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Quand Hollywood s'attaque à la capoeira 

«Only the Strong», 
Ah ! qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour 
nos lecteurs chéris ? En plein mois d'août, 
par un magnifique après-midi ensoleillé, 
je me suis enfermé avec un collègue 
capoeirista dans une salle obscure qui dif 
fusait Only The Strong, 1A Loi du plus fort 
(in French). Le premier film états-unien 
sur la capoeira Comme nul n'est prophète 
en son pays, les capoeiristas sont en géné 
ral mal traités par le cinéma brésilien, qui 
ne sait pas les filmer. Ce n'est pas le cas 
avec Only The Strong où la plupart des 
combattants, dont la vedette, Mark 
Dacasco (qui a certains faux airs de 
Brandon Lee), se montrent crédibles. Ils 
sont d'autant mieux servis que le film est 
réalisé par S. Lettich, qui a souvent fait 
tourner le pitoyable Jean-Claude Van 
Damme ... Et bien que l'usage des ralentis 
et des accélérés soit intempestif, l'amateur 
de capoeira n'y trouve rien à redire vrai 
ment. Le problème, c'est tout ce qu'il y a 
autour ... Tous les movies de marave et 
baston ne relèvent pas de l'humour à la 
Jackie Chan. Le scénario est aussi indi 
gent que celui d'un film X, et les dialogues 
ne sont pas signés Audiard Only The Con 
est l'archétype du produit cinématogra 
phique préformaté pour ados retardés éle 
vés aux dessins animés japonais. 
L'intrigue se résume en quelques mots. Le 
«béret vert» Luis Stevens a appris la 
capoeira en Amazonie, où il combattait 
avec le DEA le trafic de drogues. (Le vil 
lage brésilien où se déroule la roda initiale 
semble sortir d'une pub Obao pour 
l'Albanie ... ) De retour à Miami, il réin 
tègre le lycée où il a étudié, pour sortir des 
jeunes délinquants de l'engrenage du deal 
grâce à la CAPOEIRA. Les débuts ne sont 
pas faciles: quoique efficace, la capoeira 
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la loi du plus con 
demeure un sport de singes, desservi par 
une musique vaudou. L'un des jeunes 
réfractaires est cousin du roi des trafi 
quants, qui fut champion de capoeira dans 
les favelas de Rio. (On dirait du Gérard de 
Villiers.) Et pourtant, les jeunes accro 
chent. Le jeune Donovan n'a-t-il pas sam 
plé version raggamufin le standard des 
chants de capoeira Paranâ uê ? N'ira-t-il 
pas jusqu'à donner sa vie pour sauver de 
l'incendie le berimbau de son maître (qui 
coOte 50 Fau Mercado Modelo) ? 
On ne nous aura rien épargné : Latinos et 
Jamaïquains, réunis sur le terrain de 
macumba (sic !) où ils pratiquent le macu 
lelê, se liguent contre Luis, qui les massa 
crera avec l'aide de ses fidèles élèves. Il 
faut dire qu'ils sont encore sous le choc du 
stage New Age sur la plage, où leur maître 
«gingua» tel Carradine en descente d'hé 
roïne dans un remake encartonné du 
temple de Shaolin. Ah ! tous ces capoei 
ristas en uniforme blanc qui ginguent à la 
moindre occasion et tapent dans leurs 
mimines en chantant «Quebra, quebra». 
On croit rêver. .. mais non. Les élèves 
capoeiristas ont réussi leurs examens de 
fin d'année. Le lycée fait venir du Brésil 
des maîtres pour la roda finale. Paranâ 
uêt 
Dans un souci d'information, je restai 
pour voir s'égrener le générique afin de 
découvrir le nom des collabos brésiliens 
qui ont commis cette insanité. De son 
côté, mon camarade italo-français, entre 
affliction et crise de rire, me confiait, tout 
en se dirigeant vers la sortie camouflé der 
rière son journal : «En Italie, ce navet 
mériterait de s'appeler : Only The 
Stronzo ... » 
F alou, camarâ • 
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Sapa, • suor e capoeira. • • 
L'association Matra, dont dépend cette revue, est née du désir de certains capoeiristas de 
respirer un peu, loin des académies rigides aux tarifs prohibitifs, que les mestres brési 
liens sont obligés à pratiquer en France. Les cours free style de Matra reprennent dès sep 
tembre au gymnase François-Villon (2, avenue Marc-Sangnier, Paris XV'). A raison de 
15 F le cours, que d'aucuns préfèrent qualifier d'atelier, le long travail de taupe gingaphile 
de Matra continue. Et comme l'été a été riche en événements sportifs, qu'un film états 
unien sur la capoeira est sorti en aoOt (Only The Strong). il nous a semblé utile d'ouvrir 
les pages centrales aux pratiques sportives, d'y évoquer Royce Gracie, le combattant le 

plus efficace du monde et du moment - il est carioca - , mais aussi les dérives du sport 

fric, de la soupe, auxquelles la capoeira semble encore échapper ... 
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Quelques raisons détournées de faire de la capoeira 

Mau-a : Naguère, dans nos colonnes, tu 
étals le «bon docteur capoelra». Que 
dirais-tu à nos lecteurs qui hésitent 
encore à faire de la capoelra ? 
Léon Montenegro : Qu'ils ont de la chance 
de vouloir pratiquer un sport 
de combat, un jeu de combat 
où l'on s'amuse encore. Ça 
devient rare. Même si la 
capoeira connaît ses cha 
pelles, ses dérives - je trou 
ve indécent qu'au Brésil on 
l'enseigne aux flics et aux 
militaires !* -, elle reste fon 
damentalement un sport qui 
ne supporte ni la compétition 
ni la professionnalisation (à 
outrance). Malgré ses défauts, 
elle demeure une pratique 
sportive saine. 
M: C'est-à-dire? 
LM : Au plus ou moins haut 
niveau, le sport sacrifie des 
hommes et des femmes. Les 
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•, athlètes deviennent de simples marchan 

dises éphémères, interchangeables, soumis 
à des entraîneurs martiaux et quasi totali 
taires. Grâce à ce que l'on appelle pudique 
ment la stimulation pharmaceutique, le 

-Copieurs! 
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corps des sportifs de haut niveau est deve- Muster lors des derniers Internationaux de 
nu un machine ... Regarde le Tour de tennis de Monte-Carlo. Il avait 41 de 
France ... Autrefois, un coureur profession 
nel vivait plus longtemps qu'un Français 
non sportif. Aujourd'hui, sa longévité est 
de 12 ans inférieure à la moyenne nationa 
le. Quand un capoeirista meurt, ce n'est 
pas à cause de sa pratique de la capoeira, 
mais parce qu'il vit au 
B.résil. (So~ge que quoti- Un J. oueur de 
diennement Il y a plus d'as- . 
sass_inats à Rio qu'à football améri 
Sarajevo ... ) 
M : Dans le sport de haut cain VÎ t quinze 
niveau, le dopage est llml· 
té, sinon on en parlerait ans de moins 
plus, non? 
LM: ~.61 % ~es soortifs qu'un non-sportif 
français vont a la soupe. 
Dans le cyclisme, il y a des 
toubibs qui prescrivent quatre injections 
annuelles de Kenacort et de Célestène. 
Sans compter les centaines de gélules non 
identifiées que certains coureurs avalent 
pour pouvoir «pédaler dans la joie» et 
récupérer de leurs efforts. En 1989, Didier 
Garcia, un ancien pro de la petite reine, 
écrivait: «L'idéal, c'est de se "flécher" à 
mi-parcours, au moment décisif. La 
seringue est dissimulée dans un tube d'as - 
pirine. Deux ou trois équipiers vous entou - 
rent pour vous masquer. Il en faut pas 
plus de trois secondes pour une sous-cuta - 
née dans l'abdomen.»** Souviens-toi que, 
dans le bloc de l'Est, on mettait certaines 
athlètes enceintes - ça développe les hor 
mones naturelles. - , avant de les faire 

fièvre, une insolation. Le lendemain, il 
trottinait au cinquième set et battait 
Becker. Si la finale n'avait pas eu lieu, 
ç'eût été un catastrophe financière pour le 
Rocher. 
M : D'accord, mals la dope ne touche 

que le haut niveau ... 
LM : Pas seulement... 
Aux Etats-Unis, 250 
000 jeunes sportifs sont 
anabolisés. En France, 
8,9% des 12-20 se sont 
dit dernièrement tentés 
par le dopage. En avril 
1995, la plus jeune ath 
lète jamais testée positi 
ve n'avait que 14 ans. 
Et puis, tu sais, 85 % 

des athlètes de haut niveau subissent 
chaque année au moins une blessure qui 
nécessitent cinq jours d'hospitalisation. 
M: Mis à part le pétard ou la cachaça, 
les capoeiristas restent assez clean. Mals 
U y a aussi la violence. .. 
LM : C'est avant tout un sport de combat, 
par conséquent.. Moi, j'ai toujours pensé 
que la capoeira, au Brésil surtout, reflétait 
la société. li y a pas mal de têtes brOlées. 
Beaucoup s'en sortent grâce à la capoeira, 
certains viennent en Europe ou aux Etats 
Uni s, enseignent. Ça rapporte moins que 
la boxe professionnelle, mais c'est 
meilleur pour la santé. Les coups rendent 
con. Regarde Muhammad Ali ... Et puis, la 
capoeira demeure moins violente que le 
foot, par exemple. J'ai lu dernièrement un 
article d'Eduardo Galeano, le célèbre 
auteur des Veines ouvertes de l'Amérique 
latine. li donnait la parole à Pelé qui 
racontait comment il se faisait savater par 
)'Italien Bertini: «Bertini était un véritable 
artiste dans sa façon de commettre des 

avorter ... 
M : Et les contrôles ? 
LM : En général, les fédérations, qui 
connaissent le lieu et l'heure des contrôles, 
préviennent l'intendance ... Tout n'est pas 
décelable ... La soupe se prend sur un an. 
Et puis, il y a de l'argent à la clef. Regarde 
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prise du business. (On voit mal le pauvre 
Tyson, qui n'a même le courage de dire zut 
à la bande de truands qui ) 'entourent et 
organisent des matchs truqués, participer à 
un tournoi si mal doté ... ) 
Quoi qu'il en soit, dans le cadre de l'UFC, 
un capoeirista a passé plusieurs tours 
grâce à ses balayages (rasteiras), et un 
adepte de la boxe française a terrassé un 
gros sumotori ... Rien n'est tranché ... • 

EmmaRAVE· 

Nos sources: 
•B11do international «hors série», 1995 n° 
130 . 
»Karatë, octobre 1989. 
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soient son gabarit et le sport qu'il pratique. 
Trois pugilistes relèvent le défi: Vitor 
Benedito (90 kg), Henrique Bahia (80 kg) 
et Zé I (79 kg). Le plus coriace ne restera 
qu'une minute dix secondes sur le ring ! 
Début 1936, on découvre la photo de 
Bimba dans tous les journaux avec ce titre 
parlant : «Comment se débarrasser de 
trois agresseurs avec un rabo-de-arraia et 
des coups de tête». Le fondateur de la 
capoeira regional vient en effet d'être vie - 
time d'une agression nocturne. Surpris 
dans une impasse, Bimba se précipite sur 
le premier assaillant, le saisit par le collet 
et lui fracture la mâchoire contre le mur. 
Pas de temps pour la ginga, du haut de son 
mètre quatre-vingts il assène un formi 
dable coup de tête au second avant d'en 
finir avec le troisième d'un seul rabo-de 
arraia bien placé. 
Bimba aurait certainement aimé l'idée de 
l'Ultimate Fighting Championship ... • 

Blrnba, o malvado 
Lancer des défis à d'autres combattants est 
une vieille tradition au Brésil. Jadis, le 
capoeirista carioca Cirfaco avait terrassé 
le champion de jiu-jitsu Sada Miako. En 
août 1935, Bimba, pour prouver que sa 
capoeira, la regional, était plus efficace 
que celle des angoleiros, défia d'autres 
pratiquants en combat singulier. Mais petit 
flashback, .. 
Bimba apprend l'angola avec un Africain, 
mestre Bentinho. Très vite, il se révèle un 
esprit belliqueux qui conteste l'efficacité 
de certains angoleiros. Dès 1927, il ouvre 
sa première académie, dont l'accès est 
réservé seulement à ceux qui peuvent 
payer pour connaître ses bottes secrètes. A 
une époque où la capoeira est encore for 
mellement interdite par la police, Bimba 
participe à diverses exhibitions sans 
importance. Jusqu'à ce qu'en fin 1935 il 
reçoive l'autorisation d'enseigner l'éduca 
tion physique. En aoOt de la même année, 
il lance donc un défi audacieux : il se pro 
pose d'affronter tout lutteur quels· que 
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Mel dans son combat final associecapoei 
ra et Gracie jiu-jitsu.) Rapidement, les 
autres frères, Relson, Royce, Rickson, 
Royler, Relker émigrent à leur tour. 
Travaillant comme nounou pour son frère, 
Royce a appris l'anglais en même temps 
que son jeune neveu. Royce, une nounou 
pas comme les autres ... 

Tous les coups sont 
dans la nature 

Un jour de 1989, Rorion donne une inter 
view à Play Boy (qui est une revue intéres 
sante et pas seulement pour les photos ... ). 
Arthur Davie tombe dessus et prend des 
cours avec Rorion. En Thaïlande, cet ex 
marine a assisté à des combats interdisci 
plinaires. Et comme la spécialité des 
Gracie est de lancer des défis aux autres 
combattants, les deux font la pair et orga 
nisent l'UFC. 
Doté d'une prime de 60 000 dollars, le 
tournoi est assez simple dans ses règles. 
Au sein d'un octogone, deux pratiquants 
s'aff ontent avec un minimum de protec 
tion. Seuls le protège-dents et la coquille 
sont obligatoires. Aucune cible corporelle 
ni aucun coup ne sont interdits, pas même 
les étranglements et autres luxations. Sans 
limite dans le temps, le combat ne s'inter 
rompt pas quand les adversaires roulent au 
sol. Le KO, l'interruption volontaire d'un 
des deux combattants ou l'intervention 
salutaire d'un des coachs peuvent mettre 
fïn au combat. Comme il a été signalé plus 
haut: le tournoi est ouvert à tous. (Ce qui 
signifie qu'en d'autres temps des combat 
tants sans aucun titre officiel comme 
Bruce Lee ou mestre Bimba, le fondateur 
de la capoeira regional, auraient pu parti 
ciper.) 
Dernière précision : quelque intense que 
puisse être un combat, on n'a constasté, au 
terme de cinq tournois, que de légères 
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blessures (luxations, poignets foulés, yeux 
au beurre noir, etc.) Somme toute, l'UFC 
se révèle moins violent malgré les appa 
rences que la boxe professionnelle ou que 
le football (soccer). 

Plus lourd et tout aussi rapide 
Royce Gracie a gagné trois des derniers 
championnats d'UFC. Dans sa carrière de 
combattant, il n'a failli qu'à deux reprises; 
la première fois en déclarant forfait sur 
blessure, la seconde, quand il a fait match 
nul contre Ken Shamrock, un champion de 
shootfighting, dont le physique rappelle 
celui de Hulk, la couleur verte en moins. 
Avec ses pauvres 80 kg, il s'est colleté 
avec des colosses auxquels il en rendait 
plus de 50 ! Et pourtant son style a fait du 
bruit dans le Landernau des adeptes du 
pied-poing. La pratique a donné raison 
àRoyce: 95 % des combats pratiqués dans 
l'octogone se sont achevés au sol. 
Résultat: ses victoires ont appelé les com 
battants à plus d'éclectisme. On voit désor 
mais des boxeurs apprendre le corps-à 
corps version jiu-jitsu ou lutte libre. Les 
judokas et autres catcheurs se perfection 
nent dans l'art d'esquiver les coups de pied 
et de poing. 
D'aucuns pronostiquent que l'avenir 
appartient à des combattants avoisinant les 
130 kg. (Royce a vaincu un Dan Severn 
pesant ce poids au terme d'un «match» 
non-stop de quelque 20 minutes ... c'est 
long!) Car certains, même en dépassant le 
quintal, conservent l'agilité et la rapidité 
d'un lutteur de 70 kg. 
Le profil du successeur de l'incroyable 
Royce est celui d'un bon puncheur, d'un 
excellent pareur, qui possède l'expérience 
et la volonté de vaincre d'un crève-la-faim. 
L'UFC pourrait avoir un certain avenir si 
elle ne vire pas à la mafia, et si certains 
combattants arrivent à se dégager de l'em- 

la mafia, le racisme et la corruption ne s'en 
mêlent pas. 
M: C'est différent avec l'olympisme, 
non? 
LM: Les champions olympiques sont des 
professionnels encadrés par des fédéra 
tions plus ou moins mafieuses. Regarde, 
Samaranch était un proche de Franco. 
Souviens-toi de Coubertin pour qui «Hitler 
était le plus grand chef d'Etat de son 

" 

fautes sans qu'aucun arbitre le surprenne, 
il m'enfonçait le point dans les côtes ou 
dans l'est~mac, il me piétinait la cheville, 
un artist~.»*** C'est ça le foot pro: la 
triche. J'ai un beau-frère au Brésil qui, 
comme beaucoup, a falsifié son certificat 
de naissance pour pouvoir jouer plus long 
temps dans son équipe. Je ne te raconte pas 
l'état de ses tibias ... 
M: Côté supporters, le foot au Brésil est 
calme. Il n'y a pas époque» ... 
nazis du PSG... 1 Jtif.sonet ze .. û11fw1 'lJrésifierutft Paris Il Tant que des 
LM: On n'a pas 
attendu Canal Plus 
pour avoir de la 
confusâo pendant et 
après les matchs. 
Côté joueurs, on a 
eu Eder de l'Atlético 
qui a frappé un poli 
cier [en mai 1994]. 
Edmundo qui a 
savaté des journa 
listes en Equateur, 
et un joueur du 
Vasco qui a blessé 
quatre personnes au 
cours d'un rodéo 
automobile. 
M: Le syndrome 1-J'aJ. failB Jam tfusportàliaut11WU1.u, mais ma mire 
Cantona, oui, mals ne wufait pas ~ jt me tfrog~ ... 
tant qu'on s'en 
prend aux flics, aux fachos et aux jour- ** Henri Haget, L 'Express du 24 
nallstes... novembre 1989. 

escrocs comme 
Berl usconi ou 
Tapie n'auront pas 
investi dans la 
capoeira, on pour- 

LA COUPOLE ra toujours rentrer 
dans la roda... et 
acheter le jeu ... 
mais sans des - 
sous-de-table .. ·• 

* Mestre Bimba, 
le fondateur de la 
capoeira regional, 
enseigna le pre 
mier dans des aca 
démies militaires, 

""""==============="""" dès 1942 ... 

LM : C'est un point de vue. Mais on en 
arrive au cas d'Andrés Escobar, qui s'est 
fait assassiné à Medellin parce que, au 
mundial 94, face aux Etats-Unis, il avait 
marqué contre son équipe. Cette violence, 
on la retrouve, malgré les apparences, en 
formule 1, dans le «toujours plus rnéca 
nique»: ça a coûté la vie à Ayrton [Senna]. 
à Imola Je n'ai rien contre le sport profes 
sionnel tant que la dope, le nationalisme, 

*** Eduardo Galeano «Au 
football, la triche paie», le 
Monde diplomatique, aoOt 
1995. 
A lire pour plus amples 
renseignements, de Jean 
François Bourg, L'Argent 
fou du sport, Table ronde 
Paris, 1994. 
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Quelques exploits médicaux 
Il y a peu, on apprenait qu'une partie de 
l'équipe russe d'haltérophilie était atteinte du 
sida: les athlètes s'étaient tous piqués avec la 
même seringue. Récemment, toute l'équipe 
chinoise de natation se faisait tester positive. 
Mais la stimulation pharmaceutique ne date 
pas d'hier ... 
- Le 13 juillet 1967, en plein Tour de 
France, le champion du monde 1%5, Tom 
Simpson, meurt d'une crise cardiaque sur les 
côtes du mont Ventoux. 
- En 1975, l'haltérophile finnois Kaaclo 
Kangashiemi, médaille d'or à Mexico, reçoit 
sur la nuque la barre de 160 kg qu'il essaie 
de soulever, Le muscle de l'omoplate gauche 
explose avec le choc: il est gonflé aux ana 
bolisunts. 
- ~984, Jaspers, champion néerlandais du 
500 mètres, meurt du cœur à ! 'âge de 23 ans. 
- En 1987, l'Allemande de l'Ouest (en plus 
!) Birgit Dresse) meurt à 26 ans d'un éclate 
ment du foie. Entre 1981 et 1987, ses méde 
cins lui avaient prescrit quelque 400 injec 
tions d'anabolisants. 
La liste est loin d'être exhaustive ... 

,.;. 
- Je connais Sarah. feuo, mais qui est 

cette .91.na 'BoCisant ? 
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Royce 
L'Homme de fer du Japon contre 
I' Anaconda du Brésil. .. 
Dernier combat préliminaire ... 
Minoki lchihara s'avance dans l'octo 
gone. Un mètre soixante-dix pour 89 
kg, 40 cm de tour de cou et de biceps, 
il est l'Homme de fer du Japon. En 
face: le Brésilien Royce Gracie (1,86 
m, 80 kg, 27 ans). La réputation du 
Japonais n'est plus à faire. Mais, 
Royce a déclaré: «Je combattrais 
contre le diable lui-même.» Gracie 
enchaîne deux coups de pied latéraux 
qui ne font pas mouche. lchihara 
contre-attaque par un puissant chassé 
que le Brésilien évite. Le coup de pied 
latéral au genou qu'il tente à son tour 
ne porte pas non plus. Soudain, 
Ichihara réplique par une combinaison 
de coups de poing, mais Gracie esqui 
ve et se jette dans les jambes du lut 
teur nippon, le déséquilibre et le 
bloque au sol. Prisonnier du Brésilien, 
lchihara reçoit de violents coups de 
coude au visage. Gracie a immobilisé 
un des bras de son adversaire, et, par 
venu en position à cheval, le frappe 
sans retenue aux flancs et au visage. 
L'Homme de fer tente de déséquilibrer 
l'Anaconda En vain. A moitié étran 
glé par le constrictor, lchihara frappe 
le tapis ... 
Mais de quel type de tournoi s'agit-il? 
De kung-fu, de catch, de karaté, de 
boxe. Non, c'est l'Ultlmate Flghtlng 
Champlonship. 

0 
Las des compétitions académiques, 
l'Américain Arthur Davie, ancien des 

Gracie, la Rolls des combattants 
\ 
i 
1 

Marines, ~t le Brésilien Rorion Gracie ont 
mis au point (ou au poing) ce supertournoi 
d'arts martiaux interdisciplinaires ouverts à 
tous, champions ou non. 
Rorion Gracie, Royce Gracie ? Eh oui, ils 
sont frères et font partie d'une des plus 
grandes familles de combattants brésiliens. 
Le patriarche, Hélio Carlos, disciple de 
maître Y amatsu Maeda, a créé son propre 
style de jiu-jitsu: le Gracie jiu-jitsu (en 
toute modestie). Mais avant il en a bavé. 
Quand son maître est retourné dans l'archi 
pel, Hélio a mis à l'épreuve ses capacités 
pugilistiques en se frottant à d'autres com 
battants venus d'autres arts martiaux, et a 
commencé par perdre. C'est pourquoi il a 
mis au point une technique, qui, selon 
André Lima, vice-champion du Brésil de 
taekwondo, combine «le combat au sol et 

le combat debout». Royce résume lui 
même sa technique : «Quand je porte un 
adversaire au sol, il est désorienté par ce 
type de lutte. Il y a un dicton qui dit : "Si 
tu veux battre un requin, tire-le hors de 
l'eau.?» 
Vénéré par le voisinage, fréquenté par les 
hommes politiques, le clan Gracie est res 
pecté à Rio. D'autant plus que les six fils 
d'Hélio pratiquent assidûment et qu'ils 
lancent à d'autres combattants des défis. 
Dans la famille, on compte rien de moins 
que 40 ceintures noires ! 
En 1984, Rorion émigre en Californie. 
Son style impressionne tellement qu'il 
enseigne à l'acteur et ex-champion de 
karaté Chuck Norris ainsi qu'à Bob Wall. 
Il entraîne également Mel Gibson et Gary 
Busey pour L'Arme fatale/. (A noter que 
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Quelques exploits médicaux 
Il y a peu, on apprenait qu'une partie de 
l'équipe russe d'haltérophilie était atteinte du 
sida: les athlètes s'étaient tous piqués avec la 
même seringue. Récemment, toute l'équipe 
chinoise de natation se faisait tester positive. 
Mais la stimulation pharmaceutique ne date 
pas d'hier ... 
- Le 13 juillet 1967, en plein Tour de 
France, le champion du monde 1%5, Tom 
Simpson, meurt d'une crise cardiaque sur les 
côtes du mont Ventoux. 
- En 1975, l'haltérophile finnois Kaaclo 
Kangashiemi, médaille d'or à Mexico, reçoit 
sur la nuque la barre de 160 kg qu'il essaie 
de soulever, Le muscle de l'omoplate gauche 
explose avec le choc: il est gonflé aux ana 
bolisunts. 
- ~984, Jaspers, champion néerlandais du 
500 mètres, meurt du cœur à ! 'âge de 23 ans. 
- En 1987, l'Allemande de l'Ouest (en plus 
!) Birgit Dresse) meurt à 26 ans d'un éclate 
ment du foie. Entre 1981 et 1987, ses méde 
cins lui avaient prescrit quelque 400 injec 
tions d'anabolisants. 
La liste est loin d'être exhaustive ... 

,.;. 
- Je connais Sarah. feuo, mais qui est 

cette .91.na 'BoCisant ? 
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Royce 
L'Homme de fer du Japon contre 
I' Anaconda du Brésil. .. 
Dernier combat préliminaire ... 
Minoki lchihara s'avance dans l'octo 
gone. Un mètre soixante-dix pour 89 
kg, 40 cm de tour de cou et de biceps, 
il est l'Homme de fer du Japon. En 
face: le Brésilien Royce Gracie (1,86 
m, 80 kg, 27 ans). La réputation du 
Japonais n'est plus à faire. Mais, 
Royce a déclaré: «Je combattrais 
contre le diable lui-même.» Gracie 
enchaîne deux coups de pied latéraux 
qui ne font pas mouche. lchihara 
contre-attaque par un puissant chassé 
que le Brésilien évite. Le coup de pied 
latéral au genou qu'il tente à son tour 
ne porte pas non plus. Soudain, 
Ichihara réplique par une combinaison 
de coups de poing, mais Gracie esqui 
ve et se jette dans les jambes du lut 
teur nippon, le déséquilibre et le 
bloque au sol. Prisonnier du Brésilien, 
lchihara reçoit de violents coups de 
coude au visage. Gracie a immobilisé 
un des bras de son adversaire, et, par 
venu en position à cheval, le frappe 
sans retenue aux flancs et au visage. 
L'Homme de fer tente de déséquilibrer 
l'Anaconda En vain. A moitié étran 
glé par le constrictor, lchihara frappe 
le tapis ... 
Mais de quel type de tournoi s'agit-il? 
De kung-fu, de catch, de karaté, de 
boxe. Non, c'est l'Ultlmate Flghtlng 
Champlonship. 

0 
Las des compétitions académiques, 
l'Américain Arthur Davie, ancien des 

Gracie, la Rolls des combattants 
\ 
i 
1 

Marines, ~t le Brésilien Rorion Gracie ont 
mis au point (ou au poing) ce supertournoi 
d'arts martiaux interdisciplinaires ouverts à 
tous, champions ou non. 
Rorion Gracie, Royce Gracie ? Eh oui, ils 
sont frères et font partie d'une des plus 
grandes familles de combattants brésiliens. 
Le patriarche, Hélio Carlos, disciple de 
maître Y amatsu Maeda, a créé son propre 
style de jiu-jitsu: le Gracie jiu-jitsu (en 
toute modestie). Mais avant il en a bavé. 
Quand son maître est retourné dans l'archi 
pel, Hélio a mis à l'épreuve ses capacités 
pugilistiques en se frottant à d'autres com 
battants venus d'autres arts martiaux, et a 
commencé par perdre. C'est pourquoi il a 
mis au point une technique, qui, selon 
André Lima, vice-champion du Brésil de 
taekwondo, combine «le combat au sol et 

le combat debout». Royce résume lui 
même sa technique : «Quand je porte un 
adversaire au sol, il est désorienté par ce 
type de lutte. Il y a un dicton qui dit : "Si 
tu veux battre un requin, tire-le hors de 
l'eau.?» 
Vénéré par le voisinage, fréquenté par les 
hommes politiques, le clan Gracie est res 
pecté à Rio. D'autant plus que les six fils 
d'Hélio pratiquent assidûment et qu'ils 
lancent à d'autres combattants des défis. 
Dans la famille, on compte rien de moins 
que 40 ceintures noires ! 
En 1984, Rorion émigre en Californie. 
Son style impressionne tellement qu'il 
enseigne à l'acteur et ex-champion de 
karaté Chuck Norris ainsi qu'à Bob Wall. 
Il entraîne également Mel Gibson et Gary 
Busey pour L'Arme fatale/. (A noter que 
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Mel dans son combat final associecapoei 
ra et Gracie jiu-jitsu.) Rapidement, les 
autres frères, Relson, Royce, Rickson, 
Royler, Relker émigrent à leur tour. 
Travaillant comme nounou pour son frère, 
Royce a appris l'anglais en même temps 
que son jeune neveu. Royce, une nounou 
pas comme les autres ... 

Tous les coups sont 
dans la nature 

Un jour de 1989, Rorion donne une inter 
view à Play Boy (qui est une revue intéres 
sante et pas seulement pour les photos ... ). 
Arthur Davie tombe dessus et prend des 
cours avec Rorion. En Thaïlande, cet ex 
marine a assisté à des combats interdisci 
plinaires. Et comme la spécialité des 
Gracie est de lancer des défis aux autres 
combattants, les deux font la pair et orga 
nisent l'UFC. 
Doté d'une prime de 60 000 dollars, le 
tournoi est assez simple dans ses règles. 
Au sein d'un octogone, deux pratiquants 
s'aff ontent avec un minimum de protec 
tion. Seuls le protège-dents et la coquille 
sont obligatoires. Aucune cible corporelle 
ni aucun coup ne sont interdits, pas même 
les étranglements et autres luxations. Sans 
limite dans le temps, le combat ne s'inter 
rompt pas quand les adversaires roulent au 
sol. Le KO, l'interruption volontaire d'un 
des deux combattants ou l'intervention 
salutaire d'un des coachs peuvent mettre 
fïn au combat. Comme il a été signalé plus 
haut: le tournoi est ouvert à tous. (Ce qui 
signifie qu'en d'autres temps des combat 
tants sans aucun titre officiel comme 
Bruce Lee ou mestre Bimba, le fondateur 
de la capoeira regional, auraient pu parti 
ciper.) 
Dernière précision : quelque intense que 
puisse être un combat, on n'a constasté, au 
terme de cinq tournois, que de légères 
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blessures (luxations, poignets foulés, yeux 
au beurre noir, etc.) Somme toute, l'UFC 
se révèle moins violent malgré les appa 
rences que la boxe professionnelle ou que 
le football (soccer). 

Plus lourd et tout aussi rapide 
Royce Gracie a gagné trois des derniers 
championnats d'UFC. Dans sa carrière de 
combattant, il n'a failli qu'à deux reprises; 
la première fois en déclarant forfait sur 
blessure, la seconde, quand il a fait match 
nul contre Ken Shamrock, un champion de 
shootfighting, dont le physique rappelle 
celui de Hulk, la couleur verte en moins. 
Avec ses pauvres 80 kg, il s'est colleté 
avec des colosses auxquels il en rendait 
plus de 50 ! Et pourtant son style a fait du 
bruit dans le Landernau des adeptes du 
pied-poing. La pratique a donné raison 
àRoyce: 95 % des combats pratiqués dans 
l'octogone se sont achevés au sol. 
Résultat: ses victoires ont appelé les com 
battants à plus d'éclectisme. On voit désor 
mais des boxeurs apprendre le corps-à 
corps version jiu-jitsu ou lutte libre. Les 
judokas et autres catcheurs se perfection 
nent dans l'art d'esquiver les coups de pied 
et de poing. 
D'aucuns pronostiquent que l'avenir 
appartient à des combattants avoisinant les 
130 kg. (Royce a vaincu un Dan Severn 
pesant ce poids au terme d'un «match» 
non-stop de quelque 20 minutes ... c'est 
long!) Car certains, même en dépassant le 
quintal, conservent l'agilité et la rapidité 
d'un lutteur de 70 kg. 
Le profil du successeur de l'incroyable 
Royce est celui d'un bon puncheur, d'un 
excellent pareur, qui possède l'expérience 
et la volonté de vaincre d'un crève-la-faim. 
L'UFC pourrait avoir un certain avenir si 
elle ne vire pas à la mafia, et si certains 
combattants arrivent à se dégager de l'em- 

la mafia, le racisme et la corruption ne s'en 
mêlent pas. 
M: C'est différent avec l'olympisme, 
non? 
LM: Les champions olympiques sont des 
professionnels encadrés par des fédéra 
tions plus ou moins mafieuses. Regarde, 
Samaranch était un proche de Franco. 
Souviens-toi de Coubertin pour qui «Hitler 
était le plus grand chef d'Etat de son 

" 

fautes sans qu'aucun arbitre le surprenne, 
il m'enfonçait le point dans les côtes ou 
dans l'est~mac, il me piétinait la cheville, 
un artist~.»*** C'est ça le foot pro: la 
triche. J'ai un beau-frère au Brésil qui, 
comme beaucoup, a falsifié son certificat 
de naissance pour pouvoir jouer plus long 
temps dans son équipe. Je ne te raconte pas 
l'état de ses tibias ... 
M: Côté supporters, le foot au Brésil est 
calme. Il n'y a pas époque» ... 
nazis du PSG... 1 Jtif.sonet ze .. û11fw1 'lJrésifierutft Paris Il Tant que des 
LM: On n'a pas 
attendu Canal Plus 
pour avoir de la 
confusâo pendant et 
après les matchs. 
Côté joueurs, on a 
eu Eder de l'Atlético 
qui a frappé un poli 
cier [en mai 1994]. 
Edmundo qui a 
savaté des journa 
listes en Equateur, 
et un joueur du 
Vasco qui a blessé 
quatre personnes au 
cours d'un rodéo 
automobile. 
M: Le syndrome 1-J'aJ. failB Jam tfusportàliaut11WU1.u, mais ma mire 
Cantona, oui, mals ne wufait pas ~ jt me tfrog~ ... 
tant qu'on s'en 
prend aux flics, aux fachos et aux jour- ** Henri Haget, L 'Express du 24 
nallstes... novembre 1989. 

escrocs comme 
Berl usconi ou 
Tapie n'auront pas 
investi dans la 
capoeira, on pour- 

LA COUPOLE ra toujours rentrer 
dans la roda... et 
acheter le jeu ... 
mais sans des - 
sous-de-table .. ·• 

* Mestre Bimba, 
le fondateur de la 
capoeira regional, 
enseigna le pre 
mier dans des aca 
démies militaires, 

""""==============="""" dès 1942 ... 

LM : C'est un point de vue. Mais on en 
arrive au cas d'Andrés Escobar, qui s'est 
fait assassiné à Medellin parce que, au 
mundial 94, face aux Etats-Unis, il avait 
marqué contre son équipe. Cette violence, 
on la retrouve, malgré les apparences, en 
formule 1, dans le «toujours plus rnéca 
nique»: ça a coûté la vie à Ayrton [Senna]. 
à Imola Je n'ai rien contre le sport profes 
sionnel tant que la dope, le nationalisme, 

*** Eduardo Galeano «Au 
football, la triche paie», le 
Monde diplomatique, aoOt 
1995. 
A lire pour plus amples 
renseignements, de Jean 
François Bourg, L'Argent 
fou du sport, Table ronde 
Paris, 1994. 
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corps des sportifs de haut niveau est deve- Muster lors des derniers Internationaux de 
nu un machine ... Regarde le Tour de tennis de Monte-Carlo. Il avait 41 de 
France ... Autrefois, un coureur profession 
nel vivait plus longtemps qu'un Français 
non sportif. Aujourd'hui, sa longévité est 
de 12 ans inférieure à la moyenne nationa 
le. Quand un capoeirista meurt, ce n'est 
pas à cause de sa pratique de la capoeira, 
mais parce qu'il vit au 
B.résil. (So~ge que quoti- Un J. oueur de 
diennement Il y a plus d'as- . 
sass_inats à Rio qu'à football améri 
Sarajevo ... ) 
M : Dans le sport de haut cain VÎ t quinze 
niveau, le dopage est llml· 
té, sinon on en parlerait ans de moins 
plus, non? 
LM: ~.61 % ~es soortifs qu'un non-sportif 
français vont a la soupe. 
Dans le cyclisme, il y a des 
toubibs qui prescrivent quatre injections 
annuelles de Kenacort et de Célestène. 
Sans compter les centaines de gélules non 
identifiées que certains coureurs avalent 
pour pouvoir «pédaler dans la joie» et 
récupérer de leurs efforts. En 1989, Didier 
Garcia, un ancien pro de la petite reine, 
écrivait: «L'idéal, c'est de se "flécher" à 
mi-parcours, au moment décisif. La 
seringue est dissimulée dans un tube d'as - 
pirine. Deux ou trois équipiers vous entou - 
rent pour vous masquer. Il en faut pas 
plus de trois secondes pour une sous-cuta - 
née dans l'abdomen.»** Souviens-toi que, 
dans le bloc de l'Est, on mettait certaines 
athlètes enceintes - ça développe les hor 
mones naturelles. - , avant de les faire 

fièvre, une insolation. Le lendemain, il 
trottinait au cinquième set et battait 
Becker. Si la finale n'avait pas eu lieu, 
ç'eût été un catastrophe financière pour le 
Rocher. 
M : D'accord, mals la dope ne touche 

que le haut niveau ... 
LM : Pas seulement... 
Aux Etats-Unis, 250 
000 jeunes sportifs sont 
anabolisés. En France, 
8,9% des 12-20 se sont 
dit dernièrement tentés 
par le dopage. En avril 
1995, la plus jeune ath 
lète jamais testée positi 
ve n'avait que 14 ans. 
Et puis, tu sais, 85 % 

des athlètes de haut niveau subissent 
chaque année au moins une blessure qui 
nécessitent cinq jours d'hospitalisation. 
M: Mis à part le pétard ou la cachaça, 
les capoeiristas restent assez clean. Mals 
U y a aussi la violence. .. 
LM : C'est avant tout un sport de combat, 
par conséquent.. Moi, j'ai toujours pensé 
que la capoeira, au Brésil surtout, reflétait 
la société. li y a pas mal de têtes brOlées. 
Beaucoup s'en sortent grâce à la capoeira, 
certains viennent en Europe ou aux Etats 
Uni s, enseignent. Ça rapporte moins que 
la boxe professionnelle, mais c'est 
meilleur pour la santé. Les coups rendent 
con. Regarde Muhammad Ali ... Et puis, la 
capoeira demeure moins violente que le 
foot, par exemple. J'ai lu dernièrement un 
article d'Eduardo Galeano, le célèbre 
auteur des Veines ouvertes de l'Amérique 
latine. li donnait la parole à Pelé qui 
racontait comment il se faisait savater par 
)'Italien Bertini: «Bertini était un véritable 
artiste dans sa façon de commettre des 

avorter ... 
M : Et les contrôles ? 
LM : En général, les fédérations, qui 
connaissent le lieu et l'heure des contrôles, 
préviennent l'intendance ... Tout n'est pas 
décelable ... La soupe se prend sur un an. 
Et puis, il y a de l'argent à la clef. Regarde 
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prise du business. (On voit mal le pauvre 
Tyson, qui n'a même le courage de dire zut 
à la bande de truands qui ) 'entourent et 
organisent des matchs truqués, participer à 
un tournoi si mal doté ... ) 
Quoi qu'il en soit, dans le cadre de l'UFC, 
un capoeirista a passé plusieurs tours 
grâce à ses balayages (rasteiras), et un 
adepte de la boxe française a terrassé un 
gros sumotori ... Rien n'est tranché ... • 

EmmaRAVE· 

Nos sources: 
•B11do international «hors série», 1995 n° 
130 . 
»Karatë, octobre 1989. 
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soient son gabarit et le sport qu'il pratique. 
Trois pugilistes relèvent le défi: Vitor 
Benedito (90 kg), Henrique Bahia (80 kg) 
et Zé I (79 kg). Le plus coriace ne restera 
qu'une minute dix secondes sur le ring ! 
Début 1936, on découvre la photo de 
Bimba dans tous les journaux avec ce titre 
parlant : «Comment se débarrasser de 
trois agresseurs avec un rabo-de-arraia et 
des coups de tête». Le fondateur de la 
capoeira regional vient en effet d'être vie - 
time d'une agression nocturne. Surpris 
dans une impasse, Bimba se précipite sur 
le premier assaillant, le saisit par le collet 
et lui fracture la mâchoire contre le mur. 
Pas de temps pour la ginga, du haut de son 
mètre quatre-vingts il assène un formi 
dable coup de tête au second avant d'en 
finir avec le troisième d'un seul rabo-de 
arraia bien placé. 
Bimba aurait certainement aimé l'idée de 
l'Ultimate Fighting Championship ... • 

Blrnba, o malvado 
Lancer des défis à d'autres combattants est 
une vieille tradition au Brésil. Jadis, le 
capoeirista carioca Cirfaco avait terrassé 
le champion de jiu-jitsu Sada Miako. En 
août 1935, Bimba, pour prouver que sa 
capoeira, la regional, était plus efficace 
que celle des angoleiros, défia d'autres 
pratiquants en combat singulier. Mais petit 
flashback, .. 
Bimba apprend l'angola avec un Africain, 
mestre Bentinho. Très vite, il se révèle un 
esprit belliqueux qui conteste l'efficacité 
de certains angoleiros. Dès 1927, il ouvre 
sa première académie, dont l'accès est 
réservé seulement à ceux qui peuvent 
payer pour connaître ses bottes secrètes. A 
une époque où la capoeira est encore for 
mellement interdite par la police, Bimba 
participe à diverses exhibitions sans 
importance. Jusqu'à ce qu'en fin 1935 il 
reçoive l'autorisation d'enseigner l'éduca 
tion physique. En aoOt de la même année, 
il lance donc un défi audacieux : il se pro 
pose d'affronter tout lutteur quels· que 
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Quand Hollywood s'attaque à la capoeira 

«Only the Strong», 
Ah ! qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour 
nos lecteurs chéris ? En plein mois d'août, 
par un magnifique après-midi ensoleillé, 
je me suis enfermé avec un collègue 
capoeirista dans une salle obscure qui dif 
fusait Only The Strong, 1A Loi du plus fort 
(in French). Le premier film états-unien 
sur la capoeira Comme nul n'est prophète 
en son pays, les capoeiristas sont en géné 
ral mal traités par le cinéma brésilien, qui 
ne sait pas les filmer. Ce n'est pas le cas 
avec Only The Strong où la plupart des 
combattants, dont la vedette, Mark 
Dacasco (qui a certains faux airs de 
Brandon Lee), se montrent crédibles. Ils 
sont d'autant mieux servis que le film est 
réalisé par S. Lettich, qui a souvent fait 
tourner le pitoyable Jean-Claude Van 
Damme ... Et bien que l'usage des ralentis 
et des accélérés soit intempestif, l'amateur 
de capoeira n'y trouve rien à redire vrai 
ment. Le problème, c'est tout ce qu'il y a 
autour ... Tous les movies de marave et 
baston ne relèvent pas de l'humour à la 
Jackie Chan. Le scénario est aussi indi 
gent que celui d'un film X, et les dialogues 
ne sont pas signés Audiard Only The Con 
est l'archétype du produit cinématogra 
phique préformaté pour ados retardés éle 
vés aux dessins animés japonais. 
L'intrigue se résume en quelques mots. Le 
«béret vert» Luis Stevens a appris la 
capoeira en Amazonie, où il combattait 
avec le DEA le trafic de drogues. (Le vil 
lage brésilien où se déroule la roda initiale 
semble sortir d'une pub Obao pour 
l'Albanie ... ) De retour à Miami, il réin 
tègre le lycée où il a étudié, pour sortir des 
jeunes délinquants de l'engrenage du deal 
grâce à la CAPOEIRA. Les débuts ne sont 
pas faciles: quoique efficace, la capoeira 

•. 
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la loi du plus con 
demeure un sport de singes, desservi par 
une musique vaudou. L'un des jeunes 
réfractaires est cousin du roi des trafi 
quants, qui fut champion de capoeira dans 
les favelas de Rio. (On dirait du Gérard de 
Villiers.) Et pourtant, les jeunes accro 
chent. Le jeune Donovan n'a-t-il pas sam 
plé version raggamufin le standard des 
chants de capoeira Paranâ uê ? N'ira-t-il 
pas jusqu'à donner sa vie pour sauver de 
l'incendie le berimbau de son maître (qui 
coOte 50 Fau Mercado Modelo) ? 
On ne nous aura rien épargné : Latinos et 
Jamaïquains, réunis sur le terrain de 
macumba (sic !) où ils pratiquent le macu 
lelê, se liguent contre Luis, qui les massa 
crera avec l'aide de ses fidèles élèves. Il 
faut dire qu'ils sont encore sous le choc du 
stage New Age sur la plage, où leur maître 
«gingua» tel Carradine en descente d'hé 
roïne dans un remake encartonné du 
temple de Shaolin. Ah ! tous ces capoei 
ristas en uniforme blanc qui ginguent à la 
moindre occasion et tapent dans leurs 
mimines en chantant «Quebra, quebra». 
On croit rêver. .. mais non. Les élèves 
capoeiristas ont réussi leurs examens de 
fin d'année. Le lycée fait venir du Brésil 
des maîtres pour la roda finale. Paranâ 
uêt 
Dans un souci d'information, je restai 
pour voir s'égrener le générique afin de 
découvrir le nom des collabos brésiliens 
qui ont commis cette insanité. De son 
côté, mon camarade italo-français, entre 
affliction et crise de rire, me confiait, tout 
en se dirigeant vers la sortie camouflé der 
rière son journal : «En Italie, ce navet 
mériterait de s'appeler : Only The 
Stronzo ... » 
F alou, camarâ • 
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Sapa, • suor e capoeira. • • 
L'association Matra, dont dépend cette revue, est née du désir de certains capoeiristas de 
respirer un peu, loin des académies rigides aux tarifs prohibitifs, que les mestres brési 
liens sont obligés à pratiquer en France. Les cours free style de Matra reprennent dès sep 
tembre au gymnase François-Villon (2, avenue Marc-Sangnier, Paris XV'). A raison de 
15 F le cours, que d'aucuns préfèrent qualifier d'atelier, le long travail de taupe gingaphile 
de Matra continue. Et comme l'été a été riche en événements sportifs, qu'un film états 
unien sur la capoeira est sorti en aoOt (Only The Strong). il nous a semblé utile d'ouvrir 
les pages centrales aux pratiques sportives, d'y évoquer Royce Gracie, le combattant le 

plus efficace du monde et du moment - il est carioca - , mais aussi les dérives du sport 

fric, de la soupe, auxquelles la capoeira semble encore échapper ... 

l. 
11 
\ 
1 

'I 

Quelques raisons détournées de faire de la capoeira 

Mau-a : Naguère, dans nos colonnes, tu 
étals le «bon docteur capoelra». Que 
dirais-tu à nos lecteurs qui hésitent 
encore à faire de la capoelra ? 
Léon Montenegro : Qu'ils ont de la chance 
de vouloir pratiquer un sport 
de combat, un jeu de combat 
où l'on s'amuse encore. Ça 
devient rare. Même si la 
capoeira connaît ses cha 
pelles, ses dérives - je trou 
ve indécent qu'au Brésil on 
l'enseigne aux flics et aux 
militaires !* -, elle reste fon 
damentalement un sport qui 
ne supporte ni la compétition 
ni la professionnalisation (à 
outrance). Malgré ses défauts, 
elle demeure une pratique 
sportive saine. 
M: C'est-à-dire? 
LM : Au plus ou moins haut 
niveau, le sport sacrifie des 
hommes et des femmes. Les 
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•, athlètes deviennent de simples marchan 

dises éphémères, interchangeables, soumis 
à des entraîneurs martiaux et quasi totali 
taires. Grâce à ce que l'on appelle pudique 
ment la stimulation pharmaceutique, le 

-Copieurs! 
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