
SPORT (occidental), CAPOEIRA ... 
QUELQUES REPERES CHRONOLOGIQUES ... 
884 avant J-C - Les Jeux 
olympiques sont créés à 
l'initiative d'lphitos, roi de 
!'Elide, en accord avec 
Lycurgue, roi de Sparte. On les 
envisage comme des confronta 
tions paisibles entre cités. 
776 avant J-C - À Olympie, 
Koroïbos remporte 1 'épreuve 
du stade, c'est-à-dire une cour 
se de 192,27 m. Début de l'ère 
nationale grecque. 
424 avant J-C - Fin de 
l'olympisme grec pour cause de 
corruption, déjà ... 
393 après J-C - L'Église 
catholique interdit la version 
romaine des Jeux. Il est vrai 
que les vaincus et les esclaves 
ont remplacé les athlètes ... 
Moyen Âge - Les tournois, 
d'origine troyenne, constituent 
le sport des nobles. Les gueux 
se consolent avec la lutte, dont 
les plus beaux représentants se 
trouvent en Cornouailles et 
en Bretagne. 
1292 - Paris compte plus de 
paumiers, c'est-à-dire de fabri 
cants de balles destinées au jeu 
de paume, que de libraires. 
Depuis Louis le Jeune, la soule 
est devenue en France un sport 
populaire. On joue aux divers 
jeux de crosse, au mail à 
cheval, jeu importé d'Orient et 
ancêtre du polo. On saute en 
longueur, en hauteur, lance le 
javelot... 
1534 - Le Gargantua de 
Rabelais étrenne une pédagoie 
où le corps, l'énergie et l'esprit 
sont cultivés à égale valeur. 
1606 - Dans son Roi Lear, 
Shakespeare met en scène Kent 
qui traite un intendant de « misé 
rable joueur de football». 
1643 - Avec Louis XIV, les 

jeux et autres activités corpo 
relles déclinent. 
1712 - Le mot capoeira est 
pour la première fois employé 
pour désigner un type de végé 
tation décharnée. 
1731 - Première utilisation du 
chronographe et, partant, 
invention du record. Il s'agit 
désormais de se battre contre le 
temps et non contre un adver 
saire. C'est, par conséquent, la 
naissance de la performance. 
1740 - Thomas Carlisle 
établit le· premier record 
(moderne) de l'heure à la cour 
se, avec ses 17,3 km. 
1743 - John Broughton écrit 
les premières règles de la boxe 
(anglaise). Auparavant un 
champion comme James Figg 
se rasait la tête pour que ses 
adversaires ne puissent pas le 
saisir par les cheveux. Tous les 
coups étaient permis. 
1744 - Création du premier 
club de golf. Son capitaine n'est 
autre que Walter Scott, papa 
d'Ivanhoé. 
1750 - Les joutes disparais 
sent complètement. Le siècle 
des Lumières scèle le divorce 
entre le cerveau noble et le 
muscle vulgaire. Cette sépara 
tion durera en France au-delà 
du second Empire. 
1750 (bis) - Débuts de la 
révolution industrielle en 
Angleterre, où les nobles récu 
pèrent et codifient à l'échelle 
nationale les jeux et les tech 
niques de combat des prolé 
taires en devenir. 
1760 - Invention du 220 
yards, équivalent moderne du 
stade (grec). 
1788 - Sur l'hippodrome de 
Newmarket, Evans améliore de 

100 m le record de Thomas 
Carlisle et empoche 10 % des 
10 000 livres d'enjeu. 
1825 - Entrée du mot sport 
dans le dictionnaire français. 
1833 - L'Helvète Rugendas, 
dans son Voyage pittoresque à 
travers le Brési /, est un des 
premiers à décrire une roda de 
capoeira. 
1835 - Le mot capoeira 
désigne enfin, en portugais du 
Brésil, un style de lutte et de 
divertissement. 
1850- Premières protofédéra 
tions sportives en Angleterre. 
1863 - Création de la Foot 
ball Association (G-B). 
1865 - Le futur communard 
Charlemont, prophète de la 
boxe française-savate, introduit 
sa technique pieds-poings ·dans 
le cursus des maîtres d'armes 
de l'armée française. 
1867 - John Chambers édicte 
le code définitif de la boxe 
anglaise. 
1869 - Naissance de !'Ama 
teur Athletic Club (G-B). 
1870 - L'armée française est 
défaite à Sedan. Le sport fran 
çais se construira en partie sur 
ces décombres ... 
1872 - Naissance du Rugby 
Football Union (G-B). • Créa 
tion, au Havre, de la première 
fédération française de sport : 
Le Havre Athletic Club (HAC). 
1879 - National Skating Asso 
ciation (patinage) et Metropoli 
tan Rowing Association (aviron) 
en Angleterre. • Naissance du 
Paris Football Club. 
1882 - Fondation du Racing 
Club de Paris. 
1883 - Débuts du Stade 
français. 
1884 - Amateur Boxing 
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Association (G-B). 
1895 - Lawn Tennis 
Association (G-B). 
1896 - Le baron Pierre de 
Coubertin fonde l'olympisme 
moderne avec les JO d'Athènes. 
1889 (5 avril) - Naissance à 
Salvador de Vicente Ferreira 
Pastinha, grand gardien de la 
capoeira dite angola. 
1899 (23 novembre) - Nais 
sance à Salvador également de 
Manoel dos Reis Machado dit 
Bimba, futur fondateur de la 
capoeira regional. 
1900 - 3 000 specta 
teurs seulement assistent 
aux Jeux olympiques de 
Paris, contre 300 000 à 
la finale de la Coupe 
d'Angleterre. 
1903- Débuts du Tour 
de France cycliste. 
• Apparition du mot 
«dopage». 
1905 - Les officiers 
brésiliens Santos Porto et 
Radier de Aquino écri 
vent le premier livre en 
portugais sur le jiu-jitsu. 
1906 - Le livre logo de box 
paraît au Brésil. • Entre 1906 et 
1922 aucun grand club de foot 
ball brésilien n'ose aligner de 
joueur noir. 
1910 - Premier match (de 
foot) Flamengo-Fluminense. 
• Le jiu-jitsu, deux ans après 
l'arrivée des premiers immigrés 
nippons, débarque au Brésil 
avec le Japonais Elisei Maeda, 
connu comme le comte Kama. 
Celui-ci lance à Belém un défi 
contre le plus redoutable 
capoeirista du port. Selon l'A/ 
manaque dos Esportes, « l'ar 
bitre fit signe que le combat 
pouvait commencer qu'à peine 
Koma renversa le capoeirista, 
qui se vit contraint de deman 
der l'arrêt du combat sous 

peine d'avoir la jambe 
cassée». 
1917 - Gichin Funakoshi, le 
père du karaté, fait sa première 
démonstration à Tokyo. Origi 
naire d'Okinawa, cette discipli 
ne se développera au pays du 
Soleil-Levant juste avant la 
Seconde Guerre mondiale. 
1918 - Dans l'Europe 
exsangue, les États favorisent 
l'émergence du sport-spectacle 
pour éloigner le prolétariat de 
la révolution communiste ... 
1919- Le footballeur mulâtre 

' M;;:;;t:i; 2~a~; 
dit Marreta 

part jouer en Italie, terre de ses 
parents. 
1922 - Le Sénégalais Battling 
Siki devient champion du 
monde de boxe contre Carpen 
tier malgré la malhonnêteté de 
l'arbitrage. 
1923 - 200 000 spectateurs se 
rassemblent autour de 
Wembley pour assiter à la fina 
le de la Cup. 
1925 - Battling Siki est assas 
siné à New York. Carpentier 
reçoit des centaines de télé 
grammes lui signifiant qu'il est 

vengé ... 
1927 - Mestre Bimba 
ouvre sa première acadé 
mie de capoeira. 
1928- Le major Pierre 
Segur, de la mission 
militaire française, est 
chargé de coordonner les 
travaux d'institutionnali 
sation de l'éducation 
physique du Brésil, et 
forme les premiers 
instructeurs et moniteurs 
sur la base du Règlement 

général de l'éducation 
physique. Il s'agit du método 
francês développé à l'école de 
Joinville-le-Pont. 
1929 - L'Associaçào Brasi 
/eira de Educaçào critique 
cette méthode. 
1930 - Fondation du Sâo 
Paulo Futebo/ C/ube lié à la 
famille Prado. Le ministère de 
la Guerre organise le Centro 
Militar de Educaçâo Fisica 
pour adopter la méthode fran 
çaise. 
1931 (30 juin) - Francisco 
Campos, ministre de !'Éduca 
tion et de la Santé, diffuse un 
programme d'éducation pour 
l'enseignement secondaire 
suivant les « normes et direc 
tives du Centre militaire d'édu 
cation physique 11. 

II 

Artur Friedenreich donne au 
Brésil sa première victoire 
internationale. 
1920 - Le Brésil connaît les 
premières violences dans les 
stades de foot. • Le premier 
club de Jutebo/ à avoir recours 
à des joueurs noirs est le luso 
ph i I e Vasco da Gama, qui 
accède à la 1~ division grâce à 
un entraînement quasi scienti 
fique. Premières réactions 
xénophobes. Le gardien de but 
noir, Nelson da Conceiçào, est 
à moitié lapidé par les suppor 
ters du Flamengo. • Débuts 
informels du professionnalisme 
en football. • Une des 
premières étoiles en est Fausto, 
la « Merveille noire ». 
• Le crack Fernando Giudicelli 
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1932- Création de la Gestapo 
tupiniquim, police de Vargas, 
qui recrute des adeptes de 
sports de combat, dont des 
capoeiristas. • Bimba ouvre 
son Centra de Cuttura Fisica e 
Capoeira Regional da Bahia à 
Engenho Velho de Brotas. • 
Après moult ennuis, le Noir 
Leônidas est sélectionné pour 
la coupe sud-américaine de 
Montevideo, malgré la volonté 
de blanchir la Seleçâo brasilei 
ra de futebol. Il devient du jour 
au lendemain plus populaire 
que le dictateur Getùlio Vargas. 
Seul Pelé, vingt ans plus tard, 
éclipsera sa gloire. Après ce 
triomphe, plus rien n'est vrai 
ment comme avant. Les Noirs 
ont désormais leur place dans 
le monde footballistique, d'au 
tant que l'équipe du Bangu, qui 
vient de triompher au cham 
pionnat, est entraînée par le 
Noir Gentil Cardoso. 
1933 - Vargas reconnaît le 
statut professionnel aux foot 
balleurs. • Fondation de !'École 
d'éducation physique de l'année 
de Rio, qui remplace le Centre 
militaire d'éducation physique, 
sonnant le démarrage de l'édu 
cation physique à travers les 
différents États. • Lents débuts 
du foot professionnel en France. 
1934 - Bimba forme avec le 
doutor Rui Gouveia et des 
étudiants en médecine et en 
construction civile le projet 
d'ouvrir une académie « respec 
table». • Mussolini organise et 
gagne la première Coupe du 
monde de football. 
1935 - Bimba reçoit l'autori 
sation d'enseigner l'éducation 
physique. • En août, il lance un 
défi audacieux : il se propose 
d'affronter en combat singulier 
tout lutteur de quelque sport ou 
gabarit que ce soit. Trois pugi- 

listes relèvent le challenge : 
Vitor Benedito (90 kg), 
Henrique Bahia (80 kg) et Zé 1 
(79 kg). Le plus coriace ne 
résistera que l, 1 0 mn sur le 
ring! 
1936 - On voit le portrait de 
Bimba dans tous les journaux 
avec ce titre explicite: 
« Comment se débarrasser de 
trois agresseurs à coups de 
rabo-de-arraia et de 
cabeçada ! » Le lutteur de vale 
tudo se retrouve dans une 
impasse. Il se précipite sur le 
premier de ses assai liants, le 
saisit par le collet et lui fracture 
la mâchoire contre le mur. Pas 
le temps de ginguer, du haut de 
son 1,80 m, il assène un formi 
dable coup, de tête au deuxième 
avant d'en fihir avec le troisiè 
me de ces messieurs d'un seul 
rabo-de-arraia bien placé. • 
Les JO de Berlin sont pris en 
otages par Hitler. Victoire-pied 
de nez du Noir états-unien James 
Owen, triple médaillé d'or. 
1937 (janvier) - Le ministère 
de l'Education et de la Santé 
crée la Divisào de Educaçào 
Fisica, premier organe fédéral 
chargé d'élaborer une politique 
d'éducation physique au Brésil. 
Adoption dans les écoles 
secondaire de la Méthode fran 
çaise (de gym). • Bimba 
enseigne au Centre de prépara 
tion des officiers de réserve 
(CPOR) de Salvador, au fort du 
Barbalho, pendant trois ans. 
• 7 juillet : reconnaissance du 
Centra de Cuttura Fisica Regio 
nal par l'interventor de Bahia. La 
capoeira est légalisée. 
1938 - Joe Louis reconquiert 
son titre de champion du 
monde des poids lourds contre 
I' Allemand Schmelling, fausse 
ment présenté comme favo 
rable au régime hitlérien (or, 

son entraîneur est juif ... ). 
1941 - Fondation du Centra 
Esportivo de Capoeira Angola 
par un Pastinha qui a déjà 
52 ans. 
1950 (16 juillet) - En finale 
du mundial, le Brésil est humi 
lié sur son propre terrain par 
l'Uruguay. 
1951 - Didi le « Prince éthio 
pien » devient, malgré les 
réflexions racistes, la nouvelle 
idole du ballon rond brésilien. 
1953 - Bimba se produit 
devant Getùlio Vargas, qui 
déclare : « La capoeira est la 
seule contribution véritable 
ment brésilienne au sport en 
général:» 
1958 - Première Coupe du 
monde ramenée au pays grâce 
aux Didi, Vavà, Garrincha et. .. 
Pelé. 
1959 - L'ancien crypte-nazi 
Penna Marinho étudie pour la 
première fois la capoeira dans 
sa perspective historique. 
1963 - Le Consei I de l'Europe 
publie la première liste des 
substances dopantes interdites. 
1964 (avril)- Pastinha publie 
son livre Capoeira Angola. 
dans lequel il parle de sa satis 
faction de voir la capoeira enfin 
sortir de la marginalité. « La 
capoeira est ouverte à toutes et 
à tous. C'est une aimable habi 
tude que nous avons créée 
entre nous, une chose vagabon 
de. » • Les Jeux de Tokyo sont 
diffusés en mondiovision. 
1965 - Pastinha enregistre un 
33-tours. Lui et sa femme, 
clona Romélia, ne toucheront 
aucun royalty. 
1966 (avril) - Pastinha se 
rend avec Traira, les deux Joâo 
(Pequeno et Grande) et toute la 
bande des angol ei ros au 
premier Festival des arts nègres 
à Dakar. 
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Mestre Pastinha (1889-1981) 

1968- Waldeloir Rego publie 
Capoeira Angola, la bible sur 
l'histoire de la capoeira. • Aux 
Jeux de Mexico, les finalistes 
du 200 m John Carlos et 
Tommie Smith lèvent le poing 
sur le podium en signe de 
protestation contre la ségréga 
tion raciale et la guerre au 
Viêt-Nam. 
1970 - Arrivée à Sâo Paulo 
des capoeiristas Suassuna, 
Paulo Gomes, Brasilia, Joel, 
Gilvan, Anania et Zé de Frei 
tas. Dans la Zona Sul de Rio, le 
groupe de capoeira Senzala 
débute, bientôt avec l'aide d'un 
des derniers élèves de Bimba, 
Camisa, une expérience d'en 
seignement original. • L'équipe 
de Pelé rapporte au Brésil sa 3' 
Coupe du monde. 
1971 - Rapprochement faus 
sement spectaculaire de la 
Chine et des États-Unis autour 
d'une table de ping-pong. 
1972 (septembre) - La 
capoeira est élevée au rang de 
sport et placée sous l'égide du 
Centro Naciona/ Desporlivo. 
Certaines associations cariocas 

et pau/istas acceptent de s'affi 
lier à la Fédération de pugilis 
me qui dépend directement du 
CND. • Aux Jeux de Munich, 
un commando palestinien 
prend en otages les athlètes 
isréaliens. Bilan : 18 morts. 
1973 - La municipalité de 
Salvador dépossède de son 
académie du Pelourinho un 
Pastinha à moitié aveugle et 
durement frappé par le décès 
de son fils. • Bimba part pour 
Goiânia, sur l'invitation d'un 
capoeirista qui lui promet des 
conditions de vie meilleures. 
1974- Mestre Bimba meurt à 
Goiânia le 5 février, victime 
d'une commotion cérébrale. 
Grâce à quelques élèves qui se 
sont cotisés, son, corps est rapa 
trié à Salvador. 
1975 - Arrive des États-Unis 
la mode de la survalorisation 
des activités corporelles. 
1978 - Pour le mundial en 
Argentine, le régime rnilitaire 
de Brasilia renoue avec la 
tradition du bien-paraître et 
répugne à envoyer des joueurs 
noirs ou par trop rebelles, 
comme Paulo César. La Sele 
çâo de 1978 ne laisse pas de 
souvenirs impérissables ... 
1980 - Boycott des JO de 
Moscou par les alliés de 
Washington. • Evaldo de Sousa 
Santos dit Grande ouvre le 
premier cours de capoeira à 
Paris, à la Cité U. 
1981 - Décès de Mestre 
Pastinha. 
1982 - La France est injuste 
ment éliminée en demi-finale 
du mundial par l'Allemagne. 
1983 - Gegê et Mestre 
Marreta ouvrent à Paris deux 
académies de capoeira. • Le PS 
français se prononce contre la 
présence du Quinze de France 
en Afrique du Sud. 

1984 - Boycott des JO de Los 
Angeles par les alliés de 
Moscou. 
1985 (29 mai) - Heysel 39 
morts, des centaines de blessés. 
• Mestre Moreno interprète le 
chef des Indiens féroces dans la 
Forêt d'émeraude, de John 
Boonnan. 
1986 - La France de Platini 
élimine le Brésil de Zico en 
quart de finale ... 
1987 - Arrivée à Paris de 
Mestre Beija-Flor. 
1988 - Mestre Coringa, 
redouté capoeirista bahianais, 
travaille comme garde du corps 
d'un Raymond Barre candidat 
à la présidentielle. • Les JO de 
Séoul ne sont boycottés que 
par la Corée du Nord. • Après 
sept ans de guerre, Iraniens et 
Irakiens se rencontrent au 
volley, puis signent la paix. 
1989 - Fondation de la 
première association de capoeira 
française : Maira (en toute 
modestie). 
1992- Aux JO de Barcelone, 
on assiste, entre autres choses, 
à la réconciliation post-apar 
theid avec l'embrassade de 
!'Éthiopienne Derartu Tulu 
avec la Sud-Africaine Meyer. 
1994 (mai) -- Mort sur le 
circuit d'Imola des pilotes 
Senna et Ratzenbergerg. • Le 
Brésil remporte sa 4' Coupe de 
monde de foot. 
1995 - Sortie de On/y The 
Strong, premier film hollywoo 
dien sur la capoeira. • Débuts 
du décollage de la capoeira en 
France. 
1996 - JO Coca-CNN à 
Atlanta. 
1997 - Gustavo Kuerten 
remporte les Internationaux de 
Roland-Garros. 
1998 - Qui peul battre la 
Seleçào en France ? • 
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CARNET DE RODAS, 
Issu du wu-shu (boxe chinoise), Mehdi est un des profs de 
capoeira de Maira. Cet été, il s'est rendu pour la première 
fois au Brésil. Brutes de décoffrage, voici livrées 
quelques-unes de ses impressions de voyage ... 

~ 
1 

DANS ma trajectoire de 
capoeirista, courte et 
agitée, il m'apparut 

nécessaire de me confronter 
au quotidien brésilien et de 
bousculer certaines idées que 
je savais stéréotypées et 
reçues. J'ai tenté d'articuler 
mon récit autour des différents 
maîtres que j'ai rencontrés 
durant mon séjour, car tous 
m'ont accueilli à bras ouverts 
et ont répondu patiemment à 
toutes mes questions métaphy 
siques à propos de la capoeira. 
D'ores et déjà, merci à eux. 
Mon trip au Brésil m'aura 
emmené de Sâo Paulo à Bahia 
en passant par le Minas 
Gerais, mais commençons par 
le début. .. 

Qui débarque à Sâo Paulo 
sent l'immédiate nécessité de 
quitter au plus vite cette ville 
affreuse. Une brume jaunâtre 
plane en permanence au 
dessus de la capitale écono 
mique et financière du Brésil. 
Cela rend l'atmosphère, héris 
sée d'antennes TV et de cerfs 
volants, tout à fait irrespirable. 
Encore sous le coup du décala 
ge horaire, je m'enfuis rapide 
ment vers mon premier rendez 
vous à Santos avec Mestre 
Sombra du groupe Senzala. 
Il m'accueille comme un ami 
de toujours et m'invite à venir 
m'entraîner autant que j'en ai 
envie dans sa petite académie. 
Loin des tensions et des 
violences dont on m'a parlé à 

propos des rondes au Brésil, à 
Santos tout le monde joue bas, 
lentement, en souriant. Sans 
connaître personne, tout le 
monde se montre très sympa 
et chaleureux. Au bout de 
quelques jeux, ouverts et 
décontractés, voici qu'entre 
dans la ronde un contra 
mestre que j'ai souvent croisé 
à Paris. Il me fait un grand 
sourire et me casse la figure 
en règle devant les yeux 
ébahis de tous ... Le temps de 
recouvrer tous les réflexes 
paranos propres à une bonne 
bagarre, le type me sert la 
main et sort de la ronde ... 
Incompréhensible ! Qu'est-ce 
que la capoeira ? Une lutte, 
une danse, une escroquerie ? 
Quel est cet assemblage para 
doxal invivable ? J'interroge 
d'un regard mouillé Sombra, 
qui m'explique, l'air déçu, que 
lui non plus ne comprend pas 
pourquoi ses meilleurs élèves, 
qui enseignent maintenant la 
capoeira en Europe, revien 
nent si chargés de mépris et 
d'arrogance ... « Ce n'est pas 
moi qui leur ai appris ça ! ... 11 

À cet instant, je me résous à 
me méfier des gens qui 
sourient. Cruelle extrémité ! 
Décidé à noyer ma rancœur 
dans une bouteille de bière 
Antàrtica, j'atterris dans un 
bar de plage à Guarajâ (le 
Saint-Tropez brésilien), dans 
lequel je remarque un type 
genre play-boy avec un T-shirt 

Mestre Bimba (1899-1974) 
de capoeira Grupo Lembrança 
Negra, accompagné par toute 
une bande de surfeurs. On 
discute un peu et le maître 
Canhào, c'est son nom, me 
propose de les accompagner 
dans une roda de rue devant 
un bar de surflstas. Encore un 
peu choqué par ma mésaven 
ture, je décide sagement de ne 
pas jouer et de rester tran 
quillement au bord de la 
ronde. Une centaine de 
touristes bloquent le bord de la 
plage dès le premier toque de 
berimbau. En un instant, 
l'énergie de la roda se trans 
met au public qui tape dans 
ses mains en rythme avec les 
pandeiros. Un pur moment ! 
Au bout d'une demi-heure de 
jeu, Mestre Canhào quitte 
! 'orchestre et entre dans la 
roda avec une acrobatie très 
stylée, tout comme son jeu 
d'ailleurs. Après quelques 
minutes, le maître ayant lâché 
sa position de leader musical, 
le son perd de son swing, de 
sa cadence, s'épuise peu à 
peu. Me sentant jusqu'ici 
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inutile spectateur, je propose 
humblement mes quelques 
talents musicaux. C'est alors 
qu'un touriste généreux jette 
un billet de 1 rea/ dans le 
cercle. Le maître stoppe le jeu 
d'un « Iê ! » traditionnel, et 
entame une longue explica 
tion de l'un des usages de la 
capoeira qui consiste en un jeu 
aêrobatique autour d'un billet 
qui doit être saisi avec les 
dents par l'un des deux capoei 
ristas, le gagnant remportant 
! 'argent et les égards des 
jeunes filles du coin. Il existe 
même un rythme spécial à 
cette tradition 
Ponha-laranja-no-châo-tico 
tico. Canhào, se rappelant 
qu'aucun de ses élèves ne 
connaît le rythme approprié, 
me lance un « gringo ! » 
tonitruant en m'invitant à 
jouer un son basique. Mais 
moi, le gringo, grâce aux 
leçons de Zanc, mon prof à 
Paris (un gringo lui aussi), je 
sais jouer Tico-tico ... Je 
l'entame illico (en soignant le 
swing) sous le regard exorbité 
de stupéfaction du maître. Le 
type n'en croit pas ses 
oreilles. À cet instant je me 
suis fait un bon pote ! Après 
quelques élégantes cabrioles, 
Canhâo attrape le billet, offre 
un coup à toute l'équipe et 
relance au pandeiro un samba 
endiablé que j'accompagne 
pour son plus grand plaisir au 
berimbau, tandis que toute la 
rue tortille joyeusement du 
popotin. Ah ! le Brésil ! 
Il me propose de me ramener 
sur Sâo Paulo en voiture car 
je veux à tout prix visiter 
l'académie du célèbre Mestre 
Suassuna du groupe Cordâo 

de Ouro. Il me dépose discrè 
tement au coin de la rue en 
face de l'académie, m'embras 
se et m'offre son berimbau ... 
Les larmes me viennent au 
yeux. Un instrument superbe 
qu'il dit m'offrir pour avoir 
donné une leçon de musique à 
ses élèves ... Ô ! roi des 
compliments ! J'apprendrai 
par la suite que le généreux 
maître Canhào a envoyé 
certains de ses élèves à l 'hôpi 
tal avec des blessures graves 
survenues après un de ces 
pétages de plombs qui lui ont 
assuré une méchante réputa 
tion ... Je repense à son sourire 
en coin avec .un arrière-goût 
étrange. Il ne rrionte pas chez 
Mestre Suassuna et me dit en 
partant : « Suassuna est très 
fort, mais c'est un homo ... » 
(Il existe une certaine homo 
phobie au Brésil en général et 
dans la capoeira en particu 
lier. .. ) Moi, j'ai très ènvie de 
connaître cette légende vivante 
et le fait qu'il soit gay ne fait 
que m'intriguer davantage. 
Arrivé en haut d'un escalier 
étroit, je tombe nez à nez avec 
un petit homme rond vêtu 
d'un jean's décontracté et 
d'un T-shirt délavé. Il m'invi 
te à m'asseoir sur un banc au 
fond de sa petite académie 
vétuste. L'entraînement débu 
te par un macu/elê endiablé. 
La qualité du chant et le 
touché des trois atabaques me 
secouent les entrailles. Une 
pêche d'enfer maintenue 
jusqu'à la fin par le sourire 
rayonnant et la bonhomie 
joyeuse du maître. Le macule 
lé s'arrête au bout d'une heure 
et Suassuna prend la parole 
pour présenter les invités de la 

roda. Durant son discours, il 
ne cesse de faire le pitre, 
d'envoyer blagues, coups de 
pied et crocs-en-jambe dans 
tous les sens. C'est ainsi que 
j'avais imaginé Bilbot le 
Hobbit de Tolkien, 
rondouillard et jovial. 
La roda débute et tout le 
monde est mystifié par la 
beauté du chant et le timbre 
de sa voix. Les jeux sont puis 
sants et malicieux et, plus le 
rythme s'accélère, plus les 
acrobaties apparaissent 
mêlées d'une magnifique 
combativité cadencée et 
chaloupée. Un bien bel 
ensemble, très entier et si 
riche en mouvements que je 
me sens totalement incapable 
d'y participer. Je me rends 
compte aussi que je ne 
connais personne en France 
en mesure de jouer dans cette 
ronde-là. Trop rapide, trop. 
judicieuse. Les rares gestes 
violents, immédiatement 
canalisés par Suassuna, sont 
entrepris par les plus gradés 
du groupe qui remettent à leur 
place les débutants impé 
tueux ... Une belle leçon de 
musique, de capoeira et 
d'humilité. Le seul mauvais 
point revient aux filles qui 
n'ont réussi qu'à se crêper le 
chignon en jouant, malgré les 
efforts de Suassuna pour les 
séparer ... (Capoeiristas fran 
çaises en voyage au Brésil, 
méfiez-vous !) 
L'étape suivante, après vingt 
heures de car, est Montes 
Claros au Minas Gerais, pour 
rejoindre Mestre Marreta du 
groupe Berimbau de Ouro 
(auquel Maira est affiliée). 
Une ville de l'intérieur instal- 
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lée au milieu d'une serra 
vallonnée genre Texas. Cani 
cule, sécheresse, poussière, 
cactus et 11111bus. Marreta me 
reçoit comme d'habitude, avec 
cette manière bien à lui de 
camoufler des milliards de 
petites informations derrière 
des mots simples. Logé dans 
l'académie principale, au 
milieu d'une favela, je 
découvre dans la 

étaient faites de brique, de 
béton coulé à la va-vite et 
d'antennes paraboliques qui 
couronnent des toits sans 
gouttières ... 
Les gamins des quartiers 
pauvres de Montes Claros sont 
comme des nains ricaneurs 
aux allures vagabondes qui ne 
se déplacent qu'en faisant des 
sauts périlleux et toutes sortes 

salle d'entraîne 
ment une horde 
de gamins surex 
cités. Quand on 
parle de favela, 
tout le monde 
imagine une 
misère boueuse, 
des gangs organi 
sés et armés 
jusqu'aux dents, 
la drogue, la 
prostitution, une 
sorte de ghetto 
sale et bruyant. .. 
La réalité est 
moins caricatura 
le. Les difficultés 
économiques et 
les changements 
monétaires du pays ont obligé 
beaucoup de familles à quitter 
le centre des villes, pour 
s'exiler vers des quartiers plus 
pauvres, voire même vers pas 
de quartier du tout. Là, elles se 
regroupent en villages de taule 
et de bouts de bois récupérés 
un peu partout. La misère 
existe bien sûr, mais beaucoup 
de fave/ados continuent à 
travailler en ville, tandis que 
les gouvernements des Etats 
aménagent des canalisations 
d'eau, des égouts et l'électrici 
té. Les favelas que j'ai 
connues dans ce voyage 

Dans le Japon des manga, 
Noritaka, le roi de la baston, a aussi étudié la capoeira ... 
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obligés dans la roda de provo 
quer, d'asticoter sans arrêt les 
plus grands ... Je n'oublierai 
pas le jeune Dé ( 12 ans, 
1,20 m), avec ses trois ans de 
capoeira derrière lui, qui passe 
son temps à couper les jeux 
des plus grands ( 1,30 m) juste 
pour les énerver. Ceux-ci 
s'empressent de le recouper 
pour se venger. Dé, qui a tout 

préparé à l'avan 
ce, se précipite à 
l'autre bout de la 
ronde, où un 
complice l'attend 
dans le public 
mains jointes. Dé 
prend appel sur 
son ami qui le 
porte pour faire 
un saut périlleux 
encore plus 
haut... Il prend 
ainsi l'ascendant 
sur le grand qui 
perd encore un 
peu plus ses 
moyens par 
énervement. 
Mais les grands, 

de contorsions inhumaines ... 
Un capoeirista étranger, blond 
de surcroît et plus gradé 
qu'eux, ne peut que susciter 
interrogation et amusement. 
Au bout de quelques jours, je 
me rends compte que leur 
niveau de jeu, leurs potentiels 
technique et acrobatique 
dépassent largement tout ce 
que j'ai bien pu voir en 
France ! De vrais petits 
démons ... Je découvre aussi 
qu'il existe une rivalité entre 
les « petits » et les « grands ». 
Les plus chétifs se sentant 
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qui connaissent 
sa stratégie par cœur, instal 
lent aussi un partenaire près 
du complice qui bloque les 
avant-bras de celui-ci pour 
l'empêcher de porter son ami. 
Tout le plan tombe à l'eau et 
Dé est obligé d'enchaîner 
rondade flip salto sans aide 
cette fois pour ne pas perdre la 
face. Tous leurs jeux sont 
pleins de ce genre de scénario 
subtil et drôle. Leurs sourires 
justifient tous les efforts de 
Marreta pour le fonctionne 
ment de son académie. En 
partant, il me confie que Dé 
est un de ses petits préférés ... 
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Vingt-cinq heures de car plus 
tard, j'arrive à Salvador. Fini 
les cactus, à Bahia, c'est le 
règne du cocotier. On ne m'a 
pas menti, le Pelourinho, le 
Terreiro de Jesus, la Praça da 
Sé, le Mercado Modelo, et 
toutes les églises colorées, 
toutes ces images de cartes 
postales, c'est vraiment beau, 
'y.a pas à dire. Tout près du 
Pelô se trouve l'académie du 
célèbre et incontournable 
Mestre Bimba, aujourd'hui 
dirigée par Mestre Bamba. 
C'est le temple de la capoeira 
regional. On y trouve un style 
très combatif, très influencé 
par la savate. Les jeux sont 
courts, crispés et violents. Pas 
d'acrobatie, ni de mouve 
ments superfétatoires, unique 
ment des coups de pied à 
300 km/h. Hors de question 
d'aller jouer là ... Au centre 
de cette apparente sauvagerie, 
Bamba gère les énergies de 
chacun avec sérénité et dexté 
rité. Il impose une pression 
aux plus timides afin de les 
stimuler et sait aussi parfaite 
ment détourner les intentions 
belliqueuses des plus bara 
qués pour éviter les accidents. 
Apparemment rigide et autori 
taire, c'est en fait un acteur 
aux talents multiples qui règle 
avec sagesse la vie de l'acadé 
mie la plus célèbre du monde 
de la capoeira. Il m'accueille 
lui aussi comme un prince et 
m'invite à m'entraîner tous 
les matins avec lui. Il passe 
une semaine à me corriger les 
mouvements de base et me 
propose ensuite de venir au 
cours du soir réservé aux 
gradés. Dans cette académie, 
ce qui différencie les gradés 

des débutants est que les 
premiers ont l'autorisation de 
se battre et que les autres non. 
Moi, je ne le sais pas encore. 
Dès le premier exercice, un 
gigantesque Black m'envoie 
un coup de pied frontal de 
mammouth dans les côtes qui 
me scotche au mur. Cela 
apparemment sans raison, 
puisque ce n'est pas le but de 
l'exercice. Je m'éloigne un 
peu pour respirer et pète 
soudainement un câble ... 
J'honore sa mère de quelques 
galants compliments et le 
menace de mort sous les yeux 
écarquillés de tous. Je décide 
de quitter les lieux, car cette 
forme de violence exagérée 
et inutile m'e~t insuppor 
table. Bamba me rattrape au 
vol pour me demander 
d'attendre la fin du cours. 
Nous passons ensuite trois 
heures à discuter métaphy 
sique et philo. Si la capoeira 
est ce que j'en ai vu au Brésil, 
c'est-à-dire le plus souvent un 
combat de coqs (machos et 
frimeurs, gonflés de muscula 
tion et d'arrogance), rythmé 
par des musiciens médiocres 
qui chantent faux, je pense 
qu'il vaut mieux m'arrêter là. 
Il me rétorque alors que la 
capoeira n'a pas de définition 
précise, que ce sont les 
capoeiristas qui la font et la 
défont ... Un jeu est une 
discussion entre deux 
personnes et aussi une alchi 
mie avec le reste de la ronde. 
Même si on limite au maxi 
mum les risques de bagarre 
(graduations, hiérarchie), il 
existe toujours une marge 
imprévisible en raison du 
mélange chimique qui s'opère 

dans la roda. Parfois, ça 
explose, parfois non. Pour lui, 
les Européens ont reçu une 
éducation d'après-guerre qui 
leur donne une certaine 
« maturité » par rapport à la 
violence. Derrière un geste 
violent se cache un sens, une 
nécessité. Tandis que, 
toujours d'après lui, les Brési 
liens et les capoeiristas en 
particulier sont de fervents 
individualistes et cela par 
nécessité. La plupart réagis 
sent instinctivement sans 
penser aux conséquences, ni 
pour les autres ni pour eux 
mêmes. De grands enfants 
kamikazes avec des corps qui 
sont des armes, Il n'y a qu'à 
constater le succès que 
rencontrent les tournois de 
vale-tudo ainsi que le jiu-jitsu 
et quelquefois la fusion 
capoeira-jiu-jitsu. 
Il me supplie de récupérer 
mes affaires d'entraînement,. 
que j'ai rageusement balan 
cées dans l'escalier, car pour 
lui mon point de vue d'Euro 
péen sur la capoeira, mes 
perpétuelles questions méta 
physiques et mes pétages de 
plombs sont très intéressants 
et bénéfiques pour toute la 
capoeira. Je me sens soudai 
nement faisant partie de ce 
grand ensemble et je peux 
ainsi rentrer tranquillement à 
Paris.• 

MEHDI 
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