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À Galiana, ma mère, et tante Sina,
Gali, Jose Gabriel et Laura.

 
Et à Felipe.





« Telle que tu me vois, je porte 
en moi des siècles : des nombres, 
des noms, le lieu des mondes et 
le pouvoir du sans-fin. »

Cecília Meireles, Trânsito.
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Très bien.
 

Si vous y tenez vraiment, nous allons nous pencher sur 
l’histoire des femmes de la famille.

Mais sans précipitation.
 

Le sujet est délicat, c’est une famille compliquée, et dans 
cette histoire tout n’est pas joli. Il y a eu bien évidemment 
des joies et des amours, des luttes et des conquêtes, de 
grands succès : en définitive, toutes ces femmes ont contri-
bué à bâtir notre pays, à partir de presque rien. Mais il y a 
eu aussi des folles, des meurtrières, beaucoup de peine et 
beaucoup de tristesse. De grandes et nombreuses douleurs.

 
Rappelez-vous également que c’est vous qui m’avez 

demandé de vous raconter, cette fois-ci, la vie de ces femmes. 
Si, à un passage ou un autre, vous avez le sentiment que je 
ne m’attarde pas assez sur les hommes, ne venez pas m’ac-
cuser de féminisme déplacé. Je vous le dis très clairement, la 
vie des hommes est aussi intéressante que celle des femmes, 



et si je ne m’attarde pas assez sur leur cas, c’est uniquement 
pour répondre au mieux à votre souhait.

Et puisque l’heure approche, commençons par le début.
Avec Inaiá, la petite Tupiniquim, l’origine de tout.



ENCH A N T E M EN T ÉPHÉ M ÈR E
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Inaiá (1500-1514)

Dans le crépuscule rouge doré de la pleine mer, lorsque 
au bout de quarante-deux jours les matelots de la flotte por-
tugaise virent les premières algues étendues de toute leur 
longueur dans le vert foncé de l’océan, signe indubitable 
que la terre serait bientôt en vue, la mère d’Inaiá, les pieds 
sur la terre battue de la place du village, regarda les pre-
mières étoiles de la nuit et sut : « Ça va commencer. »

Lorsque l’obscurité s’étendit et qu’à bord de leurs navires 
les matelots allèrent se coucher, agités par l’expectative et les 
gros gobelets de vin remplis et vidés pour fêter l’apparition 
prochaine d’une terre inconnue à l’horizon, la mère d’Inaiá 
se tourna sur le côté dans le hamac de fibre de coton, vic-
time des premiers assauts des contractions.

De bon matin, lorsque les mouettes au plumage noir et 
à la tête blanche transformèrent la fébrilité des matelots en 
euphorie, et que ceux-ci firent résonner les cloches de la 
flotte, la mère d’Inaiá se leva et commença à s’acquitter des 
tâches qui lui étaient dévolues au sein de sa tribu, en ce jour 
de ciel turquoise.

Ce 21 avril, à l’heure des vêpres, une montagne haute et 



16

arrondie apparut aux yeux des matelots en émoi, qui à bord 
des douze navires de la flotte se pressaient les uns contre les 
autres sur le gaillard d’avant, à l’instant précis où la mère 
d’Inaiá se dirigea vers le coin de forêt qu’elle avait choisi à 
l’avance pour ce jour, au bord d’un petit ruisseau dont l’eau 
limpide reflétait le vert émeraude des arbres alentour.

Et lorsque le ciel s’obscurcit à nouveau et que les ancres 
des navires furent jetées et que tous se furent agenouillés 
pour rendre grâces face à la dense canopée qui dominait 
cette bande étroite de sable blanc, les oiseaux du bord du 
ruisseau s’envolèrent brusquement, effrayés par le premier 
cri d’Inaiá.

Le père de celle-ci, guerrier tupiniquim, coupa le cordon 
ombilical avec les dents. Intérieurement, il se réjouissait 
de ce que, cette fois-ci, ce fût une fille  : il n’aurait pas à 
observer la plus stricte abstinence, enfermé dans sa hutte, 
pour la protéger des esprits malins. Il pourrait rejoindre ses 
compagnons qui faisaient le guet sur la plage, ce groupe de 
guerriers qui observaient interdits ces géants marins appro-
cher lentement sur les flots.

Avant que les premiers rayons du soleil illuminent cette 
nouvelle aube, il avait déjà rejoint sur la grève le groupe de 
huit guerriers armés d’arcs et de flèches. Tous assistèrent à 
l’approche prodigieuse des douze nefs et caravelles. Ils virent 
le petit canot se diriger vers la grève, avec à son bord des 
êtres tels qu’ils n’en avaient jamais rencontrés, et se deman-
dèrent, tout excités : qui sont ces êtres ?

Il y avait à présent plus de vingt guerriers sur la plage, 
des hommes forts, nus, la peau peinte, portant des plumes 
vertes, jaunes, rouges, et tenant fermement leurs armes : ils 
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virent ces créatures remuer des mains, les entendirent crier 
dans une langue étrange, incompréhensible, que le rugis-
sement de l’océan rejetait au large. Les violentes vagues 
empêchèrent le canot d’atteindre la plage, où le groupe de 
guerriers passa la nuit entière, autour de petits foyers, en 
vigie.

Le lendemain matin, la tribu était réunie presque au grand 
complet sur la grève pour voir les Caraíbas, les prophètes 
venus de l’est, du côté du soleil. Or, constatant que la flotte 
s’éloignait plus au nord, les guerriers et une bonne partie de 
la tribu décidèrent de les suivre par voie de terre ou à bord 
de petites embarcations, sans même passer par le village.

Les uns après les autres, ils arrivèrent là où la flotte avait 
jeté de nouveau l’ancre, à plusieurs jours de marche de leurs 
huttes.

Même la mère d’Inaiá (qui se mit en route avec trois jours 
de retard) atteignit cette autre plage, son bébé en écharpe 
dans le dos, juste à temps pour assister à l’érection de la 
croix, en ce jour de 1er mai, deux énormes bouts de bois 
joints entre eux, dressés avec force mélodies, chants et pro-
cessions, par ces créatures à la peau singulièrement blanche 
et velue, comme celle des animaux. Prémices d’un destin 
fatidique, ces hommes étranges armés de fer et de feu furent 
acceptés comme des amis et des frères.

On peut donc dire qu’Inaiá avait bien assisté, sans pour 
autant rien en voir, à l’événement qui devait changer pour 
toujours son existence et celle de son peuple.

 
C’était alors pour sa tribu une époque de paix et de tran-

quillité. Les hommes pêchaient et chassaient, les femmes 
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plantaient du manioc, faisaient de la farine et du cauim 1, 
et confectionnaient de magnifiques paniers et des objets en 
céramique. Partis en quête de la Terre sans Maux, ils étaient 
arrivés sur ces terres fertiles. Les guerres qui les opposaient 
à d’autres tribus relevaient pour eux de l’ordre naturel des 
choses et ne perturbaient pas le quotidien banal d’Inaiá et 
de ses sœurs. Elles se baignaient dans la rivière, jouaient 
avec les animaux de la forêt, près des huttes : elles savaient 
distinguer les différentes sortes de serpents, s’approcher sans 
bruit des oiseaux et des ouistitis, des tamanoirs et des pares-
seux ; elles connaissaient les plantes et les arbres, les gués 
des rivières, elles aidaient les mères à éplucher les maniocs 
et apprenaient à faire de la farine et les beijus, ces crêpes 
de tapioca. À la tombée de la nuit, les petites filles s’as-
seyaient autour des foyers en compagnie des adultes pour 
entendre les histoires, rire avec eux, apprendre les danses, les 
musiques et les jeux.

Inaiá grandit dans la croyance que la vie était une chose 
essentiellement agréable, et que nous naissions tous pour en 
jouir. La mélancolie et la tristesse étaient des sentiments qui 
déplaisaient profondément aux autochtones. Leurs dieux 
étaient bienveillants, et l’idée qu’ils se faisaient d’une vie 
après la mort était à l’image d’un jardin fleuri où ils chante-
raient, danseraient et sauteraient aux côtés des trépassés qui 
les y attendaient.

Inaiá grandit également avec ces histoires concernant les 
Caraíbas arrivés avec le soleil, le jour même de sa naissance.

1. Boisson fermentée à base de manioc et de maïs. (Toutes les notes sont du 
traducteur.)
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Les adultes ne cessaient de conter ces faits dont ils avaient 
été témoins durant ces dix jours, entre avril et mai, chacun 
y ajoutant un nouveau point de vue, précisant encore les 
détails, comme si le fait de répéter sempiternellement cette 
histoire les aidait à intégrer ces événements stupéfiants à 
leur conception du monde, à en faire une composante de 
leurs vie, et non une rupture, une brisure. De main en main 
passaient les grelots, les miroirs, les verroteries, les cadeaux 
des blancs. Ils enfilaient les bonnets rouges des matelots et 
sautaient sur place pour imiter leurs poses, leurs pirouettes, 
leurs façons de marcher et de bouger.

À de nombreuses reprises, Inaiá vit des Caraíbas rendre 
visite à sa tribu, ou sur le sable de bord de mer, à côté des 
poteaux de bois-brésil qui avaient envahi les plages, où ils 
attendaient les grands bateaux. Ces hommes velus n’étaient 
pas aussi impressionnants qu’auraient pu le laisser croire les 
descriptions de ceux qui avaient assisté à leur arrivée. En 
vérité, ces êtres de chair et de sang n’impressionnaient nul-
lement les petites Indiennes. Elles riaient beaucoup de leurs 
vêtements en loques, cette deuxième peau se détachant peu 
à peu de leur corps qui, après ces mois passés sous le soleil 
tropical, n’était plus aussi blanc que ça, même si leur cou-
leur était encore très différente de la leur. Elles s’amusaient 
tout particulièrement de leurs cheveux qui semblaient jaillir 
de partout à la fois, recouvrant mains, corps et visages. Les 
petites Indiennes riaient énormément et les suivaient, leur 
offrant ce qu’elles trouvaient en chemin, recevant en échange 
des sourires aimables ou impatients, de nombreuses gesticu-
lations et la répétition sempiternelle des mêmes mots qui 
servaient à dire à peu près tout. Il en venait parfois d’autres, 
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mieux vêtus, recouverts de deuxièmes peaux colorées, belles 
et aguichantes, la tête coiffée non de plumes mais de peau, 
et les pieds recouverts de carapaces rigides.

Les adultes de la tribu passaient une bonne partie de 
leur temps à couper du pau vermelho, du bois-brésil et du 
magnifique pautinta, essences grâce auxquelles on teignait 
les habits à la mode en Europe. La couleur jusque-là réser-
vée aux rois et aux évêques était tombée dans l’usage com-
mun, et la demande de teinture pourpre s’était intensifiée. 
Les autochtones qui possédaient des haches en fer, cadeaux 
des Caraíbas, coupaient plus rapidement, comme saisis de 
frénésie, fiers d’amasser des monceaux de bois en quelques 
heures. Si Inaiá avait vécu un peu plus longtemps, elle aurait 
assisté à l’extinction graduelle de ces arbres aux feuilles d’un 
vert métallique, aux fleurs jaunes et au tronc rougeâtre qui 
jadis abondaient là où elle avait passé son enfance.

 
Et à quoi ressemblait Inaiá ?
Bon. Inaiá ne fut jamais particulièrement belle. Je sais 

bien que vous auriez aimé que cette femme par laquelle 
tout a commencé, cette mère quasi mythologique, soit 
aussi parfaite qu’un mythe. Mais je ne peux abonder dans 
votre sens : cela irait à l’encontre de la vérité, même si, c’est 
évident, tout cela reste éminemment relatif, autant parce 
que l’idée que se faisait cette tribu de la beauté était très 
éloignée de la nôtre que parce que la notion même de 
beauté n’a jamais relevé de la vérité absolue, et qu’il y en a 
toujours eu pour considérer très laid quelqu’un que la majo-
rité jugeait très beau, et très beau quelqu’un que la majorité 
jugeait très laid. Mais il serait idiot d’idéaliser la beauté de 
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cette première femme de la famille. Ce serait même indigne 
de nous. Il nous suffira de rappeler ici que, quoi qu’il en fût, 
les premières habitantes de notre pays attiraient particuliè-
rement l’attention, ainsi qu’en témoigna rien moins que le 
fameux écrivain portugais Pero Vaz de Caminha, dans le 
tout premier document relatif à cette terre alors inconnue. 
Lui-même semblait incapable de les quitter des yeux, à en 
croire la description qu’il en fait, et qui ne cache rien de son 
enchantement : « Si accortes et si aimables, les cheveux très 
noirs et très longs, la gorge si haute et si ferme et la cheve-
lure si propre qu’à tant les regarder on n’éprouvait honte 
aucune. »

Qu’elles aient toutes été aussi enchanteresses, que 
Caminha ne les ait vues que de loin, ou qu’au contraire 
il les ait jugées au plus près, tout cela, nous ne le saurons 
jamais, mais n’allez pas vous imaginer pour autant qu’Inaiá 
était une beauté parmi les beautés, parce que, assurément, 
ce n’était pas le cas. Elle était de bonne stature et bien en 
chair, les jambes un peu disproportionnées par rapport au 
torse, en ceci qu’elles étaient un peu plus fines qu’on n’au-
rait pu le souhaiter, un derrière normal, ni gros ni petit, ni 
trop ferme ni trop peu, les seins bien fournis, malheureu-
sement destinés à une défaite prématurée face à la loi de la 
gravité, les cheveux noirs très lisses et très longs, à l’instar de 
toutes ses congénères, ni plus ni moins soyeux. Le nez un 
peu épaté, les yeux noirs ni plus ni moins brillants que la 
moyenne, une bouche aussi rouge que celle de ses sœurs, et 
une marque de naissance, un triangle sombre à la base de la 
nuque, le sommet pointant à gauche : cela, oui, c’était une 
caractéristique qui lui était propre. Mais à cette exception 
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près, rien chez Inaiá ne relevait de l’exceptionnel, pas même 
sa personnalité. Elle s’acquittait aussi bien des tâches quoti-
diennes que ses sœurs, était aussi joyeuse qu’elles lorsqu’elle 
se baignait, aussi bavarde et insouciante, aussi en paix avec 
le monde et aussi heureuse de s’y trouver.

Petit à petit, elle cessa de suivre les groupes de blancs. 
Elle restait à distance, avec ses sœurs, riant beaucoup à 
l’unisson, mais d’une façon bien différente, les observant 
à présent d’un autre œil. Ce fut à cette époque que l’un 
des Caraíbas, presque aussi jeune qu’elle et qui répondait 
au nom de Fernão, visage pâle mais presque sans poil, yeux 
si clairs qu’on aurait dit deux petits bouts d’océan aux eaux 
limpides, ce fut donc à cette époque que ce jeune homme 
l’aperçut, sourit et se mit à lui répéter : « Par ici, par ici. Jolie 
jeune fille, viens par ici. »

Et c’est ce que fit Inaiá. Elle avait douze ans.
Curieuse, souriante (elle ne s’était jamais retrouvée aussi 

près d’un Caraíba), Inaiá toucha et rit, sentit, sentit encore 
et rit, cette peau si blanche sous la deuxième peau, et elle 
rit de ces cheveux de la couleur des feuilles qui tombent, et 
elle continua de toucher, de sentir et de rire, ces yeux, oui, je 
veux voir de près ces petites pierres couleur de l’eau de mer 
lorsqu’elle glisse sur le sable, couleur de mer sans vagues, 
couleur de mer de la journée qui commence.

Et elle rit, rit et rit encore.
Les oiseaux multicolores prirent soudain leur envol et les 

arbres verdoyants, sans hâte, les encerclèrent tous les deux.
Libre à vous de ne pas le croire, mais Inaiá fut la première 

femme de Fernão. Bien entendu, le jeune Lisboète avait 
déjà palpé une ou deux jeunes filles sur les quais, à la nuit 



De mères en fi lles est une plongée dans l’histoire du Brésil à 

travers une lignée de femmes allant d’Inaia, fi lle d’un guerrier 

indien née en 1500, jusqu’à Amanda, jeune Carioca des années 

2000. Indigènes, Africaines, Portugaises, Espagnoles, Françaises 

et un métissage de tout cela, esclaves, libres, sorcières, guéris-

seuses, amoureuses, meurtrières ou artistes, toutes sont des 

femmes aux personnalités colorées, complexes et inoubliables. 

Il y a Guilhermina, chasseuse de fauves, Ana de Pádua, proprié-

taire d’esclaves et de bétail, Diva Felícia, photographe et 

voyageuse, ou encore Lígia, activiste politique sous la dictature. 

À travers cet enchevêtrement de récits et de destins au féminin, 

Maria José Silveira fait revivre l’histoire de ce colosse aux pieds 

d’argile qu’est le Brésil.

Maria José Silveira est née à Goiânia au Brésil. Traductrice, elle a fait des 

études de communication et d’anthropologie, ainsi qu’un master en sciences 

politiques. De mères en fi lles, son premier roman, a rencontré un grand 

succès, lui permettant de se consacrer désormais exclusivement à l’écriture. 

Elle vit aujourd’hui à São Paulo.

Traduit du portugais (Brésil) par Diniz Galhos.
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