãe dos viventes. Encontrados e amados ferozmente, com toda a hipocrisia da
saudade, pelos imigrados, pelos traficados e pelos touristes. No país da cobra grande.
———
Foi porque nunca tivemos gramáticas, nem coleções de velhos vegetais. E nunca soubemos o
que era urbano, suburbano, fronteiriço e continental. Preguiçosos no mapa-múndi do Brasil.
Uma consciência participante, uma rítmica religiosa.
———
Contra todos os importadores de consciência enlatada. A existência palpável da vida. E a
mentalidade prelógica para o Sr. Lévy-Bruhl estudar.
———
Queremos a revolução Caraiba. Maior que a revolução Francesa. A unificação de todas as
revoltas eficazes na direção do homem. Sem nós a Europa não teria sequer a sua pobre
declaração dos direitos do homem.
A idade de ouro anunciada pela América. A idade de ouro. E todas as girls.
———
Filiação. O contato com o Brasil Caraíba. Où Villeganhon print terre. Montaigne. O homem
natural. Rousseau. Da Revolução Francesa ao Romantismo, à Revolução Bolchevista, à
Revolução surrealista e ao bárbaro tecnizado2 de Keyserling. Caminhamos.
———
Nunca fomos catequizados. Vivemos através de um direito sonâmbulo. Fizemos Cristo nascer
na Bahia. Ou em Belém do Pará.
———
1

Le texte original a paru pour la première fois dans la Revista de Antropofagia, São Paulo, Année I, n° 1, mai
1928. C’est la version que nous prenons comme référence, reproduite dans l’édition fac-simile de Metal Leve
(São Paulo, 1976), mais dans une graphie modernisée. Ces notes, toutes ajoutées à l’original, visent à éclairer
l’établissement du texte, le contexte de sa rédaction ou des choix de traduction.
2

Néologisme d’Oswald de Andrade ou coquille en lieu et place de « tecnicizado », dérivation néologique plus
conforme à la logique de la langue portugaise.
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Mas nunca admitimos o nascimento da lógica entre nós.
———
Contra o Padre Vieira. Autor do nosso primeiro empréstimo, para ganhar comissão. O rei
analfabeto dissera-lhe : ponha isso no papel mas sem muita lábia. Fez-se o empréstimo.
Gravou-se o açúcar brasileiro. Vieira deixou o dinheiro em Portugal e nos trouxe a lábia.
———
O espírito recusa-se a conceber o espírito sem corpo. O antropomorfismo. Necessidade da
vacina antropofágica. Para o equilíbrio contra as religiões de meridiano. E as inquisições
exteriores.
———
3
Só podemos atender ao mundo orecular .
———
Tínhamos a justiça codificação da vingança. A ciência codificação da Magia. Antropofagia. A
transformação permanente do Tabu em totem.
———
Contra o mundo reversível e as idéias objetivadas. Cadaverizadas. O stop do pensamento que
é dinâmico. O indivíduo vítima do sistema. Fonte das injustiças clássicas. Das injustiças
românticas. E o esquecimento das conquistas interiores.
———
Roteiros. Roteiros. Roteiros. Roteiros. Roteiros. Roteiros. Roteiros.
———
O instinto Caraíba.
———
Morte e vida das hipóteses. Da equação eu parte do Cosmos ao axioma Cosmos parte do eu.
Subsistência. Conhecimento. Antropofagia.
———
Contra as elites vegetais. Em comunicação com o solo.
———
Nunca fomos catequizados. Fizemos foi Carnaval. O índio vestido de senador do Império.
Fingindo de Pitt. Ou figurando nas óperas de Alencar cheio de bons sentimentos portugueses.
———
Já tínhamos o comunismo. Já tínhamos a língua surrealista. A idade de ouro.
Catiti Catiti
Imara Notiá
Notiá Imara
Ipeju
———
A magia e a vida. Tínhamos a relação e a distribuição dos bens físicos, dos bens morais, dos
bens dignários4. E sabíamos transpor o mistério e a morte com o auxílio de algumas formas
gramaticais.
———
Perguntei a um homem o que era o Direito. Ele me respondeu que era a garantia do exercício
da possibilidade. Esse homem chamava-se Galli Mathias. Comi-o.
———
Só não há determinismo — onde há mistério. Mas que temos nós com isso?
———

3

Probablement une coquille, pour « oracular ».

4

Autre coquille possible, pour « dignatários ».
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Contra as histórias do homem, que começam no Cabo Finisterra. O mundo não datado. Não
rubricado. Sem Napoleão. Sem César.
———
A fixação do progresso por meio de catálogos e aparelhos de televisão. Só a maquinária. E os
transfusores de sangue.
———
Contra as sublimações antagônicas. Trazidas nas caravelas.
———
Contra a verdade dos povos missionários, definida pela sagacidade de um antropófago, o
Visconde de Cairu: – É a mentira muitas vezes repetida.
———
Mas não foram cruzados que vieram. Foram fugitivos de uma civilização que estamos
comendo, porque somos fortes e vingativos como o Jabuti.
———
Se Deus é a consciência do Universo Incriado, Guaraci é a mãe dos viventes. Jaci é a mãe dos
vegetais.
———
Não tivemos especulação. Mas tínhamos adivinhação. Tínhamos Política que é a ciência da
distribuição. E um sistema social planetário.
———
As migrações. A fuga dos estados tediosos. Contra as escleroses urbanas. Contra os
Conservatórios, e o tédio especulativo.
———
De William James a Voronoff. A transfiguração do Tabu em totem. Antropofagia.
———
O pater famílias e a criação da Moral da Cegonha: Ignorância real das coisas + falta de
imaginação + sentimento de autoridade ante a procuriosa5.
———
É preciso partir de um profundo ateísmo para se chegar à idéia de Deus. Mas o caraíba não
precisava. Porque tinha Guaraci.
———
O objetivo criado reage como os Anjos da Queda. Depois Moisés divaga. Que temos nós com
isso?
———
Antes dos portugueses descobrirem o Brasil, o Brasil tinha descoberto a felicidade.
———
Contra o índio de tocheiro. O índio filho de Maria, afilhado de Catarina de Médicis e genro de
D. Antônio de Mariz.
———
A alegria é a prova dos nove.
———
No matriarcado de Pindorama.
———
Contra a Memória fonte do costume. A experiência pessoal renovada.
———

5

Dans l’édition fac-simile, apparaît la forme incompréhensible « pro-curiosa » (le tiret marquant apparemment
la coupe syllabique d’un mot s’étendant sur deux lignes). Certaines éditions postérieures ont pris sur elles de
clarifier le passage en « prole curiosa » (progéniture curieuse). Faute d’éléments autorisant cette lecture, nous
préférons maintenir l’obscurité originale.
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Somos concretistas. As idéias tomam conta, reagem, queimam gente nas praças públicas.
Suprimamos as idéias e as outras paralisias. Pelos roteiros. Acreditar nos sinais, acreditar nos
instrumentos e nas estrelas.
———
Contra Goethe, a mãe dos Gracos, e a Corte de D. João VI.
———
A alegria é a prova dos nove.
———
A luta entre o que se chamaria Incriado e a Criatura-ilustrada pela contradição permanente do
homem e o seu Tabu. O amor cotidiano e o modus vivendi capitalista. Antropofagia.
Absorção do inimigo sacro. Para transformá-lo em totem. A humana aventura. A terrena
finalidade. Porém, só as puras elites conseguiram realizar a antropofagia carnal, que traz em si
o mais alto sentido da vida e evita todos os males identificados por Freud, males catequistas.
O que se dá não é uma sublimação do instinto sexual. É a escala termométrica do instinto
antropofágico. De carnal, ele se torna eletivo e cria a amizade. Afetivo, o amor. Especulativo,
a ciência. Desvia-se e transfere-se. Chegamos ao aviltamento. A baixa antropofagia
aglomerada nos pecados de catecismo – a inveja, a usura, a calúnia, o assassinato. Peste dos
chamados povos cultos e cristianizados, é contra ela que estamos agindo. Antropófagos.
———
Contra Anchieta cantando as onze mil virgens do céu, na terra de Iracema, – o patriarca João
Ramalho fundador de São Paulo.
———
A nossa independência ainda não foi proclamada. Frase típica de D. João VI: – Meu filho, põe
essa coroa na tua cabeça, antes que algum aventureiro o faça! Expulsamos a dinastia. É
preciso expulsar o espírito bragantino, as ordenações e o rapé de Maria da Fonte.
———
Contra a realidade social, vestida e opressora, cadastrada por Freud – a realidade sem
complexos, sem loucura, sem prostituições e sem penitenciárias do matriarcado de
Pindorama.
OSWALD DE ANDRADE
Em Piratininga.
Ano 374 da Deglutição do Bispo Sardinha.
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Manifeste anthropophage
Trad. Michel Riaudel
Seule l’Anthropophagie nous unit. Socialement. Économiquement. Philosophiquement.
———
Unique loi du monde. Expression masquée de tous les individualismes, de tous les
collectivismes. De toutes les religions. De tous les traités de paix.
———
Tupi, or not tupi that is the question.
———
Contre toutes les catéchèses. Et contre la mère des Gracques6.
———
Seul m’intéresse ce qui n’est pas mien. Loi de l’homme. Loi de l’anthropophage.
———
Nous sommes las de tous les maris catholiques soupçonneux dont on fait les drames. Freud en
a fini avec l’énigme femme et autres épouvantes de la psychologie imprimée.
———
Ce qui s’opposait à la vérité, c’était le vêtement, l’imperméable entre le monde extérieur et le
monde intérieur. La réaction contre l’homme vêtu. Le cinéma américain le montrera.
———
7
Enfants du soleil, mère des vivants . Férocement trouvés et aimés, avec toute l’hypocrisie de
la saudade, par les immigrés, les trafiqués et les touristes. Au pays du Grand Serpent8.

6

Veuve d’un général romain, qui avait réduit les Celtibères et exercé sa fonction de censeur en 169 avec
grande sévérité, elle se consacra après la mort de son mari à l’éducation de ses deux fils, Tiberius (160-133 av.
J.-C.) et Caius (152-121 av. J.-C.), leur inculquant une morale exigeante. Tibère promulgua une réforme
agraire qui lui valut les foudres des latifondiaires. Sa persévérance intransigeante causa sa perte : il fut tué
avec nombre de ses partisans et son cadavre fut jeté dans le Tibre. Son frère, lui aussi tribun de la plèbe,
poursuivit l’entreprise de réforme au grand dam de l’aristocratie romaine, qui finit par lui infliger le même sort
que Tibère, tuant avec lui des milliers de ses sectateurs.
7

Allusion, qui sera précisée plus loin, au chapitre XII de la cinquième partie (« Famille et religion sauvage ») du
livre du général Couto de Magalhães, O Selvagem [Le Sauvage], édité pour la première fois en 1875 (cf.
l’édition commémorative de 1975, Belo Horizonte : Ed. Itatiaia ; São Paulo : Ed. da Universidade de São Paulo).
Le livre est très vite devenu un classique de l’ethnographie brésilienne.
Le chapitre en question est consacré à la « Nomenclature des dieux tupis » et a particulièrement retenu
l’attention d’Oswald de Andrade puisqu’il y puise non seulement des références pour son manifeste, mais aussi
le nom qu’il donnera à son deuxième fils (voir note suivante), Rudá, désigné par l’indigéniste comme le « dieu
de l’amour ou de la reproduction ». Sorte de guerrier résidant dans les nuages, il a en effet pour fonction de
faire naître l’amour dans le cœur des humains, de leur faire éprouver des « regrets » (au sens que lui donne Du
Bellay), de la saudade, la nostalgie qui les ramènera inéluctablement à la terre natale. Le terme « saudade »,
qui apparaît aux lignes suivantes, prend toutefois sous la plume d’Oswald une coloration ironique visant le
sentimentalisme des anciens colonisateurs portugais. C’est un topos des attaques modernistes, qu’on trouve
aussi par exemple dans le roman de Mário de Andrade, Amar, verbo intransitivo (1927).
Les « enfants du soleil » sont les « vivants », créés par Guaracy, la divinité féminine du soleil. Son pendant
lunaire est Jacy, « mère générale des végétaux ». À chacune est subordonnée une série d’autres entités
surnaturelles.
8

Esprit des eaux qui fait chavirer les bateaux et revêt parfois la forme d’un vaisseau fantôme, ce Grand
Serpent (« Cobra Grande ») inspirera un long poème à Raul Bopp : Cobra Norato, paru en 1931 (cf. l’édition
bilingue illustrée par Sandra Machado : Raul Bopp, Cobra Norato, trad. Ciro de Morais Rego, Nantes : éditions
MeMo, 2005).
Raul Bopp fut des « anthropophages » ou « bouchers » de la première heure, et une sorte de secrétaire
intermittent du groupe jusqu’à sa dispersion, le dernier numéro de la « seconde dentition » de la revue ayant
paru dans le Diário de São Paulo le 1er août 1929. Dans Movimentos modernistas no Brasil. 1922-1928 (Rio de
Janeiro : Livraria São José, 1966), R. Bopp évoque une « débandade générale » (p. 153), qu’il commente
ainsi : « Sans prévenir, la libido fit son entrée, tout doucement, dans le Paradis Anthropophage. Brutalement, il
fut mis fin au laborieux travail bénédictin. Se produisit un ”changé de dames” [en français] général. L’un prit la

8

———
C’est que jamais nous n’avons eu ni grammaires, ni collections de vieux végétaux9. Nous
n’avons pas su davantage ce qui était urbain, suburbain, frontalier et continental. Vivant
paresseusement sur la mappemonde du Brésil.
Une conscience participante, une rythmique religieuse.
———
Contre tous les importateurs de conscience en boîte. L’existence palpable de la vie. Et la
mentalité prélogique, objet d’études pour M. Lévy-Bruhl10.
———
Nous voulons la Révolution caraïbe. Plus grande que la Révolution française. L’unification de
toutes les révoltes efficaces en faveur de l’homme. Sans nous l’Europe n’aurait pas même sa
pauvre déclaration des droits de l’homme.
L’âge d’or annoncé par l’Amérique. L’âge d’or. Et toutes les girls.
———
Filiation. Le contact avec le Brésil Caraïbe. Où Villegaignon print terre11. Montaigne.
L’homme naturel. Rousseau. De la Révolution Française au Romantisme, à la Révolution
Bolchevique, à la Révolution surréaliste et au barbare technicisé de Keyserling12. Nous
avançons.
femme de l’autre. Oswald disparut. Il partit vivre sa nouvelle romance au bord de la mer, près de Santos [avec
Patrícia Galvão, dite Pagu, alors enceinte de Rudá]. Tarsila ne resta plus chez elle. », op. cit., p. 93.
9

On peut éventuellement lire la phrase comme une adresse aux herboristes amateurs que furent Rousseau et
Goethe, notamment.
10

Allusion à l’ouvrage de Lucien Lévy-Bruhl : La Mentalité primitive (Paris, 1922), sinon au deuxième livre de la
série de trois qu’il publia : L’Âme primitive (1927). Bien que Lévi-Bruhl y traite de « la mentalité des sociétés
inférieures », il infléchit en fait considérablement le regard philosophique sur « ces hommes que nous appelons,
bien improprement, primitifs, et qui sont à la fois si loin et si près de nous ». Ouvrant d’une certaine façon la
voie à des analyses comme celles de Lévi-Strauss, il reconnaît à cette mentalité la valeur d’une pensée : « […]
l’activité mentale des primitifs ne sera plus interprétée d’avance comme une forme rudimentaire de la nôtre,
comme infantile et presque pathologique. Elle apparaîtra au contraire comme normale dans les conditions où
elle s’exerce, comme complexe et développée à sa façon. » (Lucien Lévi-Bruhl, Primitifs. La Mentalité primitive,
L’Âme primitive, La Mythologie primitive (1922-1935), Paris : Anabet éditions, 2007, p. 22). Lévi-Bruhl la
qualifie de « prélogique », sans suggérer pour autant une équivoque chronologie entre mentalité archaïque et
pensée moderne. À propos des rapports indigènes entre le sorcier et l’animal, il écrit par exemple : « Leur
pensée n’a pas les mêmes exigences logiques que la nôtre. Elle est régie, en ce cas comme en beaucoup
d’autres, par la loi de participation. Il s’établit entre le sorcier et le crocodile une relation telle que le sorcier
devient le crocodile, sans cependant se confondre avec lui. Du point de vue du principe de contradiction, il faut
de deux choses l’une : ou que le sorcier et l’animal ne fassent qu’un, ou qu’ils soient deux êtres distincts. Mais
la mentalité prélogique s’accommode des deux affirmations à la fois. » (ibid, p. 43).
On comprend mieux ainsi le caractère ambivalent de la référence oswaldienne, entre intérêt et ironie.
11

Nicolas Durand de Villegaignon a conduit en 1555 une expédition destinée à établir une colonie française
dans la baie de Guanabara, où se situe aujourd’hui Rio de Janeiro. Cette implantation éphémère, minée par les
préludes des guerres de religion, a donné lieu à deux textes majeurs, celui des Singularités de la France
Antarctique d’André Thevet (cf. l’édition critique due à Jean-Claude Laborie et Frank Lestringant : André Thevet,
Histoire d’André Thevet Angoumoisin, Cosmographe du Roy, de deux voyages par luy faits aux Indes Australes
et Occidentales, Genève : Librairie Droz, 2006) et l’autre de Jean de Léry (cf. l’édition organisée par Frank
Lestringant : Jean de Léry, Histoire d’un voyage faict en la terre du Brésil (1578), Paris : Le Livre de Poche,
1994), auquel se réfère Montaigne dans le chapitre « Des cannibales » (Essais, I, 31).
Jean-Claude Laborie nous précise par ailleurs que la forme « print » est une des graphies possibles à la
Renaissance du passé simple du verbe « prendre ». De même qu’Oswald avait récrit l’histoire du Brésil dans ses
poèmes de 1924, Pau Brasil (voir en particulier la série « História do Brasil »), avec l’ironie du détournement de
récits classiques des voyageurs et missionnaires et la volonté de se réapproprier l’écriture de l’histoire nationale
confisquée par les exotes, il joue ici du double dépaysement d’une formule française archaïsante et du double
sens de « prendre » dans la locution (« mettre pied à terre » et « s’emparer de… »), mais adresse aussi, dans
le même temps, un hommage à un épisode fondateur de la généalogie du « bon sauvage ».
12

En 1927, les éditions Stock avaient publié Le Monde qui naît, du comte Hermann von Keyserling (18801946). De ce livre, selon Benedito Nunes (voir « Antropofagia ao alcance de todos » [Anthropophagie à la
portée de tous], préface à l’édition des manifestes : Oswald de Andrade, Obras completas. VI. Do Pau-Brasil à
Antropofagia e às Utopias. Manifestos, teses de concursos e ensaios, Rio de Janeiro : Civilização brasileira,
1972], Oswald emprunte l’idée d’une « barbarie technique » triomphant « à l’époque du chauffeur », associée
euphoriquement à l’annonce d’une nouvelle ère d’abondance et la promesse de nouvelles aristocraties. Cette
métaphysique barbare et techniciste, nourrie également des théories cycliques d’Oswald Spengler (1880-1936),
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———
Jamais nous ne fûmes catéchisés. Nous vivons sous un droit somnambule. Nous avons fait
naître le Christ à Bahia. Ou à Belém du Pará13.
———
Mais nous n’avons jamais admis la naissance de la logique parmi nous.
———
14
Contre le Père Vieira . Auteur de notre premier emprunt, pour toucher une commission. Le
roi analphabète lui avait dit : mettez ça noir sur blanc mais sans trop de boniment. L’emprunt
fut contracté. Le sucre brésilien taxé. Vieira laissa l’argent au Portugal et nous apporta le
boniment.
———
L’esprit se refuse à concevoir l’esprit sans corps. L’anthropomorphisme. Nécessité du vaccin
anthropophagique. Pour l’équilibre contre les religions de méridien15. Et les inquisitions
étrangères.
———
Nous ne pouvons satisfaire qu’au monde oraculaire.
———

Nous avions la justice codification de la vengeance. La science codification de la Magie.
Anthropophagie. La transformation permanente du Tabou en totem16.
———
Contre le monde réversible et les idées objectivées. Cadavérisées. Le stop de la pensée qui est
dynamique. L’individu victime du système. Source des injustices classiques. Des injustices
romantiques. Et l’oubli des conquêtes intérieures.
———
Routiers17. Routiers. Routiers. Routiers. Routiers. Routiers. Routiers.
———
L’instinct caraïbe.
———
Mort et vie des hypothèses. De l’équation moi partie du Cosmos à l’axiome Cosmos partie du
moi. Subsistance. Connaissance. Anthropophagie.
auteur du Déclin de l’Occident (paru après la Première Guerre Mondiale), s’oppose, par exemple, aux thèses
idéalistes de Graça Aranha (voir notamment sa conférence « O espírito moderno » [L’esprit moderne], 1925).
C’est en quoi le « Manifeste anthropophage » creuse un peu plus les failles idéologiques autour desquelles se
fracture le mouvement moderniste brésilien éclos en février 1922.
Keyserling sera reçu en 1929 par Tarsila et Oswald, dans leur propriété champêtre de Santa Teresa do Alto. En
1932, les éditions Stock publieront du même philosophe les Méditations sud-américaines, traduites par Albert
Béguin.
13

Jeu sur le toponyme Belém, ville du delta amazonien et transcription portugaise de Bethléem.
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Le jésuite Antonio Vieira (1608-1697), prédicateur exceptionnel et grand auteur du baroque portugais,
incarne ici l’entreprise missionnaire ainsi qu’une logique coloniale faite d’une forme de rationalité économique
s’opposant à l’exploitation prédatrice. L’allusion vise plus particulièrement le projet formulé en 1649 de créer
une compagnie destinée à exploiter le sucre produit au Maranhão (sur la « lábia », le « baratin » ou
« boniment », Benedito Nunes renvoie à la biographie de João Francisco Lisboa : Vida do Padre Antônio Vieira,
Rio de Janeiro : Jackson editora, p. 275).
15

Selon Benedito Nunes, le « meridiano » qualifie ici les religions universelles et messianiques, par opposition
aux religions tribales, de participation cosmique, celles réprimées des Noirs et des Indiens.
16

Deuxième (et non ultime) mention transparente à Freud, et plus précisément à l’un de ses ouvrages : Totem
und Tabu, 1912-1913, traduit en France en 1923. Voir, sur ce point, la contribution de Jean-François
Nordmann, dans ces actes.
17

La traduction de « roteiros » est rendue délicate par la polysémie du mot, qui peut désigner une carte
maritime à la Renaissance (un « routier »), une trajectoire, un itinéraire (voir par exemple Couto de Magalhães,
qui consacre un chapitre aux « roteiros » menant aux ethnies amérindiennes), un plan de route ou de travail,
voire la trame d’une histoire, un scénario de cinéma… Si nous avons opté pour « routier », c’est à cause de la
reprise du terme, plus loin, dans un contexte qui renvoie implicitement aux navigations portugaises ayant
mené, entre autres, à l’invention du Brésil.
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———
Contre les élites végétales18. En communication avec le sol.
———
Jamais nous ne fûmes catéchisés. Nous, nous avons fait Carnaval. L’Indien habillé en
sénateur d’Empire. Singeur de Pitt19. Ou figurant dans les opéras d’Alencar20 bouffi de bons
sentiments portugais.
———
Nous avions déjà le communisme21. Nous avions déjà la langue surréaliste. L’âge d’or.
Catiti Catiti
Imara Notiá
Notiá Imara
Ipejú22.
———
La magie et la vie. Nous avions la liste et le partage des biens physiques, des biens moraux,
des biens dignitaires. Et nous savions transposer le mystère et la mort à l’aide de quelques
formes grammaticales.
———
J’ai demandé à un homme ce qu’était le Droit23. Il m’a répondu que c’était la garantie de
l’exercice de la possibilité. Cet homme s’appelait Galli Mathias. Je l’ai mangé.
———
Ce n’est qu’où il y a mystère qu’il n’y a pas de déterminisme. Mais qu’avons-nous à voir avec
ça ?
———
Contre les histoires de l’homme, qui commencent au Cap Finistère24. Le monde non daté. Non
référencé. Sans Napoléon. Sans César.
———
Fixer le progrès au moyen de catalogues et d’appareils de télévision. Rien que la machinerie.
Et les transfuseurs de sang.
———
Contre les sublimations antagoniques. Arrivées par les caravelles.
———

18

On peut y lire une adresse aux oligarchies rurales ou aux intellectuels qui « végètent » dans leurs convictions
conservatrices.
19

William Pitt le Jeune (1759-1806), Premier Ministre de Grande-Bretagne (comme son père) de 1783 à 1801,
puis du Royaume-Uni de 1804 à sa mort. D’abord favorable à la Révolution française, il la combattit à partir de
1791 et fédéra la coalition contre la France. Il réprima aussi dans le sang la rébellion irlandaise en 1797-1798,
intégrant l’île au Royaume-Uni par l’Acte d’Union de 1800.
20

L’écrivain romantique José de Alencar (1829-1877) a brillamment illustré la veine pittoresque indienne dans
plusieurs de ses romans : Iracema, O Guarani… Ce dernier titre a été transposé à l’opéra par le compositeur
Carlos Gomes (1836-1896), sur un livret d’Antonio Scalvini. Il Guarany a été créé avec succès à la Scala de
Milan en 1870. Quoi qu’en dise Oswald de Andrade en brouillant au passage les signatures et bien qu’Alencar
incarne ici la littérature du passé et l’édulcoration de la représentation de l’Indien, le modernisme est resté
profondément marqué, et en partie l’héritier, de cette sensibilité indianiste. Mário de Andrade a même songé un
temps à lui rendre hommage dans un projet de préface resté inachevé, pour son Macunaíma.
21

Le chapitre IV de la cinquième partie de O Selvagem s’intitule « Communisme chez les Kayapó » et concerne
le partage des femmes.
22

« Nouvelle Lune Nouvelle Lune/ Inspirez le souvenir de moi/ Le souvenir de moi inspirez/ À Untel », d’après
O Selvagem, op. cit., p. 89. La fonction de la Nouvelle Lune (Catiti), selon Couto de Magalhães, était en effet
d’éveiller le souvenir nostalgique de la bien-aimée chez l’amant absent.
23

La tradition juridique était particulièrement bien représentée dans les études supérieures au Portugal, et a
continué de constituer une voie de choix au Brésil jusqu’au milieu du XXe siècle.
24

Au Portugal, évidemment.
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Contre la vérité des peuples missionnaires, définie par la sagacité d’un anthropophage, le
vicomte de Cairu25 : — C’est le mensonge maintes fois répété.
———
Mais ce ne sont pas des croisés qui sont venus. Ce sont les fugitifs d’une civilisation que nous
sommes en train de manger, parce que nous sommes forts et vindicatifs comme le Jabuti26.
———
Si Dieu est la conscience de l’Univers Incréé, Guaraci est la mère des vivants. Jaci est la mère
des végétaux27.
———
Nous n’eûmes pas la spéculation. Mais nous avions la divination. Nous avions la Politique qui
est la science du partage. Et un système social planétaire.
———
Les migrations. La fuite des états28 fastidieux. Contre les scléroses urbaines. Contre les
Conservatoires, et l’ennui spéculatif.
———
29
30
De William James à Voronoff . La transfiguration du Tabou en totem. Anthropophagie.
———
Le pater familias et la création de la Morale de la Cigogne : Ignorance réelle des choses +
manque d’imagination + sentiment d’autorité devant la [ ?].
———
Il faut partir d’un profond athéisme pour en venir à l’idée de Dieu. Mais le Caraïbe s’en
passait. Parce qu’il avait Guaraci.
———
L’objectif créé réagit comme les Anges Déchus. Puis Moïse divague. Qu’avons-nous à voir
avec ça ?
———
Avant que les Portugais ne découvrent le Brésil, le Brésil avait découvert le bonheur.
———
Contre l’Indien porte-flambeau. L’Indien enfant de Marie, filleul de Catherine de Médicis et
gendre de Dom Antônio de Mariz31.
25

José da Silva Lisboa, vicomte de Cairu, fut un économiste libéral du début du XIXe siècle. Il encouragea le roi
portugais D. João VI, replié à Rio de Janeiro pendant l’invasion de la péninsule ibérique par les troupes
napoléoniennes, à ouvrir les ports brésiliens à toutes les « nations amies » du Portugal, c’est-à-dire aux navires
anglais.
26

Couto de Magalhães collige une série de « légendes du Jabuti » dans la dernière partie de son ouvrage.
Désignant une tortue de terre, le « jabuti » incarne dans la mythologie tupi la ruse, la patience et la résistance
physique.
27

Voir plus haut.

28

Ambiguïté peut-être voulue entre États et états (d’âme, d’esprit).

29

Tenu pour l’un des pères du pragmatisme, ce célèbre psychologue et philosophe étasunien (1842-1910),
frère de l’écrivain Henry James, s’était intéressé « scientifiquement » aux phénomènes paranormaux tels que
les manifestations des esprits ou les fantômes.
30

D’origine russe, Serge Voronoff s’était établi en France et connut une grande notoriété dans les années 1920
en greffant des tissus de testicules de singes sur des testicules d’hommes. Il est fait allusion à ses expériences
chez Cummings, Conan Doyle ou les Marx Brothers. En 1926, il publie une Étude sur la vieillesse et le
rajeunissement, puis The Conquest of Life deux ans plus tard. Son aura déclina avec le discrédit entourant ses
pratiques, au point qu’il finit par incarner la figure ridicule du pseudo-savant. Quoi qu’il en soit, sa mention
nous ramène à nouveau aux confins (ici faustiens) de la technicité et du corps fantasmé, de l’imaginaire.
31

Le passage enchaîne trois références distinctes, qui ont en commun des formes de domestication du
« sauvage » : celle des sculptures des églises baroques du Minas Gerais, bâties au XVIIIe siècle ; celle des
Tupinambas ramenés en France et présentés lors de la fête donnée à Rouen, les 1er et 2 octobre 1550, en
hommage à Henri II ; enfin celle revenant au roman d’Alencar, O Guarani (1857).
La seconde allusion a peut-être été inspirée par le texte de Ferdinand Denis, Une Fête brésilienne célébrée à
Rouen en 1550 suivi d’un Fragment du XVIe siècle roulant sur la théogonie des anciens peuples du Brésil et des
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———
La joie est la preuve par neuf.
———
Dans le matriarcat de Pindorama32.
———
Contre la Mémoire source de la coutume. L’expérience personnelle renouvelée.
———
Nous sommes concrétistes. Les idées s’emparent de tout, réagissent, brûlent les gens en place
publique. Supprimons les idées et les autres paralysies. En faveur des routiers. Croire aux
signes, croire aux instruments et aux étoiles.
———
Contre Goethe, la mère des Gracques, et la Cour de Dom João VI33.
———
La joie est la preuve par neuf.
———
La lutte entre ce qu’on appellera Incréé et la Créature-éclairée au nom de la contradiction
permanente de l’homme et de son Tabou. L’amour quotidien et le modus vivendi capitaliste.
Anthropophagie. Absorption de l’ennemi sacré. Pour le transformer en totem. L’humaine
aventure. La terrestre finalité. Mais seules les pures élites sont parvenues à réaliser
l’anthropophagie charnelle, qui porte en elle le sens le plus élevé de la vie et évite tous les
maux identifiés par Freud, maux catéchétiques. Ce qui se produit n’est pas une sublimation de
l’instinct sexuel. C’est l’échelle thermométrique de l’instinct anthropophagique. De charnel, il
devient électif et crée l’amitié. Affectif, l’amour. Spéculatif, la science. Il se dévie et se
transfère. Nous en sommes arrivés à l’avilissement. La basse anthropophagie agglomérée
dans les péchés de catéchisme — l’envie, l’usure, la calomnie, l’assassinat. La peste des dits
peuples cultivés et christianisés, c’est contre elle que nous agissons. Anthropophages.
———
Contre Anchieta34 exaltant les onze mille vierges du ciel, sur la terre d’Iracema35, — le
patriarche João Ramalho36 fondateur de São Paulo.

poésies en langue tupique de Christovan Valente, Paris : J. Techener Librairie, 1850. L’auteur y signale, non
sans émettre quelques doutes sur la véracité de l’anecdote rapportée par Frei Vicente de Salvador et contestée
par l’historien Varnhagen, qu’au milieu des festivités, une Indienne, Paraguassú, aurait été présentée à la reine
Catherine de Médicis, en compagnie de son mari, un marin portugais recueilli d’un naufrage, Diogo Álvares
Correa. La reine aurait alors souhaité la renommer de son propre prénom, Catherine. L’Indienne aurait aussi
été baptisée un certain 28 octobre, d’une année inconnue… Plus sûrement, F. Denis y rappelle la présence de
Montaigne qui se souviendra de cet épisode et des contacts qu’il eut alors avec des marins quand il rédigera ses
réflexions sur les « Cannibales ».
D. Antônio de Mariz, vénérable propriétaire rural, est le père de Ceci, dont s’éprend l’Indien Peri dans O
Guarani.
32

Conventionnellement, « Pindorama » est le terme tupi pour désigner le Brésil, à supposer que la conscience
d’un pays correspondant aux actuels contours du Brésil existât parmi les Amérindiens au moment de la
découverte, en 1500.
33

Le déplacement de la Cour de D. João VI vers Rio de Janeiro, en 1808, pour fuir l’invasion française, avait
amené le roi portugais à reconsidérer le statut de simple colonie du Brésil, sans pour autant le faire accéder au
rang de nation autonome. À son retour à Lisbonne, son fils ne le suivit pas et proclama en 1822 l’indépendance
brésilienne en se faisant couronner empereur constitutionnel. Mais en butte à une opposition locale croissante,
D. Pedro I finit par rentrer au Portugal pour y défendre la dynastie bragantine mal en point. Il laissa à Rio son
jeune fils de cinq ans qui, après une période de régence, assuma la couronne sous le titre de D. Pedro II, de
1840 à 1888. De sorte que le processus d’émancipation, au contraire des anciens vice-royaumes d’Espagne,
apparut à beaucoup comme un trompe-l’œil qui n’avait pas permis de couper franchement le cordon ombilical
avec l’ancienne métropole portugaise. C’est ainsi qu’il faut interpréter l’avant-dernier paragraphe du Manifeste,
et comprendre la date choisie par le mouvement moderniste pour organiser sa « Semaine d’art moderne » :
1922, un siècle après une indépendance formelle, qui n’avait pas encore été celle des esprits.
34

Ce jésuite (1534-1597) s’appliqua à codifier certaines langues indiennes et les unifia en une « languegénérale » à des fins missionnaires. Il fonda en 1554 un centre d’éducation indigène, autour duquel s’est
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———
Notre indépendance n’a pas encore été proclamée. Phrase typique de Dom João VI : — Mon
fils, pose cette couronne sur ta tête avant que quelque aventurier ne le fasse ! Nous avons
expulsé la dynastie. Il faut expulser l’esprit de Bragance, les ordinations et le tabac à priser de
Maria da Fonte37.
———
Contre la réalité sociale, vêtue et répressive, mise en fiches par Freud — la réalité sans
complexes, sans folie, sans prostitutions et sans pénitenciers du matriarcat de Pindorama.
OSWALD DE ANDRADE
À Piratininga.
En l’an 374 de la Déglutition de l’Évêque Sardinha38.

développé la « Vila de São Paulo », devenue dans les années 1920 le cœur de l’essor économique brésilien et
de l’expression moderniste.
35

Fille d’un cacique, dont l’union avec un guerrier portugais donne naissance à la « race brésilienne », dans le
célèbre roman éponyme d’Alencar (1865).
36

Incarne mythiquement la lignée pauliste des « bandeirantes », conquérants des terres intérieures du Brésil.
Grand mécène des modernistes, Paulo Prado l’oppose, dans son Retrato do Brasil [Portrait du Brésil] paru en
novembre 1928, à deux autres « patriarches », Jerônimo de Albuquerque qui ouvrit une vaste lignée plus
tournée vers le Nordeste, et le fameux Diogo Álvares Caramaru, mari de Paraguaçu, l’Indienne de notre fête
rouennaise. Mais Paulo Prado insiste sur le troisième tronc, « de grand lignage métis ». Homme du XVIe siècle,
João Ramalho est à ses yeux « l’ancêtre typique, […] physiquement fort, sain, d’une grande longévité,
désabusé et indépendant », et concentra « les qualités dont il dota des générations et générations de
descendants. »
37

Les deux cibles principales du Manifeste étant l’Église catholique et le colonisateur portugais, Maria da Fonte
incarne ici le provincialisme étroit et médiocre de la Maison de Bragance : le surnom désigne une obscure
femme du Minho qui, avec quelques autres, aurait été à l’origine de l’insurrection populaire de 1846, au nord du
Portugal, dont les retombées furent une révolution de palais de plus.
38

Piratininga désigne São Paulo, dans une forme tupi.
Quant au premier évêque de la colonie brésilienne, dont le patronyme signifie en portugais « sardine », il fit
naufrage et fut capturé par les indiens Caetés. Ferdinand Denis écrit à son propos, dans son texte sur la fête de
Rouen : « Ce serait en vain que l’on chercherait parmi les grands personnages et les prélats qui sont nommés
avant les dames de la cour, Pedro Fernandes Sardinha, l’évêque du Brésil, que la légende représente comme
ayant vu Diego Àlvares [sic] à la cour de Henri II. Il vint en France, sans aucun doute, et il résidait à Paris,
selon Sander, dès 1528 ; mais en 1549 il était au Brésil, et en 1556 il devait périr d’une manière effroyable,
dévoré par les Indiens. », op. cit., p. 71.
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SILVIANO SANTIAGO
Le commencement de la fin

Mariko Mori, Beginning of the End, Gizeh, Égypte, 2000

The most successful of all political moves are ones that don’t appear to be
‘political’.
Felix Gonzalez-Torres (1957-1996)

Au moment où l’anthropophagie oswaldienne goûte l’avant-veille de son quatrevingtième anniversaire, il devient indispensable de la repenser dans la perspective d’une
nouvelle interprétation. Des générations successives d’artistes et de chercheurs brésiliens et
étrangers ont déjà imposé une tradition herméneutique au concept-clé de l’avant-garde
brésilienne. Cette tradition devient de plus en plus une muraille impossible à escalader sans
l’assistance des milliers de recours offerts par les constructeurs mêmes de l’édifice. Toujours
est-il que visiter −ou revisiter −ce concept signifie faire de grandes enjambées derrière le
rempart des interprétations canoniques. Comme nous avertit Eugène Ionesco dans la
Cantatrice chauve, « Prenez un cercle, caressez-le, et il deviendra vicieux ». Devenu vicieux,
le mode d’emploi de l’anthropophagie détermine aujourd’hui des mesures contre-productives
à la bonne compréhension de manifestations artistiques et critiques contemporaines, en
particulier de celles qui revendiquent la chaleur utopique qui, d’ailleurs, n’est pas absente du
programme théorique oswaldien.
La lecture d’un nouvel exposé sur le thème par excellence de l’avant-garde historique
brésilienne éveille fréquemment dans la sensibilité du lecteur une sensation semblable au goût
d’un gâteau sec ou du café réchauffé. D’ordinaire, le jugement de valeur des spécialistes sur
l’exposé porte moins sur les contraintes prescrites par la tradition herméneutique devenue
muraille que sur l’originalité des éruditions individuelles, l’élargissement du répertoire des
auteurs et des œuvres étudiées, l’ouverture de nouvelles frontières géographiques et,
finalement, l’exercice des inversions idéologiques sur les sédiments stratifiés de la culture ou
des cultures universelles hégémoniques. Bref, dans son originalité ou dans sa différence,
l’exemple est devenu le seul imprévu dans le long parcours de la théorie oswaldienne.
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À un moment précis de la fin du vingtième siècle l’anthropophagie a reçu l’apport
d’une nouveauté théorique. Elle annonçait le mariage du concept typiquement brésilien avec
les figures poststructuralistes du renversement (Gilles Deleuze), du décentrement et de la
déconstruction (Jacques Derrida). Aujourd’hui les unions conçues sous le ciel de Paris se
trouvent bien assimilées par les gourmets du cercle anthropophage.
Que le concept oswaldien et la tradition herméneutique qui en découle aient été une
conquête admirable tant pour la bonne lecture de la littérature et de l’art non-européens, que
pour la discussion équitable sur le statut sociopolitique des artistes et des écrivains des
anciennes colonies, n’en discutons pas. Aujourd’hui, en plein essor des théories postcolonialistes venues de l’au-delà de l’océan Atlantique ou des pays de l’Orient, de ce côte-ci
de la Méditerranée ou des marges de la Tamise, il est impensable que l’habitant des marges
−l’artiste ou le penseur −puisse se passer des idées révolutionnaires présentées par Oswald de
Andrade en 1928, dont l`équivalent dans la recherche scientifique fut La religion des
tupinamba et ses rapports avec celle des autres tribus Tupi-Guarani (en particulier le chapitre
IX), publié dans la même année par Alfred Métraux, ethnologue d’origine suisse. Un autre
suisse, le poète Blaise Cendrars était lui aussi un convive de premier choix dans le banquet
anthropophage, comme attestent les essais de L’aventure brésilienne de Blaise Cendrars,
d’Alexandre Eulálio (aujourd’hui en deuxième édition, grâce à Carlos Augusto Kalil).
Retirer l’anthropophagie, la haute anthropophagie, précisons-le39, de derrière la
muraille de la tradition herméneutique créée par elle, signifie se livrer à une activité risquée,
en particulier dans cette année 2007. Une fois de plus, sur la scène mondialisée, la tragédie
sanglante des conflits armés est jouée par des acteurs sociaux nés dans les pays du nord et du
sud, représentants de l’occident et de l’orient. Une fois de plus les mouvements diasporiques
des pays des marges vers les pays du Premier Monde sont à la une de tous les journaux et des
agendas politiques des nations hégémoniques. Le nouveau millénaire se signale, pour
reprendre l’expression passe-partout de Samuel Huntington, par le choc des civilisations. Je
prends le risque et je ne me laisse pas contaminer par l’actualité, en particulier par celle que
chaque jour le gouvernement fédéral nord-américain invente et sème au Proche-Orient.
En termes encore abstraits, conséquence de l’ancrage des textes d’Oswald de Andrade
dans le sol utopique présent lui aussi dans son programme, je vous propose de considérer
l’anthropophagie comme le fort appel de l’artiste et du penseur non-européen et l’aspiration
profonde de la production artistique des marges en faveur de la déglutition par tous les
hommes de la mémoire universelle de la culture, sans distinctions historiques et
géographiques. Je m’appuie d’abord sur un aphorisme du Manifeste anthropophage : « Contre
les histoires de l’homme qui commencent au Cap Finistère. Le monde sans date. Sans
rubrique. Sans Napoléon. Sans César ».
Si la proposition non-hiérarchique, pacifiste et transcendantale accordée au concept
oswaldien se figure à vous comme vraie, nous regagnons force et lucidité avec l’appui d’un
ancien film documentaire d’Alain Resnais sur la Bibliothèque Nationale, intitulé « Toute la
mémoire du monde » (1956). Mettons-nous à l’écoute de la voix du narrateur du film : « Ici se
préfigure un temps où toutes les énigmes seront résolues, un temps où cet univers et quelques
autres nous livreront leurs clefs. Et cela simplement parce que ces lecteurs, assis devant leur
morceau de mémoire universelle, auront mis bout à bout les fragments d’un même secret, qui
a peut-être un très beau nom, qui s’appelle le bonheur ». Et nous commençons à progresser
39

Ne pas la confondre – nous avertit Oswald de Andrade − avec « la basse anthropophagie agglomérée dans
les péchés du catéchisme, − l’envie, l’usure, la calomnie, l’assassinat. Peste des soit disant peuples cultivés et
christianisés ». L’auteur conclut : « C’est contre elle que nous agissons ». Notons au passage qu’aucune des
deux formes occidentalisées de l’anthropophagie ne se confond avec le sens strict du rituel cannibale.
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dans notre trajet grâce à ces mots empruntés à la nouvelle « La bibliothèque de Babel », de
Jorge Luis Borges : « Quand on proclama que la Bibliothèque comprenait tous les livres, la
première réaction fut un bonheur extravagant. […] L’univers se trouvait justifié, l’univers
avait brusquement conquis les dimensions illimitées de l’espérance ». Et nous serions très
heureux si à la fin de cet exposé chaque de nous pouvait répéter la phrase finale de la nouvelle
de Borges : « Ma solitude se console à cet élégant espoir ».
L’activité anthropophagique ne se veut pas miraculeuse en soi, même si elle cherche à
adopter, de cette perspective peut-être inattendue, le visage utopique qui lui est propre depuis
le début et qui, si l’on transpose la muraille construite par les premiers admirateurs de la
théorie oswaldienne, devient celui qui lui convient le mieux. Il faut ne jamais oublier qu’en
1945, donc à la fin de la Seconde Guerre Mondiale et après la chute de la Dictature Vargas,
Oswald de Andrade avait présenté au Premier Congrès Brésilien de Philosophie un long essai
intitulé La marche des utopies, dont l´épine dorsale de l’argumentation était déjà la culture
matriarcale des Indiens Tupinamba. L’anthropophagie n’apporte pas non plus une vision
optimiste du monde actuel, même si, dû à son enracinement original dans la religion des
premiers habitants du Brésil, sa jetée théorique prend le caractère hallucinatoire et rédempteur
des rituels primitifs. S’il y a de l’optimisme dans l’anthropophagie il est tout à fait similaire à
celui qui caractérise le pantalon dont nous parle Samuel Beckett dans une anecdote. Aux mots
du Client, « Dieu a fait le monde en six jours, et vous, vous n’êtes pas foutu de me faire un
pantalon en six mois », le Tailleur, tout orgueilleux de son chef-d’œuvre, réagit : « Mais
Monsieur, regardez le monde, et regardez votre pantalon ».
À la limite et du point de vue restreint de l’artiste non-européen, l’anthropophagie
conduit l’écrivain – l’écrivain brésilien, dans ce cas −à développer le goût pour le travail d’art.
En termes plus précis, elle exige de l’écrivain dont la tradition culturelle particulière se trouve
par principe dépossédée de l’idéal de l’universel créé par l’occident, un goût pour le travail
artistique qui ne se dissocie pas du travail critique de responsabilité de son propre créateur.
Dans la perspective de l’anthropophagie sonne faux tout effort à créer une opposition entre
l’écriture dite artistique et l’écriture dite critique. On se souvient de ce passage de Variété I,
où Paul Valéry dit que Charles Baudelaire est le poète « qui porte un critique en soi-même, et
qui l’associe intimement à ses travaux ». Chez les écrivains dont Baudelaire est la figure
emblématique – continue Valéry −“la composition, qui est artifice, succède à quelque chaos
primitif d’intuitions et de développements naturels”. La composition dont parle Valéry au
sujet de Baudelaire, La Fontaine, Racine et tant d’autres, sert de métaphore au pantalon dont
parle le Tailleur devant le porte-parole de Dieu sur terre qui est son Client abusif.
L’anthropophagie oswaldienne respire dans la scène artistique brésilienne des années
1920 l’air pur des théories poétiques de Valéry, en même temps qu’elle accueille et climatise,
en évidente contradiction, la présence sociopolitique et esthétique de deux des principaux
mouvements d’avant-garde européens, le Futurisme, de Filippo Tommaso Marinetti, et Dada,
de Tristan Tzara. Son point fort est, répétons-le, la déglutition. Une autre contradiction à
l’intérieur de l’avant-garde brésilienne aura son point culminant deux ans après la Semaine
d’Art de Moderne de 1922, à São Paulo, au moment où le poète suisse Blaise Cendrars rend
visite à la famille Paulo Prado et visite les villes historiques du Minas Gerais. C’est pendant le
premier séjour de Cendrars au Brésil, en 1924, que paradoxalement s’accélère le procès de
brésilienisation [abrasileiramento] de notre mouvement d’avant-garde.
En 1952, un des plus importants historiens de la littérature brésilienne, Brito Broca,
signale : « Avant tout, ce qui saute aux yeux dans ce voyage au Minas Gerais des paulistas
[qui accompagnent Cendrars] est l’attitude paradoxale des voyageurs. Ils sont tous des
écrivains d’avant-garde, des hommes de l’avenir. Et qu’est-ce qu’ils vont montrer au poète
européen qui, par sa seule présence parmi nous, scandalise les esprits conformistes ? Les
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vieilles villes du Minas, avec ses églises du 18ème siècle, où tout est évocation du passé et tout,
en dernière analyse, suggère des ruines ». Reprenons les premiers paragraphes de cet exposé
pour réaffirmer que le succès d’une certaine anthropophagie et de la tradition herméneutique
qui en découle tire ses racines révolutionnaires et belliqueuses dans le paradoxe que Brito
Broca est le premier à signaler.
Dans un seul et unique bond avant-gardiste40, le complexe conglomérat théorique dont
se réclame l’anthropophagie se comporte comme le signe avant-coureur de la suprématie du
constructivisme dans les manifestations artistiques brésiliennes, dont les exemples les mieux
réussis seront à partir des années 1940 et 1950, en littérature, la poésie de João Cabral de
Melo Neto et les poèmes visuels des poètes concretos et, en arts plastiques, les Biennales
d’Art à São Paulo. 41 Pour juger de l’importance de l’apport valéryen à la conception de
lyrisme constructiviste avancée par João Cabral, il ne faut que lire la conférence « Poésie et
Composition – l’Inspiration et le Travail d’Art », prononcée par le poète en 1952. 42
Ainsi João Cabral explique l’attitude des écrivains qui se sont décidés en faveur d’une
écriture artistique qui s’appuie sur la recherche – et non sur l’inspiration : « Chez les poètes
qui appartiennent à la famille de ceux qui rendent légitime la composition poétique par la
recherche, il existe comme une certaine pudeur de mentionner les moments dans lesquels ils
exercent leur force devant la page en blanc. Ils savent de quoi est faite cette force – elle est
faite de mille échecs, de ruses qui ne seront pas connues, de concessions à la facilité, de
solutions non satisfaisantes, de l’acceptation résignée du peu qu’il est possible d’en obtenir et
du renoncement à ce qu’on a désiré atteindre au moment du départ ».
Sérgio Buarque de Holanda fut le premier à être sensible à l’alliance entre l’esthétique
et l’éthique que le lyrisme constructiviste de João Cabral passe à traduire en langue
portugaise. Dans son article sur le poète intitulé « Blanc sur blanc », sans doute un hommage
au célèbre tableau de Kazimir Malevitch, il reprend l’opposition entre le laisser-aller, la
négligence (desleixo), caractéristique principale de la colonisation portugaise aux tropiques, et
le zèle, marque prépondérante de la colonisation espagnole dans le Nouveau Monde. Cette
opposition, Sérgio Buarque l’avait articulée pour la première fois en 1936, dans l’essai Les
racines du Brésil, aujourd’hui un classique ; il la reprend en 1952 pour insister sur l’option
systématique et inattendue d’un poète brésilien pour le zèle dans la composition de ses
poèmes. Dans ses premières lectures de la poésie de Cabral, l’option pour le zèle lui était
d’abord apparue comme une prise de position en faveur d’un langage artificiel qui
compromettait la bonne insertion des poèmes dans la tradition lyrique luso-brésilienne. Ce
n’est qu’au moment où il lit un opuscule de João Cabral sur le peintre espagnol Joan Miró,
qu’il se rend compte que le zèle cabralien était la seule pierre de touche qui servait à évaluer
l’originalité de son apport poétique aux lettres brésiliennes. On lit dans « Blanc sur blanc » :
« Toujours cherché attentivement par la poésie de João Cabral, le zèle – au sens le plus
courant et usuel du terme – ne traduisait pas tout simplement une poétique, il était quelque
40

On se souvient de ce court passage du « Manifeste Dada 1918 » : « J’écris ce manifeste pour montrer qu’on
peut faire les actions opposées ensemble, dans une seule fraîche respiration ; je suis contre l’action ; pour la
continuelle contradiction, pour l’affirmation aussi, je ne suis ni pour ni contre et je n’explique pas car je hais le
bon sens ». Songeons aussi à la maxime gidienne dont les auteurs et critiques brésiliens seront friands : « Je suis
un être en dialogue ; tout en moi combat et se contredit ».
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En France et dans le domaine de l’art, le poids du constructivisme hispano-américain peut être mesuré par
l’histoire de la Galerie Denise Renée, située non par coïncidence en face de la Maison de l’Amérique Latine. Le
peu d’intérêt porté par Denise Renée aux travaux de Lygia Clark et d’Hélio Oiticica est en grand partie le
responsable pour une insupportable lacune brésilienne dans la cartographie du constructivisme latinoaméricain. À ce sujet, voir les lettres échangées entre Lygia et Hélio pendant les années 1969/1970 et la
grande exposition “Hélio Oiticica: The body of colour”, que la Tate Modern inaugure ce mois-ci à Londres.
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Cette conférence a été publiée dans la Revista Brasileira de Poesia, au mois d’avril de 1956. Le lecteur
curieux aura de l’intérêt à consulter un ancien essai de Jean Hytier, La poétique de Valéry (1953), en particulier
le chapitre V, « Inspiration et travail ».
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chose de plus et, principalement, une espèce de norme d’action et de vie. En d’autres termes,
l’esthétique était assise sur une éthique. »
Chez João Cabral et tant d’autres écrivains par la suite, l’exercice de l’art se confond
donc avec une norme d’action et de vie stoïciennes, dont le nord est déterminé par une activité
sociale de production. La situation théorique crée par l’irruption du constructivisme sur le
chemin de l’anthropophagie sert à créer un nouveau paradoxe, dont le pouvoir de
retentissement vient jusqu’à nos jours. Sérgio Buarque le signale dans son article : « Il n’y a
pas un grand paradoxe à dire que dans l’œuvre si courte et tellement impersonnelle de João
Cabral l’auteur apparaît présent en corps ». Grâce à l’effort de composition, pour reprendre le
mot de Valéry, le poète se présente en corps dans un poème absolument impersonnel.
Dans son alliance avec le constructivisme et comme instrument de recherche de la
vérité poétique, la théorie anthropophagique devient un outil puissant qui sert à questionner
les théories de la composition poétique défendues par les esthétiques romantiques et
néoromantiques, dont le surréalisme est l’exemple le plus frappant à l’époque où Oswald
lance ses manifestes littéraires. Ces esthétiques sont centrées sur l’expression impérieuse de la
subjectivité dans une sorte de transe déterminée par l’inspiration.
En contrepoint à la prise de position de João Cabral vis-à-vis du travail artistique et de
Sérgio Buarque en regard sur le rôle joué par l’éthique qui s’appuie sur une esthétique dont le
fonctionnement contractuel avec le langage poétique est impersonnel, lisons ce court passage
de L’amour fou, d’André Breton, où le poète surréaliste regrette les retouches qu’il avait faites
au poème “Tournesol” : « Il me paraît hors de doute que deux ou trois retouches ont été faites
après coup à la version originale, et cela dans l’intention – finalement si regrettable – de
rendre l’ensemble plus homogène, de limiter la part d’obscurité immédiate, d’apparent
arbitraire que je fus amené à y découvrir la première fois que je le lus ». Un peu plus bas, il
ajoute : « L’activité critique, qui m’a suggéré ici a posteriori certaines substitutions ou
additions de mots, me fait tenir maintenant ces corrections pour des fautes : elles n’aident le
lecteur en rien, au contraire, et elles ne parviennent, de-ci de-là, qu’à porter gravement
préjudice à l’authenticité ». 43
Reprenons, donc, la question de la mémoire culturelle commune à tous les
hommes par le biais de Jorge Luis Borges et de sa bibliothèque de Babel. D’une manière
prémonitoire on lit dans le texte de l’écrivain argentin que « la certitude que tout est écrit nous
annule ou fait de nous des fantômes… » Ce qui est là par derrière le jour d’aujourd’hui −dit le
passé, est déjà le présent qui s’impatiente devant le retard de l’avenir. Ce qui est là par devant
le jour d’aujourd’hui −dit l’avenir, est toujours déjà la grossesse du présent soucieuse de
délivrer ce qui est par derrière le jour d’aujourd’hui. D’après le Manifeste Anthropophage, le
terrain commun à toute l’humanité future est « le matriarcat de Pindorama ». Le matriarcat
fonctionne à double jeu, « devoração » et « comunhão », comme le dit Oswald dans un texte
daté de 1950 : « [La culture matriarcale] comprend la vie comme acte de dévorer [devoração]
et la symbolise dans le rite anthropophage, qui est communion ».
Dans la haute anthropophagie dont Oswald de Andrade se fait le porte-parole,
l’acte de dévorer acquiert les qualités stratégiques suggérées par le rituel catholique, où la
consommation de l’aliment sacrificiel par le client ne distingue pas le blé et le vin du corps et
du sang, et ceux-ci du réel et de l’imaginaire −bref, l’acte de dévorer est communion. La
gourmandise de la haute anthropophagie se situe entre les deux excès dont parle Pascal dans
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Je passe sur un court passage entre les deux citations de Breton où il question du rôle joué par l’inspiration –
et non pas le travail d’art − dans la composition du poème « Tournesol ».
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les Pensées (IV) : « exclure la raison, n’admettre que la raison ». 44 Par ce biais inattendu et
excessif, revient le thème par excellence de cet exposé : « Faites ceci en mémoire de moi ».
Ou, pour reprendre les vers initiaux et finals du poème « Burnt Norton » (Quatre
Quatuors), de T. S. Eliot, dans la traduction de Pierre Leyris. D’abord les premiers vers du
poème : « Le temps présent et le temps passé / Sont tous deux présents peut-être dans le temps
futur / Et le temps futur contenu dans le temps passé. / Si tout temps est présent pendant
l’éternité / Tout temps est irrémissible ». Et maintenant en voici les derniers : « Le temps
passé, le temps futur, / Ce qui aurait pu être et ce qui a été / Tendent vers une seule fin, qui est
toujours présente. ».
Pour bien saisir la richesse de l’apport anthropophagique à l’art et la littérature
brésilienne et à l’art et à la littérature en général, il faut marchander avec ceux qui défendent
le sens unique de l’Histoire et le sens biographique-évolutif des histoires personnelles de vie.
Une remise adviendra comme résultat de la négociation dont le bénéfice sera la possibilité
d’une vie heureuse. La remise est le sens et le pouvoir de l’art et de la littérature des marges,
de l’art et de la littérature tout court −en tant que composition artistique, pour reprendre
l’expression de Paul Valéry, ou en tant que pantalon, pour reprendre la métaphore du Tailleur
dans l’anecdote racontée par Samuel Beckett. La valeur de la remise accordée par les
scientistes sociaux et les économistes aux « marchands du sel » (pour reprendre le jeu de mots
de Marcel Duchamp) est la sagesse humaine. À l’instar de l’anthropophagie décrite par Alfred
Métraux dans son livre pionnier, qui s’élabore comme connaissance dite scientifique
[knowledge], s’agrandit l’anthropophagie oswaldienne dont la fin est la sagesse dite poétique
[wisdom].
Par la prise de position impersonnelle sur l’expression subjective de l’artiste et par sa
similitude théorique à la casquette de Charles Bovary dont la fabrication est composite,
l’anthropophagie se présente comme étant aux antipodes de la mémoire involontaire de
Marcel Proust. Elle se confond donc avec la mémoire volontaire, d’après la définition qui en a
été donnée par Samuel Beckett dans son essai sur l’auteur d’À la recherche du temps perdu.
En correspondance avec le futur Borges, l’auteur de la nouvelle « Funes ou la mémoire »,
Beckett affirme d’abord : « L’homme qui a une bonne mémoire ne se souvient de rien parce
qu’il n’oublie rien ». 45 À l’opposé de la mémoire involontaire, la mémoire volontaire – sans
doute rabaissée par Beckett dans l’échelle des valeurs proustiennes comme mauvaise
mémoire – est nécessairement incomplète. Dans ce sens, elle est organique et ne l’est pas. Elle
est intérieure et ne l’est pas. Elle est extérieure et ne l’est pas. Elle est involontaire et ne l’est
pas. Elle est volontaire et ne l’est pas. Bref, elle est équivoque. Elle est mémoire et en même
temps habitude, pour reprendre une autre des catégories analytiques de Beckett. Elle est une
habitude acquise par le métier de vivre et le métier de lire. Bref, une sagesse – expérience et
recherche, apprentissage. Elle est, d’après les mots sans doute ironiques de Beckett, « la
mémoire qui n’est pas mémoire mais simple utilisation par l’individu d’un index de
références à son Ancien Testament. C’est la mémoire uniforme de l’intellect. […] Elle ne
concerne en rien la bonne mémoire [la mémoire involontaire]. »
La mémoire volontaire −la mauvaise mémoire, insistons, ainsi que l’anthropophagie
−est conséquence de la pensée de la différence, mais elle n’existe en toute plénitude que pour
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Il y a sans doute un catholicisme refoulé dans la théorie anthropophagique qui devient explicite aux
moments où il est en question l’acte de dévorer comme communion. Pour étudier la vision calviniste de la
question, il serait instructif de lire le VIème chapitre de Voyage à la terre du Brésil, de Jean de Léry, où la
dispute entre Villegagnon et Jean de Cointe porte sur le fait qu’il n’y a pas de transsubstantiation ou de
consubstantiation du corps et du sang du Christ.
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Entre autres, lisons ce court passage de « Funes ou la mémoire » : « Non seulement il lui était difficile de
comprendre que le symbole générique chien embrasât tant d’individus dissemblables et de formes diverses ;
cela le gênait que le chien de trois heures quatorze (vu de profil) eût le même nom que le chien de trois heures
un quart (vu de face). Son propre visage dans la glace, ses propres mains, le surprenaient chaque fois. »
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nier la valeur subjective et suprême qui est à l’origine de sa déchéance. Si le renversement des
valeurs – dans la lecture de Beckett, le mauvais de la mémoire volontaire est toujours placé en
bas –, si le renversement des valeurs ne fut pas nécessaire dans la période historique des
avant-gardes, il le sera requis par notre contemporanéité. L’historien de l’art Andreas Huyssen
caractérise le postmodernisme comme se situant « after the great divide » (après la grande
division). Ainsi Huyssen définit l’expression : « Ce que j’appelle la Grande Division est le
genre de discours qui insiste dans la distinction catégorique entre l’art érudit [high art] et la
culture des masses ». Et il ajoute : « […] le post-modernisme répudie les théories et les
pratiques de la Grande Division ». En opposition aux lectures équivoques de l’avant-garde
historique qui insistaient sur le fait qu’elles en excluaient toutes les formes de la culture des
masses, Andréas Huyssen nomme de manière incontestable le grand responsable de la Grande
Division, le haut modernisme [the high Modernism]. Il s’explique : « les avant-gardes
historiques avaient pour but le développement d’une relation alternative entre l’art érudit
[high art] et les cultures des masses et ainsi elles devraient être distinguées du haut
modernisme, qui insistait majoritairement sur l’hostilité innée entre le haut et le bas ». 46 Ni
haute culture ni culture des masses, les deux en même temps. Revenons à Beckett et Proust
pour conclure avec le premier : « Démocrate consciencieuse, elle [la mémoire volontaire] ne
fait aucune distinction entre les Pensées de Pascal et une publicité pour une savonnette ».
L’anthropophagie se présente donc à nos yeux postmodernes comme la négation des
esthétiques romantiques dans lesquelles la sincérité du je est à la source de la production
artistique et comme la négation des esthétiques du haut modernisme qui se battaient en faveur
de l’exclusion des cultures de masse du royaume des arts.
Pendant la période de l’avant-garde brésilienne, l’anthropophagie cherchait, d’une
part, à bien saisir et évaluer le poids et la valeur de l’héritage culturel universel pour l’artiste
et le penseur non-européens et, d’autre part, à bien identifier les raisons pour lesquelles ceux
qui sont nos ancêtres du point de vue strictement géographique n’avaient pas réussi à accéder
à la réserve culturelle qui est devenue le fonds consensuel de la production d’un ouvrage
artistique ou réflexif. Plutôt que la constatation de l’infériorité du colon vis-à-vis de l’empire
colonisateur et le conséquent rejet des injustices établies par le pouvoir tyrannique des
métropoles, l’anthropophagie est une stratégie artistique et réflexive à valeur universelle ;
plutôt que le signe de reconnaissance d’une dette qui se perd dans le vortex des siècles,
l’anthropophagie est la primauté d’une négociation dont le résultat – la remise ou le rabais du
prix légal et officiel, comme nous l’avons dit −est l’éclairage de ce monde et de ses habitants
par l’ampleur absolue de la pleine connaissance des différences dans l’exercice de leur
dépassement. La production des biens artistiques et réflexifs passe par une expérience
personnelle qui se renouvelle, qui est renouvelée par chaque expérience humaine. Lisons le
manifeste qui est toujours en question : « Contre la mémoire source de coutume. L’expérience
personnelle renouvelée ». La mémoire se renouvelle par l’intervention du sujet dont la
mémoire est organique et artificielle, est intérieure et extérieure, est involontaire et volontaire.
Le sujet se renouvelle au moment même où sa mémoire se renouvelle.
En possession d’un fonds partiel de connaissance et désireux d’avoir accès à un fonds
dit universel, les artistes et les penseurs non-européens ont inventé des raisonnements
contradictoires et paradoxaux et des méthodologies de lecture peu conventionnelles. La
connaissance incomplète, marque originale du colon, se juxtapose à la connaissance dite
universelle, marque originale du colonisateur, et la connaissance exorbitante qui dérive de la
combinaison, de la communion des deux fonds par l’effort anthropophagique, repousse les
deux formes partielles de connaissance, soit la partielle du colon soit la soi disant universelle
46

Comme exemple, lisons dans le manifeste d’Oswald : « L’obstacle à la vérité, c’était le vêtement,
l’imperméable entre le monde extérieur et le monde intérieur. Réagir contre l’homme vêtu. Le cinéma
américain informera ».
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du colonisateur. Dans le domaine de l’anthropophagie, la seule valeur responsable est
l’exorbitante. Dans ce sens il faut apprendre avec Emmanuel Levinas que « la relation
intersubjective est une relation non-symétrique. En ce sens – continue-t-il – je suis
responsable d’autrui sans attendre la réciproque, dût-il m’en coûter la vie. La réciproque est
son affaire ». La réciproque n’est jamais affaire de l’anthropophagie.
Les raisonnements légitimés par l’anthropophagie échappent souvent à la logique
cartésienne et ses méthodologies, au sens unique de l’Histoire. De là l’originalité et l’audace
des propositions avancées par le Manifeste Anthropophage, dont celle-ci devient
emblématique : « Seul m’intéresse ce qui n’est pas mien. Loi de l’homme. Loi de
l’anthropophage ». Avant d’être l’ennemi, même si en réalité il pourrait l’être, l’autre est la
possibilité de l’union dans ce monde où le sens de la fraternité universelle se perd. Cette
opération responsable, la communion, n’est paradoxalement possible que grâce à
l’anthropophagie : « Seule l’anthropophagie nous unit. Socialement. Économiquement.
Philosophiquement ».
Tout ce qui est à autrui est à moi. Devenir responsable du bien qui est à l’autre, qui
appartient à autrui, c’est le propre du moi qui, à l’instar de la sincérité romantique, se veut
communicatif et fraternel. Le sujet ne recule pas devant les actes et les mécanismes d’attaque
ou de défense posés par l’autre. Il cumule en soi l’autre, l’apport et les valeurs de l’autre. Il ne
sera jamais déficitaire. Dans la négociation avec l’autre, jamais il ne défalque son numéraire
culturel, il additionne toujours. La vision du sujet anthropophagique perd le sens des bornes
géographiques et son écoute, le sens des limites spatiales. La responsabilité est l’expression
masquée de tous les individualismes qui, à son tour, est l’expression masquée de tous les
collectivismes, dit le Manifeste. De là, répétons, l’aphorisme qui ouvre le texte d’Oswald :
« Seule l’anthropophagie nous unit. »
Achevée l’étape des opérations arithmétiques d’addition, s’impose le désir de vérifier
l’exactitude des résultats obtenus. Il faut y appliquer la preuve par neuf. Celle-ci niera ou
réaffirmera la rigueur de la loi de l’homme et de l’anthropophage. Dans le texte du Manifeste
Anthropophage on lit une fois et plusieurs fois l’aphorisme suivant : « La joie est la preuve
par neuf ». Et on y lit encore : « Avant que les Portugais découvrent le Brésil, le Brésil avait
découvert le bonheur ». Précisons une fois de plus. Avant d’être la conséquence des
découvertes maritimes faites par les européens au XVIe siècle, la joie était toujours déjà la
valeur des anthropophages, bref, la valeur exorbitante des hommes, une valeur absolue.
De cette perspective l’étude des différences spatiales dans la planète – et la
constatation de sa composition non-symétrique du point de vue strictement historique, social
et économique −ne garde sa force opérationnelle que derrière la muraille bâtie sur le concept
oswaldien par la tradition herméneutique dont l’origine était incontestablement la recherche
de l’identité par chaque nation latino-américaine et par le sous-continent latino-américain à la
fin du colonialisme européen. On le répète, la loi qui constitue le sujet par son « intérêt pour
l’autre », ou par sa « responsabilité pour autrui » ne différencie pas l’anthropophage de l’être
humain tout court. La loi de l’homme et la loi de l’anthropophage ne font pas deux, elle est la
même. Mieux, la loi du même raye la différence qui avait servi pour constituer
l’anthropophage en tant qu’acteur latino-américain découvert par l’européen et inventé en
Europe à partir des grandes découvertes maritimes du XVIe siècle. Bref, un homme ressenti et
à savoir partiel.
Les questions politiques et économiques qui découlent du long et fastidieux récit
historique sur la transformation des colonies européennes en nations latino-américaines
cèdent la place à de questions concernant une nouvelle et complexe forme de constitution du
sujet au moment où s’avère d’importance primordiale une visée utopique globale qui fera
contraste avec les propositions sociopolitiques qui défendent la mondialisation par
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l’unification économique et des marchés, ou qui l’accusent par le même langage à sens
inverse.
Le nouveau et complexe sujet anthropophagique −semblable à celui qui est mis en
scène dans les photographies prises par Mariko Mori, intitulées Beginning of the end : Past,
present and future (1995-2000) −47 se caractérise par le don d’ubiquité, de simultanéité et de
transcendance. Ce nouveau sujet est partout dans le temps et dans l’espace. Il en est la
mémoire de l’espace prise par la perspective de la mémoire du temps. Le sujet est là et il est
ailleurs, dans un ailleurs dont les limites historiques et géographiques se présentent
« déprotégées » du sens de la propriété par un groupe ou des groupes hégémoniques. Comme
le Manifeste l’avait dit en 1928, il s’agit d’un monde « sans Napoléon, sans César ». Une
nouvelle certitude proposée par Mariko Mori et tant d’autres artistes contemporains escamote
la différence pour mieux saisir la suture que les œuvres d’art opèrent par l’ampleur
« totalitaire » de la joie, pour employer l’adjectif de Clément Rosset dans son essai La force
majeure.
Citons Rosset : « Il y a dans la joie un mécanisme approbateur qui tend à déborder
l’objet particulier qui l’a suscitée pour affecter indifféremment tout objet et aboutir à une
affirmation du caractère jubilatoire de l’existence en général. La joie apparaît ainsi comme
une sorte de quitus aveugle accordé à tous et à n’importe quoi, comme une approbation
inconditionnelle de toute forme d’existence présente, passée ou à venir ». Mário de Andrade
affirmait de manière paradoxale, « La douleur même est le bonheur [A própria dor é uma
felicidade] ». Oswald de Andrade réaffirme : « La joie est la preuve par neuf ». Passons sur le
Nietzsche du Crépuscule des idoles, que les deux poètes brésiliens ont en commun, pour
arriver finalement à Gilles Deleuze : « Tragique désigne la forme esthétique de la joie, non
pas une formule médicale, ni une solution morale de la douleur, de la peur ou de la pitié. Ce
qui est tragique, c’est la joie ».
Le retour de ce qui a été refoulé dans cet exposé n’est qu’une affirmation en négatif du
pouvoir des barrières douanières et de l’intolérance des gouverneurs et des citoyens vis-à-vis
de la pleine circulation des hommes par les nations de la planète. Mieux, le retour du refoulé
n’est qu’une forme de dérogation du rôle joué par la création artistique qui se veut réflexive,
non-hiérarchique, pacifiste et transcendantale. Il n’est que les multiples formes de dérogation
affirmées par des considérations d’ordre historiques, politiques et économiques dont le but est
d’expliquer non pas la création esthétique en elle-même, mais les circonstances négatives et
diverses qui l’entourent et court-circuitent son plein essor. « Mais, Monsieur, regardez le
monde, et regardez votre pantalon ».
Lisons un court passage du Manifeste de la Poésie Pau Brasil (1924). Il nous parle de
la lutte en faveur du seul chemin que doit subsumer la division entre l’ancienne et une
nouvelle conception de poésie : « Une seule lutte – la lutte par le chemin. Divisons. Poésie
d’importation. Et la Poésie Pau Brasil, d’exportation ». La nouvelle poésie dont parle Oswald
de Andrade, malgré le fait d’avoir un temps et un lieu prédéterminés par l’adjectif qui la
47
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qualifie, lutte pour un seul chemin qui est celui de l’exportation. Son là est ailleurs. Son
ailleurs est là. Dans ce sens, la répétition à plusieurs fois du mot « Roteiros » (Plans de route)
dans un des aphorismes du manifeste s’avère de prime importance pour bien comprendre les
déplacements spatio-temporels du sujet artistique qui se veut constructiviste.
Dans les réflexions utopiques d’Oswald de Andrade, il est toujours question du
« barbare technicisé ». Dans le corpus de l’anthropophagie oswaldienne tout se réclame d’une
pédagogie à sens universel, mais c’est sa figure inattendue qui la rend indispensable. Faute de
temps pour une explication sur les détails, reprenons certaines idées développées par JeanFrançois Lyotard dans La condition postmoderne. Sans doute les thèses soutenues par le
philosophe doublé d’un pédagogue s’articulent-elles à partir d’un grand axe autour duquel se
dessine la mise en question du concept de bildung [formation], tel que transmis par la
tradition du XIXe siècle.
À la transmission par le professeur d’un savoir complet à un étudiant dont le savoir
n’est qu’incomplet, à l’intériorisation progressive du savoir complet par l’étudiant sous la
baguette du chef d’orchestre, il s’ensuit aujourd’hui −grâce à l’informatisation des
connaissances et à l’usage par tous (professeurs et étudiants) des ordinateurs −que le savoir
humain se présente plus que jamais sous la forme d’un stock complet et extérieur à l’homme.
La mémoire de chacun et de tous est devenue aussi amphibie que la mémoire organique et
inorganique dont parle la théorie anthropophagique. Comme écrit Lyotard : « L’Encyclopédie
de demain, ce sont les banques de données. Elles excèdent la capacité de chaque utilisateur.
Elles sont ‘la nature’ pour l’homme postmoderne ».
Continuons la lecture de Lyotard : « Tant que le sujet est à information incomplète,
l’avantage revient à celui qui sait et peut obtenir un supplément d’information. Tel est le cas,
par définition, d’un étudiant en situation d’apprendre ». Tel est aussi, ajoutons-nous, la
condition du colon qui accepte la condition de colonisé. À celui-ci il fait du sens la reprise des
idées belliqueuses développées par la tradition herméneutique dont on a parlé tout au
commencement de cet exposé. Dans le jeu d’invention à l’information complète, la meilleure
performativité ne revient pas obligatoirement au professeur qui détient a priori un
supplément, ou à l’étudiant constant et laborieux aux prises à l’acquisition d’un tel
supplément. L’invention – continue Lyotard – « résulte d’un nouvel arrangement des données,
qui constituent proprement un ‘coup’. On peut appeler imagination cette capacité d’articuler
ensemble ce qui ne l’était pas » ;
Dans la distance des années 1920, l’anthropophagie proposait une nouvelle pédagogie
d’où n’était pas absente la possibilité pour les artistes et les penseurs brésiliens de chercher à
travailler « dans le jeu à information complète », où tous les partenaires seraient en conditions
égales dans la production de l’art. L’exorbitant n’était pas un supplément à sens unique, mais
à deux, à plusieurs sens. L’exorbitant est l’imagination anthropophage. Terminons par ce
passage de Lyotard qui reprend à sa propre façon l’optimisme de Borges, de Valéry et de
Beckett : « Or il est permis de représenter le monde du savoir postmoderne comme régi par un
jeu à information complète, en ce sens que les données y sont en principe accessibles à tous
les experts : il n’y a pas de secret scientifique. Le surcroît de performativité, à compétence
égale, dans la production du savoir, et non plus dans son acquisition, dépend donc finalement
de cette ‘imagination’ qui permet soit d’accomplir un nouveau coup, soit de changer les règles
du jeu ».
Juin 2007
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JULIO DINIZ (PUC-Rio)
Anthropophagie et Tropicalia – dévoration / dévotion
Ce texte a comme objectif central d´introduire la discussion sur l´utilisation et la
transformation du concept d´anthropophagie culturelle, proposé par Oswald de Andrade, par
le mouvement tropicaliste et, en particulier, dans la trajectoire artistique de son personnage le
plus emblématique, le chanteur et compositeur Caetano Veloso.
L´anthropophagie, en tant que thème récurrent de la culture brésilienne, est d´une
importance extraordinaire pour la compréhension de notre modernisme dans sa phase initiale
(années vingt) et les développements qui découlent de ses propositions. Tarsila do Amaral,
alors compagne de Oswald de Andrade, lui a offert le jour de son anniversaire, le 11 janvier
1928, un tableau qu´elle venait de terminer de peindre. Baptisé "Abaporu", l´anthropophage
en langue tupi-guarani, cette peinture a fait naître chez Oswald de Andrade et Raul Ropp, son
ami et partenaire lors de la semaine d´Art Moderne de São Paulo en 1922, l´idée de créer un
mouvement à partir de l´image troublante de cet homme assis aux pieds énormes.
Immédiatement après, sont apparus le Club de l´Anthropophagie et la Revue
d´Anthropophagie, moyen de diffusion des idées du groupe. Dans cette même revue en 1928,
Oswald a lancé son manifeste anthropophagique proposant à partir de la notion de primitif,
une vision critique de notre héritage culturel basée sur l´appropriation sélective et la
possibilité de réinvention constante.
La lecture du manifeste offre la possibilité d´un dialogue avec certains des thèmes les
plus représentatifs des avant-gardes européennes et avec une série d´auteurs et de textes qui
ont thématisé le cannibalisme, parmi lesquels Totem et Tabou de Freud, le Manifeste
cannibale de Francis Picábia, lancé en 1920 et le livre l´Anthropophagie rituelle des
Tupinambás d’Alfred Métraux.
Oswald de Andrade entraîne sur les sables mouvants du débat culturel de l´époque une
relecture du concept d´anthropophagie vue comme un processus inévitable d´assimilation
critique des idées et des modèles européens, dévorant, déglutissant et dégustant ce qui vient
de l´extérieur sans se subordonner aux dichotomies telles que national contre étranger, ou
modèle contre copie. Selon sa définition, "seul m´intéresse ce qui n´est pas à moi. Loi de
l´homme. Loi de l´anthropophage." L´anthropophagie surgit en fonction de la nécessité
d´actualiser la discussion proposée en 1922, marquée par les deux forces principales du
modernisme brésilien : la tendance internationaliste (accorder le Brésil aux avant-gardes
européennes) et la tendance nationaliste (accorder le Brésil à sa vocation artistique et
culturelle).
Le « barbare technifié » (empruntée à Keyserling qu´Oswald a dévorée et incorporée à
son projet esthético-culturel) dévore ses ennemis de l´étranger, pas pour les exterminer mais
pour réaliser un rituel qui implique la vengeance et le renforcement de l´espèce qu´il dévore,
car la dévoration est aussi une prise de connaissance de l´autre de la sagesse vivante de
l´autre. De cette manière, le créateur de littérature sous les tropiques dévore l´autre,
l´intériorise et extériorise cet autre internationalisé, faisant partie de cet autre transformé,
raturé et autodévoré. Il se transforme en traducteur des traditions sans cesse trahies par la
dynamique d´une nouvelle relation entre société, histoire et culture. Dans la perspective
utopique anthropophagique, le retour au monde de la paresse maternelle (monde primitif) qui
s´oppose au monde des affaires paternel (monde civilisé) sera seulement possible par le biais
du plus grand progrès matériel possible. Selon le poète et critique Haroldo de Campos :
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« L´anthropophagie d´Oswald est la pensée de la dévoration critique de
l´héritage culturel universel élaboré non à partir de la perspective soumise et
conciliante du bon sauvage mais selon le point de vue désabusé du mauvais
sauvage dévorateur de Blancs. Elle n´inclut pas une soumission (catéchèse)
mais une trans-culturation, ou mieux encore, une trans-valorisation : une vision
critique de l´histoire comme fonction négative (Nietzsche) capable tant d´une
appropriation que d´une désappropriation, de dé-hiérarchiser et de
déconstruire ».48
Absente des débats intellectuels pendant des décennies, l´anthropophagie d´Oswald de
Andrade redevient d´actualité à partir de certaines attitudes défendues par le concrétisme des
années cinquante, gagnant ensuite une grande visibilité au cours des décennies suivantes. En
réalité, le thème de l´anthropophagie en général a occupé un espace significatif dans la
production artistique brésilienne de cette période. Des poètes comme Torquato Neto et Waly
Salomão, des cinéastes comme Nélson Pereira dos Santos, Glauber Rocha et Joaquim Pedro
de Andrade, des artistes plastiques comme Glauco Rodrigues, Lygia Clark et Hélio Oiticica,
des metteurs en scène de théâtre comme José Celso Martinez Correa et principalement la
"Tropicalia" ont repensé et réactualisé cette question.
Sur le plan de la critique littéraire et artistique, l´anthropophagie et l´œuvre d´Oswald
de Andrade, prises dans ses différentes phases, ont suscité un intérêt croissant comme le
montre la réalisation de ce colloque à Paris. Des études systématiques sur le sujet ont été
conduites par de nombreux intellectuels brésiliens, parmi lesquels Benedito Nunes, Haroldo
de Campos, Lucia Helena, Roberto Corrêa dos Santos, Suely Rolnik et Silviano Santiago
notamment. Discuter les axes théoriques et les contributions que les critiques cités ont
apportés à la compréhension de ce thème n´est ni l´objet ni le lieu de cette communication.
Comme nous l´avons dit précédemment, la "Tropicalia" a représenté une reprise
extrêmement fertile du dialogue avec les positions politiques, esthétiques et éthiques
d´Oswald de Andrade, en particulier avec l´anthropophagie. Dans cette brève présentation,
nous allons mettre l´accent sur la présentation et la discussion de la dimension poéticomusicale du tropicalisme, mouvement né en 1967 d´une intervention critico-musicale sur la
scène culturelle brésilienne, emmenée par le compositeur Caetano Veloso avec la
participation des compositeurs Gilberto Gil et Tom Zé, des poètes Torquato Neto et Capinam,
des chefs d´orchestre Rogério Duprat, Damiano Cozzella et Júlio Medaglia, du groupe Os
Mutantes, de la chanteuse Gal Costa et de l´artiste Rogério Duarte parmi d´autres.
La "Tropicalia" a mis en exergue, dans son esthétique, les contrastes de la culture
brésilienne, cherchant à dépasser les dichotomies archaïque – moderne, national – étranger,
culture d´élite – culture de masse, qui dominaient la discussion culturelle des années soixante.
Sa proposition visait à absorber les différents genres musicaux comme la samba, le boléro, le
frévo, la musique d´avant-garde et le pop-rock national et international en introduisant
l´utilisation de la guitare électrique. Elle prend son origine dans les débats esthétiques entre
Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia, Torquato Neto, Rogério Duarte et l´impresario
Guilherme Araújo, qui discutaient la nécessité d´universaliser la musique brésilienne dans un
contexte marqué par la crainte nationaliste de repousser les influences étrangères.
La reprise de l´idée du "barbare technifié" est très claire dans cette déclaration de
Caetano Veloso : " Je refuse de folkloriser mon développement pour compenser mes
difficultés techniques". Dans sa relecture du Brésil, le Tropicalisme a voulu dévorer la
48
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tradition culturelle brésilienne (le carnaval, la musique romantique, les hymnes religieux, la
poésie populaire) et incorporer dans son projet esthétique et de comportements, des éléments
de l´industrie culturelle moderne et de l´univers pop international (la contre-culture, le rock,
l´utilisation d´instrument électronique, les techniques de montage cinématographique, le
langage de la bande dessinée etc.). En cherchant à dépasser les frontières traditionnelles entre
la soi-disant culture archaïque et l´univers de la technologie moderne, le Tropicalisme est
devenu une voix singulière dans le contexte des discussions sur la culture brésilienne promues
par des expressions collectives d´art brésilien des années soixante comme le CPC, le Grupo
Opinião et le Teatro de Arena, etc.. Dans ces groupes, la recherche esthétique était
fréquemment supplantée par l´impératif d´établir un langage adéquat pour la conscience
supposée du public par rapport à des idées pré-établies, calquées sur un idéal d´unité et de
pureté pour comprendre la culture et la réalité brésilienne.
La critique de l´époque a défini ces deux pôles comme totalement antagoniques. Le
poète et critique Augusto de Campos dans son livre Balanço da bossa e outras bossas salue le
Tropicalisme comme la plus puissante manifestation de l´avant-garde des années soixante, en
définissant Caetano Veloso comme un artiste tourné vers l´innovation et la rénovation de la
musique populaire. D´autres critiques, comme Silviano Santiago et Heloísa Buarque de
Hollanda, montrent la contribution des Tropicalistes dans le débat culturel brésilien de
l´époque en associant ses créateurs à une nouvelle vision de la gauche et une manière
provocatrice de traiter les questions traditionnelles dans le domaine de la politique et de l´art,
soulignant la vision micro-physique présente dans l´action tropicaliste. D´autres intellectuels
comme Roberto Schwarz et Antônio Carlos de Britto, par exemple, accusaient le tropicalisme
de proposer une allégorie du sous-développement brésilien, réduisant les questions d´ordre
politique et économique à des attitudes esthétisantes vaines et aliénées du débat sur la
dictature et ses conséquences.
Nous pouvons affirmer que le tropicalisme a vécu le désir anthropophagique préconisé
par Oswald de Andrade d´une manière radicalement nietzschéenne. C´est la noblesse du
mulâtre qui embrasse la vie, la transformation esthétique conçue comme une valeur vitale
contre la morale de l´esclave représentée dans le paysage brésilien des années soixante par le
ressentiment autoritaire d´une grande partie de la gauche intellectuelle. En même temps, pour
aussi paradoxal que cela puisse paraître, le Tropicalisme représente le solde des comptes du
modernisme, la rupture avec l´apport millionnaire des succès et des erreurs de Mario de
Andrade, l´épuisement du projet moderniste et le début d´un nouveau moment dans l´art
brésilien, en accord avec les grandes transformations politiques, sociales et culturelles de
l´Occident. Le Tropicalisme clôture l´étape du modernisme sans aucune nostalgie et se tourne
vers un avenir post-moderne sans aucun désir de coloniser le futur pour utiliser l´image
d´Octavio Paz. La défense d´une poétique du maintenant est parallèle à une esthétique qui
affirma la valeur de la vie au présent.
La Tropicalia comme esthétique réaffirme la force de la musique populaire comme
lieu de l´affirmation de l´autre, de dévoration de l´autre, chaudron multiculturel à travers
l´allégorie des "images primitives du Brésil", en l´insérant dans le cosmopolitisme du pauvre
pour reprendre l´expression de Silviano Santiago. L´allégorie comme voie nécessaire pour
transformer le manque et la douleur en joie, le deuil en lutte, nie la recherche de la nationalité
comme valeur essentielle et substantive, et l´art comme instrument de conscientisation des
masses et de guerre contre la dictature militaire.
L´action tropicaliste représente la radicalisation du retour à une tradition kitsch, de
l´exagération, de l´hyperbole, la "ringardisation" des images, la lecture critique des diapasons
du Brésil, tant dans son esthétique que dans son comportement ou sa manière de penser la
culture. La construction d´un imaginaire hyperbolique et l´option pour une esthétique de
l´excès sont reprises et réaffirmées par la "Tropicalia", en ne reproduisant pas le circuit
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traditionnel d´un programme d´avant-garde, en l´occurrence en niant la bossa nova, les chants
militants et le mouvement de la Jovem Guarda. Les Tropicalistas ont incorporé dans leur
esthétique tant les attitudes excessives de la phase héroïque de la Musique Populaire
Brésilienne que les attitudes minimalistes de la bossa nova. La plus grande qualité du
Tropicalisme est sa capacité (présente jusqu´à aujourd´hui dans les ramifications tropicalistes
et tribalistes) de repenser le lieu du groupe, de l´autre, de nos subjectivités, du visuel et de la
voix sur scène. Comme melting pot broyeur, le Tropicalisme est intervenu à de nombreuses
reprises sur la scène politique et esthétique. Dans un essai qui date de 1979, Celso Favaretto a
observé que la "Tropicalia" n´utilise pas seulement les matériaux qui, dans la culture
brésilienne, représentent le kitsch, le mauvais goût, l´extraversion, l´excès mais aussi avec les
formats clean, le geste plus intimiste, une construction plus plate et angulaire dans la tradition
de la bossa nova, la voix dissonante, déplacée, traductrice de modulations.
Ce constat s´applique aux chansons tout comme aux décors de spectacle, aux
vêtements de scène et principalement aux pochettes de disque, en fonction de la proximité
entre les musiciens et les artistes plastiques. En faisant un bilan de l´iconographie des
pochettes de disques pendant les années cinquante et soixante, la conception visuelle de la
bossa nova apparaît clairement en rupture avec les décennies antérieures. Les pochettes sont
plus "propres", "claires" et "modernes". Quand on observe la collection des pochettes de la
bossa nova, il est évident qu´elles traduisent le processus "hygiénique" latent dans le
programme de la bossa nova, une dépuration des excès, qu´ils soient musicaux, poétiques,
graphiques ou visuels. Dans le Tropicalisme, apparaît exactement le contraire. Les pochettes
des premiers disques de la "Tropicalia" sont hyper-colorées, juxtaposant des éléments
modernes et traditionnels, le nouveau et la tradition bien dans le style de Sgt. Pepper's des
Beatles. Les images du Brésil et de l´extérieur sont dévorées, dégluties et rendues comme une
proposition de dé-hiérarchisation en syntonie avec les avant-gardes de l´époque.
Dans ce sens, Caetano occupe une position de médiateur entre la Bossa Nova et le
Tropicalisme et ceci devient un axe d´articulation entre les nombreuses tendances de la
Musique Populaire Brésilienne des années soixante. Sa présence, assurée par une voix qui est
une machine de désir et de dévoration, développe un rôle central sur la scène culturelle et une
forme performatrice incomparable. La décennie des années soixante est très marquée, sur le
plan musical, par les tensions entre cinq tendances : la tradition sentimentale et exagérée de la
musique brésilienne des années quarante et cinquante ; la rébellion générationnelle et sonore
des guitares et des cheveux longs de la Jovem Guarda ; le minimalisme des riches formes
poétiques, harmoniques et mélodiques de la Bossa Nova ; l´engagement bruyant et
transformateur des chansons engagées, avec leur vocation rédemptrice et salvatrice ;
l´allégorie du carnaval des corps, des couleurs et des voix du Tropicalisme.
L´observation et la configuration de la cartographie musicale brésilienne urbaine des
années soixante traduisent les tensions esthétiques et politiques sur la scène des conflits
culturels. De fausses dichotomies sont produites en partie par des analyses passionnelles de
l´époque : la guitare électrique contre la guitare acoustique ; la voix cristalline contre le cri
rauque de la protestation ; l´engagement contre l´aliénation ; le national contre l´étranger. La
Tropicalia s´empare du rôle de traducteur de cette "guerre de versions" en cherchant à se
placer au centre du conflit entre la tradition et l´innovation, entre l´archaïque et le moderne.
Caetano chante "Coração materno", de Vicente Celestino habillé de vêtements en plastique.
Gil fait l´inventaire des symboles kitsch du Brésil au son de guitares dissonantes. Autant
d´images d´un traitement esthétique post-Oswald de Andrade qui utilise des éléments de
Bossa Nova, des chants engagés et de la Jovem Guarda pour construire son kaléidoscope.
Caetano s´installe définitivement sur la scène de la culture brésilienne avec l´explosion
de Alegria, alegria, une chanson qu´il a composée et lui-même interprétée au Troisième
Festival de la Musique Populaire Brésilienne de 1967. Accompagné par le groupe de rock
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argentin Beat Boys, Caetano présente avec volonté et puissance ce qui deviendra plus tard une
des plus importantes contributions de la Tropicalia à la formation de la sensibilité brésilienne :
la joie, l´art au service de la vie, réaffirmant le désir d´inventer de nouveaux modes de vivre
avec la douleur, la souffrance, l´oppression du silence imposée par la dictature militaire. La
joie comme le lieu du oui, de la lutte et pas du deuil. Pourquoi pas ?
L´anthropophage tropicaliste réalise, par le biais de son corps et, en particulier de sa
voix, la dévoration et l´assimilation des comportements esthétiques et politiques en grande
partie opposés à une vision hégémonique de la culture brésilienne définie par de segments de
la gauche intellectuelle, comme nous l´avons déjà dit. Sa voix fonctionne comme le lieu de
passage et de permanence de la Bossa Nova, et de la famille traditionnelle de la musique
brésilienne vers le Tropicalisme, de l´intime à l´excès, de l´introspection à la
spectacularisation, du petit banc et de la guitare acoustique au concert baroque des
juxtapositions. La voix de Caetano sort de la bouche d´un « barbare technifié », doux barbare
qui rend à l´extérieur tout ce qu´il a dévoré par l´écoute qui a intériorisé la "contribution
millionnaire de toutes les erreurs", comme l´a déclaré Oswald de Andrade.
En 1997, Caetano Veloso lance sur le marché culturel deux produits distincts mais
articulés entre eux : un CD intitulé « Livro » et le livre « Verdade Tropical ». Le livre est un
long compte rendu de plus de cinq cents pages sur le Tropicalisme, la culture brésilienne des
trente dernières années, sa transformation de jeune rebelle de la contre-culture en un
gentleman raffiné. Le livre ne prétend pas être un des nombreux hommages publiés lors de la
commémoration des trente ans du mouvement tropicaliste. Il prétend plutôt être le rapport, le
grand rapport, le mega-rapport, la "vérité tropicale" pleine de références intellectuelles et
académiques, témoignage exaltation de la mémoire collective d´un mouvement et de la
mémoire auto-biographique du sujet-acteur. Caetano assume son rôle le plus récent, celui de
membre effectif de la généalogie des interprètes du Brésil. Caetano affirme :
« Du fond obscur du cœur solaire de l´hémisphère sud, d´un mélange
des races qui n´assure ni la dégradation ni l´utopie génétique, des entrailles
immondes (et néanmoins assainissantes) de l´industrie internationale de la
diversion, de l´île Brésil plantée éternellement à un demi-millimètre de la terre
réelle des Amériques, du centre de la bourrasque de la langue portugaise,
sortent ces paroles qui, bien que se sachant sans prétention, sont le témoignage
et le questionnement du sens des relations entre les groupes humains, les
individus et les formes artistiques, et aussi les transactions commerciales et les
forces politiques, en somme l´art-de-vivre en cette fin de siècle. »49
Dans un autre extrait du livre Verdade Tropical, il affirme :
« L´idée du cannibalisme culturel nous a servi à nous Tropicalistes
comme un gant. Nous étions en train de "manger" les Beatles et Jimi Hendrix.
Nos arguments contre l´attitude défensive des nationalistes y trouvaient une
formulation succincte et exhaustive. Il est clair que nous avons commencé à
l´utiliser de manière large et intense mais non sans précautions et, j´ai essayé, à
chaque étape, de repenser la manière selon laquelle nous l´utilisions. J´ai
cherché et je cherche toujours à la relire dans les termes originaux en gardant
en tête les œuvres en défense desquelles elle a été conçue, dans le contexte où
telle ou telle poésie a surgi. Nous n´avons jamais perdu de vue, ni moi ni Gil,
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les différences entre les expériences modernistes des années vingt et les débats
télévisés et photomécaniques des années soixante. »50
Dans le cadre d´un projet esthétique balisé par la notion continue d´une "ligne
évolutive" de la musique populaire brésilienne, Caetano transforme sa mémoire individuelle
en un monument, mettant en scène une toute nouvelle voix d´historien de la vie culturelle des
années cinquante, soixante et une partie des années soixante-dix d´un côté (dans le livre
"Verdade Tropical") et, dans une autre marge, il réexpérimente les formats et concepts
musicaux typiques des avant-gardes historiques dans ses nouvelles et extraordinaires
compositions (dans le CD "Livro"). Un livre qui canonise le Tropicalisme comme ultime
expression d´un projet culturel collectif, plus de cinq cents pages remplies de citations du
monde lettré, personnages, films, pièces déjà reconnues sur l´étagère de la haute culture.
L´autre "Livre" qui va de Castro Alves au pastiche décacophonique de Doideca, rend
hommage à l´objet livre tombant dans les bras de João Gilberto, selon lui la seule voix
meilleure que le silence. Ce sont tous deux des exercices de séduction de la mémoire
inventive et affective d´un vieil homme sage, à la fois cannibale et griot de la tradition
culturelle.
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JEANNE MARIE GAGNEBIN
La déglutition des différences
Je voudrais commencer cette communication à une table ronde sur la “déglutition des
différences” par une comparaison empruntée, si vous le permettez, à mon expérience
personnelle la plus triviale. Quand je prends un taxi à São Paulo, il m’arrive souvent de causer
avec le chauffeur qui, très rapidement, me demande : “Madame, vous parlez bien le portugais,
mais vous avez un drôle d’accent. Vous êtes d’où ?” Je réponds que je suis née en Suisse mais
qu’il y a longtemps que je vis au Brésil, presque trente ans maintenant. Sur quoi,
invariablement, j’obtiens la même réponse : “Ah ! Então a Senhora já é brasileira !”, “Ah !
alors Madame, vous êtes déjà brésilienne !” Et hop, me voilà incorporée, que je le veuille ou
non, certes avec une grande gentillesse, à la nation brésilienne.
Expérience rigoureusement contraire à celle que j’ai vécue dans la banlieue Est quand
j’ai passé une année sabbatique à Paris. Mes filles, encore petites, allaient à l’École
Républicaine, je les accompagnais et allais les chercher comme d’autres mères d’enfants
portugais, arabes ou même français. Une mère française, très distinguée, me demanda un
jour : “Vous avez un drôle d’accent. D’où venez-vous donc ?” je répondis que j’étais née en
Suisse Romande, à Lausanne, et que je devais avoir encore l’accent vaudois. Gentiment, la
dame me dit : “Oh ! Mais vous savez, vous parlez très bien le français !” Et hop ! Me voilà
reléguée hors de la véritable langue française, à savoir celle qui est parlée avec l’accent
parisien.
Ces anecdotes révèlent combien les relations entre l’autochtone et l’étranger sont
différentes selon les pays, dans ce cas, le Brésil ou la France. Elles diffèrent aussi suivant leur
position sociale. Le chauffeur de taxi de São Paulo est à mes ordres, et surtout je ne suis ni
noire ni bolivienne, mais blanche et blonde. La dame française ne s’adresse pas à une mère
arabe, portugaise ou sénégalaise, mais à une autre femme blanche, habillée de la même façon
qu’elle. Le chauffeur de taxi est le descendant d’un immigré italien, portugais, africain ou
japonais qui repère dans l’immigrée récente que je suis le lustre d’un pays plus riche et plus
“civilisé” comme on dit en brésilien. Les ancêtres de la dame parisienne sont peut-être des
Gaulois de souche ou, pour le moins, des Français authentiques qui colonisèrent d’autres pays
dits moins civilisés.
Comment ces différences furent-elles élaborées par les penseurs brésiliens et
européens ? Je voudrais vous proposer deux modèles théoriques, choisis pour leur caractère
critique. D’un côté, Sérgio Buarque de Holanda et sa fameuse hypothèse de “l’homme
cordial” brésilien ; de l’autre, Georg Simmel et ses réflexions sur la figure de l’étranger.
Comparaison certes un peu arbitraire, vu que Sérgio Buarque de Holanda cite peu Simmel, à
la différence de Max Weber ; je place donc cette comparaison sous l’égide d’Antônio
Candido qui affirme de Sérgio Buarque de Holanda, en particulier de son livre fondamental
Racines du Brésil, qu’il rappelle Simmel par le “ton”, “l’élégance parcimonieuse”, la “rigueur
de la composition cachée sous un rythme insouciant et, parfois, sous de subtiles
digressions”51.
Et pourquoi parler de Sérgio Buarque de Holanda et de la “cordialité” dans un
colloque consacré à l’anthropophagie et autres dévorations ? Eh bien, Oswald de Andrade lui51
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même nous en donne une bonne raison. En effet, l’un de ses derniers écrits théoriques, un
texte très court, résumé d’une communication prononcée à un colloque de philosophie,
s’intitule ; “Un aspect anthropophagique de la culture brésilienne : l’homme cordial”52; dans
ce texte, Oswald de Andrade rapproche la “cordialité”, telle que la décrit Sérgio Buarque de
Holanda, de la “conception matriarcale du monde” et du “rite anthropophagique qui est
communion”. J’avoue ne pas être convaincue par ces associations passablement vagues, mais
elles méritent d’être mentionnées. Elles insistent sur un trait commun, selon Oswald de
Andrade, au rite anthropophagique et à la cordialité : ce sont deux pratiques sociales de
“communion”, d’abolition de la distance envers l’autre, que cela soit par la déglutition et la
dévoration ou par l’hospitalité chaleureuse et généreuse. Cordialité et anthropophagie sont
deux aspects de “cette horreur de la distance”53 et de ce “désir d’établir l’intimité”54 que
Sérgio Buarque de Holanda souligne dans l’hospitalité légendaire des Brésiliens vis-à-vis des
étrangers.
Remarquons tout de suite que cette hospitalité cordiale fut signalée, dès leur arrivée au
Brésil, par les Portugais, puis par d’autres étrangers et d’autres voyageurs, en règle générale
blancs et européens, venus au Brésil pour coloniser, catéchiser et convertir, ou alors explorer
et exploiter ces habitants nus et de couleur (les Indiens vite décimés) ou, plus tard, les
descendants des premiers Portugais et des esclaves noirs. J’attire l’attention ici sur quelque
chose que Sérgio Buarque de Holanda ne dit pas explicitement mais que l’on peut lire
clairement entre les lignes de sa description : à savoir, que ce sont d’abord les autres qui
disent des Brésiliens qu’ils sont cordiaux, et pas n’importe quels autres (ni les Angolais pris
en esclavage ni les Boliviens clandestins d’aujourd’hui) ; ce sont des étrangers venant de
civilisation prétendument supérieures (prétention valable jusqu’à aujourd’hui), étonnés de
rencontrer tant de gentillesse là où l’on pourrait s’attendre, sans l’ombre d’un doute, à de la
méfiance et de l’hostilité. Et cette qualité de cordialité, attribuée par l’autre, par l’étranger
plus noble, est pour ainsi dire revendiquée et assumée par le Brésilien, ce citoyen pas très sûr
de ses ancêtres, de son histoire et de son identité. Ainsi, jusqu’à aujourd’hui, il se réclame de
son bon cœur, de son coração, d’où vient le mot cordial, de ses émotions et de sa spontanéité
chaleureuses. Tout se passe comme si un voile affectif omniprésent pouvait pallier à l’absence
d’une définition plus objective de l’identité brésilienne. Ainsi, les Brésiliens formeraient ce
peuple dépourvu de grands traits identitaires communs – si l’on entend par traits identitaires
ceux que devraient donner une tradition et une histoire communes, reconnues par tous,
comme celles que prétend transmettre à tous les enfants, par exemple, l’École Publique,
Républicaine et Laïque, en France. Les Brésiliens se reconnaîtraient cependant dans une sorte
de sentimentalité chaleureuse, d’affectivité débordante au détriment des “qualités d’ordre, de
discipline et de rationalisation”55, voire, comme le dit notre auteur avec un humour qui lui est
propre, dans “une douceur collante et sucrée”56 qui envahit toutes les sphères de la vie et que
vont renforcer les relations simultanément d’exploitation et d’affectivité avec les esclaves de
la maison : jusqu’à aujourd’hui, la cordialité n’empêche aucunement l’exploitation et la
domination de l’autre inférieur, bien au contraire.
Si Sérgio Buarque de Holanda utilise ici l’adjectif “sucré”, c’est peut-être aussi parce
qu’il fait remonter cette sociabilité spécifique d’une part au mode de colonisation spécifique
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des Portugais57 (qui s’adapteraient au pays conquis d’autant plus vite et plus facilement qu’ils
veulent l’exploiter au maximum et sans grands efforts), d’autre part à la culture de la canne à
sucre dans les grandes propriétés rurales et patriarcales, notamment au Nordeste brésilien.
Avec la fin de l’esclavage, l’importance croissante de la caféiculture puis de l’industrie, ce
mode de production patriarcal et rural perdra de plus en plus sa signification dans l’économie
brésilienne, entraînant dans sa chute d’autres privilèges. Ainsi, comme le souligne Antônio
Candido, Racines du Brésil n’est surtout pas un livre nostalgique qui célébrerait le
patriarcalisme agricole d’antan mais, au contraire, une œuvre liée aux problèmes politiques
actuels du pays (1936) et qui propose davantage la “liquidation des racines” que leur
conservation : l’analyse critique du passé montre combien ce passé peut être un “obstacle” au
développement démocratique du Brésil58.
Ces propos incisifs empêchent une lecture pour ainsi dire cordiale et bienveillante de
la cordialité, telle que l’analyse Sérgio Buarque de Holanda. Celui-ci est d’ailleurs le premier
à souligner que cette qualité ne doit pas être confondue ni avec la politesse ou l’urbanité,
systèmes de conventions rituelles qui soulignent les hiérarchies sociales alors que la cordialité
voudrait les abolir au profit de la proximité affective, ni surtout avec la bonté, comme le
proposait l’écrivain nationaliste Cassiano Ricardo qui voyait dans l’homme brésilien le
paradigme d’une future humanité fraternelle59. En effet, selon Sérgio Buarque de Holanda, la
“cordialité” est inséparable de l’organisation rurale familiale, notamment patriarcale et donc
autoritaire (il rappelle à bon escient que le mot “famille” vient de famulus, l’esclave, le
serviteur, donc de l’idée que “même les enfants ne sont que les membres libres d’un vaste
corps entièrement subordonné au patriarche”60). C’est dire que la cordialité privilégie les
relations de sang, d’amitié et de voisinage61, relations du domaine privé, au détriment des
relations plus objectives de la sphère proprement sociale de l’espace public. Sérgio Buarque
de Holanda ne se lasse pas de souligner que la cordialité est le revers de la “singulière
faiblesse des formes d’organisation, de toutes les associations qui impliquent solidarité et
ordonnement”62, faisant également dériver cette débilité organisationnelle de l’idéal
“ibérique”63 du héros singulier, un ethos de la personnalité chevaleresque souveraine en
opposition au groupe des égaux. D’où la difficulté d’une organisation véritablement
démocratique puisque l’organisation objective entre membres égaux liés par des règles
communes est ressentie comme une entrave à l’épanouissement de personnalités
exceptionnelles (soi-disant exceptionnelles). D’où, également, la tendance à ne pas
reconnaître l’autorité d’une loi commune mais à tendre dangereusement à n’accepter que celle
d’une personnalité exceptionnelle, justement, mélange de figure patriarcale et dictatoriale
(rappelons que Racines du Brésil est publié en 1936 et que Gétulio Vargas opère son coup
d’état en 1937 !).
Ce lien entre “cordialité” et “privacité familiale” explique le transbordement affectif
de l’attitude cordiale, cette chaleur et cette gentillesse que rien ne justifie sinon un a priori
d’intimité. Mais ce lien explique également que la cordialité est loin d’être bonté, puisque,
comme le souligne Sérgio Buarque de Holanda, la véritable bonté est universelle et objective,
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donc, paradoxalement, impersonnelle et abstraite64. Au contraire, la cordialité est plutôt un
traitement de faveur65 par rapport à ceux qui sont élus comme des proches ou des amis, et elle
n’empêche aucunement une grande agressivité par rapport aux autres, à ceux qui ne font pas
partie du groupe des élus ou, pire encore, qui refusent l’appartenance au clan. D’ailleurs, c’est
curieusement cette duplicité qu’Oswald de Andrade, dans son petit texte sur l’homme cordial,
signale de manière positive66 comme une marque d’authenticité primitive ou de primitive
authenticité.
Concluons cette première partie de ma communication par deux hypothèses. Il me
semble que les analyses de Sérgio Buarque de Holanda ne nous permettent aucunement une
idéalisation des relations sociales brésiliennes, contre toutes les images exotiques ou
complaisantes que nous voudrions pouvoir nous forger, soit comme voyageurs étrangers,
avides de soleil et de chaleur humaine, soit comme Brésiliens sans identité claire (ce qui n’est
pas forcément un manque) ni projet porteur d’espoir (ce qui est davantage un manque). Les
analyses de Sérgio Buarque de Holanda posent la question de la possibilité d’un
développement démocratique : comment passer de l’ethos personnaliste de la cordialité à une
éthique de la solidarité ? Cette question n’a rien perdu aujourd’hui de sa virulence, même ou
surtout sous la présidence de Lula.
Une deuxième hypothèse peut nous aider à opérer une transition des analyses de la
cordialité brésilienne aux analyses sociologiques de la transformation de l’espace moderne
chez Simmel. Dans un passage cité également par Oswald de Andrade, Sérgio Buarque de
Holanda écrit ces phrases étonnantes :
« Chez l’homme cordial la vie en société est, d’une certaine manière, une véritable
libération de la terreur qu’il ressent à vivre seul avec lui-même, à s’appuyer sur lui-même
dans toutes les circonstances de l’existence. Sa manière de prendre de l’expansion en
direction aux autres réduit l’individu, toujours davantage, à la parcelle sociale, périphérique
qui, chez le Brésilien [...] tend à être la plus importante. Cette attitude est avant tout un vivre
dans les autres. C’est à ce type d’hommes que Nietzsche se dirigea quand il dit : ‘Votre
mauvais amour pour vous-mêmes vous fait transformer l’isolement en captivité’ »67.
Ce passage démontre, si besoin était, l’ampleur de la réflexion de Sérgio Buarque de
Holanda. Partant d’une qualité dite spécifique des Brésiliens, la “cordialité”, il ne craint pas
d’élargir son propos à une tendance plus générale dans les relations vis-à-vis d’autrui : vivre
“dans les autres” pour se libérer de “la terreur” (pavor) à devoir se restreindre à soi-même.
Double terreur : la peur de l’autonomie, diraient les philosophes des Lumières, la peur, la
terreur d’oser se regarder soi-même, cette sorte de gouffre insondable mais souvent si
douloureusement médiocre – ce que, de Pascal à Heidegger, les moralistes dénoncent comme
la source du “divertissement”. La citation de Nietzsche souligne combien sociabilité et
expansivité puisent souvent leurs forces ambiguës dans la hantise de la solitude. Vivre “dans
les autres” pourrait signifier avant tout ne pas pouvoir vivre en soi-même. Ainsi s’énonce un
soupçon qui va bien au-delà de la cordialité brésilienne, même s’il l’englobe également :
jusqu’à quel point ce déversement affectif envers autrui n’est-il pas plutôt l’utilisation,
socialement valorisée, de l’autre et non son écoute attentive, utilisation qui permettrait
d’échapper à l’angoissante confrontation avec sa propre finitude ? Ces considérations
critiques ne font d’ailleurs que reformuler, à un niveau plus philosophique, voire
psychanalytique, la question de la solidarité véritable.
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Je vous propose maintenant une rapide analyse des considérations de Georg Simmel à
propos des relations entre autochtones et étrangers. Elles se trouvent en particulier au chapitre
9 de sa Soziologie (1908), qui s’attache aux transformations des ordonnances spatiales
objectives et de leur signification dans la grande métropole moderne. En ce sens, ces
réflexions de Simmel nous procurent, même si elles sont chronologiquement antérieures à
celles de Sérgio Buarque de Holanda, une analyse beaucoup plus exacte des relations urbaines
contemporaines, par exemple dans une grande ville comme Paris ou São Paulo, et cela même
si Simmel s’inspire du Berlin du début du XXe siècle ! Le constat est paradoxal : alors
qu’autant d’individus n’ont jamais vécu ensemble sur un même espace réduit, alors que la
proximité physique, au travail, dans les transports et dans les habitations, tend à augmenter
vertigineusement, la distance sociale et psychique entre ces mêmes individus tend à croître
également. Une certaine indifférence à l’égard des autres se fait jour : mesure de protection et
de survie, cette attitude est aussi le fruit d’un système économique – de la production
capitaliste de marchandises, dit Marx, d’échanges sociaux basés sur l’économie monétaire, dit
Simmel – un système économique qui fait des individus les éléments interchangeables d’une
(pseudo ?) rationalité extérieure à eux-mêmes.
Ce paradoxe entre proximité physique et distance psychique mérite d’être souligné.
La proximité physique, telle que la condition citadine l’exaspère, ne signifie pas
nécessairement une intensification du lien social mais, bien au contraire, peut entraîner son
affaiblissement, que cela soit par mesure de protection ou par indifférence généralisée, ou
encore par répulsion et hostilité. Quand la distance extérieure vient à manquer, alors
chaque individu tend à compenser cette menace constante d’envahissement par la création
d’une distance intérieure, froideur, hostilité, d’un monde artificiel uniquement à soi,
système efficace qui peut se muer en folie ou en autisme, comme devra le noter Bruno
Bettelheim de ses compagnons de camps de concentration. Cette dialectique entre
proximité physique et distance intérieure a des conséquences d’ordre esthétique, au sens le
plus ample de ce terme, importantes. La perception du monde et de l’autre (et donc
également de soi-même) change. Change, en particulier, la perception des autres, des
étrangers qui viennent contribuer à la croissance de la ville et du pays, mais aussi perturber
son délicat équilibre historique.
Simmel aborde deux problèmes distincts, résumés ici très succinctement : quelles sont
les différences de formes de socialisation qui distinguent un groupe mobile et un groupe
fixe ? par exemple entre les nomades, les peuples migratoires, tous les groupes pour qui
“se déplacer appartient à la substance de la vie”68, et, à l’opposé, les habitants sédentaires
comme les paysans. Et, autre question, quelles sont les conséquences pour un groupe
social, quand certains se déplacent et pas les autres, qu’advient-il alors de ceux qui restent
et de ceux qui changent de lieu ? Cette configuration est illustrée par l’exemple, au Moyen
Âge, des compagnons, des moines, de certains commerçants, mais aussi et jusqu’à
maintenant, par les pauvres, les mendiants, les vagabonds et les aventuriers, tous tenus
généralement comme des fauteurs de trouble ; nous pourrions ajouter aujourd’hui toutes les
figures d’immigrés, clandestins ou non, qui essaient de traverser mers et murs au péril de
leur vie.
C’est à la fin de ce texte que surgissent les sept pages de la “digression sur l’étranger”
(Exkurs über den Fremden), l’un des écrits le plus célèbre, et à juste titre, du sociologue. Ces
lignes ont un accent prophétique, tant par ce qu’elles contiennent de menace potentielle que
de promesse possible ; les lire après la Seconde Guerre, après la Shoah notamment, et aussi
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dans le temps présent, celui des génocides divers, des immigrés et des réfugiés, de l’érection
de murs aux frontières ou en pleine ville, les lire aujourd’hui suscite un sentiment
d’enthousiasme (pour l’acuité théorique de Simmel) et, simultanément, de malaise, parce que
l’étranger dont il parle, nous semble un personnage dont le statut certes complexe et toujours
menacé, mais qui jouissait cependant, de par son statut même, de quelques privilèges comme
d’une impartialité et d’une objectivité reconnues par les autres, avantages fort peu prisés
aujourd’hui, voire disparus.
Remarquons d’abord que Simmel utilise le mot fremd/der Fremde qui est d’une portée
beaucoup plus ample que celui d’Ausländer, de aus, hors de, et Land, pays, mot du
vocabulaire administratif et douanier. Il n’est pas indifférent dans ce contexte que Simmel
définisse l’étranger, der Fremde, comme celui qui vient, certes d’ailleurs, mais qui reste,
s’établit, provisoirement peut-être, dans un pays autre que le sien. Il ne traverse pas le
territoire étranger plus ou moins rapidement mais y demeure, introduisant au sein du groupe
autochtone une altérité durable qui se déplie parfois sur plusieurs générations. Remarquons
enfin et surtout que l’adjectif fremd unit dans le même mot les significations d’étranger, qui
n’est pas du même pays, et d’étrange, de bizarre, dans un sens psychologique plus vaste et
plus trouble (d’où tous les substantifs comme Entfremdung, aliénation, Verfremdungseffekt
chez Brecht, effet de distanciation, etc.) Ainsi Kafka utilisera-t-il toujours ce mot pour
plusieurs de ses héros, même quand il spécifie qu’ils viennent d’ailleurs, on ne sait pas
toujours d’où, comme le voyageur de La Colonie pénitentiaire ou l’arpenteur du Château.
L’étranger, dit Simmel, est un “potentieller Wandernder”, “un promeneur potentiel”69, ou
encore un voyageur, presque un nomade potentiel (au sens des Wandernvölker, peuples
nomades), introduisant ainsi une potentialité voyageuse au sein de la fixité, justement parce
qu’il ne se contente pas de passer mais s’établit dans un lieu qui, comme on dit, n’est pas le
sien, ébranlant ainsi la stabilité même de ce lieu, soudainement transformé par sa présence.
L’étranger condense ainsi dans sa personne l’ambivalence propre à toutes les relations
humaines, toujours composées d’éloignement et de proximité, même si elles ne sont pas
vécues consciemment sous ce registre mais soigneusement cataloguées en proches et
lointaines, en intimes et étrangères.
“L’unité de proximité et d’éloignement que contient chaque relation entre les hommes est
ici (dans la figure de l’étranger) parvenue à une constellation que l’on peut formuler au plus
bref de la manière suivante : la distance à l’intérieur de la relation signifie que le proche est
lointain, le caractère d’étranger cependant que le lointain est proche.”70
Comme les pauvres et les “ennemis intérieurs” écrit Simmel entre guillemets, l’étranger
est ainsi un élément perturbateur au sein du groupe social parce qu’il est, simultanément,
membre de ce groupe, mais également son dehors et son opposé (ausserhalb, gegenüber)71.
Sa présence dérange non pas tant parce qu’elle rappelle l’existence de l’altérité, mais plutôt,
que l’étranger soit ou non bien intégré au sein du groupe, parce qu’elle rappelle à ce dernier
qu’il pourrait être autre, que son identité n’est pas si assurée que cela. Quand il reste chez lui,
l’étranger peut être l’objet de notre désir de déplacement et d’exotisme, de tourisme ; celui qui
habite chez nous désubstantialise la proximité du proche et l’éloignement du lointain,
menaçant l’identité locale acquise bien souvent au prix de longues luttes.
Selon Simmel, l’exemple classique de ce rôle fut joué par les commerçants, et,
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particulièrement, par les commerçants juifs et par les Juifs en général72 dans l’histoire
européenne ; les Juifs étaient privés de sol, Boden, il leur était interdit d’acquérir des
propriétés foncières, mais ils étaient aussi privés de sol dans un sens culturel et existentiel
comme si toute tentative d’assimilation devait finalement se heurter au rappel de leur
déracinement essentiel. Souvenons-nous aussi que ce mot Boden, sol, terroir, sera la
contrepartie du “sang” dans la fameuse devise nazie de Blut und Boden, défendre le sol de la
patrie et le sang de la race aryenne. Lu aujourd’hui, le texte de Simmel gagne de sinistres
connotations, d’autant plus que l’association entre pauvres, “ennemis intérieurs” et
“étrangers” renforce la prédisposition de ces groupes dits “déviants” à devenir des boucs
émissaires.
En 1908 cependant, Simmel souligne aussi une vertu de l’étranger, son caractère
impartial et objectif. Étant une “synthèse de proximité et d’éloignement” ou encore une
“certaine formation d’éloignement et de proximité, d’indifférence et d’engagement”73, il peut
impartir à l’étranger la vertu de l’objectivité, comprise non comme de l’indifférence mais
comme un certain type de participation qui permet la liberté de jugement. Ainsi, est-ce
justement son déracinement qui peut faire de l’étranger un juge avisé ; Simmel cite l’exemple
de villes italiennes de la Renaissance qui allaient chercher leurs juges à l’extérieur pour
garantir une certaine indépendance des intérêts familiers et partidaires locaux. Ce “regard
éloigné”, pour citer le beau titre de Lévi-Strauss, peut alors observer ce que les habitants, par
excès de proximité, ne parviennent plus à voir. Siegfried Kracauer, qui fut l’élève de Simmel,
revendiquera également, dans son dernier livre74 cette position d’étrangeté (estrangement)
pour l’historien, rappelant à bon escient que Thucydide fut un exilé, nous pourrions ajouter, et
Hérodote un voyageur.
Cette impartialité de l’étranger est le revers de son absence de complicité avec les petites
disputes et les petits groupes locaux quand il n’essaie pas, bien sûr, de s’y immiscer pour en
tirer profit. Absence de connivence qui entraîne également l’absence d’une certaine intimité
tacite, celle qui lie les membres d’un même clan ou d’une même famille : absence de
“cordialité”, pourrions-nous dire avec Sérgio Buarque de Holanda. Ainsi, même si les
relations avec l’étranger peuvent être amicales, elles n’en demeurent pas moins toujours
imprégnées d’une certaine généralité abstraite, puisque c’est l’humanité abstraite et générale
qui le lie aux autres et non une liaison dite “organique”, organicité définie avec acuité par
Simmel comme “communauté de différences spécifiques par rapport au simplement
général”75.
À ce moment de sa “digression”, Simmel n’en reste pas là mais se laisse, pour ainsi dire,
entraîner par un soupçon qui va se transformer en une nouvelle hypothèse, comme si
l’étranger s’insinuait au cœur de l’intime et minait sa spontanéité apparente. Il écrit en effet :
“L’étranger nous est proche en tant que nous ressentons entre lui et nous des égalités d’ordre
national ou social du point de vue professionnel ou d’un point de vue universellement
humain ; il nous est lointain en tant que ces égalités nous dépassent, lui et nous, et ne nous
relient que parce qu’elles relient, de fait, beaucoup de personnes. En ce sens, un trait
d’étrangeté intervient facilement aussi dans les relations les plus étroites. Les relations
érotiques…”76. Et Simmel d’enchaîner en décrivant comment toute relation érotique durable
(il pense vraisemblablement au mariage) commence par la certitude inébranlable d’être
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unique au monde mais, par la suite, doit se rendre à l’évidence que toute relation, dans sa
singularité même, ne répète qu’un “destin universellement humain”77qui a d’ailleurs permis à
l’humanité de se reproduire. Un certain sentiment d’étrangeté et d’aliénation (Entfremdheit)
surgit alors, quand disparaît le sentiment d’unicité de la relation, pis encore, quand s’impose
la conscience aiguë de son caractère contingent : si l’on n’avait point rencontré cette personne
mais une autre à ce moment précis, l’on aurait pu vivre avec cette autre une relation fort
semblable, en intensité et en durée pour le moins. Même si la proximité et la tendresse
perdurent à cette prise de conscience, la liaison privilégiée n’en est pas moins grevée par la
découverte de son caractère fondamentalement arbitraire, puisque la rencontre qui en fut
l’origine n’avait rien de nécessaire – comme se plaisent à le croire les amoureux récents.
Ainsi s’insinue, au sein de l’intimité la plus intense, un doute qui porte non sur la réalité de
cette relation, mais sur sa nécessité ; et ce doute introduit une fêlure irrémédiable dans la
complétude amoureuse : l’intime devient distant parce que sa proximité repose sur la finitude
et sur la contingence.
Le mouvement de cette “digression sur l’étranger” me paraît tout à fait remarquable.
D’abord restreint à la figure d’un autre, de celui qui n’est pas “de chez nous” – Edmond Jabès
écrit : “Qu’est-ce qu’un étranger ? – Celui qui te fait croire que tu es chez toi”78 – l’étranger se
mue progressivement en cette part d’humanité abstraite, mais intime et personnelle, qui fait
que chacun de nous n’est qu’un parmi d’autres et que sa précieuse spécificité tombera
rapidement dans l’oubli qui nous emporte tous. Cette dimension quelconque (dirait peut-être
Agamben) nous rend étrangers à nous-mêmes - et singulièrement proches des autres que
nous-mêmes. Solitaires et solidaires. Alors peut-être pourrions-nous essayer de vivre
ensemble, sans proximité excessive ni distance hautaine, sans nous ignorer mais aussi sans
nous dévorer.
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ANA KIFFER79
“Mon corps à votre faim”

Je voudrais commencer par vous lire un extrait d´une pièce écrite par le cinéaste Glauber
Rocha en 1976. Connu comme un des leaders du “cinema novo” au Brésil, Rocha utilise
l´anthropophagie pour évoquer une période trouble de l´histoire politique brésilienne : le coup
d´état militaire de 1964, la déposition de João Goulart et son départ en exil, et la fin du rêve
de révolution qu´il incarnait. Dans cette pièce, Glauber Rocha anticipe la mort de l´exprésident de manière emblématique et jongle avec les fantômes politiques brésiliens,
notamment l´image d´un autre ex-président, Getulio Vargas, qui s´est suicidé en 1954 après
avoir écrit un testament politique où il annonçait qu´il « quittait la vie pour entrer dans
l´Histoire ». Ces fantômes permettent à Rocha de tracer sa vision de l´histoire de manière
chaotique et non-linéaire et de concevoir son pays non comme il est ou sera, mais comme un
pays vu de biais et capable de transformer de notre propre regard.
J’extrairai de cette pièce la vision innovatrice que Rocha offre de l´anthropophagie ; elle sera
le thème de notre débat. L´extrait que je vous propose est issu de l´acte III, dernière scène
(ROCHA, G. Jango - Tragédia em três atos, 1976, inédit, Tempo Glauber) :
Jango (surnom de Goulart) : J´emmène avec moi le cadavre du président Vargas qui
représente la souffrance du peuple brésilien… Aujourd’hui j´offre mon corps à votre
faim et je quitte la vie pour entrer dans l´Histoire…
Le peuple mange Jango en faisant un grand carnaval.
Feux d´artifices, ballons…
La voix de Jango issue d´un haut-parleur : je vous parle du ciel… beau… infini…
Chœur : Dévoré par le peuple, un homme renaît.
Carnaval anthropophagique. Le peuple mange le corps de Jango.
C´est par le biais de ce regard de Rocha que je cherche à repenser aujourd’hui le concept
d´anthropophagie lui-même formulé par le moderniste brésilien Oswald de Andrade. Je veux
mettre en évidence l´appropriation que Glauber Rocha fait de ce concept. Son appropriation
devra être entendue comme une falsification de cette notion, dans le sens que Deleuze donne à
ce terme en se référant à Nietzsche, vu que Rocha crée une bifurcation dans le courant
anthropophagique quand il l´associe à la question de la faim et à la présence d´un peuple
affamé. Ainsi, l´anthropophagie gagne une dimension qui, chez Oswald de Andrade, existait
seulement de manière virtuelle. En d´autres termes, nous passons de la force provocatrice
radicale de ce concept clé du modernisme brésilien à une force dévastatrice chez Rocha.
L´humour persiste. Mais la violence, auparavant inhérente au propre humour sarcastique et
acide d´Oswald de Andrade, cède la place à la violence comme force de la faim chez Rocha.
Une nouvelle dimension anthropophagique voit le jour et pour la comprendre nous devons
approfondir la signification de cette force de la faim.
Dans un autre texte intitulé Tropicalismo, Antropologia, Mito, Ideograma, écrit lui en 1969,
Glauber Rocha évoque déjà la future association entre l´anthropophagie et la faim. En fait,
Glauber voit l´anthropophagie comme synonyme du “tropicalisme”, ce mouvement culturel,
essentiellement musical, lancé dans les années soixante par des artistes comme Gilberto Gil et
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Caetano Veloso notamment. Pour Rocha, la mise en scène par José Celso Martinez de la pièce
d´Oswald de Andrade O Rei da Vela en 1965, considérée comme le coup d´envoi du
« tropicalisme », s´inscrit dans la continuité du mouvement moderniste lancé par Oswald de
Andrade lors de la semaine d´art moderne de São-Paulo en 1922. Ce qui unit ces deux
mouvements, c´est justement le concept d´anthropophagie et la relecture qu´il permet de
l´histoire brésilienne ainsi que du mythe fondateur de la “brésilianité” : la soi-disant passivité
de l´Indien face au colonisateur portugais. Chez Oswald de Andrade, cette passivité est
transformée par la vision anthropophagique qui « dévore » les contours précis de l´un ou
l´autre pôle. Chez Glauber, cette expérience se radicalise. Dans le texte de 1969, il déclare :
“le tropicalisme est l´acceptation, l´ascension du sous-développement ; c´est pourquoi il existe
un cinéma avant et un cinéma après le tropicalisme”80. En réalité, l´idée d´une “ascension du
sous-développement” peut aujourd’hui choquer ceux qui présentent une image limpide du
Brésil comme une puissance émergente, en se basant sur des chiffres avantageux et des
statistiques trompeuses. Comment comprendre alors la formule de Rocha ? Celle-ci ne traduit
pourtant pas un désir effréné d´échec. En réalité, elle s´inscrit dans la continuité de
l´Esthétique de la Faim, le texte qu´il a écrit quatre ans plus tôt, à l’occasion du Festival du
Cinéma Latino-américain de Gênes de 1965. On y découvre trois thèmes fondamentaux : 1) la
faim en tant que force, 2) l’amour en tant que violence et 3) une esthétique qui n’est pas
systématique ou, dans les mots de Rocha lui-même, “un équilibre qui ne résulte pas d’un
système organique.”
La faim peut donc être vue en tant que force : force de résistance, force de création, force de
négation, ce qui permet à Rocha de se mettre à côté de celui qui a faim, non pas en tant que
colonisateur paternaliste, ni même en tant que Brésilien nationaliste81. Il s´agit de parler de la
faim en dehors des sentiers battus de l´intellectuel engagé tel que le propose Sartre, mû par la
mauvaise conscience ou par la croyance en une liberté essentielle. Mais comment parler de la
faim sans la vivre ? Sans culpabilité ? Ces questions restent aujourd’hui inévitables. Chez
Rocha, elles semblent subir une rotation permanente. En échappant au discours prévisible,
Rocha dévoile les effets cruels de la faim non seulement dans la famine au Nord-Est82 du
Brésil, mais aussi dans la politique en Amérique Latine et dans les rapports entre le monde
civilisé et notre culture. La faim, en tant que force, s’attaque au rapport entre le colonisateur
et le colonisé : c´est dans ce sens que Glauber Rocha actualise la pensée anthropophagique. Il
s’agit mettre à jour une faim qui touche les deux mondes : “Nous comprenons cette faim que
l’Européen et le Brésilien ne comprennent pas. Pour l’Européen c’est un étrange surréalisme
tropical. Pour le Brésilien c’est une honte nationale. C’est ainsi que seule une culture de la
faim, en sapant ses propres structures, la dépasse qualitativement, et la plus authentique
manifestation de la faim est la violence”.
Une culture de la faim préconise que la faim soit une force et que cette force puisse faire face
à la misère. Autrement dit, il s’agit ici de séparer la faim de la misère. Plus encore : de dresser
la faim contre la misère. Tel est le bouleversement provoqué par une écriture de la faim en
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opposition à la traditionnelle approche socio-économique du problème. Pour Rocha, la misère
fait partie du conditionnement économique et politique alors que la faim revendique sa dignité
en cessant d’être un symptôme alarmant de la pauvreté sociale pour devenir l’essence de la
société, selon ses termes. Rencontrer la force de la faim revient, pour cette esthétique, à
rompre les liens d’exploitation au profit d’une revendication permanente de la société. Les
corps touchés par la faim rencontrent dans cet état la force de lutter pour ce qui leur manque.
La faim n´est plus une honte, elle devient une force. Exorciser la honte revient à expulser la
misère des corps insurgés de la faim. Néanmoins, la force de la faim porte en soi la violence.
Elle n’échappe pas à la violence tant qu’elle reste force. En ce sens, il faut déchiffrer et
développer le sens profond de cette violence qui imprime sa trace dans cette écriture de la
faim.
Dans un autre texte intitulé A Política do Melodrama e a Cultura Popular (1969), Rocha
annonce de quelle violence se nourrit son projet esthétique. “Le style, écrit-il, est la violence
de Brecht et d´Artaud”83. Avec Brecht, Rocha s´inspire de la généalogie du désir de
révolution artistique et même d´une conception de violence artistique comme il la développe
dans son texte en disant : “seule la violence exprime, représente et fait reconnaître la violence
dont nous sommes victimes”84. À la suite d´Artaud, le cinéaste s´écarte des conceptions
classiques de représentation et de l´ordre symbolique du langage85, pour partir à la recherche
d´un univers de chaos et d´intensité.
En fait, dès les années trente, Artaud défendait déjà une esthétique de la faim. Dans la préface
de son livre Le théâtre et son double, il écrit : “Le plus urgent ne me paraît pas tant de
défendre une culture dont l’existence n’a jamais sauvé un homme du souci de mieux vivre et
d’avoir faim, que d’extraire de ce que l’on appelle la culture, des idées dont la force vivante
est identique à celle de la faim”86. D´autres écrits complètent cette vision, comme La Faim
n’attend pas, légèrement antérieur. Au cours des années quarante, le thème de la faim apparaît
de manière éparse et fragmentée dans d´innombrables textes, poèmes et cartes parmi lesquels
Pour en finir avec le jugement de dieu, où Artaud s´étend longuement sur la différence entre
la faim et l´appétit. L´auteur y critique sévèrement la gourmandise de l´homme moderne et il
remet en question cette culture de la faim qui, dans son cas, apparaît par le biais des Indiens
Tarahumaras du Mexique, où il a séjourné en 1936. Dans les années quarante encore, il écrit
dans une de ses Lettres de Rodez : “je n’aime pas les poèmes de la nourriture mais les poèmes
de la faim”87. Artaud revendique que le véritable besoin soit l´agent de notre désir esthétique.
Les idées qui méritent d´être pensées ou mises en scène doivent entraîner dans leur sillage la
même force vive que la force de la faim. Il faut sortir du théâtre mort ou morbide pour entrer
sur la scène de la vie, sans toutefois vouloir représenter la réalité vécue. Au contraire, la force
vive de la faim se réfère à une réalité invisible, insupportable, irrespirable. Tel est le théâtre de
la cruauté voulu par Artaud.
On pourrait aussi dire qu´Artaud, autant que Glauber Rocha, en proie à un état d´esprit
d´inquiétude permanente, a créé un nouveau courant à partir du courant de l´avant-garde
européenne des années vingt, plus précisément du surréalisme. Artaud a, comme on le sait, été
expulsé du groupe surréaliste. Mais, à mon sens, ce n´est pas cette exclusion qui motive sa
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nouvelle conception du surréalisme mais un processus de falsification du surréalisme
comparable à la falsification du concept d´anthropophagie par Glauber Rocha. Pour Artaud, le
surréalisme devient synonyme d´une avalanche de réel, d´une super-réalité, en rien réaliste ni
même fantastique (vu que ce dernier terme a besoin du premier pour s´y opposer). Cette
super-réalité est de l´ordre de la cruauté, “vu que l´on sait que la vie est toujours la mort de
quelqu´un” susurre et résonne une voix dans mon oreille, la voix du metteur en scène qui
déstabilise toute scène possible. Ou comme dit Glauber Rocha, notre surréalisme n´est pas un
rêve mais la réalité. Mais de quelle réalité s´agit-il ? je me le demande. Rocha répond : une
réalité qui définit une limite. D´où découlent les relations entre la faim et le mysticisme au
Brésil ? Une étude reste à faire dans cette voie. Une voie où Rocha et Artaud se
rencontreraient aussi.
Ainsi la pensée de Rocha sur l´écriture de la faim converge-t-elle avec celle d´Artaud. Le
mouvement surréaliste a offert à Artaud la possibilité de création à partir de sa faille cruciale,
d´un abandon de l’esprit, d´une véritable « érosion de la pensée », selon ses termes, qui le
conduit vers le sol désertique de sa propre pensée. Dans ce désert où a habité Artaud, Rocha a
lui aussi vécu. Et pas seulement parce qu´il a expérimenté sa solitude créatrice. Glauber
Rocha a en effet fini par ne plus trouver sa place dans le Cinema Novo, le mouvement
cinématographique qu´il avait lui-même créé. Il a même été sévèrement critiqué tant par la
gauche que par la droite politique et intellectuelle brésilienne. Mais, comme je voudrais le
souligner ici, son désert est d´un autre ordre. C´est la confrontation de Glauber avec ce sol
érodé de la pensée esthétique en opposition à une réalité sous-développée, pauvre, sale,
famélique de son pays qui se présente par le biais de sa revendication d´une esthétique de la
faim. Autant chez Artaud que chez Rocha, jaillit une pensée faite d´érosions, une esthétique
dont la forme est la propre intensité de ce lieu limite, désert ou dehors, qui vient placer la
force de la faim comme noyau central de ces expériences.
Chercher à penser la faim chez Glauber comme une falsification du concept
d´anthropophagie, et la cruauté chez Artaud comme une falsification du rêve surréaliste est à
peine l´indice d´un autre désir de falsification : mon propre désir qui reflète la nécessité de
nouveaux courants d´où je pars : d´une voix sans génération, sans maîtres, sans boussoles,
sans idéologies à vivre à la recherche d´une autre voix qui puisse donner le ton à ma source
indignée, purulente et pleine de haine. Sur ce ton, coincée entre la violence carnavalesque de
Glauber et la violence insurgée d´Artaud, je souligne, entre craintes et délicatesse, ma
nécessité : ne pas renoncer à penser de nouveaux modes de résistance à l´autre culture de la
faim, celle produite à partir des cabinets éloquents, propres, imbus d´eux-mêmes et réfléchis
par des vitrages apparemment inaccessibles. “Nous comprenons cette faim que l’Européen et
le Brésilien ne comprennent pas, écrivait Glauber Rocha. Pour l’Européen, c’est un étrange
surréalisme tropical. Pour le Brésilien c’est une honte nationale. C’est ainsi que seulement
une culture de faim, en sapant ses propres structures, la dépasse qualitativement, et la plus
authentique manifestation de la faim est la violence”. De ce mouvement presque circulaire, il
ne reste que l´impression que, même en revenant à la violence, nous sommes déjà dans un
autre lieu. Le cercle s´est fait spirale, comme dirait Artaud.
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SUELY ROLNIK
Anthropophagie zombie
Scène 1. Les Indiens Caeté dansent autour d'un chaudron où, sur un feu crépitant, ils font
cuire le corps dépecé du premier évêque du Brésil. L'évêque Sardinha avait fait naufrage en
arrivant à la terre récemment conquise, où il était venu avec pour mission de commencer la
catéchèse de la population indigène au nom de l'Église portugaise. Les Indiens le dévorent
avec les quatre-vingt-dix membres de l'équipage qui l'accompagnaient. Tel est l'épisode
fondateur de l'histoire de la catéchèse au Brésil, entreprise qui visait à établir des bases
subjectives et culturelles en vue de la colonisation du pays.
Scène 2. Hans Staden, un aventurier allemand, se voit capturé par les Indiens Tupinambá, qui
se préparent à le tuer et à le dévorer dans un banquet collectif rituel. Mais, au moment venu,
les indigènes décident de renoncer au festin : ils sentent que manque à cette chair le goût de la
bravoure. La lâcheté évidente de cet étranger aurait éloigné le désir de le savourer et, cette
fois, l'appétit anthropophage ne peut être rassasié. La narration de cette aventure, rapportée
par Staden lui-même, fonde la littérature de voyage du Brésil colonial.
Telles sont les deux informations les plus célèbres concernant le banquet anthropophage
pratiqué par les indigènes contre les Européens qui venaient explorer leurs mondes. Elles se
détachent dans l'imaginaire des Brésiliens comme les deux facettes de l'un des mythes
fondateurs du pays concernant la politique de relation avec l'autre et sa culture, en particulier
l'autre comme prédateur de leurs ressources – qu'elles soient matérielles, culturelles ou
subjectives (force de travail).
Pourquoi deux scènes distinctes ? Nous pouvons supposer que la différence entre ces deux
types de réactions des Indiens devant la présence de l'explorateur nous donne une clé possible
pour la politique de sa relation à l'autre. Selon la légende, dévorer l'évêque Sardinha et son
équipage leur permettrait de s'approprier la puissance du colonisateur, en alimentant ainsi leur
propre valeur guerrière. Tandis que ne pas manger Hans Staden les protégerait d'une
contamination par la lâcheté de cet étranger. Mais qu'entendre par lâcheté dans ce cas
particulier ? Probablement une vibration dans le corps de cet étranger qui transmettait son
désir d'extraire des Indiens une image idéalisée de l'autre, pour alimenter ses illusions
métaphysiques et apaiser son malaise et sa culpabilité. Une vision du monde qui avait pour
base l'évitement de la confrontation avec la violence de sa place de colonisateur oppresseur
face au colonisé, mais aussi avec celle de la déterritorialisation de son image de soi, à laquelle
cette rencontre conduirait nécessairement. En d'autres termes, manquait à cet Allemand le
courage d'affirmer sa propre puissance.
Dans les années 1920, ce mythe fut réactivé par les avant-gardes modernistes de São Paulo et
prit une place prédominante dans l'imaginaire culturel en extrapolant la littéralité de l'acte de
dévorer pratiqué par les Indiens. Connu comme Mouvement Anthropophage, celui-ci adopta
la formule éthique de la relation avec l’autre et sa culture, ritualisée à travers ces pratiques, et
la transféra à la société brésilienne comme un tout. Celle-ci serait, selon les thèses
anthropophages, la politique dominante de résistance et de création dans la subjectivité du
pays, politique qu'il proposait d'assumer comme valeur.
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Quels sont les éléments constitutifs de cette formule ? L'autre doit être dévoré ou abandonné.
Ce n'est pas n'importe quel autre que l'on dévore. Le choix dépend de l'évaluation de la
manière dont sa présence affecte le corps en sa puissance vitale : la règle consiste à s'éloigner
de ceux qui l'affaiblissent et à s'approcher de ceux qui la fortifient. Lorsque la décision est en
faveur du rapprochement, la règle consiste à se permettre d'être affecté le plus physiquement
possible : assimiler l’autre en sa puissance vitale, en l'absorbant dans son corps, de telle
manière que les particules de sa différence admirée et désirée soient incorporées à la chimie
de l'âme, et stimulent ainsi le raffinement, l'expansion et le devenir de soi-même.
Le Mouvement Anthropophage rend visible la présence active de cette formule dans un mode
de production culturelle qui serait en fonctionnement dès la fondation du pays : la culture
brésilienne naît sous le signe de la dévoration critique et irrévérencieuse d'une altérité qui a
été depuis toujours multiple et variable. L'idée d'anthropophagie est la réponse à la nécessité
d'affronter non seulement la présence imposante des cultures colonisatrices, mais aussi – et
surtout – le processus d'hybridation culturelle comme partie de l'expérience vécue par le pays.
Celui-ci se forma au travers de différentes vagues d'immigration qui l'ont peuplé de son
origine jusqu'à aujourd'hui. Le critère de sélection pour qu'une culture soit admise au banquet
anthropophage n'est pas son système de valeurs en soi, ni sa place dans une quelconque
espèce de hiérarchie de savoir, mais si le système en question fonctionne pour celui qui
l'absorbe, avec quoi il fonctionne, dans quelle mesure il mobilise ou non ses puissances
particulières, et dans quelle mesure il lui procure ou non des moyens pour créer des mondes à
partir de ce que lui demande la vie à ce moment-là. Ceci ne vaut jamais pour un système en sa
totalité, mais seulement pour quelques-uns de ces fragments qui peuvent être articulés, d'une
manière totalement non scrupuleuse, avec des fragments d'autres systèmes ayant été
préalablement dévorés. La preuve permettant d'établir si les fragments d'une culture
fonctionnent de manière positive consiste à évaluer s'ils produisent de la joie. « La joie est la
preuve par neuf », comme l’affirme deux fois le Manifesto da Poesia Pau Brasil, la preuve
d'une vitalité palpitante.
Abordées de cette manière, les cultures perdent toute connotation identitaire, toute possibilité
d'occuper une position stable dans une quelconque hiérarchie de connaissances pouvant être
établie a priori, indépendamment de cette position consistant à être considérée comme
supérieure ou inférieure. Et ceci ne vaut pas moins pour la connaissance des colonisateurs que
pour celle des colonisés eux-mêmes ou de tout autre peuple. Comme l'affirme l'anthropologue
brésilien Darcy Ribeiro, « La colonisation au Brésil se constitua comme un effort persistant
d'implanter ici une européanité adaptée à ces tropiques et incarnée dans ces métissages. Mais
elle a toujours buté sur la résistance opiniâtre de la nature et sur les caprices de l'histoire, qui
nous ont faits, malgré ces desseins, tels que nous sommes, si opposés aux affaires de blancs et
aux civilités, de manière tellement intériorisée non-européens, tout comme non-indiens et
non-afros. »
Ces mêmes mots ne pourraient-ils pas s'appliquer à une description de la subjectivité
contemporaine ? Et ceci dans n'importe quel endroit du monde, vu que, sous l'empire
transnational du capitalisme financier, toutes les parties se ressemblent entre elles ? Je fais
référence à la politique de subjectivation établie par le régime qui s'installa sur toute la planète
à partir de la fin des années 1970. Elle se caractérise également par l'hybridation de mondes,
la dissolution de toute hiérarchie sur la carte mondiale des cultures et l'impossibilité de toute
illusion de stabilité ou d'identité – et tout cela tempéré par de fortes doses de liberté, de
flexibilité et d'irrévérence. Cette situation de la subjectivité contemporaine fut d'ailleurs et
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continue à être reçue avec enthousiasme, tendant à provoquer un émerveillement général, dont
le revers, comme nous le verrons, est une aliénation dont les effets sont extrêmement pervers.
Cinq siècles d'anthropophagie au Brésil nous apprennent qu'il y a peu de raisons de se réjouir
de ce type de situation : l'hybridation, la flexibilité, la liberté d'expérimentation et
d'irrévérence en tant que telles n'assurent d’aucune façon la vitalité d'une société. C'est
qu'elles peuvent être vécues selon différentes micropolitiques : depuis l'affirmation des forces
les plus créatives et les plus éthiques jusqu'à la flexibilité la plus servile, dont le corollaire est
la plus perverse instrumentalisation de l'autre. Au Brésil, quoiqu'il y ait une variété de
positions entre les pôles actifs et réactifs de l’anthropophagie, la balance penche fréquemment
du côté du pôle réactif.
L'élaboration critique de l'expérience anthropophage brésilienne pourrait-elle contribuer à
problématiser la subjectivité contemporaine propre au régime du capitalisme financier ? Plus
spécifiquement : pourrait-elle contribuer à problématiser la politique des relations à l'autre,
tout comme le destin des puissances de création, inhérentes à cette nouvelle figure de la
subjectivité ? En dernière instance, l'expérience anthropophage pourrait-elle contribuer à
« soigner » l'actuelle fascination aveugle devant la flexibilité et la liberté d'hybridation
récemment acquises ?
Pour répondre à ces questions deux digressions seront préalablement nécessaires. La première
abordera un paradoxe inhérent à la sensibilité humaine et le statut de ce paradoxe dans le
processus de subjectivation. Et la seconde, une généalogie de la politique de subjectivation
dominante à l'heure actuelle.
Digression préliminaire 1 : Paradoxe du sensible
Connaître et entrer en relation avec l’altérité du monde en tant que matière implique
l'activation de différentes puissances de la subjectivité dans sa dimension sensible, selon que
la matière-monde est saisie prioritairement comme ensemble de formes ou comme champ de
forces. Connaître le monde comme forme convoque la perception, ce qui se réalise à travers
l'activité extensive ou objectivante de la sensibilité ; connaître le monde comme force
convoque la sensation, ce qui se réalise à travers l'activité intensive ou vibratile de la
sensibilité. Les sensations s'engendrent dans la rencontre entre le corps, en tant que champ de
forces – constituées par les ondes nerveuses qui le parcourent – et les forces du monde qui
l'affectent. Dans cette relation avec le monde comme champ de forces, de nouveaux blocs de
sensations pulsent dans la subjectivité-corps dans la mesure où celle-ci est peu à peu affectée
par de nouvelles expériences de l'altérité variable et variée du monde.
« Perception » et « sensation » se réfèrent à des puissances distinctes du corps sensible. La
perception de l'autre apporte son existence formelle à la subjectivité (une forme sur laquelle se
projette un sens, à partir de la cartographie de représentations visuelles, auditives, etc. en
vigueur) ; la sensation, quant à elle, apporte à la subjectivité la présence vivante de l'autre.
C'est par la sensation ou affect de vitalité que la subjectivité peut évaluer si l'autre en question
produit un effet d'intensification ou d'affaiblissement des forces vitales spécifiques dont on est
porteur. L'effet de cette présence vivante ne peut être représenté ou décrit, mais seulement
exprimé, dans un processus qui requiert de l'invention, laquelle se concrétise de manière
performative : dans une œuvre d'art, mais aussi dans une manière d'être, de sentir ou de
penser, dans une forme de sociabilité, dans un territoire d'existence, etc.
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Entre ces deux modes d'appréhension du monde, irréductiblement distincts tant dans leur
logique que dans leur temporalité, il y a une disparité inéluctable. Ce paradoxe est constitutif
de la sensibilité humaine, source de sa dynamique et force motrice par excellence des
processus de subjectivation. En d'autres termes, la dissonance déclenche des processus
inépuisables de création et de recréation de la réalité de soi et du monde. C'est elle qui finit
par mettre en échec les formes actuelles de la réalité, dans la mesure où celles-ci deviennent
un obstacle à l'intégration des nouvelles connexions du désir qui ont provoqué l'émergence
d'un nouveau bloc de sensations. Par là même, ces formes cessent d'être conductrices du
processus, elles se vident de vitalité, perdent leur sens. S’instaure alors dans la subjectivité
une crise qui engendre de la pression, suscite de l'étonnement, donne le vertige. Une espèce de
signal d'alarme actionné par la vie quand celle-ci est confrontée à un danger d'asphyxie.
C'est pour répondre à cette pression gênante que la vie, en sa nature de puissance d'invention
et d'action, est mobilisée dans la subjectivité. L'étonnement force à exprimer une nouvelle
configuration de l'existence, une nouvelle figuration de soi, du monde et des relations entre les
deux - c'est pour cela que se mobilise la puissance de création (l’affect artistique). Le même
sentiment force, également, à agir pour que cette configuration s'affirme dans l'existence et
s'inscrive sur la carte en vigueur comme une réalité partagée sans laquelle le processus ne
marche pas - c'est pour cela que se mobilise la puissance d'action (l’affect politique, tant sur
son versant constructif que sur son versant de résistance aux forces d'oppression).
L'accomplissement de ce processus est le passage d'une réalité virtuelle, intensive et vibratile,
à une réalité actuelle et objective ; passage déclenché par la dissonance entre les deux types
d'expérience sensible face à l'altérité. J'appellerai ce passage « événement » : il est donc la
création d'un monde, ce qui met le monde à l'œuvre.
Dans la relation avec le monde comme forme, la subjectivité s'oriente dans l'espace de son
actualité empirique et peut se situer elle-même dans la cartographie de représentations
correspondante. Déjà dans la relation avec le monde comme champ de forces, la subjectivité
s'oriente dans le diagramme de sensations - effet de l'irréductible présence vivante de l'autre –
et peut se situer comme être vivant parmi les êtres vivants. Et, enfin, dans sa relation avec le
lien paradoxal qu'il y a entre ces deux expériences sensibles, la subjectivité s'oriente dans la
temporalité de sa pulsation vitale et se définit en tant qu’événement, son devenir-autre.
Ce processus fait de n'importe quelle forme de subjectivité une configuration éphémère en
équilibre instable. C'est pourquoi les politiques de subjectivation sont plastiques, elles se
déplacent et se transforment ; elles émergent en fonction de nouveaux diagrammes sensibles
et de la perte de sens des cartographies existantes. Elles varient ainsi selon les contextes
socioculturels, dont elles sont la consistance sensible et existentielle. Ce qui détermine cette
spécificité est, parmi d'autres facteurs, leur politique de cognition : la place qu'occupent les
deux modes d'approche sensible du monde, la dynamique de leur relation et le statut du
paradoxe qui la constitue.
Comment de telles considérations peuvent-elles être utilisées pour problématiser la politique
de subjectivation qui entre en vigueur dans la seconde moitié des années soixante-dix et le
début des années quatre-vingt ? Et quelles sont les résonances entre ce type de subjectivité et
celui de l'anthropophagie ?
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Digression préliminaire 2 : L’effondrement du sujet moderne
Répondre à ces questions implique de revenir une décennie en arrière, à la fin des années
soixante et au début des années soixante-dix, quand la longue faillite de ce que l'on a appelé le
« sujet moderne » – un processus de déclin qui commence à la fin du XIXe siècle – atteint son
sommet, provoquant une importante crise sociale, culturelle et politique. Quand je mentionne
le sujet moderne, je me réfère à la figure de l'« individu » avec sa croyance en la possibilité de
contrôler la nature, les choses et lui-même au moyen de la volonté et de la raison, sous le
commandement de l'ego. De quelle politique de cognition dépend ce modèle de subjectivité
en crise ?
Soutenir l'illusion de contrôle des turbulences de la vie dépend, d'un côté, d'une anesthésie de
l'activité vibratile du sensible et, de l'autre, d'une hypertrophie de son activité objectivante. La
subjectivité tend à se mouvoir exclusivement à l'intérieur des limites de son territoire actuel et
de sa cartographie correspondante, lesquelles sont réifiées. Ainsi, l'expérience du paradoxe
entre les nouvelles sensations et la cartographie en vigueur est niée et réprimée. Dans ce
contexte, la cause des sentiments de manque de sens et de l'étonnement que ce processus
provoque devient inconnue. La conséquence en est que les puissances de création et d'action,
naturellement suscitées par l'expérience de perte de références, se trouvent dissociées des
sensations - c'est-à-dire des effets de la présence vivante de l'autre dans le corps lui-même, ces
signes qui appellent un déchiffrement. Ces puissances perdent ainsi leur force critique par
rapport aux orientations en vigueur. Ceci donne lieu à un sentiment de soi spatialisé, totalisé
et stable, séparé du monde et de la temporalité – de là l'idée d’« individu », avec sa prétendue
intériorité. Avec cette forme de subjectivité gouvernée par le principe d'identité, s'installe une
anesthésie de ce qu'il y a de vivant dans la condition humaine, comme élément essentiel de la
politique dominante de subjectivation qui a pris forme entre le XVIIe et XVIIIe siècle.
Telle est précisément la figure de la subjectivité qui commence à rentrer en déclin à la fin du
XIXe siècle, processus qui atteindra son sommet après la seconde guerre mondiale. Les causes
de l'effondrement de ce modèle furent amplement étudiées et cela n'aurait pas de sens de les
aborder ici. Cependant, un aspect vaut la peine d'être souligné pour notre propos : dans le
nouveau paysage qui s'ébauche à partir de la fin du XIXe siècle, la subjectivité est, de manière
croissante, exposée à une diversité de mondes beaucoup plus grande et plus rapidement
changeante que ce qu'elle avait connu auparavant et qui excède tout ce pour quoi elle était
équipée psychiquement. S'impose alors la nécessité d'une négociation entre le virtuel et
l'actuel, de manière à incorporer les nouveaux états sensibles qui sont sans cesse engendrés et
qui ne peuvent plus être contenus dans leur état de répression, comme ils l'avaient été dans les
politiques de subjectivation modernes.
Une fois faites ces deux digressions préliminaires, nous disposons maintenant d’éléments
pour chercher des directions de réponse aux questions concernant la politique de
subjectivation propre au néolibéralisme, que je trouve intéressant d'élaborer dans cet essai.
Une subjectivité flexible naît
Une nouvelle stratégie de désir commence ainsi à prendre corps dans les années soixante. Je
propose d'appeler cette figure qui s'ébauche alors « subjectivité flexible » en m'inspirant de la
notion de « personnalité flexible » proposée par Brian Holmes, que je problématiserai ici dans
le sens de sa psychodynamique – particulièrement du point de vue de ses deux modes
d'approche sensible de l'altérité et du statut du paradoxe qui les régit dans le processus
d'individuation.
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De la fin du XIXe siècle jusqu'à la seconde guerre mondiale, cette nouvelle figure se
manifestera d'abord dans les avant-gardes artistiques et intellectuelles. Si, d'un côté, la
politique de désir qui commence à prendre forme à ce moment-là est, de fait, une réponse à
l'urgence d'affronter les restrictions propres au modèle de subjectivité bourgeois européen,
d'un autre côté, ce même mouvement se caractérise par une utopie dont le modèle est l’autre
de l'Européen, idéalisé par les avant-gardes comme l'envers de leur propre miroir : une
réverbération des images utopiques que, depuis le XVIe siècle, les Européens ont projetées sur
les peuples qu'ils ont colonisés en Amérique, en Afrique et en Asie.
Nous pouvons situer le mouvement anthropophage dans le contexte de cette ambiguïté. D'un
côté, comme les avant-gardes européennes de la même période, les modernistes brésiliens
critiquaient les politiques de désir et de création culturelle en vigueur. Avec un humour
caustique, ils prenaient en particulier pour cible les intellectuels académiques, qui se
soumettaient de manière pathétique à la culture européenne, avec les poses arrogantes de ceux
qui détiennent la vérité. Or, la vérité, selon l'une des phrases les plus fameuses du Manifeste
Anthropophage, n'est rien d'autre qu’« un mensonge souvent répété ». D'un autre côté,
pendant que les avant-gardes européennes imaginaient leur autre en le projetant dans des
cultures non européennes, l'avant-garde brésilienne tendait à s'attribuer à elle-même la place
de l'autre idéalisé. Avec cette ambiguïté, le Mouvement Anthropophage contribuera à la
fétichisation de l'image imaginaire du « brésilien », qui limite le potentiel critique de la
relation avec l'altérité, potentiel que, d'un autre côté et inversement, la perspective
anthropophage elle-même désignera comme ce qui différencierait la politique de
subjectivation dans le pays ; par conséquent, le déplacement que ce potentiel pourrait
effectivement introduire dans le mode de subjectivation en vigueur se trouve limité.
À partir des années cinquante et plus largement dans les années soixante et soixante-dix, la
subjectivité flexible déborde l'avant-garde culturelle et prend de l'importance dans toute une
génération. Un mouvement de désidentification massive vis-à-vis du modèle dominant de
société se développe dans le monde entier, surtout dans la jeunesse de la classe moyenne. Les
forces de désir, de création et d'action, intensément mobilisées par la crise, sont investies dans
une expérimentation existentielle osée, en rupture radicale avec un establishment. La
subjectivité flexible en vient à être adoptée comme politique de désir par toute une parcelle de
la société, dans un mouvement d'exode par rapport au mode de vie en vigueur, à travers lequel
se tracent de nouvelles cartographies. Un processus qui est rendu possible par le soutien qu'il
rencontre dans sa propre expansion collective.
Au Brésil, à ce moment-là, surgit un vaste mouvement de résistance macropolitique, avec un
intense processus micropolitique d'expérimentation culturelle et existentielle partagée par
toute une génération. Une renaissance de l'anthropophagie influença quelques-uns des
mouvements les plus importants de la période. Je fais ici référence au mouvement de la Poésie
Concrète (au commencement des années cinquante), au Néoconcrétisme dans les arts
plastiques (fin des années cinquante et commencement des années soixante) et au
Tropicalisme, en particulier en musique (dans la seconde moitié de la décennie de 1960). Ce
dernier fut un mouvement de culture de masse qui étendit les frontières des avant-gardes et
proliféra dans toute une génération qui se lança dans une expérimentation existentielle
conduite à la limite. Quoiqu’animés par les valeurs de la contre-culture, entre autres, les
tropicalistes se distinguaient des hippies, leurs congénères nord-américains, parce qu'ils ne
revendiquaient pas dans l'absolu la rencontre avec une essence supposée de l'homme et de la
nature. Au contraire, ils défendaient un processus continuel d'hybridation et de fusion,
incorporant les conquêtes de l'industrie et de la technologie comme leur culture de masse,
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ainsi que des éléments du large spectre de couches culturelles du pays sans aucune barrière de
classes - incorporant d'ailleurs des références considérées comme de mauvais goût, dépassées
ou sous-développées. Étaient également intégrées des références internationales variées – de
plus en plus présentes sur la scène locale, étant donné la globalisation médiatique naissante à
l'époque – sans préjugés de caractère nationaliste ou idéologique, mus au contraire par une
irrévérence critique face à toute attitude de fascination servile.
Une série d'aspects caractérise la nouvelle politique de subjectivation. Avant tout,
l'émancipation de la sensibilité vibratile et l'activation du signal d'alarme, actionné chaque fois
que les dissonances entre les deux activités du sensible dépassent la limite du tolérable. Ce
que le signal d'alarme annonce est l'inadéquation des cartes objectives en vigueur et l'urgence
d'en créer d'autres. L'indicateur de cette limite est la vie elle-même, quand celle-ci se voit
menacée dans sa processualité. La subjectivité est alors conduite à conquérir la liberté de se
détacher des territoires auxquels elle est habituée, de circuler dans différents types de
répertoire, de faire d'autres agencements, d'établir d'autres territoires avec leurs cartographies
respectives. Ce qui se forme est un type de subjectivité qui incorpore le paradoxe qui la
constitue comme temporalité : en d'autres termes, une subjectivité processuelle, singulière et
impersonnelle parce que traversée par l'autre. L'unité individuelle moderne est remplacée par
la multiplicité et le devenir. Telle est la politique qui caractérise la subjectivité flexible qui
entre en scène dans les années soixante et au début des années soixante-dix.
Or, les caractéristiques de ce nouveau mode de subjectivation ne correspondent-elles
précisément pas à ce que nous avons défini comme mode anthropophage ? Ce n'est
certainement pas par hasard si le Mouvement Anthropophage refait surface exactement à cette
période.
Reality Show global
Le déplacement radical dans la politique de désir vécu dans ces années est ce qui provoqua
une sévère crise sociale et culturelle qui menaça le régime économique et politique en
vigueur. Devant cette situation, les forces au pouvoir avaient besoin de nouvelles stratégies
pour se rétablir et reprendre le contrôle. Ceci sera atteint à la fin des années soixante-dix et au
début des années quatre-vingt. L'abondante source de force de travail de création « libre »,
mobilisée par la déterritorialisation, sera instrumentalisée par le capital qui tirera parti de la
prolifération sociale de la subjectivité flexible elle-même - non seulement dans son principe
fonctionnel, mais aussi dans les formes de la critique qu'elle manifeste et dans les modes
d'existence qu'elle invente dans les deux décennies antérieures. Comme dans les arts martiaux
de l'Extrême-Orient, où on n’attaque pas la force de l'ennemi mais l’utilise contre lui, les
inventions des années soixante et soixante-dix allaient servir de formule et de combustible
pour le nouveau régime.
À cette période, le capitalisme financier transnational acquit sa pleine expression et en vint à
être ce qui fut récemment qualifié par quelques penseurs de « capitalisme cognitif »,
« culturel » ou « culturel-informationnel » - nom qui signale que la principale force de travail
dont on extraira de la plus-value cesse d'être prioritairement la force mécanique du prolétariat,
pour être remplacée par la force de connaissance et d'invention d'une nouvelle classe
productrice que les mêmes auteurs nomment « cognitariat ». Mais comment se produit ce
siphonnage de la force d'invention ?
Une idée de Maurizio Lazzarato pourrait nous aider à répondre à cette question. L’auteur
signale une importante différence entre le capitalisme industriel et le capitalisme d'entreprise
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qui s'installe alors sur toute la planète. Au lieu de la production d'objets de l'usine tayloriste,
ce que le nouveau régime produit fondamentalement est une « création de mondes ». Ce sont
des mondes-image fabriqués par la publicité et la culture de masse, véhiculés par les médias,
qui préparent le terrain culturel, subjectif et social pour l'implantation des marchés. Je
développerai cette idée de Lazzarato du point de vue de la politique de désir qui imprègne
cette nouvelle situation.
À la fin des années soixante-dix, les subjectivités se trouvent exposées à une
déterritorialisation encore plus intense, suscitée principalement par le puissant développement
des technologies de communication à distance et de production et de reproduction d'images,
tout comme par la nécessité d'adaptation aux changements du marché, de plus en plus rapides.
Mais la déterritorialisation produite par les mondes-image du capital a des effets subjectifs
spécifiques. Cette différence introduit un changement radical et constitue l'un des principaux
aspects de la stratégie de subjectivation qui émerge à ce moment-là. Elle sera déterminante
dans la nouvelle politique de la subjectivité flexible qui prend alors corps.
La chaîne de production qui constitue cette fabrique capitaliste de mondes inclut une série de
nouveaux personnages que nous pourrions regrouper en quatre types. Ils ont en commun le
fait que la force de travail qu'ils offrent tous est celle de leur intelligence, de leur connaissance
et de leur créativité, mais aussi de leurs croyances, de leur spontanéité, de leur sociabilité, de
leur présence effective, etc.
Le premier personnage est composé par les créateurs des mondes-image qui englobent une
série de nouveaux secteurs productifs comme la publicité et tous les types de professionnels
qu'elle inclut : créateurs de « concept » (les « créatifs »), photographes, graphistes, designers,
techniciens de l'audiovisuel, etc. Le second personnage se compose de toutes sortes de
consultants : chasseurs de têtes (headhunters), observateurs, experts de marketing, d'affaires
et de stratégies d'investissement, chercheurs de « tendances », gestionnaires de ressources
humaines, etc.
Créateurs et consultants forment les équipements stratégiques pour un nouveau type de guerre
que nous serions tous en train de vivre, à partir de cette période, qualifiée par Maurizio
Lazzarato de « guerre esthétique planétaire ». Une guerre qui se joue autour de mondes prêtsà-porter créés par le capital, en une compétition féroce entre des machines d'expression
rivalisant entre elles pour gagner le marché des subjectivités en crise dans leur demande
désespérée de modèles d'existence. C'est qu'il ne suffit pas de créer des mondes-image ; il faut
qu'ils aient un pouvoir de séduction, afin que les subjectivités les choisissent comme modèle
pour se restructurer, en les concrétisant dans leur quotidien. En effet, ces mondes nés sous la
forme de campagnes publicitaires sont une pure réalité de signes ; pour faire bouger le
marché, ils devront être adoptés comme référence dans la construction de la vie sociale.
Ici intervient le troisième personnage de cette chaîne de production : les consommateurs des
mondes-image, ceux qui les actualisent dans leur existence objective. Ils doivent avoir une
grande agilité cognitive pour saisir et sélectionner la pluralité de mondes qui n'arrêtent jamais
d'être lancés, tous en même temps ; une mobilité athlétique de l'ego pour sauter d'un monde à
l'autre, une facilité pour se couler dans le mode d'être spécifique de chaque nouveau monde
prêt à porter. Avec la force de travail de toutes ces puissances subjectives utilisées dans la
concrétisation de ces mondes, les consommateurs deviennent simultanément leurs producteurs
actifs.
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Mais pour que le consommateur conquière ces puissances subjectives, toute une autre gamme
de professionnels apparaît : les fournisseurs de layout humain. Ceux-ci configurent le
quatrième personnage qui fait fonctionner la fabrique capitaliste de mondes : personal
trainers, personal stylists, stylistes, consultants de mode, dermatologistes, chirurgiens
esthétiques, esthéticiennes, designers, décorateurs, soigneurs, ainsi que les professionnels du
« développement personnel », etc.. Leur principale activité consiste à vendre leur force de
travail aux consommateurs, laquelle aurait le pouvoir d’aider ceux-ci à acquérir cette nouvelle
espèce de subjectivité flexible.
Prend corps une subjectivité flexible de type showroom : ce que l'on expose à l'autre ce sont
les éléments des derniers lancements de monde, tout comme l'habileté et la rapidité à les
incorporer, en une espèce de marketing ou de campagne publicitaire de soi-même. Devant
cette aberration, deux questions nous viennent immédiatement à l'esprit : finalement, qu’y a-til de si séduisant dans ce monde prêt à porter créé par le capital ? En quoi se distinguerait-il
d'autres espèces de monde ?
Séduction perverse
La réponse saute aux yeux, si nous traversons le voile densément tissé d'images dont sont faits
ces mondes, voile qui oriente l'œil en sa puissance de perception et le brouille en sa puissance
de vibration. Nous pouvons alors constater que ce qui séduit dans ce monde prêt à porter est
l'image de la confiance de soi, prestige et pouvoir des personnages qui l'habitent, comme s'ils
avaient résolu le paradoxe du sensible, et étaient admis pour toujours dans les salons des
prétendument « garantis ». En d'autres termes, ce qui séduit dans les mondes-image produits
par le capital est, fondamentalement, l'illusion qu'ils véhiculent selon laquelle existeraient des
mondes où les gens ne feraient jamais l'épreuve de la fragilité et des sentiments de vertige, ou
au moins auraient le pouvoir de les éviter et de contrôler l'inquiétude qu'ils provoquent, vivant
dans une espèce d'existence hédoniste, lisse et sans turbulences, éternellement stable. Cette
vision abrite la promesse que cette vie existe, que l'on peut y accéder, et, mieux, que ceci
dépend uniquement de l'incorporation des mondes créés par le capital. Une relation perverse
s’instaure entre la subjectivité du récepteur/consommateur et ces personnages-image.
Le glamour de ces créatures privilégiées – et le fait que, en tant qu'êtres-des-média, elles sont
inaccessibles par leur propre nature – est interprété par le récepteur comme signe de leur
supériorité. Comme dans toute relation perverse où le séduit idéalise l'arrogante indifférence
du séducteur – au lieu d'y voir un signe de sa misère narcissique et de sa totale incapacité
d'être affecté par l'autre – le récepteur/consommateur de ces personnages se sent disqualifié,
exclu de son merveilleux univers. Identifié à cet être-d'image et le prenant comme modèle,
dans l'espoir de devenir un jour digne d'appartenir à son monde, le consommateur en vient à
désirer être comme lui, se mettant dans une position soumise de carence et de perpétuelle
demande de reconnaissance. Comme, par définition, ce désir demeure éternellement
insatisfait, l'espoir a la vie courte. Le sentiment d'exclusion revient toujours et, pour s'en
délivrer, la subjectivité se soumet encore plus, en mobilisant ses forces à un degré de plus en
plus élevé, en une course effrénée à la recherche de mondes prêts-à-porter à incorporer et
concrétiser.
Cette promesse menteuse constitue le mythe fondamental du capitalisme mondial intégré, la
force motrice de sa politique de subjectivation, la différence qu'il introduit dans l'expérience
contemporaine de la déterritorialisation. L'illusion qui nourrissait la structure du sujet
moderne acquiert ici une nouvelle formule. Elle se transvalue et atteint son sommet de
crédibilité dans la religion du capitalisme cognitif. Une religion monothéiste dont le décor est
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fondamentalement le même que celui des religions de cette tradition : il y a un Dieu toutpuissant qui promet le paradis, avec cette différence que le capital est dans le rôle de Dieu, et
le paradis qu’il promet se trouve dans cette vie et non dans un au-delà. Les êtres
« glamoureux » garantis des mondes de la publicité et des spectacles de divertissements
culturels de masse sont les saints d'un panthéon commercial.
La croyance en la promesse religieuse d'un paradis capitaliste est ce qui soutient
l'instrumentalisation réussie des puissances subjectives. Le sentiment d'humiliation que cette
croyance produit et l'espérance « d'arriver là » un jour et d'échapper à l'exclusion mobilise les
désirs de réaliser les mondes prêts-à-porter que le marché offre, désir alimenté par l'illusion
d'être plus proche du Panthéon imaginaire. C'est à travers cette dynamique que la subjectivité
devient productrice active de ces mondes : une servitude volontaire qui ne se fait pas par
répression ou obéissance à un code moral, comme dans les religions monothéistes
traditionnelles où l'accès au paradis dépend de la vertu. Ici, la servitude est mue par le désir
lui-même : il n'existe pas de code ; au contraire, plus le monde-images que l'entreprise
véhicule est créatif, plus grand est son pouvoir de compétitivité, puisque son incorporation
promet de faire du consommateur un être distinct et au-dessus des autres, ce qui est essentiel
dans ce type de politique de relation à l'autre.
Dans ce contexte, la vie publique est remplacée par un reality show global orchestré par le
capitalisme culturel-informationnel qui s'est emparé de la planète. Une espèce d'écran aux
dimensions planétaires, dans lequel on distribue un rôle de figurant, lieu imaginaire et fugace
qui doit être un objet permanent d'investissement et sans cesse administré et garanti, contre
tout et contre tous.
Subjectivité à vendre
Le nouveau régime trouve ainsi une manière d'affronter et de neutraliser la réactivation d'une
vie publique par la propagation sociale d'une subjectivité flexible proposée dans les 60 et au
début des années soixante-dix. Il intègre le déplacement d'un principe de subjectivation basé
sur l'identité vers une subjectivité flexible, mais seulement comme une manière plus réussie
de réinstaurer l'anesthésie du sujet moderne et son refus des effets de la présence vivante de
l'autre dans son propre corps. Ceci donne lieu à un retour à l’identité, mais maintenant de type
flexible, dont les différentes figures ne naissent pas d'une fécondation par la vie collective et
demeurent marquées par l'illusion de l'unité. On revient à la personnalité, dont la marque est
maintenant donnée par la transformation en habitude des êtres-d'image introjetés.
D'un côté, la création non-stop des bruyants mondes prêts à porter provoque un
accroissement du paradoxe entre les deux activités du sensible ainsi que de la crise à laquelle
il conduit et de la souffrance qu'il produit ; tandis que, d'un autre côté, la dissociation de la
subjectivité par rapport à la cause de cette anxiété est poussée à l'extrême par la relation
perverse établie entre le consommateur et le marché, dont la force motrice est la croyance en
la promesse de paradis. En somme, la politique de la subjectivité flexible demeure mais elle
perd sa force critique, qui dépend de la capacité d'écouter les effets déstabilisateurs de l'autre
en soi-même et de garantir la connexion entre la sensibilité vibratile et la sensibilité
objectivante dans le cours du processus de création. L'ego prend le commandement des forces
de création et d'action que le signal d'alerte convoque. Pourtant l'ego ne connaît que l'activité
objectivante du sensible et n'a pas les moyens de savoir les causes de la perte des références et
du vertige que ceci provoque. Il tend alors à interpréter sa désorientation comme un résultat
de l'effondrement de la subjectivité humaine, et non seulement de sa configuration actuelle, et
à la traduire comme « échec » : de là les sentiments d'infériorité et d'exclusion. Pour se
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protéger du malaise, l'ego en vient à fabriquer des raisons imaginaires qui expliqueraient son
désarroi, et nie ce sentiment en construisant des barrières défensives. Étant donné le fait que
cet état est principalement mobilisé par les mondes prêts à porter proposés par le capital, la
stratégie défensive la plus évidente serait d'investir leurs images et de s'occuper de les réaliser
dans l'existence, dans l'espoir de surmonter l'anxiété. Dans ce contexte, sous le
commandement de l'ego, le critère qui oriente l'effort de création cesse d'être éthique (qui
aurait comme boussole l'affirmation de la vie) et en vient à être narcissico-mercadologique.
S'achève, ici, le cycle de l'instrumentalisation des puissances subjectives par le capital. En
vérité, toutes les phases du processus de subjectivation sont utilisées comme énergie primaire
pour la production de mondes pour le marché : la sensibilité objectivante et la vibratile ; le
malaise du paradoxe entre elles ; le signal d'alarme que le malaise lance ; la pression que le
signal d'alarme exerce sur la pensée-corps pour se redessiner et redessiner le monde ; et enfin
les forces de désir, de création et d'action que cette pression mobilise. Ce qui commence à
prendre forme est le peuple de zombis hyperactifs qui proliférera de plus en plus sur toute la
planète dans les dernières décennies du XXe siècle et le début du XXIe siècle, modèle idéal
d'une subjectivité flexible adaptée aux temps néolibéraux.
L'expérimentation qui était en train de se faire collectivement depuis plus d'une décennie pour
s'émanciper du modèle de subjectivité dominant devient indiscernable de son incorporation
par la politique de subjectivation que le capitalisme cognitif commençait à implanter.
Beaucoup de protagonistes des mouvements des décennies antérieures tombèrent dans le
piège : éblouis par la célébration de leur force de création et de leur posture transgressive et
expérimentale, jusqu'alors stigmatisées et confinées dans la marginalité, éblouis également par
le prestige de leur image dans les médias et leurs hauts salaires, ils devinrent les créateurs
mêmes des mondes produits par le capital.
Ici, de fait, le vaste know how brésilien en matière d'anthropophagie peut nous aider à
problématiser ce malheureux leurre et séparer l’ivraie du bon grain. Comme nous l'avons dit
au début, l’anthropophagie en elle-même n’est garantie de rien, car elle peut être investie par
différentes politiques, de la plus critique à la plus réactive. Ce qui les distingue est la stratégie
de création de territoires : pour que ce processus s'oriente dans la direction des mouvements
d'affirmation de la vie il est nécessaire de les construire sur la base des urgences indiquées par
les sensations. Ceci implique de se maintenir à l'écoute de la dissonance entre la sensibilité
vibratile et la sensibilité objectivante durant le processus de création.
Servitude voluptueuse
Au Brésil, toute cette opération capitaliste prend un caractère spécifique. Quelques facteurs
contribuent à cette spécificité de l'implantation de la subjectivité-flexible-à-vendre dans ce
contexte. En premier lieu, le fait que, dans ce pays, comme on l'a déjà mentionné, les
mouvements d'expérimentation culturelle et existentielle dans les décennies de 1960 et 70
furent singuliers et particulièrement audacieux dans leurs forces de résistance et de création,
marqués par une renaissance de l'anthropophagie. En second lieu, parce que, entre cette
période est celle de l'installation du capitalisme culturel-informationnel, il y eut une forte
interruption de ce mouvement, causée par la dictature militaire, qui arriva au pouvoir par un
coup d'état en 1964 et s’y maintint durant 21 ans. Il est certain qu'au début du régime
dictatorial, le militantisme comme l'expérimentation culturelle et existentielle non seulement
ont persisté, mais se sont même radicalisés. Cependant, à partir de la fin de 1968, avec la
promulgation de l'acte institutionnel N°5, qui punissait de la prison les actions considérées
comme subversives, sans droit à l'habeas corpus, le mouvement s'essouffla progressivement.
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À partir de ce moment, un nombre significatif d'activistes brésiliens, tant ceux qui
intervenaient au plan macropolitique que ceux qui intervenaient au plan micropolitique,
subirent la prison et furent fréquemment torturés ; nombre d'entre eux moururent, sombrèrent
dans la folie où se réfugièrent dans l'exil. Dans le pays se produisit une espèce de paralysie
des forces de création et de résistance. C'est que les effets les plus néfastes de la dictature
brésilienne, comme dans tout régime totalitaire, ne furent pas ceux qui sont palpables et
visibles – mauvais traitements, répression, censure et prison –, mais d'autres, invisibles et plus
subtils et, pour cette raison même, plus difficiles à appréhender, à élaborer et à traiter. Le fait
que les forces de création et de résistance dans ce type de situation soient menacées par des
punitions dont le niveau de violence peut conduire jusqu'à la mort, provoque un état de terreur
dans l'âme dont la conséquence est la paralysie des capacités de création et de lutte qui
s'accompagne d'un blocage de l'intelligence collective. Ces effets traumatiques tendent à
perdurer même après la chute du régime qui les a provoqués. C'est comme la réaction des
animaux qui, face aux prédateurs agressifs se paralysent et feignent qu'ils sont morts pour une
question de survie, jusqu'à ce que l'ennemi disparaisse ; une réaction défensive, provoquée par
la terreur, dont les effets peuvent continuer même quand il n'y a plus aucun danger réel.
Tel fut le contexte avec lequel le néolibéralisme eut à négocier quand il s'installa au Brésil. Il
est bon de rappeler que s'il est vrai que le processus de dissolution de la dictature, à la fin des
années soixante-dix et au début des années quatre-vingt, résulte de la pression d'un
mouvement social interne, il n'est pas moins vrai que ce processus résulte aussi – et, peut-être,
principalement – de la pression exercée par le capitalisme transnational. La tabula rasa de la
vie publique réalisée par le gouvernement militaire est utile, mais la politique de
subjectivation qui l'accompagne et la soutient est totalement inadéquate : la subjectivité
commandée par un principe identitaire rigide, défenseur des valeurs de la patrie, de la famille
et de la propriété – propre aux forces les plus conservatrices du pays – constitue une entrave à
la dynamique inhérente au néolibéralisme.
Le nouveau régime a besoin de réactiver la flexibilité subjective et la liberté
d'expérimentation culturelle qui avaient existé dans les années antérieures à la dictature –
c'est-à-dire sa marque anthropophage –, de manière à les instrumentaliser au service de
l'invention et de la production de ses paradis virtuels, au moyen desquels il établit ses
marchés. Ceci a fait que l'on a vécu en général l’avènement du capitalisme cognitif comme un
véritable salut. Le nouveau régime libérait les efforts de création de leur répression et, mieux,
les célébrait et leur donnait le pouvoir d'exercer un rôle important dans la construction du
nouveau régime. Le réveil du mouvement de création dans le Brésil post-dictatorial eut donc
lieu sous les auspices du néolibéralisme. Ceci rendit la génération des années
soixante/soixante-dix plus vulnérable à son instrumentalisation au Brésil qu'aux États-Unis ou
dans les pays d'Europe occidentale.
Une partie de cette génération se consacra avec une voluptueuse soumission à la vente
perverse de ses forces de création et d'action dans une adhésion dévote et même fanatique à la
religion du capitalisme culturel-informationnel et à sa fallacieuse promesse de paradis. Se
produisit une version pathétique du type de subjectivité-flexible-à-vendre qui se consolidait
sur la scène internationale. Entièrement dépourvue de sens critique, celle-ci s'identifia aux
mondes virtuels proposés par le marché, cherchant à en reproduire tous les traits, à en
consommer tous les objets et les services, dans l'espoir d'être admise dans son paradis
imaginaire.
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En d'autres termes, aux effets traumatiques de la violence de la dictature sur la force de
création, s'ajouta ici l'usage pervers que le néolibéralisme fit de cette situation, mettant à
profit son passé expérimental spécialement puissant et tirant avantage de ses blessures. Une
overdose de violence qui excéda les limites du tolérable et, donc, de la possibilité d'élaborer et
de réagir. Ceci allait avoir des effets néfastes non seulement dans le champ de la politique de
subjectivation, mais aussi dans celui de la politique culturelle qui s'établira dans le pays à
partir de ce moment-là, politique qui, dans une certaine mesure, prédomine encore
aujourd'hui. Après un siècle de psychanalyse, nous savons que des traumas d'une telle
amplitude requièrent parfois trois générations pour être digérés, de manière à éloigner les
effets toxiques de l'interruption du flux vital ; effets qui demeurent actifs, malgré l'oubli
défensif de la blessure au cœur de l'effort de création et de lutte.
Nous pouvons établir un parallèle entre cette situation au Brésil et celle des pays qui vécurent
la dissolution de leurs régimes totalitaires respectifs avec l'installation du capitalisme
financier globalisé, à la fin des années soixante-dix et tout au long des années quatre-vingt
jusqu'à la chute du mur de Berlin – que ce soit dans sa variante de droite, comme dans la
majorité des pays d'Amérique latine (tout comme en Espagne ou au Portugal), ou dans sa
variante de gauche, comme dans les pays d'Europe de l'Est. Pour mieux comprendre la
politique de subjectivation sous l'empire capitaliste contemporain – particulièrement en ce qui
concerne le destin des forces de création et de résistance – la recherche sur le parallélisme
entre ces contextes d'un point de vue micropolitique peut être éclairante.
De toute façon, au Brésil, les cinq siècles d’anthropophagie n'empêchèrent pas de tomber dans
ce piège. Au contraire, ils semblent avoir facilité l'adaptation à la souplesse de l’hybridation,
mais dans ce cas entièrement destituée de sa force critique. Une espèce d'anthropophagie
néolibérale, convoquée en son pôle le plus réactif.
L'antivirus
Nous sommes loin de l'anthropophagie des banquets ancestraux, qui frappa l'imaginaire des
Brésiliens comme l'un des mythes fondateurs du pays ; mais loin aussi de la formule de la
relation à l'autre et à la culture que le Mouvement Anthropophage en a extrait, tout comme de
la réactivation de ce mouvement dans les années 1960 et 70, qui créa la subjectivité flexible
qui se propagea dans la vie sociale. Sur la scène, les corps ne sont plus créés comme
particules de l'autre que l'on décide de dévorer parce que leur incorporation apporterait une
expansion vitale, comme le faisaient nos ancêtres. Une pratique anthropophage dont
l'intention n'était absolument pas celle de se laisser catéchiser pour devenir « comme » l'autre
dévoré, mais bien d'utiliser quelques-unes de ses particules comme affects de vitalité pour
composer le devenir singulier de soi-même et du monde. Aujourd'hui, loin de cela, les
subjectivités tendent à être créées sur la base de l'identification massive et idéalisante avec les
images des mondes prêts-à-porter proposées par le capital et qui sont dévorées comme sous
hypnose.
Prend corps une subjectivité beaucoup plus gravement anesthésiée en sa sensibilité vibratile
et, par là même, très fortement dissociée de la présence vivante de l'autre. Une espèce
d’« anthropophagie zombie » : la victorieuse actualisation contemporaine du pôle réactif de
cette tradition ancestrale.
Cependant, comme je l'ai mentionné antérieurement, malgré leur longue durée, les effets des
traumas ne sont pas éternels ; ils ont une limite dans le temps. En effet, il semblerait que
depuis la fin des années quatre-vingt, et plus encore à partir de la seconde moitié des années
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quatre-vingt-dix, au Brésil comme partout, on a commencé à identifier le virus de la foi dans
le paradis promis par le capitalisme culturel – ce mythe qui ronge la subjectivité en ses
pouvoirs les plus essentiels.
Un mouvement de recherche d'un antivirus pour combattre cette épidémie s'est développé
partout, avec différentes méthodes et dans des champs variés : de l'art à l'activisme politique,
en passant par les mouvements sociaux et par toute espèce de transversalité entre eux.
L'éblouissement pathologique produit par la célébration que le capital fait de la vie comme
pouvoir de création, dont le but est de l'instrumentaliser, a commencé à être « traité », avec
l'intention de réactiver la force critique de ce pouvoir, c'est-à-dire de récupérer sa santé.
La réactivation du mouvement d'exode en direction d'une expérimentation artistique, politique
et existentielle de plus en plus intense paraît être en train de commencer à libérer la
subjectivité flexible contemporaine de son instrumentalisation perverse. Un exode qui rétablit
dans la politique anthropophage le pouvoir de créer des cartographies singulières qui portent
au visible les changements qui s'engendrent continuellement dans le diagramme de sensations,
effets de la vulnérabilité à l'autre. Dans cet exode, la puissance nomade récupère sa force
critique : la conquête irréversible de la flexibilité et du privilège d'accéder à une altérité aussi
riche, hétérogène et variable que ce que nous sommes en train de vivre cherche à se mettre à
nouveau au service de la vie.
Mais, ce n'est pas une fin heureuse : croire en des fins heureuses est notre plus grande
pathologie, dont les racines historiques remontent très loin. Celle-ci s'étend sur tout le spectre
des utopies idéalisantes qu'on a inventées au long des siècles – qu'elles soient progressistes ou
réactionnaires –, utopies qui tendent à se présenter aujourd'hui sous deux formes : les paradis
virtuels du néolibéralisme pour une subjectivité flexible zombie, ou leurs contreparties
fondamentalistes qui insistent encore sur le modèle identitaire et l'intensifient à l'extrême. Ce
que l'on peut voir, cependant, c'est que la bande sonore de ce reality show global n'est plus si
monocorde : on entend des voix dissonantes par rapport aux mélodies séductrices des sirènes
du capital et de leurs subjectivités rendues flexibles pour le marché. Mais attention : ces
dissonances n’ont rien à voir avec le timbre du désir d'un retour à l'identité ; elles ont à voir,
au contraire, avec le désir d'affirmer et même d'intensifier la flexibilité, en activant cependant
la force critique de sa puissance nomade. Si la tradition anthropophage, en son pôle réactif, a
contribué à classer les Brésiliens dans le ranking des athlètes de la flexibilité pour le marché,
en revanche, en son pôle actif, elle participe à ce Chœur de voix dissonantes avec son propre
know how et son propre timbre.
Bien que ces voix ne soient pas si nombreuses et que leur timbre soit fragile et subtil –
seulement audible sous le tumulte arrogant des voix dominantes – elles auraient le pouvoir de
provoquer des infra-déplacements dans la cartographie planétaire des forces politiques,
culturelles et subjectives ; déplacements invisibles, mais pas moins puissants pour autant. Il
semblerait que nous ne soyons plus dans le même paysage.
Traduit du portugais par Renaud Barbaras

56

GIUSEPPE COCCO
Anthropophagies, racisme et actions affirmatives
Les machines binaires […] ne sont pas sommairement
dualistes, elles sont plutôt dichotomiques : elles peuvent opérer
diachroniquement (si tu n’es ni a ni b, alors tu es c) : le
dualisme s’est transporté et ne concerne plus des éléments
simultanés à choisir, mais des choix successifs ; si tu n’es ni
blanc ni noir, tu es métis […]
Gilles Deleuze et Claire Parnet
Tupi or not Tupi that is the question
Manifesto Antropófago
L’actualité du manifeste anthropophage : « a murta tem razões que o marmore
desconhece »88
Un des signes les plus marquants de la puissance politique et théorique d’Oswald de
Andrade se trouve sûrement dans les travaux d’un des anthropologues les plus créatifs et
intéressants de l’actualité : Eduardo Viveiros de Castro. L’innovation révolutionnaire des
anthropophages modernistes est chez lui une référence explicite. Mieux dit, c’est une
référence qui lui permet d’expliciter les implications politiques globales et actuelles de ses
recherches sur le cannibalisme Tupi dans la perspective du relationnisme amérindien. « La clé
de l’anthropophagie Tupi-guarani », écrit Viveiros de Castro, se trouve dans « la capacité
(qu’ont les Indiens) de se voir comme Autre – point de vue qui est, peut-être, l’angle idéal de
vision de soi-même »89. En décrivant les transformations de la société Tupi comme étant
« admirablement constante dans son inconstance », Viveiros de Castro élabore de manière
extrêmement originale la transformation du cannibalisme Tupinambá à la suite de la
colonisation européenne.
D’une part, il affirme la dimension fondamentale du cannibalisme dans les sociétés
tupi : « Dans le cas Tupinambá, le cannibalisme coïncidait avec le corps social tout entier : les
hommes, les femmes, les enfants, tous devaient manger le contraire. En effet, c’était lui qui
constituait ce corps dans sa densité et extension maximales, lors des festins cannibales. Sa
pratique, en revanche, impliquait une exclusion qui semblait mineure et temporaire, mais qui
était décisive : le tueur ne pouvait pas manger sa victime. […] L’abstinence du tueur indique
une division du travail symbolique dans le travail d’exécution et de dévoration où, tandis que
la communauté se transformait en une meute féroce et sanguinaire mettant en scène un
devenir – animal et un devenir – ennemi, le tueur supportait le poids des règles et des
symboles, enfermé dans un état liminaire, prêt à recevoir un nouveau nom et une nouvelle
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personnalité sociale. Lui et son ennemi tué étaient, en un certain sens, les seuls véritablement
humains dans toute la cérémonie. Le cannibalisme était possible car un ne mangeait pas ». À
savoir, « le cannibalisme n’était pas le sine qua non du système de vengeance guerrière, mais
sa forme ultime »90.
D’autre part, Viveiros de Castro met l’accent sur le fait que les Tupinambá, juste après
l’arrivée des Portugais, ont très vite abandonné cette pratique aussi fondamentale pour eux,
apparemment sur la base de la simple pression religieuse des jésuites. La disparition de cette
pratique, déjà en 1560, aurait dû signifier « la perte d’une dimension essentielle de la société
Tupinambá : l’identification aux ennemis, c’est-à-dire son autodétermination par le biais de
l’autre, son altération essentielle ». En fait, propose Viveiros de Castro, cela s’est déterminé
dès que « les européens sont venus occuper le lieu et les fonctions des ennemis dans la société
tupi, de telle manière que les valeurs qu’ils portaient et qui devaient être incorporées
finissaient par éclipser les valeurs qui étaient intériorisées par la dévoration de la personne des
contraires ». Ainsi, la « persistance de la vengeance guerrière […] certifie que le motif de la
prédation ontologique a continué à occuper les Tupinambá pendant quelque temps encore.
Cela atteste aussi, comme l’atteste aussi l’ethnologie des amérindiens contemporains, qu’il
n’y est pas nécessaire manger littéralement les autres pour continuer à dépendre d’eux comme
source de la substance même du corps social, substance qui n’était rien d’autre que ce rapport
cannibale aux autres »91.
C’est ici que Viveiros de Castro fait intervenir sa lecture des Sermões du Père Antonio
Vieira. Celui-ci, en 1675, écrivait : « […] Voilà la différence qu’il y a entre certaines nations
et autres dans la doctrine de la foi. Il y a des nations naturellement dures, tenaces et
constantes, lesquelles difficilement reçoivent la foi et abandonnent les erreurs de leurs
ancêtres ; elles résistent en armes, elles doutent avec la raison, elles répugnent avec la volonté,
elles se ferment. (Enfin, elles) donnent un grand travail jusqu’à se rendre. Mais, une fois
rendues, une fois qu’elles ont reçu la foi, restent firmes et constantes, comme une statue de
marbre : il n’est plus nécessaire de travailler avec elles. Il y a d’autres nations, au contraire –
et celles-ci sont celles du Brésil – qui reçoivent tout ce qu’on leur enseigne avec une grande
docilité et facilité, sans argumenter, sans répliquer, sans douter, sans résister. Mais elles sont
des statues de murta qui, une fois que la main du jardinier s’en est allée, immédiatement
perdent la nouvelle figure et reviennent à l’état brut ancien et naturel, redeviennent mato
(maquis) comme elles l’étaient auparavant […] »92. L’inconstance c’est la véritable constante
des « sauvages ». « Au Brésil, souligne Viveiros de Castro, la parole de Dieu était accueillie
avec ferveur d’une oreille et ignorée avec désinvolture de l’autre. L’ennemi ici ce n’était pas
un dogme différent, mais une indifférence au dogme, un refus à choisir ». Dans les mots du
père Vieira : « D’autres gens sont incrédules jusqu’à croire ; les brasis93, même après qu’ils
croient sont incrédules »94.
Or, Viveiros de Castro, n’utilise pas ces « commentaires » des jésuites sous le registre
de la victimisation multiculturaliste, c’est-à-dire de la dénonciation de ce que serait une
stigmatisation des Indiens. « Nous savons que les jésuites avaient choisi les coutumes comme
leur principal ennemi. Barbares de troisième classe, les Tupinambá n’avaient pas à
proprement parler une religion, juste des superstitions ». Par contre, « nous, les modernes,
n’acceptons pas une telle distinction ethnocentrique, nous dirions : les jésuites n’ont pas vu
que les ‘mauvais coutumes’ des Tupinambá constituaient leur véritable religion […] ». Les
90

Viveiros de Castro, A inconstância da alma selvagem, Cit., p. 262.

91

Ibid., p. 263. Grifos nossos.

92

Eduardo Viveiros de Castro, Cit., p. 184.

93

Il fait référence aux indiens de la terre du Pau Brasil.

94

Apud Eduardo Viveiros de Castro, A inconstância da alma selvagem,Cit., p. 184.

58

missionnaires progressistes d’aujourd’hui refont la même opération, même si à l’envers. Cette
fois-ci, ce sont les Indiens qui sont les porteurs des nouvelles notions de ‘bien’ et de ‘beau’,
auxquelles il faudrait se convertir 95. Les anciens et les modernes constituent les deux faces
d’une même machine anthropologique occidentale, comme le diraient Descola ou Agamben.
La ligne que Viveiros de Castro propose de suivre met au centre de la réflexion l’autre
côté de cette histoire. Quelle était la raison qui amenait les Tupinambá à être « inconstants par
rapport à leur propre culture – religion ». Pourquoi se montraient-ils aussi bien disposés à
écouter les bourdes d’autrui ? 96. Pourquoi étaient-ils constants dans l’inconstance ? Ce qui est
intéressant, souligne Viveiros de Castro, c’est justement appréhender « le sens de ce mélange
de volubilité et d’obstination, […] d’enthousiasme et d’indifférence par lequel ils ont reçu la
bonne nouvelle »97. En fait, la réponse se trouve dans la transformation du cannibalisme après
l’arrivée des Européens. « Les Tupi ont désiré les Européens dans leur altérité pleine, que
leur semblait comme une possibilité d’auto-transfiguration, un signe de réunion de ce qui
avait été séparé à l’origine de la culture, capable donc de venir élargir la condition humaine,
voire même de la dépasser ». En mobilisant Clifford, Eduardo Viveiros de Castro explicite :
« l’inconstance de l’âme sauvage, dans son moment d’ouverture, est l’expression d’un mode
d’être, ‘c’est l’échange et non pas l’identité la valeur fondamentale qui est affirmée’ »98. La
disparition du cannibalisme dans sa dimension littérale le confirmait dans sa dimension
générale, ontologique ! « La capture d’altérités extérieures au socius et sa subordination à la
logique sociale ‘interne’ […] était le moteur et motif principal de la société (des tupinambá)
qui répondait pour son impulsion centrifuge. […] Vengeance cannibale et hospitalité
enthousiaste exprimaient la même propension et le même désir : absorber l’autre et, dans ce
processus, s’altérer »99, devenir. La société Tupi n’existait pas en dehors d’une « relation
immanente à l’altérité » et cela dans la mesure où leur religion, « enracinée dans le complexe
de l’exocannibalisme guerrier, projetait une forme où le socius se constituait dans le rapport à
l’autre, où l’incorporation de l’autre dépendait d’un sortir de soi. L’extérieur était dans un
processus incessant d’intériorisation et l’intérieur n’était rien d’autre qu’un mouvement vers
le dehors »100.
Le Manifeste Anthropophage s’inscrit comme une anticipation politique et une
intuition théorique de ce que l’anthropologie contemporaine développera par la suite. Les
commentaires d’Oswald lui-même sur son Manifeste ne laissent aucun doute. Lors d’une
conférence prononcée en 1945, il déclarait : « Il est primordial que l’on restaure le sens de
communion avec l’ennemi vaillant dans l’acte anthropophage. L’Indien ne dévorait pas par
gourmandise et si dans un acte symbolique et magique où se trouve et habite toute sa
compréhension de la vie et de l’homme »101. C’est ce qu’il écrit dans une communication
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envoyée à Rio de Janeiro en 1954 (neuf ans plus tard) : « L’indigène ne mangeait la chair
humaine ni pour la faim ni pour la gourmandise. Il s’agissait d’une sorte de communion de la
valeur qu’avait en soi l’importance de toute une position philosophique. L’anthropophagie
nous rappelle que la vie est dévoration […] »102. Et il concluait avec un « appel à tous les
chercheurs de ce grand thème pour qu’ils prennent en considération la grandeur du primitif,
son solide concept de vie comme dévoration et pour qu’ils portent en avant (levem avante)
toute une philosophie qu’est en train de se faire »103.
Dans une interview, qu’on pourrait définir anthropophagique, Viveiros de Castro
explicite lui aussi son rapport théorique et politique avec cette intuition révolutionnaire
d’Oswald de Andrade. L’anthropophagie oswaldienne, dit-il, a été la « réflexion métaculturelle la plus originale jamais produite en Amérique Latine jusqu’aujourd’hui ». De
manière encore plus explicite et forte : « L’anthropophagie a été la seule contribution
vraiment anti-coloniale que nous avons engendrée. […]. Elle jetait les Indiens vers le futur
[…] ; ce n’était pas une théorie du nationalisme, du retour aux racines, de l’indianisme. Elle
était et elle est une théorie réellement révolutionnaire »104. Oswald, comme l’a souligné
Silviano Santiago, c’était le « commandant Che Guevara du Modernisme brésilien »105.
Encore une fois, cela coïncide parfaitement avec les propres déclarations d’Oswald.
Dans sa Conférence de 1923 à la Sorbonne sur les transformations culturelles du Brésil de
l’époque, Oswald déclarait : « Le Brésil, sous le ciel déiste, prend conscience de son futur »106.
Plus de deux décennies plus tard, lors d’une Conférence de 1948 dédiée aux transformations
de l’intérieur du Brésil, il définissait le mouvement anthropophage comme un indianisme
seulement pour mieux la distinguer de l’exaltation romantique des Indiens et anticipait :
« Aujourd’hui l’anthropophagie peut s’enrichir seulement avec l’orientation qu’ont prise les
études sociologiques contemporaines. »107.
Oswald a été le grand « théoricien de la multiplicité », souligne donc Viveiros de
Castro, et « maintenant tout le monde est en train de découvrir qu’il faut hybrider et métisser
[…] ».108 Qu’est-ce donc qu’aujourd’hui l’actualité du mouvement anthropophagique
oswaldien ? Par exemple, les mouvements de critique de la propriété intellectuelle : « Le
Creative Commons est en train d’essayer de consacrer au niveau juridique le processus
d’hybridation, l’anthropophagie, le pillage positif, le pillage comme instrument de création. Je
suis en train d’essayer de faire de manière que le pillage et le don puissent s’articuler »109. Les
implications politiques sont évidentes. En répondant à la question de savoir s’il préfère le
pillage au don, l’anthropologue brésilien répond : « Nous devons devenir des Robins de Bois.
Piller pour donner. L’idéal c’est même d’enlever aux riches pour donner aux pauvres. […]
L’anthropophagie c’est quoi ? Tirer des riches. À savoir : ‘nous allons tirer de l’Europe ce qui
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nous intéresse’. Soyons l’autre dans nos propres termes. Prendre l’avant-garde européenne,
l’amener ici (au Brésil), et la donner aux masses ». Ainsi, l’anthropophagie a réussi, conclut
Viveiros de Castro, juste après avoir cité une des grandes « formules » d’Oswald : « la masse
encore mangera du fin biscuit que je fabrique »110.
Oswald et la valorisation du métissage : comme ligne de fuite et constitution de la
liberté
L’anticipation oswaldienne a donc été le fait d’appréhender la dynamique brésilienne à
cheval, entre l’héritage de la colonisation européenne et sa projection dans le devenir. Oswald
a vu dans le Brésil qui entrait dans la modernité un « pays du futur » non pas du point de vue
de la dynamique de construction d’une trajectoire nationale de développement, mais dans la
perspective du développement du rapport brésilien (indigène) à l’altérité coloniale.
La radicalité d’Oswald a été justement de mettre au cœur de sa proposition théorique
et politique les dynamiques du métissage constituant brésilien et, à partir de cela, renouveler
le point de vue Tupi. Un point de vue indien qui, comme l’a souligné Viveiros de Castro, n’a
rien à voir avec l’indianisme et la recherche des racines tropicales d’une identité nationale.
La révolution anthropophagique, au fur et à mesure qu’elle projetait les Indiens dans le
monde, se fondait sur une théorie de la multiplicité et non pas dans celle de la diversité111.
L’anticolonialisme n’était pas un nationalisme et moins encore un isolationnisme, mais une
machine de guerre pour pendre de l’Europe des riches « ce qui nous intéresse ».
L’anticolonialisme vers l’extérieur impliquait en réalité un anticolonialisme dirigé contre le
« colonialisme interne qui traite les peuples indigènes comme des obstacles à la
standardisation de la nationalité »112. L’anticolonialisme anthropophagique implique le
dépassement de toute démarche qui attribue les impasses brésiliennes aux seuls déterminants
exogènes et ne se compromet avec aucune alliance de type national. La réponse que
l’Amérique Latine doit donner à l’aliénation culturelle est de creuser encore plus le métissage
et l’hybridation avec les flux mondiaux.
Or, dans une œuvre aussi vaste et complexe dans ses ouvertures littéraires, politiques
et philosophiques que celle d’Oswald il y a des phases, des passages. Mais nous ne pensons
pas que l’on puisse parler de ruptures et de révisions, comme le fait une bonne partie des
critiques113. L’œuvre d’Oswald est au contraire traversée, dès le début, par une puissance de
laquelle dérivent ses dimensions esthétiques (artistiques) et politiques à la fois. Cette
puissance dessine une ligne de fuite d’une très grande continuité. Une ligne qui se déroule,
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d’une part, le long des dynamiques de constitution de la liberté et, de l’autre, des processus de
production (ontologique) de l’hybridation. Parmi les innombrables références qu’on pourrait
citer, Sol de meia-noite, article publié en 1943, ne pourrait pas être plus adéquat à notre
propos. Après avoir affirmé que « l’Allemagne raciste […] a besoin d’être éduquée par notre
mulato, par le chinois, par l’indien le plus arriéré du Pérou ou du Mexique, par l’africain du
Soudan. Elle a besoin de se mélanger une fois pour toutes. Elle doit être déconstruite dans le
melting-pot du futur. Elle a besoin de mulatizar-se ». Le métissage, l’hybridation est une ligne
de fuite. L’exode est un terrain de lutte : « Fuir, mais en fuyant, chercher une arme »114.
Ensuite, Oswald relie immédiatement cette ligne à la constitution de la liberté : « Pour la
liberté, nous aussi, ceux d’Amérique, sommes capables de donner la vie. Toute l’histoire de
notre continent, surtout l’histoire riche, dramatique et coloriée en Amérique Latine, est
marquée par des gestes libertaires »115. Si en 1943, le combat au fascisme occupe l’horizon de
manière totalisatrice, déjà en 1944 Oswald qualifie son concept de liberté de manière plus
générale et pour se faire cite la fameuse phrase de Spinoza : « Le but de la République n’est
pas de dominer, ni de maintenir les hommes sous la peur et les soumettre à d’autres hommes.
Le but de la République n’est pas non plus de transformer des hommes rationnels en bêtes ou
en machines, mais le contraire. En un mot, le but de la République c’est la liberté »116.
Il n’y a donc, aucune rupture du travail de création et de critique, mais les secousses
de l’engagement militant dans les différentes conditions matérielles de la lutte politique de
son époque. L’engagement esthétique, politique et littéraire d’Oswald s’est toujours fait dans
un effort de libération affirmative, non- dialectique. C’est là que se trouve l’immense clarté du
clivage, du divisor de águas comme il le définissait, avec les autres modernistes, ceux qui
glisseront dans le nationalisme xénophobe et fasciste qu’il ne cessera pas de soumettre à la
mitrailleuse d’une ironie irrésistible117.
C’est justement par rapport aux questions du métissage qu’Oswald montre les plus
hauts niveaux de créativité conceptuelle, linguistique, esthétique et d’engagement politique.
Sur le terrain du métissage et de l’hybridation, forme et contenu coïncident parfaitement. Ils
expriment une puissance de libération toujours intacte et renouvelée. Son langage n’est pas
seulement connotatif, puisqu’il est lui-même mixé et métissé. C’est dans cette dynamique de
résistance et de création que sa « brasilité » apparaît incompatible à toute sorte de xénophobie
nationaliste. Elle était déjà présente déjà dans le Manifeste de la Poesia Pau-Brasil (1924) et
elle est radicalisée dans le Manifeste Anthropophage de 1928. C’est dans le premier qu’est
revendiquée la contribution millionnaire de toutes les erreurs : « Como falamos. Como
Somos ». La poésie d’exportation doit donc se baser sur une « langue naturelle et
néologique » à la fois. « Nous avons une base double et présente – la forêt et l’école. […]
Obus d’ascenseurs, cubes de gratte-ciel et la sage paresse solaire »118.
Alors que les académiciens illustres essaient de construire une langue indépendante de
l’Europe, un portugais brésilien, Oswald est déjà préoccupé avec le « jargon des grandes
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villes brésiliennes, où commence à s’épanouir, surtout à Sao Paulo, une surprenante littérature
de nouveaux immigrants »119. São Paulo et ses plantations de café (cafezais) constituaient la
grande inspiration des modernistes, d’abord, et des anthropophages, ensuite. Et São Paulo
fonctionnait comme le grand creuset où les différentes races devenaient une seule soupe.
Oswald disait que les races se « soupaient » (caldeavam-se)120. Rien à voir avec l’apologie
d’une soupe où toutes les différences s’estomperaient en faveur d’une identité qui, même si
métisse, serait homogène et nationale. Ce qui intéresse L’anthropophagie c’est la
multiplication des différences, non pas la soupe, mais le « soupage ».
Ce n’est pas un hasard que la démarche d’Oswald se trouve, d’une certaine manière,
entre le début des premiers efforts déployés pour construire l’idée ou l’image d’un peuple
brésilien (à la fin du XIX siècle) et l’affirmation mature de ce projet tout au long des années
1930. Oswald se trouve donc au milieu, comme un tournant révolutionnaire, entre Os Sertões
(1901) d’Euclydes da Cunha et Casa Grande e Senzala (1933) de Gilberto Freyre.
Schématiquement, on pourrait dire que dans Os Sertões la puissance du métissage (la
composition ethnique du sertanejo) apparaissait encore de manière brute, dans la monstruosité
des conditions de vie des habitants du Sertão et la brutalité des combats qui opposaient les
habitants de Canudos à l’armée républicaine et nationale. Mais, chez Euclydes il y avait déjà
une rupture, le pessimisme d’un Machado de Assis était dépassé par l’apparition d’un espoir
du peuple et de sa mystique. Mieux, dans Os Sertões, c’est une nouvelle terre et un nouveau
peuple qui s’annoncent121.
Chez Freyre, avec Casa Grande e Senzala, nous rentrons dans une analyse
sociologique bien plus sophistiquée qui d’ailleurs correspond à un tournant précis du projet de
construction nationale, avec l’arrivée de Vargas au pouvoir et les débuts du projet nationaldéveloppementiste. C’est dans ces termes qu’Oswald lui-même voit les choses. Déjà en 1923,
bien au début de sa trajectoire politique et esthétique, il mobilisait l’auteur de Os Sertões pour
le public brésilien : « Une excellente contribution nous a été offerte par un homme de science,
Euclydes da Cunha, écrivain puissant, ingénieur et géologue, qui, en tant qu’officier de
l’armée, a participé à la répression d’une révolte mystique qui a convulsionné l’État de Bahia.
Et il a fixé dans son livre Os Sertões la scène, l’âme et la vie de cette population qui
descendait de l’aventurier et de la métisse »122. Les références à Gilberto Freyre sont très
nombreuses. Sa sociologie est explicitement mobilisée en termes politiques, y compris par
rapport aux conflits qui traverseront le mouvement moderniste, justement avec sa scission
entre les modernistes qui deviendront « anthropophages » et ceux qui constitueront le groupe
Verde & Amarelo (vert et jaune, les couleurs nationales) qui ensuite s’appelleront Anta123.
Ainsi, déjà en 1937, Freyre est cité dans un article publié dans le quotidien O Estado de São
Paulo dédié à la scission du modernisme comme étant, avec Sérgio Buarque de Hollanda, un
des intellectuels qui se « dirigeaient » vers la gauche : « beaucoup de gens de droite peuvent
ne pas se trouver à droite »124. Huit ans plus tard, Freyre est cité pour renforcer cette
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approche : « […] la voix cultivée de l’auteur de Casa Grande e Senzala (affirmait) que
l’Anthropophagie a sauvé le mouvement (moderniste) de 1922 »125.
Pour Oswald de Andrade, le lien entre Freyre et Euclydes da Cunha est donc tout à fait
clair : « D’une certaine manière, Casa Grande e Senzala, affirme-t-il en 1948, est un
complément de Os Sertões de Euclides, puisqu’il étudie la fixation des usines à sucre
(engenhos) alors que la gravure euclidienne exprime la résistance de l’élément mystique
autour d’un chef nomade »126. Au milieu de ce tournant, le mouvement révolutionnaire
anthropophagique. En fait, c’est par le Manifeste Anthropophagique qu’Oswald, en même
temps, maintient son projet anti-colonial brésilien et ouvre une formidable ligne de fuite face
au court-circuit nationaliste et nativiste des modernistes qui avaient adhéré au mouvement
fasciste connu sous le nom de Integralismo127. C’est pour cela qu’Oswald passera toute sa vie
à dire que l’Anthropophagie était le diviseur des eaux entre la droite et la gauche modernistes.
« Nous avons abandonné les beaux salons et sommes devenus les chiens vira-latas du
modernisme […]. Des chiens qui ont mangé de la prison, ont souffert la faim, […]. C’est que
l’Anthropophagie sauvait le sens du modernisme et payait le tribut politique d’avoir marché
avec décision vers le futur »128.
L’hybridation n’est pas un projet abstrait, mais une pratique. Il est bien probable que
qu’Oswald ait découvert le Brésil dans une chambre d’hôtel, « probablement à Paris »129, de la
même manière que Freyre a découvert le Brésil en Columbia, aux États-Unis. C’est d’ailleurs
dans ces termes que s’exprime Paulo Prado dans son introduction à la Poesia Pau Brasil e
1924 : « Pendant un voyage à Paris, du haut d’un atelier de la Place de Clichy – nombril du
monde – (Oswald) a découvert, ébloui, sa propre terre »130. Oswald n’aurait pu être plus
explicite et conscient de sa propre hybridation. Après avoir fustigé avec violence « la
xénophobie triste » d’une « macumba pour touristes » des modernistes de droite, il affirme
avec force son inspiration étrangère : « s’il y a quelque chose que j’ai ramené de mes voyages
en Europe dans l’entre-deux-guerres, ç’a été le Brésil lui-même »131. C’est à sa lecture de
Montaigne qu’il doit, d’ailleurs, son intuition anthropophagique. 132
C’est dire que les plus grands brasilianistes sont eux-mêmes les produits de cet
échange de points de vue dont le cannibalisme Tupinambá était le précurseur. Viveiros de
Castro, de cette manière s’oppose violemment à la notion d’idées hors du lieu (idéias fora do
lugar) développée par Roberto Schwartz : « oublions le cliché marxiste sur les idées hors du
lieu, en soi-même un peu déplacé et anachronique »133. D’une part, les idées sont sur les lieux
et, d’autre part, elles se propagent par dévoration, par hybridation. En faisant référence à
125

“Informe sobre o modernismo”, Conférence réalisée en 1945 à São Paulo, in Oswald
de Andrade, Estética e Política, cit., pp. 105.
126

“O sentido do Interior”, in Oswald de Andrade, Estética e Política, cit., p. 197.

127

Il s’agissait des modernists qui se retrouvaient avec avec les mouvements Verde
Amarelo et Anta (Tapir). Parmi eux il y avait Cassiano Ricardo, Plínio Salgado e Menotti
del Picchia.
128

Oswald de Andrade, Ponta de Lança, Obras Completas, Editora Globo, (1945), 2004,
São Paulo, pp. 165-7.
128

Ibid.

129

Eduardo Viveiros de Catro, Azougue, cit., p. 13.

130

Oswald de Andrade, Pau Brasil, (1925) Obras Completas, Globo, Snao Paulo, 2003, p.

89.
131

Oswald de Andrade, Ponta de Lança, Obras Completas, Cit., pp. 165-6

132

Oswald fait clairement référence au chapitre des Essais Montaigne aux Cannibales. O
Antropófago, in Oswald de Andrade, Estética e Política, cit., p.255.
133

VIveiros de Castro, Préfacio a, Cit. p. 16. Voir aussi Azougue, cit., p. 12.

64

Sérgio Milliet134, Oswald en parle comme d’un naufragé dont « nous avons facilement dévoré
les innocentes chairs genevoises »135. Le Brésil, disait-il, n’était rien d’autre que « pure
déglutition »136.
En fait, Roberto Schwarz reconnaît que « rien (n’était) moins ouvert aux influences
étrangères que le modernisme de 1922 ». En même temps, Schwarz articule cette vision
positive de l’ouverture avec le combat qui a lieu dans le processus de construction d’une idée
de peuple, de la notion de « culture populaire ». D’une part, donc, nous avions le modernisme
qui transformait la réalité populaire en un élément actif de la culture brésilienne, du projet
national. De l’autre, il y avait un « nationalisme programmatique qui s’enfonçait dans le
pittoresque et, bien que sans le vouloir, assumait comme authentiques les aspects qui
dérivaient de notre condition de république bananière ».137. Schwarz insiste : « la question
n’est pas d’être pour ou contre une influence externe, mais de la considérer – de la même
manière que la tradition nationale – dans une perspective populaire ». 138 Reste à savoir ce
qu’est le peuple dont on parle !
Or, comme nous le verrons, c’est justement cette construction du national-populaire
ou, plus en général, la construction de l’idée de peuple brésilien qui constitue le véritable
enjeu. Un enjeu qui dans le Brésil républicain post-abolition de l’esclavage signifiait
appréhender la manière de faire face au casse-tête dans lequel s’était transformé l’héritage
colonial-esclavagiste et l’actualité migratoire. Ce casse-tête était de type ethnique et se
présentait comme un vaste mélange d’ethnies, populations et langues dans un territoire encore
plus vaste, dont les lignes d’horizon se connectaient aux flux migratoires et au passage des
formes de dépendance coloniales (ou néo-coloniales) à celles de l’impérialisme. Benedito
Nunes a bien raison d’écrire, au sujet du violent conflit interne au modernisme, entre le virage
gauchiste et communiste d’Oswald et le fascisme tropical de Cassiano e Plínio : « Ça n’a pas
été le plaisir du débat qui a mis les (modernistes) dans des groupes antagonistes. Ç’a été un
antagonisme, qui peut être perçu dans le sens ethnique invoqué par les deux groupes opposés,
qui les obligeait au plaisir du débat »139.
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En fait, ce n’était ni un débat académique et ni une tranquille dispute intellectuelle. Il
s’agissait d’un violent conflit social et politique, traversé en profondeur par d’innombrables
lignes de couleur, de classe, d’ethnie et de langue. Un conflit dont la complexité se dédoublait
par les conditions spécifiques dans lesquelles se jouait et se solidifiait la transition de
l’esclavage au travail libre, avec le processus et les thèmes de la modernisation et du
développement que celle-ci impliquait. Une transition marquée par des rapports de forces
dans l’agriculture auxquels la citation qu’Oswald fait de Plinio, le Jeune, dans une des
grandes fresques historiques et philosophiques de sa production tardive, correspond
parfaitement : « Latifundia perdidere Italiam »140. Les latifundios ruinaient le Brésil et
réduisaient l’impact et la portée de la transition hors de l’esclavage.
Or, c’est bien sur les conditions de la transition hors de l’esclavage qu’il faut revenir
pour voir si le déplacement du casse-tête de la construction du « peuple » brésilien et de la
nationalité, proposé par les anthropophages et ensuite par la sociologie de Freyre, a été
capable de saisir les conflits qui caractérisaient le passage et les nouveaux rapports sociaux de
production. À savoir, pouvons-nous dire que les travaux de Freyre, d’Oswald et plus en
général le discours sur le métissage ont été dans un second temps mobilisés pour résoudre –
du point de vue du pouvoir - le casse-tête de la construction d’un peuple pour le naissant
projet national ?
En parlant de l’expérience du gouvernement Lula (en 2005), Viveiros de Castro
différencie deux types de « solutions », deux types de projets « dits nationaux », qui divisent
le gouvernement au milieu. D’une part, nous avons « un projet national classique, dans le
mauvais sens du terme, qui est celui d’inventer (ou découvrir) cette chose appelée d‘identité
nationale ». D’autre part, le projet qu’il appelle « nous devons “désinventer” le Brésil ». Dans
cette deuxième perspective, il ne s’agit pas d’un projet national, mais post-national, non pas le
« seulement nous du Vive le Brésil », mais le « tout est Brésil »141. Or, cette ligne de partage,
n’était-elle pas aussi claire et puissante dans le discours du métissage qui s’est développé
depuis Euclydes da Cunha jusqu’à Gilberto Freyre, en passant, justement, par Oswald ? D’une
part, ce partage reproduit le même conflit qui opposait les anthropophages au groupe fasciste
et xénophobe de la Anta justement sur la question ethnique. D’autre part, une fois que le
discours du métissage est devenu majoritaire et dominant, ne serait-il pas dans les nuances –
parfois fines et parfois grossièrement violentes - d’une gestion des flux de l’hybridation que la
problématique du métissage a été capturée par le pouvoir, pour une gestion du racisme par les
flux ?
C’était quoi l’anthropophagie culturelle et politique Tupinambá dans son rapport non
pas à l’altérité des colonisateurs portugais mais à celle des esclaves « importés » d’Afrique ?
Quelle anthropophagie, quel devenir Brésil ont été mobilisés par les esclaves libérés devant
l’altérité des flux d’immigrés étrangers qui ont commencé à peupler massivement les
plantations de café qui tant ont inspiré le mouvement moderniste en général et notamment
Oswald ?
Nous ne prétendons pas répondre à l’ensemble de ces interrogations dans le cadre de
cet article. Mais il nous semble intéressant de discuter de l’actualité révolutionnaire et
constituante du manifeste anthropophage à la lumière de l‘actualité de ces questions, dans la
perspective, indiquée par Viveiros de Castro, c’est-à-dire du devenir Brésil du monde.
Rien de mieux, pour cette réflexion, que de la mettre à l’épreuve du débat actuel sur le
racisme au Brésil : le clivage qui traverse le gouvernement Lula au sujet su projet national se
reproduit particulièrement au niveau des politiques de combat à la discrimination raciale. Ces
réflexions sont d’autant plus importantes si l’on rappelle que l’hégémonie du discours du
140

“O antropófago”, Cit. p. 262.

141

Ibid., p. 12.

66

métissage s’est transformée en un discours officiel, national, soi-disant républicain sur
l’absence de racisme au Brésil.
Racisme et métissage dans le Brésil contemporain
Au Brésil, dès la fin des années 1990, l’hégémonie du discours de la « démocratie
raciale » a été fortement mise en question par une nouvelle génération d’études sociologiques
et statistiques qui, à la suite des travaux dédiés à l’étude des inégalités, ont établi la
corrélation manifeste entre stratification sociale et « couleur » de la peau142. Ce que le
mouvement noir affirmait depuis les années quarante sans succès est devenu une sorte
d’évidence « scientifique »143. L’accent que le discours néo-libéral mettait sur la question des
inégalités pour construire une légitimité sociale au renoncement à la croissance au nom des
politiques de stabilisation macro-économique rencontrait ainsi un écho auprès des efforts de
définir des nouveaux instruments pour quantifier les éléments qualitatifs du développement144.
Le pourcentage des noirs (pretos) et des métis (pardos) présents dans les couches des
pauvres et extrêmement pauvres commençait à apparaître toujours nettement au-dessus de
leur participation démographique. Une répartition inégale dont les études statistiques
montrent la déclinaison systématique à tous les niveaux qualitatifs : éducation, violence,
logement etc. Ce que montrait l’inévitable vécu de cette corrélation entre inégalité sociale (en
termes de niveau de revenu et de hiérarchisation sociale du travail) et couleur de la peau a
rapidement rencontré une base « objective ». Rapidement, de nombreuses d’autres évidences
d’une multiplicité de lignes de discrimination clairement racialisées, difficilement
compatibles avec le maintien du consensus officiel sur l’harmonie des relations interraciales
dont le Brésil serait, depuis l’abolition de l’esclavage, le théâtre, a été produite.
Ces questionnements « statistiques » ont fini par renforcer les tentatives d’ouvrir des
brèches innovantes au niveau des politiques de combat au racisme, notamment l’adoption du
modèle nord américain de l’affirmative action (discrimination positive). C’est autour des
conditions d’accès à l’enseignement supérieur qu’allait se concentrer et articuler ce nouveau
débat. D’une certaine manière, cela était inévitable et presque « naturel ». En effet, les
universités brésiliennes affichent des niveaux d’exclusion scandaleux et un mode de
recrutement de ses étudiants tout simplement inique. D’une part, les universités publiques
(fédérales et des états fédérés) accueillent seulement 2,5% des jeunes en âge de les fréquenter.
D’autre part, le système privé en absorbe 7%. Au total, en sommant les deux segments, on
arrive tout juste à 10%. Cela est d’autant plus inquiétant que l’accès au système public - qui
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assure l’enseignement de qualité entièrement gratuit - est régi par un examen d’entrée que
seulement les candidats ayant pu payer des prépas (ou des lycées privés) ont la chance de
réussir. Chances qui rétrécissent de manière directement proportionnelle au prestige social et
économique attribué aux différentes filières d’enseignement. Les candidats issus des lycées
publics ont très peu de possibilités de rentrer dans les facultés publiques et pratiquement
aucune possibilité (sauf rarissimes exceptions) d’entrer dans les filières les plus prestigieuses.
Il s’agit d’ailleurs d’un niveau d’exclusion incompatible avec les dynamiques du capitalisme
contemporain, de plus en plus organisé à partir de l’économie de la connaissance et de la
diffusion sociale des processus d’innovation et de mobilisation productive. Or, la corrélation
entre couleur de la peau et exclusion est visible et quasi transparente : il suffit de se promener
dans n’importe quel campus public, y compris dans des villes comme Salvador (Bahia) où la
population noire et métisse constitue la grande majorité de la population145.
C’est justement sur la critique au système d’accès à l’enseignement supérieur que le
débat sur le racisme et les premières politiques d’action affirmative se sont concentrés. Au
début de cette décennie, l’Assemblée Législative de l’État de Rio de Janeiro a voté une loi
établissant des critères de discrimination positive dans l’examen d’entrée de la prestigieuse
Université de l’État de Rio (UERJ). Une mesure qu’a été adoptée par un nombre croissant
d’universités fédérales dans le cadre de leur régime d’autonomie et qui a été transformée, par
le gouvernement Lula en un projet de Loi articulé à un ensemble de politiques de réforme
universitaire qui visent, entre autres, l’expansion générale du nombre d’étudiants et la
démocratisation des conditions d’accès.
Or, cette généralisation des mesures d’action affirmative aussi bien que l’institution,
toujours de la part du gouvernement Lula, d’un ministère de l’égalité raciale (qui a élaboré un
Statut de l’Égalité Raciale) a suscité un véritable tollé. D’une part, cette levée de boucliers n’a
pas empêché l‘augmentation du nombre d’universités fédérales qui ont adopté – sur la base de
l’autonomie universitaire - des dispositifs d’action affirmative. D’autre part, elle a réussi à
bloquer les deux projets de Loi : celui de l’action affirmative et celui du Statut de l’Égalité
Raciale. L’opposition à ces projets est menée, de manière extrêmement violente, par les
grands médias. Cette attitude des grands groupes des médias vis-à-vis du gouvernement Lula
n’est pas une exception, mais la règle qui montre bien la force des préjugés racistes envers un
Président qui n’est pas issu de l’élite : un métis, migrant nordestino sans études. Des préjugés
d’autant plus gratuits que le gouvernement Lula, malgré son extrême modération, a réussi des
prouesses inouïes, si l’on considère les dernières décennies, au niveau social, économique
aussi bien que des relations internationales.
Ce n’est évidemment pas notre objectif de reconstituer ici ce débat politique et
médiatique. Toutefois, il y a des éléments de ces polémiques qui sont assez déroutants : à la
traditionnelle affirmation selon laquelle, au Brésil, il n’y aurait pas de racisme, s’est rajouté
un discours qui, s’appuyant sur les thèses de certains anthropologues, définit l’action
affirmative non seulement comme étant inefficace (ou inutile) mais comme un dangereux
instrument de construction du racisme. Ainsi, lorsque le directeur de journalisme de la plus
importante chaîne de télévision (privée) publie un livre ayant comme titre « Nous ne sommes
pas racistes ! »146, ses prétentions intellectuelles et universitaires sont « labellisées » par
l’introduction écrite par une anthropologue de l’Université Fédérale de Rio147.
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Or, de la même manière que le recrutement de quelques universitaires ne peut, à lui
seul, expliquer la profondeur de la polémique, le discours des élites n’est pas à même d’avoir
la légitimité sociale nécessaire à bloquer les différents projets de loi pour l’action affirmative.
En fait, l’opposition aux revendications du mouvement noir et aux projets de Loi du
gouvernement Lula (dans le premier et le deuxième mandat) est transversale et ratisse aussi
dans les rangs de la gauche, à tous les niveaux. Il y a des résistances de taille au sein du
gouvernement, de son principal parti (le Parti des Travailleurs, PT) et aussi au sein de
l’extrême gauche148.
Si nous laissons de côté les argumentations grossièrement conservatrices de défense
de la méritocratie, le refus des politiques affirmatives se base sur une double affirmation : le
Brésil est un pays dont le métissage généralisé n’empêche pas qu’il y ait des discriminations,
mais, d’une part, il les limite de manière drastique et, d’autre part, l’action affirmative ne
ferait qu’aggraver et amplifier les dimensions raciales de ces clivages. C’est-à-dire
que l’action affirmative finirait par expliciter les dimensions racistes des discriminations. Au
lieu de le combattre, elle renforcerait le racisme. Pire, l’action affirmative et le statut de
l’égalité raciale réintroduiraient le racisme au Brésil et cela à travers des politiques
d’inspiration nord-américaine, c’est-à-dire inspirées dans un modèle ségrégationniste qui
n’aurait rien à voir avec le modèle du métissage typique du Brésil. Un exemple assez fort est
celui du dossier dédié à ce débat dans une revue universitaire citée ci-dessus. Il mobilise sept
articles, dont trois sont plus ou moins favorables et trois s’y opposent et un propose une
approche intermédiaire. Mais ce qui est intéressant, c’est que les auteurs « favorables » sont,
dans deux cas, des professeurs étrangers travaillant dans des universités nord américaines et,
parmi les deux brésiliens, l’un est économiste de la Banque Mondiale. On pourrait même dire,
comme nous l’avons anticipé ci-dessus, qu’il s’agit donc d’une nouvelle génération d’idées
alienigenas, venant de l’étranger, des idées en dehors de leur lieu (« idéias fora do lugar »149).
Or, si nous faisons abstraction des manipulations politiques et du rôle des médias en
tant qu’opposition systématique au premier gouvernement qui n’est non issu des cercles
traditionnels de l’élite, le discours théorique mobilisé est celui qui constitue la base de la
pensée littéraire et sociologique brésilienne. Républicaine. Une pensée qui, après les
balbutiements des débuts du siècle XX150, s’est affirmée avec force dans les années trente,
avec Vargas e l’Estado Novo (1937). Ce discours finit par créer une sorte de paradoxe, le
combat au racisme constituerait une menace au métissage qui non seulement distingue le
Brésil des pays où règne l’héritage du ségrégationnisme anglo-saxon, mais empêche à qui que
ce soit de décider qui est blanc et qui est noir ou quoi que ce soit. Restons au dossier que nous
avons déjà cité et qui est très représentatif de ces impasses et paradoxes. Fabio W. Reis,
professeur émérite de l’Université Fédérale de Minas Gerais, après avoir fustigé
« l’artificialisme de la référence à une identité africaine »151 de la part de certains secteurs du
mouvement noir – ce qui revient à affirmer qu’il y aurait des identités « naturelles » –
continue : « Il s’agit de la vieille question raciale brésilienne. Elle introduit, pour commencer,
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le difficile problème “technique” […] de déterminer qui est noir et qui ne l’est pas […] ».
Cela nous amène directement, dit-il, « […] au point où les équivoques du mouvement noir se
sont affichées dramatiquement. Puisque sa posture combative, engagée à fixer des frontières
nettes entre les races pour mobiliser les noirs dans la lutte, a débouché sur l’adoption de
critères de définition raciale qui prévalent dans le racisme des États-Unis »152. Voilà donc, le
vrai racisme est nord américain et, en plus, au Brésil on ne saurait déterminer qui est noir et
qui ne l’est pas. Dans un autre article du même dossier, une sociologue en tire les
conséquences : « Le coût d’une imminente tension raciale, que nous observons aujourd’hui
dans les contextes où les politiques d’action affirmative ont été introduites, peut être très élevé
pour un pays comme le Brésil dont l’ontologie raciale ne se structure pas selon des standards
rigides de classification raciale »153. On en vient donc à un véritable chantage aux « dangers »
d’explosion sociale que l’action affirmative pourrait déclencher. D’une part, quatre ans après
cet article nous n’avons pu constater aucun affrontement racial dans les universités qui ont
appliqué les politiques de quotas. D’autre part, si elles n’étaient pas tragiques, des telles
affirmations pourraient apparaître comme ridicules : quel danger court une démocratie raciale
où, pour faire un seul exemple, en 2007, seulement dans l’État de Rio de Janeiro, la police a
tué 1 700 personnes en conflits à feu154 ? ! Enfin, nous en arrivons au jugement final,
prononcé cette fois-ci par deux anthropologues de l’Université Fédérale de Rio de Janeiro :
« Parler d’afro-descendants dans le contexte brésilien c’est imaginer un Brésil
ontologiquement divisé entre noirs et blancs. La construction d’un Brésil de deux races
implique nécessairement la rejection du métissage et de la démocratie raciale en tant que
valeurs positives »155.
Un autre paradoxe qui apparaît en creux, d’une part, dans l’identitarisme de certains
secteurs du mouvement noir (« movimento negro ») et, d’autre part, dans des justifications de
l’action affirmative qui opposent les trajectoires socio-économiques des noirs brésiliens à
celles des immigrés étrangers. Selon ce discours, le « succès » des brésiliens descendants des
immigrants européens, japonais ou orientaux serait dû à des actions affirmatives qui les
auraient privilégiés au moment même que les anciens esclaves étaient exclus du marché du
travail. C’est justement dans la conjonction de ces deux argumentations que l’identitarisme
« noir » sort de ses dimensions fonctionnelles à l’organisation du mouvement anti-raciste et
court le risque d’apparaître comme le double du mécanisme du pouvoir. Ainsi, le repli
identitaire explicite sa dimension négative exactement dans la mesure où il se présente
comme un discours spéculaire à celui du pouvoir et associe la condition des noirs brésiliens à
l’horizon impuissant d’une oppression totalisatrice. Dans cet horizon, nous sommes
complètement prisonniers de la dialectique de l’esclave et du maître. Grosso modo, ce
discours fonctionne de cette manière : au moment de l’abolition, les noirs émancipés
(« libertos ») auraient été abandonnés à eux-mêmes et la « preuve » de cet abandon serait
justement leur substitution, sur le marché du travail, par les travailleurs immigrés
internationaux. La détresse des anciens esclaves serait donc due à leur « exclusion » de
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l’emploi une fois que celui-ci passait sous le régime du salariat. Le comble du cynisme
esclavagiste et/ou raciste aurait été l’exclusion des anciens esclaves de l’accès aux emplois
salariés que l’abolition de l’esclavage allait permettre de créer et de multiplier.
Par contre, l’insertion comparativement plus aisée des travailleurs issus des puissants
flux d’immigration internationale serait le résultat, affirment certains militants du mouvement
noir, de politiques affirmatives destinées aux étrangers. Le malheur des uns aurait comme
cause le bonheur des autres et vice-versa ! De là à considérer les immigrants comme des
obstacles à l’émancipation des noirs ou même comme une des principales causes de leur
discrimination et de leur détresse, le chemin est très court. De cette manière, l’identitarisme
n’est plus un moment spécifique de construction de nouveaux rapports de force, mais une fin
en soi. Ce repli, s’il ne les justifie pas, semble tout de même donner une certaine légitimité –
même si indirecte – aux critiques menées contre les politiques de « discrimination positive »
et, de toute manière, court le risque de jeter à la poubelle les approches en termes de
métissage.
Or, les enjeux de cette construction se concentrent justement dans la première moitié
du siècle dernier. Une période marquée, en même temps, par les effets de l’abolition tardive
de l’esclavage (en 1888) et les différentes vagues d’immigrants internationaux. Ce n’est donc
pas un hasard si les articles d’histoire de la littérature ou plus en général de critique dédié au
modernisme soulignent avec force ce contexte. Et cela dans le sillage des travaux de Roberto
Schwarz dans son classique article « As idéias fora do lugar » cité plus haut.
Ainsi, on fait référence à un pays qui se modernisait et disposait « d’un excès de terres
et d’un manque de population, aucune industrie ou ville peuplée et manufacturière […] »156.
L’énigme de la modernisation prenait donc le visage d’une abolition de l’esclavage qui
semblait le fait de l’importation de l’étranger d’un courant d’idées qui ne trouvaient pas leur
véritable place dans une société patriarcale qui semblait ne jamais pouvoir sortir de la très
longue période esclavagiste. « Même s’ils étaient libérés du spectre de l’esclavage formel, nos
critiques devaient faire face aux masses de quasi-citoyens jetés à la rue, mélangés avec les
immigrants qui, depuis longtemps, arrivaient clandestinement, au cœur du trafic réactivé
depuis la fin des années 1930, en rejoignant le grand nombre des déclassés sociaux ».157 La
référence est à la situation des années 1930, lorsque le gouvernement Vargas avait déjà
bloqué les flux d’immigrants158.
Comment peut-on avancer au-delà de ces pièges spéculaires ? Comment peut-on
déplacer les termes de cette série de paradoxes ? Le retour sur le Manifeste Anthropophage
peut-il nous permettre de revenir sur le débat actuel autour de la lutte (et des politiques) contre
le racisme avec une approche innovante ? En même temps, le débat actuel sur le racisme et le
métissage au Brésil peut-il nous permettre de mieux saisir la puissance du mouvement
Anthropophage dans le devenir Brésil du Monde (par exemple des banlieues parisiennes) et
donc de réfléchir sur comment il pourrait fonctionner pour appréhender autrement ces mêmes
questions dans les métropoles post-coloniales de ce pays continental ?
Le devenir monde du Sud contre « le Sud qui a gagné »
Certainement, les Anthropophages étaient des militants enthousiastes d’une vision de
la brasilianité déterminée par les dynamiques du métissage et, dans cette perspective, Oswald
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faisait continuellement référence à Casa Grande e Senzala, l’œuvre fondamentale de la
nouvelle sociologie de Gilberto Freyre. Si les références à Freyre sont nombreuses, c’est
surtout ce livre-là qu’Oswald cite. Lorsqu’il parle des travaux tardifs du sociologue de Recife,
sur l’alimentation des plantations de la canne à sucre, c’est avec une certaine ironie159. Mais
rien qui puisse nous faire croire à un détachement vis-à-vis des thèses de Gilberto Freyre.
Il y a trois éléments du discours sur le métissage développé par Oswald que nous
retrouvons chez Gilberto Freyre et les autres sociologues qui ont renouvelé, de manière
hégémonique à partir des années trente, l’approche de la question ethnique brésilienne. En
premier lieu, il y a le thème spécifique de la colonisation portugaise et ses caractéristiques
spécifiques. En reprenant, mais en positif, les recherches de Paulo Prado et Sérgio Buarque de
Holanda, Oswald et Freyre affirment la dimension « africaine » et métisse des Portugais. Le
deuxième élément est celui du mélange des trois races et trouve dans l’anthropophagie sa
dimension spécifique dans le contexte d’un discours plus général. Le troisième élément nous
semble être celui de l’intuition que Gilberto Freyre avait – déjà dans son article de 1922 – de
différentier l’héritage esclavagiste nord américain vis-à-vis de celui luso - brésilien. Le texte
qui, peut-être, concentre le plus ces éléments est un article de 1943 (donc clairement influencé
par l’hégémonie de Freyre déjà mûre) dans le quotidien O Estado de São Paulo, « Aqui foi o
Sul que Venceu ». Avec la puissance de toujours, Oswald prend à l’envers la signification de
la guerre de sécession nord américaine. Oswald reprend ici les thèmes chers à Freyre,
fortement influencé par la pensée esclavagiste classique du Sud des États-Unis160. Mais alors
que la société patriarcale de la Louisiane a été vaincue, ici le Sud a gagné, ici la « culture
agraire et sentimentale » a été le théâtre de la « bonne volonté et du melting-pot ». Enfin,
« dans le continent américain, le Brésil est le Sud sensible et cordial qui a gagné »161. Il est
absolument clair qu’Oswald mise sur le métissage et, pour ce faire, il mitige – en suivant à la
lettre Gilberto Freyre - toute l’analyse du système esclavagiste et colonial dont il est issu.
Cette préoccupation apparaît clairement dans les derniers paragraphes de cet article, là où il se
demande si, quelque part dans le Brésil méridional et surtout à Sao Paulo, les thèses racistes
d’Oliveira Viana rencontrent une quelque confirmation. Ce dernier affirmait que le Brésil
avait su maintenir une muraille raciste (blanche) dans le caldeamento (la soupe du métissage)
et, pour y répondre négativement Oswald doit rappeler que « São Paulo, avant d’être
industriel, c’était le café et donc la fazenda et la terra »162.
En fait, lorsque Oswald suit de près Freyre, il perd une bonne partie de sa puissance.
Dans ce cas, il est obligé à mettre au cœur de la brasilianité de São Paulo la tradition
patriarcale et esclavagiste des grandes plantations de café. Il perd, ou laisse temporairement
d’à côté, l’originalité de sa démarche moderne et anti-moderne à la fois. Une autre modernité
qu’il avait vue et vécue dans ce creuset des langues et des races de toute la planète qu’était
devenue la métropole pauliste, une métropole anthropophage qui continuait son brassage,
depuis la moitié du XIXe siècle par la capture de flux millionnaires d’immigrations
internationales.
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Or, si les références systématiques d’Oswald à Freyre (qui, d’ailleurs, n’étaient pas
réciproques) peuvent probablement s’expliquer sur la base de la conjoncture politique de la
lutte contre le nazisme et ses adeptes tropicaux, elles ne sauraient mettre sur le même plan
politique et théorique les deux démarches. Il y a deux différences de taille. La première est de
type politique. Le métissage oswaldien était une posture de combat, était un champ
révolutionnaire, le champ d’une autre modernité, alors que pour Freyre c’était le terrain d’une
conciliation, de la gestion fine d’un « luxe de contradictions », de l’hybris des rapports
charnels que joignait la Senzala à la Casa Grande, l’esclave au maître. La deuxième
différence concerne la question même de la critique du racisme sur le terrain même de la race.
Comme les critiques de Freyre l’ont souligné, notamment Ricardo Benzaquen de Araújo dans
son grand livre dédié à l’œuvre de Gilberto Freyre163, le sociologue de Recife n’abandonne
pas du tout le terrain biologique de l’analyse de la race. Son opération est beaucoup plus
subtile. Ricardo Benzaquen reconstitue les différentes approches du casse-tête de la
constitution du « peuple » brésilien après l’abolition en deux grandes positions. Une première,
ouvertement raciste, voyait dans le métissage un obstacle qu’il fallait résoudre et en voyait
donc la solution par les processus de blanchiment que les immigrations européennes
pouvaient déterminer. La deuxième, radicalement anti-raciste (et, dirions-nous,
anthropophagique) qui renverse la question et affirme la positivité du métissage en tant
qu’élimination de toute dimension biologique et naturelle de la race et qui donc refuse le
concept même de race ! Or, Gilberto Freyre s’est positionné sur une troisième voie, entre le
monogénisme raciste du déterminisme biologique et le polygénisme culturaliste. Il a donc
développé une troisième approche, fortement influencée par l’anthropologie de Boas, dans
laquelle la dimension biologique reste ouverte aux déterminations du milieu. La race ne
disparaît pas, elle devient artificielle ou historique, un résultat plutôt qu’une cause164.
Voilà donc que nous pouvons revenir, en conclusion de cet article, sur le débat actuel
autour du racisme et des politiques affirmatives au Brésil. L’opération que Freyre va
permettre et qui va se consolider dans l’idéologie officielle de l’harmonie raciale (ou
démocratie raciale) brésilienne est de capturer la dynamique monstrueuse du métissage pour,
sans nier le « luxe de contradictions qui la caractérise », la fixer autour d’une nouvelle race.
Résultat du milieu naturel et culturel (les tropiques et le patriarcat esclavagiste soi disant
souple et gentil des Portugais et des Latins en général), elle ne reste pas moins une race
métisse, exactement celle qui est invoquée par l’élite brésilienne pour continuer à dire que le
racisme n’existe pas : « somos todos pardos », nous sommes tous gris ! Ce que Freyre visait et
surtout l’usage systématique que de son œuvre a été fait était justement de réduire la
multiplicité à l’un et, en passant, se débarrasser du modernisme eugénique et anti-productif.
Rien à voir avec Oswald. Pour lui, l’hybris monstrueuse du rapport entre l’esclave et
le maître n’est pas en soi libératrice et, de cette manière, salvatrice du régime patriarcal. Au
contraire, le monstre est le terrain qu’il ne faut pas refuser, mais il est le terrain du combat.
Pour Oswald, il fallait raviver une « roche vive qu’Euclides avait sentie dans la Stalingrad
jagunça de Canudos »165. Cette roche vivante de la nouvelle « race » du Sertão existait dans la
mesure où elle luttait, à Canudos il n’y avait rien de naturel et encore moins d’harmonieux. Et
ce n’est par hasard que c’est justement en faisant référence à l’actualité de Os Sertões que
Oswald explicite ses différences, toujours en 1943, d’avec Gilberto Freyre. « Il y avait chez
Freyre une tendance au luso, avec le but d’élever le blanc suspect de la première Amérique au
standard de nationalité. Une sorte de réplique et contrepoint à l’orgueil maméluque (métis)
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des paulistes de quatre cents ans. Les deux ne voient pas que les néo-immigrés – syriens,
italiens, juifs – amenaient ici des millénaires riches de civilisation et d’activité créatrice et
surtout le blason simple du travail »166.
La dynamique du métissage est constituante et donc elle est exactement le contraire de
sa fixation autour d’une nouvel ensemble homogène. Son terrain est celui du devenir, de
multiplication des couleurs et non pas la réduction à la grisaille derrière laquelle s’organisent
les modulations chromatiques du biopouvoir. C’est la continuité du métissage et donc la
multiplication des couleurs contre l’image grise du peuple métis. Les jeunes noirs et métisses
qui luttent et produisent pour l’action affirmative ont constitué, sur ce terrain, une innovation
critique, à la fois, du discours officiel de la démocratie raciale et du multiculturalisme que,
pendant des décennies, représentait la tranchée défensive du mouvement noir. L’arc-en-ciel
des couleurs du Brésil trouve dans l’actualité de la lutte anthropophagique un nouvel horizon
constituant. Ce qui intéresse ce n’est pas l’ambiguïté de la victoire du Sud comme exaltation
de son modèle patriarcal, mais le Sud comme radicalité anthropophagique, comme processus
de constitution post-nationale, devenir Sud du monde.
février 2008
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PAULO DOMENECH ONETO
Géophilosophie et anthropophagie :
esquisse de lecture deleuzo-guattarienne de la pensée moderniste
d’Oswald de Andrade

Ce que je me propose de faire dans ce bref exposé peut paraître un peu trop
ambitieux, mais le but est tout simplement de présenter l’état actuel de mes recherches sur la
pensée moderniste d’Oswald de Andrade. Ces recherches s’insèrent dans un cadre plus vaste
où il est question de tracer un parallèle entre deux moments de la littérature du « nouveau
monde » ; à savoir, un moment que l’on pourrait appeler postromantique de la littérature
nord américaine (juste après la seconde moitié du XIXe siècle), avec Walt Whitman et
Herman Melville, et un autre moment, auto-intitulé moderniste et anthropophage, qui est
précisément celui d’Oswald de Andrade, au Brésil, dans la deuxième décennie du
XXe siècle. L’idée qui anime et semble autoriser un tel parallèle est la suivante : dans les
deux cas, en dépit des différences d’intention, thèmes, styles et époques, il s’agit de
proposer ou de faire avancer – de manière explicite ou implicite – des stratégies d’invention
sociale.
Mais en quel sens peut-on parler de stratégies d’invention sociale dans les cas
mentionnés ? Et, surtout, comment comprendre l’anthropophagie oswaldienne à partir de
tels termes ?
La deuxième question est le sujet même de ce texte, mais elle semble être
subordonnée à la première question posée, dont la réponse permet de clarifier le titre que
j’ai choisi pour mon exposé. Car, par « stratégies d’invention sociale » je comprends, plus
précisément, cet effort des arts (en particulier dans la modernité) pour contribuer à
« l’invention d’un peuple »167, le geste philosophique de base consistant à « appeler à une
nouvelle terre, à un nouveau peuple »168, ou encore la tentative littéraire de « toujours faire
fuir quelque chose sur la ligne d’horizon [...] essayer de percer le mur, reprendre
l’expérimentation, trouver une fraternité dans cette entreprise »169, selon les mots de Gilles
Deleuze, écrivant seul ou en collaboration avec Félix Guattari. À mon avis, les trois
formules citées convergent vers la notion de géophilosophie. Il s’agit donc d’utiliser la
pensée de Deleuze ou de Deleuze-Guattari en tant que grille de lecture ou, mieux encore,
comme « boite à outils » pour essayer de comprendre la question de l’anthropophagie
oswaldienne et non pas, évidemment, pour la confirmer. Autrement dit, il ne faut pas voir
dans ce texte un effort pour faire coïncider l’idée anthropophagique avec la géophilosophie
proposée par Deleuze-Guattari. Je mets aussi de côté les aspects de la littérature américaine
parce qu’ils ne sont pas directement liés au problème de la « déglutition de l’autre ».
De toute façon, il faut préciser d’emblée que l’idée anthropophagique d’Oswald de
Andrade fonctionne pour moi en termes de stratégie d’invention sociale ou de production de
subjectivité, par-delà l’intérêt plus spécifiquement esthétique qu’elle puisse susciter.
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À mon avis, pourtant, les deux choses restent liées. Je les approche de la manière
suivante : un manifeste esthétique a pour but primordial la production d’une nouvelle
sensibilité par le biais d’une nouvelle manière de penser les arts. Ce faisant, il implique une
certaine analyse des conditions dans lesquelles cette pensée peut émerger et produire ses
effets. Plus un manifeste esthétique se tourne vers la question du lieu dans lequel on cherche
à créer les agrégats sensibles propres aux divers arts, et dans lequel on cherche à toucher les
gens, et plus il s’agit d’une stratégie d’invention sociale.
C’est justement le cas des deux manifestes d’Oswald de Andrade publiés dans les
années 1920 au Brésil – « Bois-Brésil » et « Antropophage ».
Je n’ai pourtant pas l’intention de revenir sur les mots exacts des manifestes ni même
de vous exposer le contexte dans lequel ils se sont produits – d’autres intervenants l’ont déjà
fait. Ce que je vais m’efforcer de faire est de montrer bien brièvement en quoi la stratégie
moderniste oswaldienne de production de subjectivité et d’invention sociale d’une
communauté résonne avec, ou peut être comprise, à partir de la géophilosophie de DeleuzeGuattari, pour ensuite essayer de surmonter ce que je vois comme des préjugés à l’égard de
l’idée d’anthropophagie. Je vais essayer de conclure par une esquisse de diagnostic du
présent.
Trois moments donc : un premier moment plus philosophique, consistant à présenter
les outils deleuzo-guattariens ; un deuxième moment visant à aider Oswald et son manifeste
anthropophage à échapper aux accusations communes d’idéalisateur d’une société primitive,
simplificateur nationaliste, prêcheur de l’assimilation-élimination des différences ethniques,
ou même défenseur du métissage compris comme pacifique mélange de toutes les ethnies –
genre : « il n’ya pas de racisme au Brésil car nous sommes tous des métis, des noirs, des
mulatos, des indigènes, ou je ne sais pas quoi » ; enfin, un troisième moment, pour
diagnostiquer l’état actuel de notre production de subjectivité au Brésil et dans le soi-disant
premier monde.
J’attaque la première étape avec une citation de Deleuze-Guattari dans le chapitre 4
(« Géophilosophie ») de Qu’est-ce que la philosophie ? :
« Penser n’est ni un fil tendu entre un sujet et un objet ni une révolution de l’un autour
de l’autre. Penser se fait plutôt dans le rapport du territoire et de la terre [...]. Nous
avons vu pourtant que la terre ne cesse d’opérer un mouvement de déterritorialisation
sur place par lequel elle dépasse tout territoire : elle est déterritorialisante et
déterritorialisé [...]. Les mouvements de déterritorialisation ne sont pas séparables des
territoires qui s’ouvrent sur un ailleurs et les procès de reterritorialisation ne sont pas
séparables de la terre qui redonne des territoires »170.
Tout d’abord, nous devons voir ce que les auteurs comprennent par ces deux termes.
Il s’agit, bien sûr, d’affirmer le milieu dans lequel une pensée peut émerger et être partagée,
non pas évidemment en termes de ses contenus, mais plutôt dans son mode d’opération.
Ainsi, par exemple, il est possible de découvrir des caractères nationaux dans une pensée de
type philosophique, littéraire ou artistique, même si ce qui leur est essentiel ne cesse de
déborder ces cadres. La tentative nietzschéenne de déterminer les caractères nationaux des
philosophies français, anglaise et allemande est, en ce sens, loin d’être un mouvement de
réduction de ces philosophies au territoire dont elle, pour ainsi dire, sort. C’est la raison
pour laquelle Deleuze-Guattari peuvent écrire dans un passage du même livre :
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« Chaque fois, c’est conformément à l’esprit d’un peuple et à sa conception du droit que
la philosophie trouve à se reterritorialiser dans le monde moderne. L’histoire de la
philosophie est donc marquée par des caractères nationaux, ou plutôt nationalitaires,
qui sont comme des ‘opinions’ philosophiques »171.
Mais la philosophie n’est pas faite uniquement des « opinions » philosophiques, de
même que l’histoire de la philosophie reste incapable de comprendre ce mouvement de
création conceptuelle qui – d’après Deleuze-Guatarri – caractérise la pensée philosophique.
On pourrait le dire aussi de la littérature ou des arts. Ils ne sont pas faits que d’opinions.
Leurs histoires sont, en dernière instance, incapables de recouvrir leurs devenirs
insoupçonnés.
Pourquoi donc ? Et quel est le lien avec l’anthropophagie oswaldienne ?
Voyons ce que Deleuze-Guattari disent plus exactement de ce rapport entre le
territoire et la terre pour, enfin, comprendre la portée des termes.
Je cite encore :
« La géographie ne se contente pas de fournir une matière et des lieux variables à la
forme historique. Elle n’est pas seulement physique et humaine, mais mentale, comme
le paysage. Elle arrache l’histoire au culte de la nécessité pour faire valoir
l’irréductibilité de la contingence. Elle l’arrache au culte des origines pour affirmer la
puissance d’un ‘milieu’ [...]. Elle l’arrache aux structures pour tracer les lignes de fuite
[...] Enfin elle arrache l’histoire à elle-même pour découvrir les devenirs, qui ne sont
pas de l’histoire même s’ils y retombent [...] »172.
Comme je disais tout à l’heure, il s’agit bien d’affirmer le milieu dans lequel la
pensée peut émerger et être partagée, mais ce milieu ne se définit pas par des traits
physiques sans passer aussi par le mental, lequel – comme le passage cité paraît indiquer –
désigne le territoire même (« paysage »). Sauf que ce territoire ne cesse d’être arraché à soimême ou, autrement dit, il ne cesse de changer en fonction de ce qu’il produit en termes de
pensée ou de subjectivité. Dès lors, les explications énigmatiques proposées par DeleuzeGuattari au tout début du chapitre 4 et citées plus haut deviennent assez claires. La terre
n’est rien d’autre que cet élément qui vient d’un dehors pour arracher le territoire à soimême et, ainsi, permettre une déterritorialisation à partir de laquelle le milieu ou ambiance
mental ne peut plus se reconnaître. Par conséquent, les caractères nationaux d’une pensée –
soit-elle philosophique, littéraire ou artistique – tendent à être dépassés.
Mais cela risque encore de rester un peu dans l’abstrait. Qu’est-ce que cette terre qui
vient du dehors ? Qu’est-ce que ce dehors en fin de compte ?
C’est là que l’on peut faire intervenir l’idée oswaldienne d’anthropophagie. Déjà
dans le « Manifeste Anthropophage » de 1928, Oswald parle de communication avec le sol
en opposition à ce qui serait de l’ordre du végétal. Bien plus tard dans sa trajectoire
intellectuelle, lors de sa tentative de mieux définir l’anthropophagie, Oswald parle de la
terre du nouveau monde en tant que « boue profonde et féconde », capable d’un seul coup
de filtrer les caractères des artistes et de se laisser exprimer à travers ces caractères mêmes.
À partir de là, je crois qu’il est possible d’avancer l’hypothèse suivante : l’idée
moderniste et oswaldienne de déglutition ou dévoration de l’autre – cette « unique loi du
monde » selon les mots du manifeste – est bien loin de signifier que l’élément local doive
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avaler et digérer l’élément étranger. Il s’agit plutôt d’affirmer le besoin de se tourner vers
ce qui nous compose – le sol dont pousse le végétal, matière travaillée par les artistes et qui
leur permet de changer. En ce sens, « manger » l’Européen, comme le faisaient les
Tupinambás, n’est pas du tout une opération d’assimilation qui conduirait à une disparition
des différences, mais l’acte par lequel il nous serait possible, à nous en tant que sujets d’un
milieu ou d’un territoire mental, de découvrir d’autres possibilités de vie à partir de la
rencontre avec l’autre qui apparaît ici comme une sorte de limite de notre image identitaire.
À mon avis, c’est bien cela que veut dire la notion de « terre » de Deleuze-Guattari.
Bref, la terre est cet élément qui nous permet de changer, l’acte de se confronter au dehors
par le biais de l’autre, inséparable de – et irréductible aux – territoires ou milieux relatifs qui
se forment (territorialisation) et qui ne cessent d’être arrachés à eux-mêmes
(déterritorialisation). Cependant, comme le montrent Deleuze-Guattari, il y a des
déterritorialisations relatives et absolues. Les premières sont d’ordre physique,
psychologique ou social, et concernent les situations historiques données tandis que les
déterritorialisations absolues ont lieu à chaque fois que la terre – c’est-à-dire, la
confrontation avec ce qui nous constitue à partir de la rencontre avec l’autre – est engendrée
par un geste de pensée comme dans un manifeste, celui d’Oswald par exemple.
A-t-il, Oswald, réussi à produire une telle déterritorialisation absolue avec son
« Manifeste Anthropophage » qui, selon moi, serait lui-même une sorte de manifeste pour la
déterritorialisation ? Autrement dit, le modernisme brésilien a-t-il été capable de mener à un
changement de ce que l’on nomme « Brésil » ? Je ne sais pas. Apparemment oui et non.
Oui, dans la mesure où il a eu des séquences importantes dans le plan social ou artistique.
Mais non, dans la mesure où ces changements sont restés peut-être trop limités. Ou, pour
reprendre encore une formule de Deleuze-Guattari : non, car les déterritorialisations
relatives de la société brésilienne ne furent jamais retournées contre elles-mêmes pour en
appeler à une nouvelle forme de sociabilité. Malheureusement, il me semble que le Brésil
reste un pays foncièrement raciste, avec des hiérarchies bien marquées, malgré le
camouflage du « jeitinho ». Il s’agit d’une société où règne un étrange système de
médiations (la célèbre « faveur », dénoncée par Roberto Schwarz dans son essai sur
Machado de Assis) qui aide à masquer tout cela. On tend donc à passer cette image d’une
cordialité uniquement envisagée comme signe de gentillesse, alors que ceci n’était
absolument pas le sens donné au terme selon la thèse de Sergio Buarque de Holanda dans
son livre Racines du Brésil – il s’agissait de montrer que la société brésilienne a toujours
mis les rapports affectifs au-dessus de la politique. On présente également le pays comme
un lieu de métissage pacifique alors que le métissage a toujours été une violente ligne de
fuite aux modèles identitaires venus de l’Europe ou créés sur place pour justifier un ordre
social complètement inégal.
Le projet oswaldien n’est absolument pas, à mon sens, un projet de métissage dans
ces termes. Pour éviter une telle idéalisation, il faut peut-être trouver un nouveau terme,
comme celui proposé par Edson Barrus dans son intervention : « mulatation ». Il s’agirait de
voir dans le processus de mélange ethnique non pas un accord consensuel entre les groupes
ethniques du style : « vive la différence ! », mais bien plutôt un véritable processus
anthropophagique par lequel il faut se confronter avec l’autre pour découvrir, enfin, la terre
ou le dehors qui ne seraient pas de lieux ou territoires nationaux ou nationalisés, ni même
des images identitaires, modèles ou étalons pour mesurer le monde.
À travers un tel processus anthropophagique nous pourrions peut-être sortir de nousmêmes. Dans les années vingt d’Oswald l’enjeu n’était autre que de contribuer à finir avec
le complexe d’infériorité du Brésil des soi-disant « trois races tristes », aider à finir avec
l’Europe-modèle tout en s’inspirant de ce que les mouvements esthétiques européens
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pouvaient nous donner de limite de l’image identitaire européenne. Je pense que le
« manger » oswaldien comme seule « loi du monde » peut vraiment être envisagé comme
une attitude de désappropriation de soi plutôt que comme l’attitude opposée (appropriation
de l’autre). Il s’agit – comme on verra plus tard avec l’esthétique de la faim de Glauber
Rocha au cinéma et le tropicalisme dans le domaine de la musique, entre autres – de se
laisser confronter aux éléments qui viennent du dehors et qui pourtant nous habitent : soient
les noirs ou « paraíbas » favelados du Brésil, les arabes ou kosovars immigrés en France,
bien à la manière présentée par Yann Beauvais dans sa vidéo intitulée « Contre-feu ».
J’aimerais donc conclure en faisant référence aux mots exprimés par Jeanne-Marie
Gagnebin qui parlait hier de poursuivre le travail de la pensée entre Brésil et Europe « sans
nous ignorer, mais sans nous dévorer ». Je dirais que, dans l’anthropophagie oswaldienne, il
s’agit bien de dévorer l’autre, mais de dévorer précisément pour que l’on cesse de nous
ignorer et, plus fondamentalement, de s’ignorer.

Paris, Juin 2007
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MICHEL RIAUDEL173
Faut-il avoir peur de l’anthropophagie ?

L’anthropophagie a d’abord été une pierre scandaleuse : l’éclat du manifeste de 1928
et l’esprit soufflant sur ses productions collatérales : la Revue de la première dentition, la
page hebdomadaire du Diário nacional de la seconde… avant de se convertir dans les
révisions philosophiques d’après 1945, la critique du messianisme chrétien, les thèses sur le
matriarcat, la marche des utopies. C’est en mai 1928 que s’accomplit, par le Manifeste pour
l’essentiel, le big-bang d’où allaient naître plusieurs comètes, planètes, constellations : le
concrétisme, le tropicalisme, la poésie marginale ou encore le Teatro Oficina… pour ne
parler que du Brésil, et non des rebondissements internationaux dont ces journées sont un
effet. Et les résistances à l’anthropophagie d’Oswald de Andrade, qui se sont exprimées au
cours de cette rencontre, sont plutôt bon signe : signe que le Manifeste est encore actif,
scandaleux, en dépit de sa valeur désormais patrimoniale. En outre, puisque nous ne sommes
pas encore devant un texte inerte, il nous est impossible de nous prosterner devant lui dans
une attitude fidèle et pieuse, impossible d’en arrêter une fois pour toutes un sens, le sens.
Le problème est que dans le même temps qu’il résiste à la muséification, les multiples
messages attribués à ce Manifeste n’excluent ni la réduction ni le malentendu. D’où notre
effort pour « mordre dedans », désemboîter ses sens, avant d’en pointer un des pôles de sa
puissance subversive : le travail rhétorique et le dessein métonymique.
Les autres emboîtés : l’offensive
Le Manifeste anthropophage n’a apparemment d’autre raison d’être que l’autre, le
rapport à l’autre. Mais à bien y regarder, le texte d’Oswald de Andrade pose non pas un
autre avec lequel ou contre lequel il se débattrait, mais plusieurs. Pour le dire vite, on peut
dans un premier temps considérer schématiquement deux autres : l’autre du manifeste,
l’autre de l’anthropophagie. Le premier est la cible historique du texte et a un ancrage, un
territoire : le centre européen, voire parisien, où s’établissent alors les hiérarchies et valeurs
d’une certaine littérature du monde ; et c’est aussi l’interlocuteur de l’intérieur, les
décantations successives du mouvement moderniste, de natures idéologiques, politiques,
religieuses, et même esthétiques. Cet autre est la cible stratégique du manifeste, celle contre
laquelle Oswald porte ses attaques. L’autre de l’anthropophagie, c’est à la fois
l’anthropophage comme autre sous le regard occidental, dans toute sa barbarie affichée, et
c’est aussi la dépouille de l’ennemi que l’artiste ensauvagé se propose d’ingurgiter, de
déglutir. Posé par principe, abstraitement ou métaphoriquement, ses contours en sont donc
plus délicats à cerner. Mais c’est aussi la portée la plus énigmatique et féconde du coup de
force de 1928.
Quel est le message adressé aux Européens ? Il est apparemment simple : il s’agirait
en gros de renverser les lectures de l’histoire, les rapports centre/périphérie, qui déterminent
l’échelle des valeurs des littératures nationales. Mais l’analyse se révèle en fait plus
complexe.
Un « nous » s’affirme, qui équivaut dans ce plan de lecture aux « Brésiliens » en tant
qu’ils prolongent la figure de l’Indien, du Tupi. À l’ancienne métropole portugaise, le texte
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envoie un nouvel avis d’indépendance et de décolonisation, en rejouant la scène
« primitive » de la découverte : « Notre indépendance n’a pas encore été proclamée174 ».
Puisque l’histoire est toujours écrite par les vainqueurs, puisque celle du Brésil a été
confisquée par les voyageurs, les missionnaires et les colons, Oswald se charge de la
réécrire, de faire que le Brésil se la réapproprie, dans le prolongement des poèmes de la
section « História do Brasil », parus quatre ans plus tôt au sein du recueil Pau Brasil. La
charge satirique bat son plein dans l’événement fondateur choisi : l’année de la déglutition
du « bien » nommé Sardinha, bien nommé puisque son patronyme l’inscrit temporellement
comme portugais, sa fonction épiscopale le voue spirituellement au prosélytisme, mais le
signifiant fait dérailler tout cela vers la nourriture la plus triviale et populaire qui soit.
La cible européenne intègre aussi la dispute engagée en 1924 avec le Manifeste Pau
Brasil, en la portant plus haut, plus loin. Il ne s’agit plus seulement de renvoyer les
caravelles à leurs ports d’origine, chargées d’une poésie d’exportation, mais de signifier à
l’art européen en pleine effervescence primitiviste que ce déportement extérieur, laborieux,
qui exalte les sauvages de Tahiti ou les masques nègres est accompli sans effort,
spontanément par la nature brésilienne. Le poète brésilien n’a pas à imiter, à se pencher vers
son autre (avec tous les risques de paternalisme et de distorsions que cela comporte), il est
constitutivement l’autre, le sauvage dont la « civilisation » européenne est désormais en
quête après avoir cherché à le réduire pendant des siècles. C’est en quoi la Révolution
Caraïbe sera « plus grande que la Révolution française », et le Brésil déjà (ou à nouveau, si
l’on pense aux projections utopiques qu’absorbe la terre américaine) le « pays du futur ».
Toutefois le manifeste vise aussi le lecteur brésilien, dans le travail de partage des
eaux qui s’effectue au sein du Mouvement moderniste depuis 1922. Les clarifications
passent par les effets de clivage du texte, qui le rend inacceptable par les dérives
nationalistes ou spiritualistes du mouvement, du verdamarelismo au groupe du Tapir (A
Anta), etc. Le lieu n’est pas d’en détailler les tenants, mais simplement de souligner que ce
départ donne matière à réaménagement des rapports avec le patrimoine européen. Le rapport
de concurrence, signalé précédemment à propos de la dispute internationale, laisse place à
un rapport de filiation, dans le cadre de la lutte nationale : Villegaignon, Montaigne,
Rousseau, Freud, le surréalisme, le bolchevisme…, sont appelés au secours des références
idéologiques destinées à combattre « l’ennemi de l’intérieur ». C’est dire l’ambivalence, ou
le caractère polymorphe, du manifeste et des signes dont il s’empare.
1928 est aussi, rappelons-le, l’année d’une autre rupture moins aisément
compréhensible : celle qui intervient entre les deux grandes figures du premier modernisme,
Mário de Andrade et Oswald de Andrade, justement. Si cette rupture définitive et non
élucidée est un objet d’études et d’hypothèses pour l’histoire littéraire, ses enjeux pourraient
outrepasser la stricte investigation historiographique en contribuant à polariser des choix
éthiques et esthétiques175. En opposant, par exemple, l’alternative « Tupi or not tupi » du
Manifeste à un hypothétique « Tupi and not tupi » de Macunaíma ou de la poésie de Mário
qui associe, précisément, « le tupi et le luth176 », l’envers et l’endroit de l’anneau de
Mœbius.
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Les autres emboîtés (II)
L’autre a priori : question de principes
Quoi qu’il en soit du contexte de rédaction du Manifeste, ces autres, donnés dans
l’histoire, par l’histoire, viennent résonner au sein d’une question plus large, celle de la
production culturelle, posée métaphoriquement comme élan de dévoration, d’assimilation.
On aurait tort d’opposer ces niveaux de lecture, qui circulent entre eux au sein du texte et de
sa fortune. Mais on sent bien que l’appréciation de l’anthropophagie comme fait de culture
et geste fondateur de culture est plus ouverte. Récusons-en néanmoins une lecture commune,
qui tourne au poncif et dilue l’anthropophagie en une sorte de différentiel brésilien. La
culture au Brésil, qu’elle soit traditionnelle ou savante, se définirait par sa capacité
spécifique à faire du neuf avec du vieux, à recycler, absorber, fusionner. Cette conception,
dans sa généralité, ne dit rien ou en dit trop. Elle ne dit rien car toute culture est creuset, faite
de substrats, d’emprunts, de mélanges ; la tradition ne cesse de se réinventer, la création
artistique se nourrit constamment de ce qui l’a précédée. Il n’y a rien là qui mérite qu’on
réserve le processus à la culture brésilienne. De surcroît, faire d’un universel une
caractéristique nationale laisse entendre qu’il y aurait ailleurs, notamment en Europe, en
Occident, des cultures pures, immuables. Réserver la pulsion cannibale à la culture
brésilienne finit par être suspect. Veut-on signifier qu’il s’agit d’une culture certes
intéressante, mais de seconde main, impure, bricolée, dégradée ? Ou, au contraire dans un
souci de valorisation, associe-t-on la dévoration au métissage, à l’idée de démocratie raciale,
au syncrétisme religieux ? Ce qui part sans doute d’une meilleure intention, mais revient
finalement au même : la naturalisation de la culture, sinon sa racialisation luso-tropicale.
Il faut chercher ailleurs la compréhension de l’anthropophagie oswaldienne. L’écrivain
lui-même encadre ultérieurement les interprétations, en particulier au début de sa thèse
destinée à soutenir sa candidature à une chaire de philosophie de l’Université de São Paulo,
poste pour lequel il n’a finalement jamais officiellement postulé. Il s’agirait, écrit-il dans
« A crise da filosofia messiânica » vingt-deux ans après le Manifeste, d’une Weltanshauung,
d’une communion magico-religieuse transformant le tabou en totem, propre aux sociétés
matriarcales. Sans doute certaines affirmations reprennent-elles le manifeste de 1928, mais
elles s’intègrent en 1950 dans un système argumentatif fort différent177, d’ailleurs si
académique que sa forme seule suffit déjà à démentir la caractéristique prélogique soulignée
avec insistance par le Manifeste. Autrement dit, les discontinuités trop visibles entre ces
deux phases (et la biographie d’Oswald nous alerte sur la fréquence de ces ruptures, chez
lui) rendent périlleuse une lecture homogène de texte à texte. Quant aux diverses
réincarnations de l’anthropophagie, post-modernistes et autres, elles ont certes leur
légitimité comme déploiement des potentialités initialement ouvertes par le Manifeste…
Mais c’est au moment séminal que nous voudrions revenir, partant de l’idée que c’est cette
première pierre, fondatrice, qui constitue le dénominateur commun de notre rencontre : Só o
Manifesto antropófago nos reúne. Seul le Manifeste anthropophage nous réunit.
On peut aussi se tourner avec intérêt vers les interprétations symboliques que livrent
les commentateurs des rituels indigènes, de Montaigne à l’anthropologie la plus
contemporaine. Aux yeux des uns, il s’agirait d’une forme d’hommage et de reconnaissance
de la valeur de l’ennemi, que le cannibale fait l’honneur de manger pour les qualités qu’il lui
attribue et qu’il désire s’approprier. Une sorte d’eucharistie sans transsubstantiation en
somme, encore que ce soit à travers les échanges de substances, la consommation des corps
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Dans « A crise da filosofia messiânica », Oswald de Andrade oppose l’anthropophagie
harmonieuse, qui transforme le tabou en totem au cannibalisme uniquement (bassement) motivé
par la faim et la gourmandise (Oswald de Andrade, A utopia antropofágica, op. cit., p. 101). S’agitil d’un retour aux sept péchés capitaux ?
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qu’est supposée opérer l’interpénétration des « esprits ». Inutile de préciser que ce n’était
pas la perception qu’en avaient les captifs européens, Hans Staden au premier chef — et à
double titre : celui d’homme et celui de protestant. Renvoyons sur ce point à la thèse de
Frank Lestringant sur la répulsion des Réformés associant fantasmatiquement communion
catholique et cannibalisme.
L’anthropophagie peut être, à l’opposé, conçue comme une forme accomplie de la
vengeance : par elle je fais subir à mon ennemi l’humiliation suprême. Je le « ravale » à un
mets, une nourriture, une « sardine ». Pour lui je fais de mon corps une sorte de tombeau, de
dernière demeure, même si le cycle ne s’arrête pas : l’anthropophage est toujours susceptible
d’être à son tour dévoré. Symétriquement, la mort de mon ennemi prolonge ma vie, elle le
fait bûche alimentant le travail de combustion de mes organes. Loin de partager cette lecture
économiciste ou de continuer à en faire un signe de barbarie, la célèbre étude de Florestan
Fernandes sur les Tupinambas attribuait à l’anthropophagie une fonction sociale rattachée au
rôle « religieux » de la vengeance et de la guerre, à ses yeux moteurs de l’intégrité de la
communauté. Manuela L. Carneiro da Cunha et Eduardo Viveiros de Castro infléchissent en
partie cette vision en faisant de la mémoire de la vengeance non un facteur de transmission
d’un patrimoine, de lien avec le passé, mais de fabrication de l’identité à valeur
téléologique : « Il y a une immortalité promise par le cannibalisme […] il s’agit de mourir
pour qu’il y ait vengeance, et ainsi futur178. » Ces considérations ethnologiques nous
seraient de peu de secours, si elles ne pointaient aussi vers une rhétorique de
l’anthropophagie, interprétée comme l’affirmation « d’un lien métonymique ininterrompue
(à la façon du lignage) avec l’ancestralité179. »
Or c’est bien aussi vers cette direction que nous voudrions diriger notre lecture :
montrer que le Manifeste de 1928, bien que bâti sur une métaphore, celle de
l’anthropophagie culturelle, se structure rhétoriquement du côté de la métonymie et qu’il
institue une sorte de rapport métonymique au monde et à l’autre.
La métonymie, trope anthropophagique ?
Au sein des tropes de substitution (et nous nous en tenons là à l’opposition qui court
de Freud à Lacan et de Jakobson à Genette, sans exclure d’autres approches de la notion de
métaphore comme celle, passionnante, développée par Jean-François Nordmann180),
l’analogie a un statut privilégié bénéficiant de toutes les attentions critiques. Cela tient sans
doute au fait qu’elle se soutient d’un rapport au monde fondé sur les correspondances, et
donc sur un implicite « essentiel » tissant le lien entre comparant et comparé. Quintessence
de l’image, la métaphore est volontiers interprétée comme une figure dualiste et trinitaire,
qui penche du côté de l’essence, de la transcendance, des arrière-mondes déterminant les
rapprochements possibles.
Rien de tout cela dans la métonymie, qui n’a ni passé ni futur : faute d’élément caché à
transmettre d’une occurrence à l’autre, la métonymie n’est jamais filée, on ne peut la
développer, elle se produit et s’éteint dans l’instant. Elle appartient à un « monde non
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« Há uma imortalidade prometida pelo canibalismo […] trata-se de morrer para haver vingança,
e assim futuro. » Manuela L. Carneiro da Cunha et Eduardo Viveiros de Castro, « Vingança e
temporalidade : os Tupinambás », in : Anuário antropológico, n° 85, Rio de Janeiro : Tempo
brasiliero, 1986, p. 69 et 70.
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« […] de um laço metonímico ininterrupto (à moda linhageira) com a ancestralidade. » Ibid.,
p.73.
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Cf. Jean-François Nordmann, « Sur l’expressivité et le pouvoir affectant des métaphores : une
perspective phénoménologique », in Cahiers Philosophiques de Strasbourg, n° 3, Strasbourg, 1995.
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daté181 », n’a pas de mémoire182. Son temps est l’aiôn, non le chronos. En tant
qu’événement pur consistant à anéantir et à assimiler son autre, elle a un caractère
performatif particulièrement exploité par la parole d’Oswald de Andrade qui supprime, raie
d’un trait de plume ou d’un coup de dent la contradiction : « J’ai demandé à un homme ce
qu’était le Droit. Il me répondit que c’était la garantie de l’exercice de la possibilité. Cet
homme s’appelait Galli Mathias. Je l’ai mangé183. » L’argumentation y devient impossible
et d’ailleurs non nécessaire. Quand il n’use pas de l’affirmation sans appel, Oswald de
Andrade recourt à la question rhétorique, qui offre finalement encore moins de prise à la
contradiction : « Mais qu’avons-nous à voir avec ça184 ? ».
Ni commerce, ni circulation n’opère entre deux termes dont l’un a disparu. Nous ne
sommes plus au temps de l’import-export de la poésie pau brasil, pour ne rien dire de « tous
les importateurs de conscience en boîte185. ». Le « communisme » des anthropophages rend
vaine toute idée de bien à importer, à négocier (il s’agit d’une société de l’otium, non du
negotium), ou sur lequel spéculer186. L’inexistence de la propriété invalide l’hypothèse
même d’une dette à contracter, qui, de surcroît, réintroduirait du passé et du futur et
interroge l’idée d’appropriation et de réappropriation. « Contre le Père Vieira. Auteur de
notre premier emprunt, pour toucher une commission187. » Le seul « échange », néanmoins
sans exacte réciprocité, se situe au niveau des corps et des immatériaux culturels188, non au
plan de ce qui équivaudrait à une marchandise.
Pour ne reposer que sur une simple contiguïté, fût-elle celle qui relie l’effet à la cause,
la métonymie est à l’instar de l’anthropophagie un procédé « prélogique189 ». Comme
l’écriture parataxique du manifeste, elle dispense de connecteur ; au contraire de l’image qui
s’en accommode fort bien et en fait même la raison de sa déclinaison : comparaison,
identification, métaphore. La seule « grammaire190 » de la métonymie est la substitution
pure, l’expression nécessairement « in absentia », la disparition du figuré dans le figurant.
Cela pourrait suffire à en faire le trope par excellence de l’anthropophagie, la figure de
l’unicité en laquelle se subsume le multiple : « De l’équation moi partie du Cosmos à
l’axiome Cosmos partie du moi191. » L’un dans l’un, l’autre dans l’un, le dévoreur et le
dévoré, le prédicat et le thème ne sont plus finalement qu’une même entité. L’anthropophage
serait de ce point de vue une sorte de monade, sans véritable porte ni fenêtre, non
explicitement engagé dans l’intersubjectivité mais équipé d’une sorte de clapet ouvert sur la
différence : « Seul m’intéresse ce qui n’est pas mien192. » ne postule en aucun cas l’abandon
de soi, tout au contraire. Néanmoins, bien que son rapport à l’autre ne se constitue rarement
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« mundo não datado », Oswald de Andrade, A utopia antropofágica, op. cit., p. 50.
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« Contra a memória fonte de costume », ibid., p. 51.
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« Perguntei a um homem o que era o Direito. Ele me respondeu que era a garantia do exercício
da possibilidade. Esse homem chamava-se Galli Mathias. Comi-o. » Ibid., p. 49.
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« Não tivemos speculações. », p. 50.
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« Contra o Padre Vieira. Autor do nosso primeiro empréstimo, para ganhar comissão. » Ibid.,
p.48.
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Oswald de Andrade parle plus volontiers de concret que de matière : « Somos concretistas ».
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« E a mentalidade pré-lógica para o Sr. Lévy-Bruhl estudar », ibid., p. 48. Et aussi « […] nunca
admitimos o nascimento da lógica entre nós. », p. 48.
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« Da equação eu parte do Cosmos ao axioma Cosmos parte do eu. » Ibid., p. 49.
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« Só me interessa o que não é meu. », ibid., p. 47.
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d’autre chose que de juxtaposition négative ou d’ingurgitation — n’est-ce pas ainsi qu’on
peut entendre les dix-neuf occurrences (pas moins) de la préposition « contra », qui fusionne
les valeurs d’opposition et de topologie ? — il finit par intérioriser la différence, par devenir
une sorte d’être « plié », un monde fait de tous les mondes. Il est l’autre, et l’autre de l’autre.
C’est pourquoi Oswald de Andrade n’a aucune raison de citer Picabia, sa revue cannibale, et
bien d’autres références européennes, escamotées, effacées par avalement, ce qu’en
revanche notre lecture du Manifeste est fondée à rétablir. L’anthropophagie est un processus
de l’inclusion, où l’inclus est devenu implicite.
« Intériorisé » n’est d’ailleurs pas le terme adéquat, car l’anthropophagie ne consiste
pas seulement à déglutir, elle se réalise aussi par le déguisement. Comme la métonymie, elle
fait de son monde un carnaval de « figurants », où le vêtement n’est pas habit, marqueur de
civilisation, mais travestissement. Dans un monde dualiste, opposant un intérieur et un
extérieur, la vérité et les apparences, le vêtement est source de mensonge et de tromperie :
« Ce qui écrasait la vérité, c’était le vêtement, l’imperméable entre le monde intérieur et le
monde extérieur193. » La garde-robe de l’anthropophage, franche et perméable s’il en est, se
prévaut au contraire de la théâtralité du monde : « L’Indien vêtu en sénateur de l’Empire.
Déguisé en Pitt. Ou figurant dans les opéras d’Alencar plein de bons sentiments
portugais194. »
Le masque est ici une forme de dévoration dont la valeur parodique ne doit toutefois
pas éclipser son principe transcendantal : instinct expressif contre la représentation, scansion
de l’éternel retour. Topologie avant d’être cosmogonie et calendrier, l’anthropophagie se
présente en fin de compte comme une syntaxe dont les corps sont les signifiants : nous
l’avons vu avec le jeu sur le patronyme Sardinha, mais cela est déjà magnifiquement inscrit
dans le célèbre « Tupi or not tupi… ». S’il s’agit sans conteste d’un temps fort de ce texte,
c’est qu’il engage et concentre plusieurs séries. À défaut de les analyser toutes, nous
voudrions souligner la fonction de répétition, doublement mise en œuvre dans l’effet de
citation et dans celui de traduction. Chacune est une variante de la répétition, exerçant sur
l’autre cité ou traduit (pas moins qu’Hamlet et Shakespeare) leurs effets de déplacement
(changement de contexte énonciateur) et de déguisement (changement de code linguistique).
Mais au lieu de prendre comme élément stable le référent (on passerait alors de « to be » à
« être » : l’essence ou l’existence, justement), c’est le signifiant qui ancre la répétition, pour
nous permettre de passer de « to be » à « tupi ». La lettre a raison de l’esprit et traite sans
considération préalable ce que les civilisations du tabou sacralisaient avec respect et
vénération. La désacralisation anthropophagique n’implique pas l’irrespect mais un rapport
d’égal à égal, de totem à totem, où s’abolissent les hiérarchies. On comprend dès lors que le
complexe centre-périphérie dans lequel s’inscrit encore la logique du manifeste, même si
c’est pour le renverser, finit par s’évanouir dans le rapport anthropophagique.
Il reste que l’impact et ses ondes de choc, ses répliques, tiennent à la puissance du
manifeste, qui recèle dans sa forme et ses formules une évidence rien moins qu’évidente
puisque nous en sommes encore à essayer de la penser et de l’interpréter. Ce que
l’anthropophagie a en commun avec Dada, c’est de ne pas être un -isme de plus, mais un
acte, une pratique. Le manifeste ne propose pas une théorie, une abstraction, ce qui ne
l’empêche pas de s’offrir aux analyses des Lévy-Bruhl à venir, qu’il inclut déjà195.
Dimension totémique du texte, de la littérature, en tant qu’elle n’est pas philosophie, mais
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qu’elle se débat avec l’illisible et l’impensé. L’instinct en tant qu’il est langage de la
physiologie contre langage de la morale196. Plutôt que vengeance, le Manifeste est en fin de
compte principalement attaque, « libératrice du ressentiment », au sens où Nietzsche oppose
les deux termes : « Je suis de tempérament guerrier. Attaquer est un de mes instincts. Être
ennemi, pouvoir être ennemi suppose peut-être une nature forte, c’est en tout cas une
possibilité qu’on trouve chez toutes les natures fortes. Elles ont besoin de résistances, elles
en cherchent par conséquent : la passion de l’attaque fait aussi nécessairement partie de la
force que le goût de la vengeance et de la rancune font partie de la faiblesse. »
En fin de compte, l’anthropophagie n’est-elle avant tout et surtout un régime, un
régime littéralement de com-préhension ? Assertions sans démonstration, prédicats dont le
thème a été englouti, phrases nominales sans actualisation, ses manifestations ont pour
caractéristique les effets de vitesse de l’ellipse, la violence et la férocité dramatisée par le
travail du négatif, la désarticulation et le démembrement du catalogue197, l’énergie
économique, peu fatigante, de l’élision. L’anthropophagie ne supporte pas d’être filée, mais
elle file métonymiquement. Sa vertu relève parfois davantage du tour de passe-passe de
l’illusionniste que du grand sorcier en dépit des invocations à la magie et au mystère. Elle
déploie sa force rhétorique dans la métonymie, mais aussi la répétition, sous toutes ses
espèces : à la fois matraquage, évidence de l’instinct et recours incantatoire. Mais sous la
répétition, écrivait Deleuze, il faut imaginer le précurseur sombre. Sous la joie ou
l’allégresse (« preuve par neuf198 ») de la totémisation, peut-être la mélancolie de
l’Abaporu. Le manifeste anthropophage vaut par ses latences, qui peut-être, contre ses autres
manifestes, appelle à sortir du rapport altérité/identité pour introduire au travail de la
différence, et plus encore du différend/t.
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