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u moment où nous bouclions 
aira, Maradona brisait les 

spoirs de toute un peuple 

et les ambitions électorales 

du parti de Côllor. 

Mille excuses à nos lecteurs 

que nous espérons indulgents 

à notre égard. Peut-être 

trouveront-ils en raison de 

ce léger décalage nos 

plus articles un peu 

croustillants ? 
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EXPOS i 
A l'Oeil du Boeuf, 58 rue Quicampoix, 

IV·: le peintre Eduardo Werneck jusqu'au 
30 juin. 

A la Galerie Art 97, 97 rue Vieille du 
Temple: 3 artistes Brésiliens Paulo da 
Silva, Osmar Fonseca et Maria Helena 
Passos jusqu'au 5 juillet. 

La Brasil Inter Art, 8 passage Thiéré 
dans le xI·, présente le peintre Jadir 
Freire et le sculpteur Jimenez Deredia. 

Jusqu'au 30 juin, l'Espace 
Latino-américain, 44 rue du Roi de 
Sicile expo de peinture et design de 
Carmen et Alan Slavinski. 

A la Maison de l'Amérique Latine, 217 
Bd ST Germain expo photo: "la joyeuse 
Amazonie: la fête de l'eau" d'Elisabeth 
Dan Müller jusqu'au 6 juillet. 

POUR LES NOUVEA!ITES DISCOGRAPHIQUES, 
NOUS VOUS RENVOYONS A DOMINIQUE DREYFUSS 
SUR RADIO LATINA ET A PAUL ET YVON 
LESQUELS VOUS RESERVERONT QUELQUES 
SURPRISES DANS NOS COLONNES A LA 
RENTREE. 

Merci Aux Touré Kunda d'avoir donné 
une touche lusophone en chantant 
"Guerrilha" pour accueillir Monsieur 
Nelson Mandela à Paris le 6 juin. 

TOILE 

Fable de la belle Colombine de Ruy 
Guerre d'après la nouvelle de Gabriel 
Garcia Marquez. Avec Ney Letorraca. 
Tania Carrero, et la ravissante Claudia 
Ohana, compagne du réalisateur (le 
veinard). Au Latina, rue du Temple. Tél: 
42 78 47 86. 
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LIVRES POUR L'ETE -à 
plages de sable blanc 
cocotiers. 

1 ire sur les 
et sous les 

NUS.FEROCES ET ANTHROPOPHAGES, HANS 
STADEN, Ed: Métailié/ Coll Points-Seuil, 
252 p. Sompteux récit sur les Tupinambas 
du XVI• siècle écrit par le célébre et 
rusé mercennaire allemand. Lecture 
obligatoire. 

CONVERSATIONS AVEC ALICE RAILLARD. 
JORGE AMADO. Ed: Gallimard, 135 F. 327 
pages d'entretiens menés par la 
talentueuse traductrice Alice Raillard. 
Un regard rétrospectif sur la vie, 
l'oeuvre, les combats et les 
contradictions du grand romancier 
bahianais. 

OLGA, FERNANDO MORAIS. Traduction 
Antoine Albuca, chez Stock, 130 F pour 
352 p. Enquête magistrale sur la vie et 
la mort d'Olga Benario (voir Me{ra du 
mois dernier) compagne de Luis Carlos 
Prestes décédé dernièrement. A lire 
surtout par les temps qui courent. 

YANOMAMIS, LES COUREURS DE JUNGLE, de 
RAYMOND ZOCCHE'ITI qui repart bientôt 
chez ces Indiens du sud- Venezuela/ Nord 
du Brésil. A l'Harmattan, 170 p. 90 F. 

QUINCAS BORBAS, MACHADO DE ASSIS. Un 
très grand classique. Traduction J-Paul 
Bruyas. Chez Métailié. 

PIXOTE OU LA LOI DU PLUS FAIBLE, JOSE 
LOUZEIRO. Ed: Karthala. 261 p. A donné 
le très beau film d'Hector Babenco. A 
méditer quelques années 
l'assassinat du héros du film 
police paulista •.• 

après 
par la 

Le Mondiale, 14° du nom, bat son 
plein. MAÎRA ne pouvait passer à côté 
d'un évènement commenté depuis des mois 
dans les botequins brésiliens. Ici, en 
France, cet évènement sportif, le plus 
regardé dans le monde ne fait pas 
l'unanimité comme au Brésil. Certains 
sont allergiques au ballon rond et plus 
encore eux hordes de supporters avinés 
qui font des matchs l'exutoire pour 
leurs frustrations trop longtemps 
contenues. 

Mais au Brésil, le Mundial, compagnon 
"bissextile" du carnaval, revêt ses plus 
beaux habits. Les jours de coupe du 
monde, toutes les villes brésiliennes de 
l'Oiapoque au Chui, prennent des allures 
de Beyrouth en plein couvre-feu. 144 
millions de supporters, hommes et FEMMES 
les oreilles collées à la radio ou les 
yeux rivés sur le petit écran, 
retiennent leur souffle. Seuls les 
"GOOOOOOOOOL" triomphants des 
commentateurs au débit amazonique ou les 
batucadas improv1sees ponctuent 
bruyamment la messe du mundial. Car le 
football, hissé au rang de religion 
nationale est depuis longtemps venu 
grossir un panthéon déjà bien 
achalandé. Voilà pourquoi le peuple du 
Brésil ne pouvait pas manquer de lui 
dresser son plus beau temple, le 
Maracanâ'. 

Or, qui en en 1900 aurait parié que ce 
sport - moins classieux que le rugby et 
néanmoins- introduit par les 
Britanniques s'acclimaterait aussi bien 
que le café importé par les Français? 
Qui aurait prédit que ce Brésil au 
départ si peu enclin à l'exercice 
physique deviendrait trois fois champion 
du monde, exploit seulement égalé par 
l'hôte de ce mondiale 90? 

Le foot brésilien c'est aussi le plus 
grand tournoi national du monde avant 
d'être une équipe nationale qui si elle 
n'a pas toujours gagné a rarement déçu. 
C'est un football créatif et inventif. 
En cela, il est l'héritier de la 
capoeira. Le football au Brésil est 
Russi une science même si les joueurs 
sont considérés comme des artistes. Les 
entraineurs et les sélectionneurs sont 
aussi connus si ce n'est plus 
plupart des hommes politiques, 

que le 
En fait, 

EDITO 

l'amour du foot est presque un acte 
patriotique. Pour paraphraser un samba 
très connu, on pourrait dire que "celui 
qui n'aime pas le foot, n'est pas un bon 
citoyen". Dans un pays où défaite se dit 
"humiliation", on se bat, on se suicide 
aussi à cause de lui. Pourtant, futebol 
rime des fois avec amôr comme le chante 
Joâo Bosco: • J'ai appris que la joie de 
celui qui est amoureux est semblable à 
l'euphorie d'un but refusé". 

Aujourd'hui ,si le foot montre 
quelques signes d'essoufflement et se 
laisse souvent voler la vedette par la 
Fl, il ne continue pas moins à alimenter 
l'imaginaire de millions de gamins qui 
rêvent d'être un jour le nouveau Pelé. 
Car devenir un grand footballeur c'est 
se garantir un avenir assuré, surtout si 
l'on est noir. Le football ,qui a 
d'ailleurs malheureusement entretenu 
l'image d'un Brésil aussi racialement 
uni sur le terrain que dans la vie 
quotidienne ,demeure l'unique planche de 
salut pour beaucoup de noirs, un peu 
comme la boxe aux States. 

Le décapant "tremblement de terre à 
Brasil: 2000 morts, mais le terrain de 
futchiboou est intact" des Inconnus nous 
rappelle qu'à la rubrique "Opium du 
peuple" le football figure, chez nous, 
en bonne place aux côtés de la macumba, 
du carnaval et de la telenovela. Même si 
tout cela est un raccourci un peu brutal 
voire érroné, il n'en reste pas moins 
que le football, sport populaire par 
définition, a toujours été récupéré par 
des régimes qui, eux, n'ont rien de 
populaires. Le plus grave est quand même 
que le football exacerbe le chauvinisme 
de 144 millions de Brésiliens qui 
confondent souvent amour du foot avec 
amour de la patrie. Alors à quoi bon 
espérer que le Brésil du playboy 
Fernando Céllor de Mello ne remporte pas 
un quatrième titre ? Le Brésil n'est 
décidément pas encore aussi adulte que 
son football. 

Mais on peut tout de même souhaiter 
bonne chance aux 11 "verde-amarelo". Ils 
n'y sont pour rien dans cette 
histoire ... 

La Rédaction. 
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FOt.rrCHIBOOU DES BALBtrrIEMENTS DE 

L'ENFANCE AUX FRASQUES DE L'AGE ADULTE 

Aujourd'hui, dans l'imaginaire 
européen, Brésil rime avec footbel. Or, 
il n'en a pas toujours été ainsi. A 
l'époque où le "sport breton" est 
introduit dans le pays, le Brésil 
(blanc) n'est guère sportif. De nombreux 
écrivains tels que Monteiro Lobeto ou 
José Ver{ssimo déplorent le "marasme et 
l'indolence physique " qui frappent le 
jeunesse (dorée) brésilienne. Car sur 
les mornes, les quais ou dans les 
fazendas, les "basanés" mouillent le 
chemise quand ils ne s'éclatent pas eu 
rythme du samba ou dans les rodes de 
cepoeire. Les étrangers résidant eu 
Brésil sont les seuls blancs à pratiquer 
quelque sport. Pour ce, ils s'enferment 
dans leurs clubs privés pour pratiquer 
leurs disciplines suivant leur 
nationalité. Aux Allemands, le handball, 
eux Français, le gymnastique et 
l'escrime, eux Anglais, le cricket, 
l'aviron et le football. Or, ces deux 
dernières disciplines vont se livrer une 
guerre médiatique sans merci.N'oublions 
pas que des clubs comme le Botafogo, le 
Fluminense ou le Flamengo se sont 
d'abord affrontés sur les eaux de la 
baie de Guanabara, les rames à la main. 
Les jeunes minettes de l'époque n'ont 
d'yeux que pour ces beaux rameurs au 
teint hâlé et aux épaules d'Apollon. 
Pourtant s'il faut un physique pour 
faire de l'aviron, il n'est pas besoin 
d'être particulièrement épais pour jouer 
au foot. Et c'est là un atout ••. 

Curieusement, le football est 
introduit pour la prem1ere fois au 
Brésil par des Allemands et à Sao Paulo! 
Nous sommes en 1897. Et c'est le flop 
total. Trois ans plus tard, débarque à 
Rio, Oscar Cox, -carioca né de parents 
britanniques- qui vient tout juste 
d'achever ses études en Suisse. En 1900 
donc, il forme la première équipe 
"indigène" qui rencontre à Niteroi le 
Rio Cricket Club entièrement composé de 
sujets de se gracieuse majesté. 15 
spectateurs -seulement- assistent è 
cette partie qui se soldera par un match 
nul ... Piètres débuts. 

Et pourtant, tout comme le café, un 
siècle plus tôt, le foot s'acclimate à 
merveille sous les cieux brésiliens. 
Chaque quartier, chaque paroisse a son 
équipe. Même les Anglais -qui resteront 
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longtemps une référence, notamment en 
matière de fair play- par nature si 
réservés se laissent aller ,sans doute 
influencés par les "négrillons" experts 
en cepoeiregem. Exemple: leur 
compatriote Charles l'inventeur du 
coup de talon retourné qui porte son 
nom. 

V ARGAS, l ,E LEÔN I DAS 

DE LA POLITIQUE 

A l'époque, pas question qu'un noir 
joue dans un grand club. Le foot est 
réservé eux étudiants blancs ou 
"assimilés". C'est un sport d • amateurs à 
vocation olympique mais qui, 
paradoxalement, commence à attirer un 
public toujours plus populaire. Dès 
1908, six ans après le fondation du 
premier club, Rio organise son premier 
championnat qui voit le victoire du 
Fluminense, club on ne peut plus chic et 
raciste. C'est d'ailleurs le "Flu" qui 
construit le premier stade de foot digne 
de ce nom et dont les gredins sont 
destinés à recevoir les délicats 
postérieurs des jeunes filles de bonnes 
familles prêtes à vibrer eux exploits de 
leurs champions eux genoux dénudés. 

L'année 1919 marque un tournant dans 
l'histoire du foot brésilien. Le pays 
signe sa première victoire à l'extérieur 
et célèbre se première idole: le mulâtre 
Artur Friedenreich dit O Tigre. Il 

25% d'entre eux sont victimes de 
melnutrition, sens perler bien entendu 
des 4 millions de jeunes de 7 è 14 ans 
qui ne sont pes scolarisés. 

Selon les chiffres du Ministère de 
l'Action Sociale - Eh oui, ça existe 
"44,6% des 60 millions de Brésiliens de 
moins de 18 ans sont en situation de 
"risque social". Risque en raison de 
leur extrême pauvreté Bras{lie a 
lancé, par ailleurs,, uen "Loterie 
Nationale pour financer les Programmes 
d'aide à 1 •enfance". Aide dans le 
domaine de le prévention médicale, des 
crèches et de la lutte contre 
l'analphabétisme. Le nouveau loto 
s'appelle le "Rasparinho" ..• Une 
question: est-ce que C6llor s'est 
inspiré des socialistes français? 

Dans l'etet de Santa Catarina, un 
nouveau cas de vente-adoption d'enfants 
è été révelé à la Presse. On achetait 
des enfants pour la somme modique de 
5000 $. Le plus désagréable dans toutes 
ces affaires reste que ce sont les 
avocats et les intermédiaires qui se 
sucrent sur le dos des vraies mères et 
des couples venus d'Europe des 
Etats-Unis ou d'Israel. On n'hésite pas 
non plus à kidnapper les mômes. De toute 
façon, dans un ces comme dans l'autre, 
les mères ne touchent rien ... 

Enfin, il faut savoir que la région 
"catarinense" est de colonisation 
allemande et italienne. Par conséquent 
les bébés sont clairs de peau. Une 
aubaine non? 

Racisme toujours. Jean-Paul Il 
s'adressant è un groupe d'évêque du Nord 
du Brésil a fermement condamné la 
macumba, le candomblé et l'umbande ainsi 
que le spiritisme kedécianiste. Paulo le 
Pol lac semble oublier que la 
multinationale è le tête de laquelle il 
se trouve n'est ni plus ni moins qu'une 
secte qui a réussi. En tout ces.à notre 
connanissance, aucun pei de santo ou 
aucune yalorixé n'a jamais fourni de 
passeports è des criminels de guerre 
nazis ... 

L'Ecole Supérieure de Guerre qui avait 
entre autres choses fomenté le coup 
d'état de 64 a produit un document 
selon lequel:"tous les moyens légaux et 
militaires doivent être employés pour 
que l'Amezonie ne devienne pas un thème 

----, 

international. Le Brésil ne doit pas 
être la cible de l'ingérence étrangère; 
tout comme il doit empêcher que le 
jungl~ ~mezonienne ne cache des 
trefiqt:r,ll, s de drogue et des 
contrebandiers". Heureusement que la 
démocratie est de retour ... 

Le succésseur de Chico Mendes est 
menacé de mort par des gros 
propriétaires fonciers. de l'Etat 
amazonien d'Acre. Osmarino Amâncio 
secrétaire général du Conseil National 
des "seringueiros" -seigneurs d'hévéas 
a été placé sous la protection de la 
police. Plus de martyrs, OK? 

TOUTES CES INFOS NOUS ONT ETE 
GRACIEUSEMENT FOURNIES PAR WAGNER 
CARDOSO QUE VOUS POUVEZ RETROUVER TOUS 
LES JOURS DE 12H A· 13 H DANS LATINORAMA, 
LE SAMEDI A 10H45 POUR ECONOMICA, 
EMISSION SUR L'ECONOMIE DES PAYS DE 
LANGUES LATINES ET LE MEME JOUR A 14H 
DANS L'EMISSION DE DOMINIQUE DREYFUSS, 
BRESIL SUR SCENE. 

[L@A J WAGNER 
CARDOSO 

ECONÔMZCA 

L'••lssion ltcom•lque sur les 
P•vs de langues latines. 

·,·ous les saaedls de IOR.f5 a JIHIS 

SHOWS 

24° Montreux Jazz Festival et sa 
traditionnelle nuit brésilienne. Le 6 
juillet donc, Jorge Benjor, lu{s Caldas, 
Beth Carvalho et Marisa Monte. .Du très 
beau monde. Plus au Platinum le 
ravissante Joyce et le 19 le Caetano 
Veloso Croup ..• 

Samedi 7 juillet à la Cigale, à ne pas 
râter: Marisa Monte, la nouvelle 
coqueluche du public brésilien. 
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NOTICIAS DA TERRINHA 

La ministresse de l'Economie, Zélia 
Cardoso de Mello a engagé des contacts 
avec le Fonds Monétaire International 
pour obtenir un crédit immédiat de 2 
milliards de$. (Ca fait du bien par 
où que ça passe). Les autorités locales 
vont également négocier avec leurs 
créanciers privés. Le tout avant de se 
présenter devant le Club de Paris. La 
dette extérieure du Brésil- la plus 
élevée du tiers monde- a atteint les 114 
Milliards de$ dont quelque 72 milliards 
auprès des établissements commerciaux. 

Les prix ont augmenté de 5,38% du 16 
avril au 15 mai, selon les statistiques 
de la Fondation de l'Institut de 
Recherches Economiques (FIPE) de Sao 
Paulo. Chiffre nettement en dessous des 
7,9% enregistrés par l'Institut 
Brésilien de Géographie et de 
Statistiques. Il est vrai qu'il s'agit 
d'un ex-organisme officiel d'Etat qui 
comptabilisait l'Infletion. 

Merci le playboy de praia. Grace à 
votre plan de redressement, l'activité 
industrielle du coeur du Brésil, Sao 
Paulo a chuté de 15% par rapport à la 
même période l'année derniêre. Ce 
chiffre est avancé par la Fiesp, 
l'organisation patronale. 

Les dockers brésiliens- grands 
pratiquants historiques de jeu de 
capoeira- sont entrés en grêve pour 8 
jours. Motif? Les pr-tvat.t snt ions des 
ports et des entreprises publ ,ques. Et - 
bien sûr- les licenciements n..,scifs ""1 
en découlent. Les dockers attendent une 
augmentation salariale de 177% pour 
combler l'Inflation. 

Playboy de praia voit sa popularité 
s'effriter dans l'opinion publique mais 
aussi au parlement. Ses ex-alliés y font 
déjà un front avec l'opposition de 
gauche -ou considérée comme telle. Ce 
malaise parlementaire est la conséquense 
du vote des Mesures Provisoires 185, loi 
exceptionnelle qui permettait eu 
Tribunal Supérieur du Travail de 
suspendre les accords salariaux jugés 
localement. Pour la première fois, 
Collor a été mis en minorité à la 
Chambre des députés. Notre petit doigt 
nous dit que ce ne sera pas la dernière 
fois ... 
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"Près de 3.000 tonnes de viande 
brésilienne - de premier choix- ont été 
exportées vers les pays de la CEE, 
depuis 1982. Cependant la marchandise 
était accompagnée d'une documentation 
falsifiée indiquant qu'il s'agissait 
d'abats de bovins de basse qualité". 
C'est ce qu'a indiqué à Brasilia, le 
chef de le Police Fédérale, Romeu Tume. 
La fraude a été découverte il y a cinq 
mois. Découverte par des organismes de 
contrôle du gouvernement ouest-allemand 
qui ont remis à la police brésilienne 
quelque 111 documents d'exportations 
falsifiés. Ces documents ont été émis 
par le Ministère brésilien de 
l'Agriculture et par le Direction 
Générale des Impôts. Encore une 
précision, Nucci n'est pas dans le 
coup ... 

Romeu Tuma, ce policier mi-Eliot Ness 
mi-Pasqua, a déclaré par ailleurs qu'un 
chargement frauduleux de viande 
brésilienne doit arriver ces jours-ci 
dans un port français. (Or, depuis 
Tchernobyl, nous savons combien nous 
sommes protégés). D'autre part, Tome n'a 
pas voulu révéfer ni le nom du navire ni 
sa destination exacte. Les limiers de 
Carpentras sont sur l'affaire ... 

Le gouvernement brésilien vient 
d'augmenter de 5% le montant du salaire 
minumum. Maintenant les 14 millions de 
salariés qui vont toucher 3.858 
cruzeiros pourront s'acheter de le 
viande ... 

Coup de poignard dans le dos de Senna. 
Alceni Guerra, Ministre de la Santé, a 

interdit la pub pour le tabac à la 1V. 
Il a également prohibé la vente de 
cigarettes aux mineurs, et l'usage de la 
cloppe dans tous les établissements de 
santé publics ou privés. Il a recommandé 
aux compagnies aériennes d'interdire de 
fumer sur les vols de moins de 2 heures. 
On sent le karaté-ka C6llor derrière de 
telles mesures. 

Playboy de praia, très observateur a 
pris conscience de la situation 
dramatique de millions de jeunes 
brésiliens. Dans un discours chez ses 
amis de la Rede Globo, le président a 
rappelé que 25 000 enfants - de moins 
d'un an- meurent chaque année. Et que 

préfigure l'irrésistible ascension des 
noirs dans les clubs réservés aux 
seuls Blancs. Voilà pourquoi le 
célébrissime chroniqueur sportif 
brésilien Màrio Filho écrit que "le 
shoot de Friedenreich a ouvert le 
chemin de la démocratisation du 
football". A la fin des années 20, le 
rêve de conserver un football monochrome 
comparable à ce qu'est encore 
aujourd'hui le rugby en Afrique du Sud 
s'effondre. Les noirs poussent à la 
professionnalisation tandis que le 
public se désintéresse des équipes 
d'amateurs composées exclusivement de 
dandies de la Zona Sul. L'avènement de 
Vargas qui enterre la Vieille République 
favorise l'éclosion d'une littérature, 
d'un cinéma et d'une musique plus 
populaires. Cette "phase d'or" qui voit 
l'émergence de grandes maisons 
d'édition, de journaux, de le radio, et 
la légalisation de la cepoeire précipite 
la professionnalisation d'un sport qui 
triomphe après le victoire en 32 du 
Brésil sur l'Uruguay en finale de la 
coupe sud-américaine. Ainsi, l'arrivée 
au pouvoir de Vargas coincide-t-elle 
aussi avec le sacre de grands champions 
noirs tels que Fausto, "la Merveille 
Noire" ou Leônides, le "Diamant Noir". 
Pour l'historien noir Joel Rufino 
"Leônidas fut le Geti'.ilio Vargas du 
football tout comme Noel Rosa le fut 
pour la musique populaire brésilienne". 
(Et Bimbe pour la cepoeira serait-on en 
droit d'ajouter). 

Tandis que l'Europe connait les 
horreurs de le guerre, le Brésil rivé 
sur ce "continent heureux où il n'est 
pas tombé une seule bombe" (Mario Filho) 
participe à la guerre des clubs 
champions. Le Vasco en profite pour 
construire le plus grand stade de Rio 
qui sera rapidement supplanté par le 
Merecana (220 000 places) dont on pose 
la première pierre en 118 en prévision du 
Mundial. Et le Il: s 1 1 qui nccor-dar t 
jusqu'à présent plus d' i111pc1·Lance aux 
rencontres inter-américaines organise 
donc en 50 son Mundial. Et il arrive 
tout naturellement en finale. Tout le 
monde est tellement sûr de sa victoire 
contre l'Uruguay -qu'il a vaincu deux 
moins auparavant- que l'on imprime à 
l'avance des millions de cartes postales 
célébrant le nouveau champion du 
monde.Le maire de Rio prépare déjà le 
plus grand carnaval de tous les temps ... 
Et le 16 juillet 50, le Marecana se 
transforme en la plus grande chapelle 

ardente jamais vue à la surface de la 
terre. Le Brésil a perdu 2 à 11 

Après un passage à vide, le foot 
"tupiniquim" se ressaisit et grêce 
notamment à Didi - inventeur de la 
"folha seca" , tir qui lobe tous les 
gardiens de but- à Garrincha et à Pelé 
prend sa revanche et conquiert, en 58, 
pour la première fois de son histoire la 
coupe du monde . Exploit renouvellé en 
62 au Chili. 

Pour Joel Rufino, la décennie 1952-62 
marque 1' apogée du football brésilien, un 
apogée qui coïncide avec la période du 
populisme, "sorte de passerelle reliant 
le chef à son peuple, période où les 
gouvernements élus - presque au suffrage 
universel- proposent des projets de 
développement qui incluent le peuple 
dans son ensemble et non pas 20% des 
plus nantis comme cela sera le cas 
durant la dictature militaire". 

Est-ce alors un hasard si deux ans 
après le coup d'état militaire, le 
Brésil perd sa couronne en Angleterre? 
Mais Pelé la lui ramènera en 70 sans se 
douter complètement que la victoire du 
"escrete" brésilien sera capitalisée par 
le sinistre président Médici. Pelé une 
fois à la retraite, le Brésil ne 
connaitra plus le goOt sucré de la 
victoire en coupe du monde. Les méthodes 
crypto-militaires de sélectionner les 
joueurs en vue du Mundial argentin 
plongeront les "torcedores" dans le 
désarroi le plus complet. Les démagos 
civils succédant aux militaires, la 
victoire échappe toujours au géant 
sud-américain. Alors, une question se 
pose: l'Italie réussira-t-elle à 
l'apprenti "Duce" qu'est C6llor de 
Mello? 

B.B 
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LEXICO. 

Afin de mieux accompagner le Mondialet-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-' 
et l'équipe du Brésil. MAIRA vous offre 
quelques clefs argotiques pour accèder 
au monde du futchiboou. 

Arquibancada: gradin. Dar um baile: 
gagner facilement. Dar um balao: 
envoyer la balle très haut dans le ciel 
(étoilé ou non). Bicicleta: coup de pied 
retourné qui part comme un saut "per" 
arrière. Bicanca: tir de la pointe du 
pied. Bola: la balle. Bonde: joueur qui 
ne touche pas une balle. Borboleta: 
jd'eur qui change sans cesse de club. 

Cama de gato: Manoeuvre qui oblige 
l'adversaire à commettre une faute. 
Canja ou sopa: victoire facile. Cartola: 
personnage influent du "milieu" du foot. 
Cera: joeur qui temporise en fin de 
partie. Charle: coup de pied retourné 
donné avec le talon. Choro: Excuses 
pour justifier qu'on a perdu. Chute: 
tir, chutar: tirer; Chuteira: pompes de 
foot. Coruja: joeur qui porte malheur. 
Craque: un as. 

Driblar: dribler. Escanteio: corner. 
Engavetado: bon joeur amateur. Estadio: 
stade.Escrete: selection 

Falta:coup franc. Finta: feinte. Folha 
seca: lobbe inventé. par Didi.Fora: 
touche. Frango: but "mou" qui aurait 
pu être évité. Fundo: joueur ringard. 
Futebol: football . A noter que le foot 
a bien failli s • appeler "podibolo". 
Berk! 

3 
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Gamba: joueur mou, apathique. Galinha 
morta: joeur inoffensif. GOOOOOOOOOOOL: 
BUUUUUUUUUT.Golaço: un superbe but. 
Gramado: la pelouse. Juiz: arbitre. Jogo 
aberto: jeu violent. lmpedido: hors 
jeu. 

Lavagem: victoire écrasante. 
Marmelade: jeu louche. Moloide: joeur 
mou. Pelades: "terrains" improvisés dans 
la rue. Pênalti: ? Peneira: passoire. 
Sarrafo: violent coup franc. Time: 
équipe (de l'anglais "team"). Treinador: 
entraineur. 

Nous vous signalons la création d'un 
club de foot "verde-amarelo": le 
MARACANA FOOTBALL CORAIL CLUB (c'est 
tout?) Contact: Le Corail, 140, rue 
Montmartre Paris 2°. Tél: 42 36 39 66. 

DECALAGE HORAIRE 
tous les dimanches 

de 18h à 20h 
Aligre FM 

(93,1 Mhz Paris) 

L'émission de Paul et Yvon 

-6- 
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Deux grands artistes afro-brésiliens 
nous ont quittés. Tout d'abord le 
sambista Eliseth Cardoso, "a muleta 
maior", décédée le 7 mai dernier à l'êge 
de 69 ans. Mort quelques jours plus 
tôt, Waldemar da Paixao, le grand 
mestre de capoeira de Liberdadequi 
mourrait.Waldemar était connu pour avoir 
été le premier à peindre et à 
commercialiser, sur le Mercado Modelo, 
des berimbaus. Waldemar fut surtout le 
maitre d'oeuvre de la célèbre .roda 
dominicale de Liberdade, quartier 
particulièrement black de Salvador. Tout 
le Brésil de la capoeira s'y donnait 
rendez-vous. Trop vieux et choqué par un 
nouvel état d'esprit, il avait sabordé 
se roda voici quelques années. Avec lui, 
disparait une des dernières figures 
légendaires de la "vieille garde" de 
Bahia. 

Aux termes d'efforts démesurés, nous 
nous sommes procurés O Capoeuropa, 
"bulletin des capoeiristas d'Europe". 
Première constatation, il est écrit en 
portugais. C'est peut-être mieux ainsi: 
nombre de nos compatriotes qui ont eu 
l'infortune de ne pas naitre brésiliens 
se verront épargnés la lecture d'une 
revue qui cultive la langue de bois • le 
copinage et l'autosatisfaction. Les 
louanges sirupeuses, les hommages en 
cascades et les "axé baba" 
superfétatoires ne sauraient dissiper le 
malaise qui règne et règnera dans la 
capoeira aussi longtemps que les 
"maîtres" se tireront dans les pattes 
pour mieux plummer le gogo. Nous ne 
pouvons que déplorer l'absence du prof 
Zanc de la liste des "mestres" en 
France. Il est vrai que Jean-Claude 
n'est pas titulaire du passeport 
brésilien condition sine qua non à 
1 'exercice de la capoeira. Lamentable ... 

Mais comme nous ne tenons pas à 
adopter les mêmes méthodes d'exclusion, 
nous vous faisons part de leur 
programme: 

Du 5 ou 8 juillet - participation au 
Festival International d'Eté à Nantes. 

Du 9 eu 15 juillet IV" rencontre 
européenne de capoeira. Contact: China, 
19, rue Rambuteau, 75004 Paris tél: 42 
71 38 32. 

Au Festival d'Avignon du 17 au 23 
juillet, "Brasil Maracatu". Contact. 
Claudio Basilio: 46 08 03 08. 

Le 1· juillet le groupe Senzala 
présente à l'Elysée Montmartre "Brasil" 

PM1S - Prof. ,._rcoa 0,lna 
i\ul•a: C.POelr•· 2aa. '••- 20h• 

1~. Rue a..rroi 7!>011 
C.~ 1 ra · 4aa . 10hc 

•01. "ue de,i Pnen6ttS 7!>010 
Jtlt..-os e -.:.!;1caa· lue. 19hs 
41. ltue 8esfrof l!>OJ 1 

bpel.Acvloc, et1t..6Qlot1 
fabrlc11clo d<r lnat~ntos 

I". Jtut:- RfmbultMU 7!>004 
Tel 47.71.Jftll 

Nous vous signalons un stage de 
percussion à Salvador de Bahia, organisé 
par l'ACI Transtrythmes. Ritmabahia du 8 
au 23 juillet . Prix stage+ voyage• 
Hébergement= 73000 FF. Contact: ACI 
Daniel Chatelein, 7 bis, rue Mirabeau. 
93 100 Montreuil. tél: 49 40 66 12. 
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Pelé, "o Rei da ginga". 

... ;'1 

l'époque où les maillots étaient encore 
rares, les fans de football en avaient 
inventés de semblables. On pourrait ansi 
disserter longtemps sur les emprunts 
que le foot a fait à l'argot des 
capoeiristas ( rasteira, balâo, 
cama-de-gato etc •.. ). 

Mais les rapprochements ne sont pas 
uniquement "civilisationnels". Ils sont 
aussi humains. 

Dada, milieu de terrain du Flu, &vait 
introduit dans le foot certains trucs 
légués par les vieux mandigueiros. Quand 
un adversaire s'apprêtait à sauter plus 
haut que lui pour cueillir la balle de 
la tête, Dada, toujours armée d'une 
longue aiguille en acier, ne se privait 
pas de lui piquer les fesses. Il était 
aussi coutumier de la "dedeira" ( doigts 
dans les yeux) voire même des "baloes" ( 
projections qui ne sont pas sans 
rappeler celles du judo). Leônidas, le 
Pelé des années 30-40 avait l'habitude 
de marcher sur les mains après chaque 
but. Lointaine reminiscence des rodas 
d'angola ..• Plus près de nous, le seul 
que Mané Garrincha n'est pas réussi à 
faire "vt r-ar joao" fut sans conteste le 
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latéral gauche du Flamengo, le mulâtre 
Jordan. Serez-vous alors étonnés 
d'apprendre que ce Jordan était un 
expert en capoeira? Le veloce mestre 
Canjiquinha, ancien prévost de Pastinha 
fut le célèbre gardien de but du 
lpiranga de Bahia. L'histoire ne dit 
pas s'il arrêtait les "boulets de canon" 
aussi bien qu'il évite encore les 
"rasteiras" ... 

En fait, le plus beau 
capoeira reste sans nul 
"aa l Ïc i a" alliée à cette 
capacité d'improvisation. Le 
Oliven Ruben est arrivé à la 

legs de le 
doute la 
fulgurante 
sociologue 
conclusion 

qu'il 
selon 

existe une "croyance généralisée 
laquelle le football brésilien 

vaut par sa malice, sa créativité et son 
improvisation. Comme symbole de 
l'identité nationale, l'image qui est 
véhiculée par le foot brésilien 
correspond dans une large mesure à celle 
des "malandros". Et des "malandros" aux 
capoeiras du temps jadis il n'y a qu'un 
pas que nous franchirons allégrement 
pour affirmer une fois de plus que la 
capoeira, noire et marginalisée, est le 
fidèle reflet du génie du peuple 
brésilien. 

B.B 

PANEM ET FOOTBALLUM 

"Tous les régimes poli tiques 
manipulent le foot car il est 
naturellement trés popu r a i re ", Cette 
phrase n'est pas signée d'un gauchiste 
myope élevé entre les quatre murs d'une 
turne enfummée, mais d'un des plus 
grands joueurs de la décennie, le 
docteur Socrates. L'histoire des 
relations étroites entre le foot et la 
politique lui donne plutôt raison ... 

Pourtant cet te histoire d' "amour" a 
plutôt mal commencé. En 1925, les 
Brésiliens battent pour la première fois 
les Argentins sur leur propre terrain. 
Comme les compatriotes de Gardel ont le 
sang chaud, ils lavent leur honneur en 
éclatant la tête de quelques 
"macaqui tos" brésiliens. L'I tamarati - 
le Quai d'Orsay brésilien- arrive à la 
judicieuse conclusion que le "sport 
breton" ne concourt pas au rapprochement 
entre les peuples et demande au Conseil 
National des Sports (CND) de renoncer 
aux championnats sud-américains. Deux 
ans plus tard, c'est le joueur noir 
Feitiço qui se permet en public de 
défier l'autorité du président de la 
République ,Washington Luis qui 
l'ordonnait de ne pas quitter le 
terrain. "C'est peut-être lui qui 
commande là-haut sur les gradins, mais 
sur le terrain c'est moi le patron" 
lance l • insolent "Empereur du Football". 
Le Chef de l'Etat ainsi bafoué refuse 
alors è la CBF les subventions 
nécessaires à sa participation aux jeux 
olympiques de 28. Le fait est que les 
joeurs de foot , auréolés d'un prestige 
bien souvent supérieur au plus populaire 
des politiciens n'ont pas toujours 
caressé le Pouvoir dans le sens du poil. 
Paulo César n'a pas ménag, .,s critiques 
à l'égard du Système. Re1naldo, à la 
veille du Mundial 78, ne s'est "gratté" 
pour exiger "l'amnistie pour les 
prisonniers politiques, le respect des 
droits de l'Homme, la tenue d'élections 
présidentielles au suffrage universel 
et un meilleur partage du gêteau". Les 
militaires auront beau vociféré, 
Reinaldo se rendra malgré tout en 
Argentine fort du soutien de la Presse 
brésilienne. 

Mais revenons en arrière. L'un des 
premiers hommes politiques à avoir 
compris l'intérêt que représente le 
football est sans nul doute GetÛlio 

Vargas. Son secrétaire a'JJC Sports lui 
remet à sa demande un rapport qui dit en 
substance:" Les jours de match de 
football, l'ordre public n'est pas 
perturbé; les bordels entrent en marée 
basse, les bistrots sont le proie des 
mouches et la circulation se concentre 
dans la même direction. Je sais que 
l'enthousiasme dans le stade est tel que 
même les communistes confraternisent 
avec les intégralistes (fascistes) lors 
que le Brésil marque un but". Vargas 
sait l'urgence qu'il y a à intégrer ces 
millions d'émmigrants qui bien souvent 
parlent la langue de leur pays et 
réchignent à obéir aux lois de leur 
nouvelle patrie. Si l'école assimile par 
la raison, c'est par l'émotion que 
prennent vie les grands mythes 
nationaux. Et le football a l'avantage 
d • être à la fois (,u,otionnel et concret. 
Joao Filho Lyra, président du CND de 
l'époque affirme sans ambages que "le 
football enrichit les moyens de 
communication au sein des masses 
urbaines, viole les frontières 
conventionnelles, atténue les barrières 
morales et politiques, réduit les 
disparités sociales, harmonise , mélange 
et nivelle les gens originaires de tous 
les coins du globe".L'écrivain Egas 
Moniz abonde dans le même sens:" Le 
football est l'un des moyens les plus 
rapides de cohésion sociale". 

Quelques décennies plus tard, les 
gouvernements populistes en pleine 
bataille pour le développement, voient 
dans le Mundial l'occasion de se mesurer 
avec les pays industrialisés souvent 
honnis. Des slogans tels que "les 
gringos volent nos richesses nationales 
mais ils n'ont pas notre génie (pour le 
foot) "ne manquent pas de fleurir. 
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Médici, "torcedor" de façade. 

Mais toutefois, le récupération le 
plus indécente du phénomène "mundiel" 
reste l'oeuvre des militaires et plus 
précisement de Médici. Après décembre 68 
et l'AI-5 qui durcit la dictature et 
abolit les libertés collectives et 
individuelles, le Brésil du "Miracle 
Economique" se couvre d'autocollants 
sympathiques du style: "Le Brésil: 
aime-le ou quitte-le" ou encore "aime-le 
ou crève". Le Secrétariat eux Relations 
Publiques de Médici, l'ACEP, transforme 
selon le sociologue Oliver Ruben, "le 
football est symbole majeur 
d'intégration nationale et présente la 
coupe du monde comme le fruit du génie 
et du "jeitinho" national , qualités 
supposées exclusives du peuple 
brêsilien. L'ACEP réalise l'exploit de 
créer à travers le slogan "Personne 
n'arrête ce pays" l'idée de 
l'articulation du génie de le nation 
brésilienne avec Je "miracle 
économique". Le victoire de l'équipe 
du noir Pelé sera aussi capitalisée par 
une dictature soucieuse de son image de 
démocratie raciale et heureuse de 
pouvoir, forte de ce capital de 
sympathie.conquérir une partie du marchP. 
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africain 
"gringos" 
Continent 

A trop 
le foot 

et ainsi damer le pion aux 
qui ont longtemps considéré le 
noir comme leur chasse gardée. 
vouloir imiter les "gringos", 
brésilien s'européanise. Des 

commentateurs aussi perspicaces que 
Thierry Rolland ont écrit: " A force de 
jouer dès 73 le football brésilien 
contre nature, one fini par casser le 
machine( ... ) pour former un ensemble 
discipliné mais s ans personne li té". Les 
entrainements "bioionnigues" ne 
réuissent pas vraiment aux virtuoses 
des "morros". Exit le remuant Paulo 

·césar. exit Marinho, Lufs Pereira, 
felceo et autre Nelinho. L'entraineur de 
l'équipe nationale, Osvaldo Brend[o est 
mis à l'écart sur les ordres de l'Amiral 
Nunes Motif du renvoi selon 
l'historien Joel Rufino: "Osvaldo avait 
le défaut de perler le langue des 
joueurs et plus grave encore celle du 
peuple". La sélection brésilienne 
encadrée par Claudio Coutinho , bien 
qu'invaincue, termine le Mundial 78 à la 
3• place. Pelé à l'opposé de la plupart 
de ses compatriotes ne cherche pas 
d'excuses: "La vérité c'est que nous 
n'étions pas assez bons pour aller en 
finale et nous devrions être 
reconnaissants de finir troisièmes". 
Seul quelqu'un de l'envergure de Pelé 
peut se permettre à chaud de dire ses 
quatre vérités à un peuple aveuglé par 
son propre chauvinisme. 

Dans "Les Guerrilleros sont fatigués", 
Fernando Gabeira raconte le dilemne 
cornélien auquel ont été confrontés les 
éxilés brésiliens qui ,à Alger, 
assistent à la finale du Mundiel 
70. (Brésil x Italie). Doit-on Diffuser 
un communiqué déplorant une victoire 
qui ne manquera pas de servir le 
dictature ou eu contraire se féliciter 
de le victoire d'une équipe qui est 
l'émanation du peuple brésilien? 
Soucieux de ne pas se couper davantage 
de ce dernier, les "subversifs" optent 
pour la deuxième solution. 

En 86, le paysage politique a changé. 
Le puissante Rede Globo orchestre en 
prévision du "Mexique" une montée du 
chauvinisme. Les temps sont propices: 
Sarney avec 90% d'opinion favorable 
lance son Plano Cruzado; Piquet et Senne 
triomphent en formule 1: William Hurt 
reçoit un nscar pour le film brésilien 
"Le Ba t s-- .. la femme Araignée" et Telé 
Santana, entraineur du "escrete" promet 
des lendemains qui chantent.La mode 

ZUM,ZUM.ZUM, F\ITEBOL MATA UM. 

Quend Michel Drucker invite Pelé pour 
un spécial Champs Elysées "Brésil", que 
croyez-vous que le "Rei" chante ( feux 
d'ailleurs) ? Une chanson sur le 
capoeire! N'en concluez pas trop vite 
que MAIRA voit de le capoeira partout! 
Car quelque part, le foot brésilien est 
bien l'héritier de la capoeire cerioce 
du siècle dernier. Des preuves? Rien de 
plus facile. Joao Lyra Filho, 
ex-président du Conseil National des 
Sports (CND) a écrit dans son 
"Introduction à la sociologie des 
sports": "la cepoeire est à l'origine du 
football tel qu'il est pratiqué eu 
Brésil notamment par les mulâtres et les 
noirs, experts en jongleries et 
fauchages en tous genres". Gilberto 
Freyre, auteur du fameux "Maitres et 
Esclaves" a décèlé également l'empreinte 
de la capoeira. "sport entièrement 
irrationnel inventé par des Africains à 
l'esprit primitif", dans le "sport 
breton". "Le capoeire et le samba " 
écrit notre regretté "sociologue" "sont 
présents dans le style de jeu pourtant 
sans fioritures d'un Domingos da Guie. 
C'est ce qui fit écrire à certains que 
Domingos était notre Machado de Assis du 
football. Or, allez étudier l'âme de 
Domingos ou la littérature de Machado et 
vous y retrouverez certainement ce qui 
leur donne cette authenticité 
brésilienne, ce brin de samba, 
d'irrévérance behianaise, et même ce 
soupçon de-" cepoeira pernembouceine ou 

0 Z U "'1 Zu M Z.U IV\ 

carioca". A en croire l'apôtre du 
lusotropicelisme, le foot "epolinien" 
des Brits serait ,aux contacts de le 
cepoeire et du samba devenu 
"dyonisiaque". En somme la "ginge" 
serait l'ancêtre du drible à le 
brésilienne ... 

Les ressemblances ne s'arrêtent pas 
là. N'allez pas non plus trop hâtivement 
déduire que le foot et la cepoeire 
présentent la particularité d'être des 
sports de manchots. Le capoeira possède 
une technique de bras aussi efficace 
que celle moins autorisée- de 
Maradona ou de Vate. Le football a 
perpétré certaines traditions héritées 
de la cepoeire. Si les équipes de 
cadets, les "dentes de leite" ont une 
telle importance au Brésil aujourd'hui 
n'est-ce pas en hommage eux caxinguelés, 
ces gamins du temps jadis qui 
provoquaient les bandes de capoeires 
rivales ? Avant de commenccer de 
véritables duels à mort, les 
capoeiristas se signaient pour "fermer 
leur coprs". C'est cette tradition 
autant que celle transmise par l'Eglise 
catholique que les footballeurs suivent 
au moment d'entrer sur le terrain ou à 
l'occasion d'un but (voir Jeirzinho en 
finale du Mundial de 70). 

Pour échapper eux représailles de le 
police, les capoeiras se dissimulaient 
sous des "apelidos". Les footballeurs 
ont aussi tous un nom de stade. 
Autrefois. les "supporters" de telle ou 
telle "malta" de capoeiras arboraient 
certains signes distinctifs (la façon de 
plier les bords de son chapeau, etc.). A 

FUTE'BoL MATA UM 
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crainte de Dieu et l'amour de son père, 
à la solitude presque rebelle d'un 
Garrincha dont la police ramassait le 
père alcoolique à la sortie des 
botequins, la simplicité géniale de 
l'"athlète du siècle" aux faceties 
involontaires d'un Mané, véritable 
Buster Keaton du "gramado", la rage de 
vaincre du King qui rendait élégament 
coup pour coup, à la délicatesse du 
Gandhi du foot qui préférait • après 
faute sur un joueur dans la surface de 
réparation, mettre la balle en touche 
plutôt que de marquer le but. Mais 
comparaison n'est pas raison et 
Garrincha, malgré les apparences, ne 
fut jamais le Poulidor de Pelé. C'est 
lui, Mané Garrincha, qui épaulé par un 
formidable Armindo a arraché la victoire 
au mundial de 62 en marquant contre le 
Chili un but de la tête de la facture 
d'un Pelé -qui bléssé dès le premier 
match avaf t. assisté à la coupe en 
spectateur. Pourtant notre "Aleijadinho" 
n'eut pas pour autant la grosse tête 
quand le pays le baptisa "le Roi des 
Rois". Il répondit, tout gêné à la 
presse: " Que rei sou eu?" (Quel roi 
suis-je donc?). 

L'année où le Brésil est précisement 
sacré "bi", le rêve se termine pour Mané 
qui se blesse sérieusment au genou. Pris 
par ses matchs, il n'a guère le temps de 
se faire soigner. Pour soulager la 
douleur, on doit procéder à 
d'incessantes infiltrations de 
novocaine. Et c'est un Garrincha diminué 
qui participe au mundial de 66. Lors de 

-20- 

son ultime rencontre internationale - 
contre le Portugal- la douleur le 
contraint à quitter le terrain et é être 
remplacé par Jairzinho. C'est une bien 
triste sortie pour quelqu'un qui en 41 
sélections internationales n'a connu 
qu'une seule défaite contre la 
Hongrie. 

Les évènements se bousculent. 
Garrincha change de vie. Il divorce 
d'avec sa femme et son club (pour 
désaccords financiers). Il ne dispute 
plus que de modestes tournois régionaux 
avant de s'essayer dans les affaires- il 
devient propriétaire de la marque "Café 
do Brasil".En compagnie de sa nouvelle 
femme, Elsa Soares, reine du samba et 
mère de ses 13 enfants(!), Garrincha 
hante les boites de nuit. Il promène sa 
célébrité à travers le monde. En 69, par 
exemple, il rencontre en Italie un de 
ses plus fervents admirateurs: Chico 
Buarque qui vit tristement son exil à 
Rome. Sur la Piazzale Flaminio, ces deux 
artistes disserteront tout un après-midi 
sur la poésie de Joao Gilberto, autour 
d'une bouteille de grapa. Car, comme 
par atavisme, Garrincha s'est réfugié 
dans l'alcool. Il en mourra, 
prématurément en 1983 loin des clameurs 
des stades et dans le dénouement le plus 
total. 

Mais, je suis sûre que là-haut, il a 
retrouvé le lance-pierre et les chasses 
de son enfance. 

Edilse de França Brito. 

vestimentaire revient nu ''jaune-vert''. 
on vend des milliers · de poupées 
moustachues, les Sarneyzinhos ,et 
Arakem, le sympathique trublion de la 
Globo prépare le moral (astral) de 144 
millions de supporters tandis que 
Socrates, en philosophe pense que "la TV 
créé ce climat nationaliste pour pouvoir 
vendre ses produits"... On trouvera 
quand même quelques Brésiliens qui, en 
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cachette. 
Fernandez 

remercier-ont 
d'avoir ôté au 

Platini et 
moustachu du 

Planalto l'occasion de jouer les pères 
de la Patrie. Ils sont malgré tout neu 
nombreux ceux qui font la part des 
choses et qui considèrent qu'un match 
est un match et rien de plus. 

Prisonnier de sa passion dèvorante, le 
maçon José Ribeiro se suicide le 27 
juillet 74 après la défaite du Brésil 
face é la Hollande en demi-finale. Chico 
Buarque lui rend hommage en écrivant 
"Construçao". Carlos Queiros Telles· 
s t ansp ï r-» de ce triste fait divers pour 
sa piL:lè de théâtre, "Mort d'un 
supporter". Elle raconte "la tragédie de 
José et de celle de ces millions de José 
qui un jour une heure, quelques 
secondes oublient leurs problèmes les 
plus pressants parce qu'une équipe gagne 
un match. Sans savoir pourquoi j'ai 
pleuré "continue notre dramaturge" lors 
de la défaite du Brésil. Moi aussi 
j'étais un José ayant perdu l'esprit, 
incapable de mettre en ordre des idées 
aussi différentes que patrie, peuple, 
entraineur, gouvernement et penalty". 

Alors si l'on ne peut même plus 
compter sur les intellectuels, 
devrait-on commencer à méditer cette 
phrase apparemment anodine de Pelé : " 
Un jour, on finira pas élire président 
quelqu'un comme moi"... Après tout 
pourquoi pas un footballeur après un 
karaté-ka? 

B. Fontaine. 

BRESIL-SUR-SCENE 
une émission animée 

par Dominique Dreyfus 
Tous les samedis de 13h à 15h 

-·------ -··------- 
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"l DONDE ESTAN LOS NEGRITOS?" 

Bien plus encore que la musique, le 
football a été depuis toujours l'espace 
privilégié de l'asccncion des 
Afro-Brésiliens. Sans les Friedenreich, 
les Faustos, Leônidas, Domingos, Vav{, 
Didi,Garrincha ou Pelé, le Football 
brésilien n'aurait jamais été l'un des 
meilleurs de la planète. 

Or, comme on l'a vu précédemment, le 
futebol a longtemps été la chasse gardée 
des Blancs issus des grandes familles 
traditionnelles. Le sociologue Muniz 
Sodré -qui a par ailleurs beaucoup 
écrit sur la capoeira n'hésite pas à 
voir le foot du début du siècle comme 
"un moyen de conciliation entre 
commerçants, latifundiaires et 
étrangers". Ce qui exclut tout 
naturellement les "natifs pauvres".Ce 
n'est donc pas un hasard si l'écrivain 
carioca - et mulâtre- Lima Barreto 
s'élève dès le départ contre ce sport 
élitiste introduit au Brésil par 
"d'arrogants et rubiconds employés de 
banques anglais". Il vn même jusqu • à 
fonder une Ligue contre le Football. En 
filigrane, c'est le racisme -question 
tabou au Brésil- qu'il dénonce. Car 
l'apartheid le plus implecceble règne 
sur les terrains. D'un côté, les clubs 
de banlieues pauvres réservés aux Noirs, 
de l'autre, ceux de la "banlieue sud" 
exclusivement blancs ... 

Et pourtant, c'est un "mulato", Artur 
Friedenreich - ô pé de orro comme le 
surnommait son teuton de père- qui donne 
en 1919 au Brésil sa première victoire 
internationale ce qui fait du foot un 
sport sans classe mais non pas sans 
préjugés raciaux. En fait.au pays de la 
démagogie raciale, le pauvre Artur se 
sent obligé de dissimuler ses cheveux 
crépus-marque suprême de la négritude au 
Brésil- sous plusieurs couches de 
brillantine. L'autre "craque" du foot, 
Carlos Alberto n'atténue-t-il pas la 
couleur de sa peau en se couvrant de 
poudre de riz? C'est d'ailleurs ainsi 
que l'on surnommera le Fluminense, club 
où ce joueur brillant officiait. 

Le Brésil pour ce qui est des 
rencontres è l'extérieur entend bien se 
donner une image de pays civilisé. 
Ainsi, le président de la République 
Epitacio Pessoa demnnde-t-il au 
sélectionneur d'écarter les "macacos" de 
l'équipe nationale. 
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De toutes les façons, l'efficacité des 
joueurs noirs n'est pas prouvée: entre 
1906 et 1922 aucun club n'n été champion 
avec des noirs. Les grands clubs qui 
leur ferment • ouiour-s les portes 
S 'osbtinel't A '"5 v i i r , selon Mario 
Fi lho comn- "une ~rme interdite, un 
rasoir. Si aucun des grends clubs ne 
sortait sa lame, les eulres pourraient 
continuer À s'affronter au fleuret". 
Seules les petits clubs comme le Bangu 
osent aligner des joueurs de couleur. Et 
si progressivement des équipes de 
moyenne importance leur concède une 
certaine place, la position des noirs 
reste loin d'être confortable.Il leur 
faut serrer les dents et rengainer leur 
capoeira quand les autres joueurs les 
traitent de "sales nègres". Il leur faut 
se défoncer sur le terrain pour ne pas 
être tout de suite taxés de "vendus" et 
se faire bastonner par des supporters 
enragés qui bien évidemment les tiennent 
responsables de la défaite de leur 
équipe. 

Pour le plus grand malheur des 
Brésiliens pure souche, le premier club 
à sortir sa botte secrète est le 
lusophile Vasco da Gama qui dans les 
années 20 accède à la 1° division grâce 
à un entrainement quasi scientifique. 
Aussitôt, une coalition tacite et 
néanmoins teintée de xénophobie se fait 
jour. Il s'agit par tous les moyens de 
barrer la rnute à une telle équipe sans 
vergogne. r•. ce n'est pas en lapidant en 
plein match le pauvre gardien de but 
noir, Nelson da Conceiçao, que le 
Flamengo et ses supporters empêcheront 
le "déloyal" Vasco da Gama de conquérir 
son premier titre dans le championnant 
carioca. 

IOTAFOGO 

RUMININSI 

Si Pelé n'a jamais voulu jouer à 
I 'étranger, son successeur, le "Blanc" 
Zico n'a pas fait de même. 1 Montant de 
son tranfert du Fla à l'Udinese (en 83) 
4 millions de dollars. C'est un peu 
moins que Romério qui en 88 a quitté le 
Vasco pour le PSV contre 6 millions 
$.Le tranfert de Cereca à Naples coûta 
au club de Maradona 3,1 millions en 87. 
Celui de Falcao pour le club de Roma 

.. - ] 

seulement 2,9. Mais c'était en 80.Le 
Bologne en offrit 3 à Geovani pour 
qu'il quitte le Vasco. Plus modestement 
Brest a acheté JGlio César en 86 pour 
800 000 $ et Benfica, Moer pour 433 000 
misérables petits dollars. 

Et après vous voudriez que les mômes 
des morros ne rêvent pas de devenir 
footballeurs ... 

MANE, LE ROI DES ROIS 

Quel bebalaô aurait deviné qu'un jour, 
ce petit mulâtre de Pau Grande, à la 
démarche chaplinesque allait devenir 
l'un des plus grands footballeurs de 
tous les temps? Quel entraineur aurait 
pu voir dans ce gamin qui passait toute 
la sainte journée, son lance-pierre à la 
main, à chasser des petits oiseaux - 
d'où son surnom Garrincha- l'homme qui 
ramènerait au Brésil ses deux premières 
coupes du monde? Certainement aucun ... 

Car le petit Manuel Francisco dos 
Santos vient au monde à Rio en 36 avec 
un sérieux handicap physique: il a une 
jambe plus courte que l'autre. Mais cela 
ne l'empêche pas de jouer dans les 
terrains vagues où il taquine comme 
personne le ballon rond.Rapidement ce 
"diable aux jambes torses" devient 
l'idole de ses copains. Un jour, l'autre 

d'entre ""'· l'emmène directement au 
Botafogo où il est reçu par le grand 
entraineur Gentil Cardoso qui 
l'incorpore immédiatement à l'une des 
équipes du Club. Cardoso ne devait pas 
regretter un tel choix. Garrincha 
multiplie les prouesses sur le terrain. 
Et pourtant tout le monde est déconcerté 
en voyant Mané reproduire toujours les 
mêmes dribles qui, immanquablement, 
laissent l'adversaire étendu sur le dos 
comme une tortue renversée par quelque 
gamin mal élevé. Garrincha, ce génie de 
le peau de banane.tout conscient qu'il 
est d'appartenir è la meilleur sélection 
brésilienne du siècle conquiert aux 
côtés de Vava, Didi et Pelé la coupe du 
monde n<> 'ï/3. Inévitablement, on a voulu 
coepar e r Gurrincha à Pelé. On a voulu 
comparer l'intelligence tactique d'un 
Pelé à l'instinct animal d'un Garrincha, 
la discipline de l'Homme de Très 
Coraçoes, petit noir élevé dans la 

-19- 



Quelques jours plus tard - et qu'il me 
soit pardonné si je parle de moi 
j'arrivais à Recife. Bien sûr, j'avais 
dû compter sur ma maitrise de la langue 
de Camoes et une invraissemblable 
histoire de double nationalité pour 
convaincre les douanniers de me laisser 
quitter l'aéroport. J'étais néanmoins 
ému de constater que "nous" leur avions 
gâché leur fête. Pourtant le majorité 
des Brésiliens souhaitaient que le 
France. remportât le titre vu qu'elle 
avait éliminé la meilleure équipe du 
monde. Certes, il y eut bien quelques 
aigris pour se réjouir du 2x0 que nous 
infligèrent les terribles Teutons ... 

Mais trois semaines après, je fis la 
connaissance d'une délicieuse jeune 
femme bahianaise qui me fit d'emblée 
part de ses critiques à l'égard de 
l'insolent Michel Platini. Lui ayant 
entretemps fait comprendre que le foot 
n'était pas me "tasse de café", je 
l'épousai. Aujourd'hui, elle trouve 
Michel Platini "très mignon et très 
simple". Mais une question reste en 
suspens: Quel camp choisiront nos 
enfants??? 

B.B 

RUBRIQUE: PRESSE 1 

Ma{ra e chosi de reprendre p_our VOUS 
un article ~aru dans le numéro de 
janvier 90 de PLACAR. 

Pendant des années, jouer dans un club 
étranger et être rétribué en conséquence 
paraissait être un privilège réservé à 
des idoles consacrées comme Jairzinho 
(seconde meilleur butteur du Mundial 70 
après Muller), Paulo César Caju ou Luis 
Pereira. Cette situation dure jusqu'au 
début des années 80 époque où les 
dirigeants de clubs européens 
commencèrent à s'intérésser eux "craques 
brasileiros". 

Impossible pour le cruzedo, nouveau ou 
ancien, dévalué ou ré-évalué de 
rivaliser avec le dollar. Et de nombreux 
joueurs brésiliens s'expatrient en 
déclarant: "Je vais conquérir mon 
indépendance financiêre en Europe". 
Beacoup espéraient en secret renouveller 
l'épopée de Falcâ'o, le demi de terrain 
de l'lnternacional qui en 83 avait 
conquis pour Rome un titre de champion 
d'Italie' perdu 41 ans auparavant. 
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L'Italie qui a bien des égards ressemble 
eu Brésil etait le nouvel El Doredo de 
la décade. Zico jouait à l'Udinese, 
Cerece à Naples et Geovani à Bologne, la 
Rouge. Pourtant le succès n'était pas 
automatiquement assuré. Le docteur 
Socrates puis Renato en firentt la 
douleureuse expérience et rentrèrent 
comme Fausto et Jagueré, autrefois, eu 
pays natal. 

Si, aujourd'hui la France retient 
Mozer, Pite et Julio César, c'est tout 
de même le Portugal qui reçoit le plus 
de Brésiliens. Les accords passés entre 
les deux pays permettent tout 
naturellement aux joueurs d'outre 
Atlantique de s'installer dans 
l'ancienne mètropole. Et ils ne s'en 
privent pas. Tant et si bien que le 
Fédération potugeise n'a pas tardé à 
fixer des quotas. 

En fait tant que les clubs 
brésiliens ne mobiliseront pas 
suffisamment d'argent, il sera difficile 
eu pays de retenir ses stars et aux 
selectionneurs nationaux d'emmener une 
équipe jusqu'à le victoire ... 

lprh l• ... , .. .,.r ha , .. u.u-.ra llri.tlll••-. 
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Concrétement les Noirs, qui sont 
amateurs et qui, souvent sans le sou 
dorment dans les vestiaires, doivent 
passer sous bien des fourches ceudines. 
Pour pouvoir se rendre sur le terrain. 
il faut savoir signer son nom . La 
plupart sont analphabètes. Le séance de 
signature devient alors -une épreuve bien 
plus terrible que celle des tirs au 
but.C'est après avoir foulé le terrain 
que Fei tiço, 1 'Empereur du 
Football.commence à respirer.Car dans le 
vie quotidienne. il n'est qu'un pauvre 
nêgre ... 

Les noirs qui réussissent à jouer dans 
un grand club doivent en respecter les 
règles non-écrites. Ils peuvent jouer eu 
billard dans le "hall" du siège du club 
mais en revanche, il leur est 
formellement interdit de se présenter au 
thé dansant or-garu.sé par les dirigeants 
en l'honneur du "time" dont .ils font 
pourtant partie.C'est pourquoi un joueur 
de la classe de Manteiga déclare à la 
Presse: "L'élement de couleur qui entre 
dans un grand club n'est jamais bien 
reçu". Il quittera d'ailleurs l 'América 
pour rentrer dans sa Bahia natale. 

Tout engoncés qu'ils sont dans leur 
supériorité raciale, les dirigeants des 
clubs importants ont du mal à imaginer 
la "Corbeille" ,composée de jeunes 
filles de le bonne société, s'enflammer 
pour un joueur nêgre et encore moi11& 
l'encourager en lui lançant du "vei meu 
filho". Impensable! Et pourtant l'époque 
des beaux "bacheliers" qui cêdaient une 
partie de l'argent des paris aux bonnes 
oeuvres commence à être révolue. Le 
futebol devient un business. Pour les 
plus pauvres qu'ils soient noirs ou 
blancs, shooter dans un ballon est un 
métier. Même si certains comme le noir 
Dominguinhos sont assez réservés sur le 
question du professionnalisme, la 
majorité y voit le seul moyen de mener 
une vie décente. "Un homme comme Fausto, 
"Le Merveille Noire"" écrit Joel Rufino 
"voyait le foot comme un moyen de 
réussir dans la vie, de gagner de 
l'argent pour pouvoir le dépenser dans 
des gefieiras, dans des "rendez-vous", 
pleins de cacheça et de guitares". Les 
clubs de foot, tardant à officialiser le 
profe~sionnalisme vont forcer une 
kyrielle de footballeurs à s'expatrier. 
Le "craque" Fernando Giudicelli joue sur 
ses origines italien "es pour +nor-cer- une 
nouvelle car-r-i c r e l:oien rét,,unérée c .ns la 
Péninsule. En I evanche , des IJoi r s comme 

Fausto ou Jagueré n'abdiqueront pas 
aussi facilement leur nationalité. Et à 
la première occasion, il reviendront 
dans leur pays. Mais on en pardonne pas 
aux noirs le moindre faux pas. "On 
accusait Fausto de tout" commente Joel 
Rufino de mercenaire, de frimeur de 
compléxé". "Fausto a passé le nuit avec 
une blonde à "l'Elite""; "Fausto ne 
porte que des chemises en soie 
importée"; "Ah si Fausto pensait un peu 
plus à la belle et moins aux contrats!" 
sont les amabilités que la Presse 
réserve à la "Merveille Noire". Cette 
catin ne lui rendra guère hommage quand 
il s'éteindra ,oublié de tous dans un 
sanatorium de Palmira. Fausto était venu 
trop tôt, le football n'était pas encore 
prêt pour recevoir un athlète de cette 
taille ..• 

Tel n'est pas le cas de Leônidas. Et 
pourtant au départ, la Presse colporte 
des regôts bien peu reluisants à son 
sujet. On l'accuse d'avoir volé un 
collier de valeur. Pour le CBD pas 
question de le retenir pour disputer la 
coupe sud-américaine à 
Montevidéo.(1932). De surcroit, le mot 
d'ordre est "blanchir la sélection 
nationale". Et pourtant, la mort dans 
l'êllle, le Brésil envoie Leônidas ... qui 
ramêne la coupe. Oubliée l'affaire du 
collier. Leônidas devient du jou~ eu 
lendemain plus populaire que Getulio 
Vargas. Seul Pelé, 20 ans plus tard fera 
un peu d'ombre à sa gloire. Et pour-t ant 
Leônides, premiére idole moderne du 
football brésilien ne s'~ssume pas en 
tant que noir. Il se défrise les cheveux 
pour se sentir un peu moins mal à 
l'aise dans cette société profondément 
raciste. Cela n'empêche pas un grand 
écrivain passionné de foot comme José 
Lins do Rego d'écrire: "Ces jeunes gens 
qui viennent de remporter la coupe du 
Rio Branco 1932 sont le 

0

portrait fidèle 
de notre démocratie raciale". 

Après le triomphe de 32, un autre coup 
dur est porté à la suprématie de la race 
blanche: la victoire du Bangu 
(composition: 8 mulâtres pour 3 noirs) 
entrainé par un noir, un certain Gentil 
Cardoso -introducteur du système Chapman 
au Brésil. Et comme c'est le premier 
coach noir à utiliser un tableau de la 
méme couleur pour enseigner aux joueurs 
l'art du foot, il est bien entendu 
l'objet de toutes les railleries. 

Rien d'étonnant alors si cette année 
33 on reconnait le statut de 
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professionnel aux footballeurs. 

Les grands clubs - à l'exception 
notable du Paulistano et du Baiano Ténis 
Club qui préfP.rent momentanément se 
saborder plutôt que de renoncer à 
l'apartheid- ouvrent enfin leurs portes 
aux noirs. Dans les faits, oui, mais pas 
sur le papier! La Fédération de Football 
et le Département Médical continuent à 
enregistrer les joueurs black sous les 
"labels" "caboclo" ou "moreno". Le mot 
nuir les révulse au plus profond. Le Flu 
répugne à déclarer "noir" un joueur qui 
opère sous ses couleurs. La qualité de 
membre du Flu vous blanchit 
automatiquement. A l'époque peu de 
Blacks sont fièrs de leur négritude 
comme on l'a vu avec Leônidas. Le 
gardien de but du Fluminense, Veludo - à 
propos duquel le président du club. 
dans les années 50, se demandait s'il 
n'était pas un peu trop noir!- noie sa 
négritude dans l'alcool. D'autres au 
contraire l'oublient totalement à 
l'instar de Robson qui aura cette phrase 
restée célèbre: "J'ai ·déjà été noir et 
je sais ce que c'est". C'est dur à 
entendre pour un joueur comme Olavo à 
qui on fait remarquer constamment qu'il 
n'est pas blond aux yeux bleux. Aussi 
sur le terrain est-il ce qu'il est 
convenu d'appeler un savateur. Il sera 
définitivement suspendu après avoir 
essuyer ses crampons sur les genoux d'un 
arbitre. Pour les Noirs habitués à une 
certaine célébrité, la fin de carrière 
est souvent synonyme d'oubli et de 
déclin matériel. Car le reconversion est 
toujours plus dure pour eux. Le joueur 
Maneco s'empoisonne le jour même où l'on 
s'apprête à l'expulser de chez lui .•. 

Et puis, il y a parfois des retours de 
manivelle. Par exemple, le président du 
Botafogo qui affirme: " ce n'est pas 
pour rien que notre maillot est noir et 
blanc. Il devient plus noir que blanc. 
Voyons si 
l'éclaircir 

nous ne 
un peu? 

pouvons pas 
Le Botafogo a 

certaines traditions ... " 
Côté gradin règne aussi une certaine 

ambigüité. Comme le souligne Mario 
Filho, "le supporter aime le noir de son 
équipe ce qui ne l'empêche pas de lancer 
un "sale nègre" agressif à l'encontre 
des "basanés" du "time" adverse . Il 
n'est pas rare qu'une telle injure fuse 
de la bouche même d'un noir qui l'espace 
d'un instant a oublié, dans le 
tourbillon du jeu, la couleur de sa 
peau". 
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Au niveau du Brésil tout entier, on 
assiste à un phénomène bizarre 
d'autoflagellation. En effet, le 16 
juillet 1950, le Brésil est humilié sur 
son propre terrain par l'Uruguay. 
Pendant les journées de deuil nationale 
qui suivent, on entend des phrases peu 
sympathiques du style: "Nous avons perdu 
parce qu'en vérité nous sommes une 
sous-race". Or, paradoxe des paradoxes, 
les auteurs des deux buts qui ont privé 
le Brésil d'un carnaval estival sont 
mulâtres. Il s'agit d'Obdulio Varelaqui 
et de Gigghia qui feront un temps 
figures d'idoles au Brésil. Car ce pays 
qui a connu durant plus de 4 siècles 
l'esclavage s'est toujours curieusement 
choisi des stars noirs. Est-ce un hasard 
si le public brésilien a 
particulièrement aimé les prestations 
d'un Marius Trésor et plus récemment 
d'un Tigana? Certainement pas. 

Dès 51, Didi envahit les terrains de 
foot. Une star est née .. Mais cela 
n'empêchera pas la trésorerie de son 
club, alors en froid avec lui de donner 
au Prince Ethiopien l'adjectif 
disgracieux de "moleque" réservé en 
priorité aux hommes de couleur. 
Garrincha, Vava et Pelé - pour ne citer 
que les plus connus- vont redorer le 
blason du sport afro-brésilien. 

Indirectement l'image de Pelé va 
quelque part conforté les Noirs 
nord-Américains dans leur lutte pour les 
droits c1v1ques ou les Africains en 
pleine période d'indépendance. Or, Pelé 

LOST IN THE JUNGLE 

Une nouvelle équipe participe depuis 
l'année dernière à la Division Spéciale 
de Football. Il s'agit de celle de la 
Princesa do Solim~s. Son arme secrète: 
les matchs à domicile. Non pas que la 
pression de la torcida y soit 
insupportable. Non • pas vraiment. Mais 
atteindre la ville de Maracapuru où est 
situé le club est une épreuve 
comparable au Camel Trophy. Imaginez que 
vous soyez déjà à Manaus. Vous devrez 
vous tapez plusieurs heures d'attente au 
bac qui vous fera traverser le Rio Negro 
(40 minutes). Vous avalerez ensuite la 
pouss1ere d'une piste défoncée pendant 
24 kilomètres. Nouvelle attente à 
l'autre bac pour pouvoir enjamber le 
détroit du Rio Ariaru. Ouf, ça y est, 
plus que 53 km en jeep pour arriver 
dans le territoire de la princesse du 
Solimoes. Bonne chanr~ pour le match ! 
Les joueurs du Pr-Incor,n , eux, sont ravis 
de participer à cette coupe , de visiter 
du pays et de voir comment on s'entraine 
ailleurs. Car chez eux, l'entrainement 
est aussi rudimentaire que les moyens 
d'accès à Maracapuru. Le stade est situé 
à 2 KM du club. (Bonjour le footing). En 
guise de séance de musculation, le coach 
conseille aux joueurs un bain dans les 
eaux limoneuses du Solimoes. En somme 
c'est un entrainement sain et naturel, à 
la Rocky Zaraï. 

Leon Montenegro. 
Médecin de l'Association de capoeira 
MAIRA 

RUBRIQUE FRANCA- BRESIL 

F.SPECIAL FUTEBOL 

En football comme dans d'autres 
domaines, l'histoire croisée de nos deux 
pays n'a pas manqué d'être riche. 

C'est curieusement en France 
Brésilien à pour la première fois 
au futchiboou. Il s'agit selon 
vraissemblance du fils 

qu'un 
jouer 
toute 

de 
l'illustrissime Baron do Rio Branco, le 
diplomate le plus capoe i rd s t.e du Brésil. 
Dans une lettre datée de 1896, notre 
aristo raconte que son fiston, Paulo, 
joue dans la meilleure équipe de Paris 
où il occupe le poste d'arrière. Il 
termine sa bafouille en souhaitant voir 
ce sport prBtiqué au Brésil et notamment 

dans régions 
Ses 

les plus ses 
septentrionales. 
comblés! 

C'est en 1938 que la France qui 
organise le Mondial découvre pour la 
première fois le Brésil alors tout 
auréolé de mystère. L'équipe 
"verde-amarela" qui s'est fait payer le 
voyage par le gouvernement fédéral. 
aligne deux grosses vedettes: l'arrière 
Domingos da Guia ( lm 92) et 
l'avant-centre de choc, Leônidas. Après 
avoir éliminé la Pologne puis la 
Tchécoslovaquie à Bordeaux. le Brésil se 
fait sortir en demi-finale par la patrie 
de Mussolini (2xl). Par manque de 
maturité et excès de confiance, 
l'entraineur Adhemar Pimenta qui se 
voyait déjà en finale n'avait pris la 
peine de convoquer contre l'Italie ni 
Tim ni Leônidas! Le Brésil termine 3" et 
n'a pas encore joué contre la France. 

Il aura l'occasion de se rattrapper en 
58, en Suède. "Je crains l'équipe de 
France" confie l'entraineur brésilien 
Vicente Feola à quelques heures du 
match. Précison qu'à l'époque la France 
a le meilleur butteur du Mundial, J. 
Fontaine. auteur de 13 buts (contre 6 
seulement pour Pelé). Le problème c'est 
que le Rei va en marquer trois contre la 
France en 23 minutes! L'équipe tricolore 
qui en ce 24 juin affronte un Brésil 
quasiment invincible perd une de ses 
stars: Jonquet bléssé au péroné par 
Vava. Or, le réglement ne permet pas de 
remplacer un joueur! Et malgré un noble 
sursaut de Piantoni qui inscrit un 2· 
but la France s'incline devant le 
score sans appel de 5 à 2. Au Brésil où 
tout le monde rêve d'acquérir une Simca 
Chambord, on ironise sur la future 
voiture qu'on va s'acheter: la 
Cimcadois! (C'est très drôle !} 

Piétre consolation: l'arbitre de la 
finale Brésil x Suède est un Français 
bien de chez nous: Mr Guigue, brave 
gendarme de la cité Phocéenne ... 

voeux seront 

Mais 28 ans plus tard, à Guadalajara, 
Platini - qui comme Zico râte son 
pénalty - et sa bande lave notre 
honneur. Chez nous, le match coïncide 
avec la fête de la musique. Et c'est une 
des stars des "n~ites parisienses". 
Grande da Bahia - accessoirement prof de 
capoeira- qui nullement émoussé par 
la défaite du Brasiou déclenche la plus 
grande ·batucada spontanée que la 
capitale française ait connu. 
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HOOLIGANS TROPICAUX 

Quand on voit Carlos Mozer pratiquer 
son karaté volant, on se dit que les 
joueurs brésiliens n'ont décidément pas 
tous la classe d'un Mané ou d'un Zico. 
Les supporters mettent également à rude 
épreuve l'image ~'homme cordial que 
le Brésilien s'àuto-attribue 
habituellement. Car si la terre de 
Pelé ne possède pas ni hooligans sevrés 
à la Kronenbourg et arborant de~ c~oix 
gammées tatouées sur les gencives, ni 
beaufs aigris qui s'époumonent dans 
des trompettes en espérant voir un jour 
Le Pen, président de l'OM, elle n'en a 
pas moins un passé chargé. Sans même 
évoquer les canettes de pisse qui volent 
dans les tribunes, on peut affirmer que 
les torcidas ne se contentent pas 
d'accompagner leurs équipes au seul 
rythme du samba. 

Dans les années 20, un certain match 
Vasco x Flamengo se termina à coup 
d'avirons. Il fallut l'intervention de 
la cavalerie pour faire évacuer le stade 
du Fluminense partiellement détruit par 
les "vascuinos". Ces derniers s'en 
allèrent repeindre le siège du Fla avant 
que ses membres ne les dispersassent à 
coup de tuiles sur la tête. Dernièrement 
encore - sans doute pour renouer avec la 
tradition- les torcedores du Vasco et du 
Fla ont remis cela. Bilan des 
affrontements: 16 bléssés. 

Dans les années vingt encore, un 
certain Perneta ,supporter noir et 
unijambiste du Sao Cristovâo se 
spécialise dans l'attaque à main armée 
-de rasoir- des blancs des autres 
équipes. Le président du Botafogo ne dut 
la vie sauve qu'à l'intervention d'un 
joueur noir de son équipe . Perneta 
après avoir assomé toute une rangée 
d'officiels à coup de béquille 
s'apprêtait en effet à lui tailler un 
sourire immarcescible. 

En 1938, après l'élimination du Brésil 
par l'Italie, on retrouve un homme 
éventré dans le quartier du Mangue à 
Rio. Inutile de préciser la nationalité 
de la victime ... 

Les Paraguayens de la fin des années 
40, opt fait la triste expérience de ces 
hordes de supporters brésiliens venus 
soutenir leur équipe ••• armés de bâtons 
et de couteaux. 

Il n'y a pas si longtemps, après la 
tragédie du Heysel, le Presse 
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brésilienne dénonçait l'existence de le 
Mancha Verde (littéralement la "tache 
verte"). Cet te organisation de 
sympathiques supporters du Club 
Palmeiras regrouperait quelque 6000 
personnes allergiques aux forces de 
police et aux autobus urbains qu'ils 
lapident avec un entrain tout sportif. 
Comme l'ont fait remarquer nombre de 
journalistes brésiliens, les 
Britanniques ne se sont pas contentés 
d'exporter le foot ils ont aussi 
introduit son complément indispensable: 
le hooliganisme. 

B. Trésor. 

RONDON ET LE BALLON ROND 

Et si les Indiens avaient été les 
premiers Brésiliens à shooter dans une 
balle? A en croire le maréchal Rondon, 
indianiste éclairé du début de ce 
siècle, il n'y aurait aucun doute 
là-dessus. Il a observé chez les Parecis 

''mata-naariti11 qui 
dans une balle en 
pieds et surtout la 

un jeu baptisé 
consiste à taper 
caoutchouc avec les 
tête. 

Et aujourd'hui qu'en est-il? 
Au détour d'un numéro de 

l'illustrissime hebdomadaire 
PLACAR, 

brésilien 
consacré essentiellement au futebol, 
l'équipe de Ma(ra a retrouvé la trace 
d'40e sélection indigène. Celle de la 
région de Dourados dans l'état du Mato 
Grosso do Sul. L'entraineur de l'équipe 
d'Ubiratan - ville voisine de la 
réserve- confiait aux journalistes de 
PLACAR que les Indiens étaient 
d'excellents footballeurs. " Le 
problème" ajoutait-il c'est qu'ils 
sont trop violents". Un des joueurs du 
club allait même jusqu'à déclarer: "le 
jour où il rentreront sur le terrain 
avec leurs peintures de guerre, je 
serais le premier à me rendre". 

Au fait, Maradona n'a-t-il pas du 
sang indien? 

G. Ribeiro. 

.. 

n'a jamais été le porte parole d'une 
quelconque contestation 
negro-brésilienne. Ce jeune garçon qui à 
17 ans a conquis son premier titre 
mondial ne s'est guére intérrogé sur la 
condition de ses frères de couleur. A 
l'époque méme des artistes comme Zezé 
Motta ( "Xica da Silva") ou Gilberto Gil 
ne convoitaient guère la déesse 
négritude. Pelé en réalité a méme 
confessé qu'il avait deux activités 
principales dans la vie: se faire des 
blondes et des dollars. Dernièrement 
certains leaders négrophiles lui ont 
reproché d'avoir écrit une lettre à 
Botha demandant la libération de Mandela 
alors qu'il y a tellement de travail à 
la maison ... Néanmoins, Mr. Arantes do 
Nascimento a bel et bien ouvert une 
brèche dans le monde raciste du sport.La 
preuve en est que même l'Italie - où les 
tifosi jettent encore des bananes à 
l'arrivée de joueurs noirs sur le 
terrain- a pensé "acheter" le Rei do 
Futebol! Mais Pelé est avant tout 
l'exception qui confirme la règle. C'est 
l'archetype du Noir tellement brillant 
que la société est obligée de lui ouvrir 
un espace auquel très peu de ces frères 
de couleur ont normalement accès ... 
Pourtant après lui, on aurait pu croire 
que la bète immonde ne repointerait 
jamais son groin purulent. Or, il n'en 
est rien. 

• 

En 78, le régime militaire renoue avec 
la tradition du bien paraitre et répugne 
à envoyer des joueurs noirs ou par trop 
rebelles -comme Paulo César- disputer le 
Mundial en Argentine. A l'aune des 
bardernes ventripotentes de Brasilia, 
les sélectionnés devront mesurer plus 
d'un métre soixante-cinq et éviter de 
jouer trop "perso". Quand la sélection 
brésilienne débarque au pays du 
sympathique Videla, la presse argentine 
ne manque pas de faire remarquer 
l'absence du contingent noir qui 
caractérise normalement les équipes 
"verde-amarelas". "Où sont les Noirs?" 
s'interroge-t-elle Quand le Brésil 
venait avec ses noirs, il jouait bien, 
maintenant on voit ces blancs aux 
épaules larges qui ne touchent pas une 
balle" ironise cruellement l'imprensa 
argentina. 

Plus proche de nous, le joueur noir du 
club gaucho l'Internacional déclarait 
aux journalistes brésiliens: "Il y a 
trop d'obstacles à mon maintien dans le 
club car l'état du Rio Grande do Sul est 
vraiment trop raciste". 

Il nous faudra encore attendre très 
longtemps pour voir un jour un athlète 
noir brésilien lever le poing sur un 
podium ..• 

B.B. 

1J. (1}44. J4.1J.llf 

k,uteJ /eJ muJl°ju~ du Otbif. 
diJtjueJ,K7.~ 

M..pp•J,-,_ Jl.ittJ, tn4il/otJ,l:Jti4Hllll •k ... 
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Chico est peut-être un des artistes 
brésiliens les plus passionné>de foot. 
"De foot art et non de compétition" aime 
à préciser le beau Chico qui possède du 
reste un terrain de foot à Rio de 
Jane t vo , flai'rB vous offre "O Futebol" 
extrait de ,oo dernier album "Chico 
Buarque" (Ariolu 1989). Difficile à 
jouer plus encore à chanter ... 
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