
lion par ceux qui sont, de 
fait, les véritables «inven 
teurs». 
Enfin, une autre requête à 

laquelle les peuples autoch 
tones attachaient une impor 
tance capitale s'est convertie 
en une source de désaccords 
profonds entre plusieurs 
pays du Nord et d'autres du 
Sud. Il s'agit de la création 
d'un Groupe de travail 
ouvert se réunissant périodi 
quement pendant trois ans 
pour que les besoins de ces 
peuples soient élucidés et 
réellement incorporés dans 
la mise en pratique de la 
Convention. En coulisse, 
certains représentants gou 
vernementaux ont admis que 
leur pays bloquait cette pro 
position dans le but d'accélé 
rer les négociations pour 

l'accès aux ressources géné 
tiques et aux savoirs tradi 
tionnels, en évitant ainsi de 
donner le temps aux com 
munautés locales de s'orga 
niser pour assurer la défense 
de leurs droits. Encore une 
fois, la France se comporta 
de manière réactionnaire. En 
définitive, les pays du Nord 
firent l'aumône d'une 
réunion, non ouverte, de 
cinq jours précédant la pro 
chaine Conférence, temps 
qui, en aucune manière, ne 
sera pas suffisant pour 
débattre de questions si 
ardues. 
En conclusion, nombre de 
délégations officielles 
venaient autour des repré 
sentants autochtones, éton 
nées de voir leur bloc, sem 
blable aux autres groupes de 

pays de l'Onu. C'est la pre 
mière fois qu'ils purent réel 
lement participer à un débat 
intergouvernemental mais 
ils durent faire un lobbying 
forcené pour obtenir un stra 
pontin. Certains Etats hos 
tiles tentèrent tout pour les 
destabiliser, y compris de 
repousser la discussion de 
l'article sur les pratiques tra 
ditionnelles à la fin de la 
conférence quand de nom 
breux délégués autochtones 
étaient déjà repartis. 
Dans le prochain numéro, 

nous parlerons de la biosé 
c u rit é et du projet 
«Vampire», nom donné par 
des Indiens d'Amérique du 
Sud au projet de génome 
humain.• 

Janine VIDAL 

m, elle est arrrvëe, recmon crrnque Cie Macounatma, cnet-dœuvre pnare Cie la 
littérature moderniste. Quand Mario de Andrade le publie en 1928, le roman fait 
légèrement scandale, notamment par son ton rabelaisien, sa langue refondatrice et la 
question centrale qu'il pose: Brésiliens, qui sommes-nous? 
Le brillantissime Jacques Thiériot a revisité ici la traduction qu'il avait magistrale 
ment signée en 1979 et l'a enrichie d'un formidable glossaire. Coordonné par l'excel- 

\ lent Pierre Rivas, qui nous livre la «rëcep- 
r.=:l tion critique de Macounaïma en France», 
il'~\ ~ ? .... .': ·'/ :~· l'ouvrage recèle également un dossier où 
.~(jrt'Jh.cn.l-&imk sol nt retr

1
acésh, par 

1
Tel_ê PdortoMA~codna 

opez, a c rono ogte e ~no e 
Andrade et la genèse de ce roman, où Rita 
Olivierl-Godet s'attaque à la structure de 
celui-ci, où notre camarade Michel 
Riaudel, d'Infos Br/sil, décoche un très 
enlevé «Toupi and not toupi, une aporie 
de l'être national 
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IL Y A QUATRE-VINGTS ANS TRIOMPHAIT 
AU CARNAVAL LE PREMIER SAMBA ... 

NOMBREUX sont 
les sambas qui 
évoquent les car 

navals d'antan. Ainsi, en 
1995, l'école de Portela pré 
sentait-elle un superbe 
enreâ« évoquant les temps 
glorieux des défilés pion 
niers du début de ce siècle, 
qui, à cette époque, se 
déroulent au cœur même 
de la ville, sur la vénérable 
Praça Onu. Pas de sambô - 
âromo alors. Mieux, le mot 
samba n'a pas encore le 
sens qu'on lui donne 
.aujourd'hui. En- tant que 
rythme il n'existe pas ... 
Réunis en blocos et cordoes, 
ouvriers et dockers dansent 
sur les batuquts, sur le 
lundu, héritier des rythmes 
venus d'Afrique. Ou enco 
re sur le maxixe, danse plus 
sophistiquée issue des 
salons de la bourgeoisie, 
blanche. On trouve déjà les 
corsos; viendront plus tard 
les ranchos, longues proces 
sions hétéroclites qui avan 
cent au rythme de marches 
lentes et nostalgiques. 
Organisés au sein de socié 
tés carnavalesques, ces ran - 
chos, en permanente évolu 
tion, fonctionnent selon des 
règles définies et portent 
déjà en eux les prémices de 
l'organisation des futures 
écoles de samba. Quant 
aux blocos, constitués en 
majorité par des N'tgrts 
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rieurs et chahuteurs, ils 
sèment la panique dans les 
rangs bien ordonnés, avec 
leur façon de balancer leur 
corps, que la bourgeoisie, 
blanche, juge fort indécen 
te. Or, ils ne se déhan 
chaient pas n'importe com 
ment justement, ils perpé 
tuent les danses et les 
rythmes de leur propre cul 
ture, celle héritée des 
ancêtres africains. 
L'Afrique encore et tou 
jours au premier plan de 
cet extraordinaire bouillon 
nement qui finira par don 
ner le samba. 

' AVANT que le 
samba ne prenne 
forme et que n'ap 

paraissent les ranchos, quel 
est le type de musique qui 
conduit le carnaval? 
En réalité, le carnaval arri 
ve tardivement au Brésil. 
Qui plus est, la pratique de 
l'tnfrudo, nom portugais 
des festivités du mardi 
gras, est assez peu répan 
due. Le carnaval n'apparaît 
vraiment que vers 1835. 
C'est un commerçant fran 
çais de la rue du Ouvidor 
qui le premier lance l'idée 
en annonçant l'importation 
de masques et de cœtumes 
en provenance de Venise. 
Seuls les gens très riches 
peuvent s'offrir ces dégui 
sements coûteux, Pourtant, 

Par Yvon COMOY 
le succès est tel que la 
société blanche prend 
l'habitude chaque année de 
renouer avec les bals costu 
més. De fait, lorsque le 
théâtre Sâo José annonce, en 
1840, qu'il organise un bal 
costumé «comme ala St fait 
en Europe à l'occasion d11 car - 
naval», le pli est pris. 
Coïncidence, au même 
moment arrive d'Europe 
un rythme qui va faire un 
tabac : la polka. En très peu 
de temps, on voit se former 
les premières associations 
carnavalesques et, dans les 
quartiers les plus humbles, 
les fameux cordoes, appelés 
à constituer le principal 
noyau de création du futur 
carnaval. 
La polka dominera tous 

les bals de carnaval pen 
dant une bonne trentaine 
d'année, mais, pour les 
défilés de rue, on lui préfè.. 
re la bonne vieille marche 
aux accents militaires qui 
force la cadence et fait 
lever les cœurs. En 1869, un 
acteur réputé, Francisco 
Correia Vasquez, lance un 
air anodin qui devient 
bientôt l'hymne du carna 
val, le fameux Zi Pereira. 
En fait, c'est la version 
brésilienne de la musique 
d'une pièce d'origine fran 
çaise, écrite par Antonin 
Louis, Les Pompiers dt 
Nanterre 1 
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C / EST à partir des années 70 du 
siècle dernier 

qu'on voit, peu à peu, 
l'antique polka européen 
ne se brasilianiser et deve 
nir un produit 100% natio 
nal sous le nom de maxixe. 
Ce sont les groupes de 
chôro qu'on trouve à l'origi 
ne de la transformation de 
la polka en maxixe. Et cela 
sous la pression des dan 
seurs des quartiers popu 
laires qui veulent un ryth 
me plus sensuel et plus 
passionné, en un mot plus 
métisse. D'où l'introduc 
tion d'éléments du lundu. 
La fusion est loin d'être 
parfaite puisque, bien que 
l'intensité dramatique soit 
plus forte, le maxix« 
demeure fortement impré 
gné par l'influence euro 
péenne. 
Au début, le maxixe est 
très mal vu, car on le danse 
serré, adoptant des pos 
tures et des gestes sugges 
tifs qui scandalisent les 
bien-pensants. Mais voilà 
que la bourgeoisie blanche, 
toujours prête à s'enca 
nailler, s'en entiche à son 
tour, et le maxixe d'envahir 
les bals de salon et les 
théâtres du centre-ville. On 
conquiert Paris, où, à par 
tir de 1905, il connaît un 
énorme succès. Tout le 
monde a encore dans 
l'oreille les célèbres cou 
plets signés Borel et Clerc 
et intitulés La Matchiche. 
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Sauf que cette version 
française n'est pas vrai 
ment un maxix« mais ... un 
paso doble. Qu'importe, on 
l'écoute avec toujours 
autant de plaisir, surtout 
dans la version moins 
connue du public et beau 
coup plus coquine que 
l'originale enregistrée par 
Félix Mayol, son créateur ... 
Le plus drôle, c'est que 

cette chanson, adaptée en 
brésilien par un auteur 
anonyme sous la forme 
d'une marche intitulée 
Carletto e Rocca, sera i'un 
des plus gros succès du 
carnaval de 19<Y7. Mais, en 
réalité, Borel et Clerc 
s'étaient eux-mêmes inspi 
rés d'un thème de l'opéra 
0 Guarany, de Carlos 
Ganes. 
En l'an de grâce 1906, 
c'est, en revanche, une 
création 100% brésilienne 
qui domine le carnaval. 
Cette année-là, le Clube dos 
Demoaatas envahit l'artère 
principale de la cité, l'ave 
nue Rio Branco, au son de 
Vem Ca Mulata, un tango 
chula de Arquimedes de 
Oliveira et Bastos Tigre. Ce 
qui n'empêche pas la rue 
de continuer à défiler au 
son de la fameuse marchin - 
ha 6 Abre Alas, composée 
en 1899, par Chiquinha 
Gonzaga pour le corââo 
Rosa de Ouro. Elle est si 
populaire qu'on la joue 
encore chaque année à 
tous les carnavals. 

' 
..... 

DANS les années 10 
et 20, tout se passe 
dans le quartier 

populaire de Saûde, à Rio, 
où s'entassent les ouvriers 
noirs, pour la plupart doc 
kers. Beaucoup viennent 
de Bahia et perpétuent leur 
culture miraculeusement 
préservée, dans ce qu'on 
appellera bientôt la «Petite 
Afrique de Rio de Janeiro». 

Dans ce quartier, il est 
une Bahianaise que tout le 
monde appelle Till Ciata. 
Elle va jouer un rôle déter 
minant dans le processus 
d'éclosion du samba. Tia 
Ciata organise des fêtes et 
accueille dans sa maison 
toute une population dési 
reuse de ne pas se couper 
de ses racines. Véritable 
gardienne des valeurs cul 
turelles afro-brésiliennes, 
elle régit les rites du can - 
domblé, mais, en gestion 
naire éclairée, elle ouvre 
aussi ses portes aux 
réunions de chorôes, atti 
rant ainsi tous les musi 
ciens noirs du quartier et 
de ses environs. Qu'on 
imagine un peu l'ambiance 
qui règne dans ses fêtes. 
Les musiciens faisant le 
bœuf, les voisins débar 
quant en famille, Tia Ciata 
veillant au grain, donnant 
des ordres en cuisine et 
tentant en vain de récupé 
rer ses casseroles que les 
gamins lui empruntent 
pour faire des batucadas. 
C'est de cette ambiance 
extraordinaire que surgis- 
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sent les trois créateurs du samba: Ernesto 
dos Santos, dit Donga, dont la mère Tia 
Amélia elle aussi organise des fêtes, José 
Luis de Morais, dit Caninha, et joâo 
Machado Guedes, dit Jœo da Baiana. 
En réalité le mot samba existait déjà. On 

l'emploie justement pour désigner ces 
fêtes que les Blancs jugent suspectes. 
« Faire le samba» étant interdit, Tia Ciata et 
les autres tantes doivent demander à la 
police l'autorisation chaque fois qu'elles 
entendent organiser une fête. 
Par conséquent, le mot samba ne désigne 

pas encore un style de musique. Jusqu'au 
jour où Dooga enregistre à la Bibliothèque 
nationale une musique sous la désignation 
de samba camavalesœ. Il y a de cela quatre 
vingts ans. C'était le 16 décembre 1916. Et 
cette chanson s'appelle Pelo Telefone. 
Même si ce titre n'est pas tout à fait un 

samlu, au sens où on l'entend aujourd'hui, 

dans la mesure où l'on sent encore 
l'influence du maxixe, les faits sont là: il 
s'agit bien du premier samba. qest le chan 
teur Baiano qui a la primeur de graver 
cette musique sur rouleau. C'est le plus 
gros succès du carnaval de 1917. Et pen 
dant que les Brésiliens dansent, l'Europe 
s'entre-tue et la Russie allume le flambeau 
de la révolutioo mondiale. 
Un détail amusant: cette chanson fait 
allusion au téléphone, l'une des inventions 
majeures de ce siècle. Détail qui quelque 
part exprime assez bien la volonté du 
Brésil à vouloir communiquer et à se posi 
tionner dans la modernité, Ce détail n'a 
pas échappé à Gilberto Gil, qui a enregis 
tré dernièrement un hommage au 80 prin 
temps de Pela Telefone. Mais Gil est passé 
au stade supérieur, puisque sa parodie 
s'intitule: Ptlo Internet.• 

(suile de la page S) n . ,r • I rour mieux raire passer a 
pilule, ces pays ont insisté sur le partage 
équitable des avantages découlant de l'utili 
sation de ces savoirs. Malheureusement, les 
régimes de protection des droits de propriété 
existants ne sont pas adéquats pour protéger 
les valeurs immatérielles considérables de 
ces pratiques. De plus, outre cette nécessité 
d'une législation spécifique, il est évident 
que des conflits ont toutes chances de surgir 
dans les communautés avec une arrivée bru 
tale d'avantages monétaires, convertissant les 
droits de propriété intellectuelle en une nou 
velle forme de division. Par ailleurs, on peut 
douter sérieusement qu'il soit possible 
d'adapter et de commercialiser les connais 
sances sans détruire les structures sociales 
qui leur ont permis d'émerger et dont dépen 
dent les nombreux groupes autochtones pour 
leur survie. 
Les pays industrialisés ont également récusé 

la demande, soutenue par de nombreuses 
ONG, d'un moratoire mondial sur la biopro- 
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tection tant que n'existeront pas des systèmes 
juridiques opérant pour en réglementer l'ac 
cès. En effet, l'industrie de la biopiraterie 
s'emballe. Ce terme officiel désigne une nou 
velle forme de rapine fondée sur l'appropria 
tion illégale de connaissances sur la biodi 
versité et leur usage monopolistique au 
moyen de brevets, ce qui exclut leur utilisa- 
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C / EST à partir des années 70 du 
siècle dernier 

qu'on voit, peu à peu, 
l'antique polka européen 
ne se brasilianiser et deve 
nir un produit 100% natio 
nal sous le nom de maxixe. 
Ce sont les groupes de 
chôro qu'on trouve à l'origi 
ne de la transformation de 
la polka en maxixe. Et cela 
sous la pression des dan 
seurs des quartiers popu 
laires qui veulent un ryth 
me plus sensuel et plus 
passionné, en un mot plus 
métisse. D'où l'introduc 
tion d'éléments du lundu. 
La fusion est loin d'être 
parfaite puisque, bien que 
l'intensité dramatique soit 
plus forte, le maxix« 
demeure fortement impré 
gné par l'influence euro 
péenne. 
Au début, le maxixe est 
très mal vu, car on le danse 
serré, adoptant des pos 
tures et des gestes sugges 
tifs qui scandalisent les 
bien-pensants. Mais voilà 
que la bourgeoisie blanche, 
toujours prête à s'enca 
nailler, s'en entiche à son 
tour, et le maxixe d'envahir 
les bals de salon et les 
théâtres du centre-ville. On 
conquiert Paris, où, à par 
tir de 1905, il connaît un 
énorme succès. Tout le 
monde a encore dans 
l'oreille les célèbres cou 
plets signés Borel et Clerc 
et intitulés La Matchiche. 
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Sauf que cette version 
française n'est pas vrai 
ment un maxix« mais ... un 
paso doble. Qu'importe, on 
l'écoute avec toujours 
autant de plaisir, surtout 
dans la version moins 
connue du public et beau 
coup plus coquine que 
l'originale enregistrée par 
Félix Mayol, son créateur ... 
Le plus drôle, c'est que 

cette chanson, adaptée en 
brésilien par un auteur 
anonyme sous la forme 
d'une marche intitulée 
Carletto e Rocca, sera i'un 
des plus gros succès du 
carnaval de 19<Y7. Mais, en 
réalité, Borel et Clerc 
s'étaient eux-mêmes inspi 
rés d'un thème de l'opéra 
0 Guarany, de Carlos 
Ganes. 
En l'an de grâce 1906, 
c'est, en revanche, une 
création 100% brésilienne 
qui domine le carnaval. 
Cette année-là, le Clube dos 
Demoaatas envahit l'artère 
principale de la cité, l'ave 
nue Rio Branco, au son de 
Vem Ca Mulata, un tango 
chula de Arquimedes de 
Oliveira et Bastos Tigre. Ce 
qui n'empêche pas la rue 
de continuer à défiler au 
son de la fameuse marchin - 
ha 6 Abre Alas, composée 
en 1899, par Chiquinha 
Gonzaga pour le corââo 
Rosa de Ouro. Elle est si 
populaire qu'on la joue 
encore chaque année à 
tous les carnavals. 

' 
..... 

DANS les années 10 
et 20, tout se passe 
dans le quartier 

populaire de Saûde, à Rio, 
où s'entassent les ouvriers 
noirs, pour la plupart doc 
kers. Beaucoup viennent 
de Bahia et perpétuent leur 
culture miraculeusement 
préservée, dans ce qu'on 
appellera bientôt la «Petite 
Afrique de Rio de Janeiro». 

Dans ce quartier, il est 
une Bahianaise que tout le 
monde appelle Till Ciata. 
Elle va jouer un rôle déter 
minant dans le processus 
d'éclosion du samba. Tia 
Ciata organise des fêtes et 
accueille dans sa maison 
toute une population dési 
reuse de ne pas se couper 
de ses racines. Véritable 
gardienne des valeurs cul 
turelles afro-brésiliennes, 
elle régit les rites du can - 
domblé, mais, en gestion 
naire éclairée, elle ouvre 
aussi ses portes aux 
réunions de chorôes, atti 
rant ainsi tous les musi 
ciens noirs du quartier et 
de ses environs. Qu'on 
imagine un peu l'ambiance 
qui règne dans ses fêtes. 
Les musiciens faisant le 
bœuf, les voisins débar 
quant en famille, Tia Ciata 
veillant au grain, donnant 
des ordres en cuisine et 
tentant en vain de récupé 
rer ses casseroles que les 
gamins lui empruntent 
pour faire des batucadas. 
C'est de cette ambiance 
extraordinaire que surgis- 
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sent les trois créateurs du samba: Ernesto 
dos Santos, dit Donga, dont la mère Tia 
Amélia elle aussi organise des fêtes, José 
Luis de Morais, dit Caninha, et joâo 
Machado Guedes, dit Jœo da Baiana. 
En réalité le mot samba existait déjà. On 

l'emploie justement pour désigner ces 
fêtes que les Blancs jugent suspectes. 
« Faire le samba» étant interdit, Tia Ciata et 
les autres tantes doivent demander à la 
police l'autorisation chaque fois qu'elles 
entendent organiser une fête. 
Par conséquent, le mot samba ne désigne 

pas encore un style de musique. Jusqu'au 
jour où Dooga enregistre à la Bibliothèque 
nationale une musique sous la désignation 
de samba camavalesœ. Il y a de cela quatre 
vingts ans. C'était le 16 décembre 1916. Et 
cette chanson s'appelle Pelo Telefone. 
Même si ce titre n'est pas tout à fait un 

samlu, au sens où on l'entend aujourd'hui, 

dans la mesure où l'on sent encore 
l'influence du maxixe, les faits sont là: il 
s'agit bien du premier samba. qest le chan 
teur Baiano qui a la primeur de graver 
cette musique sur rouleau. C'est le plus 
gros succès du carnaval de 1917. Et pen 
dant que les Brésiliens dansent, l'Europe 
s'entre-tue et la Russie allume le flambeau 
de la révolutioo mondiale. 
Un détail amusant: cette chanson fait 
allusion au téléphone, l'une des inventions 
majeures de ce siècle. Détail qui quelque 
part exprime assez bien la volonté du 
Brésil à vouloir communiquer et à se posi 
tionner dans la modernité, Ce détail n'a 
pas échappé à Gilberto Gil, qui a enregis 
tré dernièrement un hommage au 80 prin 
temps de Pela Telefone. Mais Gil est passé 
au stade supérieur, puisque sa parodie 
s'intitule: Ptlo Internet.• 

(suile de la page S) n . ,r • I rour mieux raire passer a 
pilule, ces pays ont insisté sur le partage 
équitable des avantages découlant de l'utili 
sation de ces savoirs. Malheureusement, les 
régimes de protection des droits de propriété 
existants ne sont pas adéquats pour protéger 
les valeurs immatérielles considérables de 
ces pratiques. De plus, outre cette nécessité 
d'une législation spécifique, il est évident 
que des conflits ont toutes chances de surgir 
dans les communautés avec une arrivée bru 
tale d'avantages monétaires, convertissant les 
droits de propriété intellectuelle en une nou 
velle forme de division. Par ailleurs, on peut 
douter sérieusement qu'il soit possible 
d'adapter et de commercialiser les connais 
sances sans détruire les structures sociales 
qui leur ont permis d'émerger et dont dépen 
dent les nombreux groupes autochtones pour 
leur survie. 
Les pays industrialisés ont également récusé 

la demande, soutenue par de nombreuses 
ONG, d'un moratoire mondial sur la biopro- 
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tection tant que n'existeront pas des systèmes 
juridiques opérant pour en réglementer l'ac 
cès. En effet, l'industrie de la biopiraterie 
s'emballe. Ce terme officiel désigne une nou 
velle forme de rapine fondée sur l'appropria 
tion illégale de connaissances sur la biodi 
versité et leur usage monopolistique au 
moyen de brevets, ce qui exclut leur utilisa- 
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lion par ceux qui sont, de 
fait, les véritables «inven 
teurs». 
Enfin, une autre requête à 

laquelle les peuples autoch 
tones attachaient une impor 
tance capitale s'est convertie 
en une source de désaccords 
profonds entre plusieurs 
pays du Nord et d'autres du 
Sud. Il s'agit de la création 
d'un Groupe de travail 
ouvert se réunissant périodi 
quement pendant trois ans 
pour que les besoins de ces 
peuples soient élucidés et 
réellement incorporés dans 
la mise en pratique de la 
Convention. En coulisse, 
certains représentants gou 
vernementaux ont admis que 
leur pays bloquait cette pro 
position dans le but d'accélé 
rer les négociations pour 

l'accès aux ressources géné 
tiques et aux savoirs tradi 
tionnels, en évitant ainsi de 
donner le temps aux com 
munautés locales de s'orga 
niser pour assurer la défense 
de leurs droits. Encore une 
fois, la France se comporta 
de manière réactionnaire. En 
définitive, les pays du Nord 
firent l'aumône d'une 
réunion, non ouverte, de 
cinq jours précédant la pro 
chaine Conférence, temps 
qui, en aucune manière, ne 
sera pas suffisant pour 
débattre de questions si 
ardues. 
En conclusion, nombre de 
délégations officielles 
venaient autour des repré 
sentants autochtones, éton 
nées de voir leur bloc, sem 
blable aux autres groupes de 

pays de l'Onu. C'est la pre 
mière fois qu'ils purent réel 
lement participer à un débat 
intergouvernemental mais 
ils durent faire un lobbying 
forcené pour obtenir un stra 
pontin. Certains Etats hos 
tiles tentèrent tout pour les 
destabiliser, y compris de 
repousser la discussion de 
l'article sur les pratiques tra 
ditionnelles à la fin de la 
conférence quand de nom 
breux délégués autochtones 
étaient déjà repartis. 
Dans le prochain numéro, 

nous parlerons de la biosé 
c u rit é et du projet 
«Vampire», nom donné par 
des Indiens d'Amérique du 
Sud au projet de génome 
humain.• 

Janine VIDAL 

m, elle est arrrvëe, recmon crrnque Cie Macounatma, cnet-dœuvre pnare Cie la 
littérature moderniste. Quand Mario de Andrade le publie en 1928, le roman fait 
légèrement scandale, notamment par son ton rabelaisien, sa langue refondatrice et la 
question centrale qu'il pose: Brésiliens, qui sommes-nous? 
Le brillantissime Jacques Thiériot a revisité ici la traduction qu'il avait magistrale 
ment signée en 1979 et l'a enrichie d'un formidable glossaire. Coordonné par l'excel- 

\ lent Pierre Rivas, qui nous livre la «rëcep- 
r.=:l tion critique de Macounaïma en France», 
il'~\ ~ ? .... .': ·'/ :~· l'ouvrage recèle également un dossier où 
.~(jrt'Jh.cn.l-&imk sol nt retr

1
acésh, par 

1
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opez, a c rono ogte e ~no e 
Andrade et la genèse de ce roman, où Rita 
Olivierl-Godet s'attaque à la structure de 
celui-ci, où notre camarade Michel 
Riaudel, d'Infos Br/sil, décoche un très 
enlevé «Toupi and not toupi, une aporie 
de l'être national 
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IL Y A QUATRE-VINGTS ANS TRIOMPHAIT 
AU CARNAVAL LE PREMIER SAMBA ... 

NOMBREUX sont 
les sambas qui 
évoquent les car 

navals d'antan. Ainsi, en 
1995, l'école de Portela pré 
sentait-elle un superbe 
enreâ« évoquant les temps 
glorieux des défilés pion 
niers du début de ce siècle, 
qui, à cette époque, se 
déroulent au cœur même 
de la ville, sur la vénérable 
Praça Onu. Pas de sambô - 
âromo alors. Mieux, le mot 
samba n'a pas encore le 
sens qu'on lui donne 
.aujourd'hui. En- tant que 
rythme il n'existe pas ... 
Réunis en blocos et cordoes, 
ouvriers et dockers dansent 
sur les batuquts, sur le 
lundu, héritier des rythmes 
venus d'Afrique. Ou enco 
re sur le maxixe, danse plus 
sophistiquée issue des 
salons de la bourgeoisie, 
blanche. On trouve déjà les 
corsos; viendront plus tard 
les ranchos, longues proces 
sions hétéroclites qui avan 
cent au rythme de marches 
lentes et nostalgiques. 
Organisés au sein de socié 
tés carnavalesques, ces ran - 
chos, en permanente évolu 
tion, fonctionnent selon des 
règles définies et portent 
déjà en eux les prémices de 
l'organisation des futures 
écoles de samba. Quant 
aux blocos, constitués en 
majorité par des N'tgrts 
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rieurs et chahuteurs, ils 
sèment la panique dans les 
rangs bien ordonnés, avec 
leur façon de balancer leur 
corps, que la bourgeoisie, 
blanche, juge fort indécen 
te. Or, ils ne se déhan 
chaient pas n'importe com 
ment justement, ils perpé 
tuent les danses et les 
rythmes de leur propre cul 
ture, celle héritée des 
ancêtres africains. 
L'Afrique encore et tou 
jours au premier plan de 
cet extraordinaire bouillon 
nement qui finira par don 
ner le samba. 

' AVANT que le 
samba ne prenne 
forme et que n'ap 

paraissent les ranchos, quel 
est le type de musique qui 
conduit le carnaval? 
En réalité, le carnaval arri 
ve tardivement au Brésil. 
Qui plus est, la pratique de 
l'tnfrudo, nom portugais 
des festivités du mardi 
gras, est assez peu répan 
due. Le carnaval n'apparaît 
vraiment que vers 1835. 
C'est un commerçant fran 
çais de la rue du Ouvidor 
qui le premier lance l'idée 
en annonçant l'importation 
de masques et de cœtumes 
en provenance de Venise. 
Seuls les gens très riches 
peuvent s'offrir ces dégui 
sements coûteux, Pourtant, 

Par Yvon COMOY 
le succès est tel que la 
société blanche prend 
l'habitude chaque année de 
renouer avec les bals costu 
més. De fait, lorsque le 
théâtre Sâo José annonce, en 
1840, qu'il organise un bal 
costumé «comme ala St fait 
en Europe à l'occasion d11 car - 
naval», le pli est pris. 
Coïncidence, au même 
moment arrive d'Europe 
un rythme qui va faire un 
tabac : la polka. En très peu 
de temps, on voit se former 
les premières associations 
carnavalesques et, dans les 
quartiers les plus humbles, 
les fameux cordoes, appelés 
à constituer le principal 
noyau de création du futur 
carnaval. 
La polka dominera tous 

les bals de carnaval pen 
dant une bonne trentaine 
d'année, mais, pour les 
défilés de rue, on lui préfè.. 
re la bonne vieille marche 
aux accents militaires qui 
force la cadence et fait 
lever les cœurs. En 1869, un 
acteur réputé, Francisco 
Correia Vasquez, lance un 
air anodin qui devient 
bientôt l'hymne du carna 
val, le fameux Zi Pereira. 
En fait, c'est la version 
brésilienne de la musique 
d'une pièce d'origine fran 
çaise, écrite par Antonin 
Louis, Les Pompiers dt 
Nanterre 1 
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