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Avant-propos

Voici l’autobiographie précoce et quelque peu désenchantée d’une 
étonnante révolutionnaire, la Brésilienne Patrícia Galvão (1910-
1962), mieux connue sous le pseudonyme de Pagu, qui rédigea 
cette lettre-confession pour reprendre vie auprès de son nouveau 
compagnon, à sa sortie de prison en 1940, à l’issue d’une jeunesse 
pour le moins mouvementée et de quatre années passées dans les 
geôles sinistres du dictateur Vargas. Elle y fait le bilan méticuleux, 
critique et sans concession, de ses trente années d’existence et, tout 
particulièrement, de son engagement pour la cause du prolétariat, 
dans les rangs communistes.

Jeune fille originale issue de la petite bourgeoisie, fondamenta-
lement insatisfaite et tôt habitée par des velléités d’émancipation à 
l’égard des conventions et convenances sociales, libre et scandaleuse 
par nature, cette belle diplômée de l’École normale d’institutrices 
se fait remarquer à la fin des années 1920, à São Paulo, auprès 
de l’élite intellectuelle et artistique. Sa notoriété est soudaine et 
un peu prématurée, dès lors que Raul Bopp la baptise « Pagu » 
dans un poème tout entier voué à l’éloge de cette beauté fatale, et 
c’est en tant que dessinatrice et poétesse débutante qu’elle évolue, 
brièvement, au sein de la plus frondeuse avant-garde du moment, 
le groupe qui anime la Revista de Antropofagia autour de l’écrivain 
Oswald de Andrade, lequel, avec son épouse la peintre Tarsila do 
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Amaral, la promeut volontiers, à travers salons et théâtres, comme 
un petit prodige propre à épater. Elle se montre, fait parler, c’est 
une sensation et les chroniqueurs se pâment. Mais avec Oswald, 
qu’elle épouse et dont elle a un enfant, elle se lance bientôt dans 
l’agitation d’extrême gauche, au lendemain de la Révolution de 
1930, tout d’abord en éditant l’éphémère journal politico-satirique 
O Homem do Povo, en 1931, puis, après une rencontre détermi-
nante avec le grand révolutionnaire en exil Luís Carlos Prestes, en 
s’engageant, à sa manière turbulente, auprès des travailleurs et du 
Parti communiste, en toute clandestinité s’entend. Elle va mili-
ter et agir comme elle peut, en intellectuelle tenue pour suspecte 
par les cadres du PCB, et se trouve dès 1931, dit-on, la première 
femme à connaître la prison pour motifs politiques dans l’his-
toire du Brésil. Elle obéit ensuite aux ordres de « prolétarisation », 
délaisse ses modestes activités dans le journalisme et part travailler 
en usine. Elle se consacre inlassablement à la cause révolutionnaire, 
mais elle est mise à l’écart ; c’est alors qu’elle rédige et publie début 
1933, à son propre compte et sous le pseudonyme Mara Lobo, 
le premier roman prolétarien apparu au Brésil  : Parque indus-
trial, de fait un étrange compromis entre la prose d’avant-garde 
des années 1920 et le roman social des années 1930. Rappelée 
un temps à la lutte, elle joue malgré elle les Mata Hari au sein du 
« Comité fantôme » du PCB, puis prend le large et effectue, de 
1933 à 1935, un long périple autour du monde comme repor-
ter, passant à Moscou, émerveillée puis sceptique, pour atterrir à 
Paris où elle milite à nouveau, en pleines manifestations du Front 
Populaire. Interpellée, elle parvient à regagner le Brésil où, lasse, au 
lendemain d’un putsch communiste manqué, elle est arrêtée début 
1936 et condamnée pour propagande subversive. Les épreuves de 
toutes sortes ont tôt commencé leur lent travail de sape dans les 
certitudes partisanes  ; la prison fera le reste, aux pires heures de 
l’ère Vargas, et on la verra passer définitivement au trotskisme à la 
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faveur d’une cavale venue interrompre quelques mois sa période 
d’incarcération. À sa libération en 1940, la rupture avec le Parti 
communiste est consommée, certes pas avec ses premiers idéaux.

Mais tout en évoquant par le menu ce parcours politique ful-
gurant, erratique, et les modalités d’une formation idéologique et 
pratique, des mondanités culturelles aux espoirs, périls et décep-
tions de la lutte clandestine, le récit aborde aussi de front, à partir 
d’une expérience à la fois singulière et exemplaire, la question de 
la condition féminine sous tous ses aspects, concrètement, sans 
prétention théorique. Ce que c’est que grandir, fille et adoles-
cente, avec les possibilités d’épanouissement personnel qu’offrent 
la famille et la société brésiliennes d’alors. Les étapes et épreuves 
de l’initiation sentimentale et sexuelle, l’aspiration à l’amour. Les 
grossesses non désirées et l’avortement. Le désir, le plaisir, peut-
être, mais très vite le dégoût, le refus des hommes, et l’abnégation 
du corps. L’expérience du couple et de la maternité dans des cir-
constances pour le moins précaires et adverses, sans cesse séparée du 
petit Rudá, à hue et à dia avec un époux qui n’en est pas vraiment 
un, et le rêve à peine entrevu d’un foyer harmonieux. Le mora-
lisme hypocrite, promu aussi bien par la société traditionnelle que 
par les tenants patentés d’une révolution des valeurs, mais encore 
l’hypocrisie de l’amoralisme chez les plus libertaires. La recherche 
d’une forme de sororité, heureuse ou déçue à travers les âges de la 
vie et les milieux traversés. De la part des hommes, non sans un 
certain comique de répétition, l’instrumentalisation, les abus et 
harcèlements de toutes sortes et de tous bords, compromettant 
toute forme d’amitié sincère ou de solidarité désintéressée. Et sans 
cesse des crises, des embardées, des tentatives d’affranchissement, 
avec, toujours, la révolution pour horizon, à la maison (quelle mai-
son ?) ou dans la rue, au Brésil ou à travers le monde… Heurs et 
malheurs, en somme, d’une femme prise corps et âme dans les 
contradictions d’un combat à la fois personnel et collectif, d’un 
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secteur à l’autre de la lutte des classes. Femme partout et toujours, 
quand elle voudrait être, simplement, une révolutionnaire. Icône 
malgré elle du féminisme brésilien.

En développant cette double trame, qui n’en forme qu’une, 
le témoignage dévoile aussi les coulisses, sombres et tragiques, du 
roman Parque industrial que le lecteur français a déjà pu appré-
cier1. Ce récit de propagande publié en 1933, inextricablement 
communiste et féministe, fut inspiré lui-même, de très près, par 
la jeunesse de Pagu et ses premières années d’activisme et de fré-
quentation du prolétariat. Mais d’un texte l’autre, l’intime défait 
le politique, et la vérité subjective vient tout bonnement détri-
coter, du moins en certaines de ses perspectives les plus naïves et 
idéologiques, le discours volontariste, trop aveuglément militant, 
trop discipliné d’une fiction qui se trouve ainsi prise à revers, 
rétrospectivement mise en abîme (et en cause) dans le propos 
autobiographique, comme doublée par un impertinent démenti. 
Un discours n’oblitère pas tout à fait l’autre, néanmoins. Le roman 
garde toute sa force vive et brute, voit déjà plus loin qu’il n’en a 
l’air, dit un peu plus qu’il ne devrait dire, et le dernier mot n’ira pas 
nécessairement à la militante détruite de 1940. Puisqu’il faut être 
dialectique, chacun fera, de ces deux textes à la fois complémen-
taires et contradictoires, la synthèse qu’il peut.

Faut-il dire, enfin, dans quel esprit et avec quels scrupules le 
titre de cette édition française, montage de termes pris dans un 
passage du texte, a été expressément forgé  ? Moins qu’une pure 
revendication politico-féministe – un appel à la révolution sociale 

1 P.  Galvão (Pagu), Parc industriel (Roman prolétaire), prologue de Liliane 
Giraudon [2014], trad., notes et postface par A. Chareyre, Montreuil, Le Temps 
des Cerises, « Romans des libertés », 2015, 165 p. Ne le celons pas, cette édition 
a fait l’objet de belles notes de lecture signées par Éric Dussert dans Le Matricule 
des Anges (no 162, avril 2015), Frédérique Guétat-Liviani sur Sitaudis.fr (20 avril 
2015) et Odile Hunoult dans La Quinzaine littéraire (no 1135, 16-30 sept. 2015).
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pour le bonheur du genre humain et à la libération des femmes 
par le droit au plaisir  – il désigne le double objet, doublement 
problématique, d’une expérience douloureuse et dont l’interpré-
tation reste pour le moins ouverte. Deux postulats sensationnels, 
également subversifs et scandaleux, mais chargés aussi de mystère 
et de négativité, interrogés par le vécu et sa narration, repoussés ou 
reconsidérés, et travaillés, qui plus est, l’un par l’autre. Les données 
du problème, plutôt qu’un euphorique slogan.

La publication de cette sorte de témoignage ne va jamais de soi 
et, du texte qu’on va lire, il faut encore préciser l’exact statut et la 
place dans la postérité de Pagu. De fait, il s’agit d’un document 
à l’origine confidentiel, peut-être même inachevé, et sans titre 
propre. Demeuré plusieurs décennies durant à l’état de tapuscrit 
(avec quelques retouches manuscrites), il fut d’abord conservé par 
son destinataire, Geraldo Ferraz (1905-1979), qui le transmit dans 
les années 1970 à son fils Geraldo Galvão Ferraz (1941-2013), 
lequel mit des années pour parvenir à le lire jusqu’au bout. C’est 
ce dernier, avec l’assentiment de son demi-frère Rudá de Andrade 
(1930-2009), qui le publia finalement en 2005 sous le titre Paixão 
Pagu2. Le texte échappait ainsi au secret d’un héritage strictement 
familial et venait conforter, mais aussi nuancer, corriger et appro-
fondir une légende désormais bien établie au Brésil.

À dire vrai, Pagu aurait aussi bien pu rester, dans l’histoire 
culturelle et politique du Brésil, une figure un peu floue ou écla-
tée, quelque chose comme une note en bas de page, à peine une 
mention dans les mémoires de tel cadre du PCB ou dans les his-
toires du communisme et du trotskisme brésiliens, au mieux un 
paragraphe dans les histoires de l’avant-garde moderniste, presque 

2 Paixão Pagu (A autobiografia precoce de Patrícia Galvão), préf. de G. Galvão 
Ferraz, Kenneth David Jackson et R. de Andrade, Rio de Janeiro, Agir, 2005, 
159 p. Une réédition est annoncée.
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un chapitre dans les biographies d’Oswald de Andrade, un nom 
perpétué, en somme, par un poème de Raul Bopp – son grand 
mérite pouvant paraître d’avoir participé à des événements his-
toriques et à la vie d’individus plus importants qu’elle. Aux 
oubliettes, les dessins et poèmes du temps de l’Anthropophagie, 
les huit numéros d’O Homem do Povo (1931) et l’épatant Parque 
industrial (1933), pourtant le premier roman prolétarien apparu 
dans les lettres brésiliennes  ; volatiles, les actes, déclarations et 
petits scandales enregistrés, caricatures ou photos à l’appui, dans 
les journaux et magazines, dans la chronique mondaine et cultu-
relle d’abord, puis dans les pages politiques à la rubrique de la lutte 
contre l’extrémisme communiste ; peu couru, son second roman 
cosigné avec Geraldo Ferraz, A famosa revista (1945), réédité une 
seule fois de son vivant3 ; dans les poubelles de l’Histoire, son bref 
retour à la vie politique, soutenu dans la brochure Verdade & liber-
dade (1950)  ; éphémère et dispersée, forcément, son importante 
production journalistique, ses chroniques littéraires et culturelles 
de toutes les époques.

C’était sans compter sur l’intervention d’un esprit perspicace, 
que n’égarait pas une ancienne amitié avec l’intéressée, et qui 
voulut conjurer un oubli autrement assuré : dès la fin des années 
1970, le poète et critique Augusto de Campos provoqua non pas 
une réhabilitation, mais simplement une découverte, notamment 
en publiant, en 1982, l’importante anthologie Pagu (Vida-obra)4. 

3 P. Galvão et G. Ferraz, A famosa revista, Rio de Janeiro, Americ-Edit, 1945 ; 
rééd. avec une préf. de Sérgio Milliet [1945], associé à Doramundo de G. Ferraz 
sous le titre Dois romances, Rio de Janeiro, José Olympio, 1959.
4 Pagu (Vida-obra), éd. d’A. de Campos, São Paulo, Brasiliense, 1982 (2 rééd. 
au cours de la décennie). Cette anthologie fut précédée par la première édition, 
à l’initiative d’A. de Campos, de l’album Pagu (Nascimento, vida, paixão e morte) 
(inédit de 1929) dans la revue Código (Salvador, no 2, 1975), et d’un premier choix 
de textes organisé et présenté par le même dans la revue Através (São Paulo, no 2, 
1978).
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À la même époque, en 1981, avait été réédité pour la première 
fois Parque industrial 5  ; en 1984 paraissait la première réédition 
fac-similé du journal O Homem do Povo6 ; en 1985, sur la base de 
l’anthologie de 1982, un choix de textes traduits en français7 ; en 
1993, une première traduction de Parque industrial, en anglais8 ; 
en 1994, une autre réédition de Parque industrial 9 ; en 1998, un 
recueil de nouvelles policières publiées sous pseudonyme10  ; en 
2004, des dessins retrouvés de l’époque anthropophagique11. Mais 
aussi, faisant suite au travail de recherche et de compilation de 
Campos, d’autres ouvrages sur la vie et l’œuvre de Pagu : en 1988, 
un volume biographique par l’universitaire Lúcia Maria Teixeira 

5 Mara Lobo (Patrícia Galvão), Parque industrial, préf. de G. Galvão Ferraz, 
São Paulo, Alternativa, 1981, 145  p. (texte fac-similé, sans la couv.). A.  de 
Campos consacra alors une recension à l’ouvrage (« Pagu, a musa antropófaga », 
Leia livros, nov. 1981).
6 O Homem do Povo, préf. d’A. de Campos, São Paulo, Imprensa Oficial, 1984, 
rééd. 1985.
7 Dossier « Pagu », organisé et présenté par A. de Campos, trad. d’Inès Oseki-
Dépré, Banana Split (Aix-en-Provence, dir. Liliane Giraudon et Jean-Jacques 
Viton), no 14, 1985, p. 36-56. Ce modeste avatar de l’anthologie de Campos 
valut à Pagu un écho dans La Quinzaine Littéraire (no 484, 16 avril 1987), avec 
la reprise de la notice biographique de Banana Split illustrée par un poème (trad. 
par Maryvonne Lapouge-Pettorelli).
8 Industrial Park (A Proletarian Novel), trad. d’Elizabeth et Kenneth David 
Jackson, postface de K. David Jackson, Lincoln / Londres, University of Nebraska 
Press, « Latin American Women Writers », 1993, 153 p.
9 P.  Galvão (Pagu), Parque industrial, préf. de G.  Galvão Ferraz et Flávio 
Loureiro Chaves, Porto Alegre  / São Paulo, Mercado Aberto  / EDUFSCar, 
« Novelas exemplares », 1994, 104 p.
10 P. Galvão como King Shelter, Safra macabra (Contos policiais) [récits publiés 
dans le magazine Detective en 1944], éd. de G. Galvão Ferraz, Rio de Janeiro, 
José Olympio, 1998.
11 Croquis de Pagu e outros momentos felizes que foram devorados reunidos, éd. de 
Lúcia M. Teixeira Furlani, préf. de Geraldo G. Ferraz, Santos / São Paulo, Editora 
Unisanta / Cortez, 2004, 128 p.
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Furlani12  ; en 2003, une étude spécifique sur le roman Parque 
industrial 13. Parallèlement, et souvent grâce à ces initiatives édi-
toriales, Pagu avait fait aussi son bout de chemin dans le champ 
artistique et audiovisuel, atteignant jusqu’à des productions grand 
public : en 1982, avec le court-métrage documentaire Eh, Pagu ! 
Eh ! réalisé par Ivo Branco, et le film O homem do pau-brasil réalisé 
par un excellent représentant du « Cinema novo », Joaquim Pedro 
de Andrade, d’après la vie et l’œuvre d’Oswald de Andrade, avec 
Dora Pellegrino dans le rôle de Rosa Lituana (avatar de Pagu) ; en 
1988, surtout, avec le biopic Eternamente Pagu réalisé par Norma 
Bengell, avec Carla Camurati dans le rôle de Pagu ; en 2000, avec 
la chanson « Pagu » écrite (avec Zélia Duncan) par une ancienne 
du groupe Os Mutantes, la chanteuse rock Rita Lee, qui l’enre-
gistre sur l’album 3001 (le titre fut aussi repris par Maria Rita sur 
son album homonyme, en 2003)  ; en 2001, avec le documen-
taire Pagu, livre na imaginação, no espaço e no tempo codirigé par 
Marcelo Tassara et Rudá de Andrade, d’après le livre homonyme 
de 1988 ; en 2004, avec la série télévisée Um só coração, diffusée 
sur la chaîne Globo, avec Miriam Freeland dans le rôle de Pagu…

Depuis la parution inopinée de l’autobiographie en 2005, 
la fortune éditoriale et critique de Pagu, et tous ces signes qui 
font une postérité, n’auront pas faibli  : en 2005 aussi, un petit 
ouvrage éducatif 14 et une étude sur l’expérience partagée de Pagu 
et Geraldo Ferraz dans le journalisme culturel15  ; en 2006, une 

12 Pagu - Patrícia Galvão  : livre na imaginação, no espaço e no tempo, Santos, 
Editora Unisanta, 1988, 114 p. (diverses rééditions).
13 Thelma Guedes, Pagu  : literatura e revolução (Um estudo sobre o romance 
Parque industrial), Cotia / São Paulo, Ateliê Editorial / Nankin Editorial, 2003, 
153 p.
14 Lia Zatz, Pagu, São Paulo, Callis Editora, « A luta de cada um », 2005, 95 p.
15 Juliana Neves, Geraldo Ferraz e Patrícia Galvão (A experiência do Suplemento 
Literário do Diário de S. Paulo, nos anos 40), São Paulo, Annablume, 2005, 214 p.
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troisième réédition de Parque industrial 16 ; en 2008, un bel essai 
biographique, largement informé, justement, par le témoignage 
de 194017, et une mise en musique du « Coco de Pagu » de Bopp, 
par Beatriz Azevedo sur son album Alegria ; en 2009, un nouveau 
fac-similé d’O Homem do Povo18 ; en 2010, pour le centenaire de 
la naissance de l’auteure, le gros album Viva Pagu19 ; en 2014, une 
belle édition revue et augmentée de l’anthologie de Campos, qui 
demeure l’ouvrage de référence20 et, en France, un hommage de 
Liliane Giraudon (première éditrice de Pagu en français, en 1985), 
avec le texte « Pagu mon totem », comme un supplément aux « vies 
flashées et non exemplaires » de ses Pénétrables (2012) ; de nouvelles 
traductions de Parque industrial, ces dernières années, en français 
mais aussi en croate et en espagnol21 ; en 2016, la sélection d’un 
extrait de l’autobiographie dans une petite anthologie d’« histoires 
de femmes racontées par de grandes écrivaines brésiliennes22  »  ; 

16 P. Galvão como Mara Lobo, Parque industrial, préf. de G. Galvão Ferraz, 
Rio de Janeiro, José Olympio, « Sabor literário », 2006, 122 p.
17 Tereza Freire, Dos escombros de Pagu (Um recorte biográfico de Patrícia 
Galvão), préf. de Rudá K. Andrade, São Paulo, Senac / Sesc, 2008, 199 p.
18 O Homem do Povo, postfaces de A. de Campos [1984], Maria de Lourdes 
Eleutério et G. Galvão Ferraz, São Paulo, Globo / Imprensa Oficial, 2009.
19 Viva Pagu (Fotobiografia de Patrícia Galvão), éd. de L. Maria Teixeira Furlani 
et G. Galvão Ferraz, Santos / São Paulo, Unisanta / Imprensa Oficial do Estado 
de São Paulo, 2010, 347 p.
20 Pagu (Vida-obra), éd. d’A. de Campos, São Paulo, Companhia das Letras, 
2014, 469 p.
21 Industrijski park (Proleterski roman), trad. de Jelena Bulic, Zagreb, Naklada 
Jurčić, 2013. Parque industrial (Novela proletaria), préf., trad. et notes de Martín 
Camps, Mexico, Samsara, 2016, 100 p. (hors commerce).
22 Elas por elas (Histórias de mulheres contadas por grandes escritoras brasileiras), 
éd. de Rosa Amanda Strausz, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 2016, 205 p. Pagu 
partage le sommaire avec 10  autres auteures, dont Rachel de Queiroz, Maria 
Valéria Rezende, Lygia Fagundes Telles, Nélida Piñon, Ana Cristina Cesar et 
Clarice Lispector.
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en 2017, une entrée dédiée dans une petite encyclopédie illustrée 
qui rassemble, à l’attention du jeune lectorat, une quarantaine 
de femmes ayant marqué à divers titres l’histoire du Brésil23 ; en 
2018, dans le même ordre d’idées, un sous-chapitre dans un essai 
grand public consacré à plus de 200 figures féminines brésiliennes 
connues ou méconnues24, mais surtout la quatrième réédition de 
Parque industrial, qui est aussi la toute première édition critique 
du roman en portugais25, et du côté français, insigne honneur, un 
portrait signé Éric Dussert parmi ces mémorables Cachées par la 
forêt 26. N’en jetons plus, par égard pour les notes de bas de page de 
cet avant-propos, ne disons rien des menus travaux universitaires, 
des expositions, des adaptations théâtrales, et signalons seulement 
que se trouve en préparation l’édition supposément complète, en 
quatre volumes, de l’œuvre journalistique, compilée par Kenneth 
David Jackson, ainsi qu’une adaptation sous forme de roman gra-
phique des mémoires de 1940, une pièce désormais essentielle de la 

23 Duda Porto de Souza, Aryane Cararo, Extraordinárias (Mulheres que revolu-
cionaram o Brasil), São Paulo, Seguinte, 2017, 208 p.
24 Paulo Rezzutti, Mulheres do Brasil (A história não contada), Rio de Janeiro, 
LeYa, 2018, 320 p.
25 P. Galvão [en couv. : Mara Lobo (Pagu)], Parque industrial (Romance pro-
letário), préf. d’A. de Campos [inédite], notes et postface d’A. Chareyre [2015], 
postface de K.  D. Jackson [1993], São Paulo, Editorial Linha a Linha, 2018, 
191  p. Produit d’un geste éditorial explicitement militant, ce volume très 
concerté, tout en redonnant symboliquement la parole à Augusto de Campos, 
intègre la postface de l’éd. nord-américaine et, de l’éd. française, l’appareil 
critique revu et corrigé, augmenté, actualisé et adapté par le traducteur (trad. por-
tugaise de Daniel Lühmann, révisée par Marília Moschkovich). L’ouvrage a fait 
l’objet de notes de lecture signées par Walnice Nogueira Galvão dans Pernambuco 
(Suplemento cultural do Diário Oficial do Estado) (no 151, sept. 2018) et Juliana 
Domingos de Lima dans le journal en ligne Nexo (23 nov. 2018).
26 É. Dussert, « Patricia Galvão », Cachées par la forêt (138  femmes de lettres 
oubliées), préf. de Cécile Guilbert, La Table Ronde, 2018, p. 419-421. Il s’agit 
d’une nouvelle version de l’article de 2015.
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« vie-œuvre » de Pagu, qui ne cesse donc de se propager auprès des 
nouvelles générations de lecteurs et de citoyens brésiliens – ceux-là 
même qui devront vivre, en ce début 2019, à l’ombre déprimante 
d’un nouveau pouvoir autoritaire, réactionnaire et plus que fas-
cisant, installé en accusant de tous les maux, par exemple, un 
communisme et un féminisme également fantasmés.

Cette légende finirait presque, en somme, par être un peu galvau-
dée. Mais tous les aspects n’en sont pas nécessairement connus du 
lecteur français, et il a paru utile et légitime de compléter le texte 
édité en 2005, qui ne dit pas tout, par trois textes d’époques et 
de natures diverses. On trouvera donc en annexe, tout d’abord, la 
traduction de « Normalinhas » (1931), l’une des livraisons de la 
chronique « A mulher do povo », encart du journal O Homem do 
Povo dédié aux questions féminines, et qui fut sans doute la contri-
bution majeure de Pagu à cette éphémère publication menée avec 
Oswald de Andrade ; c’est la Pagu frondeuse et satirique, qui en 
l’occurrence règle leur compte à ses anciennes camarades de l’École 
normale, caricaturées en agentes du conservatisme social et cultu-
rel. Ensuite, la « Carta de uma militante » (1939), un document 
rare en ce qu’il montre Pagu, pour une fois, dans une situation de 
militantisme interne (mais depuis la prison), maniant assez imper-
sonnellement la rhétorique communiste  ; c’est aussi et surtout, 
dans le texte, la trace la plus tangible de sa dissidence définitive 
avec le PCB et l’Internationale communiste, et de son passage au 
trotskisme. Enfin, indispensable complément à un récit autobio-
graphique qui, bien que rédigé en 1940, s’arrête (délibérément 
ou non) en 1934 à Moscou  : « Por que aceitei voltar », le texte 
liminaire de Verdade & liberdade (1950), support officiel d’une 
ultime tentative de retour, par la voie électorale, à la vie politique. 
On y trouvera, reprenant le fil chronologique interrompu, une 
forte évocation d’épisodes tus dans l’autobiographie principale  : 
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son activité militante à Paris, son retour au Brésil au moment de 
l’insurrection communiste manquée de Prestes, et ses édifiantes 
années de prison, en dissidente parmi les dissidents. Il s’agit, pour 
tout dire, de son testament politique. Synthétique et pamphlé-
taire, il domine avec aplomb la minutie de péripéties et d’avanies 
contées dans la confidence conjugale, tout en révélant une femme 
qui n’a rien abandonné de ses idéaux.

On a également cru bon d’accompagner le texte d’un ensemble 
de notices sur les personnes citées et d’une chronologie détaillée 
de la période concernée, afin de redonner au récit toute sa portée 
et sa résonance, du côté de la vie qu’il évoque comme du côté de 
l’histoire politique et culturelle qu’il traverse.

Voici, donc, un témoignage précieux, d’une sincérité d’autant plus 
radicale et authentique qu’il fut écrit à des fins toutes personnelles, 
sans intention de publication. Au-delà de quelques considérations 
peut-être anecdotiques, par-delà leur contexte historique et pro-
prement brésilien, ces mémoires d’une révolutionnaire conjuguent 
de manière exemplaire, dans une écriture heurtée, parfois difficile, 
toujours intime et poignante, une réflexion sur les possibilités de 
transformation sociale et un autoportrait viscéralement féministe. 
Un texte qui vibre encore, utile pour aujourd’hui.

A. C.
Paris, automne 2018
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