
Isaac et Areski, au parc de Sceaux, second lieu d'entraînement 
de la bande de Maira 
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Au début du xvr siècle, pirates dieppois et marins normands, en quête 
de bois de braise, avaient pris l'habitude de débarquer sur les rivages 
du Brésil de jeunes Français. Ces maïrs ou maira, comme les appe 
laient les Tupis, devaient leur servir d'interprètes pour leurs prochaines 
escales. Les relations maritimes étant, à l'époque, quelque peu pré 
caires, ces jeunes à la barbe rousse ne tardaient pas à s'ensauvager, 
notamment au contact des Amérindiennes au corps dénudé ... 
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DECALAGE HORAIRE 
La seule émission de 

musique brésilienne qui ne 
vous brouille pas l'écoute. 
Le dimanche entre midi 

et 14 heures, 
retrouvez Paul et Yvon, 

as oozes do Brasü. 
na França ! ! ! 

Fréquence Paris 
Plurielle 106,3 Mhz 

Vous êtes chercheur, étudiant, 
passionné du Brésil ... Enfin, bref, 

vous avez quelque chose 
d'intéressant 

à écrire sur ce pays. 
Les colonnes de Maira vous sont 

depuis toujours ouvertes. 
Faites-en profiter les lecteurs 

du bimestriel de choc. 
A vos plumes ! 

Dépôt légal : octobre-novembre 
1997 

Imprimé par nos soins au 
15, rue de Suez 75018 Paris. 

MAÎRA est en vente à 
• la Librairie lusophone 22, rue 
duSommerard (en face de la 
Sorbonne), Paris 75005 
-a- 01-46 33 59 39; 
• Publico 145, rue Amelot Paris 
75011; 
• L'Harmattan 16, rue des Ecoles 
Paris 75004. 

Les cours de CAPOEIRA de 
Maira ont lieu les mardi, jeudi 
et vendredi au gymnase 
F.-Villon, 2, av. Marc-Sangnier 
Paris 15e (M0 Porte-de 
Vanves). 

19h30-22h 
Profs de choc : Zanc, Franck et 

Mehdi. 
Rens. au 014648 68 02. 

EN GUISE 
D'ÉDITO ... 

Vous l'avez deviné au 
titre du dossier, nous 
ne nous entretiendrons 

ni de la visite de Jean Paul Il au 
Brésil, ni de la mort de Betin 
ho, ni du minikrach boursier de 
Sâo Paulo, mais de la capoeira, 
ce qui, pour nous, est une sorte 
de retour aux sources. Il est à 
cela deux prétextes : sa légali 
sation il y a eu soixante ans en 
juillet ; et, malheureusement, la 
mort, le I" octobre dernier, du 
peintre argentin Hector Julio 
Paride Barnab6, plus connu 
sous le nom de Carybé, grand 
ogâ bahianais et magnifique 
dessinateur de fresques capoei 
ristiques. 

De toute façon, il était temps 
de revenir à la capoeira. Elle 
est partout. .. dans la cybercon 
neri e des jeux vidéo (avec 
Tekken Ill, 10 F les trois 
parties), dans le dernier clip de 
Michel Jonasz, au théâtre avec 
une version revisitée de L'Iie 
des esclaves de Marivaux, dans 
les manga, avec Noritaka, le roi 
de la baston, à Hollywood avec 
On/y The Strong, dans les spec 
tacles de MC Solaar, dans les 
chorégraphies de Découflé et 
celles des spirituels 2 B 3, dans 
les « phases » des breakers, 
ainsi que dans les thèses des 
universitaires curieux ... 
Pour la première fois depuis 
son introduction dans l'Hexa 
gone, de jeunes Français parti 
cipent d'égal à égal à des exhi 
bitions professionnelles avec 
des mestres brésiliens. 
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Si la capoeira 
perce enfin, 
nous, Maira, à la 
fois association 
donnant de cours 
de capoeira 
depuis près de 
dix ans et revue brasilianiste, 
nous allons tenter d'aborder le 
sujet comme si le lecteur savait 
déjà globalement ce qu'est ce 
jeu de combat, et sans chercher 
à le décrire d'une manière 
exhaustive- les amateurs de 
chants et de musique seront 
quelque peu frustrés -, mais en 
le prenant, au contraire, sous un 
angle largement sportif. Large 
ment, car la capoeira en dit 
long sur le Brésil lui-même ... 
Dans le n° 128 du magazine 
pourtant beaufesque Karaté, 
Fabrizio Chiesa écrivait judi 
cieusement : « Rares sont les 
sports qui reflètent parfaite 
ment le pays el le peuple qui les 
ont fait naitre. Le succès d'une 
discipline sportive son interna 
tionalisation, très souvent 
l'éloignent de l'esprit originel 
dans lequel elle a été conçue. 
Ce n'est pas le cas de la 
capoeira. Cet art martial brési 
lien reflète au contraire son 
pays à un tel point qu'il en 
demeure totalement indisso 
ciable. La capoeira est une 
mise en musique du combat de 
rue. Or, précisément, le Brésil 
est 11n pays où la violence a 
toujours été grande, mais où le 
goût du jeu, de la musique el de 
l'exhibition le sont tout autant. 
[ ... ]Entant que technique, elle 

est très vicieuse : coups de tête, 
coups bas, doigts dans les yeux, 
tranchant dans la gorge. Elle 
est foudroyante mais toujours 
profondément rythmée, car 
c'est par la maitrise du rythme 
et la capacité qu'on a de l'im 
poser qu'on emporte 1111 

combat. To11t cela, la férocité, 
jointe à l'improvisation, le culte 
d11 rythme et l'esprit ludique, 
fait de la capoeira u11 art 
proche de ses ascendances 
noires. » Et pourtant la capoei 
ra a été légalisée par un régime 
autoritaire et cordialement 
raciste ... 
Pour nuancer tout cela, les 
principaux rédacteurs des 
articles qui suivent ont tenu à 
se distancier des visions 
souvent exotique et mystique 
qui ont cours dans le microcos 
me de la capoeira en France. 
Pour notre part, nous pensons 
qu'il y a plus de sagesse chez 
un bon vieux boxeur que chez 
un soi-disant philosophe des 
arts martiaux,.:;Pa:r,}ai1Leùr~ 
nous insistons à considérer la 
capoeira com~è'-un'Jeu 1Jousin 
du danmyé mari;niqu~a,i.sr~~ d4 
moringue réunionnais. Elle 
n'est un sport au "sensuù' on 
l'entend en Occident. 
Bref, il était temps de rouvrir 
la roda ... • 

Encore une foi,, l'équlpe de .\/11fr11 tient à humhlement s'evcuscr du retard pris dans la parutiun, retard 
dû i1 des uhligatiuns profcssiunnl'llcs et fumillalcs. Comme puur nous faire pardonner, nous u,uns 
:mgmenler la paginaciun de cc numêro, cc qui II prèclsèmcnt accru notre retard. :\lillc excuses ! 
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CANUDOS 

UN siècle tout rond. Au 
pays des parabèns et 
des homenagens, 

difficile de passer à côté d'une 
telle date : le centenaire de la 
fin de la guerre de Canudos. 
Se pose alors un léger problè 
me de terminologie : que va 
t-on comemorar ? la vaillante 
résistance du peuple sertanejo 
ou la victoire finale de la 
glorieuse armée ? Bien, il 
s'agira d'une simple rememo 
raçâo ... ainsi en ont décidé les 
autorités responsables des 
cérémonies. 
Souvenons-nous, donc. Nous 
sommes en 1897, neuf ans 
après l'abolition de l'esclavage, 
huit ans après la proclamation 
de la République. Depuis 
quelques années, un village du 
sertâo ne cesse de voir sa 
population grandir. lis arrivent 
de l'État de Bahia, bien sûr, 
mais aussi de beaucoup plus 
loin. Pas difficile de savoir ce 
qu'ils fuient, cela devrait pour 
l'essentiel tourner autour du 
vieux couple injustice-misère. 
Quant à ce qui les attire, on 
pourrait appeler cela l'espéran 
ce d'un monde meilleur, 
puisque la rumeur raconte 
qu'un homme là-bas fait des 
miracles : la terre est à tous et 
la loi, divine, il suffit d'arriver 
et de construire sa maison. 
Que la vie et la loi procèdent 
de Dieu, en passant par une 
tête couronnée, le sertao de la 
fin du siècle passé n'en doutait 
pas. La proclamation de la 
République, logiquement, 
mettait ce bel édifice par terre. 
li est intéressant de noter que 
la première expédition contre 
Canudos fut décidée à la suite 

• • CENT ANS 
d'une rumeur : la population de 
Juazeiro craignait que les 
fidèles d'Antônio Conselheiro 
n'envahissent leur ville. Tout 
cela pour un retard dans la 
livraison d'une commande de 
bois. Et à quoi étaient desti 
nées poutres et voliges ? à la 
construction d'une église, 
bien sûr. 
On évalue à 25 000 le nombre 
d'habitants de Canudos, en 
1897, ce qui en faisait une des 
plus grandes villes de Bahia. 
Rien ne destinait Canudos à 
devenir un centre de cette 
importance. Sa situation 
géographique, choisie à 
dessein par Antônio Consel 
heiro, n'était pas des plus favo 
rables : en pleine région semi 
aride, loin du fleuve Sio Fran 
cisco, à 200 km de la première 
voie ferrée, d'accès difficile, 
Canudos n'avait rien d'une 
terre promise. 
Quand Antônio Vicente 
Mendes Maciel s'établit à 
Canudos, en 1893, cela fait 
plus de vingt ans qu'il parcourt 
le sertao en tous sens, seul. La 
petite histoire raconte que ce 
sont des déboires conjugaux 
qui l'ont jeté sur les chemins. 
Au cours des années, sa figure 
christique et sa longue tunique 
bleue sont devenus populaires 
et des adeptes commencent à 
le suivre. Pour eux, il est 
devenu o Conselheiro, le 
Conseiller. Ils sont environ 
200, pourchassés par 80 
soldats chargés de l'arrêter 
pour une affaire de révolte 
contre l'impôt. 
Chose surprenante, se sachant 
recherchés, ils ne s'installent 
pas dans les grands bâtiments 

DÉJÀ . . . 
d'une/ azenda abandonnée, 
mais sur le bord du Vaza 
Barris, une rivière intennittente, 
dans un espace plus exposé. Ils 
ne se préparent pas à un siège, 
ils s'installent pour vivre de 
culture et d'élevage et fondent 
une communauté sur des prin 
cipes égalitaires, accueillant les 
nouveaux qui arrivent en foule. 
Chaque jour douze nouvelles 

maisons sont construites, sans 
ordre préétabli, la terre n'ap 
partient à personne, il n'y a pas 
d'impôts, pas d'autorité poli 
cière. L'argent, gardé dans un 
coffre, sert pour les échanges 
avec l'extérieur. Dans la 
colonne « revenus », on signa 
le par exemple la vente de 
peaux de chèvre d'excellente 
qualité. La journée de travail 
est de cinq heures. Pour se 
divertir, pas d'alcool mais 
beaucoup de prières. Au final, 
même si certains auteurs s'ap 
pliquent à faire de Canudos un 
simple repaire de vagabonds 
pilleurs de bétail, il faut recon 
naître qu'il y avait là une orga 
nisation, une intéressante 
combinaison de contrainte et 
de tolérance. Comme l'indique 
son surnom, Antônio était 
davantage un conseiller qu'un 
juge, et la croissance rapide de 
la communauté prouve la force 
d'attraction du personnage, 
malgré son austérité, ou grâce 
à elle. Chacun lui remettait la 
totalité de ses biens qu'il répar 
tissait ensuite pour respecter le 
principe d'égalité. Personne 
'n'avait le droit de sortir sans 
son autorisation. Admirateur 
de Thomas More, il avait 
donné une terre à l'utopie. 
Cependant les choses n'ai- 

laient pas tarder à se gâter. Les 
fazendeiros, d'abord, crai 
gnaient la contagion et de se 
voir bientôt tout bonnement 
privés de main-d'œuvre. Les 
gouvernants ne pouvaient pas 
admettre ces hors-la-loi qui 
refusaient l'impôt et le jeu poli 
tique, autour d'un guide qui se 
proclamait monarchiste. 
L'Église catholique tenta bien 
de remettre de l'ordre dans 
cette affaire en envoyant une 
mission à Canudos en 1895, 
mais les bons pères revinrent 
bredouilles. 
Restait l'armée. Après la 

première escarmouche, en 
novembre 1896, pour quelques 
poutres payées mais non 
livrées, tout semble déjà écrit : 
près de l 50 morts chez les 
conselheiristas pour 10 chez 
les soldats. Le bataillon s'était 
épuisé pendant une semaine à 
courir après une rumeur, dans 
les épines du sertâo, sans eau, 
sans nourriture, mais avait 
l'avantage des armes. Après le 
massacre, la débandade, avec 
au passage la mise à sac de la 
localité d'Uauâ, et retour en 
catastrophe sur Juazeiro. 
Humiliée, la troupe n'allait pas 
en rester là. 
Malgré l'opposition de Luis 

Viana, gouverneur de Bahia, 
est organisée la deuxième 
expédition. Se retrouvent à 
Monte Santo, base des opéra 
tions militaires, des forces 
composées de 543 soldats, 14 
officiers, 3 médecins (celui de 
la première expédition est 
devenu fou !) et un armement 
lourd, deux canons Krupp et 
deux mitrailleuses Nordenfeldt. 
L'expédition contre Canudos se 
termine comme la première, 
par une déroute de l'armée, 

après des combats qui laissent 
435 morts chez ceux que l'on 
nomme péjorativement les 
jagunços, les hommes de main, 
et une dizaine chez les soldats. 
Belle occasion pour l'armée 

de montrer que ces civils du 
gouvernement sont des inca 
pables. Pour la troisième expé 
dition, elle désigne comme 
chef la grande vedette du 
jlorianismo, Antônio Moreira 
César en personne, le colonel 
qui s'était illustré à Santa Cata 
rina en faisant exécuter en 
masse les fédéralistes. Encore 
une fois, le gouverneur de 
Bahia tente de s'opposer, sans 
succès. En février 1897, 1 300 
hommes arrivent à Queimadas, 
dernière station de chemin de 
fer, à 200 km de Canudos. Ils 
se dirigent ensuite vers Monte 
Santo, tirant 70 pièces d'artille 
rie lourde. À Canudos, dès l'an 
nonce de l'arrivée d'une année 
conduite par le tristement 
célèbre colonel, certains 
avaient fui, d'autres au contrai 
re s'étaient réfugiés dans la 
ville et organisèrent la défense, 
sous la direction de Pajeu et de 
Joâo Abade, célèbres jagunços 
qui avaient intégré la commu 
nauté. Le 2 mars, la troupe part 
à l'assaut de Canudos, après 
quelques tirs de· canon. 
Nouvelle débandade. Moreira 
César est tué, ainsi que le colo 
nel Tamarindo, qui a pris le 
commandement. 
Cette fois, la République est 
en danger. On ne plaisante 
plus. La quatrième expédition 
sera dirigée par le général 
Artur Oscar. Elle comprend 
des bataillons venus de onze 
États. Deux colonnes, chacune 
forte de trois brigades, doivent 
attaquer Canudos sur deux 

fronts. Parmi les pièces d'ar 
tillerie, le fameux Withworth 
3 2, pesant 1, 7 t. Ces 5 000 
hommes, auxquels va s'ajouter 
le renfort d'une cinquième 
expédition de 3 000 hommes, 
mettront plus de trois mois 
pour exterminer la population 
de Canudos, jusqu'au dernier. 
Antônio Conselheiro ne verra 
pas la fin des combats. Il meurt 
le 22 septembre, de dysenterie. 
Le 5 octobre, tombent les 
derniers défenseurs de Canu 
dos, quatre combattants, dont 
un enfant et un vieillard. Les 
prisonniers seront tous égor 
gés. L'armée a sa vengeance. 
La République est sauvée. 

ROMANCIERS 
ET CINÉASTES 
On comprend que ce glorieux 
épisode soit resté de longues 
années dans les oubliettes de 
l'histoire brésilienne, cela 
malgré le succès du fameux 
livre Os Sertôes (en traduction 
française aux Éditions A-M 
Métailié sous le titre Hautes 
Terres) paru en 1902 sous la 
signature d'Euclides da Cunha, 
qui avait couvert l'événement 
comme journaliste pour 
0 Estado de Siio Paulo. 
Aujourd'hui encore, ce livre 

reste la bible de Canudos, la 
référence incontournable. 
Outre le récit circonstancié des 
événements, on y trouve 200 
pages consacrées à ce que l'au 
teur appelle, dans ses deux 
premiers chapitres, "A Terra et 
0 Homem ". Le Sertao, climat, 
faune, flore, y est décrit avec la 
précision d'un entomologiste et 
le Sertanejo avec le parti pris 
raciste d'un positiviste. Les 
recherches ont ensuite repris, 
notamment sous l'impulsion de 

4 Maira n° 47 
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José Calazans, qui a commen 
cé dans les années 40 à 
recueillir les témoignages, et 
un groupe d'études de Salva 
dor a accumulé et conserve 
une documentation importante. 
On signalera les publications 
de José Calazans, No tempo de 
Antônio Conselheiro ; de 
Edmundo Moniz, Canudos : A 
luta pela Terra, Guerra Social 
de Canudos ; et de José Antô 
nio Sola, Canudos, uma utopia 
no senâo. 
En direction du grand public, 
deux œuvres majeures, du 
moins par leur ambition, ont 
ressuscité la figure d'Antônio 
Conselheiro. Un livre, d'abord, 
publié en 1981, La Guerra del 
fin del Mundo, de Mario 
Vargas Llosa. L'écrivain péru 
vien est venu se documenter 
sur place. En romancier, il a 
choisi quelques personnages, 
réels ou fictifs, autour desquels 
il a bâti une série de microré 
c i ts qui convergent, d'une 
façon ou d'une autre, vers 
Canudos. L'un de ces person 
nages a pour nom Galileo 
Gall. li est écossais et anar 
chiste. Son truc, c'est la phré 
nologie, l'étude du caractère par 
la fonne du crâne. Dès qu'il en 
a l'occasion, il tâte les crânes 
qui passent à portée, dans les 
bars de Salvador, où il se fera 
recruter par les politiciens 
républicains locaux qui ont 
imaginé une subtile machina 
tion : chargé par eux d'achemi 
ner un convoi d'armes à Canu 
dos, il sera arrêté, porté dispa 
ru, prétendument brûlé, moins 
une mèche de cheveux blonds 
qui sera agitée comme preuve 
d'un complot royaliste soutenu 
par l'Angleterre. Que Vargas 
Llosa, le chantre (peut-être déjà 

repenti ?) du néolibéralisme, 
ait choisi de mettre la charge 
libertaire de Canudos sur des 
épaules aussi frêles, à travers 
un personnage aussi caricatu 
ralement pittoresque, cela n'est 
pas étonnant Mais laissons au 
romancier la liberté de ses 
manipulations, puisque c'est la 
loi du genre, et sa force. 
Le deuxième monument dres 

sé au souvenir d'Antônio est 
un film, Guerra de Canudos, 
tourné à 30 km de Juazeiro, 
avec plus de 10000 figurants. 
Un gros budget (6 millions de 
reais, soit environ 30 millions 
de francs) pour un long film 
brésilien (2 h 40). 
La première a eu lieu à Salva 
dor, le 22 septembre, cent ans 
jour pour jour après la mort du 
Conselheiro. La critique bahia 
naise n'a pas caché sa décep 
tion, tout en reconnaissant la 
performance des acteurs et de 
l'équipe technique. C'est vrai, 
on serait tenté de dire que le 
film n'est qu'un bon spectacle. 
Le metteur en scène et co 
scénariste, Sérgio Rezende, a 
choisi d'accompagner une 
famille qui s'installe à Canu 
dos avec le Conselheiro. Or, 
une des filles a refusé de suivre 
et se retrouve parmi les prosti 
tuées qui accompagnent la trou 
pe. Entre les scènes de combat 
et les inévitables scènes de 
genre qu'implique un tel artifice 
narratif, le film perd de vue son 
prophète et ne trouve pas le 
temps de construire une honnê 
te reconstitution historique. 

LE FANTÔME 
DU CONSELHEIRO 

Tout au long de cette année, la 
figure d' Antônio Conselheiro a 
hanté nombre d'articles parus 

dans la presse bahianaise : 
récit des différentes batailles, 
portraits des protagonistes, 
militaires, médecins,jagunços, 
annonce des manifestations 
prévues, expositions, confé 
rences. La presse nationale a 
salué l'événement : l'hebdo 
Yeja, par exemple, dans son 
numéro daté du 3 septembre, 
en fait sa « une » et y consacre 
un dossier de 19 pages. 
La longue tunique bleue 
d' Antônio est aussi apparue 
lors des manifestations des 
sans-terre, comme une figure 
emblématique. Sans aucun 
doute, le Conselheiro entre 
dans l'histoire du Brésil, mais 
comme un cas, un cas gênant 
L'armée, on le comprend, est 

la grande absente des cérémo 
nies de remémoration. Depuis 
quelques années, elle se 
cantonne dans son rôle de 
grande muette. On la devine 
tout occupée à ses affaires, 
même si elle a tenu la vedette 
il y a deux ans lors de l'attaque 
par les blindés des morros de 
Rio pour démanteler les cartels 
de la drogue. Le 7 octobre, à 
une semaine de l'arrivée de 
Bill Clinton au Brésil, des 
députés ont signé un document 
demandant au président 
Cardoso de renoncer à acheter 
des armes sophistiquées aux 
États-Unis, affirmant que « le 
véritable défi du gouvernement 
ne requiert aucune arme, puis 
qu'il se résume à une guerre 
contre les injustices sociales ». 
Au même moment, à Rio, a 
lieu le premier intercâmblo 
des forces spéciales Brésil 
Afrique du Sud, avec un 
symposium sur l'organisation 
et l'emploi des forces spéciales 
et des commandos. 

Quelques jours plus tôt, dans 
A Tarde, quotidien bahianais, 
du 4 octobre, on pouvait lire 
sous le titre « Protestation des 
militaires » un article de Juarez 
Conrado qui rend compte, sans 
le commenter, d'un Manifeste à 
la Nation lancé par le capitaine 
de corvette José da Silva 
Gazar, président de l'Associa 
tion des militaires de réserve 
des forces armées. En sont 
proposés des extraits comme 
celui-ci : « Face à l'indignation 
de la population consciente de 
ce pays. et nous constituons 
une partie significative de 
[celle-ci], nous jugeons qu'il 
est de notre devoir d'alerter les 
autorités responsables des 
destinées de cette nation du 
danger imminent d'une convul 
sion sociale aux conséquences 
inimaginables. C'est pour cette 
raison que nous publions ce 
"Manifeste à la Nation", pour 
que nous ne soyons pas traités, 
dans le futur, d'ineptes, 
sachant même que nous pour 
rions être taxés, en ces temps. 
de néobouffons, de catastro 
phistes et autres néologismes 
que notre Président affectionne 
tant. [ ... ] Nous savons bien que 
nos compagnons d'active, ceux 
qui ont le pouvoir des armes, 
ne peuvent ni ne doivent se 
manifester publiquement. Ce 
n'est pas le cas, pas encore. Ce 
qui est certain, c'est que nous 
ne pouvons pas accepter, 
muets, tant d'actions perni 
cieuses contre nos institutions, 
contre l'opérationalité de la 
troupe et contre chacun d'entre 
nous» 
Suit une longue série d'obser 

vations très dures sur les scan 
dales, notamment l'achat des 
votes pour la modification de 

la loi qui devrait permettre la 
réélection de Fernando 
Henrique Cardoso, sur la failli 
te dans les domaines de l'édu 
cation et de la santé, sur les 
dysfonctionnements de l'État, 
avec ces mots pour pointer le 
danger qui menace : « C'est le 
leader du Mouvement des 
sans-terre qui dit qu'il va 
réunir plus de 60 000 
chômeurs pour les ajouter à sa 
brigade d'envahisseurs de 
terre. Bientôt, nous serons 
attaqués par les sans-abri, qui 
occuperont nos maisons et 
nous ne saurons pas à qui 
recourir. Et le gouvernement 
ne/ait rien, laissant à la nation 
la nette impression d'une 
connivence négociée. [ ... ] Ils 
seront peut-être réélus, mais 
pas avec notre consentement. » 

CENT ANS APRÈS, 
LE MASSACRE 

DES PAUVRES CONTINUE 
Les fantasmes de l'armée 

quant aux sans-terre nous 
ramènent brusquement à Canu 
dos. Pourtant, aujourd'hui, c'est 
dans les villes que les pauvres 
sont toujours plus nombreux. 
Et l'année dont on parle tous 
les jours, c'est la PM, la police 
militaire. Au hasard, toujours 
dans le journal du 7 octobre, on 
découvre que deux jeunes ont 
été exécutés par des 
« justiciers ». A Tarde évoque 
une information selon laquelle 
les deux jeunes non identifiés 
auraient été retirés du commis 
sariat de police où ils étaient 
prisonniers pour être assassi 
nés. Sur la même page, une 
photo d'une manifestation 
devant le secrétariat à la Sécu 
rité publique : des étudiants de 
la Faculté catholique protestent 

contre l'assassinat d'un de leurs 
collègues par un agent de la 
PM récidiviste et demandent la 
punition du coupable. La liste 
des hauts faits de la PM serait 
fastidieuse ... 
« Cette grande tragédie s'est 
passée avec l'appui, la conni 
vence ou le silence de toute la 
société organisée de l'époque - 
fazendeiros, politiciens, presse, 
Église, armée, gouvernements 
d'État et fédéral. Après la 
destruction, beaucoup de ces 
secteurs ont cherché à s'inno 
center, transférant toute la 
responsabilité sur l'armée. » 
La tragédie dont parle Climaco 
Dias dans A Tarde du 4 
octobre, c'est bien sûr Canu 
dos. 
Cent ans après, le massacre 
des pauvres continue, et la 
« société organisée » d'aujour 
d'hui, à travers les commen 
taires de la grande presse 
comme dans les paroles de tout 
un chacun de respectable, s'ac 
corde à les ranger dans deux 
catégories : les « marginaux », 
que la PM a plus ou moins le 
droit d'assassiner sans que ça 
fasse de vagues, et les « non 
éduqués », vaste groupe dans 
lequel on range sa bonne, son 
portier, l'homme à la brouette 
et une foule de gens dont on se 
demande à quelle « éducation » 
ils accéderaient s'ils en avaient 
les moyens. 
À propos d'éducation, les 
chiffres sont éloquents. Le 
niveau moyen de scolarité des 
71 millions de travailleurs 
brésiliens est de 3,8 ans, contre 
7,5 au Chili, 8,7 en Argentine, 
9 au Paraguay et 12 dans les 
pays développés. Pour 100 
enfants qui entreront 

117 
à l'école cette année, (suite p. SO) 
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Choses 

HEUREUX 
LECTEURS 
de Maira et des 

autres revues brasilianistes, 
Ça n'est pas pour faire l'inté 
ressant, mais, en juin dernier, 
j'ai particulièrement apprécié 
la victoire aux Internationaux 
de Roland-Garros, en trois sets 
secs contre le Catalan Serguei 
Bruguera, de Gustavo Guga 
Kuerten, premier joueur brési 
lien à avoir remporté un tour 
noi du grand chelem. Même 
s'il ne devait jamais plus réité 
rer un tel exploit, ce jeune 
homme de Florianôpolis - 
Gustavo est né le 10 septembre 
1976- de 1,90 m pour 82 kg, 
cachant une condition 
physique irréprochable derriè 
re une tenue vestimentaire qui 
messeyait à la Fédération fran 
çaise de pénis, a tout pour atti 
rer la sympathie. Sa famille, 
d'origine allemande, ne s'est 
pas réfugiée au Brésil après 
1945 ... La mort impromptue 
de son père en plein arbitrage 
d'une rencontre de tennis a 
contraint l'aîné de la famille à 
mettre fin à sa carrière pour 
s'occuper de sa mère et du 
- Où t'as mis le drapeau de l'aca 
démie? 
- bah l'y avait plus de papier ... 

ouïes par 
plus jeune frère, handicapé. 
Comme pour se venger de ces 
coups du sort, voici que Guga, 
le cadet, remporte Roland 
Garros et fait à nouveau rêver 
un Brésil qui porte toujours le 
deuil d' Ayrton Senna. Si la 
rencontre, menée avec brio par 
Guga, demeura un régal, les à 
côtés le furent beaucoup 
moins. Nous ne faisons pas ici, 
bien sûr, allusion à la mécon 
naissance normale )18Q!li les 
Brésiliens, notamment les plus 
modestes, des règles de ce 
noble sport bretâo dérivé de 
« notre » jeu de paume médié 
val. La presse française trouva 
intelligent de gloser sur le fait 
que bien des profanes tupini 
qu ins ont cru, tant ce nom 
bizarre revenait, que 
«monsieur Egalité» allait bien 
finir par remporter le match. 
(Tie-break ou net n'ont pas la 
même résonance de l'autre 
côté de l'Atlantique-Sud que 
pênalte ou escanteio.) En fait, 
on l'aura deviné, la double 
faute revient à cette reprise de 
volée cocardière qui suivit la 
victoire de Guga. N'a-t-on pas 
vu jusque dans les allées du 
très aseptisé Roland-Garros 
des excipés du microcosme 
brasilo-parisien se déhancher 

gauchement au 
r 1-r-- ...... --- ... :-lTI son d'un samba 

exsangue et peu 
convaincant 
Oh ! le navrant 
spectacle de ces 
petites-bour 
geoises obligées 
de célébrer, 
enveloppées 
dans l'immonde 
drapeau national 

Bruno MEYER 
- tout drapeau national est 
par définition immonde -, le 
triomphe d'un enfant de la 
patrie, comme si le Brésil, où 
le tennis n'est pas vraiment un 
sport à la portée de tous, avait 
quelque chose à voir dans la 
victoire du blond Catarinense. 
Mais on ne peut pas demander 
au commun des mortels brési 
lien d'échapper au syndrome 
« imbécile-heureux-né-quelque 
part » quand peu de ses congé 
nères à travers le monde se 
montrent immunisés. 
Ce pathétique spectacle que 
l'on croyait réservé sous nos 
latitudes aux nazillons du 
brasilophile PSG me rappela 
un autre épisode tout aussi peu 
reluisant. Il y a une dizaine 
d'années, à Salvador, deux 
vieux maîtres de capoeira 
angola, Waldemar et Canji 
quinha, s'étaient lancés dans 
l'enregistrement d'un 33-tours 
qui devait rapporter davantage 
aux producteurs qu'aux auteurs 
eux-mêmes puisque ceux-ci ne 
reçurent pour tout paiement 
que quelques galettes de vinyl. 
La promotion du disque s'ac 
compagnait d'une roda qui eut 
incongrûment lieu dans le très 
huppé Tênis Clube da Bahia, 
où la visibilité de la gent dite 
de couleur se confond avec 
celle du personnel d'entretien. 
Comme pour rendre hommage 
à leurs origines raciale et 
sociale, la direction dudit club 
jugea bon de faire passer les 
capoeiristas par l'entrée de 
service. Bah oui I au pays du 
racisme cordial, il y a service 
et service ... 
À bientôt prochain, le sport 
est une école d'intégration. • 

SOIXANTE ANS APRÈS SA LÉGALISATION, 
LA CAPOEIRA N'EST-ELLE DEVENUE QU'UN SPORT ? 
La capoeira est-elle un sport de combat, un « jeu guerrier », 
une danse, un art, une forme de résistance héritée de 
l'esclavage? Si elle peut paraître tout cela à la fois, la pratique 
hautement physique qu'elle sous-tend la classe d'emblée dans 
la catégorie des sports. 
Dans les trois articles qui suivent, nous allons tenter, avant 
d'entrer dans la roda, de montrer à certains de nos lecteurs pas 
nécessairement férus de sport que celui-ci représente un phéno 
mène social, économique et médiatique majeur de notre 
époque. Puis, nous ramerons pour définir ce qu'est un sport. Et, 
vous le verrez, la chose n'est pas évidente. Enfin, alors que 
d'aucuns s'ingénient, parfois non sans raison, à déceler dans la 
capoeira des racines contestataires, nous nous demanderons, 
naîvement, si le sport est idéologiquement connoté. 
Prêt pour ce semi-marathon ? 

"'·LA SOCIÉTÉ DU SPORT-SPECTACLE? 

POUR mieux évaluer la 
place que la capoeira 
peut occuper ou non dans 

le monde du sport, il convient 
avant toute chose de rappeler 
que le Brésil, pays, jeune s'il en 
est, où le culte du corps n'est 
pas le moindre souci, est une 
nation sportive. En football, et 
cela n'étonnera personne, le 
Brésil, quatre fois champion, 
est le seul pays à avoir participé 
à toutes les coupes du monde. 
En formule 1, Emerson Fitti 
paldi, Nelson Piquet et, bien 
sûr, Ayrton Senna ont porté 
haut les couleurs vert et jaune. 
Troisième nation en surf après 
les États-Unis (incluons-y 
Hawaii) et l'Australie, le Brésil 
s'est illustré en beach-volley 
(devenu récemment discipline 
olympique) ou en tennis. Au 
niveau continental, il a fourni 
quelques champions de karaté, 
de judo - certains ont encore en 
mémoire les mésaventures de la 
judoka Edinanci da Silva, 

hermaphrodite opéré des testi 
cules non apparents, autorisé(e) 
par le CIO à concourir à Atlan 
ta. Outre la capoeira, le Brésil 
s'est doté d'une technique de 
combat, cette fois importée du 
Japon mais « anthropo 
phagisée », le jiu-jitsu Gracie, 
du nom de la dynastie dont l'un 
des représentants, Royce, a 
remporté trois années consécu 
tives le très controversé Ulti 
mate Fighting Championship, 
tournoi interdisciplinaire où 
presque tous les coups sont 
permis. On peut aussi saluer la 
médiatisation du redoutable 
Man:o(s) Ruas ... 
Malgré une aide dérisoire de 
l'Etat, le sport de compétition 
brésilien n'est plus tout à fait à 
l'agonie puisqu'à Atlanta, le 
Brésil s'est classé premier des 
pays d'Amérique sub-ëtats 
unienne. Il est vrai loin derrière 
Cuba, la Jamaîque, Trinidad et 
les Bahamas ... D'une manière 

générale, les Etats dits du tiers 
monde, bien que riches de 85% 
de la population mondiale, ne 
comptent que 20% des sportifs 
encartés dans des fédérations. 
Quittons momentanément le 
Brésil pour élargir notre hori 
zon. Le sport est un sujet digne 
d'intérêt par l'ampleur de la 
mobilisation médiatique qu'il 
entraîne et par la masse finan 
cière qu'il brasse: il représente 
en cette fin de 11• millénaire 
2,5 % du commerce mondial... 
En France - et ce sont les 
chiffres de 1995 fournis par le 
ministère de la Jeunesse et des 
Sports-, 300 000 personnes 
travaillent dans le sport. On 
compte 80 000 moniteurs spor 
tifs, employés à temps partiel 
par les quelque 175 000 asso 
ciations présentes dans l'Hexa 
gone, 50 000 professeurs 
d'ëPS salariés de l'Éducation 
nationale, 3 000 sportifs profes 
sionnels et 2 500 journalistes 
spécialisés. 
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MYTHES FONDATEURS 
Récupéré par l'État, le sport, 
notamment dans sa déclinaison 
médiatique et collective (foots, 
rugby, hockey ... ), remplit 
moult fonctions politiques. li 
sert à unifier les pays jeunes ou 
ceux en voie de recomposition : 
l'immense Canada se reconnaît 
lors des coupes de hockey ; 
Mandela en revêtant à l'occa 
sion du Championnat du 
monde de rugby le maillot des 
Spingboks, symbole de la caste 
blanche, a scellé d'une manière 
spectaculaire la réconciliation ; 
la Croatie est vraiment deve 
nue indépendante aux yeux de 
la communauté internationale 
quand elle se qualifia comme 
une grande pour le Champion 
nat d'Europe des nations de 
football ; le Brésil s'arrête de 
vivre à chaque match de 
mundial duquel la Seleçâo 
participe. L'humaniste Hitler 
ou le démocrate argentin Vide 
la ont tiré profit respective 
ment des JO et du mundial. 
Durant la« guerre froide», les 
divers boycotts des Jeux ont 
révélé le caractère éminem 
ment politique des grandes 
messes et confrontations spor 
tives. Or, cela n'est pas 
nouveau. Déjà les Grecs 
anciens avaient choisi 776 
(avant J-C), date à laquelle à 
Olympie, Koroibos remporta 
l'épreuve du stade, c'est-à-dire 
une course de 192,27 m, 
comme année O de l'ère 
nationale. , 
Cette surmédiatisation du 
sport dans des sociétés qui 
prétendent évoluer vers une 
civilisation dite du temps libre 
a des retombées économiques 
spectaculaires. Selon Jean 
Jacques Bozonnet, « le secteur 

sportif. biens et services, en viron 35 % des licenciés depuis 
France représente 1,5% du les années 80, ce chiffre est 
produit intérieur brut en 1995, passé à 13 millions. À elle 
alors qu'il ne représentait que seule, la Fédération française 
0, 7% du PJB à la fin des de football a franchi le cap des 
années 70. » Trois multinatio- 2 millions d'adhérents en 1995. 
nales dominent le marché - Suivant la tendance générale 
mondial : Nike, Reebok et des pays qui ne sont pas 
Adidas. Mais ce « tout-pour- complètement en voie de 
le-sport » masque aussi une décomposition, environ la 
faillite certaine du système moitié des Français pratique 
capitaliste. « À la fin des Tren- une activité physique régulière. 
te Glorieuses, écrit l'écono- Fait nouveau, plus de 60% des 
miste Jean-François Bourg, 50-65 ans, et ce pourcentage 
dans Enjeux Les Échos, de'est à peine inférieur à celui des 
juillet-août 1994, les entre- ados et jeunes adultes, entre 

tiennent d'une manière ou 
d'une autre leurs muscles, 
selon une enquête du Credoc 
datant de 1994. 
Cette explosion du « sport 
santé» et du « sport fun» a 
abouti à la création, depuis les 
années 70, de plus d'une 
quarantaine de disciplines 
comme les triathlon, VTT, 
parapente, canyoning, aérobic, 
surf des neiges ... alors que 
durant un siècle on avait assis 
té à une stagnation assez 
flagrante. Phénomène nouveau 
également, la recrudescence 
des pratiques hors fédération, 
hors encadrement officiel, dont 
les street sports forment le 
sommet de l'iceberg, bien que 
certains soient déjà en voie 
d'essoufflement. L'essor de la 
capoeira en France, comme 
nous le verrons plus loin, n'est 
pas étranger à ce phénomène. 
Nonobstant, bien des sports 
demeurent socialement conno 
tés. Dans l'Hexagone, un tiers 
des golfeurs a la chance de 
toucher un salaire mensuel 
supérieur à 36 OOOF. À l'oppo 
sé, la capoeira, au Brésil, est 
plus que jamais transclassiste. 
Et si l'argent génère moult 

prises se sont intéressées au 
sport à la fois pour redorer 
leur image et pour conquérir 
de nouveaux marchés. C'est le 
deuxième phénomène, après la 
télévision, qui explique le 
développement des enjeux 
financiers du sport. » Quoi 
qu'il en soit, devant l'image de 
violence, de corruption et de 
triche (due au dopage), les 
investisseurs montrent désor- 
mais une certaine propension à 
investir dans l'humanitaire, 
l'écologique, le culturel. 

DE PLUS EN PLUS 
DE SPORTIFS, DE PLUS 
EN PLUS DE SPORTS 

En France, il y a quarante ans, 
à peine 2 millions de 
personnes étaient titulaires 
d'une licence sportive. De nos 
jours, et après une hausse d'en- 
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conflits dans le monde capoei 
ri stiq ue, ce ne sont pas les 
revenus des mestres qui appa 
raissent comme les plus indé 
cents. À tout seigneur, tout 
honneur, les sportifs profes 
sionnels les mieux payés sont 
de loin les Nord-Américains, 
les stars des basket, golf, 
hockey sur glace, base-ball, 
football. Au top mondial des 
plus grosses fortunes du sport, 
on trouve deux États-Uniens, 
un basketteur, Michael Jordan 
(432 000 F par jour ... ), ami des 
enfants qui triment dans les 
usines de Nike, et un boxeur 
redoutable malgré son protège 
den t, tandis que le premier 
pilote de FI n'arrive qu'au 
cinquième rang, le premier 
tennisman qu'au dixième, le 
meilleur footballeur atteignant 
« péniblement » le trentième. 
Enfin quand on connaît le 
montant du transfert de Ronal 
do (21 ans) pour Milan, c'est-à 
dire 18 milliards de centimes, 
on est difficilement enclins à 
verser des larmes, Mais restons 
dans les jarrets ... Depuis des 
lustres, l'athlétisme, discipline 
reine, n'est plus amateur. À 
chaque meeting, Serguei 
Bubka ou le tout jeune retraité 
Michael Johnson gagnent 
100 000 dollars. Pourtant 
comme les dieux du stade ne 
sont pas au panthéon de 
Forbes, beaucoup désertent les 
pistes pour le rugby (désormais 
pro) ou le football US. 
Les droits de retransmission 
TV ne sont pas étrangers à ces 
orientations tardives ni à 
l'inflation des salaires. Sous 
les deux septennats de Fran 
cisque Mitterrand, le temps 
d'antenne du sport à la TV est 
passé de 1 000 heures à 3 000. 

Selon Jean-Jacques Bozonnet, 
le prix de la retransmission 
d'un match de Coupe d'Europe 
de football a été, depuis 1984, 
multiplié par 28, passant de 
250000 F à 7 00000 F. Tout 
aussi exemplaire fut l'invention 
du jeu décisif en tennis pour 
des besoins de raccourcis télé 
visuels. « En Espagne, toujours 
selon Jean-Jacques Bozonnet, 
les rencontres de basket-ball 
sont divisées en quatre pour 
multiplier les écrans publici 
taires. » Dans le même ordre 
d'idées, le 1 000 m fut suppri 
mé des rencontres d'athlétisme. 
V 
1 
n 
8 
a 
t 
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a 

Dans la presse française, les 
pages sportives sont pratique 
ment aussi importantes que 
celles concernant la vie poli 
tique. Amaury, Hersant et 
Havas dominent à 65 % le 
marché de la presse spécialisée. 
Au Brésil, où les publications 
sportives sont légion, les 
groupes Globo et Abri! occu 
pent des positions assez hégé 
moniques. 
Si le sport peut être un trem 
plin politique (on pense irrésis 
tiblement à Bérlusconi et à 
Tapie), si des entreprises 
privées entretiennent de 
grandes équipes (voir 
Canal +/Havas et le PSG, qui 
« fait » bien sûr foot, mais 
aussi basket, hand et judo), en 
France, la moitié des 65 

milliards consacrés au sport 
demeure à la charge du contri 
buable, le reste étant financé, 
comme l'écrit Bozonnet, « par 
le consommateur sous forme de 
licences, de droits d'entrée 
dans les piscines ... ». 
Le coût humain le plus chère 
ment payé au sport-spectacle 
revient sans conteste au dopa 
ge, qui taille les athlètes 
comme des diamants sans 
toutefois leur en assurer ni la 
solidité ni la pérennité. 

OÙ FINIT LA 
MÉDECINE? 

. OÙ COMMENCE 
LE DOPAGE? 

Le 8 novembre 1994, 11 
athlètes chinois sont testés 
positifs lors des Jeux asiatiques 
de Hiroshima au Japon. Oh ! 
les vilains Chinois totalitaires ! 
Ce ne sont pas dans des pays 
« démocratiques » que cela 
arriverait... Et pour cause, la 
médecine-dopage est largement 
en avance sur la médecine 
détection. Selon le P- Escande, 
62 % des podiums olympiques 
toute couleur politique confon 
due touchent à la soupe. La 
gymnaste Christy Henrich, 
morte en juillet 1994 à l'âge de 
22 ans pour un poids de 
23,5 kg, n'était pas d'origine 
est-allemande mais américaine. 
En plus de sa pomme quoti 
dienne -la seule nourriture 
qu'elle avalait ! -, elle devait 
prendre quelque « réconfort » 
pour s'entrainer neuf heures 
par jour! 
À mesure que le sport-compé 
tition s'est imposé, depuis 
environ la·fin des années 40, la 
pratique du dopage n'a cessé 
d'être endémique. Pourtant, 
nos lointains ancêtres n'en 
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La célèbre rulelra 

taquinaient pas moins la soupe. 
Selon Bozonnet, les lutteurs 
bretons du XV' siècle devaient 
jurer qu'ils n'avaient « eu 
recours à aucune herbe 
enchantée, ni à des pactes avec 
le diable gràce auxquels la 
.force d'un cheval ou d'un 
taureau l'abandonne tout à 
coup pour passer dans le corps 
d'un lutteur au prix de sa 
damnation éternelle ». En 
réalité, le mot « dopage » n'a 
fait son apparition qu'en 1903. 
L'année suivante, on prend la 
main dans le sac le premier 
dopé: il s'agit du marathonien 
US Thomas Hicks qui, à l'issu 
de son épreuve, lors des Jeux 
de Saint Louis, s'est évanoui 
sous l'action du sulfate de 
strychnine dilué dans du 
cognac. De nos jours, 

Berimbau, l'instrument roi 
de la capoeira (1) 

Le mot portugais berimbau 
ne désigne pas originelle 
ment l'arc musical mais la 
bonne vieille guimbarde de 
chez nous. Alors pourquoi ce 
nom ?Parce que certains se 
servaient de leur bouche 
comme caisse de résonance 
au gunga? Parce que dans la 
langue majoritaire des 
Bantous déportés au Brésil 
cet arc s'appelle m'birumbao? 
Parce que le bois utilisé à sa 
fabrication provient du 
beriba? llï' 

l'erythropoiétine, la fameuse 
EPO, est autrement plus subti 
le, qui stimule la production de 
globules rouges et, partant, 
augmente le taux d'oxygène 
dans le sang et favorise récu 
pération et résistance - l'athlè 
te gagne environ 10% de puis 
sance. Disparaissant trois jours 
après son injection, étant donc 
difficilement détectable, l'EPO 
a néanmoins des effets haute 
ment préjudiciables, puisqu'en 
épaississant le sang, elle 
provoque de graves accidents 
cardio-vasculaires. Certains 
journalistes sportifs se 
souviennent avoir vu des 
coureurs du Tour de France 
passer la nuit à faire des 
pompes pour ne pas succom 
ber à une attaque cardiaque ... 
Selon le P' Escande, la méde 
cine (honnête) pourrait détec 
ter le dopage, non par la 
chimie, mais par l'observation 
des morphologies extraordi 
naires, notamment celles des 
stars de l'athlétisme. Elles 
trahissent l'utilisation ou non 
des hormones de croissance, 
qui favorisent l'augmentation 
rapide de la masse musculaire 
et entrainent notamment la 
déformation des maxillaires. 
Au prochain départ d'un 100m 
à la TV, regardez attentive 
ment les mâchoires des dieux 
du stade ... 

LE SALAIRE 
DELA SUEUR 

En un siècle, nous sommes 
passés de l'éther sniffé par les 
coureurs des Six Jours de Paris 
au palfium, dérivé de la 
morphine cinq fois plus puis 
sant que cette dernière, qui fut 
à l'origine de la mort spectacu 
laire de Roger Rivière dans le 

Tour de France de 1962. Le 
monde du sport a connu 
l'éphédrine, caféine adoptée 
par les athlètes de l'Est, le 
guronson, dont se gavait J-P 
Papin avant chaque match, les 
amphétamines, qui ont causé 
notamment la mort du cycliste 
britannique Tom Simpson dans 
l'ascension du mont Ventoux 
en juillet 1967. Puis les années 
70 ont ouvert la voie aux 
stéroïdes anabolisants, des 
androgènes qui stimulent 
Paugmentation de la masse 
musculaire, très prisées des 
haltérophiles, des lanceurs de 
javelot, poids, disque, des 
marathoniens et autres 
nageurs ... Certains ont mélan 
gé anabolisants et opiacées, 
comme la malheureuse 
heptathlonienne allemande 
Birgit Dresselsport, qui est 
morte à 25 ans, en 1987, après 
quelque 400 injections de cette 
douce mixture en moins de six 
ans ! Les pilotes de FI ont 
souvent recours, ainsi que les 
sauteurs à ski ou les tireurs, 
aux bêta-bloquants, qui ralen 
tissent la fréquence cardiaque 
et suppriment le stress de la 
compétition. Pour les judokas 
et les boxeurs, les diurétiques, 
qui les aident à perdre du 
poids, n'ont plus de secrets. Si 
l'on en croit Mondenard, « le 
dopage aux JO, c'est la triche 
récompensée. » L'expression 
est choquante ... Pourtant, 
selon la chaine CBS, 60 % des 
athlètes présents à Lilleham 
mer auraient absorbé du salbu 
tamol ou de la ventoline, des 
produits servant à traiter l'asth 
me, dont souffraient, par 
ailleurs, des petites natures 
comme Maradona ou Indu 
rain ... Quant à la cortisone, 
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dont un célèbre vainqueur 
hexagonal du Tour de France a 
usé et abusé, elle a donc été 
avantageusement- pour qui ? 
remplacée par l'EPO précitée. 
Protégés par les pouvoirs spor 
tif, mafieux et étatique, les 
dealers et autres médecins et 
chimistes ont de beaux jours 
devant eux. En 1994, sur 1 463 
contrôles effectués par la 
IAAF, 800 seulement l'ont été 
de manière inopinée ... Si les 
fédérations sont complices du 
dopage, la justice l'est égale 
ment. Il y a dix ans, on se 
souvient que l'ex-athlète grand 
breton David Jenkins fut arrêté 
en Californie pour trafic 
d'anabolisants, condamné à 7 
ans de réclusion ... et libéré au 
bout de quelques dizaines de 
semaines. Il semblerait qu'à la 
fin des années 80, le trafic des 
substances dopantes représen 
tait déjà un chiffre d'affaires 
annuel de 100 millions de 
dollars. Qu'en est-il 
aujourd'hui ? surtout quand on 
connaît la courbe exponentielle 
du dopage consécutive à la 
multiplication des compéti 
tions. En 1995, selon Bozonnet, 
le calendrier des cyclistes 
comportait 200 jours de compé 
tition par an, contre 30 seule 
ment dans les années 20 ... 
Le plus grave, c'est peut-être 
qu'en recoupant les différents 
sondages sur l'opinion des 
jeunes quant au dopage, on 

s'aperçoit vite que ceux-ci n'y 
voient aucun inconvénient. 
Tout est bon pour la gagne. 
Nous sommes loin du fair-play 
hérité du code de l'honneur de 
la chevalerie. " Be sport " ne 
signifie plus grand-chose. 
Vu les prouesses réalisées par 
les capoeiristas contemporains 
de haut niveau, qui associent à 
des acrobaties toujours plus sur 
le fil du rasoir à une condition 
physique exceptionnelle, on se 
demande où la barre serait 
repoussée si, par malchance, le 
dopage faisait dans la roda son 
entrée en force ... 
La capoeira ne vit pas vrai 
ment à l'heure de l'EPO même 
si parfois certains suivent de 
mauvais rails... Et pour cause, 
elle n'est pas un sport de 
compétition avouée. En fait, 
qu'est-ce qu'un sport de 
compétition? Qu'est-ce qu'un 

,. 
L'usage de stéroïdes diminue 

la capacité 
sexuelle des athlètes 

sport tout court ? 
Paradoxalement, le sport est 
un mot et un phénomène appa 
remment compris par tout un 
chacun. Pourtant, même pour 
les plus doctes spécialistes, le 
sport est quasi impossible à 
définir ... • 

Colette ESTÉROL 

Berimbau, l'instrument roi de la capoeira (Il) 
Le berimbau est l'un des plus vieux instruments de musique. 

Selon la légende, un chasseur, armé de son seul arc (dont la corde 
était faite de l"écorce même de ce dernier), las de guetter sa proie, 
commença à se distraire en en plaçant l'extrémité dans sa bouche 
afin de sortir quelques notes de musique. Il n'y a pas si long 
temps, certains vieux angoleiros jouaient encore parfois du berim 
bau ainsi. 
Puis un autre chasseur pensa à introduire la calebasse dans 

laquelle il transportait vivres et eau. Elle allait se substituer à la 
bouche. Cette véritable révolution aboutira quelques dizaines de 
siècles plus tard à la naissance du piano, symbole du victoire de 
la caisse de résonance sur la corde elle-même. 
En Égypte, l'arc musical donnera la harpe. En Inde, cette 
même harpe verra son socle fixé au sol. En Afrique noire, Je 
berimbau enfantera la kora. 
... Un jour, dans la région qu'aujourd'hui les hommes 

ont appelée Zambie, une jeune fille alla se baigner 
dans une rivière et s'y noya par excès de narcissisme. 
Son corps se transforma en arc, ses membres en corde 
et sa tête en calebasse. 
On disait aussi que, si d'aventure, on cassait l'uru 

cungo, cela annoncerait la mort de quelqu'un dans la 
famille. De la même façon, et n'en déplaise au grand 
Waldemar, on évitait de le peintre sans quoi, il 
risquait de perdre sa voix ... 117' 
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? LE SPORT, UN CONCEPT SURDÉTERMINÉ 

SELON Michel Bouet, le principales fonctions demeurent /aire intensif. appuyé surie désir 
sport appartient à ce que le délassement, le divertissement de progrès et pouvant aller 
Marcel Mauss nommait et le développement. D'autres jusqu'au risque». Thomas 

des «faits sociaux totaux», c'est- argumentent que comme spec- Arnold, au siècle dernier, l'iden- 
à-dire des phénomènes tribu- tacle, il est aussi un cérémonial, tifie à une «compétition ludique 
taires de toutes les formes une tète, l'occasion de mobili- procurant certes des plaisirs 
concrètes de la réalité ser les masses, de dévoyer les spécifiques, mais aussi et surtout 
quotidienne: « le sport intègre énergies, d'exacerber l'agressi- une formation corporelle et 
des comportements, des rites, des vité, d'entretenir le nationalisme morale ou, plus exactement, une 
représentations, des normes, des et le chauvinisme. formation morale por une forma- 
valeurs qui sont d'ordre écono- Si l'on en croit un Larousse des tion corporelle». 
mique, éthique, esthétique, péda- années 60, le sport est une Si l'ethos de la capoeira ne fait 
gogique, politique; il a une «pratique méthodique des exer- aucune référence au fair-play ou 
histoire et il est dans l'histoire.» ci ces physiques en '"vue à une quelconque élévation 

d'augmenter la force, l'adresse morale, en revanche, la capoeira, 
et la beauté du corps [ ... ) non qui s'est longtemps définie 
seulement en vue du perfection- comme un divertimento, une 
nement du corps humain, mais vadiaçûo, un jogo, rejoint 
aussi de l'éducation de l'esprit». l'étymologie du mol sport, qui 
La perspective du jeu collectif, de dénonce aussi une dimension 
la recherche de la performance et ludique. 
de l'établissement de records est Datant du xur siècle, ce mot, en 
ici passée sous silence. Georges effet, dérive du vocable français 
Hébert résume, quant à lui, le desport désignant l'ensemble des 
sport à « tout genre d'exercice ou moyens grâce auxquels on passe 
d'activité physique ayant pour le temps agréablement. Despor- 
but la réalisation d'une perfor- ter, chez Rabelais, signifie tout 

mance et dont simplements'amuser . 
.------------------, l'exécution repo- Le mot, les Anglais nous le 

se essentielle- restituent au siècle suivant sous 
ment sur l'idée sa forme actuelle [to sport, 
de lutte contre un disporter, disporteress}, Il 
élément défini: désigne alors les jeux populaires 
une distance, une réglementés par l'aristocratie, 
durée, un dont la pratique peul aider à celle 
obstacle, une des armes. Mais ce n'est qu'en 
difficulté maté- l 82S que le sport fait son entrée 
rie/le, un danger, dans le dictionnaire français avec 
un animal, un approximativement la définition 
adversaire et, qu'on lui connait aujourd'hui. Or, 
par extension, « l 'apparitton plus ou moins 
soi-même.» Le brusque d'un mot dans une 
baron Pierre de communauté linguistique, écrit le 
Coubertin,fonda- sociologue Norbert Elias, 
leur de l'olym- indique presque toujours un 
pisme moderne, changement dans la vie des 
Y voit un « culte hommes qui la composent». 
volontaire et 
habituel de 
l'effort muscu- 

En somme, le sport renvoie à un 
concept surdéterminé. Partant, 
toute définition ne peut être que 
partielle el partiale. 
Le sport ne se réduit pas à une 
simple activité physique. Couper 
du bois ou retourner le jardin ne 
constituent pas un style de 
pratique corporelle même s'ils 
nécessitent plus d'efforts muscu 
laires que le golf, par exemple. 
Pour Joffre Dumazedier, le 
sport est un loisir, dont les trois 

Berimbau, l'instrument roi de la capoeira (110 
On retrouve le berimbau sur l'île Rodrigues, 
non loin de Maurice. Vraisemblablement 
apporté par les esclaves venus du Mozam 
bique, le berimbau s'appelle là-bas bobre, mot 
dérivé du portugais ab6bora (citrouille). Les 
Portugais furent en effet les premiers Euro 
péens à aborder les rives de cette île. À Cuba, 
il demeure lié aux cultes de la santeria, où il 
s'appelle sambi, pandigura, gorokikamo ou 
burumbunda. Au Brésil, le berimbau n'est plus 
un instrument religieux. On ne le rencontre 
plus guère dans les formations qui accompa 
gnaient le candomblé do caboclo, culte syncré 
tique d'influences amérindienne, bantoue et 
catholique. Très présent dans les sambas de 
roda, il est aujourd'hui l'instrument consacré 
et sacré de la capoeira. Par exemple, un 
capoeirista ne peut s'asseoir au pied du gunga. 
En aucun cas, il ne peut en faire tomber la 
calebasse par terre. 17 

Il y a des différences évidentes 
entre sport et jeu. Dans un jeu, on 
fixe les règles de ce qu'il ne faut 
pas faire, à l'intérieur d'un univers 
fictif. En revanche, un sport fixe 
des règles à suivre impérative 
ment et se veut un affrontement 
dans la réalité, grâce à des tech 
niques de plus en plus précises ... 
On le verra, la capoeira oscille 
entre ces deux mondes. Dans la 
roda, la supériorité d'un joueur 
sur son adversaire ne s'affirme 
pas qu'objectivement. li ne va 
pas forcément jusqu'au bout de 
ses attaques. Point n'est besoin 
d'avoir un vainqueur et un vain 
cu. Et pourtant la compétition, 
informelle, existe bel el bien. Or, 
si l'on admet que le sportif est 
celui qui suscite l'obstacle pour 
s'éprouver, alors le capoeirista 
est un sportif. 
Pour Bouet, « la compétition est 
la forme spécifique du rapport 
interhumain dans le sport. ( ... ) 
C'est dans le sport que l'essence 
de la compétition apparait le 
mieux et c'est probablement en 
lui qu'elles 'est formée et déve 
loppée». Il n'y aurait pas de sport 
sans compétition, sans volonté de 
progression dans la performance. 
Au Brésil, une fédération qui ne 
représente qu'elle-même organise 
des compétitions de capoeira, qui 
ne connaissent pas de réel succès. 
Preuve que la capoeira n'est pas 
un sport au sens occidental du 
terme. Pourtant, la compétition 
pugilistique ou acrobatique est de 
tous les instants. Et comme le jeu 
de capoeira a tendance à devenir 
de moins en moins ludique 
puisque pratiqué par des esprits 
toujours plus échauffés, il 
débouche sur une violence 
d'autant plus inacceptable que la 
capoeira ne possède ni arbitre, ni 
tradition de fair-play, ni limite 
autre que la sauvagerie des adver 
saires et le degré d'acception de 
celle-ci par l'encadrement de la 

roda. 
Qui plus est, les rôles joués par 
la musique, les chants, les rites 
afro-brésiliens en font un jeu de 
combat rétif à toute définition 
restrictive comme à toute forme 
de compétition sportive. 

T 
Ce qui attire dans la capoeira, 
c'est son côté - lâchons le mol - 
anarchique, dans un monde où le 
sport est souvent le symbole et le 
stade suprêmes de la compétition 
capitaliste. Reste à soulever une 

question que beaucoup se sont 
posée avant nous : le sport est-il 
nécessairement réactionnaire? • 

Dr Leon MONTENEGRO 

Va donc, hé sportif 1 
Héritière des Lumières, à défaut d'en être une, la petite 

« gauche » capitaliste et morale s'obstine à voir le sportif comme 
un type qui a tout dans les bras et un petit pois dans le citron. 
Puisque le sport-spectacle est un abrutissement, celui qui y partici 
pe n'est peut être qu'un con. Les petits-bourgeois de Charlie Hebdo, 
qui ont abondanunent craché sur le cadavre d'Ayrton Senna, illus 
trent magnifiquement cette tendance un peu méprisante. Car si 
Ayrton était un enfant de la haute, la plupart des sportifs profes 
sionnels sont issus de la plè!ie et ont rarement eu l'occasion de 
fréquenter les salons littéraires ou les cénacles alternatifs. À ces 
messieurs de la « gauche » si brillante, nous rappellerons toutefois 
que T. Bernard, A. Dumas, H. de Montherlant, Th. Gautier ont 
pratiqué la savate, que Loti cultivait son corps (pour plaire aux 
garçons), que le romancier et chroniqueur socialiste Jack London 
taquinait la boxe, tout comme Ernest Hemingway, que Raymond 
Aron était un bon joueur de tennis ou qu'au siècle dernier, le 
poète Plâcido de Abreu jouait la capoeira. Si Brahms était un 
excellent nageur, Michelle Ostenneyer, premier prix de piano du 
Conservatoire de Paris, fut, après-guerre, deux fois médaill& 
olympique, en saut en hauteur puis au lancer du disque (ce qui est 
normal, pour une musicienne ... ). De nos jours, S. Oiagana l'ingé 
nieur, J. Longo la diplômée ou les hommes d'affaires que sont 
devenus Fignon, Hinault ou Douillet ont la tête et les jambes. Et 
l'on pourrait multiplier les exemples ... 
Concluons simplement en disant que ne pas faire de sport n'a 

jamais rendu plus intelligent ... • 

Berlmbau, l'instrument roi de la capoeira (IV et fin) 
Avant que la capoeira devienne un «sport», le berimbau 
des malandros faisait double usage. On utilisait son extré 
mité pointue pour embrocher les flics. Pastinha, lui, avait 
adapté au bout du sien une petite faucille ! Bimba a long 
temps continué à fabriquer ses berimbaus à la mode d'an 
tan. Il faudra attendre Waldemar pour les voir prendre 
une forme plus décente et plus colorée. • 
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• LE SPORT EST-IL DE DROITE ? ~ 
Heysel, hooligans, skinheads krœnenbourrés éructant des insultes sportive à celle des ateliers : 
racistes ... États forts, stades et barbelés, athlètes encartés et stéroî- « Le sport représente une forme 
dès.,; La compétition qui exclut les plus faibles ... Arts martiaux sublimée, et par là justificatrice, 
milices, vigiles, fascisme ... Le muscle a tout pour être de droite. ' de la pratique économique du 
Le délicieux Jean-Marie Le Pen ne dit-il pas du sport qu'il « néces- capitalisme : nécessité de la 
site bon nombre de qualités, loyauté, sens de / 'effort, générosité, concurr~~ce, d~ la productivité, 
"": qui sont celles de la droite»? Même l'histoire de la capoeira, de la h1_er~rc~1e du pouvoir ~t 
ou le malandro, figure populaire du voyou, a parfois des accoin- d~ la discipline avec la cohé- 
tances avec la police, voire pire, n'est pas sans tache. Pourtant, à y ston du groupe q~i lui est ~ndis- 
regarder de plus près... pensable. » Certams marxisants 
--------------- par Serge VOLINE comparent le développement du 

~t à celui de la lutte de 
classes. lis dénoncent la prolé 
tarisation des sportifs. Par 
exemple, les coureurs à pieds 
sont d'anciens running footmen, 
des domestiques chargés de 
précéder le carrosse de leur 
maître et d'en annoncer le 
passage. C'est pour ce dernier 
qu'ils font des compétitions et 
qu'il reverse un pourcentage sur 
les gains issus des paris. 
De nos jours, comment ne pas 
avoir le cœur au bord des lèvres 
quand on sait que la médecine 
officielle et ses relais médiatiques 
nous encouragent à faire du 
sport, et notamment du footing, 
pour être pour en fonne afin de 
mieux nous faire exploiter? 
En 1963, dans son essai Sport 
in Society, le Britannique P.C. 
Mclntosh décèle une vocation 
impérialiste dans le sport : « Le 
commerce suivit le drapeau et 
le sport suivit le commerce. » 
En France, pays qui débute 
tardivement sa révolution 
industrielle, la pratique du sport 
décline sous Louis XIV. Les 
penseurs du siècle des Lumières 
justifient le divorce entre le 
cerveau noble et le muscle 
vulgaire. Jusqu'au second 
Empire, le sport aura du mal à 
décoller y compris à l'école. 

E N Occident, la connota tion réactionnaire du 
sport ne date pas d'hier. 

Chez les Grecs, les Jeux olym 
piques, pensés comme un 
moyen de faire se confronter 
paisiblement les cités entre 
elles, sont interdits aux barbares 
(i.e. aux non-Grecs), aux 
femmes, aux repris de justice. 
En fait, seuls les hommes libres, 
qui ne représentent qu'un sixiè 
me de la population, peuvent y 
assister. À l'opposé d'Olympie, 
Sparte incite les femmes à 
lancer le poids ou le javelot afin 
qu'elles deviennent de solides 
mères. Quant aux Crétoises, 
elles ont accès à l'arène tauro 
machique. 
« Chez les Grecs, écrit Jean 
Jacques Bozonnet, la recherche 
de la performance visait à révé 
ler la part divine qui 
sommeillait en chaque athlète. 
Les "sportifs" de / 'époque 
étaient protégés dans un 
univers mythologique où ils 
puisaient leurs modèles de 
champions. » Loués par Homè 
re ou Pindare, ces demi-dieux 
sont rémunérés, transférables 
d'une cité l'autre, voire exemp 
tés d'impôt. On l'a oublié, mais 
l'olympisme grec s'interrompt 
vers 424 avant J-C pour cause 
de corruption généralisée. Les 
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Romains reprendront les Jeux, 
qui des cinq disciplines clas 
siques (course, saut, lancer du 
poids et lutte ... ) évolueront 
vers le cirque, trivial. Dans un 
premier temps, les Romains y 
participent, puis préfèrent entrer 
en compétition par domestiques 
ou esclaves interposés. Enfin, 
les jeux du cirque triomphant, 
ne s'affronteront plus que les 
prisonniers des peuples conquis 
ou encore les esclaves. 
Le sport ne disparait pas pour 
autant avec l'Empire romain. 
Au Moyen Âge, les tournois, 
d'inspiration troyenne, réservés 
aux seigneurs, remplacent le 
stade. Jean-Jules Jusserand 
écrit : « Les jeux ressemblaient 
à la guerre et la guerre ressem 
blait aux Jeux. » Les gueux se 
consolent en pratiquant la lutte, 
dans laquelle excellent les 
Bretons et les Cornouillais, la 
soule ou les divers jeux de crosse . 
Le sport a acquis sa réputation 
réactionnaire à la faveur de la 
révolution industrielle, débutée 
en Angleterre, où les nobles 
récupèrent et codifient les 
« sports » des paysans prolétari 
sés, au point de donner naissan 
ce aux premières fédérations 
dans la seconde moitié du siècle 
dernier. Bozonnet comme 
d'autres compare la disciple 
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Ce qui choque les gens qui ont 
le cœur à gauche, et qui norma 
lement sont hostiles à l'idée de 
patrie (ah bon ? mais oui !), 
c'est la dérive nationaliste, réac 
tionnaire, voire fascisante du 
sport. Contrairement à ce 
qu'écrivait Giraudoux, le sport 
n'est pas l'espéranto des races. 
Dans les années 60, le Premier 
ministre Georges Pompidou 
déclare : « La santé des athlètes 
est la preuve de la santé du 
régime. » En fait, depuis la 
défaite de Sedan, le sport en 
France affiche un net caractère 
revanchard contre les Prussiens. 
Au lendemain de la boucherie 
de 1914-18, il est au service de 
la contre-révolution. Taquinant 
la litote, le sociologue Jacques 
Defrance écrit : « Les nations 
développées connaissent, après 
le choc de la guerre, une phase 
d'effervescence sociale et poli 
tique[ ... ]; la recherche d'idées 
neuves et d'institutions suscep 
tibles de créer des pôles d'inté 
rêt communs entre des groupes 
sociaux [ ... ] » Dès les années 20 
sont créés en France le Conseil 
national du sport et Comité 
olympique français. Lors de la 
décennie suivante, que ce soit 
dans l'Allemagne hitlérienne, la 
Russie stalinienne, l'Italie 
fasciste, l'Amérique du New 
Deal ou la France du Front 
populaire, tous, démocraties et 
dictatures, entonnent sous la 
bannière olympique le même 
hymne lénifiant à la gloire du 
sport symbole de réconciliation 
entre les races et les nations, du 
sport transcendant les classes ... 
Selon Michel Caillat, « la force 
de l'idéologie sportive est très 
précisément d'apparaitre 
comme non idéologique[ ... ) 
neutre, impartiale comme 
l'arbitre. » Parangon d'objecti- 

vité, I' Américain Avery Brun 
dage, président du CIO de 1952 
à 1972, avait par exemple cru de 
son devoir de déclarer, en 1936, 
à Berlin : « Les Juifs doivent 
comprendre qu'ils ne peuvent 
utiliser les Jeux pour boycotter 
les nazis:» 
Le Brésil n'a pas non plus 
échappé à celle spirale xénopho 
be et raciste. Dans les années 
20, le club Vasco da Gama fut 
l'objet de toutes les insultes. 
Son gardien de but se retrouva à 
moitié lapidé lors d'un match. li 
est vrai qu'en plus d'être tenu 
par des Portugais, le club osait 
faire jouer des ... Nègres ! 
Durant la dernière dictature 
militaire, le football à travers la 
Seleçio envoyée au mundial de 
1970 fut l'otage du régime. À tel 
point que la « gauche » exilée, 
année ou non, ne savait plus si 
elle devait saluer l'équipe d'un 
Pelé représentant le peuple brési 
lien ou d'un Pelé envoyé spécial 
de la junte soutenue par 
Washington. 
On ne s'étonnera pas alors de 
lire sur la plume du champion 
de tennis Jean Borotra, commis 
saire général au sport de Vichy, 
que le sport permet de « refaire 
la race » ; sous celle de son 
prédécesseur Jean Zay, ministre 
de !'Éducation nationale de 
Léon Blum que « le sport est la 
grande cause de la vitalité fran- 
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çaise, le salut de la race » ; sous 
celle du stalinien Walter 
Ulbricht que " la présence des 
athlètes de la RDA sur le 
podium des vainqueurs est la 
meilleure réponse aux revan 
chards de Bonn » ; ou encore 
sous celle de Charles Maurras, 
reporter en 1896 à Athènesque 
« loin d'étouffer les passions 
nationales, tout ce faux cosmo 
politisme du stade les exaspère. 
Mais nos vieux peuples, comme 
on dit, n'en gardent pas le 
monopole. Les plus violents, les 
plus bruyants nationalistes du 
stade, savez-vous leur patrie ? 
[ ... ] Ce sont les gens de 
l'Amérique». 
Si le sport devient la guerre et 
les équipes et athlètes des divi 
sions, la violence n'est pas le 
simple fait des beauf à la Thierry 
Roland mais des instances diri 
geantes. Dans son excellent 
Sport et Société, Bozonnet nous 
rapporte ce triste épisode : 
« " Le foot, c'est devenu la 
guerre", confiait au Parisien un 
arbitre de première division, le 
24 décembre /990, Patrick 
Bourdaret, victime du jet d'un 
tube d'acier. Il sera sanctionné 
pour ses propos et poursuivi en 
justice par l'Union nationale 
des arbitres · de football 
(UNAF). » Auteur de Sport et 
Pouvoirs au XX' siècle (PU de 
Grenoble, 1994), Christian 
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Pociello n'a pas tort d'écrire 
ceci : « [Le sport] est l'une des 
rares occasions où la mise en 
jeu de la violence est réputée 
socialement acceptable. » 
Si Je langage des commenta 
teurs sportifs relève de la méta 
phore guerrière, des césars aux 
dieux ... du stade, il n'est qu'un 
trait. À la fin du xx• siècle, 
seuls peuvent leur être compa 
rés les rock stars. Michael 
Jordan, Ronaldo, Tyson, 
Senna ... autant d'idoles laïques 
pour des foules toujours plus 
nombreuses et hystériques qui 
communient dans cette nouvelle 
religion moderne qu'est le 
sport-abrutissement. Comment 
expliquer autrement le culte, au 
Brésil, d' Ayrton Senna, fils 
d'une famille particulièrement 
aisée, dont les préoccupations 
étaient plutôt celles de lady Di 
que d'un ouvrier de I' ABC 
paulista? 

DANS LE CORPS, SEUL 
LE SEXE EST DE GAUCHE 
Non sans raisons, certains 
intellectuels sortent le carton 
rouge. Dans L 'Idéologie du 
sport en France (éditions de la 
Passion, 1989), Michel Caillat 
compare le sport au fascis 
me : « Les laudateurs du sport 
ont constamment exalté les 
vertus viriles, le culte des chefs, 
la discipline, la soumission, 
autant de qualités chéres aux 
régimes autoritaires. » Pour 
Jean-Marie Brohm, le sport non 
seulement prépare à la guerre 
mais encore incite à la faire. 
Pourtant cet enseignant en 
sciences de l'éducation a prati 
qué naguère l'escrime en 
compétition, avant d'être prof 
d'EPS. Tenu pour trotskyste, il 
ne pratique plus le fleuret 
moucheté : " Le sport tue, le 
sport est un assassin. [Il] est, 

dans son essence, un phènomè- wébérienne qui veut que les 
ne de la société capitaliste protestants soient mieux prépa- 
bourgeoise, en ce sens qu'il lui rés que les autres aux sports de 
est nécessaire pour la repro- compétition, Allen Guttman 
duction élargie des rapports nuance : « i 'émergence des 
sociaux de production. li en/ait sports modernes ne représente 
partie au même titre que la ni le triomphe du capitalisme ni 
démocratie républicaine, la montée du protestantisme, 
/ 'idéologie juridique ou le mais le lent développement 
travail salarié. » En 1968, d'une vision du monde empi- 
Alfred Grosser porte l'estoca- rique, expérimentale et mathé- 
de : « Dans le corps, le sexe est malique. » Jean-Marie Brohm 
de gauche. Le muscle est classé admet que « l'idée de sport de 
à droite. À cause des régimes compétition entre individus 
fascistes et parce que la censés être égaux est a priori 
pratique du sport détournerait 'inconcevable dans une société 
de / 'injustice sociale. Et aussi, féodale». Le sport serait le fils 
si on regarde de près, parce de la démocratie ou plutôt de la 
que le sportif trouve son mystification bourgeoise de la 
bonheur dans la victoire qu'il démocratie qui voudrait que 
remporte sur lui-même. Or, se tous les hommes soient égaux. 
vaincre, c'est déjà se soumettre Mais sa pratique est aussi la 
à la réalité, donc cesser d'être fille des luttes ouvrières pour la 
protestataire, contestataire, réduction du temps de travail. 
révolutionnaire. » Et puis, le sport de compétition 
Le sport est-il définitivement n'a pas que des aspects néga- 
de droite ? Pas si évident. .. Le tifs. Sous nos latitudes, des fils 
sociologue Norbert Elias fait d'ouvriers ou de paysans sont 
justement remarquer que les sortis de leur condition grâce à 
règles et les codes sportifs sont la boxe, au cyclisme, au foot. .. 
apparus dans le premier pays Le sport a permis à des athlètes 
démocratique, la Grande- issus de minorités raciales de 
Bretagne. En France, le social- s'affirmer, même si tout cela est 
démocrate Léo Lagrange, certes assez superficiel. Aux États- 
de la gauche capitaliste, voyait Unis, les Noirs ont conquis les 
dans le sport un des trois piliers stades, les rings. Au début de ce 
de la démocratie, avec le suffra- siècle, quand les Irlandais 
ge universel et l'école républi- avaient le quasi-monopole de la 
caine. Ami de Jules Ferry, Pier- boxe, on pensait que les Nègres 
re de Coubertin a commis ces étaient incapables de pratiquer 
phrases qui ne sont pas à le noble art. Au Brésil, les 
première vue d'essence réac- descendants d'esclaves ont mis 
tionnaire : " Tous les sports des décennies pour entrer dans 
pour tous. Voilà ce que nous de grands clubs de foot. Imper- 
voulons maintenant organiser té d'Angleterre, le soccer était 
avec l'aide des municipalités d'abord un sport de bourgeois 
progressistes et des grandes et anglais qui se jouait en crava- 
associations ouvrières. On a te, s'il vous plaît. 
parlé d"'olympisme prolétaire". Et que dire du sport-réhabilita- 
Les étiquettes ne me font pas tion qui aide nos frères handica- 
peur. » pés à retrouver leur corps et 
Contestant l'interprétation parfois goût à la vie? 

Tout cela n'empêche pas les 
instances dirigeantes du sport 
mondial d'être tenues par des 
mafieux au passé lourd. Patron 
du CIO, dont la composition est 
une mixture d'aristocrates oisifs 
et de profiteurs parvenus, Juan 
Antonio Samaranch fut ministre 
sous Franco. Le chef de bande 
de la FIFA, le Brésilien Joào 
Havelange, ennemi récent du 
ministre Pelé, n'est pas spéciale 
ment un démocrate ni un 
exemple de civisme. Son nom 
était par exemple sur la liste 
des bénéficiaires de Castor de 
Andrade, alors patron de la 
loterie clandestine aux relents 
de cocaîne. 

DANS LA NATURE 
HUMAINE ... 

Si toutes les cultures humaines 
connaissent l'art, elles connais 
sent également des activités 
qu'on peut globalement quali 
fier de sportives. Le sport est 
inscrit dans la nature humaine. 
Comme la guerre, diront les 
pessimistes troublés par une 
actualité certes barbare. Pour 
tant depuis le Moyen Âge, la 
violence des jeux physiques n'a 
cessé de s'atténuer. Le sport est 
le reflet d'un désir (hypocrite ou 
non) de pacification de la vie 
sociale. Norbert Elias a raison 
d'en parler comme d'un 
« affrontement euphémisé ». Les 
arts martiaux se sont faits 
sports : on tue peu de nos jours 
sur les tatamis. La boxe anglai 
se, la forme de combat la plus 
dangereuse, ne se pratique plus 
à poings nus. Dans le football, 
on parle actuellement d'interdire 
le tackle arrière ... 
Selon le zoologiste Desmond 
Morris, le sport dérive de la 
chasse et non de la guerre. 
« Nous avons chassé durant un 
million d'années avant de faire 

la guerre. [ ... ] Tout dans le 
sport découle de la chasse : 
poursuivre ou viser, les deux 
éléments essentiels de la chasse 
primitive, sont à la base de tous 
les sports actuels. [ ... ] Tous les 
traits de la chasse préhistorique 
sont présents dans un jeu 
d'équipe : la solidarité de grou 
pe. l'élaboration et la prépara 
tion, le matériel spécialisé, les 
stratégies et la tactique. les 
couleurs et les emblèmes de la 
tribu, les risques et les dangers 
physiques, la bravoure et la 
ruse, les accidents et les bles 
sures, les astuces et les pièges, 
et, par-dessus tout, la poursuite 
acharnée et l'implacable but. 
Mais, quand la cible est 
touchée, aucun animal ne 
saigne, car la proie est poursui 
vie par des chasseurs symbo 
liques du XX' siècle. [ ... ] 
Heureusement, la plupart de nos 
contemporains trouvent les 
sports sanglants de l'arène plus 
repoussants qu'agrèables. [ ... ] 
Nous n'avons plus besoin de 
poursuivre des proies et la 
plupart des substituts infâmes 
impliquant des animaux ne sont 
plus acceptables. Les différents 
sports sanglants ont été 
graduellement remplacés dans 
le goût du public par un affron 
tement plus abstrait, celui des 
sports de ballon. Le football a 
remplacé le massacre des 
animaux. » Comme dans la 
chasse, l'issu d'un match de 
foot est hautement imprévisible, 
d'où son attrait. 
À travers le sport ou l'art, l'être 
humain sublime ses pulsions. 
Dans un jeu de combat comme 
la capoeira, la proie, lisez 
l'adversaire, n'a pas besoin 
d'être touchée physiquement 
pour être atteinte. Une des 
formes les plus élaborées de la 
chasse demeure peut-être ... le 

jeu ~ 
d'échecs, :,.,_~ 
qui est deve-~"' A 
nu un sport, avec ~ ., 
tous les e~eux qu ~ 
l'on connait. ~~/ 
Dans le dernier Mfiirâ: consa- 
cré à Benjamin Péret, nous 
avions relaté succinctement son 
séjour notamment chez les 
Carajâs, où le poète surréaliste 
avait assisté à un tournoi de 
lutte entre villages qui s'était 
achevé avec plusieurs blessés 
sérieux. Selon lui, ces affronte 
ments symbolisaient « le 
combat de l'homme contre la 
nature », une nature hostile et 
partenaire à la fois. « Soumis à 
la loi aveugle de la lutte inces 
sante pour la vie immédiate », 
nous conserverions ce combat 
inscrit dans nos gênes et subli 
mé par l'activité physique. 
Restons avec les Indiens pour 
qui le sport ne rime pas forcé 
ment avec compétition, au sens 
occidental du mot. Un célèbre 
ethnologue nous raconta un jour 
cette histoire vécue parmi des 
Indiens paraguayens entrés 
récemment en contact avec la 
civilisation dominante. Ils 
avaient depuis peu appris à 
jouer au football, mais en 
avaient modifié les règles. 
Chaque fois qu'une équipe 
marquait contre l'autre, un 
joueur la quittait pour intégrer 
celle de l'adversaire jusqu'à ce 
que celle-ci revienne au score. 
C'était une des conditions inhé 
rentes à l'harmonie sociale d'un 
groupe qui ne vivait pas encore 
sous le régime oppressif de 
l'État. Pour eux, la compétition 
passait après la solidarité. Un 
symptôme de barbarie à méditer 
dans une société capitaliste, 
donc forcément civilisée ... • 
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QUELQUES 

L A capoeira, les touristes la voient souvent 
comme un folklore 

ambigu, les producteurs de 
spectacle l'exploitent comme du 
cirque, les danseurs de tous 
acabits la pillent sans vergogne, 
les réalisateurs de cinéma s'y 
penchent comme sur un karaté 
exotique et acrobatique, 
Certains intellectuels offii;iels 
se perdent en ratiocinations 
quand ils ne tentent de se 
l'accaparer. 

Technique d'esquive issue de 
la rue, la capoeira par sa pluri 
dimensionnalité et sa rnultidis 
cursiv ité échappe à bien des 
définitions. La première réfé 
rence palpable à une roda de 
capoeira date de 1833, année de 
la publication de Voyage pitto 
resque à travers le Brésil du 
Suisse Rugendas. Celui-ci la 
décrit comme un Kriegspiel, un 
jeu guerrier: << les deux 
lutteurs se jettent l'un sur 
l'autre tels deux béliers et 
essaient de se renverser en se 
mettant des coups de tête dans 
la poitrine. lis neutralisent les 
attaques en bloquant les coups 
ou bien en les esquivant par 
d'habiles acrobaties.» Au 
siècle dernier, Manuel Querino 
voyait la capoeira comme « une 
espéce de jeu athlétique qui 
consiste à frapper l'autre avec 
les pieds, les poings ou la tête 
tout en évitant ses coups par 
des sauts en avant en arrière, 
sur les côtés afin de contre 
al/aquer au corps-à-corps». Ce 
qui étonne dans ces descriptions 
est l'absence des fameux coups 
de pieds circulaires si caracté 
ristiques de la capoeira actuelle. 
Cet extrait d'O Cortiço, chef 
d 'œuvre de la littérature natura- 

FONDAMENTAUX 
liste, d' Aluisio de Azevedo, 
dépeint avec une rare précision 
le combat qui oppose un poids 
lourd portugais à un frêle mulâtre 
mais expert en capoeira ... 
«-Assis! Assis! 
-Pas de bagarre! 
- Continuez à danser ! criait- 

on autour d'eux. 
Piedade s'était levée pour 

retenir son mari. 
le Portugais la repoussa 

violemment sans quitter des 
yeux le mulâtre. 
- laisse-moi voir ce que me 

veut ce va-nu-pied ! grommela 
Jerônimo. 
- Te faire passer un mauvais 
quart d'heure, sale Portos ! 
répondit Firmo.face à l'autre; 
maintenant il avançait et recu 
lait, avec toujours un pied en 
l'air, en balançant son corps et 
ses bras comme pour le saisir 
[GINGA]. 
Jerônimo, rendu furieux par 
l'insulte, fondit sur son adver 
saire avec un large coup de 
poing; le va-nu-pied, cepen 
dant, se laissa tomber en arriè 
re, rapidement, se rattrapant 
sur les mains, le corps ainsi en 
équilibre, la jambe droite levée 
et le coup lui passa au-dessus 
de la tête balayant l'air, tandis 
que le Portugais, tout déconcer 
té, recevait un coup de pied au 
ventre [QUEDA-DE 
QUATRO]. 
- Canaille l brailla-t-il 
comme un possédé, et alors 
qu'il allait se précipiter sur le 
mulâtre, un coup de tête le 
cloua au sol [CABEÇADA). 
- Lève-toi, je ne tape pas sur 
les macchabées ! s'exclama 
Firmo, debout, qui glngualt 
encore. 
l 'autre se releva aussitôt, mais 
à peine s'était-il remis sur ses 
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pieds qu 'une rastelra le projeta 
vers la droite au même moment 
où il recevait une claque dans 
l'oreille gauche [GALOPAN 
TE]. Furieux, il donna un coup 
de poing mais le capoeira fit un 
saut en arrière comme-un félin et 
le Portugais reçut un coup de 
pied en plein menton cette fois-ci 
[MACACO].» 
Benjamin Péret, à qui nous 
avons consacré notre dernière 
livraison, a rencontré un type de 
capoeira à Rio au début des 
années 30, avant d'en découvrir 
un autre, bien diflërent, en 1956 
à Salvador : « J'avais déjà assis 
té à des démonstrations de 
capoeira, qui constituaient, 
jadis, à Rio de Janeiro, une des 
attractions du carnaval dans le 
quartier populaire de la place 
Onze. J'avais admiré l'élégance 
naturelle et la souplesse de 
mouvements des lutteurs, bref.je 
croyais connaître la capoeira et 
je me rendais au spectacle de 
Waldemar dans l'état d'esprit de 
celui qui va assister à une piéce 
qu'il connait déjà ou relit un 
livre dont il a gardé un souvenir 
vivace. Cependant, je ne retrou 
vai à peu prés rien de ce que 
j'avais vu autrefois. Tandis qu'à 
la place Onze, on assistait à de 
véritables assauts de lutte au 
cours desquels les joueurs se 
jetaient si brutalement à terre 
que le jeu dégénèraît souvent en 
bagarre appelant la conclusion 
d'un coup de couteau dans 
quelque rue solitaire et 
sombre:» 

D'OÙ VIENT LA 
CAPOEIRA? 

L'origine de la capoeira a 
donné lieu à d'innombrables 
polémiques. Le docte Luis da 
Câmara Cascudo avança l'hypo- 
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thèse du N 'golo, rite et duel 
initiatiques pratiqués sur l'ile de 
Luanda, dans l'actuelle Angola, 
et qui permettait au vainqueur 
d'épouser la femme de son choix 
sans avoir à payer de dote à la 
belle-famille. 
Mais alors pourquoi, si le 
N'golo est à la capoeira ce que 
le chausson marseillais est à la 
savate par exemple, pourquoi 
n'en a-t-on jamais entendu 
parler au Brésil ? Pourquoi le 
mot capoeira, vraisembla 
blement d'origine 
amérindienne, puisque 
tupi, s'est-il substitué à 
lui ? Peut-être parce que 
la capoeira est née sur le 
continent américain 
même si elle s'est forte 
ment inspirée des luttes 
africaines, comme en 
témoigne sa parenté avec 
d'autres techniques de 
combat créoles comme le 
danmyé martiniquais ou 
le moringue réunionnais. 
li existe avant tout une polé 
mique quant à l'étymologie du 
mot lui-même. Au départ, il 
renvoie à un type de végétation 
décharnée. Le premier à l'avoir 
employé fut Rafael Bluteau en 
1712. Du tupi caa-apuam-era 
pour certains, de co-puera ou 
caa-pûera pour d'autres, ce 
vocable voudrait dire soit << ile 
de forêt coupée » (clairière) soit 
(( vieille fenne abandonnée». 
Capoeira va désigner également 
l'oiseau qui habite cette clairiè 
re, l'uro (Odontophorus capuei 
ra-Spix), qui a la particularité de 
simuler le combat contre un 
autre mâle afin de conquérir la 
femelle. 
Autrefois, quand on disait 
qu'un esclave était parti, tombé 
ou s'était mis en capoeira, cela 
signifiait qu'il s'était enfui vers 
quelque quilombo. De là le 

mythe des capoeiristas défen 
dant les républiques des 
marrons. Bref, tout cela semble 
confinner la thèse amérindienne. 
Prenant le contre-pied de cette 
théorie, Basil Gerson, auteur du 
Dictionnaire historique des rues 
de Rio de Janeiro, voit l'origine 
du mot se confondre avec les 
grands paniers dans lesquels les 
esclaves transportaient aux 
marchés les chapons (capôes). 
Quand la clientèle se faisait 
rare, les escravos de ganho, 

c'est-à-dire les esclaves semi 
libres qui exerçaient des activi 
tés artisanales ou commerciales 
pour des patrons-maitres, voire 
d'anciens esclaves, imitaient le 
combat des coqs et se mettaient 
à jouer la capoeira. Le seul 
inconvénient à cette théorie 
animalière est que les chapons 
sont châtrés et qu'ils ne se 
battent pas. 
Waldeloir Rego a longtemps 
été le seul à défendre la thèse 
selon laquelle la capoeira est 
totalement brésilienne. Ce qui 
ne l'a pas empêché d'intituler 
son ouvrage, qui fait référence, 
Capoeira Angola, et non pas 
Capoeira tout court. Quand on 
lui demande d'où elle vient, il 
fait sienne cette affirmation 
d' Anlsio Félix : « les Noirs sont 
de Luanda, d'Angola mais la 
capoeira vient de Cachoeira, 

Santo Amaro, ile de Maré, 
camarade». 
En fait, le terme angola ne 
nous renseigne pas beaucoup 
quand on sait l'importance de la 
population esclave bantoue au 
Brésil, qui a longtemps obéré la 
présence d'autres ethnies afri 
caines. Durant des siècles, 
Angola a été en effet synonyme 
d'Afrique. 
Pourtant bien des mystères 
subsistent. Quel est l'élément 
unificateur de la capoeira sur 

tout le littoral brési 
lien ? Quel est son 
lien avec le danmyè 
ou le moringue ? De 
toute façon, là où 
l'Africain est forte 
ment présent, la 
capoeira est prati 
quée. Elle est à la 
fois bossale et créo 
le. À la fois africai 
ne et brésilienne. 
Le prouvent égale 
ment les instruments 

qui accompagnent la roda. Le 
berimbau est clairement afri 
cain. L'atabaque, le tambour, lui 
aussi. Cependant, il était déjà 
connu dans la péninsule 
Ibérique, où on l'appelait 
atabal. Le pandeiro, ou 
tambourin, est arrivé du Portu 
gal vers 1549. Le reco-reco 
(morceau de bois ou de bambou 
cannelé sur lequel on frotte une 
baguette), en vigueur dans les 
rodas de capoeira angola. est 
répandu dans les Caraîbes. 
Quant à l'agogô, double cloche 
métallique aux branches 
flexibles, il vient directement du 
continent noir et sans doute du 
golfe du Bénin. En langue yoru 
ba, il signifie à la fois temps et 
heure et demeure l'instrument 
religieux destiné à saluer les 
divinités, les orixàs. 
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QUEL EST LE RÔLE 
DE LA MUSIQUE? 

L'hypothèse souvent émise 
veut que la musique ait servi à 
camoufler la capoeira en danse. 
Certes, mais cela n'a pas empê 
ché qu'elle soit interdite. Si l'on 
se réfère au danmyé, qui est une 
technique plus « contact » que 
la capoeira, on se rend compte 
que la musique là aussi ne fait 
que galvaniser la lutte à ~rs 
une atmosphère de transe. N'ou 
blions pas qu'un des sports de 
combat les plus violents, la 
boxe thaîlandaise, se pratique 
également sur de la musique. 
Instrument roi de la capoeira, 
le berimbau et son obsédant 
tim-tim-tim remplit plus d'une 
fonction dans la roda. Malheu 
reusement, au royaume des 
rythmes, des toques, règne le 
désordre le plus complet. 
Souvent, ils peuvent porter le 
même nom et ne pas du tout 
désigner le même rythme. Limi 
toas-eoes aux classiques Silo 
Bento Grande, Silo Bento 
Pequeno, Cavalaria, luna et 
Benguela . 
Chez Pastinba, gardien de la 
capoeira traditionnelle, la 
eapoeira angola, Silo Bento 
Grande est lent. Pour Bimba, 
inventeur de la capoeira-sport, 
au contraire, son rythme est 
rapide et implique un jeu objec 
tif, celui qu'on jouait naguère 
dans les rodas de débutants. 
Le Silo Bento Pequeno de 
Pastinha était rapide. Bimba en 
faisait un samba de roda. De 
nos jours, c'est souvent le ryth 
me le plus joué dans les 
démonstrations. 
La Cavalaria est ce qu'on 
appelle en portugais un toque 
de aviso. Un rythme destiné à 
prévenir. Il fut sans doute 
inventé pour alerter de l'arrivée 
du commissaire Pedrito, chef de 
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la police chargée à Bahia de la 
répression anticapoeira. Au son 
de la Cavalaria, les capoeiris • 
tas se dispersaient ... 
Quand on la joue aujourd'hui, 
c'est plus simplement pour 
changer le rythme de la roda. 
Le Cinco Salomiio, lui, ne s'en- 
tend plus guère, heureusement. 
Il résonnait jadis dans les rues 
étroites du vieux Salvador quand 
un meurtre avait été commis 
dans une roda, permettant au 
coupable de prendre la fuite. 
Le luna demande un jeu au sol 
chez les angoleiros. En Regio - 
nal, seuls les diplômés ont le 
droit de jouer dessus. C'est 
aussi le toque qu'on joue lors de 
l'enterrement d'un maitre. 
Le Benguela (du nom du 
célèbre port angolais) pour les 
émules de Pastioha m:lame un 
jeu au corps-à-corps et au 
couteau, alors que chez Bimba, 
il s'agit, au contraire, d'un ryth 
me destiné à calmer les espril8. 
On pourrait commettre une 
encyclopédie sur les différents 
toques. Précisons simplement 
que tout cela relève presque de 
l'archéologie tant la plupart des 
capoeirlsta.J du temps present 
sont incapables non seulement 
de jouer ces toques mais encore 
de les identifier ... 

À QUOI SERVENT 
LESCHANTS? 

On distingue trois types de 
chants. Éxécutées sur un rythme 
lent, les ladainhas sont la prière 
du soliste qui ouvre la roda, 
rendant par là même hommage 
aux figures ancestrales de la 
capoeira. À l'opposé, les chulas 
sont constituées de strophes, de 
chants rapides, interprétés par le 
soliste et repris par le chœur. 
Quant aux corridos, ce sont de 
simples animations rituelles et 
rapides. 

Plutôt consensuels, les chants 
essaient de faire connaitre le 
passé de la capoeira en 
évoquant la répression policiè 
re, la guerre du Paraguay, des 
personnages mythiques comme 
Besouro Maganga ou Cobrinha 
Verde. Pour Renato Vieira, 
« les cantiques (sic) de capoet - 
ra agissent comme un espace 
dynamique d'élaboration 
constante de son histoire, des 
principes éthiques à observer 
dans le.s rodas et de l'insertion 
de la capoeira et de l'élément 
noir dans la société ». Le 
mestre peut conseiller un type 
de jeu, le commenter, prévenir 
les joueurs, attiser la braise ou 
apaiser la joute. À l'occasion, il 
invite les spectateurs à bourse 
délier. 
U encore, une encyclopédie 
serait la bienvenue tant il y 
aurait à écrire sur l'idéologie 
épicurienne et fataliste des 
cantos de capoeira. Faisons 
remarquer simplement que, 
contrairement à ce qui se passe 
dans le candomblé, ils sont 
exclusivement en portugais, 
preuve supplémentaire de la 
brasilité de la capoeiragem. 
En plus de cinquante ans, la 
roda n'a guère évolué. Les 
puristes ont certes revisé l'or 
chestre. Pour eux, une roda doit 
être composée de trois berim 
baus (un berra-boi, une viola et 
un gunga), de trois pandeiros, 
de deux reco-reco, voire d'un 
agog6 mais pas d'atabaque, 
bien que celui-ci soit le plus 
ancien instrument lié à la 
capoeira ... (John Lennon avait 
abandonné la batterie au profit 
de la guitare, parce que c'est 
plus facile à courir avec ... il en 
va sans doute de même pour 
l'atabaque ... ) De leur côté, les 
toques se sont simplifiés, les 
chants ont perdu en originalité 
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tout en abordant frontalement des sujets jusqu'à présent tabous 
comme le racisme ; la malicia a parfois fait place à la lutte objective, 
la dimension symbolique du combat a cédé le pas à une vision plus 
« martiale ». Néanmoins, la roda demeure la roda. 
Voilà rapidement présentés quelques fondamentaux. Avant d'aller 
plus avant, rappeler l'histoire de la répression dont elle a été victime 
jusque dans les années 1930 n'est peut-être pas superflu.• 

Peter PAOLI 

LE BEL AGE D'OR DE LA CAPOEIRA 

SI l'on en croit Renato 
Vieira, docteur en socio 
logie et prof de capoeira, 

les premiers témoignages affé 
rents à des jeux de combat 
pratiqués par des esclaves 
récemment importés d'Afrique 
dateraient de l'époque de 
l'invasion hollandaise du 
Nordeste (1630-54). Est-ce 
pour cela que, dans la légende 
capoeiristique perpétrée à 
travers les chants, on évoque la 
participation de capoeiras à la 
défense du Quilombo dos 
Pa/mares, qui connut son 
apogée durant l'occupation 
batave? En réalité, aucun 
historien ne relève l'existence 
de guerriers quilombolas utili 
sant une technique de combat 
semblable à la capoeira. Celle 
ci est destinée à un homme 
désarmé ou presque. Mais les 
légendes sont tenaces en 
capoeira. Remarquons que 
celle-ci, loin d'être limitée au 
monde des plantations est 
surtout urbaine et plus précisé 
ment côtière. Bien des capoei 
ristas se recrutent non loin des 
ports, autour desquels s'organi 
se la vie de la colonie. 

f 
Au début du siècle dernier, 
que ce soit à Rio, Recife, Sao 
Paulo ou Salvador, les mots 

capoeira ou capoeirista ne 
désignent pas forcément un 
adepte de la savate brésilienne, 
mais sont surtout synonymes 
de voyou, de fauteur de 
troubles, de petite frappe. Avec 
l'arrivée à Rio, en 1808, de la 
famille royale portugaise, la 
police s'organise. Par le décret 
du 13 mai 1809, le roi Dom 
Joâo VI nomme Paulo 
Fernandes Viana à l'intendan 
ce générale de la police, qui 
propose la création de la Garde 
royale de police. Est chargé de 
la diriger le major Miguel 
Nunes Vidigal, qui traque non 
seulement les espions étrangers 
mais encore et surtout les 
bandes de capoeiras, ainsi que 
les maisons de cultes africains. 
Pas étonnant à ce que Vidigal 
soit encore cité dans les chants 
de capoeira ("Avistei o Vidi 
ga/1 Cal no /odo/Se nôo sou 
/igeiro/ Me sujava todo 'J. On 
retrouve ce triste sire dans les 
Mémoires d'un sergent de mili 
ce, roman publié en 1941, par 
Manuel Antônio de Almeida. Il 
y apparait que Vidigal aurait 
été lui-même un habile capoei 
rista ... Infidèle, la capoeira a 
toujours servi aussi bien les 
marginaux que la flicaille, le 
sous-prolétariat que l'aristocra 
tie. 
En 1864 est scellée la Triple 

b" ~ 
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ON DONNE DU BATON 
À SON VALET ET DE LA 
CANNE À SON ÉGAL• 

Hors roda, de la vie des 
capoefristas d'antan, les armes 
ont toujours fait partie. Parmi 
celles-ci, évoquons la canne, 
dont la fabrication échoit, au 
temps de l'Empire, aux Alle 
mands installés à Petr6polis, 
capitale d'été de Dom 
Pedro II. Aussi bien utilisée 
par la police que par les 
malandres, la petr6polis (nom 
donné à ce type de canne) est 
de la facture du plus fameux 
artisan de la capitale Carlos 
Spandenberg. A Recife, le 
plus célèbre capoeirista du 
début de ce siècle, Nascimen 
to Grande en possède une, 
baptisée Volta, qui, rapporte 
t-on, dépasse les dix kilos ! 
Le marginal aime aussi à 
pratiquer ce qu'on appelle en 
français le panaché, c'est-à 
dire une technique alliant les 
coups de pieds et le manie 
ment simultané de la canne. 
Besouro Maganga sera un 
grand spécialiste de cette 
discipline. Mais l'arme la plus 
répandue reste le rasoir ou 
boca de siri (gueule de crabe). 
On peut s'en servir normale 
ment ou bien le coincer entre 
les orteils rendant ainsi le 
rabo-âe-errai« (coup de pied 
circulaire) encore plus dange 
reux. Cependant certains lui 
préfèrent le cacubu, espèce de 
vieux couteau sans manche ou 
le caxerenguengue, qui n'est 
autre qu'un couteau dentelé 
des deux côtés. D'aucuns affi 
chent un penchant pour la 
• Vieux dicton français. 

llY' (suite page 28) 
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Alliance associant le Brésil, 
l'Argentine et l'Uruguay 
contre le Paraguay, tenu pour 
une dictature aux velléités 
industrielles peu appréciées de 
l'impérialisme grand-breton. 
La guerre contre l'ancienne 
république des Jésuites cause 
la mort d'environ 400 000 
Paraguayens, dont prés de 
90 % de sa population mascu 
line. À une moindre échelle, la 
gue~ une hécatombe pour 
les capoeiristas, qui souvent 
croupissaient dans les geôles 
de l'Empire. On les retrouve 
panni les troupes de choc de 
l'empereur, prêts à mourir aux 
champs d'horreur. Le docte 
Manuel Querino assure qu'ils 
se sont révélés « très braves ». 
En vain ... volontaires (forcés) 
de la patrie, bien des capoeiras 
affranchis pour cause de guer 
re sont recapturés à leur retour. 
Waldeloir Rego assure que la 
capoeira a bien failli dispa 
raître à l'occasion de ce géno 
cide. Nul ne s'étonnera que le 
Paraguay soit toujours présent 
dans le palimpseste des chants, 
dont le moins qu'on puisse 
dire est qu'ils ne sont en rien 
subversifs: « J'étais là chez 
moi/ Sans penser sans imagi 
ner/ Ils m'ont envoyé me 
battre/ Pour aider à gagner la 
bataille libérale. » Certains 
incorporent les troupes du 
Paranâ, comme l'atteste un 
chant des plus célèbres 
(" Paranà ê 'J. La « victoire» 
de Humaitâ sur les troupes du 
dictateur paraguayen Solano 
Lôpez est encore évoquée dans 
les rodas : "Sô eu Maita ... " 
Malgré tout, la capoeira 
reprend du poil de la bête au 
point que, selon Murilo, 
quelques années avant la fin de 

la monarchie (i.e. avant 1889), 
Rio, la capitale, compte 
quelque 20 000 capoeiras. 
Serviteur zélé de la bourgeoi 
sie, Dunshee de Abranshes 
s'insurge:« Donnant un genre 
spécial à Rio et au monde civi 
lisé en général, la capoeira est 
ici plus qu'un art. C'est une 
véritable institution. [ ... ] // y 
eut une époque où il suffisait 
qu'un groupe de musiciens 
commençât à jouer au loin 
pour que les portes se fermas 
sent, tellement les gens avaient 
peur d'être agressés. Les 
capoeiristas tuent à tort et à 
travers sans provocation ni 
motif apparent, dans le seul 
but d'assouvir leurs instincts 
sauvages.» 

f' 
De son côté, le grand écrivain 
(métis) Machado de Assis fait 
un croc-en-jambe à cette 
opinion. Dans la Gazeta de 
Noticias, de 1884 à 1885, sous 
le pseudonyme de Léilo, il 
publie ses chroniques intitu 
lées "Balas de estalo", où il 
décrit le capoeirista non sous 
l'angle du pratiquant mais 
sous un jour social : « Je suis 
en total désaccord avec tous 
mes contemporains quant aux 
motivations qui poussent le 
capoeirista à planter son 
couteau dans notre ventre. On 
dit que c'est le besoin de faire 
le mal, de démontrer son agili 
té et sa valeur ce qui semble 
l'opinion unanime et respectée 
comme un dogme. Personne ne 
voit qu 'elle est absurde. » 
La presse fait ses choux gras 
des rixes entre policiers et 
capoeiristas. Pourtant, leurs 
patrons politiciens, eux, savent 
faire appel à leurs services. 
« Sur [les] épaules d'ébènes 

[du capoeirista], argumente 
Melo Morais Filho, se sont 
appuyés jusqu 'à il n y a pas si 
longtemps le Sénat et la 
Chambre, auxquels, à la force 
de son rasoir, beaucoup de 
ceux qui nous gouvernent sont 
parvenus. De plus, quand il 
aime bien· que/qu 'un, [le 
capoeirista] est incapable de 
le trahir. Pas de coup de 
rasoir dans le dos, pas ques 
tion de se laisser arrêter par 
seulement deux ou trois 
soldats, encore moins de frap 
per un vieillard ou un enfant, 
être lâche et mesquin n'a 
jamais été l'apanage des 
bandes de jadis qui luttaient 
face à face, disputaient des 
élections serrées ou disper 
saient la police montée et les 
militaires. » 
Sous-prolétaire sans aucune 
conscience de classe, tel est le 
profil du capoeirista Firmo, 
l'un des personnages princi 
paux du roman O Cortiço 
d' Aluisio Azevedo. « li était 
né à Rio de Janeiro ; il avait 
bataillé depuis l'âge de douze 
ans jusqu'à vingt dans 
diverses bandes de 
capoeiristas : il lui était arrivé 
de défaire les élections au 
temps du suffrage indirect. Son 
nom était connu sur la place, il 
recevait les accolades, les 
cadeaux et les mots de remer 
ciement de certains grands 
chefs de partis. li appelait cela 
sa période d'engagement poli 
tique, mais ensuite, le système 
de gouvernement le dégoûta il 
renonça aux batailles électo 
rales, et puis surtout il n 'était 
jamais parvenu à se faire une 
place sûre dans une adminis 
tration - son rêve ! - 70 000 
réis par mois : travail de 9 h à 

15 h. » En attendant, certaines 
bandes comme les Guaiamus 
et les Nagoas se taillent une 
macabre réputation. De fait, 
plus dangereuse encore est la 
Frente Negra ... 

f 
C'est José de Patrocinio, le 
célèbre abolitionniste noir, qui 
l'a créée pour sauver la monar 
chie en danger. Ses dirigeants 
n'hésitent pas à exploiter le 
sentiment de gratitude des 
Noirs envers la princesse 
Isabel, qui, le 13 mai 1888, a 
signé le décret abolissant 
l'esclavage. La FN bénéficie 
de l'appui du gouvernement de 
Joâo Alfredo, directeur du 
quotidien Cidade do Rio, dont 
les locaux servent de lieux de 
réunion. Elle regroupe princi 
palement des capoeiristas et 
autres délinquants. D'un carac 
tère plutôt maçonnique au 
départ, l'organisation se rebap 
tise Société de bienfaisance 
Isabel la Rédemptrice. Les 
durôes prêtent serment devant 
l'image du Christ de la 
défendre au péril de leur vie. 
Très pieux, ces braves hommes 
organisent surtout des pèleri 
nages dans les meetings répu 
blicains, dont aucun ne se 
termine sans quelques corps au 
tapis. Le 30 décembre 1888, 
les antimonarchistes se réunis 
sent dans la salle de la Société 
française de gymnastique. 
Lopes Travâo a à peine le 
temps d'entamer son discours 
que portes et chaises volent en 
éclats. Les capoeiristas tuent 
une dizaine de républicains. 
Joaquim Nabuco, autre aboli 
tionniste célèbre, en reste pétri 
fié d'horreur. Il écrit à un ami : 
« Je n 'aurais jamais pensé que 
nous eussions une guerre civile 

aprés l'abolition. Les 
républicains 
aujourd'hui ne 
pensent qu'à tuer du 
Nègre. [ ... ] Ce que 
l'on réclame mainte 
nant, c'est l'extermi 
nation de toute une 
race et vu que celle-ci 
est très courageuse, il 
s'ensuivra une lutte 
des plus sanglantes. » 
La circulaire n° 29 du 13 mai 
1891 ordonne la destruction 
par le feu des archives relatives 
à l'histoire de l'esclavage, qui 
représente une tache pour la 
nouvelle République. Là où 
l'empereur a échoué, elle 
entend réussir. On doit, entre 
autres choses, faire disparaître 
la capoeira, trop marquée par 
l'empreinte monarchiste. 
Taquinant la litote, José Murilo 
de Carvalho écrira que la 
capoeiragem est « peut-être le 
seul secteur de la population à 
avoir vu son 
action limitée par la 
République ». « L 'ordre est le 
massacre», conclut sèchement 
Waldeloir Rego. 
En janvier 1890, deux mois à 
peine après son arrivée au 
pouvoir, le maréchal-président 
Deodoro appelle Sampaio 
Ferraz à qui il donne carte 
blanche dans sa lutte antica 
poeira. Le 11 octobre 1890 
paraît le code pénal de la 
République des Etats-Unis du 
Brésil. La capoeira y fait une 
entrée remarquée. Le chapitre 
XIII s'intitule "Dos vadios e 
capoeiristas" (des vagabonds 
et capoeiristas). L'article 402 
interdit les rodas publiques. Il 
défend aux valentôes de se 
promener armés ou portant 
quelque objet contondant ou 

D'après l'original 
de Jean-Baptiste Debrel 

dangereux, ce qui inclut le 
berimbau, souvent pointu 
quand il n'est pas surmonté 
d'une petite faucille. Les 
peines prévues vont de 2 à 6 
mois d'emprisonnement. Elles 
seront doublées s'il s'agit d'un 
dunga, c'est-à-dire d'un chef 
de bande. L'article 403 prévoit 
la peine maximale, la perpétui 
té, en cas de récidive. La loi 
permet l'expulsion du pays si 
le coupable est étranger, expul 
sion qui aura lieu toutefois 
après qu'il a purgé sa peine. 
Pour clore l'arsenal juridique, 
l'article 404 condamne automa 
tiquement le capoeirista accusé 
d'homicide à la réclusion à vie. 
Trois ans plus tard, pour 
parachever le tout, le gouverne 
ment autorise la création d'une 
colonie pénitentiaire à Boa 
Vista, Paraiba. 
À l'époque, la capoeiragem 
recrute notamment parmi les 
laissés-pour-compte de l 'Aboli 
tion et plus largement parmi 
ceux qui demeurent hostiles au 
salariat. Le travail n'est-il pas 
toujours été tenu au Brésil pour 
une activité réservée « aux 
chiens et aux Nègres»? Néan 
moins, on y trouve des déser 
teurs, y compris des marins 
étrangers, vendeurs ambulants, 
gitans, prostituées, sous-fifres 
de bureau, cireurs de chaus 
sures, receveurs de tramway, 
etc. « En avril I 890, encore en 
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pleine campagne de Sampaio 
Ferraz, écrit Renato Vieira, 
furent arrêtées 28 personnes 
sous l'accusation de capoeira 
gem. Parmi cinq étaient 
noires. li y avait dix Blancs, 
dont sept étrangers, y compris 
un Chilien et un Français. li 
était fréquent qu 'apparaissent 
des Portugais et des Italiens 
emprisonnés pour capoeira 
gem. Et pas seulement les 
pauvres ou les étrangers la 
pratiquaient. La fine fleur de 
l'élite de l'époque le faisait 
aussi.» 

f 
Le hasard n'a-t-il pas voulu 
que la première victime de la 
répression fût un Blanc, un 
Portugais doublé d'un aristo 
crate : Elisio José Reis, fils du 
comte de Sào Salvador, plus 
connu sous le nom de Juca 
Reis? C'est l'un des plus 
redoutables capoeiristas de 
l'époque, un habitué des nuits 
chaudes. Le Tout-Rio se 
souvient encore du soir où il 
est monté sur la scène d'un 
théâtre pour gifler sa maîtresse 
en pleine représentation. 
Pour l'instant, à bord du 
vapeur qui entre dans la baie 
de Guanabara, Juca Reis ne se 
doute pas de la mauvaise 
surprise qui l'attend. À peine 
débarqué, il est arrêté et placé 
sur la liste des déportables. On 
le condamne pour son passé 
turbulent et non pour un délit 
bien précis. Pourtant il semble 
rait que Sampaio ait un peu 
manqué de doigté. Il aurait dû 
savoir que notre mauvais 
garçon était le fils du directeur 
du journal O Pais et que lui et 
sa famille étaient des amis 
intimes de Quintino Bocayuva, 
alors populaire ministre des 

relations extérieures. Ce 
dernier se propose de démis 
sionner si l'on ne relâche pas 
immédiatement Juca Reis. 
L'affaire met le feu aux 
poudres et manque de renver 
ser le premier cabinet de la 
République. Bocayuva donne 
sa démission. Deodoro la lui 
refuse. Sampaio demeure 
inflexible. Le président fait 
appel au sens du devoir du 
jeune ministre. En définitive, il 
restera à son poste, Juca Reis, 
derrière les barreaux jusqu'au 
I" mai 1891, date à laquelle il 
est déporté à Fernando de 
Noronha, puis expulsé vers le 
Portugal. Sa famille vend 0 
Pais et quitte le Brésil pour 
l'ancienne métropole. 
Sampaio Ferraz aurait à lui 
seul fait déporter quelque 600 
capoeiras à Noronha. Aussi 
n'est-il pas étonnant si au tour 
nant du siècle, la dança dos 
ve/hos a pratiquement disparu 
de Rio, de Recife, de Sào 
Paulo ... Il n'est qu'à Salvador 
et plus largement dans le 
Recôncavo Baiano qu'elle 
demeure plus vivace que 
jamais. Dans la Ville de tous 
les saints, on la trouve à Cais 
Dourado, Estrada da Liberda 
de, Rua dos Capitàes, Taboâo, 
Cais do Porto, tous les lieux 
chauds, de prostitution, où 
convergent (le verbe est assez 
bien choisi) soldats, marins, 
délinquants, flics ... Ce qui 
n'empêche pas la répression 
de s'exercer. Elle reprend de 
plus belle au début des années 
20, quand le commissaire 
Pedro de Azevedo Gordilho 
est chargé de mener la lutte 
antinoire. 1< De 1920 à 1926, 
écrit Jorge Amado dans son 
roman La Boutique 
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PERNADA ET BATUQUES 

LES capoeiristas du siècle 
dernier montrent leur 
art à l'occasion des fêtes 

religieuses ainsi que celles de 
largo. Mais il est loin d'y avoir 
que des rodas de capoeira. Il 
existe aussi celles de batuque 
boi. (C'est d1,1 moins le nom 
qu'on donne à ce jeu à Bahia. 
Dans d'autres régions, on 
l'appelle pernada, banda ou 
batuque tout simplement.) 
L'écrivain Clovis Amorim nous 
décrit cette scène, dans le 
Recôncavo baiano ... 
« Ils organisèrent un batuque 
boi devant la porte d'un vacher. 
Zé Costa fut choisi pour en êtr« 
l'animateur. li prit son berimbau 
et ordonna : "Que viennent les 
deux premiers I" Caiçara, un 
ancien, et un jeune chaufournier, 
novice dans l'art du batuque-boi, 
rejoignirent la roda d'un pas 
léger. Costa cria : "Préparez 
vous !" Le débutant ferma bien les 
deux jambes, se planta sur ses 
deux pieds et avertit l'autre en 
frappant la paume de sa main sur 
ses cuisses. "On tient bon." 
Caiçara lui enchaina plusieurs 
crocs-en-jambe très rapides. 
L'autre résistait toujours. Il chan 
cela mais ne tomba pas. Les 
supporters en délire criaient : "Ce 
type-là, c'est un as!" Zé Costa 
reprit de plus belle au berimbau : 
"Oiâ o eixo !" (Regardez-moi 
cette stabilité!) C'était au tour de 
Caiçara. Il joignit les cuisses et 
ainsi, fin prit, dit: "Tu peux 
venir ferrer le bœuf." Le petit 
jeune plus adroit le fit tomber 
d'une seule raspa. Le berimbau se 
tut. Le chaufournier, d'une voix 
moqueuse, fanfaronnait: "Lève 
toi, le bœuf." Costa annonça la 
victoire sous une pluie 
d'ovations.» 
Selon l'éthnologue Édison 
Cameiro, cette lutte est d'origi 
ne bantoue. Le bœuf est dans 
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cette culture comme chez celle 
des hindouistes, un animal 
sacré présent dans nombre de 
figures totémiques. L'accompa 
gnement musical ne diffère pas 
de celui de la capoeira : berim 
bau, pandeiro et agoglJ. 
Le batuque-boi comportait un 
certain nombre de coups désé 
quilibrants que l'on retrouve 
dans la capoeira. Notons que 
Lurs Cândido Machado, le père 
de Mestre Bimba, le réformateur 
de la capoeira, était un remar 
quable joueur de batuque. 
Sérgio Cabral raconte dans son 
livre Les Écoles de samba, 
comment on pratiquait à Rio la 
pernada : « Marcelino José Cltfudio 
dit Tio Maçu, mort a l'IJge de 
73ans,fut un des mestre-sala de 
Mangueira, la première école de 
samba, fondée en 1928, doublé 
d'un as de rodas de pernada. 
"C'était exclusivement réservé 
aux hommes", se souvenait-il. 
"Quand quelqu'un criait dehors 
les jupons, la pernada pouvait 
commencer. ( ... ) Seuls, restaient 
debout les balaises. Même eux, 
ils faisaient gaffe pour ne pas 
perdre la face. ( ... ) Mais c'était 
surtout pour se marrer. La 
musique s'arrêtait pas et tout le 
monde improvisait."» 
Au Maranhào,le bate-com était 
plus répandu et plus violent 
que la penuula. Les deux adver 
saires, cette fois-ci, se battaient 
simultanément, s'appuyant 
épaule contre épaule, poitrine 
contre poitrine. « t. boi » fournis 
sait le signal de départ. On 
s'échangeait de puissants coups 
de cuisse ou de genou, en 
prenant soin de ne pas se 
toucher les parties génitales. 
L'assaut ne se terminait qu'avec 
l'abandon ou la chute de 
l'adversaire. 
De nos jours, toutes ces «jeux» 
ont disparu, absorbés par une 
capoeira qui a peut-être héritée 
de leur violence ... • 

aux miracles, tant que dura le 
règne du tout-puissant commis 
saire auxiliaire, les coutumes 
d'origines noires sans excep 
tion, depuis les marchandes de 
beignets jusqu'aux orixâs, 
furent l'objet d'une violence 
continue et croissante. » Pedri 
to se taille une réputation de 
tortionnaire. Babalorixà de l'//é 
Ogunjâ, une maison de culte, 
Procopio demeure une des plus 
célèbres victimes dudit 
commissaire. La police persé 
cute aussi les batuqueiros 
célèbres comme Angolino, de 
la rue du Carmo, Fulô, des 
Barris, Bexiga Braba, de Silo 
Pedro, et Marcelino Moura, de 
Vitoria. Les capoeiristas, 
souvent liés au candomblé, ne 
sont bien entendu pas épar 
gnés. Ils en viennent même à 
inventer un rythme au berim 
bau pour prévenir de l'arrivée 
de la police montée de 
Pedrito : la Cava/aria. « Préci 
sément, commente Jorge 
Amado, avec les joueurs de 
capoeira, la chose était plus 
délicate. Les flics ne les affron 
taient pas ouvertement, ils 
avaient peur. De loin, par 
derrière, c'était plus sûr. 
Parfois, au matin, on trouvait 
Je corps d'un capoeirista criblé 
de balles, tombé dans une 
embuscade, œuvre de la meute 
des assassins. » Pedro Gordi 
lho, à cause de ses méthodes 
trop expéditives, est relevé de 
ses fonctions. Durant la «révo 
lution» de 1930, on le retrou 
vera se terrant dans l'île d'lta 
parica, en face de Salvador. 
Avec à ses trousses le fameux 
capoeira Cobrinha Verde [voir 

· Maira dejuil.-août 1995) ... 
Bien qu'on frôle le passage à 
tabac et la prison en se bala- 

dant dans les rues avec un 
simple berimbau, la répression 
s'atténue au cours des années 
30. Alors que dans le reste du 
Brésil elle a presque disparu, à 
partir des années 30, la capoei 
ra se consolide dans le Recôn 
cavo baiano, où elle fait plus 
que jamais partie du paysage. 
On la joue comme d'autres 
taquinent le football dans la 
rue. Par ailleurs, le souvenir du 
capoeirista-aventurier à la 
Cobrinha Verde ou Besouro 
s'estompe. Les rodas ont 
tendance à se pacifier, les 
styles à se délier. Mais la vigi 
lance est de tous les instants : 
« En capoeira, celui qui ne 
joue pas s'en repentira.» À 
l'époque, point d'école ou de 
salle d'entraînement, comme 
avec le danmyé en Martinique, 
par exemple, on joue lors des 
fêtes et le dimanche. Walde 
mar, un des premiers, avant 
1940, à avoir organisé une 
roda régulière, se souvenait : 
« Avant, c'était à l'air libre. 
Puis j'ai construit une petite 
cabane de paille et les capoei 
ristas de Bahia venaient tous 
jouer par ici. » On venait aussi 
de tout le Brésil. « On n'orga 
nisait pas une roda, poursuit 
Waldemar, en face d'une 
boucherie ou d'une boulange 
rie, mais toujours près d'un 
bistrot. Le capoeirista a 
toujours aimé un coup d'eau 
de-vie. » À quoi distingue-t-on 
un capoeirista d'un homme 
« ordinaire » ? À rien juste 
ment. Vu comment la police la 
considère, il n'a pas envie 
qu'on l'identifie. Certains affir 
ment pourtant qu'il porte un 
foulard de soie, comme les 
chefs de culte yoruba : il a foi 
dans la soie qui est censée 
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8~ ... 
Mestre Pastlnha, qui quitta 
la marine quelques mols seulement 
avant la n!volte de la Chibata ... 

protéger des coups de rasoir. 
On le croit coiffé d'un chapeau 
à large bande et honoré d'une 
boucle à l'oreille gauche. Lors 
des tètes, d'aucuns prétendent 
reconnaitre le capoeirista à sa 
tenue blanche immaculée, ce 
qui fait dire aux mauvaises 
langues qu'il ressemble à une 
« mouche dans un verre de 
lait». 
Comment devient-on capoei 
rista ? en imitant les initiés, en 
se trouvant un mestre qui, en 
général, n'accepte que deux ou 
trois disciples. Bien sûr, on 
joue sans échauffement, sans 
pratiquer aucune gymnastique. 
Dans la roda, quand le berim- 
bau entonne Ponha-laranja 
no-chëo-Tico-Tico, du public 
jaillissent quelques billets. En 

saut de tête, les apprentis les 
attrapent avec la bouche sans 
jamais laisser tomber leur 
couvre-chef. Le jeu terminé, le 
velho divise les gains entre 
élèves, souvent de condition 
modeste afin qu'ils puissent 
payer le bus ou le train du 
retour. 
Si la capoeira se veut une 
vadiaçêo, elle est un jeu pluri 
dimensionnel, ses références à 
l'univers religieux du candom 
blé, les signes cabalistiques 
dessinés au sol par les capoei 
ristas eux-mêmes, sa façon 
d'envisager la roda présente 
comme la succession de la 
précédente et par conséquent 
sa vision du temps de la ripos 
te, son éthique de la malandra 
gem, de la mandinga, de la 
ruse plus efficace que la force 
brutale, l'éloignent du sport de 
combat objectif et occidentale 
ment rationnel. C'est dans ce 
contexte 
Bimba ... • 

qu'intervient 

- Pub gratuite - 
Nous signalons la sortie de la 
première K7 vidéo commercia 
le sur la capoeira jamais 
produite en France. Son titre : 
La Légendaire Capoeira, avec les 
«spécialistes» Bem-Te-Vi et 
Torneiro. Réf. : KFC/ID, 
prix: 179F. 

(suite de la page 23) 
machette ou facào (il est peu 
de capoeiristas qui connaissent 
encore les trois façons de le 
tenir « convenablement»). 
À Bahia, selon Bimba, que 
l'on disait armé d'un ressort 
de camion, voire d'une lame 
de 18 pouces, les malandros 
avaient une arme de prédilec 
tion, un poignard, assez 
sordide dans sa conception. 
En effet, on le taillait généra 
lement dans le tibias ou le 
fémur d'un cadavre. On n'hé 
sitait pas à piller les tombes 
au besoin. La particularité de 
cette arme venait du fait que 
la blessure qu'elle infligeait ne 
guérissait et ne cicatrisait que 
très difficilement. 
Au temps jadis, un autre 
type de couteau se taille un 
franc succès : la faca de ticum. 
Le ticum est une espèce de 
palmier dont la fibre sert à la 
confection des hamacs. Selon 
Cobrinha Verde, son bois 
possède la résistance du fer et 
ce qui n'est pas négligeable 
est doté de pouvoirs 
magiques qui protègent du 
mauvais sort, des macumbas. 
L'illustre Besouro, grand 
pourfendeur de flics et de 
sbires de fazendeiros, en fut 
une des victimes les plus 
notoires.• 
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LA CAPOEIRA REGIONAL EST-ELLE UN AVATAR 
DE LA DICTATURE VARGAS ? 

Il ~ .. """'"" ---··--· -:- ... : Ce n'est pas tout à fait un hasard si, le 7 juillet 1 'J:,,, 11C1.msm <1111:01 

la légalisation de la capoeira, le Centra de Cultura Flsica Regional 
est reconnu par l'interventor de Bahia, Juracy Magalhiies, chef 
politique de l'État nommé par le président de la République. Il est 
bien sûr à l'origine de cet événement Mestre Bimba, capoeirista 
complet et lutteur incontesté, mais aussi une époque en proie aux 
tentations fascistes et favorable à l'ascension dans la sphère bour 
geoise d'un "sport authentiquement brésilien ». 
--------------- Par Bruno MEYER 

C EUX qui, non sans sistes et rebelles, voire des 
raisons, contestent révolutionnaires ayant tourné 
Mestre Bimba, de son casaque, ainsi que force intel 

vrai nom, Manuel dos Reis lectuels intègrent l'appareil 
Machado, lui reconnaissent au d'Etat. Les syndicats sont 
moins le mérite d'avoir sorti la absorbés par celui-ci d'autant 
capoeira de la marginalité. plus facilement que c'est sous 
Avec lui, de fait, la savate Vargas que les premières lois 
brésilienne est passée de véritablement travaillistes sont 
« /'ethos de la malandragem à votées. Devant l'absence de 
l'ascétisme militaro-estado- débouchés, l'Etat, chaque fois 
noviste ». pour reprendre l'ex- plus autoritaire et dirigiste, 
pression de Renato Vieira, comme d'ailleurs dans le reste 
docteur en sociologie et profès- du monde, entend construire un 
seur de capoeira. Bimba a marché national ainsi qu'une 
rationaliser ce jeu de voyou identité culturelle idoine. Le 
pour en faire un sport honnête Brésilien ne doit cesser d'être 
et efficace. Il est vrai que le un exilé chez lui, une pâle 
contexte s'y prête beaucoup. copie, voire pire une copie 
Consécutive au krach et à la basanée, de !'Européen. 
~de ~ri~e de 1929, la « rév': Rejetant la démocratie libérale 
lution h~~rale » et son caudl- et parlementaire, Vargas joue 
lho, Getuho Vargas, sonnent le la carte du caudilhismo social. 
glas de la ~~publica Velh~, de Son langage organiciste, hérité 
ses gross1_eres magouill~s du positivisme comtien revisité 
p~rl~menta~stes. La bourgeoi- à la mode gaucho, séduira 
sie mdustne~le prend douce- moult têtes pensantes, et après 
ment le relais de son_ homo- l'élimination du parti dit 
logue agro-exportat~ice,, les communiste, tin I 935, c'est 
c~dres sont reno~veles. Dan- presque sans heurts majeurs 
ciens sous-officiers progres- que la société bascule dans un 

autoritarisme fascisant instauré 
dès novembre I 937 et connu 
sous la douce appellation d'Es 
tado Novo. 
Celui prétend s'appuyer sur la 
militarisation de la société et la 
massification (encore relative) 
de l'éducation sous fond de 
récupération de la brasilité. 
D'où la mise en exergue des 
œuvres de Gilberto Freyre, 
Cassiano Ricardo, Alceu 
Amoroso Lima, qui ont beau 
coup glosé sur le caractère 
national brésilien, réhabilitant, 
comme dans le cas de Freyre, 
la participation positive du 
Noir. (Ce qui, si l'on se réfère à 
la capoeira, n'est pas négli 
geable.) En moins de quarante 
ans, l'intelligentsia est passée 
d'une situation où le métis est 
défini comme un être instable 
par la phrénologie, étude de la 
taille du cerveau humain, et 
l'élément noir comme un facteur 
de retard dans la marche vers le 
progrès, vers la civilisation, vers 
l'Occident, à une conjoncture 
où, devant l'afflux d'immigrants 
et la crise économique forcé 
ment déstabilisante, tout ce qui 
est authentiquement brésilien 
mérite d'être mis en avant, car à 
ce peuple échoit un avenir 
planétaire. Le but, on l'aura 
deviner, est d'intégrer le plus 
vite possible des populations 
venues des quatre coins du 
monde et qui ne parlent pas 

« La grande préoccupation eugénique est de former des animaux humains forts, sains d'esprit et 
intelligents et peut se résumer dans la phrase suivante de Hitler: "Celui qui physiquement ou 
spirituellement n'est pas sain ou digne ne doit perpétuer ses défauts à travers ses 
enfants." » lnezil Penna Marinho, cadre responsable de l'éducation physique 
au ministère de l'Éducation et de la Santé, 1940. 
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encore la même 
langue. Il faudra 
attendre, en 
effet, la fin des 
années 30 pour 
que, de force, 
Vargas impose 
le portugais 
dans toutes les 
écoles du pays. 
En somme, il 
s'agit pour le 
nouveau régi 
me de moderni 
ser, de rationa- 
liser mais dans 

la tradition. Mais, au fait, de quelle tradition 
s'agit-il ? Le régime de Vargas va s'efforcer de 
récupérer des fragments de culture populaire 
comme le samba. Par le fait, comme l'écrit 
Renato Ortiz, « l'État, en incorporant quelques 
éléments du discours traditionnel, légitime sa 
politique culturelle. » Le programme d'une 
demi-heure Hora do Brasi/, institué en 1940, 
outre une propagande officielle carrée, incite à 
lire la littérature nationale et diffuse de la bonne 
musique populaire brésilienne (Heitor dos 
Prazeres, Donga, Cânnem Miranda, Francisco 
Alves ... ). Selon Antônio Cândido, « dans les 
années 30-40, par exemple, le samba et la 
marche, avant pratiquement confinés aux 
mornes et banlieues de Rio, ont conquis le pays 
et toutes les classes, en en faisant notre pain 
quotidien de consommation culturelle ». Vargas 
est à l'origine de la création du Serviço Nacional 
de Teatro, de la revue Cultura et Polltica (1941- 
45), et du Departamento de lmprensa e Propa 
ganda (DIP) en 1939, lié directement à la prési 
dence de la République. 
Père des pauvres, comme d'autres le sont des 
peuples, Seu Getulio, dont la littérature de corde/ 
chante les louanges, épure jusqu'aux cultes afri 
cains pour que les classes dites moyennes y 
puissent participer. Dans les terreiros, les pieds 
nus se chaussent, les décolletés se couvrent, le 
cannabis disparait. l'alcool se fait plus rare, la 
figure controversée du messager Exu s'éclipse. 
Le kardécisme et certains principes bien 
pensants investissent la « magie noire ». Les 
orixàs se transfonnent en caboclos et autres 

Minha capoeira 

Minha capoeira 
assopro ela para além 
de duas quadras 
com imediateza 
e antepassadas lâminas 
um linguajar 
de mûsculos paisanos 

Ces vers ont été écrits en 
1983 par Ronald Tutuca, 
poète noir de Porto Alegre. 

pretos-velhos. Les centres d'umbanda se retrou 
vent cadastrés. 
Cette mise au pas touche également le monde 
de l'éducation. Certains partisans de la Nova 
Escala, de l'école gratuite, laïque et obligatoire, 
sont intégrés au système gétuliste. Mieux, ces 
secteurs se joignent aux forces années au point 
de faire de l'école un problème de sécurité natio 
nale. Au cœur de la militarisation de Ï'école - on 
prête serment devant le drapeau ... - se trouve 
l'éducation physique. Elle a pour but, dans un 
pays où l'eugénisme n'est pas absent, d'améliorer 
la race brésilienne. À l'époque, le Brésil refuse le 
droit d'immigrer aux Européens dont la taille est 
inférieure à 1,60 m pour les hommes et 1,50 m 
pour les femmes. Dans la revue Educaçâo Fisica 
à propos de la gymnastique allemande, on écrit : 
« Ce fut Adolf Hitler qui libéra la force long 
temps contenue, qui aujourd'hui ne peut 
s'épandre comme les eaux d'un estuaire de liberté. 
Elle se transformera en une mer immense, 
protectrice des frontières sacrées de la patrie. 
Voilà les réalisations et les directives qui mérite 
raient d'être imitées par les pouvoirs publics 
ainsi que par les entités particulières chargées 
de l'éducation physique au Brésil. » En 1940, le 
ministère de l'Éducation et de la Santé ne dit pas 
autre chose : « // revient à l'éducation physique 
le rôle prépondérant de padronizaçâo de notre 
race.» 
Bien que critiquée, peut-être pour son humanis 
me relatif - car elle est tout de même d'obédien 
ce militaire -, la méthode française, celle de 
Joinville-le-Pont, introduite au Brésil dès 1928, 
est adoptée dans les écoles secondaires du Brésil 
neuf ans plus tard. Elle consiste en un « ensemble 
d'exercices dont la pratique rationnelle et métho 
dique est susceptible de faire en sorte que l'homme 
atteigne le plus haut degré de perfectionnement 
physique, compatible avec sa nature ». 
De leur côté, les militaires passent aux choses 
sérieuses. Dès 1932, une police de choc, une 
véritable « Gestapo tupiniquim ». selon l'expres 
sion de Scaramuzzi, est mise sur pied. Connue 
pour ses actions « coup de poing », elle recrute 
dans les salles de boxe, de jiu-jitsu et parmi les 
capoeiristas de rue. En effet, la capoeira est 
idéale pour se défendre ou agresser plusieurs 
personnes à la fois et à distance. Il n'est pas éton 
nant que le Departamento de Educaçào Fisica 

, .. 

soit dirigé par ces têtes brillées 
qui connaissent parfaitement la 
fine fleur des sports de combat 
Or, parmi ceux-ci, la capoeira 
présente l'avantage incontes 
table d'être typiquement brési 
lienne ... 
Si l'on terrorise l'opposition 
dans la rue, on met aussi le 
prolétariat au pas dans les 
stades. De l'aveu même de Julio 
César Tavares, « la classe 
ouvrière fut le but de cette poli - 
tique de constitution de corps 
disciplinés, capables de soute - 
nir une nouvelle étape où le 
Brésil tentait de forger un 
nouvel homme "· Les défilés du 
1• Mai dans le stade du Vasco 
da Gama de Rio sont, toutes 
proportions gardées, dignes des 
régimes mussolinien, hitlérien 
ou stalinien. Le désarmement 
idéologique du prolétariat est à 
l'ordre du jour. Schwartzman 
résume bien avec cette phrase la 
situation : « La sécurité de la 
nation ne sera consolidée que 
lorsque tout le peuple sera inftl • 
tré, imprégné de l'esprit militai • 
re:» 
En 1936, Mestre Bimba choisit 
de raire une démonstration de 
capoeira lors du défilé du 2 
Juillet, jour de l'indépendance 
de Bahia, date plus importante 
que le 7 Septembre, Œte natio 
nale brésilienne. Mestre ltapoi 
commente: • Bimba donna une 
représentation avec ses élèves, 
or la capoeira était une chose 
populaire, hautement interdite. 
Alors, qu'en résulterait-il ? Il 
représentait le peuple le jour le 
plus significatif de Bahia. Et 
dans le journal, Bimba est sorti 
en photo en train de faire une 
roue [au].,. 
Bimba, qui a déjà une acadé 
mie au Dique Pequeno, n'envi 
sage plus la capoeira comme un 

jeu. L'heure est à la rationalité 
et à l'efficacité. Celle de la 
capoeira n'est plus à prouver. 
Angoleiro de première catégo 
rie, Bimba est un combattant 
vite mythique. Fort de ses 
appuis dans la bourgeoisie, en 
accord apparemment avec 
l'idéologie dominante, il ouvre 
son Centre de culture physique 
régionale dans « la plus authen - 
tique tradition bahianaise ,..,, 
Tradition, enseignement, 
modernité ... Bimba révolution 
ne la pratique de la capoeira. De 
son côté, le crypto-nazi Inezil 
Penna Marinho, passionné de 
capoeira, osera écrire : « La 
gymnastique brésilienne, inspi - 
rée de la capoeira, plonge ses 
racines historico-socio-cultu - 
relies dans la propre vie du 
peuple brésilien, constituant un 
message de la brasililé. ,. Souli 
gnant la « débilité physique ,. 
du Blanc et la « sauvagerie 
brutale ,. du Noir, il ne tarde à 
raire l'éloge du mulitrc : « Pour 
toutes ces qualités, plus intelli - 
gent que le Noir et plus adroit 
que le Blanc, le mulatre devien - 
dra le type idéal du capoeirista 
arrogant par excës dans sa 
préoccupation de démontrer 
que rien ne subsistait de la 
soumission de l'esclave noir. ,. 
Apparement produit d'une 
époque trouble où le sport était 
au confluent de l'eugénisme et 
de l'autoritarisme, Bimba aurait 
il trahi la rue, la capoeira, sa 
couleur de peau ? Rien n'est 
moinssOr. • 

Urucungo de pai Joio 

Pai Jolo, urubuzado, 
Li no fundo da tapera. 
Vive sotumo, o coitado, 
Pai Jolo, por quem espera ? 

Pai Jolo, por quem suspira ? 
Por quem sofre, Pai-Jolo ? 
Por quem dedilha essa lira. 
Lira de dor e afliçio ? 

Urucungo companheiro 
Do velho negro Pai Joio, 
Que te diz teu companheiro, 
Amigo da solidio? 

"Urucungo companheiro, 
Amigo de PaiJoAo, 
Quando diz que "sim" é sim,, 
Quando diz que "nlo" é nlo. 

E o pobre do velho escravo, 
Como se julga feliz, 
Como ele se sente um bravo, 
Quando o urucungo lhe diz: 
''Preto do Congo, trazido 
Li do africano sertao, 
Quando diz que "sim" é sim 
Quando diz que "nlo" é nlo. " 

Mas quando Pai Jolo pergunta : 
Quando vir.t seu amor, 
Quando ele ver4 defunta 
A visio da sua dor; 

Ovelho urucungo esta1a, 
Estica a corda e delira, 
Quer mesmo falar, nlo fala, 
Em vez de dizer, suspira ; 

"Urucungo nada&abe. 
Pois mulher e coraçio, 
Se dizem que "nlo" é sim,, 
Se dizem que "sim" é nlo •.. " 

Lino Pinto Guedes naquit • 
Socorro (Slo Paulo) il y a 
juste cent ans. Fils d'esclaves, 
il parvint • décrocher un 
diplôme • l'Ecole normale. 
Journaliste, il fut chef correc 
teur au Di4rio dt Sio Paulo et 
mourut dans la capitale de 
l'ttat en 1951. 
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A REVOLUÇ.AO REGIONALISTA 
Personnage mythique dans la capoeira, Mestre Bimba a été accusé 
de son vivant de l'avoir dénaturée au point d'en faire un simple 
sport de combat. Inventeur de la capoeira dite regional, il a fait 
franchir une étape décisive aujogo. Qu'on le veuille ou non, après 
lui, plus rien ne sera vraiment comme avant. .. 
----------------Par Fernando NAUDINI 

bérément fermée aux margi 
naux : Bimba exige une carte 
de travail signée ou une carte 
d'étudiant pour pouvoir s'ins 
crire. Afin d'acquérir une 
certaine respectabilité, il suit la 
même démarche que celle des 
groupes de samba de quartier 
qui, à Rio, se sont fait appeler 
écoles de samba. Chez Bimba, 
la salle est une académie, on 
passe un examen d'admission, 
on suit un cours en vue d'être 
diplômé. Le maitre tient une 
discours d'ouverture avant 
chaque concession de grade 
(formatura). Plus tard, le 
diplômé poursuivra un cours 
de spécialisation au combat. 
La Regional introduit ce que 
Stephen Kalberg appelle la 
« rationalité théorique dans la 
mentalité de la capoeira ». 
Bimba transcende la réalité par 
l'analyse et la méthode, codifie 
des coups donnés « instinctive 
ment». Avec lui, on apprend la 
capoeira comme une science. 
Après sa démonstration du 2 
juillet 1936, lors de la tète de 
l'Etat, Bimba n'est pas pour 
autant sûr de pouvoir Pf~tiquer 
au grand jour. Par un beau 
matin de printemps 1937, alors 
qu'il est tranquillement assis, 
les deux pieds sur la rambarde 
du balcon de son académie de 
la rue Frederico Muniz, en 
train de pétuner, il entend frap 
per à la porte. Il ouvre et se 
trouve nez à nez avec un garde 
du palais du gouverneur qui 

MESTRE Bimba, alias 
Manoel dos Reis 
Machado, est né 

vraisemblablement le 23 
novembre 1899 à Salvador. Et 
comme la sage femme a du 
mal à identifier le sexe du 
bébé, on le surnommera 
Bimba, « pénis d'enfant ». 
Mais personne n'osera jamais 
traité Manoel de « petite b ... ». 
Si son père, Luis Cândido 
Machado, est un fameux 
lutteur de batuque, c'est avec 
un Africain appelé Bentinho, 
capitaine de la Companhia de 
Navegaçâo Baiana, qu'il 
apprend la capoeira. Docker et 
charbonnier, Bimba se marie 
avec dona Alice, une mère-de 
saint de candomb/é. Il devient 
lui-même ogâ du terreiro de 
sa femme, c'est-à-dire protec 
teur du lieu de culte. Et alors 
qu'il se taille une belle carrière 
de lutteur de ring, de vale 
tudo, où presque tous les 
coups sont permis, Bimba 
cherche également des 
protecteurs ... 
En 1934, il prend langue avec 
le doutor Rui Gouveia et des 
étudiants en médecine et 
construction civile et forme le 
projet d'ouvrir une académie 
pour la bourgeoisie. Bimba 
finit ainsi par réunir autour de 
lui un groupe de politiques, 
d'artistes, intellectuels, qui 
vont l'aider à donner vernis 
doctoral à ses cours et à son 
académie. Laquelle sera déli- 

tient à la main une convoca 
tion à comparaitre signée de 
l'interventor Juracy 
Magalhâes, représentant direct 
de Vargas pour l'État de Bahia. 
Se sachant connu de la police, 
Bimba reçoit la nouvelle avec 
un léger pincement au cœur. Il 
est convaincu d'aller directe 
ment en prison et en vient à 
confier son académie à l'un de 
ses élèves. Au palais, une 
bonne surprise l'attend. Juracy 
MagalhAes lui propose de 
faire, dans le cadre d'une 
prochaine manifestation cultu 
relle, une démonstration de 
capoeira. Cette dernière sera 
désormais associée à tous les 
grands festivals officiels de 
l'État. En 1953, Bimba se 
produira même devant le 
président Vargas en personne. 
Jusqu'au milieu des années 60, 
les organes de tourisme 
travailleront pour leur plus 
grand profit avec Bimba et ses 
disciples. 

CAPITAL INITIAL 
SYMBOLIQUE 

Si Bimba peut envisager une 
révolution culturelle dans 
l'univers capoeiristique, c'est 
parce qu'il bénéficie d'un capi 
tal initial symbolique. Il est 
tenu pour un authentique 
angoleiro. Personne ne lui 
contestera le fait d'être un excel 
lent joueur de berimbau. Côté 
efficacité, Bimba, le lutteur de 
vale-tudo, n'a rien à prouver. 
Le but de ses cours est de 
former des combattants en un 
laps de temps relativement 
court et l'examen d'admission 
est particulièrement redou 
table. Après s'être assuré que 

le candidat à l'impétration 
dispose de bonnes articula 
tions, Bimba lui fait un étran 
glement (teste da grava/a). Si 
l'élève potentiel demande pitié 
au bout de quelques secondes, 
il est recalé, sinon il peut 
suivre les cours et commencer 
l'apprentissage des huit 
séquences de coups. Quand il 
les a assimilées, il est autorisé 
à jouer au son du berimbau. 
Viennent alors les séquences 
de cinturas desprezadas, des 
balôes, c'est-à-dire des saisies 
et de leurs ripostes acroba 
tiques. Là encore, Bimba a 
innové. Ces saisies n'existent 
pas dans la capoeira tradition 
nelle, fondée sur la fluidité des 
coups. L'anthropologue É<lison 
Cameiro lui reprochera d'avoir 
dénaturé l'ango/a : « Le capoei 
ra Bimba, virtuose du berim 
bau, est devenu célèbre depuis 
que, dans les années 30, il a 
créé une école où des athlètes 
viennent s'entrainer à ce qu'il 
avait baptisé la lu/le régionale 
bahianaise, mélange de 
capoeira avec du jiu-jitsu, de 
la boxe et du catch. » Riche 
d'environ 50 coups, la Regional 
aurait « pillé» d'autres tech 
niques de combat. Formé par 
Bimba, Mestre Ezequiel rejette 
ces accusations : Manoel 
Machado aurait tout inventé 
lui-même. Waldeloir Rego, 
grand spécialiste de la capoei 
ra, s'est, lui, laissé dire par 
Bimba en personne que beau 
coup de coups et de prises lui 
auraient été inspirés par le 
batuque mais aussi par la lutte 
gréco-romaine, le jiu-jitsu, le 
judo et la savate, qu'il aurait 
observés durant les tournois de 
vale-tudo, véritables labora 
toires in vivo. 

UN SYSTÈME 
HIÉRARCHISÉ 

Le baptême (batizado) ou 
rituel de passage donne lieu, 
dans le quartier d'Amaralina, à 
une fête où les baianas sont 
parées de leurs plus beaux 
atours. Tout le monde est prêt 
pour le samba de roda final. 
En attendant, les futurs impé 
trants, eux, ne sont pas à la 
tète. Accompagné au seul son 
du berimbau, sans claque ni 
autre instrument, le ca/ouro 
iniciame doit faire, sur un ryth 
me d'lûna, ses preuves contre 
un formé et placé au moins un 
golpe /igado (saisie+ acroba 
tie) et retomber sur ses pieds. 
Le tout nouveau formé reçoit 
de sa marraine une médaille 
(sic) et un foulard bleu en pure 
soie, car ce matériau est censé 
être impénétrable aux coups de 
rasoir. Après sa première 
spécialisation, le regionalista 
en reçoit un autre rouge puis, 
un second, jaune. Cependant, 
Bimba exige que personne ne 
porte ces signes distinctifs, car 
ils désignent le capoeirista à 
son adversaire : autrement dit, 
la capoeira de Bimba s'oppose 
au système de ceintures qui 
sévit actuellement dans les 
académie y compris celle(s) de 
ses héritiers. 
Avant de faire la fête, le bapti 
sé doit encore passer l'épreuve 
du tira-medalha, du retire 
médaille, au cours de laquelle 
un formé essaie, d'un coup de 
pied, de lui ôter de la poitrine 
la fameuse médaille remise par 
la marraine. En cinquante ans, 
un seul calouro s'est laissé 
dépouiller ... et a dû certaine 
ment se faire remonter les 
bretelles par l'atrabilaire Bimba. 
Car Bimba n'est pas un plai- 

santin. Sa capoeira se veut 
ancrée dans la vie réelle ... 
Selon son disciple Ezequiel, 
« Mestre Bimba vous préparait 
pour la roda mais aussi pour le 
quotidien, pour vous défendre 
de la violence ». Les deux 
cours de spécialisation démon 
trent toute l'influence militaire 
subie par Bimba, qui a 
d'ailleurs enseigné entre 1939 
et 1942 au Centre de prépara 
tion des officiers de réserve de 
l'armée de terre (CPOR) de 
Salvador, au fort du Barbalho. 
Ces cours sont d'une durée de 
trois mois, dont deux dans 
l'académie et un, durant le 
week-end, dans la Chapada do 
Rio Vermelho, la périphérie 
encore verte de Salvador. Le 
formado apprend à combattre 
deux ou trois adversaires annés 
ou non, à survivre à une 
embuscade. Almeida se 
souvient : << C'était une véri 
table guerre, un véritable 
entrainement de guérilla. 
Bimba plaçait quatre à cinq 
élèves pour les attraper dans 
une embuscade. [ ... ] Durant 
celles-cl, ses élèves cassaient 
les clôtures, rentraient dans les 
maisons, tout cela pour se 
défendre de quelque façon que 
ce soit.» 
Là Bimba n'a pas innovè, les 
annes ayant toujours fait partie 
de la capoeira. Selon Mestre 
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Angoleiro, le fondateur de la 
Regional n'aurait jamais 
encouragé ses élèves à en 
porter. Toutefois, pour lui, un 
capoeirista doit simplement 
pouvoir s'en défendre. On 
prétend que Bimba était armé 
lui-même d'un ressort de 
camion, qu'il dissimulait enve 
loppé dans du papier journal. 
D'autres évoquent un l 8 pole 
gadas, un couteau dont la lame 
mesurait 18 pouces ... 

RENTABILITÉ 
CAPIT ALISTIQUE 

Bimba prétend former des 
petits cobras. Ses neuf 
commandements tranchent 
avec l'éthique du malandre, 
qui joue la capoeira comme on 
trousse une fille. L'heure est au 
rendement allié à un ascétisme 
de la Maison à l'opposé à 
l'ethos de la Rue. Bimba se 
prend pour Moise ... 
« 1) Arrêtez de fumer. Il est 
interdit de fumer pendant les 
entraînements. 
» 2) Arrêtez de boire. L'alcool 
porte atteinte au métabolisme 
musculaire. 
» 3) Évitez de parler pendant 
les cours. Vous payez pour le 
temps passé à l'académie et 
surtout en observant les autres, 
vous apprendrez davantage. 
» 4) Évitez de montrer vos 
progrès à vos amis hors de la 
roda. Souvenez-vous que la 
surprise est la meilleure 
attaque. 
» 5) Cherchez toujours à 
ginguer. 
» 6) Pratiquez quotidieMement 
les exercices fondamentaux. 
» 7) N'ayez pas peur d'appro 
cher de votre adversaire. Plus 
vous serez près et plus vous 
apprendrez. 

» 8) Conservez toujours le 
corps relax. 
» 9) Mieux vaut se faire taper 
dessus dans la roda que dans 
la rue.» 
Autrement posé, le capoeiris 
ta n'est plus un dilettante. « Un 
capoeirista moyen mais en 
forme est plus efficace qu'un 
excellent capoeirista qui aurait 
cessé de s'entraîner. » 
Dans l'enceinte de l'académie, 
il existe une réelle distinction 
entre les apprentis, les formés 
et les formés spécialisés. Si 
d'aventure un débutant se joue 
d'un élève plus avancé, celui-ci 
est mis à l'amende et doit 
inscrire sa faute sur le tableau 
noir de l'académie. En plus de 
la maîtrise du quotidien par l'en 
traînement des corps, Bimba 
entend sanctionner la faute indi 
viduelle susceptible de déstabi 
liser la structure de l'académie. 
Le maître n'admet aucune trans 
gression. Dans la même veine, 
il fait payer ceux qui veulent 
assister en specta teurs au cours. 
Rigoriste, Bimba a une fois 
exclu un vieux disciple qui 
s'était permis d'amener au cours 
un homosexuel... 
Derrière cette discipline, le 
caractère ludique de la capoei 
ra n'est pas pour autant 
gommé. « C'est en voulant 
supprimer le côté jeu au profit 
d'une efficacité toute martiale, 
écrit Luis Renato Vieira, que 
le jeu, la brincadeira p~écisé 
ment, apparait à ceux venus 
d'abord pratiquer. » Le jeu est 
davantage occulté dans la 
théorie que dans la pratique, 
dans le discours que dans la 
roda. Bien sûr, la Regional a 
supprimé la chamada, qui est 
une interruption du jeu consis 
tant pour celui qui appelle à 

faire venir son adversaire près 
de lui, à essayer de lui porter 
un coup décisif avant ou 
pendant un pas de deux dans 
lequel les deux capoeiras 
avancent et reculent paume 
contre paume. Un certain 
nombre de pratiques rituelles, 
jugés irrationnelles dans le 
contexte du combat objectif, 
sont écartées de la Regional. 
Néanmoins, un angoleiro face 
à un regionalista continue de 
jouer la capoeira, même si 
celle-ci a perdu en pluridimen 
s ion na li té. Pour Bimba, 
l'éthique du malandro, que 
d'aucuns identifient à un 
personnage typique d'une 
société capitaliste non ache 
vée, a fait long feu. Le capoei 
ris ta moderne devient un 
athlète, un maître et un 
marchand. Il concilie, en une 
dynamique complexe, à la fois 
la tradition et la modernité, 
l'authenticité populaire alliée 
à la brasilité estampillée par 
l'élite. Le livret de son disque, 
Curso de Capoeira Regional, 
est révélateur : « En présentant 
cette œuvre au public, accom 
pagnée d'un LP avec folklore 
de la capoeira, nous préten 
dons vous offrir un COURS [en 
majuscules) complet de Défen 
se personnelle de la plus haute 
efficacité, ainsi qu'un matériau 
de valeur à l'étude d'une des 
plus riches et authentiques 
traditions bahianaises. » 

UNE LÉGENDE 
PRESQUE 

CONSENSUELLE 
Bimba n'est pas un véritable 
homme d'affaires. Vieux, il est 
lâché par l'État bahianais et les 
requins du tourisme. En 1973, 
à l'âge de 74 ans, il part pour 

" 

, .. 

Goiânia, sur l'invitation d'un 
capoeirista qui lui propose de 
meilleures conditions de vie. Il 
y meurt le 5 février 1974, victi 
me d'une commotion cérébrale. 
"Quando meu mestre se foi/ 
Toda a Bahia chorou. " 
Quelques anciens élèves se 
cotisent pour rapatrier le corps 
à Salvador. Bimba, le capoei 
rista le plus célèbre du Brésil 
avec Pastinha, entre au 
panthéon des mandingueiros. 
... Dans un interview, le vieux 
Mestre Caiçara s'est déclaré 
honoré d'avoir reçu en plein 
menton le talon de Bimba au 
cours d'une roda. Il perpétue la 
légende : « Après je lui ai dit 
que mon maître était Aberrê et 
nous sommes allés au candom 
blé jusqu'à l'aube.» 
On raconte que le fondateur de 
la Regional était capable d'as 
sommer une mule d'un seul 
coup de poing. Plus grave, car 
plus intéressé, de nos jours, 
certains, comme Staline avec 
Lénine, ont embaumé Bimba 
pour mieux le récupérer. 
Après la mort de son alter ego 
angoleiro, Pastinha, on a 
commis ce chant : " Os dois 
mestres juntosl Velam a 
Yirgem Maria [ ... ) Mestre 
Bimba e Pastinhal Estào 
jogando là no céu "... Ils 
jouent au ciel à défaut d'avoir 
joué sur Terre. Bimba le Bour 
ru n'échappe pourtant pas aux 
critiques des angoleiros qui 
l'ont connu. On lui reproche 
d'avoir blanchi et embourgeoi 
sé la capoeira. Si Mestre 
Caiçara est plutôt nuancé (« JI 
s'est présenté à Getulio Vargas 
et même ici à Juracy 
Magalhàes. Ainsi ces gens se 
sont approchés et en ont profi 
té. Il a été complètement pris 

en charge par des gouver 
neurs, des commandants de 
marine, d'aéronautique, de la 
police. Même les fils à papa 
sont venus chez lui. Puis, il eut 
même des élèves à l'étran 
ger. »). Waldemar l'est, lui, 
beaucoup moins : « Il était 
d'abord angoleiro, puis il a 
créé la Regional. À cause de sa 
couleur et de la couleur des 
Blancs. li ne donnait aucune 
valeur aux Noirs. Ses élèves 
étaient tous blancs. Tu sais 
pourquoi ? Un Noir n'avait pas 
les moyens de donner de la 
thune à un maitre pour 
apprendre la capoeira. Pas les 
Blancs, qui assuraient un 
certain bien-être à Bimba. » Le 
sympathique Curiô mâche 
encore moins ses mots : « JI est 
des gens qui discriminent l'an 
golei ro. lis oublient que la 
première capoeira du Brésil 
est /'Angola, créée pour se 
défendre de l'esclavage. C'est 
pour cela qu'aujourd'hui, à 
cause de la Regional, ce sont 
des fils à papa, des universi 
taires, ce sont des gens qui 
prétendent que la capoeira 
angola est une chose pour les 
Noirs, les Nègres, les singes, 
ils ne nous respectent pas, ils 
ne respectent pas l'Angola, qui 
fut la première dans l'histoi 
re. » Comme il se doit, Mestre 
Itapoâ vole au secours de 
Bimba : « S'[il) avait laissé 
entrer des marginaux dans 
l'académie, cela aurait été le 
bordel. lei pas de petit 
loubard. Et Bimba acquit la 
réputation de ne pas aimer les 
Noirs. » Il faut rappeler que 
jusqu'au milieu des années 50, 
c'est-à-dire jusqu'au début de 
l'industrialisation du Recônca 
vo par le truchement du pôle 

pétrochimique - le plus vaste 
d'Amérique du Sud-, les Noirs 
de Salvador appartenaient en 
majorité au sous-prolétariat. Et 
pourtant, Bimba n'était pas un 
oncle Tom. Fidèle du condom-· 
blé, il n'a non seulement jamais 
renié sa couleur mais encore a 
formé des maîtres noirs comme 
Ezequiel ou Saci. Depuis plus 
de dix ans, c'est Mestre Bamba, 
mulâtre et ouvrier spécialisé en 
électricité - et non une petite 
frappe comme tant d'autres 
capoeiristas de la Rome 
noire - qui assure la pérennité 
de l'académie du fondateur de 
la Regional. 
Comme beaucoup d'Afro 
Brésiliens, et à l'instar des 
chefs de culte nagô soutenus 
par des pointures comme 
Édison Carneiro ou Roger 
Bastide, Bimba n'a fait que 
chercher des parrains dans la 
bourgeoisie et l'année. Grâce à 
cela, il a conféré ses lettres de 
noblesse à la capoeira, dont les 
plus grands représentants 
demeurent encore de nos jours 
des fils du peuple à la blon 
deur ... africaine!• 

Un exemple 
deballo 

,I 
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LA RÉACTION ANGOLEIRA 
OU COMMENT RÉINVENTER LE PASSÉ 

- n!_L_ Au risque de faire bondir les intégristes, on peut affirmer que mmna 
a inventé par ricochet la capoeira dite angola. En effet, de l'avis des 
vieux maitres eux-mêmes, interrogés notamment en 1987 dans le 
cadre du Projeto Caa-Puéra lancé par l'incompétent ministère de 
l'Éducation et de la Culture, l'appellation capoeira angola ou capoei 
ra de angola n'a surgi qu'après la création de la Regional. De réac 
tion, salutaire ou non, elle s'est progressivement faite réinvention 
d'une tradition héritière d'un hypothétique âge d'or ... 
----------------Alexandro MADEIRA 

AVANT Bimba, on joue la capoeira. Et là, il a 
parlait tout simple- appris des coups de catch-as- 
ment de capoeira, de can-catch [sic], de jiu-jitsu, de 

vadiaçào, ou encore, et c'est le boxe. li a mélangé le tout à de 
tenne le plus ancien, de capoei- la capoeira d'Angola, laquelle 
ragem. Avec l'avénement de la est née d'une danse des Nègres, 
« capoeira efficacité », d'autres et Bimba est revenu dans sa 
mestres ont réagi... Tout ville en parlant d'une nouvelle 
comme Bimba avait recherché capoeira, la capoeira regional. 
l'appui des doutores, Pastinha, Dix capoeiristas des plus cotés 
patron autoproclamé de l'angola m'ont affirmé dans un ample et 
l'authentique, a reçu la caution démocratique débat que nous 
morale d'un écrivain de la avons mené sur la nouvelle 
stature de Jorge Amado. En école de Mestre Bimba, que la 
1944 parait le guide Bahia de Regional ne mérite aucune 
Todos os Santos, dans lequel le confiance et qu'il s'agit d'un 
scribe bahianais dresse un détournement de la vieille 
portrait flatteur d'un Pastinha capoeira angola, la seule 
installé depuis trois ans dans vraie. » La messe est dite et la 
son académie du Pelourinho : méthode amadienne, douteuse ... 
« C'est un petit mulâtre d'une Seul, Waldeloir Rego, en 1968, 
merveilleuse agilité, d'une dans son, pourtant intitulé, 
résistance hors du commun. Capoeira Angola, a pris la 
[ ... ] Les adversaires se succè- défense de l'ancien champion de 
dent, un jeune, un autre, un vale-tudo. Et Rego demeure la 
autre plus jeune encore, élèves référence sans exclusive en 
ou collègues de Pastinha, et matière de capoeira. 
lui, il les bat tous, sans jamais Sans doute pl I t h- 
fi . . . d. us que a ec 
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celle de Yethos du malandro, 
au-delà du bien et du mal, la 
dissociation apparente du jeu et 
de.la lutte, l'effacement de la 
ruse au profit de la seule force 
physique et de la technique de 
corps bien affûtés, « Les rodas 
de capoeira du passé, écrit Luis 
Renato Vieira, s'intégraient 
dans une conception de voir 
permanente, une vision du 
monde circulaire et intégrateur 
où les rituels étaient des 
éléments d'une relation de 
l'homme avec le cosmos, 
complète et dynamique par 
nature. Nous ressentons cette 
vision cyclique dans l'expres 
sion "rendre le coup plus tard", 
comme si chaque roda était une 
continuation de la précédente, 
indépendamment du temps qui 
les séparerait. La circularité 
dans l'idée de temps dans l'at 
mosphère de la vieille malan 
dragem ne fragmente pas la 
réalité, cette notion s'oppose 
frontalement au rationalisme 
typique de la vision occidenta 
le, dans son effort de prévisibi 
lité et de construction de règles 
de validité générale. » Dans la 
capoeira pré-Bimba, on parodie 
la réalité plutôt que de se 
fonder sur elle. Pour Mestre 
Curiô, « la mandinga, c'est la 
sagacité, c'est quand tu peux 
frapper ton adversaire et que tu 
ne le frappes pas. C'est 
montrer que tu pouvais le faire 
et que tu ne l'as pas fait ... ». 
Jusqu'au milieu des années 50, 
la capoeira va continuer à s'en 
seigner dans la rue, où il existe 
des règles tacites, connues de 
tous et qui s'imposent d'elles 
mêmes. Donnons à nouveau la 
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parole au capoeirista-socio 
logue Renato Vieira: « L 'hom 
me, qui dans le monde tradi 
tionnel s'intégrait au cosmos 
comme composant de l'ordre 
naturel et interagissait avec les 
autres éléments de cet ordre, 
attribuant ainsi un sens à ses 
actions, assume une posture 
offensive dans la modernité. li 
prend pour base le calcul et 
vise à des actions pragma 
tiques. Ce qui d'une certaine 
façon se lie à la notion tradi 
tionnelle de destin, dans la 
modernité se transforme en 
question objective, dérivée de 
l'adéquation et non des moyens 
à des fins prétendues. Le destin 
perd de sa force devant le 
progrès. La Regional, ascétique 
et fondée sur la discipline, s'in 
tègre à la démarche étatique, 
accepte l'institutionnalisation. » 
Quoi qu'il en soit, dans les 
années d'après-guerre, des 
capoeiristas comme Caiçara, 
Bobo, Canjiquinha, Ferreirinha, 
sont sollicités par les instances 
touristiques et y répondent. Ils 
n'ont pas le luxe de refuser. Et ils 
côtoient alors des regionalistas. 
Aussi les distinctions doctorales 
qui s'esquissent d'en haut entre 
l'Angola et la Regiona/ n'au 
raient pas manqué de les 
surprendre. L' Argentin Alejan 
dro Frigerio dans son livre 
Capoeira, de arte negra a 
esporte branco ( 1989) ira 
jusqu'à affinner que la capoeira, 
qui de Bahia est partie au début 
des années 60 à la conquête du 
reste du Brésil, est de la Regio 
nal, et qu'elle a épousé le même 
parcours idéologique que le 
candomblê qui, pour conquérir 
des couches moins populaire, 
s'est faite umbanda. 
Les puristes devant l'avalanche 
de la capoeira moderna ont vite 

Luis Renato Vieira illustre ainsi les clichés Regional/Angola : 

Originale 
Traditionnelle 
Jeu au sol 
Jeu lent 
Récréative et malicieuse 
Religieuse et mystique 
Intégrée à la culture noire 
Pratiquée par des marginaux 

Bmonal 
Dénaturée 
Moderne 

Jeu debout 
Jeu rapide 

Agressive et sans mandinga 
Séculaire, laïque 

Expression de la domination blanche 
Pratiquée par la classe moyenne 

adopté une vision apocalyp 
tique : avec les vieux mestres 
(de Bahia), les détenteurs de 
l'orthodoxie angoleira, la vraie 
capoeira va disparaître. Voilà 
désormais plus de quinze ans 
que ces ayatollahs de la ginga 
ont entrepris de revenir aux 
racines. Mais lesquelles ? 
Contrairement au candomblè, 

L 'hypolhèa de la danse du zèbre ... 

... le Grupo Angola Pelourlnho 
de Salvador en a fait - emblàne 

les sources de la capoeira ne se 
trouvent pas en Afrique. Aucun 
des velhos interrogés dans le 
cadre du Programa Nacional de 
Capoeira (PCN), dont les 
archives, films et interviews ne 
seraient toujours pas dispo 
nibles pour les capoeiristas et 
les chercheurs, n'a jamais fait 
référence au continent noir. En 
désespoir de cause, ces vieux 
sont devenus les icônes des 
puristes, qui se gardent bien 
d'ailleurs de s'inquiéter de leur 

bien-être social, pourtant fort 
préoccupant Certains cherchent 
en vain un âge d'or qui remon 
terait au début de ce siècle ... 
quand les rodas se tenninaient 
sous les coups de matraques des 
flics ou dans une ruelle sombre, 
un couteau de poissonnier dans 
le ventre ... La belle époque 1 
Influencés par les sectes 
racistes afro-états-uniennes, 
musulmanes ou non, certains 
angoleiros ont recherché des 
racines très black, allant parfois 
jusqu'à exhiber une certaine 
forme de racisme antiblanc, 
comme si la capoeira n'avait 
jamais été pratiquée par des fils 
de Portugais, d'ltaliens, d'Espa 
gnols ... Ils se sont, à l'occasion, 
approchés de quelques stali 
niens en perte de vitesse ... 
entre totalitaires ... Sous couvert 
de pureté, ils ont tout simple 
ment réinterprété un passé selon 
les impératifs du moment. Un 
peu comme la capoeira officiel 
le et touristique qui a fait croire 
que le maculelê (danse des 
bâtons pratiquée aussi avec des 
machettes) existait depuis 
toujours dans son univers, alors 
qu'elle n'a été inventée que dans 
les années 40, pour un spectacle 
bien précis. Mythologie, légen 
de, coup de baguette magique ... 
Le maculelê devient tradition. 
De fait, il n'a plus jamais quitté 
les académies de capoeira. 
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d'une anlftnila! amirfcalne ••• U) 

Comme dans le taiji qan, faus 
sement assimilé à de la gym 
douce chinoise, on se forge une 
identité et une légitimité que 
l'on voudrait voir remonter à 
des temps immémoriaux ... 
Luis Renato Vieira en vient 
même à relativiser la valeur 
absolue des témoignages des 
vieux maitres. « Quand on 
interroge les capoeiristas du 
temps passé, on cherche des 
réponses aux questions d'au 
jourd'hui. [ ... ] les anciens 
témoignent dans le sens de ce 
que veut entendre le chercheur, 
qui juge le passé à l'aune du 
présent. [ ... ) l'évolution de la 
capoeira ne peut pas être la 
mieux jugée par ceux qui sont à 
l'intérieur, car ils en sont 
également les acteurs. Comme 
le dit Weber, il n'est jamais de 
neutralité scientifique, laquelle 
se fonde sur une science socia 
le en réference à des valeurs. » 
Issus de la culture populaire et 
peu contestataires, les ango/ei 
ros d'antan oscillent entre une 
vérité de type bon sens et une 
« vérité » sous-produit de 
l'idéologie des classes supé 
rieures. Ils hésitent entre leur 
propre vérité et la volonté de ne 
pas décevoir les doutores qui 
daignent les interroger. Juste 
ment, ce qui les séduit dans le 

présent, c'est que la capoeira, 
non contente de ne plus être 
persécutée, recrute chaque jour 
davantage d'adeptes parmi la 
bourgeoisie. En revanche 
demeurent, selon eux, deux 
points noirs : son éloignement 
du peuple, accompagné de sa 
folklorisation, due au 
tourisme - pourtant, l'étranger a 
beaucoup contribué à donner de 
la valeur à la capoeira et à 
ouvrir des portes à ses prati 
quants dans leur propre pays - ; 
et l'émergence d'une nouvelle 
violence physique, caractérisée 
par l'irruption des coups de 
poings et des saisies. D'une 
manière générale, au crépuscule 
d'une vie souvent bien remplie, 
les vieux ango/eiros, sans qui 
la capoeira ne serait pas ce 
qu'elle est aujourd'hui, se trou 
vent un peu dépassés par leurs 
successeurs, qui ne sont pas 
toujours issus de la favela. Si 
tous se réjouissent que la 
càpoeira ne rime plûs avec 
lumpenproletariat, certains 
adoptent des attitudes révéla 
trices d'un passé post-abolition 
niste. « Je suis analphabète, 
donc, je n'ai qu'à me taire », 
confiait dans l'enquête un vieux 
mestre. D'autres prennent la 
parole pour dire que la capoei 
ra angola ne se joue pas au sol, 
qu'elle peut être très violente, 
que, naguère, les disciples de 
Pastinha ne faisaient pas autant 
de grimaces que les puristes du 
Forte Santo Antônio (Salva 
dor), que leur capoeira était 
authentique à défaut d'être 
haute en tics. En résumé, les 
angoleiros gardiens du temple 
de Pastinha ne sont parvenus 
qu'à prouver que la capoeira 
angola n'avait guère plus droit 
à la continuité dans la tradition 
que celle de Bimba. Elle n'est 

Disparu il y a quelque temps, 
Washington Bruno da Silva 
était plus connu dans le micro 
cosme capoeiristique sous le 
nom de Canjinquinha, en 
hommage à une chanson de 
Cârmem Miranda, A Canjica 
Quente, qu'il chantait, gamin. 
Canjinquinha fut justement 
chanteur de bal, footballeur et 
contramestre de Pastinha. Il 
s'essaya au cinéma et tourna 
sept films, dont O Pagador de 
Promessa, Palme d'or du Festi 
val de Cannes de 1962. Consi 
déré comme une sommité 
dans le monde de la musique 
de capoeira - il composa aussi 
des sambas de carnaval qui 
permirent notamment au bloc 
Les Marchands de Bagdad de 
remporter le ·premier prix en 
1961 -, il fut approché par le 
guitariste Baden Powell, qui 
désirait s'initier aux bases 
rythmiques et mélodiques de 
la capoeira. Cette collabora 
tion avec Canjiquinha inspira 
à Baden et Vinfdus de Moraes 
le célèbre Berimbau, repris en 
français par Claude Nougaro 
sous le titre de Bidonville. 
Le plus cocasse dans l'histoire 
est peut-être que les deux fils 
du génial mais insupportable 
guitariste sont de formidables 
capoeiristas. 
Euh, en fait, Baden n'est pas 
vraiment antipathique comme 
personn e ••. • 

qu'une reconstruction réactive. 
Et ce, même si le Grupo Ango 
la Pelourinho des mestres Jollo 
Grande, Moraes et Cobrinha 
Mansa a fait depuis des années 
un travail remarquable dans la 
réhabilitation de la capoeira 
dite angola. 
On peut toutefois ironiser en 
disant que Bimba a fini par 
imposer sa méthode puisque 
l'angola est enseignée en salle et 
non plus exclusivement dans la 
rue. Et que si ces capoeiristas 

taquinent finement l'acrobatie dans la coulisse, ils 
s'interdissent de la pratiquer dans la roda sous 
prétexte de ne pas dénaturer l'angola. Et les vieux 
angoleiros, qui souvent malheureusement souvent 
brocardés par les jeunes (cons), ont sans doute 
raison de renvoyer dos à dos les extrêmes : le 
capoeirista n'est ni un acrobate ni un pratiquant 
de close combat. 
On peut conclure en nonnand en avançant que le 
débat Ango/ax Regional peut paraître déjà obsolè 
te. D'une part, parce que la Regional n'a pas vrai 
ment survécu à Bimba : elle est devenue moder 
na, contemporaine ... la référence, ultramajoritai- 

re. À Bahia, l'opposition relève davantage d'un 
mode d'affiliation que d'une façon de jouer ou 
d'enseigner. Nonobstant, on ne revient pas arrière 
et la capoeira, dans ce qu'elle possède de tradi 
tionnel et de second degré, n'est pas prête de 
disparaitre au profit d'un simple sport de combat. 
Et puis les choses vont tellement vite que, para 
doxalement, Camisa, le patron visible d'Abada, 
le groupe de capoeira le plus martial du Brésil, 
Camisa donc, un des derniers élèves de Bimba, a 
un jeu certes tout en efficacité mais très proche 
de celui des angoleiros contemporains de son 
maître ... • Yvan du TOCHE 

CAPOEIRA 

A PARTIR du milieu des années 50, l'enseigne 
ment de la capoeira en 

salle se généralise. Quelque dix 
ans plus tard, les premiers 
capoeiristas bahianais partent 
évangéliser le Sud-Est du pays, 
où coulent le lait et le miel. 
Au cœur de la Zona Sul de Rio, 
dans les années 70, se fonne un 
groupe d'apprentis capoeiristas, 
majoritairement blancs. Ils sont 
autodidactes ou ont appris la 
dança dos velhos soit à Salva 
dor soit à travers des capoeiris 
tas formés dans cette ville, 
voire avec les rares survivants 
des rodas cariocas d'antan 
comme Leopoldina. lis montent 
une école à la pédagogie resser 
rée : Senzala. Laquelle reçoit le 
concours d'un des derniers 
élèves de Bimba, Camisa, dont 
l'efficacité et la technique sont 
fulgurantes pour l'époque. 
Décentralisée, l'association est 
gérée par les propres ensei 
gnants et finit par remporter 
trois fois de suite Je Berimbau 
de Ouro, qui récompense le 
meilleur travail en capoeira. Au 
fil des années, le groupe déve 
loppe un type d'entrainement et 
de gradation homogènes. Senza- 

• • LA MONDIALISATION 
la va former des milliers de 
capoeiristas à travers le Brésil 
mais aussi le monde entier. À 
Tokyo, Camisa organisera 
même dans le temple du karaté 
une roda ... Senzala représente 
l'intrusion de la classe moyenne 
au plus haut niveau de la 
capoeira. 
En 1972, la capoeira est élevée 
au rang de sport et placée sous 
l'égide du Centro Nacional 
Desportivo. Certaines associa 
tions cariocas et paulistas 
acceptent de s'affilier à la Fédé 
ration de pugilisme, qui dépend 
directement du CND. Aussitôt, 
on assiste à des aberrations du 
genre tel ou tel professeur qui 
enseigne depuis X années se 
trouverait dans l'impossibilité 
de continuer s'il ne rejoignait 
pas la confédération. Tel ou tel 
spectacle présentant de la 
capoeira devrait céder une 
partie de ses recettes à l'organis 
me d'État, le tout sans contre 
partie bien évidemment. Cepen 
dant, loin du Big Brother 
racketteur, la capoeira progres 
se. Anecdote : de Salvador, l'au 
teur de ces lignes arrive un 
berimbau à la main dans la ville 
paulista d'Americana en 1983. 
Les autochtones pensent qu'il 

s'agit d'une pipe d'indien. Trois 
ans plus tard, quand il revient 
dans cette cité voisine de Campi 
nas, en face de la gare routière 
s'est ouverte une académie de 
capoeira ... 
Dès les années 75, le Brésil a 
succombé à la mode, initiée aux 
États-Unis, de survalorisation 
du corps. Et la capoeira a surfé 
sur cette onde. Dans l'État de 
Bahia, les écoles l'incluent 
progressivement dans leur 
cursus. À la fin des années 80, 
peut-être sous l'impulsion 
médiatique de la célébration du 
centenaire de l'abolition de l'es 
clavage (1988), c'est l'explosion 
au Brésil. Symptomatique est 
l'apparition du thème de la 
capoeira dans les textes des 
chansons des écoles de 
samba... La crise économique 
aidant, de nombreux profs ou 
mestres de capoeira partent 
chercher fortune à l'étranger, 
d'autant que les tarifs des vols 
transatlantiques ont baissé. 
Pourtant le phénomène n'est pas 
nouveau ... 
Au milieu des années 70, 
Mestre Jeton Vieira s'installe à 
New York, où il multiplie les 
démonstrations publiques. 
Certains « zoulous » viennent à 
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passer par là et la spontanéité et 
l'imagination des neguinhos de 
Big App/e font le reste : le 
break (dance) est né. D'où la 
première ambiguité : la capoei 
ra est d'abord perçue à l'étran 
ger comme une danse acroba 
tique ... Et de fait, elle va, au 
grand dam des mestres fraiche 
ment émigrés, attirer en priorité 
un public féminin. Cela présen 
tera toutefois pour eux 
quelques avantages, disons, 
affectifs ... 
En France ou plutôt à Paris, la 
capoeira arrive, pour s'installer, 
en 1980 avec Grande, de son 
vrai nom Evaldo de Souza 
Santos, un Bahianais élève de 
l'académie de Bimba, tenue 
alors par Vennelho. L'ouvertu 
re du cours est saluée par un 
court article dans Le Monde. 
Pourtant, les débuts sont diffi 
ciles. La capoeira réunit soit 
des danseuses, soit des nostal 
giques du Brésil ou encore des 
pratiquants d'autres sports de 
combat qui l'ont découverte in 
situ. li ne s'agit que d'une 
poignée de pionniers. Vers 
1984 un Carioca ouvre un 
deuxième cours, puis vient 
enseigner en France le premier 
mestre en titre, Luis Carlos dit 
Marre/a, de l'école Berimbau 
de Ouro de Montes Claros 
(Minas Gerais). Si certains 
s'improvisent canément profes 
seurs, d'autres enseignent sans 
préméditation, comme Marcos 

China, du groupe Senzala, qui 
s'est retrouvé, lors d'une tour 
née « managée » par des 
malhonnêtes, coincé à Paris, 
sans un sou en poche, sans 
parler français. li participera 
néanmoins activement à 
construir des ponts entre Paris 
et Rio de Janeiro. 
Quel que soit leur niveau, ces 
capoeiristas contribuent au lent 
décollage d'une capoeira qui 
gagne de nouveaux adeptes sans 
toutefois rattraper son retard 
technique sur la mère patrie. 
Tandis qu'en 1987 emménage à 
Paris Mestre Beija Fior, de 
Santos (SP), se constitue infor 
mellement ce qui donnera l'as 
sociation Maira. En schémati 
sant, on peut dire qu'elle procè 
de de trois courants. li y a d'une 
part les orphelins dont le 
mestre brésilien a quitté la 
France sans pour autant rompre 
les liens avec eux. On trouve 
par .ailleurs les bannis, les 
exclus des cours pour refus 
d'allégeance à une école et/ou 
de gourouîsation à un 
« maitre ». Enfin, il existe ceux 
qui, devant la dérive « danse » 
et après un séjour réparateur au 
Brésil, envisagent la capoeira 
d'abord comme un « sport de 
combat » et trouvent déplacer 
de pratiquer dans des salles de 
danse ... Ce dernier courant 
sera d'autant plus décisif dans 
la suite immédiate des événe 
ments qu'un de ses membres 
assumera un temps l'intérim 
d'un prof parti se ressourcer 
dans sa Bahia natale. Autre 
ment dit, il assurera un cours 
pendant quelques mois à Paris, 
recrutant de fidèles troupes 
sans qui Malra n'auraient 
jamais existé. 
La proto-association se réunit 
autour de la constatation qu'un 

cours de capoeira doit coûter 
moins cher qu'une place' de 
cinéma. Et rapidement, les trois 
courants, en cherchant des 
lieux décents pour s'entrainer, 
arrivent à mettre en place une 
structure qui perdure, malgré 
les fluctuations de professeurs 
et leurs indécisions.1..oin d'être 
brasilophobe, comme d'aucuns 
le lui ont reproché, Maira a fait 
aussi appel à des profs brési 
liens pendant de longues 
périodes de cours et continue à 
le faire quand elle organise des 
stages, voire des batizados ... 
Mais, tous les capoeiristas 
brésiliens installés à Paris au 
milieu des années 80 n'ensei 
gnent pas, comme Negâo, 
Coringa ou Moreno. Les spec 
tacles sont financièrement plus 
intéressants et moins contrai 
gnants que les cours. De fait, 
les capoeiristas se taillent un 
franc succès, tant et si bien qu'il 
est impensable de réaliser un 
show brésilien sans avoir 
recours à leurs talents. Leurs 
prestations hautement acroba 
tiques présentent toutefois un 
double inconvénient : d'une 
part, le côté jeu de combat est 
gommé et la capoeira passe 
pour du cirque aux yeux des 
pratiquants des arts martiaux ; 
d'autre part, le commun des 
mortels se dit que la capoeira 
n'est pas pour lui vu qu'il ne 
réussira jamais à faire la roue 
sans les mains ou la double 
armada sautée. Quoi qu'il en 
soit : à la fin des années 80, le 
cirque Arcaos intègre de la 
capoeira dans son spectacle 
tandis qu'un rappeur énervant 
comme MC Sollar se produira 
bientôt sur scène accompagné 
par deux capoeiristas-acrobates 
bahianais. De même, on n'envi 
sage plus une Nuit des arts 
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martiaux à Bercy sans capoeira. 
Les médias, sans grande honnê 
teté, se penchent sur cette disci 
pline qu'ils ont du mal à cerner. 
Mais la capoeira fait parler d'elle. 
Hollywood « achète le jeu » en 
commettant le nanar Only The 
Strong, où la capoeira tient la 
vedette à travers les perfor 
mances athlétiques de Marcos 
Dacascos, acteur et pratiquant 
d'arts martiaux extrême-orien 
taux. Curieusement ou non, le 
décollage de sa pratique à Paris 
se produit quelques mois après 
la sortie de cette série Z. On 
peut aussi l'expliquer par le fait 
que le microcosme franco 
brésilien a acquis de la consis 
tance au cours de ces dix 
dernières années et que la 
communauté brésilienne s'est 
démographiquement fortifiée 
sous l'effet de la crise qui frap 
pe un pays que d'aucuns 
voudraient nous présenter 
comme émergeant du marasme 
économique. On peut également 
affirmer que de plus en plus de 
Français recherchent des activi 
tés sportives « sauvages », hors 
fédération, et que les jeunes, 
dont force étudiants, que l'on 
retrouve dans les cours ont 
parfois côtoyé la sous-culture 
hip-hop et y décèlent une filia 
tion avec la capoeira. Inélucta 
blement ces Français entrent 
dans la roda pour elle-même et 
non plus pour le Brésil. lis 
partent en stage à Rio, à Silo 
Paulo ou ailleurs sans connaitre 
ni la culture du pays ni la 
langue. Ce qu'il y a autour de la 
roda ou de l'académie ne les 
intéresse pas plus que cela. 
Au niveau européen, la France 
n'est pas capoeiristiquement 
parlant la mieux organisée. 
D'ailleurs, le livre de notre 
directeur de la publication, La 
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capoeira du Brésil, entre danse 
et combat (épuisé comme son 
auteur ... ) n'a-t-il pas été édité 
en Suisse et non en France ? 
Même si la capoeira a gagné 
l'Espagne, l'Italie et l'ancienne 
métropole, le Portugal, c'est 
l'Europe du Nord, protestante, 
qui lui a réservé le meilleur 
accueil. Les stages rencontrant 
le plus de succès ont lieu 
notamment à Amsterdam. 
Pourtant, modestement, Paris 
se distingue avec Maira, qui fait 
un peu figure de vilain petit 
canard, même si subrepticement 
elle s'est affiliée, sous la 
conduite de son prof attitré, 
Jean-Claude Prim dit Zanc, à 
l'école Berimbau de Ouro, du 
Mineiro Marreta. Maira consti 
tue en effet la seule académie 
ouverte. Gérée par Zanc et 
Francesco Merenda dit Yéti, dit 
Coqueiro, elle accueille des 
ateliers divers, comme ceux 
d'initiation au combat ou d'acro 
batie. Deux jours par semaine, 
les salles louées par l'associa 
tion auprès de la Ville de Paris 
reçoivent des acrobates et des 
capoeiristas professionnels, 
souvent d'origine bahianaise. 
De l'extérieur, Maira est bien 
sûr critiquée par certains profs 
au passeport exact qui, derrière 
un discours teinté d'une xéno 
phobie après tout assez compré 
hensible, lorgnent sur le cheptel 
d'élèves que des cours « démo 
cratiques » et accessibles finan 
cièrement drainent. En réalité, 
Malra a eu de quoi déconcerter 
moult profs tupiniquins. Depuis 
le départ, paradoxalement elle a 
suivi un chemin bimbesque. 
Dans un pays où les sports de 
combat sont légion, la capoeira 
avait à conquérir un espace. 
Tout en respectant l'orthodoxie, 
Malra a mis à la disposition de 

ceux qui le voulaient des gants 
de boxe, des tapis et des mini 
trampolines pour travailler 
l'acrobatie ... Zanc et Franck, 
passionnés par les sports de 
combat en général et les films 
d'action de Hong Kong en parti 
culier, ont institué un réseau 
informel de vidéos où les 
prouesses chinoises le disputent 
aux rodas tant européennes que 
brésiliennes. Sans dénaturer la 
capoeira, on anthropophagise 
aussi de ce côté-ci de l'Atlan 
tique. Si certains pratiquants 
sont des musiciens confirmés, 
est reconnue par tous une gran 
de faiblesse mairesque : le 
chant. Peu maitrisent la langue 
maternelle de Pastinha dans les 
cours de l'association ... Laquel 
le éprouve par ailleurs quelques 
difficultés à passer du stade 
artisanal à l'étape semi-indus 
trielle qu'implique une multipli 
cation des élèves. Tout cela ne 
laisse de déstabiliser une struc 
ture par ailleurs fragilisée par la 
crise du chômage en France. Le 
bénévolat n'est plus ce qu'il était 
surtout quand le marché de la 
capoeira semble s'envoler pour 
de bon. 
Par le fait, bien des problèmes 
se posent aux capoeiristas 
contemporains, tant français 
que brésiliens. C'est ce que 
nous allons tenter de discerner 
dans les articles qui suivent. • 

Sylvie TRIOLLE 
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cc CAPOEIRA É AMOR ... 

UN des principaux problèmes qui agitent 
avec une acuité particulière ces 
dernières années le monde de la capoeira 

demeure la violence. On évoque, sans qu'il n'y 
ait de statistiques précises, une vingtaine de 
capoeiristas tués dans la roda ou après celle-ci. 
Il est vrai que, reflet de la société brésilienne, 
celle des arrastôes, des exécutions sommaires et 
autres justiceiros, la capoeira n'évolue pas dans 
une bulle. D'autant que les ambiguïtés qu'elle 
nourrit contribuent à l'aggravation de cette 
tendance. Avant de tenter de cerner la théma 
tique de la violence, on est en droit de se deman 
der si la capoeira, en définitive, est ou non un 
sport de combat. .. 

Les malheureux qui ont assisté au film On/y 
The Strong, navet hollywoodien sur la capoeira, 
se sont aperçus que lorsque le héros capoeirista 
perce une Durit et se marave avec plusieurs 
adversaires, il déserte les règles de la roda et se 
bat avec tout ce qui lui tombe sous la main. 
Autrement posé, la capoeira est avant tout la 
mise en jeu et en musique d'un combat (de rue). 
Et non une technique d'autodéfense. Mais, 
réglons d'entrée de jeu le sort à une idée reçue 
qui voudrait que les capoeiristas fussent 
manchots et n'utilisassent poin(t ou g) leurs 
membres supérieurs. Une légende prétend que la 
capoeira a été inventée par des esclaves enchai 
nés aux poignets. Rappelons que le système 
esclavagiste brésilien était tellement sophistiqué 
qu'il n'avait pas besoin de les entraver physique 
ment. Dans certaines plantations, il est un fait 
que les esclaves étaient, pour dormir, parfois 
attachés à un seul pied, comme le seraient plus 
tard les bagnards à Cayenne, par exemple. Pour 
empêcher un esclave de s'enfuir, on a en effet 
intérêt à l'entraver plutôt aux chevilles qu'aux 
poignets ... Qui plus est, la dança dos velhos, 
née surtout dans les villes, a prospéré bien après 
l'abolition. Enfin, il existe en capoeira des coups 
portés avec les mains (galopante, telefone ... ). le 
coude (godeme ... ), sans omettre la terrible 
dedeira, qui consiste, comme son nom l'indique, 
à enfoncer les doigts dans les yeux de son adver 
saire. Cependant, comme les jeux de mains sont 
des jeux de vilains, il n'est pas vraiment recom 
mandé de les utiliser dans une roda « normale » ... 

» 
Attention à la 
susceptibilité 
du camp d'en 
face et n'ou 
blions pas que 
celui qui ne 
joue pas la 
capoeira s'en 
repentira ... 
Foudroyante face à un adversaire qui ne la 
connait pas, la capoeira affiche des limites pugi 
listiques. Lamartine P. da Costa, dans son 
Capoeira sem Mestre, précise qu'elle se prête au 
combat à distance, contre une ou plusieurs 
personnes. Mais pas au combat rapproché. Aussi 
conseille-t-il aux capoeiristas soucieux de deve 
nir des lutteurs intégraux de pratiquer également 
des sports de contacts comme le judo, la lutte ou 
la boxe anglaise. De fait, les jeunes capoeiras 
des grandes villes brésiliennes sont toujours plus 
nombreux à enfiler les gants ou à apprendre 
carrément lejiu-jitsu Gracie. 
Et l'acrobatie dans tout cela ? Élément constitu 
tif de la richesse de la capoeira, elle obère 
parfois·trop le côté pugilistique aux yeux de 
ceux qui ne connaissent la capoeira qu'à travers 
des spectacles à caractère folklorique et rare 
ment de bon goût. Dans le cadre du jeu, l'acroba 
tie a son utilité. Elle déroute l'adversaire, sert à 
le feinter, l'impressionner, le bluffer. Elle muscle 
également le corps ; l'oxygène et le relaxe. Par 
exemple, la maîtrise d'un saut périlleux annonce 
celle d'une chibata, coup de pied fouetté d'une 
puissance redoutable. En plus d'être une tech 
nique à part entière, l'acrobatie, sous la forme de 
coups tels les ciseaux sautés ou le chassé de type 
vôo do morcego, peut apparaître comme le 
dernier recours. Il nous revient en mémoire la 
mésaventure d'un des mestres qui, enseignant à 
Paris à une époque où le gouvernement faisait 
(déjà) la chasse aux sans-papiers, avait été arrêté 
par la police lors d'un contrôle. Deux flicos l'en 
cadrèrent et l'emmenèrent dans le fourgon. Notre 
capoeirista prit alors appel sur le marche-pied 
du panier à salade, partit en saut pet' et disparut 
dans la foule. C'est ça aussi la capoeira ! 
En revanche, elle se prête mal à la compétition 
sportive « pure » et enfédérée. Pourtant, celle-ci 

.. 

.. 

existe : on trace un cercle de 
2,5 m de diamètre duquel les 
lutteurs doivent s'expulser à 
moins que l'un des deux ne soit 
renversé avant. Le règlement 
stipule entre autres choses que 
le capoeirista ne peut utiliser 
les mains pour attaquer ou faire 
tomber son adversaire, ni 
même se servir de la cabeçada, 
le coup de tête, qui est pourtant 
un des plus vieux golpes da 
brincadeira. Avec de telles 
limites, la capoeira est dénatu 
rée et le berimbau peut être 
allègrement remplacé par une 
boîte à rythmes. De leur côté, 
les ango/eiros jugent sévère 
ment les compétitions : « Les 
concours sont faits pour les 
taureaux ou les coqs de 
combat.» 
La capoeira, pour dangeureuse 
qu'elle soit, demeure un jeu. 
Dernièrement, par vidéo inter 
posé, nous avons assisté, dans 
une roda, à un cas de figure 
qui le prouve. Un mestre bien 
connu, enseignant dans le 
Nord-Ouest parisien, se retrou 
ve en face d'un excité protégé 
par une bande fraîchement 
débarquée d'un pays connu 
pour blanchir de l'argent, nazi 
notamment. Le mestre gingue, 
l'autre pas ... le premier, après 
l'avoir interpellé, revient au 
pied du berimbau. Le second 
proteste du style « qu'est-ce 
que tu attends pour me rentrer 
dedans ? » Nouvelle tentative ... 
les deux hommes s'empoignent. 
Le mestre a le dessus, frappe le 
sol, désignant ainsi sa volonté 
d'interrompre le combat. 
L'autre entend le continuer ... 
Embrouille ... En résumé, le 
premier joue le jeu de la 
capoeira, le second, non. 
Cette petite démonstration ne 

saurait signifier 
que la dança 
dos velhos n'est 
pas efficace. 
Les défis inter 
disciplinaires 
dans lesquels 
des capoeiristas 
on! été impli: J y l\'W:V• 1 -....--- . --, - --. • 1 
ques ont prouve 
le contraire. Avant Bimba, 
lutteur de ring et de rue incom 
paré, Ciriaco (Francisco da 
Silva Ciriaco) n'avait pas 
démérité. Au siècle dernier, à 
Rio, il avait relevé le défi face 
au Japonais Sada Miako, prati 
quant de jiu-jitsu ... L'ango/ei 
ro gingue à droite, à gauche, 
esquivant les attaques du 
fougueux Nippon. li cherche la 
distance. Soudain sa riposte est 
foudroyante. li l'envoie au sol 
d'un rabo-de-arraia assassin. 
La lutte s'arrête là. Le public 
exulte. Les journaux commen 
tent l'exploit dans un élan de 
chauvinisme qui frise l'indécen 
ce. On compose même des 
quatrains en son hommage : 
« Ô mon ami Ciriaco/ Si. par 
hasard, tu avais été étranger/ 
Tu serais naturellement/ 
Connu dans le monde entier ». 
Que le lecteur se reporte à la 
page li du cahier central et il 
verra qu'en 1910, un tel défi a 
donné exactement le résultat 
inverse. Comme l'écrivait 
naguère Mestre Nestor Capoei 
ra, « ce n'est pas la technique de 
combat qui /ail le combattant, 
mais le combattant lui-même». 

1' 
Dans le cadre de la roda, il 
existe des limites diversement 
appréciées et évaluées. Pour un 
ango/eiro historique comme 
Curiô, le combat au sol et 
autres corps-à-corps ne font 

pas partie de la capoeira : « On 
se colle avec une femme quand 
on danse. là oui. On n 'en/asse 
pas un lascar de celte façon. » 
Pour d'autres, puisque tout est 
possible, tout ne doit pas être 
permis. La capoeira ne 
connaissant ni catégories de 
poids, ni arbitre, ni protections 
physiques (coquilles, protège 
tibias, etc.), un jeu qui tourne 
au vinaigre menace directe 
ment l'intégrité physique d'un 
ou des deux adversaires. 
Brocardan t la conception jugée 
machiste du « tu ne me touches 
pas sinon je te tue ... », certains 
mettent un bémol et avancent 
que les capoeiristas n'ont pas 
toujours une culture de 
contacts. Quand ils perdent 
leur sang-froid, l'affrontement 
dégénère vite en combat de 
chiffonniers, d'où toute techni 
cité est exclue. Et bien des 
capoeiristas n'ont pas le fair 
play des boxeurs d'antan ... 
Après tout, il est difficile d'es 
timer où commence et où finit 
la violence inacceptable. Car il 
en est une acceptable : person 
ne ne peut empêcher que les 
esprits s'échauffent. Tant qu'il 
n'y a pas volonté délibérée de 
blesser l'adversaire, il n'est 
rien à redire, puisqu'il s'agit 
d'adultes consentants. En 
revanche, quand les rodas tour 
nent aux guets-apens, qu'on en 
vient à se servir d'un conga 
comme d'une arme de jet, 
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quand un prof ou prétendu tel 
explose la pommette d'un· de 
ses élèves sous prétexte de 
paraître devant sa clientèle 
féminine, quand on sort une 
lame après la roda parce qu'on 
a sa fierté écornée, là la 
violence est intolérable. 
De cette violence, les femmes 
ne sont pas exemptes, loin de 
là, ce qui est normal dans un 
pays où le machisme est aussi 
décliné au féminin : il faut 
plaire au coq et quelquefois en 
adopter les attitudes. li y a 
quelques années, une mestra 
de capoeira, Edna, par ailleurs 
ceinture noire de karaté, ne 
mâchait pas ses mots : « Ce 
qui me choque chez les femmes 
capoeiristas est le manque 
d'humilité et de respect 
physique de l'adversaire. Dans 
leur genre, elles sont plus 
violentes et plus agressives 
que les hommes. » 
Dans le même ordre d'idées, il 
est tout de même regrettable 
que des mestres en soient 
venus à soulever de la fonte 
pour pouvoir affronter des 
gaillards qui ne pensent qu'à se 
friter. Qu'est la mandinga 
devenue? 
À la décharge du monde 
capoeiristique, on doit évoquer 
la violence ambiante et rappe 
ler quelques faits accablants. 
Faut-il pour cela remonter aux 
années les plus sombres de la 
dictature militaire ? Ce régime 
a en effet éliminé quelque 350 

opposants et torturé environ 
20 000 personnes. Il est vrai 
que, pratiquée sous l'esclava 
ge, la torture, dont le fameux 
châtiment du pau-de-arara 
demeure un classique indémo 
dable, n'a jamais disparu. Y 
compris sous la« démocratie». 
Les massacres de Candelâria 
(7 morts), de la prison de 
Carandiru (111 morts), les 
exterminations quotidiennes 
des « bandits » et autres 
« mineurs des rues », perpé 
trées par les polices, en service 
ou en heures sup', cagoulées 
ou non, ont fait la réputation 
du Brésil nouveau. À elle 
seule, la police militaire de 
SAo Paulo a assassiné 1 359 
personnes en 1992. Dans la 
ville-favela de Baixada Flurni 
nense (Rio de Janeiro), on arri 
ve à 96,4 morts (et je ne vous 
décrirai pas l'état du « virgule 
quatre» ... ) pour 100 000 habi 
tants. « Pour donner au 
lecteur français une idée de ce 
que cela représente, écrit 
Luciano Oliveira, dans la 
dernière livraison des Cahiers 
du Brésil contemporain, il 
suffit de considérer que la 
France présente historique 
ment un indice annuel de 
moins de 5 personnes tuées 
pour /00 000 habitants. » 
Selon l'étude de Caco Barcel 
los, on compte, dans ce même 
SAo Paulo, 265 civils morts 
pour chaque civil blessé. Mais 
comme le rappelle Luciano 
Oliveira, 60 % des Brésiliens 
les plus démunis approuvent 
l'exécution des « bandits ». 
Car ce sont d'abord eux les 
victimes de la violence, mais 
aussi les principales victimes 
d'une police garante de l'ordre 
bourgeois. Si, à bien des 

égards, le Brésil peut être 
considéré, de l'aveu même des ' 
chercheurs autochtones, 
comme l'un des pays les plus 
violents du monde, la capoeira 
aurait du mal à échapper à ce 
cancer, d'autant qu'elle est 
soumise à 
des exigences économiques. • 

Colette ESTÉROL 

VIOLENCES 
• Selon le mensuel US The 
Ring Magazine, plus de 50 
boxeurs professionnels sont 
morts depuis 1970, dont 3 
pour le seul mois d'octobre 
1995 ... 
• Rod Douglas, un ancien 
boxeur, victime d'un sérieux 
KO, a déclaré : « Je crains qu'il 
n'y ait de plus en plus de blessés 
graves et de morts, car les 
boxeurs sont de plus en plus ajf(J 
tés physiquement et frappent de 
plus en plus fort. » 
• Selon une étude de 1993 sur 
le rachis cervical, 72 % des 
joueurs de rugby de première 
ligne souffrent d'un pince 
ment discal. 52 % d'entre eux 
se retrouvent avec un canal 
rachidien trop étroit. En 
vieillissant, l'arthrose aidant, 
une opération chirurgicale 
lourde se révèle nécessaire. 
• La skieuse autrichienne 
Ultike Maier se tue en 
descente le 29 janvier 1994. 
• La joueuse de tennis Jenni 
fer Capriati prend sa retraite à 
17 ans pour se désintoxiquer. 
• Jacques Glasmann, l'homme 
qui a fait tomber Tapie avec 
l'OM-VA, est victime de la loi 
du silence.• 

«La~ 
pulsion de ·T 
mort , esoura 
cherche . 
inlassable- •. \ ·, ~ 
ment de -~ 
nouveaux dlbouchls» Freud. 

., ~ 

A VOLTA DOS MALANDROS 

L A violence en capoeira n'est pas toujours 
gratuite. Il est des 

mestres ou prétendus tels qui 
trouvent payant de s'inviter 
dans une académie quelconque 
afin d'y casser leur homologue 
et récupérer le cheptel d'élèves. 
La vie est dure, surtout au 
Brésil. L'argent est souvent au 
cœur des incessantes querelles 
qui résonnent dans le micro 
cosme de la kapu. On clabaude 
contre un mestre, voire un 
style, pour mieux recapturer la 
clientèle. Certaines rencontres 
inter-«écoles» tournent alors à 
la caricature. L'auteur de ses 
lignes se souvient avoir vu 
aligner dans la même «équi 
pe», le mestre et les plus 
virtuoses de ses élèves mais 
aussi et surtout des gorilles au 
gabarit de sumotoris ayant 
pratiqué le judo ou la muscula 
tion et qui servaient de véri 
tables videurs dans la roda. 
L'académie la plus forte ramas 
se la mise ... 
Quand l'OPA ne réussit pas, 
on organise des expéditions 
punitives. Il y a quelque temps, 
des coups de feu furent tirés 
nuitamment dans l'académie 
d'un mestre de la Senzala pour 
l'intimider. Sans entrer dans la 
parabole sur les petits 
commerçants face aux grandes 
surfaces, on peut redouter qu'à 
l'avenir les artisans indépen 
dants ne soient submergés par 
les écoles du type Senzala et 
surtout Abada. Autour de cette 
dernière plane une réputation 
sulfureuse. On accuse certains 
de ces disciplines d'avoir bles 
sé voire occis délibérément des 

capoeiristas 
issus d'acade 
mias concur 
rentes. D'aucuns 
affirment que 
cette même asso 
ciation à but 
lucratif, dont les 
ramifications 
sont tout à fait 
multinationales 
et« interneti 
sées », aurait jeté 
son dévolu sur 
force shows de capoeira euro 
péens ou nord-américains, 
lesquels lui verseraient une 
dîme. Quoi qu'il en soit, comp 
te tenu de son attitude sectaire 
et bien qu'aucune preuve ne 
soit avancée, on peut estimer 
ces rumeurs plausibles. Il y a 
quelques années, Maira a orga 
nisé des cours ponctuels et peu 

Areald el Mehdl, parmi la nouvelle gl!nl!ralion 
des caporiristas fonçais (photo : Pica) 

suis bien placé pour avoir 
conscience du niveau de l'en 
seignement untversitaïre 
auquel peu de Noirs ont accès 
et pour cela, l'exigence d'un 
diplôme pour enseigner la 
capoeira est avant tout un acte 
raciste el comme tel doit être 
combattu.» 
Pauvre, sans grande éduca 
tion, les capoeirlstas honnêtes 
se sont souvent fait rouler dans 
la farine (même pas de 
manioc). Les aigrefins bour 
geois les ont arnaqués sur les 
spectacles, les disques, ont 
utilisé leur image, tenté de 
prostituer leur art. Quand la 
capoeira a été partiellement 
récupérée par les classes dites 
moyennes, les éléments issus 
de celles-ci ont retenu la leçon, 
surtout quand ils se sont expa 
triés. Un des exemples de l'es 
prit commerçant demeure le 
passage de ceintures, rite copié 
du karaté et institutionnalisé au 
milieu des années 70. Mais 
relativisons dans un premier 
temps. « Pour le professeur, 
selon Nestor Capoeira, ce 
système de ceintures présente 
l'avantage de classer en 
groupes les apprenants d'un 

onéreux avec un contramestre 
bahianais, qui aussitôt a subi 
des pressions de la part de 
compatriotes lui reprochant de 
casser le marché ... 
Et que dire de ces profs qui 
refusent à leurs élèves de 
fréquenter d'autres cours sous 
peine d'excommunication ? 
L'État brésilien est une autre 
mafia, qui a toujours intrigué 
pour récupérer la manne repré 
sentée par l'enseignement de la 
capoeira. Un temps, il a essayé, 
heureusement sans succès, 
d'imposer un diplôme de prof 
d'EPS à quiconque voudrait 
ouvrir un cours. Ce qui suscita 
la réaction salutaire d'un journa 
liste bahianais spécialisé dans la 
capoeira, Carlos Pacheco, qui, 
dans A Tarde, s'expliqua : 
« Moi, qui suis blanc et qui ai 
une formation supérieure, je 
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seul coup d'œil, dans un cours 
somme toute assez imperson 
nel ... » De son côté, l'élève a 
sous les yeux la matérialisa 
tion de son désir de progresser 
et donc de rester dans l'acadé 
mie. Un des inconvénients est 
qu'il existe un système de cein 
tures presque pour chaque 
grande école. Chez certains, le 
grade de mestre s'exprime à 
travers une ceinture blanche, 
chez Senzala, le cordào est 
rouge, etc. Almir das Areias 
proposa une hiérarchie plutôt 
originale : une chaine pour 
l'esclave, le débutant ; une 
corde pour le quilombola (le 
fugitif, le marron); une ceintu 
re de soie pour l'affranchi et, 
pour le maitre, une blanche 
associée aux composantes déjà 
citées. C'est très seyant, mais 
le plus grand problème est 
peut-être que la capoeira 
demeure un jeu de malicia. On 
doit juger sur pièce. Bimba, 
bien qu'ayant lui-même insti 
tué un système de gradation 
lors des batizados, ne voulait 
pas que ses élèves portassent 
au cou leur foulard au moment 
de la roda. « la surprise, 
disaient le vieux maîtres, est la 
meilleure attaque. » Ceintures 
et capoeira sont ontologique 
ment incompatibles. Les ango 
leiros l'ont bien compris, qui 
les rejettent fermement. Pour 
Mestre Bobo : « Je n 'utilise 
pas de ceinture parce que 
quand j'ai appris la capoeira, 
elle était sans gradation. Ce 
n 'est pas une ceinture qui fait 
de vous un maitre en 
capoeira. » Mestre Curiô est 
plus vindicatif : « Je n 'attri 
bue pas de ceintures, dussè-je 
mourrir pauvre, parce que [si 
je le fais], je cesserai d'être 

un angoleiro. » 
En Europe, les mouches s'at 
trapent avec du vinaigre. À 
Londres, par exemple, un 
passage de ceinture peut être 
facturé 1 500 F. Il implique 
que le candidat acquière 
auprès du mestre un uniforme 
(pantalon+ T-shirt) neuf, payé 
rubis sur l'ongle. Un batizado 
égale une nouvelle garde-robe. 
Rappelons qu'à l'origine la 
capoeira se jouait sans tenue 
particulière. Perpétuant 
inconsciemment les exemples 
des velhos comme le très 
élégant Waldemar, qui avec 
ses chaussures Clark et ses 
pantalons aux motifs diago 
naux, entendait sortir de la 
roda aussi propre qu'il y était 
entré, la majorité des profs de 
Maira refusent de jouer en 
blanc, voire de porter leur 
ceinture. Mais bien des élèves 
sont conformistes et réclament 
des batizados, des passages de 
ceintures, ce qui est difficile 
ment réalisable· dans une 
académie comme celle de Jô, 
une bondissante prof française, 
sévissant à Recife à l'heure où 
nous publions ces lignes. En 
effet, cette pro/essora n'est 
elle-même pas baptisée ... 
À chaque interstice de la 
capoeira, le business se blottit. 
Certains mestres du tiroir-cais 
se font payer l'entrée des spec 
tateurs au batizado ! D'autres 
entendent carrément taxer les 
capoeiristas extérieurs dési 
reux d'entrer dans la roda. 
Tout cela est inimaginable à 
l'aune de la capoeira de rue. 
Par ailleurs, pourquoi organi 
se-t-on des stages de capoeira 
en Europe et pas au Brésil ? 
Parce que les gringos sont des 
vaches à lait. Que penser du 

fait qu'un prof perçoive un 
pourcentage sur le nombre des 
élèves qu'il envoie à un stage 
international ? Sur le Vieux 
Continent, on arrive à facturer 
une cassette vidéo de capoeira 
au prix exorbitant de 250 F ! 
Les berimbaus sont revendus 
cinq fois leur valeur brésilien 
ne ... 
li y a aussi le revers de la 
pièce. L'argent est un mauvais 
maître mais un bon valet. Des 
mestres, principalement ceux 
qui se sont consacrés au spec 
tacle plutôt qu'à l'enseigne 
ment, sont parvenus à amasser 
en Europe quelque pécule. 
Certains Bahianais amis sont 
devenus propriétairé d'une 
minicompagnie de transport 
routier, d'un bar sur la plage ou 
d'un étal sur un marché fixe et 
néanmoins artisanal de la Ville 
de tous les saints. 
Mestre Marreta, qui vit et 
enseigne plusieurs mois de 
l'année aux Pays-Bas, consacre 
une partie de ses revenus à 
entretenir son académie de 
Montes Claros, située, comme 
le décrit Mehdi dans les pages 
centrales du présent numéro, 
dans un des quartiers les plus 
pauvres de la ville. Tous les 
gamins qui y participent sont 
socialisés grâce à lui. Ils 
apprennent non seulement la 
capoeira, mais la vie en 
commun, qui implique parfois 
de faire le ménage dans l'aca 
démie ou de soigner le jardin. 
Et puis, il y a tous ceux qui, 
au Brésil, travaillent comme 
prolos la journée et enseignent 
pour l'amour de l'art le soir, ou 
ceux qui entraînent les bourges 
pour l'argent et les gamins des 
mornes pour que la capoeira se 
perpétue dans son biotope. • 
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IÊ ! 
• Terminons la roda avec 
quelques réflexions désordon 
nées et autres questions 
ouvertes. 
• La capoeira a pris racine en 
Europe. Entre le I a janvier et le 
30 juillet 1997, l'ethnologue 
capoeirista Valentin Langlois a 
dénombré quelque 25 batiza 
dos, stages et rencontres inter 
européennes. Sur Paris sévi 
raient environ 350 capoeiristas 
actifs et 1 000 en cessation 
d'activité. 
• La capoeira en Europe 
compense son retard : le niveau 
technique s'améliore d'année 
en année. La population qui 
fréquente les cours s'est 
« masculinisée », comme dans 
la mère patrie. La capoeira 
européenne ne touche pas 
encore les couches les plus 
populaires ... 
• Si la capoeira, au Brésil 
même, a influencé jusqu'au 
karaté shotokan d'un maître 
nippon du calibre de Harada, 
elle a en France bousculé le 
monde de la danse, du break. 
Des pratiquants de tae-kwon 
do, par exemple, reconnaissent 
s'en être inspirée. 
• La capoeira a permis à des 
cousins des DOM venus l'ap 
prendre en métropole de revita 
liser le moringue. 
• À quand des échanges avec 
l'Afrique? La France semble 
bien placée pour pénétrer le 
continent noir. (La capoeira, ça 
changera des expéditions colo 
niales chères à Jospin ... ) 
• Le marché de la capoeira est 
restreint. Le mythe de la réus 
site sociale par le sport demeu 
re ... un mythe. (Selon l'étude 

Octobre-novembre 1997 

de Harry Edwards, en 1988, 
6 % des Noirs engagés dans 
des compétitions universitaires 
de base-ball, basket et football 
avaient une chance de passer 
pro. Près des trois quarts 
d'entre eux quittent le campus 
sans diplôme.) 
• La capoeira permet de rebon 
dir, mais peut-être pas de bâtir 
un projet de vie. Selon le 
sociologue canadien Peter 
Donnelly, avec le sport, « les 
individus peuvent acquérir de 
l'esprit d'initiative, le sens de 
l'action communautaire, des 
valeurs collectives plutôt 
qu 'individuel/es, de la détermi 
nation personne/le, etc., ce qui 
leur permettra de prendre en 
main leur propre vie et leur 
collectivité. » 
• La « gourouîsation » et 
I'« exotisation » de la capoeira 
constituent deux problèmes 
majeurs sous nos latitudes. 
Beaucoup entrent en capoeira 
parce qu'ils rejettent certaines 
structures comme les fédéra 
tions. Souvent, ils pénètrent 
des chapelles autrement plus 
sectaires. Il convient de relati 
viser la notion de maître, 
surtout quand on habite un 
pays « démocratique ». Nos 
camarades martiniquais du 
danmyé refusent le vocable. 
(Depuis 1848, l'esclavage est 
légalement aboli.) Venu du 
français, mestre signifie 
professeur et non propriétai 
re ... pourtant l'usage qu'en 
font certains le rapproche du 
sens honni par les adeptes du 
danmyé, En arrivant en France, 
bien des capoeiristas se 
reconstruisent leur Brésil, 
créent leur réseau et parfois 
acquièrent un statut n'avait pas 
chez eux. La tentation d'en 

- J'ai couché, han, avec tous 
les profs et je ne sais toujours 
pas jouer, han ... 
- Tu sais, han, la capoelra. c'est 
pas transmiss ible par le spenne 1 

faire trop est d'autant plus forte 
qu'un certaine clientèle fémini 
ne les considère à mi-chemin 
entre le pur-sang et le demi 
dieu. 
Au Brésil, le tenne de maître 
est sujet à interprétation. 
Autrefois était mestre celui qui 
avait de l'ancienneté dans la 
maison capoeira. Aujourd'hui, 
c'est le superathlète connais 
sant à la fois le chant, la 
musique et l'esprit général du 
jeu. Pour Nestor Capoeira, il 
existe à peu près la même 
différence entre un maître et un 
virtuose de la capoeira qu'entre 
un instrumentiste de haut 
niveau et un chef d'orchestre. 
Ce dernier connaît la valeur, la 
place et les possibilités de 
chaque instrument. Il maîtrise 
l'œuvre dans son ensemble. Le 
virtuose est parfois comparable 
à l'expert : il en sait toujours 
plus sur toujours moins. Sans 
doute faut-il penser à l'instar de 
Negâo, une fonnidable capoei 
rista qui a longtemps fréquenté 
Paris, qu'en capoeira il n'y a 
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Sport égale santé 7 

Sadino Seroussi, directeur du 
service de physiologie du sport 
à l'hôpital Henri-Mondor de 
Créteil: « ll n'y a aucun lien 
organique entre sport et santé. 
( ... )li fout, en allant contre le 
courant des idées reçues, dire que 
le sport, qui n'a pas besoin de ces 
justifications, n'a rien a ooir 
directement lll1ec la santé ou un 
quelconque mieux-être. » 
Suzanne I..aberge, sociologue : 
« La santé relève moins de la 
pratique d'activités physiques que 
des conditions sociales d'existence 
( ... ) Quand on vit dans des condi 
tions aisées, c'est une "plus 
ualue" corporelle qui vient s'ajou 
ter a une bonne qualité de vie. » 
Bruno de Lignières, endocrino 
logue à l'hôpital Necker, à 
Paris : « l..a seule pratique sporti 
ve qui paraisse constamment 
bonne pour la santé correspond a 
une activité modérée et réguliùe, 
en dehors de tout esprit de compé 
tition, et surtout dans des condi 
tions de détente agréable. On peut 
se demander si ce n'est pas 
simplement l'agrément et tout ce 
qui l'entoure, plutôt que l'activité 
physique elle-même qui améliore 
la santé.•• 

pas de maîtres mais des orien 
tateurs. 
• Même s'ils s'entraînent avec 
persévérance et intelligence, 
les Français ont une vision 
plus hédoniste de la capoeira 
que les Brésiliens, spartiates et 
peu conviviaux. Dommage, 
non? 
• Mafra sert de lieu de 
rencontre entre les capoeiris 
tas des autres écoles qui ne 
sont pas autorisés par leur 
maître à ginguer en liberté. 
• Les académies servent de 
bouclier protecteur contre la 
société dominante. La pratique 

de la capoeira permet de déba 
naliser la vie quotidienne. 
Mais attention à ne vivre qu'en 
circuit fermé ... 
• Il convient d'être vigilant 
pour éviter que ceux qui 
possèdent quelques connais 
sances capoeiristiques s'en 
servent pour exercer un 
pouvoir sur les autres. 
• li appartient aux capoeiristas 
de moraliser le milieu. Trop de 
mestres, de contramestres sont 
tombés, en Europe, ces 
derniers temps pour trafics 
divers, pour détournement de 
mineurs, voire pédophilie... li 
faut aussi cesser de déplier le 
tapis rouge devant les capoei 
ristas qui sont flics au Brésil. 
Mieux vaut pratiquer avec un 
prof qui ne sait pas faire la 
triple vrille carpée qu'avec un 
poulet virtuose mais qui assas 
sine les gamins des rues d'une 
balle dans la nuque ... 
• On peut faire du judo ou du 
karaté sans parler japonais. En 
est-il de même avec la capoei 
ra, sachant qu'elle n'est pas un 
sport ? Faut-il parler et chanter 
en portugais du Brésil pour 
être capoeirista ? 
• La capoeira coupera-t-elle 
un jour le cordon ombilical 
avec le Brésil ? Est-ce souhai 
table ? L'association Mafra 
s'est pour le moment trouvé un 
mestre brésilien, certes libéral 
et d'une cordialité à toute 
épreuve, mais un mestre au 
passeport idoine qui fait passer 
la pilule aux autres associa 
tions ... 
• Plus rien ne sera comme 
avant, même si la vraie capoei 
ra aura toujours l'accent brési- 
1 i en, la ginga morena, le 
biceps des fils du Pelourinho. 
• Les Japonais font de la salsa. 

Les Français figurent panni les 
meilleurs judokas de la planè 
te. Il y a quelques mois, on a 
pu assister sur Arte à une 
démonstration de danses ukrai 
niennes à Florianôpolis, dans 
le sud du Brésil. Sous les 
habits folkloriques, on trouvait 
des descendants "de Portugais, 
de Japonais, d'Africains ... 

f 
Un jour, Mestre Pastinha a 
écrit : « Le secret de la capoei 
ra meurt avec moi et d'autres 
maitres, mais il renait toujours 
dans la roue ou le premier 
rabo-de-arraia du débu 
tant.»• 

ENC ..• DE POLITICIENS 

L'affiche reproduite page 49 
est celle de la campagne de 
1987 qui, en pleine révision 
constitutionnelle, entendait 
diviser en deux l'État de Bahia 
(afin de créer une entité admi 
nistrative sans dette 
publique ... ). Les politiciens qui 
l'ont conçue faisaient appel au 
civisme des mestres Pastinha, 
Caiçara, Vermelho et Canji 
quinha. « Diviser Bahia, c'est 
faire taire pour toujours le 
berimbau. » Solliciter la 
mémoire de Pastinha quand on 
l'a laissé crever dans la misère, 
voilà bien une attitude d'hom 
me politique ... 
.. . Le 10 août 1970, Pastinha 

et dona Romélia ont la douleur 
de perdre leur fils unique dans 
un terrible accident de train. 
Quelques mois plus tard, 
Pastinha, sans doute las des 
querelles partisanes et des 
polémiques gratuites ( ou 
presque), délègue Joâo Peque 
no au symposium sur la 
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capoeira. Le maître perd progresivement la vue, 
li ne peut bientôt plus jouer du tout li a tout de 
même plus de 80 ans. 
En 1973 la municipalité le dépossède de son 
académie. La fondation du patrimoine l'expulse 
lui et ses contramestres. À la place, les autorités 
ouvrent une école d'hôtellerie, aujourd'hui fort 
connue des touristes, le SENAC. Le vieillard ne 
récupérera que son banc aussi vennoulu que lui 
maintenant. On aura même la bassesse de lui 
confisquer ses berimbaus et ses photos. 
Seul avec sa femme, sa brue et ses trois petits 
enfants, il trouve refuge dans un taudis réservé 
par la mairie aux personnes déplacées. Malgré 
l'allocation que lui otiennent Cleriston de Andra 
de et Jorge Amado, fidèle de toujours, rien ne 
semble s'améliorer. Très malade, le vieil ango 
leiro attend la mort dans son insalubgre Hospice 
Dom Pedro Segundo. Elle viendra le chercher le 
13 novembre 1981. 

f 
« Chaque fois que je vois cet homme de 7 5 ans 
jouer la capoeira, danser le samba, montrer son 
art avec l'enthousiasme d'un adolescent, je sens 
toute cette force invicible du peuple bahianais 
qui survit malgré la pénurie infinie, la misère et 
l'abandon. En lui-même le peuple tout entier puise 
toute sa force et sa grandeur : le symbole et le 
visage de ce peuple, c'est Mestre Pastinha. » 

Jorge Amado (1964) 

Adresses 

Suite à différents différends, nous ne pouvons 
publier la liste exhaustive des cours en France. 
Le lecteur devra malheureusement se contenter 
de celle-ci : 
• Mafra, Gymnase F.-Villon 75014 Paris, mardi, 
jeudi et vend. à 19 h 30. • Franck et Jô Gymna 
se Ronsard, près du marché Saint-Pierre, 75018 
Paris vend. 20 h et dim. 13h30. • Groupe de 
capoeira Palmares - Contra~mestra Lucia 
Palmares, 3, rue de la Palestine 75019 Paris <l> 
fax : 01 42 39 64 36. • Association de Capoeira 
Paname - Mestre Beija-Flor, 41, rue du Disque 
75013 Paris 0-fax: 01 44 23 91 39. et 20, rue 
Neuve-des-Boulets 75011 Cl> 01 46 31 06 05. • 
Capoeira Quilombo - Iram Cust6dio (lram 
Magalhies) Cl> 01 46 31 06 05, 10, rue de Volga 
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Notre camarade Christian Sachem Landais a 
traduit la thèse du Hollandais Peter Helleger, 
Le Cercle de l'amitié, étude précieuse sur la 
capoeira et l'académie de Lufs Carlos dit 
Ma"eta. Si vous voulez la consulter ou avez 
des idées quant à sa forme de publication et 
de distribution, téléphonez au 0145 40 62 91. 

75020 et 25, rue Ernest-Renan 92130 Issy-les 
Moulineaux. • Associa tion brésilienne de capoeira 
(ABC), 1, rue Kellog, 92350 Le Plessis-Robinson. 
fax 01 45 39 17 97. • Association macaques 
Paulinlw Boa-Vida (grupo senzala), 95, rue Jean 
Pierre Timbaud 75011 Paris <l>-fax : 01 43 55 94 
53 ; 403, rue des Pyrénées. • Grupo de Capoeira 
Mandinga, Mestre Aranha Studio Harmonique 5, 
passage des Taillandiers 75011 Paris. Cl> 01 48 07 
13 39 &: 01 41 19 05 14. • Grupo Senzala de 
Teres6polis, prof Tomeiro et lnstrutor Bern-Te 
Vi, Cl> 01 40 37 44 36, Kajin Club, 7, passage 
Thiéré 75011. • Capoeira Senzala - Ursula Canto 
(Mestre Itamar) 94, rue de Bellevue 92100 
Boulogne-Billancourt. Cl> 01 46 04 84 66. 
• Grande, Centre de danse du Marais, 41, rue 
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du temple, 75004 (l) 01 42 72 
15 42. • Marseille : Grupo 
Capoeira Brasil, prof. Jumna 
(l) 04 91 92 82 74. • Mont 
pellier : Association Senza/a 
Mestre Sorriso ({) 05 67 66 34 
25. • Strasbourg : Abadd 
Capoeira Jaboti (l) 03 88 52 94 
61, 03 88 28 49 71 & 
03 88 84 99 70. • 

Notre petite bibliographie 

• Capoeira Angola, Ensaio Socio 
Etnolôgico, Waldeloir Rego, 
Editora ltapoâ, Coleçâo Baia 
na, 1968. 
• 0 jogo de capoeira, corpo e 
cultura popular no Brasi/, Luiz 
Renato Vieira, Editora Sprint, 
1995. 
• lniciaçâo à capoeira, Mestre 
Santana, Editora_Ground Ltda, 
sao Paulo, 1985. 
• Galo Jd Cantou, Nestor 
Capoeira, Arte Hoje Editora, 
Rio de Janeiro, 1985. 
• Capoeira, Éclison Cameiro, 
Cademos do Folklore, Salvador. 
• OQueÉaCapoeira ?,Alnùr 
das Areias, Brasiliense, SP, 1985. 
• A Capoeira sem Mestre, 
Lamartine P. Brabo, Edidouro, 
Rio de Janeiro, 1985. 
• w Capoeira du Brésil, entre 
danse et combat, Bruno Bach 
mann, P.-M. Favre, Lausanne, 
1990. 
• Sport et Société, Jean-Jacques 
Bozonnet, Le Monde-Éditions 
et Marabout, Paris, 1996. 
• Des animaux et iles hommes, 
Desmond Morris, Calmann 
Lévy, Paris, 1992. 
• Asou Chimen Danmyé, 
publié par l'Association Mi 
Mès Manmay Matinik, BP 6067 
97219 Fort-de-France Cedex 
1t 63 89 33 & 614322. 
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Suite de la p. 7 : 

CANUDOS: 

CENT ANS DÉJÀ 

44 termineront l'école primai 
re, seulement 20 parviendront 
à terminer le premier cycle et 
cinq arriveront à l'université. Il 
y a dans le pays 16 millions 
d'analphabètes adultes, et envi 
ron 2,7 millions d'enfants entre 
7 et 14 ans ne sont pas scolari 
sés. 
Cela promet de beaux jours 

aux guides religieux, aux 
gourous qui pullulent dans le 
pays. Pendant qu'à Bahia on 
célébrait le centenaire de 
Canudos, le pape faisait une 
apparition remarquée à Rio. Il 
a parlé des Noirs et des 
Indiens, des pauvres et de la 
famille, des inégalités sociales. 
Mais il n'a pas reçu les repré 
sentants du MST, ce qu'a 
regretté Lula, parlant même 
d'« erreur politique». L'ancien 
et actuel candidat du PT à la 
présidence a rappelé que lui 
même, en 1980, avait pu 
rencontrer le pape, malgré 
l'opposition des militaires qui 
l'avaient fait poireauter trois 
heures sous la pluie. C'est 
aussi l'Église catholique qui 
dans les années 80 articulait un 
mouvement à Monte Santo, 
pour l'accès à la terre et au 
crédit. Soutenu par des syndi 
cats, des artistes, des intellec 
tuels, allait naître le Mouve 
ment pour les martyrs de 
Canudos. La filiation était clai 
rement revendiquée, et à la 
tête du mouvement, le père 
Enoque se voyait bien dans le 
rôle d'Antônio Conselheiro. 
Sur le terrain, aujourd'hui, 

l'Église catholique a perdu ses 

positions. De son côté, le 
candomblé se cherche de 
nouvelles formules, entre 
touristes et ethnologues. Les 
pentecôtistes cravatés prospè 
rent dans les quartiers popu 
laires. Ils proposent à leurs 
fidèles une carte de membre 
totalement efficace en cas de 
contrôle par la PM, ce qui fait 
s'interroger Alain Pascal Kaly, 
un sociologue sénégalais : 
« Une carte d'identité suffit 
elle pour être traité comme un 
citoyen ? qu'est-ce qu'un 
citoyen dans un pays où les 
divisions raciales paraissent 
tant figées ? Est-il possible 
dans ce cas d'affirmer que le 
plein exercice de la citoyenneté 
est restreint à une partie de la 
société?» 
Une chose est sûre, le cock 

tail qui a mis le feu au sertao il 
y a un siècle, ce n'est pas Edir 
Macedo, le grand patron de 
l'Église universelle du règne 
de Dieu (EURO) qui va le 
redécouvrir. Ses fidèles pour 
tant ne manquent pas. Ils sont 
légion dans le monde entier, 
mais l'esprit de la maison n'est 
pas de contester l'ordre établi. 
Les politiciens et la bourgeoi 
sie de Salvador l'ont d'ailleurs 
bien compris, qui se sont tous 
présentés la fleur à la bouton 
nière au grand cocktail offert 
au Bahia Hotel pour l'inaugu 
ration de l'antenne bahianaise 
de TV Record, au mois de juin 
dernier. 
À Bahia, l'EURO a donc 

deux chaînes de télévision, TV 
ltapoà, qui retransmet les 
programmes de TV Record, et 
TV Cabrâlia. Dans la journée, 
les prêches alternent avec 
Zorro et le football. La nuit, de 
longues séances d'exorcisme 
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font cracher des démons en 
série à des possédés qui se 
bousculent au portillon. Les 
prières se font de préférence 
les mains en l'air, ce qui penne! 
aux sbires de Macedo de faire 
les poches des fidèles en toute 
tranquillité. On l'aura compris, 
toutes ces églises, parmi 
lesquelles les sectes japonaises, 
qui font leur trou sous les 
cocotiers, ne sont pas là pour 
pousser le peuple à la révolte. 
La routine d'une violence 
désorganisée s'est installée, 
dont rendent compte les jour 
naux, tous les jours, et person 
ne ne semble prendre au 
serreux, à part certains 
éléments de l'année, l'hypothè 
se d'une organisation de ces 
forces. Pourtant, combien de 
leaders, de fédérateurs, d'orga 
nisateurs ont été éliminés avant 
que leur action ne prenne de 
l'ampleur ? Difficile de faire 
des statistiques sur des mouve 
ments qui n'ont jamais réussi à 
se développer. C'est peut-être 
une des leçons que l'armée a 
tiré de la désastreuse expérien 
ce de Canudos. Toujours au 
hasard, en première page de A 
Tarde, le 10 octobre, une infor 
mation : un journaliste de 
38 ans, Ronaldo Santana de 

• Araùjo, a été assassiné la veille 
à Eunapolis Il présentait à la 
radio un programme polémique 
connu pour ses critiques adres 
sées à la police et aux politi 
ciens, et pour ses dénonciations 
des groupes d'extermination. 
Dans sa façon de rendre 

compte de cette violence, la 
presse est le plus souvent 
partagée entre une indignation 
sincère et des réflexes de classe 
qui la poussent à présenter 
comme un scandale non pas 

l'assassinat par la police d'un 
quelconque citoyen, mais celui 
d'un citoyen honorable pris 
pour un « marginal ». Pour ce 
qui est des télévisions, on assiste 
à une surenchère dans l'exploita 
tion commerciale de cette 
violence caméra à l'épaule. 
Le rôle de la presse lors de la 

guerre de Canudos a été étudié 
et commenté. José Calazans 
relève que les journaux de 
l'époque s'en tenaient dans leur 
ensemble à une thèse : Canu 
dos était un foyer de monar 
chistes qui, avec l'aide des 
Européens, se proposait de 
renverser le gouvernement de 
la République. Dans cette 
unanimité, Clémaco Dias 
distingue une voix discordante, 
celle de Machado de Assis qui, 
à plusieurs reprises, dans la 
Gaze/a de Noticia de Rio de 
Janeiro, entre I 893 et 1897, 
prend ses distances : « La 
liberté de prophétiser n'est-elle 
pas égale à celle d'écrire, d'im 
primer, de prier, de photogra 
phier ? Personne ne conteste à 
la presse le droit de prêcher 
une nouvelle doctrine politique 
et économique. » 
La doctrine, aujourd'hui, est 

celle du néolibéralisme qui 
veut introduire le Brésil dans le 
vaste marché mondial. Les 
pauvres - et on s'excuserait 
presque d'utiliser un terme 
aussi nu, sans l'habiller de 
quelque définition chiffrée par 
les organismes internationaux 
compétents -, pris entre les 
conséquences de cette politique 
et la pression quotidienne des 
employeurs et des forces 
armées, licites ou non, la 
plupart complètement désorga 
nisés, matraqués par la Globo 
et les télévisions de Macedo, 

ces pauvres doivent être bien 
résistants, comme ces sertane 
jos que décrit Euclides da 
Cunha, pour continuer à mena 
cer les riches, puisqu'il faut 
bien les appeler par leur nom. 
Parfois, certains succombent, 
comme cet employé agricole, 
Expedito da Silva, mort le 30 
septembre 1997, mort de faim 
et de soif alors qu'il venait de 
parcourir 1 70 km pour fuir sa 
condition d'esclave dans la 
Fazenda Cahiana, située dans 
la commune de Barreiras. L'en 
quête a été rapide, puisqu'on 
apprend dans le journal du 11 
octobre que les représentants 
du ministère du Travail ont 
parlé de « paradoxe » en 
constatant, d'une part, le déve 
loppement rapide de la région 
ouest de l'État de Bahia, grâce 
à l'introduction de techniques 
de pointes dans la culture du 
haricot, et, d'autre part, la 
situation des ouvriers agricoles 
qui présente des « analogies 
avec le travail sous 
l'esclavage ». 
Décidément, Canudos n'en 

finit pas de resurgir des eaux 
du barrage de Cororobô sous 
lesquelles la dictature militaire 
a noyé le site, en 1969, crai 
gnant sans doute que le 
Prophète renaisse du feu qui 
couvait sous les cendres. Selon 
la prophétie d'un ancêtre, la 
ville devrait être détruite trois 
fois. Par le feu, par l'eau et par 
la poussière. Là-bas, certains 
attendent déjà la troisième 
mort de Canudos. • 
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