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Mon cher Geraldo*1,
Il vaudrait mieux tout avaler et jeter tout ça.
À travers la prison, le temps-prison, le monde qui commence à 

notre porte. Ça ne vaut peut-être pas la peine de suivre les chemins 
de la rétrospection. Cela implique toujours une marche en arrière. 
Je suis contre l’autocritique. L’expérience est spontanément mise à 
profit, sans qu’il soit besoin de dogmatiser.

C’est que tout brille, aujourd’hui. Je t’aime et rien d’autre n’a 
d’importance. L’exaltation de cette matinée lumineuse recouvre 
toute l’inquiétude qui persiste. Tu es un homme. Je suis une 
femme qui est à toi, mon homme.

Mon corps réclame de l’espace, réclame du mouvement, 
réclame des zigzags. Je sens mes os qui percent la palpitation de la 
chair. Les feuilles sont vertes. Les azalées qui meurent. Cette brise 
douloureuse.

Je ne devrais peut-être pas commencer mon récit aujourd’hui. 
Avec des yeux pleins de soleil. Quelle paresse de penser. La longue 
histoire fatigue. N’est-ce pas encore une modalité de la fuite  ? 
Une justification contre la connaissance  ? Je veux rouler dans le 
sable et oublier… Si j’étais certaine qu’il ne me coûterait pas de 
ne rien dire, je ne dirais rien. Écrire est déjà un détour favorable à 

1 Les personnes dont le nom est suivi d’un astérisque lors de leur première 
mention font l’objet d’une notice dans le glossaire, en fin de volume. (NdT)
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la dissimulation. Au fond, je pense à la défense des détails, car je 
sais que les détails justifieront en partie ma manière d’être. Ou pas. 
La minutie sera le châtiment de ma lâcheté. Mon humiliation se 
trouve dans la minutie.

Pourquoi donner tant d’importance à ma vie  ? Mais, mon 
amour : je la dépose entre tes mains. C’est tout ce que j’ai d’intou-
ché et de pur. Tu as là mes défauts, mes jugements préconçus, la 
contagion et les microbes. J’aimerais bien avoir le pouvoir de voir 
les choses simplement, mais ma vocation grand-guignolesque ne 
me fournit que la manière tragique de sonder. C’est la seule qui per-
mette de sentir à nouveau le goût de l’amertume. Souffre avec moi.

II

Dans la nébuleuse de l’enfance, la fille sensible que j’étais recher-
chait déjà la bonté et la beauté. Mais la bonté et la beauté sont 
des concepts humains. Et la petite fille ne trouvait pas la bonté et 
la beauté là où elle les cherchait. C’était peut-être qu’elle évoluait 
déjà en-dehors des concepts humains.

Toute ma vie j’ai voulu donner. Donner jusqu’à l’annulation. 
De ma dissolution seule pourrait apparaître ma véritable person-
nalité. Sans détermination au sacrifice. Cette notion disparaissait 
dans la volupté du don intégral. Être possédée au maximum. C’est 
ce que j’ai toujours voulu. Personne n’est parvenu à l’immensité 
avec laquelle je me suis offerte. Et je n’ai jamais pu atteindre le 
plus haut degré de l’extase-anéantissement  : le silence des zones 
sensibles.

Je m’exprime peut-être confusément. Il y a une intoxication de 
la vie. On dirait que la paralysie commence, cette fois. Il est diffi-
cile de chercher les termes pour exposer le résultat du sondage. Il 
est bien difficile de porter les mots usés jusqu’à l’intérieur de moi. 
Geraldo, comprends-moi, s’il te plaît.

Pagu_Matérialisme & zones érogènes.indd   22 03/02/2019   10:52:45



23

Matérialisme & zones érogènes

Mon état provisoire de non complète satisfaction me léguait 
déjà une autre volupté – celle de la quête. C’est ainsi que j’ai passé 
mon temps à flairer toutes sortes d’idéaux.

Le premier fait dont j’aie distinctement conscience dans ma 
vie fut l’abandon de mon corps. J’allais avoir douze ans. Je savais 
que je faisais là quelque chose d’important contre tous les prin-
cipes, contrariant l’éthique connue et établie. C’est sûr, il y avait un 
besoin, mais ça n’était rien de ce qu’on appelle besoins, ou mieux, 
le besoin n’avait rien à voir avec l’abandon physiologique du corps. 
Avant cela, je ne me souviens que de l’inquiétude qui précéda. Il n’y 
avait aucun manque de compréhension de la part de mon entou-
rage. Cela, je n’ai commencé à le sentir que plus tard. Toute ma vie. 
À cette époque-là, c’est moi qui ne comprenais pas mon entourage. 
Je me souviens que je me tenais pour très bonne et que tout le 
monde me trouvait mauvaise. Les mères des autres enfants ne vou-
laient pas que je joue avec leurs filles et je fus même expulsée un 
jour de la maison d’Álvaro George, le libraire, parce qu’on ne vou-
lait pas que j’aie de contact avec les enfants. On n’acceptait que mes 
sœurs. Je n’ai jamais réussi à percevoir ma perversité. On m’avait 
faite ainsi et jetée contre des murs étrangers. Alors je restais seule.

Je n’ai pas connu de précocité sexuelle. Pratiquement, je n’ai été 
sexuellement éveillée qu’après la naissance de Rudá. Et ce ne fut 
pas par précocité mentale que j’abandonnai mon corps alors que 
j’allais avoir douze ans. S’il y avait une révolte contre les choses 
établies, je n’y pensais même pas. Et, pourtant, je savais que j’agis-
sais à l’encontre de toutes les normes, et doublement, car l’homme 
qui me posséda n’était pas libre. J’étais pleinement consciente de 
toutes les conséquences que j’allais peut-être devoir affronter. Et 
il n’y avait pas d’amour dans cet abandon. Tout se passa sans la 
moindre préparation. La prédestination des pulsions. Ou l’obéis-
sance à ma volonté déterminante. Une volonté qui apparaissait 
comme ça, au hasard.

Pagu_Matérialisme & zones érogènes.indd   23 03/02/2019   10:52:45



24

Matérialisme & zones érogènes

Ce jour-là, je devais retrouver mon parent Ismael Guilherme 
pour un tour d’avion. Je quittai la classe pour aller chercher, à la 
Gazeta, Olympio Guilherme*, qui devait me conduire sur le ter-
rain. En arrivant, nous assistâmes au désastre. À quelques mètres 
de la mort, je fus possédée. Il n’y eut pas la moindre violence, de la 
part d’Olympio, dans cet acte de possession que j’avais moi-même 
provoqué.

C’est précisément de cela, Geraldo, que je t’ai parlé aujourd’hui. 
Il est difficile de dire la raison des choses. Bien plus difficile de 
savoir la raison des choses.

L’amour apparut plus tard. Et il se développa dans l’aban-
don total. Je me souviens de ma soumission absolue. Non pas à 
l’homme. À l’amour. J’obéissais à la clandestinité par commodité. 
La souffrance de maman m’incommodait. Je cherchais toujours 
à l’éviter, quand cela n’imposait pas de rompre une résolution. 
Ensuite, Olympio ne m’aimait pas. Il était dans une situation com-
pliquée, qu’il ne voulait pas détruire socialement. Moi j’étais une 
enfant. Et je voulais seulement aimer.

Voilà pour mon premier jeu de sentiments. (C’est incroyable, 
mon cher Geraldo, mais quand j’ai décidé de te raconter les souve-
nirs de ma vie, je pensais à un récit tragique – j’ai toujours trouvé 
ma vie tragique. Absurdement tragique. Aujourd’hui, on dirait 
juste que je te raconte comment je suis allée acheter des oranges.)

Durant ma liaison avec Olympio, je me souviens qu’il y eut des 
soupçons du côté de ma famille, à cause d’une lettre. Mais, comme 
la destinataire était dissimulée sous le nom de Baby et la signa-
ture résumée en Guilherme, j’attribuai la lettre à Guilherme de 
Almeida*… Il y eut des complications et papa alla voir Guilherme 
qui, ayant été prévenu à temps, confirma toute l’histoire. Son aide 
ne m’empêcha pas d’être battue et ma première brèche à la tête 
vient de là. Je sens que je veux faire de l’ironie bon marché. Des 
blagues. De ces blagues à toi. Non. Tout est tellement crétin.
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Ma première passion. Mes premières larmes. Les premières 
humiliations. Car avec l’amour vint le goût amer de la répulsion 
pour le sexe. L’aversion pour le coït. Mais il y avait la satisfac-
tion du don. À 14 ans, j’étais enceinte. Et je voulus agir. Je voulus 
quitter la maison. Je décidai d’en parler avec Olympio. Et de lui 
demander de m’emmener chez un médecin qui confirmerait ma 
grossesse. Mais je ne lui dis rien, parce que ce même jour tout fut 
fini. Il m’apprit qu’il partait dans la semaine pour les États-Unis. 
Mon orgueil. T’en souviens-tu ? Autant je voulus pleurer, autant 
je souris.

Ce qui suit a été écrit il y a plusieurs mois, à la Maison de 
Détention.

Il allait partir. Il voulut parler. Une explication pleine de pitié, 
mais elle évita l’humiliation. C’était un jour gris parmi les cèdres 
du quartier de Jabaquara. Il en resta la sensation de forte chaleur 
aux pieds. Un vent glacial et un cache-col écossais qui s’envole. 
« Ne dis rien. Nous rentrons en ville. » Il semble que ce fut ces 
mots-là.

… Du monde qui sort du cinéma. Un grand cube de verre 
plein de gâteaux.

Envie de marcher jusqu’à tomber et mourir. Je pris un tram 
pour Pinheiros. Puis j’atterris à Jardim América. C’était la forêt. 
Et je tombai, je pleurai. Mais je ne mourus pas. Une automobile 
passa. C’était Cirilo Júnior*. Il me ramena chez Lolita, qui était 
son amante. Je sais que je m’enivrai. Que je parlai beaucoup. Qu’ils 
me conduisirent chez Luciano Gualberto.

Le carrelage gluant contre les lèvres. Que faire de tant de sang ? 
Le corps tout entier qui se déforme. Qui se défait dans l’angoisse. 
Le sang ostensible sur les doigts, les cheveux, les yeux, les caillots 
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monstrueux qui obstruent tout. Il ne faut pas abandonner ce sang. 
Il faut boire ce sang. Comment ne suis-je pas morte au sommet 
de l’hallucination ? Sentir entre les dents la conséquence de tout. 
Comment libérer la vie de cette nuit ?

Il me fallut abandonner l’école. Presque un an sans pouvoir 
écrire, sans pouvoir tenir quoi que ce soit. Nuit et jour prisonnière 
dans ce lit odieux, sans presque pouvoir parler. Seulement la pen-
sée torturante. Les bras, les jambes blessées contre le mur. Maman, 
la nuit, avec moi. Nulle solitude. Seulement la parole amicale de 
Guilherme de Almeida, qui savait tout.

Puis je m’en fus dans la vie à nouveau. Sans vie. Euclides appa-
rut. Et le harcèlement de Cirilo. Avec Euclides, je pourrais jouir 
de l’isolement, de la solitude, de la liberté. J’acceptai la propo-
sition, quoiqu’elle enchantât papa. Il allait m’épouser. Il essayait 
de me comprendre. Il était mon ami et mon refuge. Un jour que 
nous cherchions des violettes à travers la ville, nous prîmes une 
forte pluie. Nous plaisantâmes même avec la mort. Je promis des 
violettes pour le cadavre d’Euclides. Des suites de la pneumonie 
attrapée ce jour-là, Euclides mourut. Je me souviens que papa vint 
me chercher à l’école. Le corps d’Euclides était arrivé de Poços et il 
était tout tordu dans le cercueil.

Je poursuivais ma route. Je n’attendais plus rien de la vie, si ce 
n’est, patiemment, de m’évader de l’environnement dans lequel je 
vivais. Ensuite, je déciderais du reste. En premier lieu, m’éloigner. 
Un endroit où je pourrais respirer, loin des simulations, où je pour-
rais être triste et librement malheureuse. Afin de passer la plupart 
du temps hors de la maison, je suivais trois cours différents. Ma 
remise de diplôme approchait et j’attendais cette occasion afin de 
pouvoir, sans heurts violents, chercher ma propre voie. Je parlais 
avec Fernandinho Mendes et Olinto Guastini. Mes seuls camarades 
supportables. J’étais relativement populaire parmi mes camarades de 
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sexe féminin. Mon insubordination en classe me garantissait ce cercle 
de sympathie, mais je n’en trouvais aucune digne de ma préférence, 
si ce n’est Vera, qui est aujourd’hui mariée avec José Olympio*. Mais 
il n’y eut jamais de grande intimité entre elle et moi.

En 1929, je connus Bopp*. C’était quelque chose de nouveau. 
Lui et Fernando furent les premières personnes qui m’écoutèrent, 
complaisamment, extérioriser ma révolte contre la manière d’agir 
et d’être du reste du monde connu. Bopp me raccompagnait, quo-
tidiennement, quand je sortais du Conservatoire. Lui et Fernando 
me promirent amitié et compréhension. J’avais reçu le diplôme de 
l’École. J’allais tenter une vie nouvelle.

À la maison, nous connaissions toutes sortes de besoins et de 
privations. Mais nous ne connûmes pas la misère, du fait même 
de la mentalité petite-bourgeoise de ma famille qui n’en aurait pas 
permis l’aveu.

Je vécus dans le quartier du Brás jusqu’à mes 16 ans. Dans un 
logement ouvrier dont l’arrière donnait sur la Tecelagem Ítalo-
Brasileira, dans un milieu exclusivement prolétaire. Je sais que nous 
vivions économiquement dans des conditions pires que les familles 
voisines, mais nous restâmes toujours les aristos de la cité ouvrière. 
Jamais, à cette époque-là, je n’examinai la question sociale avec le 
moindre intérêt. J’assistais aux manifestations et aux grèves, et si alors 
je prenais parti, c’était un parti-pris* sentimental, et si j’accompagnais 
avec exaltation les rassemblements, c’était par pure satisfaction de mes 
sentiments, en marge de quelque compréhension ou raisonnement 
que ce soit. D’ailleurs, mon égocentrisme était trop absorbant pour 
que je puisse être vraiment impressionnée par les plus malheureux. 
J’étais, naturellement, contre les patrons, comme s’il ne pouvait en 
être autrement, mais jamais je n’en recherchai le motif et pas davan-
tage les causes ou les raisons de la lutte des classes.

Un jour, je fus reçue par une tempête de savates, pour avoir 
oublié l’heure au milieu d’une manifestation de travailleurs, mais 
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jamais je ne supposai qu’un jour je m’offrirais entièrement à la 
cause du prolétariat. La foi et l’illusion arrivèrent bien plus tard.

Mes relations familiales furent toujours irrégulières et contra-
dictoires. De la plus extrême abnégation sentimentale à la plus 
inexplicable indifférence. De l’exaltation qui fait mal à l’absolu 
désintérêt. Et tout cela presque en même temps. Ces relations 
étaient extrêmement profondes et superficielles. Pendant tout le 
temps que je vécus avec les miens, je fus traitée par mes parents, et 
par mon frère et ma sœur aînés, comme sont traités la plupart des 
enfants. Je n’eus pas d’enfance. Une fois, toi-même, Geraldo, tu 
as parlé de mon enfance tranquille. Je fus toujours, c’est vrai, une 
femme-enfant. Mais une femme. Et, contrairement aux autres, je 
n’étais pas révoltée par le traitement infantile. Je dissimulais mes 
idées déjà formées. Je cherchais à paraître une enfant. Quelle com-
plaisance ironique, quand on commentait mes bêtises d’enfant  ! 
J’étais une gamine impossible. Je savais que je trompais tout le 
monde. Il n’y avait ni conflits, ni lutte pour l’indépendance. Je me 
sentais en marge des autres vies et j’attendais patiemment l’occa-
sion de m’évader.

J'aurais peut-être été capable de tout, pour le bienfait de mes 
parents et de mes frère et sœurs. Mais ils m’étaient étrangers… 
Étrangers.

Seules maman et Syd me procuraient des impressions et des 
sensations plus définies, quoique plus difficiles. Maman m’im-
pressionnait par sa force face à la souffrance. J’ai vu maman vivre 
et souffrir beaucoup. Il n’est pas besoin d’en dire plus à ce sujet. 
Cela aura suffi pour que je me sente, à jamais, sentimentalement 
enchaînée. Maman, pour moi, c’est la vie de maman.

Syd s’attacha à moi. Syd est une borne douloureuse. C’est atroce 
de sentir qu’on fabrique quelque chose contre sa propre volonté. 
Syd m’apparut un jour. C’était un dimanche. J’étais à la fenêtre. 
Elle descendait la rue, rentrant d’une petite fête avec des copains. 
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La robe blanche très courte. Celle qui laissait voir sa culotte. Les 
cheveux presque blonds. Je pris peur en pensant qu’elle allait gran-
dir. Je pleurai tant ce jour-là, de manière inexplicable car je n’ai 
que deux ans de plus qu’elle. Elle était une enfant qui ne devait pas 
souffrir. Moi, une femme compliquée.

Mais Syd grandit. En convoitant mes gestes, mes actes. En se 
formant en moi. En se constituant en moi. Elle croyait en mon 
courage, en ma force, en ma volonté, en mon raisonnement. Mon 
initiative était la sienne et elle me suivait en cherchant une per-
sonnalité apparente. Une douleur de poignards qui s’introduisent 
pour connaître l’envers. Il est difficile d’expliquer cette sorte de 
prison douloureuse. Savoir que sa propre vie, sa propre manière 
d’être ont vocation à être répétées. J’adorais Syd. J’étais malheu-
reuse et vacillante. Mais je voulais être malheureuse toute seule. 
La responsabilité que je ressentais était un tourment quotidien. 
Je voulais me retrouver seule. Être seule. Mais sa recherche de 
dépendance était brutale, tandis que je désirais et préparais une 
fuite : seule la séparation me libéra en partie de cette identité. Je 
ne sais pas si tu comprends, Geraldo, ce qu’il y a de terrible dans 
ces sensations. Tu te souviens du conte de Poe auquel j’ai fait un 
jour allusion ? Il m’avait impressionné parce qu’y sont décrits, dans 
toute leur intensité, les tourments que j’ai moi-même endurés. 
Notre reflet objectif. La torture que c’est d’assister minutieuse-
ment à la répétition du moi. C’était tellement atroce, Geraldo, 
de voir mon rire répété, mes larmes répétées, mes sentiments, mes 
préoccupations. Je me mis à dissimuler, à sourire tout le temps, à 
cacher ma haine et mes sentiments. Afin qu’ils ne soient pas par-
tagés. Horrible, parce qu’il n’y avait ni réalité, ni conscience. Il n’y 
avait pas la moindre conscience d’idées, de goûts, de sensations. 
C’était une prison mortelle qui me menait à l’obsession, à l’idée 
fixe. Longtemps, ma vie ne consista qu’à simuler pour me libérer, 
au désespoir de voir que ma simulation était suivie.
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