DEUXIEME PARTIE

RACINES DU POUVOIR LOCAL
ET DU POUVOIR CENTRAL

LA FORÊ'F
ErIERELIEF
DU BRÉSIL

3. L’immensité brésilienne

p

OUR comprendre le fonctionnement ‘politique du Brésil nous
avons cru devoir esquisser les traits généraux de son évolutiori
et nous nous sommes souvent heurté au problème suivant : les
transformations économiques, sociales, politiques qui flambent
dans l’Europe de 1848 font au Brésil long feu; la crise économique mondiale du milieu de XIX’siècle n’allume rien, la crise
.
économique mondiale de 1890 ne consume rien, le feu couve;
encore quarante ans, et c’est la crise de 1930 qui brûle le vieux
Brésil. Nous avons cru pouvoir noter que c’est la grandeur même
de, ce territoire brésilien, dont l’homme blanc n’a longtemps connu
que les plages, qui retarde l’explosion des politiques du type
urbain de quatre-vingts ans sur l’Europe, de soixante ans sur
l’Amérique du Nord.
Diversité? L‘Europe, la France sont plus diverses. De la
France de Paimpol à la France de Nice, de celle de Mont-deMarsan à celle de Lille, il suffit de quelques heures de train.
Pour changer de paysage au Brésil il faut quelques heures
d‘avion. La diversité d’Europe est à l’échelle du relief dont des
accidents modèlent le climat et le tapis végétal. La diversité du
Brésil est à l’échelle des climats dont le lent échelonnement de
l’Amazone à la Plata définissent les tapis végétaux et modèlent
le relief. Sur un petit espace, en France, l’homme entretient avec
la nature des dialogues les plus divers. A u Brésil la nature ne
répond qu’à une question au 1.ooO kilomètres, la prise en main
de cet énorme bloc géographique grâce aux techniques de la petite
Europe n’a pas pu être aisée. Dans une civilisation aux techniques
-
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rudimentaires il suffit de quelques années pour que les Vikings
se reposent de leurs courses maritimes sous les pommiers de Normandie; les premiers Brésiliens, la nature les repoussait à la côte.
Jusqu’en 1930, le chemin le plus simple pour se rendre d’un
point à un autre du Brésil était l’océan Atlantique. Quand Getulio
Vargas adolescent voulut rejoindre son frère à 1’Ecole nationale
des Mines brésiliennes, il dut, de la maison familiale, gagner la
capitale de Rio Grande do Sul, puis celle de l’Argentine, prendre
un bateau jusqu’8 Rio de Janeiro d’où les incertaines routes poudreuses lui frayèrent un chemin à travers les montagnes jusqu’à
Ouro Preto, la vieille capitale de Minas Geraes.
En Europe, à peine construits, les chemins de fer, en dépit du
fameux scepticisme de Thiers, rapportent à leurs fondateurs des
bénéfices énormes. Le Brésil n’a jamais connu l’âge d’or des
chemins de fer, Il y faut trop de ponts, trop de tunnels, trop de
remblais à travers de trop longs espaces morts. Le chemin de fer
brésilien est resté décevant. Les difficiles et coûteux succès des
chemins de fer d’Amérique du Nord, au lendemain de la guerre
de Sécession, ont fait rêver des bâtisseurs brésiliens; ils ont voulu,
eux aussi, réaliser le voyage de l’Atlantique au Pacifique : le grand
transcontinental qui relierait Rio de Janeiro à Lima et à la c8te
Pacifique, franchissant les hauts plateaux de Bolivie. E n 1950
la voie unique du chemin de fer du Noroeste n’a pas encore atteint
tout Ià fait la frontière bolivienne, le voyage dure des jours sur
ce long parcours que l’avion réalise sans peine en quelques heures.
Cette immensité continentale brésilienne, le relief l’accuse en
élevant au bord de l’Océan une ligne de hauteurs qui seraient des
Morvans sous un climat tempéré; ce sont là-bas presque des Pyrénées. Avant d’atteindre les grands plateaux intérieurs, tout un
régime de collines sculpte des rivières et le plus souvent oblige à
d‘incessants contours la marche humaine. Les hauts plateaux
atteints, d’énormes fleuves entre des forêts inextricables y règnent.
L‘effort humain dans l’occupation du Brésil avait besoin de
l’air marin pour reprendre souffle. Les tracés des frontières des
Etats du Nord, les vieux Etats de la colonisation portugaise,
gardent la marque des premier noyaux citadins pour s’assurer des
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couloirs vers la mer, Avant le XVIIP siècle on ne conçoit guère
là-bas un Etat purement continental.
Que l’intérieur décourage, la géographie humaine en garde la
preuve dans l’amère-pays de Bahia. Li pourtant, pendant deux
siècles fut la capitale de l’Empire portugais, et pourtant iI est peu
de rapports économiques entre cet admirable port naturel et la
vallée de S i o Francisco dans l’intérieur. Le site humain de Bahia
~
la capitale
est barré vers l’intérieur A la fin du X V I I I siècle,
descend de Bahia à Rio, port mieux relié (par mulets) avec les
mines d’or du Minas Ceraes.
Rio de Janeiro sur la mer, Saint-Paul à 500 kilomètres au Sud
sur la montagne bénékient de trouées plus aisées vers l’intérieur,
Saint-Paul surtout. L’adoucissement du climat se combine avec les
directions du relief, mais en réalité c’est bien‘ jusqu’au Rio de la
Plata qu’il faut descendre pour trouver cette énorme vallée de
pénétration vers l’intérieur qui, rebroussant le Parana, vient drainer l’arrière-pays des capitales maritimes. Pendant longtemps le
Paris de l’Amérique du Sud a été Buenos Ayres confortablement étalé sur la plaine, près de l’embouchure du Rio de la Plata.
Les vallées de ces énormes fleuves qui coulent au milieu d’interminables forêts - qu’elles soient orientées Sud-Nord comme
celle du Saint-Francisco, du Tocantins, de l’Araguaia, ou bien
Nord-Sud comme celles du Parana, du Paraguay - opposent
toutes un Brésil intérieur au Brésil maritime. O n trouve trace de
larges zones de mouvements humains cheminant au pas lent des
troupeaux qui remontent du Sud vers Minas, poursuivent de Minas
vers Pernambuc0,- en suivant le cours du S. Francisco qu’un
écrivain brésilien a nommé déjà (( le fleuve de l’unité brésilienne D. E t le renom des marchés Ià bestiaux de Saint-Paul est
lié au privilège de cette ville d’être entre les routes de mer et
les passages continentaux.
Ainsi le Brésil résiste à la prise humaine. L‘indigène n’en a
jamais rien pu tirer, l’occidental du XVI’ siècle y a lutté dans la
solitude, le chemin de fer même y a végété. Pour tout nouer il a
fallu l’avion.
Pendant un siècle le Brésil est lentement descendu du Nord au
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Sud. A la recherche de communications faciles? Mais aussi à la
recherche d’économies de type plus européen. La population
s’écoule du Nord vers Minas au moment où s’y découvrent les
torrents aurifères, vers Saint-Paul quand apparaît l’or vert, le
café. Puis elle s’éploie de plus en plus copieuse vers le Sud. E t
à chaque étape correspond l’éclosion d’une nouvelle économie
agraire du Brésil. A u Nord, le sucre, ses esclaves, son outillage
que popularisent chez nous nombre d‘estampes du XVIII’ siècle.
A u centre le minerai, le coton et encore le café, et vers l’intérieur
l’élevage qui s’étend largement pour s’accroître en qualité au Sud,
vers des économies européennes où l’esclave ne se rencontre plus.
Rio Grande do Sul! S e s larges plaines d’herbes, ses enclos de
bétail, ses gauchos vissés à leurs chevaux étaient bien nécessaires,
pourtant, à ce Brésil du X I X siècle
~
qui développait ses échanges
et appelait du Sud son cheptel. Bétail, chevaux, mais Surtout
mulets, remontaient vers le Nord, ceux-ci sollicités par le transport du café, leur pied sûr étant une garantie dans les trajets
montagneux pénibles et lents; et la nécessité qu’avaient d’eux les
fazendeiros fabriqua l’unité brésilienne dans le Sud.
L‘Amérique portugaise diffère beaucoup de l’espagnole.
Celle-ci s’étend sur une étroite bande montagneuse le long du
Pacifique, du détroit de Magellan jusqu’à la Californie, et ne
touche l’Atlantique qu’au Sud et au Nord. Le long serpent des
petits Etats montagneux s’est coupé en morceaux d’où se détachent
au Nord le vieux Mexique des plateaux, au Sud la nouvelle
Argentine des plaines. Le Brésil, au contraire, forme masse. Seul
le Sud brésilien eût pu être au XIX’siècle tenté par un destin de
type argentin, et cette tentation se manifeste dans les guerres du
Sud, ses incessantes batailles autour du Rio de la Plata : langue
espagnole et langue portugaise ne se mêlent pas moins que les
hommes ne se battent, zone de lutte d’où naîtra, de lassitude,
l’Uruguay enfin pacifique, Etat-tampon. Jusqu’en 1835 on a pu
douter que le Rio Grande do Sul resterait fidèle au Brésil qui
pourtant avait naguère revendiqué jusqu’à l’Uruguay (et on doit
remarquer que 1835 marque le début du développement du café
Bans le centre du pays).
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A l’époque où Getulio Vargas était jeune, le Rio Grande do Sul
gardait encore pieusement le souvenir des luttes où s’était forgée,
vers 1835, la frontière méridionale du Brésil. Son grand-père
avait appartenu à la suite de Bento Gonçalves, le président de
la république indépendante du Rio Grande do Sul, l’ami de Garibaldi, le cavalier ardent luttant - un contre quatre - contre le
Brésil impérial. Le Rio Grande do Sul intégré dans la patrie brésilienne, son père avait fait la guerre dans l’armée brésilienne
contre le Paraguay, qui voulait alors à la fois dévorer Argentine
et Brésil (1 844-1870). Lieu de luttes, le Rio Grande do Sul se
maintenait divisé après la chute de l’Empire : on s’y battait entre
partisans de l’Empire déchu, ou plutôt du fédéralisme, et partisans de la nouvelle république, ou plutôt du républicanisme autoritaire - réminiscence de l’indécision du début du X I X ~siècle
entre les destins brésilien et argentin. Les Vargas étaient républicains.
La conception républicaine du Sud n’est pas celle du Centre
ou du Nord. Elle s’est forgée dans les incessantes guerres civiles,
guerres de familles, guerres politiques, dans la menace continuelle
de séparation du reste du Brésil; à une conception fédéraliste et
libérale de la république, telle qu’on la trouve dans le Nord, le
Sud répond par une conception unitaire et autoritaire. C’est la
conception que peuvent avoir ces chefs de bandes, toujours à
cheval, entouré de leurs gens, à cheval eux aussi, toujours en
disputes et en conflits. Le défenseur de cette idée, Julio de Castilhos, partisan d‘une république au pouvoir exécutif fort, ne
réussit pas à l’imposer à Rio de Janeiro, où parmi les Constituants
de la première république il était à la tête des représentants du
Rio Grande do Sul. Toutefois, à Porto Alegre, Castilhos put
monter le gouvernement à sa manière, il en laissa l’exercice à
Borges de Medeiros, parrain politique de Getulio Vargas. Nous
en verrons le rôle dans les événements de 1930.
Le vieux Sud remuant et indiscipliné devenait de ce fait le
champion de la discipline et de l’unité, d’autant que, par la descente progressive de l’économie brésilienne du Nord au Sud, il
commençait à faire figure d’Etat-chef, comparable en hpor57
Youzf.

- Les

trois ages du B ~ é d

5

tance aux Etats centraux de Minas Ceraes ou de SainkPaul.
Mais le Sucl n’a pas été le seul à menacer de division le Brésil.
De même qu’il avait manifesté tout d‘un coup, au X I X siècle,
~
sa
tendance séparatiste ou anarchiste, de même les Etats du Nord,
et pour des raisons toutes inverses, avaient menacé l’unité de
l’Empire. Déchus de leur grandeur coloniale, ils avaient tenté de
constituer, en 1821, une répubIique indépendante de la nation
que Pedro 1“ était en train de constituer à Rio de Janeiro. Mais
le destin économique du Nord était Ià son déclin. Il lui fallut se
résigner à la misère dans un Empire qui se dispersait vers le Sud.
P a r la suite, les revendications nordistes reparaissent de temps à
autre. Elles coïncident avec l’apparition des fabriques et d e
mines. Le Nord reconnaîtra un regain d’intérêt avec l’arrivée au
pouvoir d’un homme de la frontière, bien que de la frontière
opposée.
Entre Sud et Nord, c’est le Centre qui forme l’armature
vivante. A u Centre de l’énorme Brésil, tout est privikge, le port
de Rio, la porte montagneuse de Saint-Paul, l’or dans les mines
de Minas. Là se rencontrent des terres pour le sucre et le coton,
le café et le blé, l’élevage, le jardinage, même la vigne. De Minas
est partie la première idée révolutionnaire de l’indépendance
(conspiration de 1’Inconfidencia en 1789)’ de Santos et de SaintPaul l’idée de l’Empire détaché du Portugal et celle de la république. Rio de Janeiro est le creuset où tout se fonde en institutions. L’alliance de Minas Ceraes et de Saint-Paul donne à l’un
et à l’autre Etat la maîtrise de Rio de 1889 à 1930. Minas
Ceraes restant fidèle au gouvernemd de Rio, c’est en vain
que Saint-Paul a connu, en 1932, la crise de l’indépendance que
le Nord et le Sud avaient dès longtemps éprouvée un siècle
auparavant.
Quelle que soit la diversité du Brésil, son immensité même
l’oblige à l’unité; ni les Etats du Centre, constituant une unité
économique vivante et équilibrée, ni les Etats périphériques, reliés
par de lents trajets de mer ou de terre, ne peuvent vivre les uns
sans les autres. Rio a le destin d’être la capitale politique de cet
énorme ensemble. B a gré mal gré, Saint-Paul doit en être le
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puissant animateur, encerclé qu’il est de tant d‘intérêts dont il vit
presque autant qu’il les fait vivre.
L‘histoire du Brésil? Celle des membres et de l’estomac. Ni
les Etats de l’extrême Nord et de l’extrême Sud ne peuvent
secouer l’autorité du Centre, ni le Centre ne peut secouer le poids
des économies du Sud et du Nord.
L‘homme du peuple brésilien dit à qui s’impatiente : (( Paciencia que O Brasil é grande. )) Le chauffeur de taxi justifie ainsi les
interminables embouteiliages de la circulation, le fonctionnaire
l’incroyable embouteillage des dossiers administratifs. (( Patience,
car le Brésil est immense )),‘fine remarque, C‘est la clef géographique de la politique brésilienne. Patience : en vain la révolte
gronde au Sud, au Centre ou au Nord, la vocation du Brésil esû
d‘être un seul grand pays.

4. Racines coloniales de la vie
politique locale

L

IMMENSITÉ du Brésil explique l’importance déterminante des institutions locales. L‘homme de 1950 est à peine à
l’échelle du Brésil, l’homme de 1850 n’en appro&ait pas. Que
dire de celui du XVI’ siècle?
L‘Indien vivait sur le Brésil. Est-il besoin d’écrire que la notion
d‘un (( Brésil )) lui était totalement étrangère? Le Brésil n’est pas
c’est le nom d’un aiibre. L’Occidental,
le nom $un pays
débarquant des nefs de bois ou à voile, a campé sur le sol américain les institutions portugaises qu’il a bientôt dû adapter, consolider, amender. Mais il y avait place sur la seule côte, du Nord
au Sud, pour plus de vingt Portugal distincts. Les institutions portugaises, plantes épanouies en Europe, ne sont que des graines d‘où
vont germer sur un sol neuf des variétés neuves. Ces variétés, il
serait infini de les &étudier une à une. Mais l’existence de cette
profusion de variétés, à l’origine du Brésil moderne, joue un
trap grand rôle dans la politique moderne de ce pays pour que
nous omettions d’en entretenir le lecteur.
Considérons les partis politiques français. Les grands partis
(souvent favorisés par la représentation proportionnelle) - socialiste, communiste ou M.R.P.(et aussi R.P.F.)- représentent
des manières de penser, interprètent des structures sociales valables
d’un bout à l’autre de la France. Ils sont généralement des centrales ouvrières, des mouvements de jeunese courant d’un bout à
l’autre de la nation. Nos partis du Centre sont bien plus abscuré-
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ment liés à des intérêts locaux qui ont fait hier la puissance du
scrutin d’arrondissement, mais ces intérêts locaux de force et influence réciproques ont fini par se traduire en des programmes plus
ou moins précis mais généraux. Tous les partis français ont un
programme établi en des congrès nationaux. Au Brésil, cette notion
de programme est insaisissable. Tous les partis brésiliens proclament un programme : c’est toujours le même. Pourtant, la lutte
entre les partis est d’une âpreté, et en même temps d’une fluidité
décourageante pour l’observateur qui tâche de prendre une idée
d’ensemble de la politique brésilienne.
C’est à l’échelon du municipe d’une petite cité campagnaide
que le jeu des partis prend sa valeur. Certes on a assisté à des
cristallisations de 1930 à 1952; ces cristallisations donnent à’ cette
période sa signification politique, mais enfin, encore aujourd’hui,
on ne comprend les partis qu’en les étudiant à la loupe.
Tout cet amas de cellules brésiliennes qui constituent des municipe4 commencent à peine de constituer un corps organique. Sirr
quoi, j’entends l’objection : Comment, voilà cinquante pages que
vous parlez du Brésil en plongeant dans son histoire jusqu’au
vieux temps de votre Napoléon et vous prétendez maintenant que
le Brésil n’est pas formé avant 1930? - Question capitale. A u
Brésil, le cadre juridique de 1’Etat est importé d’Europe au
XIX’siècle. Mais la réalité vivante s’est éployée sur la terre brésilienne à partir des îlots portugais de l’époque coloniale. Cette
dualité définit le problème de la politique brésilienne. Nous y
consacrerons la troisième partie de notre étude. Mais auparavant, qu’on nous excuse si nous croyons devoir développer à grands
traits l’histologie du vieux et vivant Brésil - qu’on nous excuse
si nous croyons devoir remonter plus avant encore que nous ne
l’avons faii dans le passé de cet énorme pays.
A u début du X V I ~siècle, le Brésil est une côte d’escale sur les
routes du Sud et de l’Est4 Sur la côte, en effet, [pouvaient s’installer des points d’eau, des points de ravitaillement où se reposaient les caravelles, à‘ l’abri dans les baies naturelles et s’y préparant à des navigations plus lointaines. La défense de ces points
d’escale fut, pendant des années, assurée par le secret des routes
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maritimes dont les Portugais, grands faiseurs de cartes, gardaient
l’exclusivité par tontes sortes de précautions, même les plus
cruelles.
C’est seulement quand la concurrew30 internationale, appuyée
sur un renforcement des flottes de taut l’Occident, eut rendu trop
précaire la défense des routes portugaises par le seul outillage
maritime, c’est seulement quand la connaissance des côtes du
B r é d eut commencé à se vulgariser au point de pouvoir servir à
des nations étrangères, que les premiers découvreurs durent se
faire premiers occupants, pour installer plus solidement des ports
fortifiés, afin de se réserver l’exclusivité de la circulation SUT cette
frange d’Amérique. Le premier temps de cette transformation peut
être placé au moment où Martin Alfonso de Souza débarque à
Siio Vicente des soldats, des travailleurs de fortifications et aussi
des travailleurs de la terre, pour fonder vraiment des sites d’occupation et de peuplement (i526).
L‘exploitation du sol brésilien eut comme ressource première (et
une des plus persistantes, puisqu’elle dura jusqu’au X I X ~siècle),
celle d’un arbre de la forêt américaine appelé (( brésil )) déjà
dapuisi longtemps célèbre (par l’Inde) dans tous les centres textiles
européens par la couleur rouge qu’on en pouvait tirer; le nom de
<( Brésil )), qui s’est maintenu pour désigner le plus grand Etat
de l’Amérique, en dkpit des efforts tentés notamment par les religieux pour en donner un baptême plus catholique - ce nom
montre assez l’importance d’un tel trafic.
Et les terres ouvertes ou gagnées sur la forêt, dès le XVI” siècle,
commencèrent à révéler leurs possibilités agricoles. Les flottes portugaises débarquent alors des animaux domestiques et des
semences, Cnieux destin que celui de cette gigantesque entreprise
du X V I ~siècle; elle avait la diance de tenir à la fois les routes
qui apportaient les produits de l’Inde et les terres américaines où
l’on pouvait faire une nouvelle culture : succès du sucre. Ainsi,
non seulement les haies, les embouchures de rivière, mais bientôt
biefftôt d e petits centres urbains, agglopnérant autour d h e fabrique de sucre de maigres populations d’agriculteurs, seront la
graine des municipes brésiliens.
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Ceux-ci gardent pendant longtemps un caractère à la fois &Onomique et militaire, les colons ne sont pas seulement créateurs de
ridhesses, ils doivent également se rassembler en petites am&s
pour défendre leur position, ils cherchent A s’allier avec des tribus
indigènes pour renforcer leur puissance, et ainsi s’aardt une population de métis.
L‘organisation se fait naturellement autour de couturnes directement importées d’un Portugal tout nourri encore de5 traditions
médiévales. Le municipe, alors, se compose exclusivement, au
centre des terres de culture sucrière,’ de trois ou quatre maisons :
l’église où se célèbre le culte; la maison commune o t ~se rassemblent les (( hommes bons )), c’est-à-dire ceux des d o n s que la
loi portugaise autorise à participer au gouvernement local; la
prison, symbole de la discipline et. civile et militaire.
Si ces municipes-forteresses puisent d‘abord leur force d’unité
dans leur rôle militaire, dirigé contre les étrangers, ils trouvent
un autre élément de définition à l’intérieur même des conflits qui,
dans la deuxième moitié du XVP siècle, vont s’élever de plus en
plus nombreux entre les vieux colons et les colons nouveaux, attirés par la richesse de l’exploitation du sol et encouragés par de
nombreuses ordonnances royales.
Or, si l’autorité portugaise encourage le peuplement, et par conséquent la .création de municipes nouveaux, reliée qu’elle est par
un lent et périlleux voyage de caravelles 21 une métropole relativement petite, elle ne peut pas se risquer à imposer sa volonté sans
compromission aux éléments installés depuis longtemps et qui
empruntent leur force à une occupation du sol d6jà vieille, à la
maîtrise du municipe ancien. Dès l’origine, l’autorité de la Couronne, si respecté que fût le principe monarchique, entouré des
prestiges de la religion, ne prévaut pas contre l’autorité du premier
occupant, installé dans son municipe. Ajoutons que I’immensité
même des terres et, surtout dans le Nord du Brésil, les richesses
de la culture du sucre ofhent de telles ressources que le gouvernement de Lisbonne peut toujours encourager l’envoi de nouveaux
bitdaires à la possession, multipliant les occasions de créations
neuves, mais créant aussi de nouvelles occasions de conflits.

Ainsi la création de municipes nouveaux est généralement une
opération délicate et laborieuse, marquée par des conflits, des
petites guerres, des jeux d‘aIliance, qui se traduisent par des compromis, où se trouvent fixés dans la tradition, sinon dans la loi, les
systèmes d’intésts, les systèmes de familles; et les tentatives des
minorités opprimées pour pousser la recherche de lieux d’élection
expliquent le rapide éparpillement de tout un système municipal
du Nord au Sud de cette longue côte continentale de près de

4.000 kn.
Le municipe se trouve être alors non seulement le noyau ésonomique autour duquel va cristalliser la richesse du Brésil, le noyau
militaire qui va le défendre contre l’étranger, dans le cadre d’une
organisation que les ordonnances vont tâcher de rendre systématique : il est comme une cellule $vante qui crée, par kariokynèse,
d’autres cellules analogues.
Ces municipes sont commandés, nous l’avons VU, par des
(( hommes bons D, c’est-à-dire susceptibles d’installer leur autorité
en usant, à la fois, de leur richesse, de leur capacité de chef de
bande et aussi, bien sûr, de l’autorité que peut leur conférer le roi;
le manœuvre, le déporté, le Juif et l’étranger ne sont pas considérés comme tels; en somme, c’est l’agriculteur, régnant sur ses
terres, qui personnifie (( l’homme bon N.
Dans les petits centres urbains que nous avons vu se former dès
le début de la colonisation se réunissent les Assemblées ou
Chambres municipales pour délibérer des intérêts communs; on
élit un juge aux fonctions fort larges puisque non seulement il
exécute les décisions de l’Assemblée mais encore en préside les
délibérations. E t cette première société, fortement charpentée, va
jusqu’à opposer les décisions locales aux décisions venues de Lisbonne, en interdisant aux capitaines majors nommés par le roi
d‘intervenir dans les intgrêts municipaux s’ils se montrent trop
entreprenants.
Dans ces conditions, les grands propriétaires fonciers tiennent
en leurs mains toute l’autorité. Ils entendent l’exercer sans restriction. Que 1’Eglise monarchique tente d‘appliquer l’interdiction de
l’esclavage indigène, et les Jésuites qui s’en font les soldats seront
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expulsés de Saint-Paul et du Maranhao par décision des
Cha& res municipales.
Ces puissants propriétaires terriens s’organisent dans une autorité
toute féodale. Ils s’appuient sur une famille de type patriarcal,
dont la tradition est encore vivante dans le Brésil moderne. Leur
puissante autorité s’explique non seulement par l’étendue des terres
dont ils sont les maîtres mais aussi par une accentuation de la ségrégation sociale, par l’installation, sous l’autorité des maîtres blancs,
de la population toujours croissante des esclaves venus d’Afrique,
Sous l’autorité du père de famille, devenu ainsi un chef féodal,
les alliances des enfants, légitimes et illégitimes, sont soigneusement étudiées pour équilibrer le pouvoir et le prestige de chacun
d’eux. Le mariage est l’occasion de contrats autour desquels va
s’organiser de fait le premier système juridique caractéristique du
Brésil, système solide de l’alliance entre cousins, qui exclut le
nouveau venu, s’il n’est pas adopté par une famille.
A mesure que se développe la population, on devient plus exigeant sur la qualification de (( l’homme bon )) : il ne se rencontre
plus que dans ces grandes familles. Est exclu de l’autorité da municipe, et presque exclu de tout droit, qui n’a pas sa place dans le
jeu des contrats familiaux.
Les alliances de famille créent des alliances de municipe, des
querelles de famille peuvent exclure des municipes des rameaux
entiers de la même famille, réduits à fonder des municipes nouveaux. Quelquefois, ces luttes de famille à l’intérieur d’une même
Chambre aboutissent à un accord, et les efforts conciliateurs de
1’Eglise y jouent leur rôle, partageant entre deux familles rivales
les charges municipales qui tendaient à devenir propriété patriarcale. La lutte à l’intérieur des municipes est donc liée au dévelop
pement du Brésil.
On voit que l’autorité municipale, vers la période où déjà, en
France, régnait la centralisation de Louis XIV, maintenait dans
l’ensemble du Brésil un système &roitement féodal; comme il y
eut des luttes de féodaux, il y avait des luttes entre grandes familles
brésiliennes.
Ainsi, la vie municipale politique nous apparaît, depuis la décou65

verte du Brésil jusqu’au début du X I X ~
siècle, comme présenhnt
sur tout le pays une originalité assez forte qui la distingue absolument de la vie politique municipale des pays d’Europe dans la
&me période. Ce qui est non moins singulier, c’est que des traits
de la vie municipale brésilienne se retrouvent à peu près identiques
du Nord au Sud du pays, c’est-à-dire d’une région dont les conditions naturelles s’approchent de celles de l’Afrique congolaise, à
une région où les conditions nouvelles évoquent notre Europe tempérée.
A elle seule une telle constatation marquerait la justesse de
l’épithète (( coloniale )) qu’on donne à cette période de l’histoire
brésilienne, tant il est vrai que le trait dominant en est, en dépit
des vicissitudes locales, l’installation d‘un petit peuple d’outreAtlantique sur une énorme terre, dont le facteur primordial reste la
seule immensité.
Bien entendu, cela ne veut pas dire que la vie économique, en se
développant, ne s’attachait pas à créer des différences d‘horizon de
travail, du Nord au Sud : cependant que le coton triomphe dans
le Nord, et le sucre dans le Nord-Est, on voit le tabac prosp6rer
sur le littoral ; les activités aurifères soutiennent les nouvelles villes
de l’intérieur et, dans le Sud du Brésil, l’élevage prolonge l’immense élevage des pampas espagnoles : ce développement économique étire vers l’intérieur un très grand nombre de provinces, des
capitaineries anciennes, et surtout celles de Saint-Paul : ce qui
oblige la Couronne portugaise à diverses modifications de ses tracés
administratifs.
Très tôt, un Etat du Nord, le Maranhiio, échappe à la capitale
brésilienne de Bahia pour relever directement de Lisbonne : mesure
justifiée par la richesse des cultures de sucre et de coton dans cette
région et l’inutilité du très long prolbngement de voyage que constikuait le détour par Bahia. L‘indépendance & Maranhiio encourage du reste sa colonisation, augmente l’occupation des rives de
l’Amazone - d’autant qu’était tolérée la réduction en esclavage
des Indiens des grandes forêts tropicales. Ce développement provoqua la croissance d’une ville nouvelle à l’embouchure de l ’ h a zone, Belem, laquelle put bientôt faire une concurrence assez victo-

rieuse à S. Luis do MaraIihao pour justifier la création d‘un nouveau gouvernement.
Au Sud, le prodigieux développement de la colonie pauliste dont les troupes de découvreurs, les (( bandeirantes D, prennent
possession d’énormes temtoires continentaux, rejoignant et dépassant le fleuve P a r a d , s’étendant vers le Nord jusqu’en Amazonie
et vers le Sud jusqu’au Rio de la Plata - permet à la ville de
Saint-Paul de dédaigner l’autorité de Rio de Janeiro (celle-ci
étant devenue capitale à son tour) et d’agir copnme une sorte de
capitale autonome. Là encore, la grandeur même des succès Paulistes provoque de nouveaux decoupages : la vieille province donne
naissance à trois grandes provinces intérieures, Mato Grosso, Coiaz
et, surtout, Minas Ceraes dont l’autonomie se justifie, aux yeux du
gouvernement portugais, par les riches découvertes de minerais
aurifères.
~
voyons-nous se former,
Ainsi, dans le courant du X V I I I siècle,
autour de quelques villes, des gouvernements de régions qui
s’adaptent aux différents caractères particuliers des vies économiques locales; mais ces gouvernements particuliers, si, dans une
certaine mesure, ils représentent une sorte d’organisation, de cristallisation de l’énorme Brésil, ne s’opposent pas moins à l’autorité
centrale du gouvernement de la colonie.
La vieille cité de Salvador da Bahia n’est une capitale que dans
la mesure où l’habite le gouverneur général, mais son autorité eff ective ne s’exerce guère que sur son proche arrière-pays; pour le reste
elle est nominale. Il en va de même, oru à peu près, pour Rio de
Janeiro, devenüe capitale. Aussi bien, la circulation des marchandises, la circulation des idées et des ordres, tendent à se faire
directement des diverses zones de l’intérieur vers les routes maritimes conduisant à l’Europe. Plus sans doute que Bahia, les villes
comme Saint-Paul ou S. Luis do Maranhiio sont appelées à jouer
un rôle, moins par obéissance aux décisions politiques que par les
impératifs géographiques qui en font des grandes voies de passage.
Pour les propriétaires de l’intérieur, les grands propriétaires
ruraux, qu’importe la capitale, les ordres, les instmctions qui leur
viennent de l’extérieur? Ils adoptent ce qui est d e à leur propre
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travail, ce qui renforce leurs privilèges. Quand ils envoient des
ambassades, des cihargés de pouvoirs, ils traitent soit directement
avec Lisbonne, soit avec quelque autorité dont ils puissent tirer
des avantages. Ils évitent les autorités dont ils redoutent une
diminution de leurs privilèges. D’ailleurs ni le Portugal ni ses
représentants sur le pays n’ont les ressources nécessaires pour obliger par la force les propriétaires à se ranger à l’obéissance.
Toutefois, dans la mesure où elle tenait la mer, l’administration
portugaise était maîtresse de la respiration économique de sa colonie. Incapable d’entrer en conflit direct avec les propriétaires de
la terre, elle pouvait profiter de l’ignorance où se trouvaient ceuxci des conditions de la vie économique, p u r rétablir indirectement
sa propre autorité. Mais ici aussi elle restait en quelque sorte soumise aux ;besoins des colons.
E t nous assistons dans l’histoire du développement du Brésil à
un phénomène assez curieux pour qu’il mérite d’être noté : il s’agit
de la résistance de l’économie brésilienne à une tentative portugaise
pour remplacer le commerce colonial officiel par un commerce colonial privé. A u miIieu du XVIP siècle, le Portugal crée une Compagnie générale du Commerce, une grande compagnie comme celles
qui devaient assurer la puissance de la bourgeoisie anglaise vers
la même époque, en lui remettant le monopole que jusque-là elle
avait gardé pour elle-même et qui s’était trouvé renforcé pendant
la courte période de temps où le roi d’Espagne avait régné au
Portugal. Cette Compagnie générale, compagnie par actions, &tenait en même temps l’interdiction dans la colonie de toutes les
industries, toutes les activités qui pouvaient faire une concurrence
eflective aux produits, alimentaires surtout, qu’elle importait ellemême dans la colonie : par exemple, importatrice au Brésil du vin
portugais, elle interdit la prodiction de l’eaude-vie qui pouvait
le substituer. Or, il n’y avait pas de grand producteur de sucre qui
ne fût en même temps producteur d’eau-de-vie; la même expérience se répétant dans d’autres productions, les privilèges commerciaux d’une compagnie si puissante se firent sentir plus durement sur les propriétaires terriens que n’avaient pu le faire les
droits de la Couronne.
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Les maîtres de la terre brésilienne commencent alors à comprendre l’importance du commerce pour leur propre prospérité ;
l’embourgeoisement du grand commerce d’outre-mer aux dapens
des privilèges royaux provoque dans le Brésil des protestations et
des émeutes qui entraînent, en peu d’années, la disparition de la
Compagnie. Ainsi le commerce bourgeois, le commerce libre, le
commerce particulier disparaît, la Couronne retrouve malgré elle
ses prérogatives économiques, l’administration portugaise reste
fidèle, malgré elle, à une manière de faire archaïque qui avait pu
prospérer au X V I ~siècle, que les économistes européens condamnaient au XVIII*,mais où les Brésiliens trouvaient leur avantage.
C’est que la faiblesse même de l’autorité portugaise lui avait appris
à agiri plus prudemment avec les maîtres de la terre, que n’aurait
pu le faire la nouvelle bourgeoisie mercantile.
E n réalité, dans la mesure où une bourgeoisie peut se développer
au Brésil - une bourgeoisie, c’est-à-dire un régime d’autorité
économique où les, particuliers échappent à la domination politique
de la Couronne - le Brésil entend que sa naissance et son développement soient strictement brésiliens. On accepte peu volontiers
les ordres de Lisbonne, mais on refuse net ceux des particuliers
venus du Portugal.
E t donc, au X V I I I ~siècle, parmi les moins riches des propriétaires ruraux ou parmi les serviteurs non esclaves des grands féodaux de la terre, on voit se développer une population flottante de
petits artisans, de petits négociants, dont l’existence est tolérée,
encouragée, même, pourvu qu’elle reste respectueuse de l’autorité
des seigneurs de la terre.
Cette graine de bourgeoisie autochtone, encore souvent errante
et vagabonde, fournit non seulement un petit noyau de commerce
municipal, mais en même temps les hommes de main des propriétaires ruraux. A vrai dire, à partir de ce premier noyau, une
authentique bourgeoisie ne peut se développer que lentement, non
tant par la crainte qu’elle pourrait inspirer aux seigneurs, que par
le désir très vif qu’ont les commerçants enrichis de se transformer
au plus vite en propriétaires ruraux.
Rares, en effet, les négociants ou les artisans, surtout brésiliens,
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qui acceptent de se maintenir comme tels au Brésil; des étrangers,
Portugais inclus, la plupart se réeanbarquent après fortune faite;
s’ik restent, c’est pour devenir, it leur tour, propriétaires ruraux.
De grands bourgeois donc, acceptant d’appuyer leur fortune sur la
propriété mobilière, on n’en trouve que des traces jusqu’au début
du XIX’ siècle. P a r suite, le capitalisme, le crédit, rw trouvent
aucune base sociale sur quoi fonder une organisation comparable
par sa puissance à celle des pays d’Europe.
C‘est probablement cette impuissance du Brésil i constituer, au
milieu de sa vieille société féodale, une nouvelle société économique du type de celle qui est en train de transformer l’Europe, qui
explique la relative facilité avec laquelle la Couronne portugaise,
malgré son extrême faiblesse, put établir son autorité dans la
région de Minas Ceraes, où la découverte de l’or développait pourtant une économie toute différente de l’économie agricole.
Bien entendu, cette découverte de l’or et de pierres précieuses
du Minas avait provoqué le plus vif intérêt au Portugal qui mit
sur pied tout un système d’administration et de contrôle, aux fins
d’empêcher la contrebande des richesses minérales pour les diriger
toutes vers la Cour royale, Les grands propriétaires fonciers ont-ils
ressenti les risques que cette prise en main du commerce de l’argent,
des richesses mobilières par la Couronne pouvait leur faire courir?
Il semble qu’ils n’aient été sensibles à la nouvelle autorité portugaise que dans la mesure où, les filons métallifères et précieux
s’épuisant, les impôts établis par la Couronne commencèrent de
peser lourdement sut toutes les activités du pays, même agricoles.
Il n’en reste pas moins que, lorsqu’un petit groupe d’intellectuels, d’administrateurs de la région de Minas Geraes, dans des
conférences secrètes inspirées par les idées françaises et par
l’exemple de l’indépendance de l’Amérique du Nord, commença
d’envisager une sorte de réforme constitutionnelle pour délivrer k
Brésil de la tutelle royale, il ne trouva dans le pays aucun écho
non seulement dans les régions les plus éloignées du Brésil, mais
même 2 l’intérieur de la province de Minas,où les propriétaires
fonciers ne comprenaient ni le sens ni la portée du mouvement

-

(1 789).
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Ainsi s’explique le climat d’indifférence dans lequel se déroula
le drame de 1’ (( Inconfidencia Mineira D. Un officier subalterne
de l’Intendance, un ancien employé de l’administration de l’Or et
un poète, entourés de que1gue.i amis, eurent à peine k temps de
rédiger quelques réflexions générales sur le mode libéral européen
et de préparer urq drapeau, que leurs bavardages étaient &noncés,
qu’un tribunal les jugeait et que le plus courageux, sinon le plus
dangereux d’entre eux, se voyait condamner à mort : son corps
était présenté dépecé, selon la coutume traditionnelle, aux populations des villes d’alentour.
Lorsque cinquante ans plus tard apparaftront au Brésil les
premières structures bourgeoises, cette minuscule tentative de révolution brésilienne commencera d’-apparaître comme un premier
mouvement général pour l’indépendance du Brésil, mais à l’époque
même de la tragédie, 1789, seules les politiques de Lisbonne qui,
pour appartenir à l’Europe, avaient senti une menace qui n’avait
point de réalité, ont fabriqué ces héros de l’Inconfidencia, ce héros
surtout de Tiradentes, dont les idées confuses ne représentaient
qu’une minuscule agitation, infiniment moins grave par ses répercussions, que tant d‘émeutes municipales dont la longue suite se
perd pendant trois siècles dans le détail de la vie locale brésilienne.
L‘échec de 1’Inconfidencia Mineira, et surtout l’étonnante
absence d’écho de sa répression dans l’ensemble du pays, montrent
mieux le chemin que parcourt le Brésil entre 1789 et l’année 1822
où vont apparaître clairement les conceptions de l’indépendance
brésilienne. Probablement, les grands progrès de la navigation
dans les dernières années du XVIII* siècle ont joué un rôle, un rôle
important dans la transformation de ses idées plus encore que de
ses réalités économiques.
Jusqu’aux premières années du XIX’siècle, l’évolution économique brésilienne ne connaît pas un rythme bien différent de
celui qu’elle avait connu juwue-là. Par contre, la facilité croissante des voyages favorisée, asurément, par la multiplication des
relations entre le Brésil et ‘la métropole, entraînés par le commerce
de l’or, a amené un grand Mlmbre de propriétaim terriens à envoyer quelques-uns de leurs enfants étudier en Europe.
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Une mentalité bourgeoise brésilienne se forme ainsi au contact
de l’Europe, avant m6me qu’apparaisse une classe bourgeoise indi~
gène. Les jeunes Brésiliens qui parcourent une E w o transformée
par l’illuminisme, secouée par la Révolution française et qui, A
Co’ïmbra ou à Monwellier, ont la révélation de la portée réelle du
mouvement américain du Nord, gardent, rentrés au Brésil, une
sorte de nostalgie de la pensée intellectuelle. Il se constitue ainsi
une pensée libérale, encore flottante, sans rapport organique avec la
réalité économique, mais assez forte, à mesure que se multiplient
ces voyages, pour résister à l’obstruction des vieilles passions de la
terre : noyau de pensées étrangères à l’activité du pays, mais solide
par la constante alimentation qui lui vient d’Europe, et qui ne cesse
de se développer. Il est le ferment qui va permettre une indépendance précoce du Brésil, bien antérieure à celle qui eût résulté
du seul développement économique du pays.
Celui-ci, en effet, ne va commencer à suivre une courbe nouvelle
qu’après 1808. A cette & q u e , le roi de Portugal débarque A
Bahia, ayant quitté à la dernière minute et à grand regret sa capitale de Lisbonne, menacée par les troupes de Junot. Or
pendant le voyage, protégé par les escadres anglaises, ce roi,
Jean VI, a dû promettre à l’Angleterre une série de mesures qui
vont détruire le monopole commercial de la Couronne, monopole
qu’elle avait exercé comme malgré elle, après l’échec des compagnies privées, mais aussi et surtout pour profiter de l’or. A la
demande de l’Angleterre, toutes les vieilles prohibitions d’industrie et de commerce sont supprimées, tous les ports du Brésil
ouverts à l’économie anglaise.
C e s mesures ont-elles provoqué dans l’aristocratie brésilienne un

mouvement de faveur tel que beaucoup d’historiens brésiliens sont
tentés de! le souligner? On pourrait en douter, car elles comportaient également la promesse de la suppression de l’esclavage, base
essentielle de la richesse et de l’autorité des grands propriétaires
fonciers. Toutefois, l’ensemble de ces mesures était propre à
accroître la puissance et la liberté de ces grands propriétaires en
les délivrant de la tutelle royale - et la menace de l’abolition
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devait paraître lointaind et improbable à de grands seigneurs habitu& à n’agir que selon leur loi propre,
L’accélération des mouvements de commerce avec l’Angleterre,
qui cherchait à tout prix des matières premières et des marchés de
consommation, va répandre dans les cités du littoral une prospérité et un luxe jusqu’alors inconnus. L a vie se transfome, le goût
européen s’impose dans lai construction de nouvelles maisons; on
nettoie les rues, on les éclaire, on enjolive les voitures, la mode
des vêtements et des bijoux se calque sur l’Europe - mais qui
profite de ce grand mouvement? Une bourgeoisie commerçante des
ports et des cités, où l’on compte bien quelques Brésiliens d’origine, mais où se distinguent surtout des éléments entreprenants de
boutiquiers et d’artisans venus d’Europe et qui s’enrichissent rapidement, pour la plus grande inquiétude p i s le plus grand scandale
des Brésiliens natifs. L’indignation, la sorte d’indignation qui en
résulte, dans les grandes villes du littoral, contre la bourgeoisie
des nouveaux venus, donne une nouvelle valeur A tout ce qui peut
exalter les traditions, les mœurs, la poésie, tout le folklore enfin du
vieux Brésil.
I
L a bourgeoisie importée provoque ainsi, en réaction, le mouvement bien romantique du nativisme, qui va rejoindre - de même
que le mécontentement contre l’enrichissement des étrangers, surtout portugais - cette pensée libérale qui s’était lentement développée au sein de la vieille société, pour fonder un sentiment nouveau, complexe et original; il puise sesl racines dans les inventions
intellecmelles de la bourgeoisie d’Europe et se développe en o p p
sition avec l’enrichissement local des bourgois de l’Europe ; c’est
le patriotisme brésilien. Nous le voyons s’affirmer dans des
révoltes, dans des guerres locales, où la petite élite intellectuelle
brésilienne s‘enflamme à entendre des poésies qui tirent. leur inspiration du pays même : particulièrement caractéristique, la révolution de Pernambuco en 1817.
A partir d e cette 6poque, ce n’est plus de 1’Ebrope vers l’ensemble dii Brésil, c’est des villes côtières du Brésil vers l’intérieur
que se répandent les idées nouvelles, ou plutôt, ce patriotisme qui
mêle à la’ fois libéralisme et nativisme, pour exciter les vieilles
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familles patriarcales restées ignorantes des wnditions générales du
progrès économique. Ceci d’autant plus que l’ouverture des Facultés de Droit, l’une au Sud, à Saint-Paul, l’autre dans le Nord, à
Olinda, multiplie ces bacheliers qui rentrent dans les cités de l’intérieur tout remplis d’une certitude nouvelle. Dans la vieille féodalité ignorante, ils font figure de lumières et exaltent l’orgueil des
vieux parents, Les grands chefs anciens e’appuient volontiers SUT
leurs conseils, ils commencent à dorer leurs revendications personnelles à l’aide de ces idées &néraies nouvelles.

Les luttes entre municipes, les luttes entre vieilles familles vont
.

continuer, mais ce w seront plus salement des luttes d’intérêt
local; elles vont provoquer la cristallisation des idées dïndépendance; elles vont utiliser comme support la naissance d’une nouvelle patrie.
Peu importe qu’on comprenne ou non ce que veulent dire Ies
mots nouveaux. Lorsqu’en 1821 le Portugal se donne une Constitution, qui doit être divulguée par les autorités de l’intérieur dans les petites villes - au Cearà, par exemple, personne ne
sait ce que veut dire le mot de (( Constitution )) et pourtant, la
province avait participé à la révolution libérale. et républicaine de

1017.
Dans cette confusion des esprits, l’attitude des chefs k a u x
est dominante : si le chef le plus puissant adopte les idées du petit
groupe d‘intellectuels, les nouveautés triomphent aisément; sinon
elles finissent en prison. A u sujet de la convocation d’une Constituante brésilienne en 1822, mêmes doutes, mêmes hésitations,
aggravées pas la question : (( A qui être fidèle? )) A jean VI,
revenu au Portugal une fois finies les luttes napoléoniennes et qui
cmdamne la Constituante - ou à son fils Pedro, resté au Brésil
en qualité de régent, et qui la convoque? Les autorités locales
consultent les potentats de la région, et c’est l’opinion de ceux-ci
qui fait pencher la balance vers l’une ou l’autre solution. De ville
à d e , on voit les décisions se faire, hésitantes, suivant l‘opinion
des chefs, et bien entendu les positiwis pour et contre rajeunissent
toutes les vieilles quetales familiaes.
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A Rio de Janeiro la situation peut paraître claire; le dé&
d‘indépendance paraît l’emporter sur tout et même les commerqanb
portugais se font les &fensem ardents de la meaire. Mais dana
les lointaines cités de l’intérieur brésilien? L‘idée est conjuguée i
ceMe de l’expulsion des Porhigais. Bonne affaire, certes oui, mais .
le nouvel empereur et ses conseillers ont trouvé de solides appuis
dans les &testés n6gsociaPrts portugais ralliés à l’Empire. Alors,
etre ‘fidèle à Lisbonne? C‘est risquer de perdre les bénéfices
moraux, commerciaux, gcOnomiques liés à la liberté. Attaquer à
la fois Jean VI de Portugal et son fils Pedro du Brésil, deman.
der la république sans Portugais - mais c’est porter atteinte à
la première famille du Brésil, à la famille de Bragance, au
moment même où Pedro 1“’ vient de doter le Brésit d’une Constituante avec l’indépendance! Ces trois thèmes font l’objet de
variations infinies.
E n réalité, la confusion durera dix ans, jusqu’à l’abdication
de Pedro I“ et la proclamation de la régence pour la minorité
de son fils Pedro II (1831), jusqu’à cette (( nuit des bouteilles ))
où les Portugais, amis de Pedro P,seront attaqués à coups de
bouteilles dans les rues de Rio de Janeiro. Pendant ces dix ans,
on voit surgir et la Confédération de I’Equateur - révolution
républicaine dans les Etats du Nord - et le rapprochement entre
le Sud brésilien et les républiques espagnoles de la Plata; cependant qu’au Centre d’incessantes querelles aux vicissitudes diverses
font des Andradas, qui ont &é les champions de l’indépendance,
tour à tour des hommes puissants, des exilés, des triomphateurs
- tandis que Pedro 1” réunit les Constituants, puis les renvoie,
puis octroie une Constitution libérale et finit par abdiquer et s’embarquer pour le Portugal.
La régence, pendant la minorité de Pedro II, connaîtra aussi
des vicissitudes (1 83 1-1 840) Pourtant, peu à peu, une structure
politique brésilienne se définit au-dessus des municipes. Cette
structure comporte un gouvernement central à Rio, des gouvernements provinciaux dans les vieilles capitales régionales. Alors
les jeux sont faits, la politique locale, qui a été déterminante dans
l’évolution du Brésil sous le règne nonchalant des Bragance, va

.
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être bon gré mal gré subordonnée à une politique nationale brésilienne définie à Rio.
Jusqu'à l'installation de Pedro II, les familles brésiliennes ont
été pratiquement maîtresses de leur destin. Certes elles ne perdent
pas du coup leur autorité après 1840 (cette autorité se maintient
jusqu'au XX" siècle). Mais elles doivent pratiquer un jeu plus
complexe, à la fois sur place, à la capitale de la province, mais
aussi là-bas, à la capitale du pays. Aux alliances locales vont
succéder les alliances provinciales et nationales. Le réseau qui
avait pour m u d s les seuls municipes, aura maintenant pour nceuds
les municipes, les capitales de province et la capitale nationale.
L'équilibre savant de ces forces difficiles à concilier définit la
politique brésilienne de 1840 à 1930. Il est resté trop important
jusqu'à nos jours pour que nous ne nous y attaaions pas de
manière toute spéciale.

5 . Racines impériales du poder moderador
A C C E P T E R l’Empire indépendant avait été pour les chefs des

familles brésiliennes accepter de créer des organes politiques centralisateurs dans chaque province et le gouvernement central de
Rio. U n reste de loyauté à la famille Bragance avait pu les y
incliner puisque c’était Pedro 1” qui le demandait. Mais les
troubles de 1822 à 1840 montrent que ce n’avait point été de bon
gré. Puis, nous l’avons vu, l’histoire du Brésil connaît cinquante
ans de régime stable jusqu’à la république, elle-même sans histoire
pendant quarante ans. A u total, de 1840 à 1930, le régime brésilien est un modèle de pacifique continuité.
Comment définir ce régime impérial? On est tenté, à la française, d’énumérer les organes de gouvernement, conseils de
ministres, assemblées ou, comme on dit, pouvoir législatif, exécutif, judiciaire. E t on peut s’y laisser tromper, tous les organes
classiques d’Europe (et surtout de France) se retrouvent au Brésil : Chambre des députés, Sénat, Conseil d’Etat et Conseil des
ministres. L‘organisation des pouvoirs se fait à peu près selon les
principes parlementaires. O n concluera à assimiler les institutions
du Brésil impérial à celles de l’Europe du X I Xsiècle.
~
Il n’en est
rien.
Déjà le texte même de la Constitution du Brésil nous met en
garde. Pedro I“, qui avait observé le gouvernement de son père,
Jean VI, roi habile à force d‘être craintif (en bon continuateur de
la vieille tradition portugaise), savait ce qu’on risque à donner des
ordres qui pourraient n’être point obéis! Le rôle du souverain n’est
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pas tant d’être le chef de l’exécutif; il détient un pouvoir plus difficile à définir, plus difficile à comprendre en France, c’est le pouvoir modérateur. Un bon juriste aborderait cette étude par le biais
du droit constitutionnel. Nous préférons visiter le Brésil impérial
afin <en définir la politique par des observations concrètes.
Du Brésil colonial de 1789 au Brésil indépendant impérial de
1845 il n’y a pas tant de différence. Les villes d’or du Minas
déclinent, les filons sont épuisés, mais l’activité rurale n’a cessé de
eroitre et d’autres cités apparaissent dans les terres à café. Davantage de charrois et de mulets sur les pistes et les routes de l’intérieur
- et aussi renforcement de Ia famille patriarcale, propriétaire desclaves plus nombreux. Mais la vie du muni+ n’a pas beaucoup
changé.
Pourtant le municipe a dû se laisser déposséder d‘une partie da
ses prérogatiues politiques aux mains des nouveaux organes de
province ou de l’Empire? - Oui, en apparence, mais en réalité
les dhds locaux, après quelques vicisdudes, ont retrouvé un régime
à leur gré. A p r k la Constitutiom+ l’acte additionnel semble transporter le pouvoir du municipe & l’assmhk provinciale. Cela veut
dire que les plus puissants chefs locaux ont accepté ce regroupement, qu’ils se rendent plus volontiers .e)ra?mêmes A n s cette capitale provinciale où d’ailleurs il faut porter les récoltes de café et
acheter les esclaves, oit s’est développé un petit commerce d’objets
manufacturés européens. Les &fs de famale sont les maîtres de
I’aâsemiblée provinciale. Certes le présalent de la province est
n
d par Rio, mais c’est un président éphémère, très souvent
muté d‘un poste à l’autre. Les fêtes de bienmue et d’adieux sont
d’autant pkus cordiales qu’elles sont plus fréquentes,
E n fait, l’existence de ce regmupcnient politique à l’échebn
province va fi& par cumporter de profondes modifications à l’intérieur de la vieille famille brésilienne. Le chef n’en peut plus être
partout, et au centre dei son domaine et A la capitale provinciale.
Là. il expédie l’un des siens. Or 7roik que, selon la m d e venue de
Rio, il y faut discuter de granch probléaaes, de Constitution, de
Wra-lisraie, d’équilibre des pouvoirs. Le vieux maÎtre de domaine
m’y eBtend point grandcihoSei Maiop. muvanté, pourvu que ces

jalies phrases ne viennent point changer son systéme d e travail, la
marche de sa, culture ou de son usine à sucre, il ne les méprise
poult. Au contraire, il a déSig& le plus éveillé de ses hls ou de
ses neveux pour aller étudier à l’:une des deux Facultés de droit

d’Empire, à Samt-Paul ou à Olinda - mieux, il leur a payé le
voyage de Coïmbra CHI de Paris. Au retour ils ont été festoyk,
écoutés avec respect. Ils vont être Ies fondés de pouvoir de la
famille, on prendra leur avis avant de signer des contrats, on le
présentera aux leledons
et dans les assemblées de province 2s
resteront les fondés de pouvoir de la famille.
Dans les villes capitales se constitue une société qui, de loin,
suit dans son vêtement, dans sa manière de vivre, son langage, ses
lectures, les modes de 1’Eirrcxpe. On y est cultivé, on méprise UR
peu la lointaine campagne &parée de longues marches et où il n’est
pas possible de tenir des réunions élégantes. Le campagnard de son
côté se sent un p u dépaysé dans cette société parleuse et briHanfe.
Mais qu’on ne s’y trompe pas, le maître reste le maître. Que le
jeuae bachelier se laisse entraîner, par la pente des idées à la
mode, jusqu’à voter une mesure dont la pratique oafcnsera le
mitre de l’intérieur - cd sera la fin prématurée &une carréére
pleine de promesse; le maître fera éIire quelque autre plus fidèk
ou pbus avisé.
. Le maître fera éIke : il en a en effet tous les moyens. Dans le
municipe, lai liste des votants est établie par un bureau élu par
acclamations (1824) ou par un procaé dont la complication ire
&passe pas les facultés inventives des puissants seigneurs de h
terre (1846)- Pratiquement, les familles puissantes se donnent à
elleinêrne le droit de voter; ales le remisent à l’étranger ou à l’kfidèle. Le dhoix de l’élu est fait en réalité mtmr du fauteuil &
&cf local. A quoi bon d’ailleurs disséquer tout c e appareil de
précautions juridiques mutiles? il est inconcevable qu’un fils de
famille se heurte da front à l’autorité dzt chef, ce ne sont là guc
cas extrêmes et sujets de tragédies; la pawreté est mortelle à qui
se +re du tronc familial; quel recours &irait à l’iml6 cette
terre peuplée Beschws?
P h i d délicats p e m t eete les p r o b l h s qui qqmsent le b ~
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tionnaire à la famille. Le brillant bachelier peut, en effet, devenir
I’ua de ces présidents de province que l’Empire fait voyager d’un
bout à l’autre du pays. Tant qu’il demeure au pays natal, généralement, la fierté paternelle et lai reconnaissance filiale arrangeront tout. Mais le bachelier peut être envoyé au loin, le voici juge
dans un monde nouveau pour lui.‘ Juge local élu, il est tenu par le
corps électoral; juge de police (ou délégué ou subdilégué à l’intérieur) nommé par le gouvernement (1 832), il a droit d’ordonner
la mise en prison d‘un citoyen. Mais droit ne signifie pas force.
La force est aux mains de la garde nationale que commande son
colonel, c’est un chef de famille - quel autre pourrait se faire
obéir? Que ce juge de police ne perde pas son temps à attaquer
les clients du chef, il y perdrait aussi sa carrière!
En réalité, la société politique brésilienne se développe par le
dialogue des jeunes bacheliers avec les vieux maîtres, entre les
branches citadines des familles et les branches restées rurales. Ces
dernières gouvernent la propriété, envoient aux citadins leur part
et c’est une occasion pour les chefs de rendre visite à la capitale
provinciale. Les citadins lisent, discutent, observent, mais ne
peuvent rien réaliser s’ils n’ont pas d’abord réussi à convaincre les
maîtres de l’intérieur.
Bien sûr, nous avons simplifié à l’extrême le tableau, pour le
rendre plus saisissant. En réalité, les guerres d e famille ne sont
pas éteintes et c’est entre les chefs rivaux que la politique de la
trille doit manœuvrer, mais la manceuvre est simple : il faut que la
majorité à l’Assemblée soit d’accord avec la force dans la campagne, sinon c’est la révolte, le trouble, l’effondrement de l’autorité ! La consolidation des structures juridiques de l‘autorité dépend
de leur soumission a u pouooir de fait des puissant3 de la ferre.
Ce qui vaut pour la province vaut pour le gouvernement central,
les élus qui délibèrent à Rio n’ont garde de prendre quelque
mesure qui déplaise aux chefs locaux qui le soutiennent. La aussi,
ils n’en sont que les fondés de pouvoir.
Qu’est devenu dans tout ce jeu le pouvoir de l’empereur? Il
est aisé de gouverner quand l’accord règne entre les cihek de l’intérieur et leurs représentants à Rio. Il suffit de se laisser glisser sur
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les eaux calmes du régime poussé par le vent de la majorité.
Pedro II peut alors se livrer à sa passion favorite, la lecture ou la
conversation avec des hôtes d’Europe, de, préférence intellectuels
ou artistes; il s’éploie dans une correspondance 1à Prétentions littéraires et bourgeoisement honnête. Tout se complique quand à propos d’une question importante (le budget ou plutôt un code de
procédure criminelle, une mesure contre la traite ou l’esclavage)
la majorité de la Chambre est manifestement en désaccord avec
ses mandants de l’intérieur. Peu importe alors que le Ministère
parlementaire ait ou non une majorité, ce qu’il faut réaliser au plus
tôt c’est l’harmonie entre l’autorité de fait et l’autorité de droit.
Sinon, guerre civile, troubles et convulsions! Il faut alors dissoudre la Chambre et laisser les députés régler (( en famille ))
leurs comptes avec les seigneurs de la terre. Pedro II connaît
d’ailleurs adhirablement son Brésil, il sait quelles tendances vont
l’emporter. et fait en conséquence pression sur les élections. Il
(( conseille )) ses fonctionnaires dans ce sens; les présidents d e province à leur tour conseillent les solutions électorales qui sont en
fait les solutions de l’intérieur. O n a dit que Pedro II faisait les
élections : que de fois il les a à la fois subies à contremur et
pourtant préparées! C’est m’il n’ignore pas la précarité de 1’Etat
dont il est le chef. Bragance, il fait loi la décision du plus fort. La
réside toute la sagesse du pouvoir modérateur.
(( Poder moderador D I C’est le pouvoir de rappeler à la majorité parlementaire qu’elle ne tient son autorité que de sa soumission
aux ordres des seigneurs de la terre, des barons du café (ou du
sucre, ou du coton). C‘est le pouvoir de rappeler aux ministres
que 1’Etat n’est que façade fragile et que l’immense Brésil est
voué à la dislocation si les chatouilleux pouvoirs de fait, locaux,
sentent trop vivement l’emprise de l’administration de Rio ou,
comme on disait, de la Cour.
Pedro II a admirablement joué ce jeu, dont le caractère plus
entier de Pedro 1“, pourtant libéral de tendance, avait tant
méeonnu les règles qu’il avait perdu son trône. Et c’est cette habileté de Pedro II à déceler les victoires électorales futures et à voler
à leur secours qui lui donne, rétrospectivement, l’allure de despote
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jouant à son gré d& élections. Quelaues historiens ont fait du
(( poder noderador M un prolongernent du pouvoir absolu des
monarchies d‘ancien régime. Cest ignorer que le Brésil du
XIX’siècle est toiut autre chose que l’Europe du XVIH) mais bien
une société féodale dotée d’une C o n s t i t u h parlementaire. Le
droit politique est selon Montesquieu - mais la réalité est selon le
mot de Pascal sur la justice et la force. La réalité du (( poder
moderador )) est de sauver les apparences.
Qu’on ne crie pas à l’hypocrisie! Pedro II savait que ce tissu
fragile de l’apparent Empire était pourtant le. seul moyen de
sauver l’unité du Brésil. C’est par patriotisme qu’il abandonne ses
collaborateurs d’hier au profit d‘hommes plus fidèles aux lointains féodaux. Cette unité du pays, il en était bien p b préoccupé
que de garder pour lui une couronne qu’il savait, à la fin, ne pouvoir pas même laisser à ses héritiers. Sauver l’unité du B k i t
c’était maintenir, aussi faible que l’exige la société, mais vivant, le
gouvernement central - se garder pour l’avenir un puissant moyen
d’orienter l’évolution. Et de ce point de vue, le (( poder m d e rador )) est loin d’être purement fictif. Il enprime la nécessité oh
se trouve le pouvoir central de ne pas se cristalliser trap vite, à
l’eurapéenne, dans un pays dont l’immensité exige des moratoires.
Voyons-le à l’œuvre.
La plus puissante gare de chemin de fer de Rio porte le nom
II a été aussi saintde Pedro II. Cet hommage est mérité. P&
simonien : plus iatéressé à l’art qu’à l’économie politique, il était
pourtant trop senshle à tous les échos venus d’Europe p u r ne pas
s’intéresser aux chemins de fer. D’ailleurs, porter siu la côte la
production du café intéressait toutes les familles opulentes ch
Brésil intérieur. Des accords avec des firmes anglaises vont suftout permettre de construire des ligm derraviaires reliant Ria-rai
Minas et à Saint-Paul. Travail difficile car il faut franchir les
banes montagneuses de la côte. Enfin, le chemin de fer centrat du
Brésil sera achevé à la fin de 1YEmpirt. Or,i1 s e r d injuste d’émq m ici les uhemins de fer brésiliens sans gronoimcer le nom de
Mauà, C‘est amsi le nom d’une gare de Rio, me p&tc gare pm=
v i d e , porte d’un court chemin de fer qui conduit sur la mrr-

tagne à la résidence d’été de Petmpolis (et au col qui s’ouvre sur
le Minas). C‘est Ma& aiussi qui est à l’origine de la voie ferrée
qui conduit le café de Saint-Pad à son port de Santos en descendans la raide serra Ma& a fait le p h dur, il a pris I’initiative,
rasserdblé les capitaux, les chefs de &der, le matériel (anglais),
il a risqué sa réputation, entamé sa fortune. 11 a échoué Sur le plan
financier, mais a fait la preuve que le cihemin de fer était possible :

Pedro II a pris sa suite.
L‘amitié de Pedro II et de Mauà est vraiment étrange, l’un et
l’autre passionnés pour leur Brésil, mais l’un philosophe, l’autre
aventurier d u progrés. Mauà va risquer d‘énormes capitaux dans
le Sud pour créer un Uruguay favorable à l’Empire, provoquer
un rapprochement économique avec 1’Argèntllre. Ma& ouvre les
fleuves du Nord et du Sud A la navigathn commerciale (et notamment l’Amazone). La compagnie chargée de poser un câble
transocéimique ayant édhoué, il pred sa phce et réussit. Pedro I
I
l’encourage, le remercie, le crée baron - mais il refusera l’aide
dont a besoin la Banque Mauà. A peine fait baron, Mauà niiné
a&e
dans sa solitude une longue vie qui a un peu changé la
face du Brésil. Point d‘amertume de Ma& contre l’empereur.
Celui-ci a joué son jeu; il a reconnu les bonnes agaires et abandonné à leiur sort les mauvaises.
O n rend ce juste h o m a g e à Pedro II d’avoir lutté contre
l’esclavage, d‘avoir dépensé vingt ans d’efforts pour libérer le
Brésil de ce que l’Europe dénonçait comme m e tare depuis près
d’un siéele - et centes Pedro II a proclamé dès 1871 la loi du
ventre libre. C‘était au lendemain de la guerre du Paraguay, le
négR avait été bon brésilien. Le prestige impérial &ait à son
comble. Pourtant, et parce qbe tel était le bon plaisir des grands
prodtmcteurs de café, le dwaier grand ministre impérial, celui du
baron Cotegipe, est esclavagiste. Si l’abolition finit par l’emporter
à la Cour, c’est moins du fait de Pedpo II que de l’évolutian
sociale, et. Pedro II était pourtant sincément abolitionniste.
Voyuns wmmnt.
Dès l ’ + q u e O& les Anglais conduisaient Jean VI au Brésil, iIa
l’avaient obligé prendre position m t r c l’esclavage; platonique

proclamation; de 1822 à 1850, les consuls anglais insistent, le
trafic est interdit en 1832, mais il ne disparaît que vingt ans après.
1850, c’est l’époque où dans toutes les bourgades d’Angleterre et
surtout d’Europe souffle un grand vent d’émigration. Il ne faut
pas que le régime de la main-d’œuvre noire vienne barrer la route
à la main-d’mvre blanche! D’ailleurs les capitaux libérés par le
ralentissement puis l’arrêt du trafic vont venir en partie se placer
dans les équipements des chemins de fer et des ports où commencent de dpbarquer les Blancs.
E t voici pour briser les vieilles échelles de temps des historiens
d’Europe. Alors, près de Saint-Paul, on a commencé à saisir l’interêt qu’on pouvait tirer de l’immigration blanche. Vergueiro lance
la made : grand propriétaire disposant d’énormes terres et de peu
de capitaux liquides, il donne une parcelle d e terre au colon immigré moyennant l’aide que celui-ci apportera à la cueillette du café
au moment de la récolte. Cette méthode du colonat se développe
lentement de 1850 à 1860, puis elle se généralise, la famille
patriarcale se transforme. C’était le maître, ses parents et ses
esclaves, ce sera de plus en plus le grand propriétaire, ses employés
et ses colons, ses colons et leur famille, ses clients et leur famille.
Autour du centre de la propriété, des villages, de petites villes
nées du colonat sont la propriété du maître. Toute cette population vit sur la g r a d e propriété, la valeur des terres s’accroît non
en fonction du nombre $esclaves, mais au contraire en fonction
du nombre d‘hommes libres qui l’habitent. On fait une bonne
action et une bonne affaire. Cette conjonction entraîne généralement un irrésistible mouvement de progrès.
Le prix des esclaves avait monté depuis 1850 : le développement du café au Sud; on en demandait de plus en plus, demande
que l’interdiction du trafic africain rendait impossible de satisfaire.
Le Nord, le vieux Nord sucrier qui avait jadis été le premier
acheteur d’Afrique n’a alors presque plus d’esclaves; il les a vendus au Sud. Il est abolitionniste. Les nouveau partisans du colonat sont, il va de soi, abolitionnistes. La vertu bourgeoise de
Pedro I I peut se réjouir de ce soutien qui monte du pays vers lui.
Oui, mais les structiures politiques sont rigides. Les terres nou84

vellement plantées de café, les chemins de fer nouvellement inaugurés, les villes nouvellement construites, quelques industries portuaires ou uribaines créent bien une nouvelle oligarchie, mais cette
nouvelle classe sociale se heurte aux porte-parole des prédécesseurs, des vieux ridhes dès longtemps en place. Nous avons vu les
vieux maîtres de la terre disposer en Ifait des listes d‘électeurs. Ils
refusent, bien sûr, de les ouvrir à tous ces nouveaux venus. On se
moque bien des lois électorales, des cens fixés pour le premier ou le
deuxième degré. Ne signale-t-on pas dans la cité de Bananal qu’un
puissant fazendeiro, le baron de Bela Vista, richissime mais neuf
dans la région, ne figure pas sur les listes d’électeurs? Dans une
région de la province de Espirito Santo, au Nord de Rio de Janeiro, le baron de Itapemirim est le plus ridhe propri6taire. Il est
le maître capitaliste local. Mais c’est un nouveau venu et les Bittencourt, par droit de premiers occupants, lui refusent toute action
politique Iocale. En vain l’empereur choisira Itapemirim pour président de la province de Espirito Santo, le sang, l’amitié, l’intérêt
ont lié les gens aux Bittencourt, le baron de Itapemirim, à Itapemirim, perd tuujours les élections.
La région de l’Ouest pauIiste était celle où se fit le plus vite
cette juxtaposition d’une puissante société nouvelle à la vieille et
encore florissante société d‘hier. Inutile de préciser que cette
coexistence ne se fait pas sans batailles et surtout aux éipoques électorales.
Le ((..der moderador )) avait joué son jeu avec une sorte de
perfection, mais il ne s’était jamais encore trouvé aux prises avec
un problème si difficile. Il ne s’agit plus de discerner entre les
chefs rivaux d’une m h e société mais de provoquer la fusion de
deux sociétés dont l’une s’est cristallisée dans ses coutumes et
revendications anciennes. De cette vieille socihté il faut briser la
gangue qui paralyse et menace l’unité du pays. L‘abolition de
l’esclavage peut être un coup rude pour accélérer cet amalgame.
Le moment paraît venu de le frapper quand les anciens propriétaires des terres à café commencent à sentir les effets de la
déchéance des vieilles terres trop longtemps cultivées sans souci
du futur.
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Mais cependant que l’ep~pereurhésite, la noweIIe classe prépondérante poussée malgré elle (et malgré l’empereur) dans
l’opposition s’est habituk à l’idée rhblicaine. Le dernier acte du
règne de Pedro II
l’abolition de l’esclavage - est donc à la
fois un succès du (( poder moderador )) @esdeux sociétés’vont en
eïfet s’amalgamer) et la fin de l’Empire qui, portant le coup fatal
aux vieux planteurs de café qui l’avaient toujours soutenu, à ses
amis de 1840, voit son trône emporté dam l’orientation brusque de
la nouvefle classe vers une autre vie politique.
Ceux qui depis vingt ans se sont détournés de l’exhvage peur
d4velopper l’institution du alonat ne sont pinit hostiles au suffrage
universel. Ils savent quels liens économiques étroits lient à leur
personne tous les colons icdu; vivent sur leurs terres. Cette d6pendance est d’autant plus rassurante que taus k s colons sont, d’une
manière ou d’une autre, débiteurs des maîtres qui gardent trace
de leurs créances en actes dûment notariés. C‘est un troupeau
docile à conduire aux urnes électorales. Vive donc le suffrage universel! Il mettra fin à cette composition savante des listes éIectorales dont les ridhes nouveaux s’étaient vu5 exclus par le droit
d’aînesse dont se préyalaient les riches anciens.
Ces anciens, bon gré xnal gré, il a bien fallu qu’ils courbent la
tête sous l’avalanche des revendications. Mais si la république a
chassé la famille impériale et changé le d r e électoral, elle n’a
pas bouleversé la société. Et même quand nous disons que la
famille impériale a été chassée, c’est trap accuser ce curieux
incident.
Un des premiers hommes d‘Etat de la république a déclaré :
tt Ce n’est pas la République qui vient, c’est l’Empire qui s’en
va.
Pedro II a gardé ses terres patrimoniales, et sa famille,
même sous la république, restera une vieille famille brésilienne
traditionnelle. On trouve au musée de Rio de Janeiro cette curieuse lettre de Pedro apnès l’abdication : <( J’aurais désiré que le
degré de culture du Brésil admîî le mystère républicain qui est
pcYur moi le plus parfait Je ne &mai pas autre chose que
d’aider à naître une société où la répuHique puisse être plantée
en attendant la saison de ses fruits, 11 s’agit d‘une évolution natu-

-

...

rek, je ne me preacCup>aispas des droits de ma fille ou de mes
petits enfants. N C‘est le pouvoir modérateur constituant!
Cette société &amalgame qu’avait voulu créer Pedro II, elle est
réalisée au début du XX”siécle. Or que devient le (( p d e r moderador )>? €1 se survit sous ‘une fonne républicaine. Les familles
républicaines ont bientôt rouvert leurs rangs aux anciennes famiiles impériales. Cet accord assurera quarante ans de paix et de
stabilité constitutionnelle (comme nous dirions en Europe). Le
suffrage universel ne gêne ni les uns ni les autres, le nombre de
voix nécessaires pour être élu est accru considerablement, mais le
nombre de voix que dhaque maître tient à sa disposition s’est accru
d‘autant. Le jeu électoral, le jeu politique reste ie même.
Mais qui exerce le

((

poder moderador D ?

Voilà qui est plus difficile à déceler. Sous l’Empire, c’est
Pedro II qui guettait dans le pays les courants de mécontentement
qui agitaient les maîtres et qui provoquait et dirigeait les élections
afin qu’elles recueillent ce courant et les conduisent au moulin gouvernemental. Sous la république, les présidents s’y essaient, mais
ils sont élus pour quatre ans seulement, ils ont tout juste le temps
de préparer les élections de leurs successeurs, c’est une tâche
absorbante. O r ils ont déjà fort à faire col~l~ike
&fs de l’exécutif.
Ce programme de l’exécutif, l’importance de l’élection présidentielle a retiré beaucoup d’intérêt aux élections des dkutés et des
sénateurs. C’est l’ensemble du dispositif d e l’autorité qui se déplace. E t le (( poder moderador )) va c o u m e r des personnages
divers. Ce sera parfois encore le président, ce‘sera souvent un
particulier.
Clemenceau visita le Brésil et on lui prête cette parole presque
trop belle : (( Le Brésil n’est pas gouverni par son président ni
par ses ministres mais par un h o m e no&
Pinheno Machado
qui est le fléau de la balance politique, le régisseur de la scène
gouvernementale brésilienne. )) On admire que Ckmenceau ait vu
si juste. Car cetie définition est bien brésilienne du pouvoir dirateur, patent sous l’Empire, m e n t occulte aou8 la république, et ’
qui correspond i une nécessité.
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Le nom de Pinheiro Machado est très connu au Brkil. C’était
un sénateur du Rio Grande do Sul qui sans être jamais lui-mbe
président fabriqua toutes les élections présidentielles jusqu’en 1915.
61 habitait le Morro da Craça à Rio de Janeiro et se tenait en
étroit contact avec tous les chefs locaux de la politique brésilienne.
Il en savait les désirs et les craintes, suivait leurs difficultés et leurs
succès, comptait le nombre de leurs amis, non point tant par une
étude perfectionnée de fiches qiue par cette connaissance directe et
intime de l’immense Brésil dont Pedro II avait eu aussi le don. En
tout cas, il savait quels noms, quels programmes étaient suscep
tibles de vaincre, et son autorité venait de ce qu’il reconnaissait les
symptomes de la victoire.
Curieux destin de Pinheiro Machado! Il paraissait le maître du
Brésil, il n’était pourtant que le fondé de pouvoir d‘un lointain
personnage, Borges de Medeiros, le patriarche de Rio Grande do
Sul. Il ne put jamais être question pour Pinheiro Machado de se
faire lui-même président de la république. Les hommes d’Etat de
Minas ou de Saint-Paul, fiers d‘appartenir aux deux plus puissants
Etats du Brésil, ont toujours brisé l’ambition excessive du représentant d’un Etat qui n’était que le troisième. Borges de Medeiros
lui-même eût hésité à voir son représentant accéder à un si haut
poste. Mais paurvu que Pinheiro Machado renonce personnellement à la présidence, il joue à l’arbitre entre tous les ambitieux de
Saint-Paul et de Minas Geraes. Il décide du candidat officiel qui
sera présenté aux élections présidentielles: il sait à quel député
fraîchement élu ou à quel sénateur il peut accorder ou refuser sans
risque la validation de son mandat; il encourage ou décourage les
carrières. Il exerce une toute puissante influence sur l’administration, sur l’exécutif, auquel pourtant il n’appartient pas.
Pinheiro Machado assassiné par un fanatique en 1915, d‘autres
Pinheiro Machado plus obscurs se lèveront - ce sont les hommes
politiques qui se glissent dans les couloirs de la Chambre, du Sénat
et surtout de la présidence et qui connaissent assez bien les
données de fait de la structure électorale pour reconnaître les candidats appelés à une victoire certaine. Un don de discerner les
intérêts puissants et le désir d’en être les porte-parole font d’eux
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les vrais dépositaires du (( p&r moderador D. Ce n’est pas un
pouvoir absolu, c’est un pouvoir d’observation.
Pinheiro Machado a été en fait une sorte de successeur de
Pedro II. Cetulio Vargas a été un Pinheiro Machado qu’une
circonstance particulière a porté, avec l’accord de Borges de
Medeiros, à la présidence de la république. Rien d’étonnant,
donc, si Getulio Vargas a fait sienne la formule de Pinheiro
Machado : observer les événements (j’allais écrire : suivre les événements) a h d’en prendre la tête et de les guider. C’est à vrai
dire le sens profond du pouvoir modérateur.
Nos pouvoirs occidentaux judiciaire, législatif, exécutif se définissent en termes statiques. A cet ensemble statique le Brésil, dont
l’immensité est parcourue de courants historiques qui l’ont fait
en deux siècles vieillir de dix, a éprouvé le besoin de superposer
un pouvoir plus général et plus dynamique. C’est ce quatrième
pouvoir, qui n’est point inscrit dans la Constitution - et non point
les autres qui y sont complaisamment définis - dont il faut suivre
le jeu, en 1950, pour ne pas se perdre dans les apparentes contradictions de la politique brésilienne. La logique géométrique, le cartésianisme de l’espace y perd vite son latin; une finesse plus subtile,
une logique du temps est nécessaire pour saisir quelques réalités
dans ce vivant creuset d’évolutions contradictoires où se fonde
l’avenir.
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