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Pierre Verger 

Processions 

et carnaval 

au Brésil 

Un livre de Roger Bastide, intitulé Imagens do Nordeste mistico em branco e preto, a été publié il y a plus de vingt-cinq ans au Brésil. Cet ouvrage, dont le tirage est épuisé depuis longtemps, n'a jamais été traduit en français, ce qui est regrettable, car on y trouve des descriptions de ce Brésil des régions de la culture du tabac et de la canne à sucre de Bahia et de Pernambouc, pleines de couleurs, de saveur et d'une poésie que le « progrès » fait hélas ! disparaître peu à peu. L'auteur y parle1 de l'art baroque et montre qu'au Brésil «il n'est pas seulement une forme d'art (utilisé pour la décoration des églises), mais était aussi autrefois un style de vie. Il envahissait la rue avec ses processions, ses chars allégoriques, sa pompe éphémère. Le baroque de Bahia fut un baroque de la rue ». « Il suffit de feuilleter les livres anciens, ajoute-t-il, pour trouver des descriptions de l'arrivée d'un gouverneur, d'un mariage princier, ou de la commémoration de la vie du Christ», pour en avoir un aperçu. En effet, François Froger, passant à Bahia en 1696 à bord d'un vaisseau de l'escadre de M. de Gennes au retour d'une croisière au-delà du détroit de Magellan, écrit2 : « Le 21 juin, Nos Messieurs (les officiers), après avoir été saluer le Gouverneur et l'Intendant dont ils reçurent mille honnêtetez furent voir la Procession du Saint-Sacrement qui n'est pas moins considérable en cette ville par une quantité prodigieuse de croix, de châsses, de riches ornemens, et de troupes sous les armes, de corps de Métiers, de Confrairies et de Religieux, que ridicule par des troupes de Masques, d'Instrumens et de Danseurs, qui par leurs postures lubriques troublent l'ordonnance de cette sainte cérémonie. » Ces curieuses manifestations de la foi étaient la conséquence des institutions adoptées au Brésil pour encourager les esclaves africains à exprimer leurs sentiments religieux... catholiques.. Ils étaient autorisés à former autrefois des confréries religieuses, réservées aux gens de couleur, au sein desquelles ils se regroupaient par lieu d'origine. La première d'entre elles avait été formée par les Noirs amenés de l'Angola et du Congo, réunis autour de la dévotion de Notre-Dame du Rosaire. Une supplique datant de 1786, près d'un siècle après le passage de Froger, montre la permanence de l'exécution de danses africaines au Brésil, comme manifestation de ferveur catholique des esclaves, ainsi que l'accord officiel donné 
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à ces coutumes par les autorités civiles et religieuses de l'époque coloniale3. Ce 

document adressé à Dona Maria, reine du Portugal, était ainsi rédigé : « Disent les Noirs, dévots de la Glorieuse Senhora do Rosario de la ville de Bahia, qu'autre¬ fois il leur était permis, pour le plus grand et général contentement et joie de la fête de la même Senhora (do Rosario) de porter des masques et de danser en chantant en idiome angola, avec accompagnement d'instruments pour les canti¬ ques et les louanges; parce qu'ils en sont privés et que dans d'autres pays de la chrétienté cela se pratique, ils demandent à Votre Majesté, de par sa haute piété et royale grandeur, la permission aux suppliants de réaliser ces festivités, car elles semblent plaire beaucoup à la toujours Glorieuse Mère de Dieu. » « Le jour de la fête de Notre-Dame du Rosaire, nous dit Henry Koster4, 

l'élection du Roi Congo avait lieu (dans les villes brésiliennes), si la personne qui 
exerçait cette fonction était morte au cours de l'année, avait démissionné pour une 
raison quelconque, ou avait été déposée par ses sujets. L'élection d'un roi et d'une 
reine était en effet permise aux nègres du Congo. Ceux qui étaient choisis pour 
cette charge pouvaient être esclaves ou libres. Ces souverains exerçaient une sorte 
de juridiction sur leurs vassaux qui leur témoignaient beaucoup de respect. Les 
rois et les reines étaient intronisés devant le porche de l'église par le vicaire de la 
paroisse. » Ils défilaient alors en grande pompe et participaient à la procession de 
ce jour en l'accompagnant de leurs danses et des rythmes de leurs tambours. 

Cette participation des danseurs africains aux processions venait se greffer 
sur un fond médiéval venu du Portugal5 et trouvait un terrain déjà préparé depuis 
l'époque lointaine où6 en Europe « tout se tenait; travail, loisirs, dévotion et distractions étaient intimement mêlés». «En France.au XIIIe siècle, certaines 

associations de métiers naissaient autour de la procession du Saint-Sacrement, 
dans le but exprès d'y participer7. » En ces temps on réalisait « les bizarres fêtes 
des fous8, la fête de l'âne, celle des innocents, la procession du Renard à Paris, 

celle du Hareng à Reims » . Fêtes auxquelles participaient prêtres et chanoines et qui n'étaient guère que des saturnales burlesques et obscènes qui se perpétuèrent jusqu'au XVIe siècle. « L'âne était accepté dans les cérémonies religieuses dès le IXe siècle, sous prétexte de la présence de cet animal dans la Bible, soit avec Balaam, soit lors de la fuite en Egypte, soit dans l'étable de Bethléem lors de la nativité du Christ, soit comme monture de Jésus lors de son entrée triomphante à Jérusalem. A Rouen cette fête de l'âne avait lieu le jour de Noël; elle avait pour objet de représenter les temps qui ont précédé le Christ, et les personnages qui ont annoncé et préparé son avènement. En ce jour-là, le peuple se rendait à la cathédrale, formant une procession (dont les diverses figures sont sans doute à l'origine de celles que nous verrons défiler plus loin pour la Fête-Dieu au Portugal et au Brésil). A la tête marchaient Moïse, Aaron, David et les Prophètes, Nabuchodonosor, les trois adolescents de la fournaise, Zacharie, père de Jean-Baptiste, le vieux Siméon, Virgile, les sybilles qui ont annoncé le Messie, six 

juifs et six païens résumant le monde ancien. Les deux figurants principaux étaient Balaam et son ânesse... » 

Les fêtes au Portugal se faisaient dans le même esprit. « On se fait 
difficilement une idée, écrit Gilberto Freyre9, de ce qu'y étaient les processions 
du Corpus Christi (Fête-Dieu) des XVIe et XVIIe siècles. » Celle du XVe siècle décrite dans O Panorama 10 peut servir d'exemple : 

« La procession s'organisait dans l'intérieur de l'église même, où porteurs de 
bannières et de drapeaux, danseurs, apôtres, empereurs, diables, saints, rabbins 
étaient comprimés les uns sur les autres. Des soldats leur donnaient des coups de 
plat d'épée pour les obliger à se disposer en ordre et à avoir de la tenue lorsqu'ils 
sortaient. Un groupe dansait la jundiga, une danse juive, devant un rabbin portant 
la Thora. Venaient ensuite successivement un paillasse faisant des grimaces, un 
énorme serpent de toile peinte mû par des hommes cachés* dans l'armature de 
bois, des forgerons, des charpentiers, un groupe de gitanes dansant, un autre de 
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Mores, saint Pierre, des maçons portant dans leurs mains des petits châteaux 
semblables à des jouets, des harengères et des poissonnières dansant et chantant, 
des bateliers portant la statue de saint Christophe, des bergers, des singes, saint 
Jean entouré de cordonniers, la tentation représentée par une femme qui dansait en 
se déhanchant, saint Georges patron de l'armée, à cheval et acclamé, tandis que 
l'on huait saint Jacques patron des Espagnols, Abraham, Judith, David, Bacchus 
assis sur une barrique, une Vénus demi-nue, Notre-Dame sur un petit âne, 
l'Enfant divin, saint Sébastien tout nu entouré d'une bande de vauriens qui 
faisaient semblant de lui envoyer des flèches, des moines, des nonnes, des croix 
dressées, des hymnes sacrés, le roi, les nobles. Toute la vie portugaise enfin. » 

Avec le temps, le caractère des processions changea et devint plus sobre. 
L'apparition du protestantisme et les railleries des hérétiques avaient obligé les 
évêques à amender des aspects souvent choquants de ces coutumes moyenâgeuses. 
Vers le milieu du XVIIIe siècle, la fantaisie disparaît un peu dans les motifs 
exhibés au cours de cette procession du Corpus Christi qui11 « reste cependant la 

plus brillante d'entre celles qui ont lieu a Lisbonne. On y voit, précédée par une fanfare de cuivres où soufflent des nègres en tricornes et habits rouges galonnés d'or, la statue vénérée de saint Georges, armé de pied en cap et couvert des diamants du duc de Cadaval, juchée sur un cheval blanc, parmi une escorte de cavaliers vêtus de soie, sur de superbes bêtes aux riches harnais. Derrière lui s'allongent les confréries en robes de toutes les couleurs, le défilé des moines blancs, des moines noirs, des moines bruns, dans la clameur des hymnes et le cliquetis des hallebardes. Puis le clergé, en un ruissellement d'écarlate et d'or. Le saint sacrement dans une monstrance de vermeil, sous un dais que des princes du 

sang se disputent l'honneur de porter; les ordres militaires avec leurs larges capes 
brodées de la croix du Christ ou de l'épée de saint Jacques. Puis le roi pour une 
fois à pied et revêtu d'une chape de la confrérie de saint Georges, au milieu des 
ducs et des marquis, eux aussi humbles et chapeau *bas, suivis de leurs gens, par 
ordre de préséance, jusqu'aux simples valets de bas étage ou aux nègres d'écurie, 
jusqu'aux bouffons. Enfin les mendiants, les goitreux, les estropiés, les nabots, 
les béquillards, les idiots du village, suivis de chiens errants qui glapissent». 

Avec l'arrivée au Brésil des souverains portugais fuyant en 1808 les troupes 
de Napoléon, le faste de la cour se montre au cours des processions à Rio de 
Janeiro. Le peintre français Jean-Baptiste Debret décrit comment elles avaient lieu 

aux temps de l'empereur. Dom Pedro Ier vers 1830, après l'indépendance du Brésil12 : « Il existe à Rio de Janeiro, comme. dans les autres villes du Brésil, une 

petite chapelle consacrée à saint Georges, considéré comme le défenseur du Brésil 
et du Portugal. Cette chapelle devient, le jour de la Fête-Dieu, le point de réunion 
du peuple qui afflue depuis neuf heures du matin pour assister à la sortie du 
cortège accompagnant l'image du saint, de taille naturelle et fait de carton-pâte 
couvert d'étoffe. On l'installe sur un beau cheval blanc conduit par la bride par un 
écuyer de la Maison impériale. Mais ce qui divertit le plus l'essaim de petits 
mulâtres et négrillons qui l'accompagnent, ce sont les fusées lancées tout au long 
du trajet de la chapelle saint Georges jusqu'à la chapelle impériale, par le nègre 
artificier qui marche en tête. Là, vers dix heures, le carillon de la chapelle 
impériale, accompagné de salves d'artillerie de quatre pièces installées devant la 
façade du Palais, annonce la sortie de la procession. L'artificier nègre marche loin 
devant. Un piquet de cavalerie vient derrière, suivi par un écuyer vêtu de la livrée 
de gala de la Maison des souverains. Suit un groupe de huit ou dix musiciens 
nègres qui composent l'orchestre de saint Georges, constitué de flûtes, de 

trompes, de clairons et d'un tambour. Ensuite vient saint Georges sur son cheval, richement vêtu et armé d'un bouclier et d'un petit étendard; il porte le grand 

cordon de l'ordre du Christ; deux laquais marchent à côté du cheval et tiennent les 
jambes du cavalier de carton-pâte pour maintenir non sans difficulté son équilibre 
pendant le défilé. Viennent ensuite onze chevaux richement caparaçonnés, 
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conduits deux par deux par des écuyers à pied. Ainsi se termine le cortège de saint 
Georges. Surgissent alors douze étendards et les députations de douze confréries, 
suivies par les dignitaires et les chevaliers du Christ, et le clergé des diverses 
Églises. Puis, encadré par une double file des gardes du Palais, escorte habituelle 

de l'empereur, l'orchestre de la chapelle impériale et le clergé de celle-ci, et finalement, le dais du saint sacrement, soutenu par huit hampes, dont la première à droite est tenue par sa Majesté Impériale. Groupés derrière suivent tous les gens de service du Palais, le juge et la cour et finalement le commandant d'armes à cheval entouré de son état-major. Un détachement de l'infanterie de ligne ferme la marche comme de coutume. » 

Saint Georges, figure principale de ces processions, en fut banni par la suite 
et sa fête fut célébrée le 23 avril, jour du calendrier qui lui est consacré. Les 
alentours de sa chapelle, près de la Praça da Republica de Rio de Janeiro sont, ce 
jour-là, envahis par une foule immense. Il est bien probable, que par un 
phénomène de syncrétisme, une grande partie de ses fidèles voit en lui tout à la 
fois le saint catholique protecteur des armées brésiliennes et une divinité africaine, 
Ogoun, dieu des guerriers des anciens esclaves nago-yorouba amenés au Brésil 
autrefois par la traite. 

La procession de saint Antoine se faisait en cette ville de Rio de Janeiro à 
cette même époque13 avec plus de splendeur encore. 

« Cet immense cortège se composait de douze groupes de statues colossales de bois sculpté, revêtues de velours ou de soie et resplendissantes de tulle argenté 
représentant des nuages et des éclairs. Le tout parsemé de têtes de chérubins 
formait des ensembles d'une masse énorme fixés sur des estrades portatives 
recouvertes de velours rouge orné de galons et de franges d'or. L'avant-garde de 
la procession était constituée par un sous-officier et quatre cavaliers de la police 
montée, suivis d'un groupe d'anges vêtus dans le genre de ceux dessinés par 
Albert Diirer, accompagnant des porteurs de croix et de candélabres avec de 
grands cierges décorés de fleurs de cire colorée, d'oiseaux et de petites têtes de 
chérubins de la même matière, réunis en grappes et suspendus par des élastiques. 
Les andors portant les statues venaient ensuite. Chaque groupe était précédé par 
un petit garçon ou une petite fille vêtus comme un ange, portant une pancarte 
explicative fixée en haut d'un bâton argenté. L'on voyait défiler ainsi successive¬ 
ment : un roi et une reine debout, vêtus de grandes tuniques vert clair un peu 
passé, tenant chacun d'eux un chapelet à la main; un saint Antoine et un Christ 
debout l'un et l'autre; un groupe représentant un concile présidé par un pape assis 
sous un dais rouge devant une petite table ronde couverte d'un tapis de velours 
rouge où se trouvait un papier avec une inscription, quatre cardinaux étaient assis 
autour de la table et un religieux franciscain était agenouillé devant; un autre roi et 
une autre reine debout; saint Benoît le Maure, debout, vêtu d'une tunique noire, 
ceint d'un cordon blanc et tenant un petit crucifix; une vierge de l'Immaculée 
Conception, debout, environnée de nuages de tulle d'argent parsemés de têtes de 
chérubins; une Madeleine repentante, à genoux, un calice à la main; le Christ 
crucifié, avec le bras droit libre et le reste du corps penché vers saint Antoine à 
genoux en adoration; saint Roques, debout, avec un chien à sa gauche, un petit 
pain dans la gueule; Saint Louis, roi de France, debout, tenant à la main les trois 
clous et la couronne d'épines, vêtu d'une cape bleue parsemée d'étoiles et portant 
perrûque de médecin et moustaches à l'espagnole; sainte Isabelle reine du 
Portugal, debout, vêtue d'une cape jaune et portant une couronne d'or; et 
finalement le Christ crucifié, avec au pied de la croix saint Antoine à genoux, en 
extase. Ce dernier groupe était accompagné par les moines, le dais et la bande de 
musique militaire de l'infanterie qui formait l 'arrière-garde. » 

A Bahia, à la même époque, « la procession du Triomphe de la Croix du 
Christ Notre Seigneur 14 passait avec beaucoup de pompe et reprenait en partie la 
tradition portugaise ancienne; il y avait à profusion des étendards, des bannières, 
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des cierges et des candélabres pour accompagner les divers andors portant les 
statues de saint Jean-Baptiste avec l'agneau et deux anges portant un arceau 
d'étoiles; Samson portant sur son dos les portes de la ville de Ghaza; Deborah 
vêtue de façon théâtrale; Judith tenant d'une main l'étendard des armées de 
Nabuchodonosor, roi des Assyriens, et brandissant de l'autre l'épée avec laquelle 
elle décapita Holopherne, général de cette armée, suivie d'une de ses servantes 
portant ladite tête; David, roi des Juifs, avec cinq personnes de sa cour, ayant à sa 
droite son ami intime Ionitas et à sa gauche Abner et deux serviteurs portant la 
tête du géant Goliath; Moïse avec les Tables de la Loi et son frère Aaron portant 
en main la verge transformée en serpent; le Triomphe vêtu théâtralement d'une 
cape de velours rouge, empoignant une bannière où se détachait la phrase : « Ceci 
est le Triomphe avec lequel notre foi a vaincu le monde » ; puis venait la croix du 
tiers ordre de saint Dominique entourée de deux cierges et une nouvelle série de 
statues de Notre-Dame du Rosaire sur une grande rose suspendue par une tige de 
fer, son fils Jésus dans les bras et donnant le chapelet à saint Dominique et sainte 
Catherine de Sienne agenouillés devant elle; le Seigneur du Triomphe avec un 
portail au-dessus signifiant l'entrée du Seigneur dàns la ville de Jérusalem; saint 
Dominique et saint François, saint Gonzalves sur deux arches de pont représentant 
celui d'Amarante miraculeusement reconstruit par lui; le Seigneur crucifié, le bras 
droit décloué avec lequel il enlace sainte Ozane de Mantoue agenouillée à ses 
pieds; sainte Margueritte de Castille aveugle, avec à la main une béquille où se 
trouve perché un oiseau »... 

Les Noirs, esclaves ou libres, participaient à ces processions. Ils avaient pris 
avec le temps des habitudes plus dévotes et ce n'étaient plus des danseurs 
emplumés qui défilaient dans les rues, mais des membres de confréries religieu¬ 
ses. Dès l'époque coloniale, ils avaient été autorisés à former leurs propres associations sur le modèle des confréries réservées aux mulâtres et aux Blancs. Ils 

se groupaient par ethnies d'origine. Nous avons déjà vu que ceux du Congo et de 
l'Angola se réunissaient à l'église de Notre-Dame du Rosaire. Les Nago-Yoruba15 se rencontraient autour de la dévotion à Notre-Dame de la Bonne Mort dans la 

chapelle de la Baroquinha. Ils sortaient en procession les 15 août, jour de 
l'Assomption. Les Dahoméens se retrouvaient à la chapelle du Corpo Santo dans 
la confrérie de Notre Seigneur Bon Jésus des Nécessités et de la Rédemption des 
Hommes de Couleur. « Ainsi se créa, écrit Bastide16, un catholicisme nègre qui se 
conserve au-dedans des confréries et qui, nonobstant l'unité des dogmes et de la 
foi, présente des caractéristiques spéciales. » C'était un catholicisme où les 
valeurs culturelles et religieuses venues d'Afrique s'étaient discrètement amalga¬ 
mées avec celles apportées au Brésil par les maîtres portugais. » Cette influence africaine était nettement visible (et l'est encore) dans la 
dévotion, très populaire à Bahia, au Seigneur de la Fin dernière, O Senhor de 
Bomfin, syncrétisé avec Ochala, divinité de la création des Nago-Yoruba. L'habi¬ 
tude avait été prise par les dévots du Senhor de Bomfin et d' Ochala d'aller laver 
le sol de l'église, le jeudi précédant le troisième dimanche de janvier. Une longue 
procession s'organise encore devant l'église de l'Immaculée Conception. Elle est 
formée par de nombreuses femmes de couleur de Bahia habillées de leurs beaux 
vêtements traditionnels, amples jupes et châles ornés "de dentelles et de broderies, un turban noué autour des cheveux; le tout exclusivement blanc, couleur 

consacrée au dieu africain. Elles portent sur la tête des poteries remplies d'eau et 
de fleurs blanches et sont accompagnées d'une escorte de voitures décorées de 
banderoles et de serpentins blancs et de cavaliers montés sur de fringantes 
montures. Ce brillant cortège s'en va à pied vers la colline de la presqu'île 
d'Itapagipe où s'élève l'église (aujourd'hui basilique) du Senhor-de-Bomfin. 
Autrefois le lavage du sol de ce temple donnait lieu à de bruyantes manifestations. 
Ce n'étaient que cris et chants sonores, l'eau était déversée à flots hors des 
poteries, les femmes frottaient avec énergie et vigueur le sol avec des balais 
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décorés de rubans blancs, encouragées par les nombreux assistants. L'enthou¬ 
siasme croissait si bien, l'alcool aidant à combattre les effets nocifs de l'humidité, 
qu'au bout de peu de temps c'était une véritable bacchanale et « les journaux le 
lendemain se plaignaient des pas lascifs et obscènes du samba dansé à cette 
occasion à l'intérieur de l'église, auprès desquels, déclarait le journaliste indigné, 
le can-can des Françaises eût semblé pudique ». 

Le prince Maximilien d'Autriche, futur empereur du Mexique, passant en 
1860 à Bahia, décrivant dans son journal cette fête, montre l'extraordinaire cohue 
qu'il y avait en ce lieu18 : « Le tumulte d'une foire régnait en ce moment sur la 

place et autour de l'église. La population noire, en vêtements de fête, se poussait avec force tapage. On voyait, suspendues au-dessus des têtes, des boîtes de verre remplies de comestibles. Des petits groupes de débitants de cachaça (rhum blanc) formaient comme des îlots au milieu de cet océan d'êtres humains. Nous nous 

laissâmes porter par le flot jusqu'au bâtiment principal. Nous pénétrâmes à 
l'intérieur par une porte latérale, comme une eau qui se précipite dans une écluse. 
Une longue rangée de jeunes et folâtres négresses occupait l'étendue de l'un des 
murs. Leurs charmes bronzés étaient voilés plutôt que cachés sous des gazes 
transparentes. Elles se donnaient les attitudes les plus commodes, les plus 
abandonnées et les plus voluptueuses et vendaient toutes sortes d'objets de 
religion, des amulettes, des cierges, et des comestibles qu'elles avaient dans des 
corbeilles. Tout se passait fort gaiement dans la salle. En nous poussant en avant, 
soit à travers le courant, soit avec lui, nous parvînmes dans une vaste pièce 
décorée de riches ornements. Certains ustensiles indiquaient que c'était la sacris¬ 
tie. Un ecclésiastique, jaune comme un coing, appuyé sur un coffret, à côté des 
ornements de l'autel et du calice s'entretenait de la façon la plus intime avec 
quelques senhoras. Le courant nous remporta comme il nous avait apportés, nous 
poussa et nous entraîna à travers la salle du marché, et nous jeta enfin, en nous 
pressant de manière à nous étouffer, dans une grande et belle salle d'un aspect 

étincelant. Des lustres innombrables et chargés de bougies allumées descendaient de la voûte; les murs blancs et dorés étaient ornés de tableaux. Un air de fête et de 

joyeux entrain régnait sur tous les visages; il semblait qu'il ne manquait plus que 
les violons pour commencer la danse. La salle était comble; on ne voyait que 
figures noires, jaunes et brunes, et parmi elles les femmes les plus belles; toutes 
paraissaient ravies et exaltées par l'influence de la cachaça; comme trophée de 
fête, elles portaient un élégant balai. Tout cela se mêlait et se bousculait. On 
sentait que c'était une fête longuement attendue où les nègres se sentaient entre 
eux. La société tout entière s'accordait pour faire entendre un caquetage incessant 
et retentissant. Et nous aussi, nous bavardions gaiement et à haute voix en nous 
poussant dans la salle. Tout à coup, à l'autre extrémité de la salle, je remarquai 
sur un point élevé une figure qui allait et venait d'un air inquiet, jetait les yeux sur 
un livre, regardait autour d'elle et semblait de temps en temps plonger et 
remonter. C'était l'ecclésiastique au teint jaune qui accomplissait les cérémonies 
de la messe (car à coup sûr cela ne pouyait s'appeler dire la messe). » 

Plus tard, bon ordre fut mis à ces manifestations bruyantes et qui manquaient 
de recueillement. Davantage de respect fut exigé dans l'enceinte de l'église. Le 
lavage fut limité aux marches extérieures du parvis de l'église, prenant ainsi un 
caractère plus folklorique que religieux. La joie débordante qui accompagnait ce 
lavage fut dérivée vers une autre fête qui fut organisée en un lieu voisin, la 
Ribeira, le lundi suivant. On y célèbre alors le plus joyeux des « carnavals » avec 
une fougue et un entrain trépidants et contagieux. 

Les processions et les fêtes religieuses catholiques ont pris depuis la deu¬ 
xième moitié du XIXe siècle un caractère recueilli, décent et compassé. Elles ont 
perdu le caractère festif que Le Gentil de la Barbinais avait remarqué en 1718, 
lors de son passage à Bahia19. «Le vice-roi nous invita, écrit-il, à passer trois 
jours à une lieue de la ville où l'on célébrait la fête d'un saint peu connu dans 
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notre calendrier, mais fort fameux dans ce pays sous le nom de saint Gonzalès 
d'Amarante. Nous partîmes en compagnie du vice-roi et de toute sa cour. Nous 
trouvâmes auprès de l'église dédiée à saint Gonzalès une multitude étonnante de 
gens qui dansaient au son de leurs guitares. Ces danseurs faisaient retentir la voûte 
de l'église du nom de saint Gonzalès d'Amarante. Sitôt que le vice-roi parut, ils 
l'enlevèrent et l'obligèrent à danser et à sauter, exercice violent qui ne convenait 
guère à son âge, ni à son caractère; mais c'eût été une impiété digne du feu, au 
sentiment de ce peuple, s'il s'était refusé de rendre cet hommage au saint dont on 
célébrait la fête. On nous fit aussi danser bon gré, mal gré, et c'était une chose 
assez plaisante que de voir dans une église, des prêtres, des femmes, des moines, 
des cavaliers et des esclaves danser et sauter pêle-mêle et crier à tue-tête Viva San 
Gonzalès d'Amarante. Ils prirent ensuite une petite statue du saint qui était sur 
l'autel et se la jetèrent à la tête les uns des autres. » 

Toute cette joie et cette vitalité bruyantes qui accompagnaient autrefois les 
processions et certaines cérémonies de l'Église catholique avaient, nous l'avons 

vu, un aspect presque carnavalesque. Par contre, au Brésil, le carnaval avait jusque vers le milieu du XIXe siècle le même caractère qu'au Portugal où on l'appelait Yentrudo. «Il était à Lisbonne, nous dit Suzanne Chantai20, très "affligeant .et très pauvre de goût au XVIIIe siècle. On ne s'y travestissait plus, sinon en s 'affublant de ses plus vieux oripeaux et de larges parapluies, car pendant une semaine et surtout pendant les trois jours gras, la grosse facétie consistait à arroser les passants d'eau sale ou de farine. Les plaisantins, souvent des dames de qualité, étaient à leurs fenêtres armés de seringues ou de vessies, de chaudrons, de bouteilles. Les passants ripostaient, selon leur humeur par des lazzi, des confetti ou des cailloux. Il y avait toujours quelque vitre cassée, du sang versé, des querelles, et on peut trouver singulier que les Portugais, qui à la Saint-Jean, au plus fort de l'été, allumaient de grands feux de branches, choisissaient les nuits d'hiver pour s'inonder d'eau froide. » 

Cette réflexion ne pourrait s'appliquer au Brésil où l'époque du carnaval 
correspond à celle des grandes chaleurs. Ces mêmes jeux qui consistaient à 
déverser de l'eau sur les passants y étaient à l'honneur. Ce divertissement 
présentait au Brésil un caractère un peu plus raffiné. Il consistait à lancer sur les 
gens des limôes de cheiro, des balles de cire creuses en forme de citron, remplies 
d'eau parfumée. Ferdinand Denis raconte21 comment « vers 1816 à Bahia, un ami 

l'ayant amené à faire une visite (au moment du carnaval), dès les premières salutations ils furent accueillis par une grêle d'œufs (en cire, remplis d'eau) jaunes et verts (aux couleurs nationales du Brésil), que toutes les jeunes et jolies femmes 

de la famille leur jetèrent impitoyablement à la face. Ils furent alors invités à se 
rendre aux balcons des fenêtres, et ils virent tous ceux qui remplissaient les rues 
fuir quelque projectile ou guetter l'approche d'une victime. Quand quelqu'un 
paraissait, il était au même instant assailli dans toutes les directions, et inondé de 
torrents d'eau en une minute; si, ne voyant plus nul attaquant, il avait le malheur 
de s'arrêter un moment, quelque folle jeune fille, cachée derrière une fenêtre des 
étages supérieurs, arrivait avec une bassine et la lui versait sur le chef. Dans les 
boutiques et derrière les portes des appartements, des hommes se tenaient cachés 

avec des seringues et d'immenses gamelles contenant plusieurs gallons d'eau, qu'ils se lançaient sans relâche, au visage ou sur l'estomac, si bien que la rue, à la fin, se trouvait inondée d'une extrémité à l'autre, comme si elle eût été la 

prolongation de la baie (de Bahia). De temps en temps, on mettait en jeu la farine 
pour couvrir les gens de cette substance colorante. Ce traitement était plus 
particulièrement réservé aux Noirs et aux mulâtres esclaves » , ce qui ne nécessitait 
pas grand courage de la part des maîtres, car « aucun de ces esclaves ne se serait 
avisé d'entrer dans le jeu22 », de riposter et envoyer de l'eau vers leurs maîtres. Ils 
se rattrapaient largement en «se douchant réciproquement avec abondance23 ». 
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Le théâtre était toujours ouvert en ce temps-là et le jeu décrit par Ferdinand 
Denis y était très animé entre le parterre et les loges. 

Outre les jeux de Yentrudo, il n'y avait que peu de masques dans les rues. 
Les Noirs en portaient à leur façon, formant des groupes appelés cucumbis. « Ils sortaient le soir24 en une sorte de mascarade africaine, dansant et chantant, agitant 
des grelots et jouant du tambour avec grand fracas. » Louis-François Tollenare 
décrivant le carnaval de Bahia de 1827 avec un esprit un peu désabusé25 « n'avait 

trouvé à rire que lorsque le hasard lui avait fait découvrir sous ces masques des nègres déguisés en Blancs ». Les Noirs pouvaient exercer ainsi leur humour. Jean-Baptiste Debret26 avait vu vers 1826, à la fin de son séjour au Brésil, « un ou deux groupes de nègres masqués et déguisés en vieillards européens, se promener pendant le carnaval, imitant très adroitement leurs gestes lorsqu'ils saluaient de droite et de gauche des personnes aux balcons; ils étaient escortés par quelques musiciens de leur couleur également déguisés ». Ces groupes sont, semble-t-il, les ancêtres des blocs et cordons qui ont par la suite donné un caractère particulier au carnaval de la rue dans les principales villes du Brésil et rendu fameux ceux de Rio de Janeiro, de Bahia et de Récif e. 

Cette forme de divertissement carnavalesque s'est organisée à partir de la 
moitié du XIXe siècle, après la prohibition en 1853 du grossier jeu de Yentrudo. A 
partir de cette époque, deux sortes de carnaval se sont développées, celui des 
salons (plus tard celui des clubs) et celui de la rue. Les premiers fréquentés par les 
Blancs et les mulâtres de la « bonne société » et le deuxième par la couche 
populaire des villes, composée en majorité par les Noirs et les mulâtres foncés. 
On y retrouve deux tendances définie: par Roger Bastide27 : « Le Blanc danse seul 
ou par couple, le Noir danse par «blocs », il refait le collectif. » 

Les manifestations de caractère bruyant et animé qui avaient tant choqué 
François Froger en 1696 et qui juraient avec le rythme plus lent et solennel des processions catholiques vinrent se réfugier dans le carnaval de la rue. 

Les groupes de maracatus de Récif e étaient une version festive de l'institu¬ 
tion des « Rois Congo » dont nous avons parlé plus haut. Ils faisaient autrefois 
leur apparition dans les rues de la ville le soir de la veillée du jour des rois 
(l'Épiphanie) pour représenter l'arrivée à Bethléem du roi Balthazar venant adorer 

l'enfant Jésus. Les autorités ecclésiastiques renvoyèrent par la suite, la réalisation de ce pompeux mais bruyant défilé, à l'époque du carnaval, transformant un acte de foi en un divertissement de caractère plus futile. L'esprit religieux qui anime ces groupes n'en a pas pourtant disparu et se manifeste sous une forme syncréti-que où sont présentes et la religion catholique et celle des dieux africains dont le culte s'est maintenu au Brésil parmi les descendants des Noirs amenés d'outre-Atlantique par la traite. Avant le départ dans les rues du cortège formé par les membres du maracatu, une brève cérémonie est faite au siège de la société pour solliciter la protection des dieux d'Afrique. Leur première visite en ville est pour l'église Notre-Dame du Rosaire où tous les participants du maracatu vont faire au grand complet leurs dévotions. Je me souviens d'avoir accompagné à cette occasion le Maractu do Elefante dont la reine était dona Santinha. Fille d'Afri¬ cains, elle avait une dignité étonnante dans sa robe à traîne et sous sa couronne de cuivre. Royale et majestueuse, elle allait, tenant un sceptre de bois doré dans sa main gantée de blanc, le chef protégé par un parasol de souverain africain tenu par un négrillon. Elle était accompagnée d'un prince consort, précédée par le porteur de bandeira (bannière de velours brodé d'or) et de calunga (poupée aux pouvoirs magiques), suivie de groupes de bahianas (des femmes de couleur vêtues à la mode de Bahia, faisant bouffer leurs jupes et bruire à chaque pas leurs jupons amidonnés, le cou et les bras couverts de colliers et de bracelets tintinnabulants), de caboclos (Noirs déguisés en Indiens hérissés de plumes, arc et flèches à la main) et enfin par une série de porteurs et porteuses d'objets imprécis et 
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prestigieux, faits de plumes de paon, d'autruche et de cygne, ornés de fleurs 

artificielles et constellés de paillettes et de sequins. Tout ce monde défilait dans une sorte d'extase, au son d'un orchestre de 

tambours atabaques et de clochettes agogo, semblables aux instruments musicaux 
africains qui retentissent la nuit dans les candomblés de Bahia et les zangos de Récif e. 

L'effet produit par cette marche à la nuit tombante était saisissant. Le bruit 
des tambours battus avec force se répercutait dans les ruelles étroites qui mènent à 
l'église de Nossa-Senhora-do-Rosario, et il était difficile d'échapper à la sorte 
d'envoûtement provoqué par ces rythmes aux temps forts et écrasants alternant 
avec des passages plus légers et aériens. Des groupes analogues aux maracatu 
existent à Bahia où ils sont connus sous le nom â'afoché. Leur composition est 
semblable. Pendant les quatre jours du carnaval, ils font retentir dans les rues les 
rythmes et certains chants qui font partie de la liturgie nago-yoruba. 

Il y a d'autres sociétés carnavalesques très nombreuses qui remplissent les 
rues des grandes villes du Brésil pendant les jours gras. Ce sont les batucadas, des 
sortes d'orchestres ambulants composés de tambours, tambourins, de cuicas 
(tambours à friction), de reco-recos (autres instruments à friction) et d' agogo 
(clochettes à percussion). Quand ces groupes comportent des membres plus 
nombreux, ils deviennent des « blocs » dont tous les participants portent le même 
vêtement, ou des « cordons », ainsi appelés parce qu'une longue corde entoure 
l'ensemble des membres de la société lorsqu'ils défilent dans les rues, pour les 
séparer de la foule et maintenir une certaine cohésion parmi eux. Ils sont 
accompagnés d'un orchestre où entrent quelquefois des cuivres plus sonores. 
Depuis quelques années, ils traînent des chars allégoriques avec eux. Et depuis 
toujours ils sont précédés par la bandeira, la bannière, plus ou moins richement 
décorée, où s'étale le nom de la société qui souvent ne manque pas de fantaisie : 
Autant en emporte le vent, Quand il passe on le suit, C'est l'heure H, Fleur 
d'amour, L'Ambassade du Mexique, Les Fils du feu (composée de pompiers), 
Les Fils de la mer (animée par les marins), Les Fils de l'air (organisée par les 
soldats aviateurs), et bien d'autres noms produits des scies et de l'esprit populaire. 

Certains groupes à Bahia sont particulièrement nombreux et bien organisés, 
avec sièges sociaux et bals élégants, mais n'ont pas rompu avec la tradition du 
carnaval de la rue. Les « Marchands de Bagdad » qui mettent à contribution toutes 
les splendeurs des Mille et Une Nuits pour donner de l'éclat à leur défilé. Ce ne 
sont que sultans, sultanes et aimées aux turbans ornés d'aigrettes et vêtus de lamé 

d'or et d'argent, pantalons bouffants, éventails de plumes d'autruche; porteurs de coffres et de malles cloutés extraits des cavernes d'Ali Baba et débordant de 

colliers de verroterie; des chameaux et des éléphants de carton-pâte, grandeur 
nature, chevauchés par des enfants qui saluent et envoient des baisers à la foule; 
des gardes armés de piques et de cimeterres en bois. 

Il y a le cordon des « Fils de Ghandi », composé à l'origine de débardeurs du 
port de Bahia, dont le vêtement uniforme était un simple drap de lit enroulé sur le 
corps et une serviette éponge nouée autour de la tête servant de turban. Ils étaient 
particulièrement nombreux et l'orchestre de tambours africains jouait avec une 
telle force et une telle conviction qu'il se produisait à chaque sortie des transes de 
possession parmi les gens qui suivaient le groupe. Avec le temps et la rivalité qui 
s'est produite avec les « Marchands de Bagdad », les « Fils de Ghandi », reniant 
leurs humbles origines, défilent maintenant vêtus comme des rajahs, couverts de 
bijoux de clinquant, accompagnés de lanciers du Bengale, d'éléphants en carton-
pâte, de portraits du mahatma, et autres merveilles. 

A Rio de Janeiro, depuis une quarantaine d'années, les « écoles de samba » 
ont fait leur apparition dans les rues de l'ancienne capitale. Ce sont des groupes 
carnavalesques atteints de gigantisme. Ils tiennent à la fois des maracatus ou des 
afochés, des blocs ou cordons. Chaque année ces « écoles de samba » dont font 
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partie des milliers d'individus se présentent devant le public en chantant des 
marches carnavalesques et des airs de samba nouveaux, qui sont le grand 
événement musical de l'année. De leur succès dépend le classement de l'école au 
concours organisé chaque année par les autorités municipales. Accessoirement ils 
procurent la gloire et la fortune aux compositeurs et aux auteurs des paroles des 
samba qui ont été les plus appréciés du public et chantés par les postes de radio du 
pays. La rivalité est très grande entre les principales écoles de samba; les détails 
des thèmes développés par les chants et les déguisements nouveaux sont jalouse¬ 
ment gardés secrets le plus longtemps possible. En fait, les vêtements les plus 
fréquemment portés par les membres, presque tous Noirs, de ces groupes 
carnavalesques sont ceux des petits-marquis Louis XV des gravures galantes, avec 
perruques poudrées, jabots et manchettes de dentelle, souliers à boucle et talon 
rouge, habits de satin ou de soie pour les hommes. Les femmes portent des 
vêtements de marquises et duchesses de la même époque, prétexte à exhibition de 
robes à panier et hautes perruques blanches; une débauche de dentelles, de satin 
chatoyant, de broderies, de perles fausses et de bijoux en cuivre. Les hommes 
comme les femmes adoptent la démarche qu'impose ces beaux costumes, hautaine 
et précieuse, avec des ports de tête élégants et avantageux. 

Lorsque cette cour de Versailles africaine ambulante va défilant dans les rues 
de Rio de Janeiro, elle forme un cortège très discipliné. 

En premier vient la comissâo de frente 28, un groupe d'une dizaine de 

messieurs mulâtres ou noirs, vêtus de complets vestons ou de jaquettes de la plus parfaite correction, de vrais lords anglais, chapeaux melon ou haut-de-forme, portant des cannes dans leurs mains gantées, saluant la foule de temps à autre avec 

beaucoup d'élégance par de grands coups de chapeaux circulaires, accompagnés 
de sourires éclatants, et ceci avec la même aisance que celle des groupes de nègres 
masqués décrits par Jean-Baptiste Debret. Ils sont suivis par les fantasias de 
destaque, qui sont les gens déguisés avec originalité et luxe pour la plus grande 
gloire de l'école; puis viennent des chars allégoriques et des panonceaux décorés 
avec soin; ils sont suivis par des groupes de bahianas semblables à celles qui 
accompagnent les maracatus, des pastoras, bergères de paravents, des gladiateurs 
romains, des mousquetaires, formant tous des groupes assez nombreux uniformé¬ 
ment vêtus; puis, précédant l'orchestre copié sur celui des batucadas, dansent les 
passistas qui exécutent les pas agiles d'une samba acrobatique qui « donne dans la 
vue » des spectateurs; et enfin apparaissent les deux personnages les plus impor¬ 
tants de l'école de samba. Un couple vedette où la femme joue le rôle principal. 
C'est la porta bandeira, la fille du groupe qui danse la samba avec le plus de 
virtuosité et sait le mieux faire alterner, suivant les rythmes de l'orchestre, de 
menus pas trépignés avec de lentes évolutions tournoyantes au cours desquelles la 
bannière se déploie et flotte et sa robe à panier s'évase en corolle renversée. Elle 
est accompagnée par le mestre sala, dont le seul nom évoque tout un monde de 
luxe et d'élégance de salons de la haute société où l'on dansait autrefois la 
mazurka et le quadrille, au cours duquel un personnage en habit prestigieux réglait 
les mouvements des danseurs et les faisait évoluer par des ordres appropriés, 
genre « Balancez vos dames » de nos aïeux. Ce qui pour la valetaille noire devait 
être le comble de la gloire : un maître à danser qui donnait des ordres à leurs 
propres maîtres. Ce mestre sala se doit d'avoir le costume de marquis le plus 
luxueux de tous les hommes de l'école de samba. Il doit être le passista le plus 
agile, exécutant des pas extrêmement compliqués, faits de brusques écarts et de 
sauts spectaculaires, rattrapant un équilibre toujours instable par de grands 
mouvements de bras, tout en agitant d'une main avec élégance l'indispensable 
éventail et un délicat mouchoir de dentelle, cependant qu'il offre de temps à autre 
l'autre main avec grâce à la porta bandeira pour l'aider dans ses évolutions. 

Cette sahida, sortie carnavalesque en public, est exécutée suivant une 
tradition déjà bien établie et ne laisse place, malgré son apparence festive, à 
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aucune fantaisie. C'est un ballet bien réglé suivant un rituel dont chaque détail est 
respecté. Le moindre écart du modèle établi fait l'objet de censures. Le nom 
d'école de samba donné à ces sociétés en montre bien le caractère discipliné. 

Les membres de l'école ont répété les diverses parties du défilé avez zèle. Ils 
ont fait individuellement un effort financier considérable par rapport au budget 
modeste dont ils disposent. Le succès escompté lors de leur présentation devant le 
jury revêt une très grande importance à leurs yeux. Le moment est sérieux et 
solennel. Le carnaval n'est plus pour eux, le beau désordre indiscipliné, l'occa¬ 
sion de se livrer librement par petits groupes à la joie, la possibilité de se défouler 
des inhibitions et répressions accumulées pendant le reste de l'année. Ils font 
partie d'un long, très long cortège, très organisé, qui défile cérémonieusement 
dans les rues avec lenteur, ordre et pompe. L'ensemble évoque une procession où 
les statues des saints seraient les chars allégoriques et où les pénitents, membres 
des confréries, seraient les divers groupes de gens uniformément revêtus d'ha¬ 
bits... de marquis Louis XV, de bahianaises ou de bergères. 

On peut donc penser que, si dans le Brésil d'autrefois les processions avaient 
un joyeux air carnavalesque, par contre le carnaval dans la rue des écoles de 
samba d'aujourd'hui est devenu une sorte de pompeuse procession. 

P. V. 
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