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PREAMBULE
Cela fait maintenant 6 ans que j’ai entendu parler de la Capoeira pour la
première fois. Une amie avec qui j’étais à l’université de Genève tentait, sans pour autant y
parvenir, à me définir ce qu’était la Capoeira, sport qu’elle pratiquait depuis quelques mois.
Les mots les plus fréquents qu’elle utilisait pour me décrire cet art brésilien étaient « Danse,
combat et lutte » Un véritable flou planait alors dans ma tête à ce moment-là, ne sachant
mettre une image précise sur ces descriptions. Un semestre plus tard, alors que j’entrais à
l’Université de Lausanne, je fus très heureux de remarquer que la Capoeira se trouvait au
menu des Sports Universitaires proposés. La première leçon fut une véritable révélation pour
moi. Je fus tout d’abord vraiment impressionné par le charisme du Maître présent ce jour-là et
par la brève présentation historique qu’il nous fit de la Capoeira et de ses origines. La suite du
cours fut tout aussi marquante : après un échauffement remarquablement difficile
physiquement, le Maître nous montra le pas de base de la Capoeira, la ginga, pas sur lequel
viennent se greffer les divers mouvements de la Capoeira comme attaques, esquives et
acrobaties. Le fait de voir une vingtaine de personnes effectuer ce pas harmonieux et souple,
toutes en même temps, tout cela sur un fond de musique « tribale » fut une motivation
supplémentaire pour m’engager à fond dans ce sport.
Dès les premiers instants, j’ai senti que cet art martial n’était pas comme n’importe
quel autre art de combat. Quelque chose de spécial se dégageait de ce milieu si particulier,
bercé par cette musique si singulière. Dès que l’atabaque, sorte de grand tambour brésilien
sur lequel on frappe avec les mains, et les berimbaus, instruments de musique ayant la forme
d’un arc, commencent à sonner, il ne se passe en général pas plus d’une minute avant que
chaque Capoeiriste ne ressente un besoin irrésistible de bouger au son de cette musique
entraînante.
Quelques mois plus tard, ayant été littéralement accroché par ce sport et par son
histoire encore fort méconnue, c’est avec un ami que je me lance dans un voyage de quelques
semaines à destination du Brésil. Ce qui m’a véritablement marqué lors de ce voyage c’est la
popularité de cet art au Brésil. En effet, dans chaque coin de rue des multiples villes visitées
durant ce séjour, se trouvaient des Capoeiriste en train de s’adonner à cet art. Il s’agissait
aussi bien d’enfants n’ayant tout récemment appris à marcher que d’hommes d’un certain age
dont les cheveux gris blanc virevoltaient au gré de leurs mouvements. La popularité de ce
sport au Brésil est telle qu’il est mêlé à toutes sortes de sauce brésilienne, passant du
4

populaire « Mercado Modelo1 », à San Salvador de Bahia ou les touristes peuvent apprécier
des démonstrations de Capoeira tout en sirotant leurs bières, au gala de charité lors duquel des
groupes de Capoeira se produisent pour divertir la foule. Bref, la Capoeira est omniprésente
au Brésil et cela indépendamment du milieu social ou de l’age des participants.
Ce voyage renforça davantage l’idée que j’avais de la Capoeira, et me rendit plus que
jamais décidé à percer certains mystères de cet art. C’est ainsi que m’est venue l’idée de ce
travail de recherche, étant d’autant plus motivé de trouver les raisons de mon engouement
pour la Capoeira, que de découvrir celles des personnes pratiquant le même sport.

1

Littéralement le « marché modèle ». Il s’agit d’un grand marché d’artisanat permanent dans
lequel une petite scène à été aménagée pour accueillir des Capoeiristes.
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1. INTRODUCTION
La Capoeira est un art de combattre datant du XVIe siècle, issu de la rencontre de
deux peuples : les Africains, en provenance d’Angola et du Mozambique, déportés pour
travailler dans les colonies, et les Indiens natifs du Brésil. Ces deux peuples appelés à résister
à l’oppresseur, déguisèrent la Capoeira sous forme de danse, pour pouvoir s’entraîner à leur
guise, sous la barbe des colons. C’est ainsi que les instruments de musique et les chants
entrèrent dans la Capoeira. Ainsi, en fonction du rythme que le berimbau2 joue, l’agressivité
des Capoeiristes change, passant de véritable art de combat avec coups de pieds, poings et
projections au sol, à une danse inoffensive chorégraphiée.
La Capoeira se pratique à deux, à l’intérieur d’un cercle, appelé roda, formé par des
personnes attendant leur tour pour jouer. L’entrée de ce cercle, par laquelle pénètrent les
Capoeiristes, est déterminée par la situation géographique des instruments rythmant la roda.
Lorsque le jeu s’achève, entre 2 pratiquants, ceux-ci réintègrent le cercle, pour laisser la place
à d’autres participants. Un véritable tournus s’opère entre les pratiquants, les musiciens et
ceux qui composent le cercle, afin que tout le monde puisse apporter sa contribution à ces
trois aspects de la roda de Capoeira.
Il n’y a pas de règles spécifiques à l’intérieur de la roda, si ce n’est de tenter de
surprendre son adversaire en étant plus malin que lui, on parle alors de malangragem3. Le jeu,
en tant que tel, de la Capoeira consiste à attaquer son adversaire, sans porter les coups, mais
en lui montrant qu’on aurait pu le faire. Il s’agit, alors d’être plus rapide, plus malicieux ou
plus traître que son opposant, pour le surprendre. Si les coups directs au visage ou au ventre
ne sont pas portés, mais simplement une menace, les balayages de jambes et autres crochepieds sont effectués dans la plus pure intention de voir chuter son partenaire. Ainsi, la
Capoeira ne peut pas être considérée comme un sport sans contacts absolus.
Cet art a énormément évolué, depuis son apparition au XVIe siècle. La Capoeira
primitive, dite Capoeira Angola, est lente, et dotée de beaucoup de rituels particuliers4. Ce
style est encore pratiqué de nos jours dans certaines Académies, mais reste néanmoins rare et

2

Instrument principal rythmant la Capoeira. Voir annexe paragraphe 7.3

3

Voir annexe, paragraphe 7.2.5

4

Voir annexe, paragraphe 7.2
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réservé à certaines grandes occasions. En s’inspirant des arts martiaux asiatiques, Maître
Bimba, a transformé la Capoeira antique en Capoeira Régionale (de la région de Bahia, au
Brésil). Ce style est beaucoup plus athlétique et efficace en matière de combat. La Capoeira
pratiquée de nos jours a encore subi quelques modifications. On parle souvent de Capoeira
Contemporaine, même si tous les groupes de Capoeira ne sont pas d’accord sur ce terme. La
particularité de cette nouvelle Capoeira est la multitude de style proposés. En effet, chaque
Académie de Capoeira possède son propre style : plus acrobatique, plus technique, plus
violente, plus rapide, plus naïve, et j’en passe. Ce qui caractérise donc la Capoeira
contemporaine, c’est la diversité de ses styles, cependant, pour un œil non averti, la différence
est difficilement percevable.
C’est cette même Capoeira, ultra-démonstrative, que l’on retrouve de plus en plus,
dans toutes sortes de domaines, aujourd’hui. Elle est présente aussi bien dans les programmes
d’enseignement du sport scolaire facultatif que dans l’offre du sport universitaire, dans les
publicités télévisuelles que dans les clips musicaux.
Qu’est ce qui fait son intérêt aujourd’hui, dans le monde occidental et en particulier en
Suisse romande ?
L’hypothèse que l’on va tenter de vérifier au cours de ce travail est la suivante. Les
éléments qui constituent la Capoeira correspondent à des idéaux de valeurs véhiculés par la
société d’aujourd’hui. Ces éléments correspondent, en fait, aux besoins actuels nécessaires à
la réalisation de soi dans un certain équilibre, pour un groupe d’une tranche d’age allant de
l’adolescent au jeune adulte. En d’autres termes, les éléments qui constituent la Capoeira
permettent d’établir un cadre de vie sain et équilibré.
Voici les 5 thèmes choisis comme des critères de vie saine et équilibrée, représentant
les articulations principales de l’argumentation de ce travail. La dépense énergétique
organisée ; l’intégration sociale ou l’appartenance à un groupe ; l’esthétique ; la
communication corporelle ; et la culture complète.
Le postulat de départ prétend que la Capoeira comporte ces cinq éléments et qu’ils
répondent à l’attente des jeunes d’aujourd’hui. Cette hypothèse sera vérifiée dans la littérature
et dans le cadre d’une étude de terrain. La méthode utilisée est le questionnaire
La synthèse des résultats de la recherche dans la littérature et dans la Capoeira, ainsi
que celle des questionnaires, nous permettra d’affirmer ou d’infirmer si l’hypothèse de départ
est correcte ou pas. Dans les deux cas, la dernière partie de ce travail discutera des limites
ainsi que des débouchées possibles de cette étude.
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2. A LA RECHERCHE D’UNE VIE SAINE ?
L’objectif de ce chapitre est de déterminer sous quelle forme on retrouve les critères
choisis précédemment dans la littérature et dans la Capoeira. Ce chapitre est articulé autour
des cinq thèmes choisis, traitant la littérature et la Capoeira en parallèle.

2.1 La dépense énergétique organisée
2.1.1 Dans la littérature
Par dépense énergétique organisée, on considère une activité cadrée, organisée dans
les limites d’un club, d’une association ou d’un cadre indépendant permettant une certaine
structure. À l’inverse, on trouve ce que l’on appelle couramment « le sport de rue », se basant
sur des règles beaucoup plus floues et arbitraires.
Afin d’approfondir un peu le sujet, et de définir dans quelles mesures le sport
contribue au bien être de l’homme, l’argumentation de ce paragraphe se basera principalement
sur un article paru en 1999 dans « La Revue suisse de Médecine et de Traumatologie du
Sport »5. D’après cet article, faisant la synthèse de 42 études scientifique sur l’impact du sport
sur la santé des adolescents, la pratique physique régulière provoque des effets positifs dans 3
domaines majeurs :
-

biologique

-

cognitif

-

mental et psycho-social
Au niveau biologique, tout d’abord, « on peut aujourd’hui affirmer que l’activité

physique durant l’adolescence est corrélée à la masse osseuse présente à la fin de la période
de croissance » ( p.1). Cela veut dire que la pratique physique régulière pendant l’adolescence
augmente le « capital osseux » de l’individu, lui permettant par la suite d’éviter certaines
fractures et de limiter les dégâts dû à l’ostéoporose. La pratique sportive améliore aussi la

5

« Santé et pratique du sport pendant l’adolescence : quelques faits », Revue suisse de Médecine
et de Traumatologie du sport, N° 47, 1999, pp. 175 - 179
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condition physique, l’endurance et la force musculaire, limitant ainsi la surcharge pondérale
en partie responsable de nombreux accidents cardio-vasculaires.
Au niveau cognitif, le sport éveille l’adolescent, et lui permet de mieux se concentrer
sur des taches plus intellectuelles. Une méta-analyse effectuée par Etnier en 1997,
rassemblant les résultats de 134 études scientifiques, a montré que chacune relève une
amélioration significative des performances cognitives en présence d’activités sportives. Une
autre étude canadienne poussa même l’expérience plus loin, en comparant les résultats
scolaires de 2 groupes de 250 écoliers primaires. Le premier groupe reçut une augmentation
de 5 heures hebdomadaires d’éducation physique, prisent aux dépens d’autres branches,
comme le Français ou les maths, alors que l’horaire du second groupe ne subit aucune
modification. Les résultats de cette étude publiés par Shephard en 1997, affirment que les
performances scolaires du premier groupe se sont améliorées, et cela malgré le fait que le
nombre d’heures d’enseignement de certaines matières aient diminué. Ainsi on peut affirmer
qu’ « une augmentation de fréquence de l’exercice physique n’implique pas de moins bonnes
performances scolaires, mais au contraire des performances plutôt meilleures. »6
Le dernier type d’effet positif du sport sur la santé relaté par cet article, concerne la
santé mentale et psycho-sociale. D’après une étude réalisée par Michaud en 1999 dans le
canton de Vaud, les jeunes pratiquant une activité sportive régulière s’estiment en meilleure
santé que leurs camarades sédentaires. L’image de soi des jeunes sportifs est donc meilleure
que celle des non-sportifs, renforçant par la même occasion la confiance en eux. L’étude
précise aussi que les adolescents sportifs sont plus satisfaits de leur apparence physique que
les autres. Une deuxième étude par Röthlisberger effectuée, en Suisse, entre 1997 et 1999 sur
300 élèves de l’école secondaire ainsi que des apprentis, démontre la meilleure santé
psychique des sujets pratiquant une activité sportive régulière. Cette santé psychique est
évaluée à l’aide de divers tests cognitifs et projectifs. De plus, cette étude démontre un certain
effet tampon du sport sur le stress dans le cas d’activité intense, ainsi que l’amélioration de
l’humeur générale après une pratique physique. Le sport aurait donc un effet psychostabilisant, réduisant déprime, nervosité et stress.
On voit à travers cet article que la pratique physique régulière améliore de façon
significative la santé biologique et psychique ainsi que les facultés cognitives de l’adolescent.
Au niveau psychique, et cela est trop souvent négligé, l’effet psycho-stabilisant du sport est
6

« Santé et pratique du sport pendant l’adolescence : quelques faits », Revue suisse de Médecine
et de Traumatologie du sport, N° 47, 1999, pp. 175 - 179
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des plus importants. En effet, en étant anti-dépresseur, anti-stress et anti-nervosité, l’effort
physique s’intègre directement à la base d’un programme de recherche de vie saine. Ainsi,
même s’il existe d’autres manières de pallier ces troubles, l’activité physique régulière s’avère
la méthode la plus naturelle et la plus simple, et s’impose dès lors, comme une des conditions
nécessaires à l’obtention d’une vie plus saine.
Dans les études susmentionnées, on qualifie par activité physique régulière, non pas le
fait d’aller courir ou nager de temps en temps, mais une pratique physique organisée, au sein
d’un club ou d’une institution, au minimum 2 fois par semaine. D’une certaine manière,
activité physique régulière est ici synonyme de dépense énergétique organisée.
En 2000, le ministère de la Jeunesse et des Sports Français, demanda à Mignon et
Truchot, sociologues, de mener une enquête nationale sur le nombre et l’évolution des
pratiques sportives en France7. Le résultat de cette enquête, menée sur 6500 personnes
représentatives de la population française âgée de 15 à 75 ans, montrait que le nombre de
pratiquants allait en augmentant, et qu’une des motivations principales était la recherche de
bien-être. Le 89% des personnes interrogées à travers ce questionnaire de 99 questions,
considéraient donc que le bien-être passait obligatoirement par l’exercice physique. Précisons
encore que Mignon et Truchot ne considèrent pas uniquement l’effort physique au sein d’un
club ou d’une institution, c’est-à-dire la pratique physique dite organisée, mais aussi l’effort
physique spontané, pratiqué régulièrement hors fédération quelconque, comme le basket de
rue ou le surf.
La dépense énergétique, organisée ou pas dans ce dernier cas, est tout de même
considérée par la majorité des personnes comme un facteur influençant le bien-être. La
croyance populaire continue et à juste titre, de considérer la pratique physique régulière
comme un moyen d’accroître son bien-être, sa santé. Qu’en est-il de la Capoeira ? Peut-on la
considérer comme une activité physique ? Y a-t-il des structures permettant un entraînement
régulier et sérieux ? C’est ce que la partie suivante tentera de démontrer.

2.1.2 Dans la Capoeira
La Capoeira offre-t-elle les qualités retenues pour une pratique physique efficace ? À
première vue, la Capoeira donne l’impression d’être un sport doté d’un degré de liberté
7

Pascal Duret, Sociologie du Sport. Petite bibliothèque Payot, Armand Colin, 2001. Pp 16-28
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relativement élevé. En effet, les mouvements plutôt fluides et la musique de fond procurent à
ce sport un véritable sentiment de « loisirs-vacances ». Pour un observateur non averti,
regarder une roda8 de Capoeira, en revient à regarder une danse quelconque totalement libre
et désorganisée.
Cependant, on peut affirmer que la Capoeira n’existe pas sans certaines règles précises
et sans certains rituels particuliers. L’organisation d’une leçon de Capoeira est en fait, archistructurée : elle commence toujours par un échauffement progressif et très intensif insistant
particulièrement sur le renforcement musculaire. La leçon, en tant que telle, s’avère séparée
en plusieurs parties. Voici une liste non exhaustive des différentes parties d’une leçon,
chacune n’étant pas toujours présente lors de chaque cours. Une partie technique, c’est-à-dire
l’apprentissage de nouveaux mouvements ; une partie cardio-vasculaire lors de laquelle on
travaille les attaques et défenses connues, mais à un rythme élevé ; une partie acrobatique,
consistant à répéter ou essayer de nouveaux enchaînements ; une partie de mouvements au
sol ; une partie de mouvements à entraîner par deux ; une partie de frappe, dans laquelle les
coups sont lâchés sur des coussins de frappe ; et enfin une partie de mise en pratique des
éléments vus pendant la leçon dans la roda. Le cours se termine en général par un stretching
collectif, agrémenté de discussions et questions concernant la leçon ou la Capoeira en général.
À côté de cette organisation relativement normale du sport, il existe un grand nombre
de non-dits et rituels tout aussi importants, favorisant la cohésion du groupe, et le respect de
l’autre, vertu tant prônée des arts martiaux. La liste des rituels suivants ne s’avère pas
exhaustive, car elle varie avec chaque groupe de Capoeira. Ce qui est invariant par contre,
c’est la présence systématique de rituels dans chaque Académie. En voici quelques-uns : un
salut particulier, gestuel ou/et oral en entrant ou en sortant de l’Académie ; une répartition
particulière des pratiquants dans la salle, les avancés devant et les débutants derrière ; un
pouvoir absolu de décision et de parole du Maître ; une phrase rituelle pour clôturer le cours.
Il existe aussi une sorte d’organisation interne implicite visant à un progrès global du
groupe. Dans une Académie de Capoeira, chacun est responsable de la progression de ses
pairs. Le Maître enseigne à tout le monde, mais n’a pas le temps d’aller plus précisément dans
les détails avec chacun. Ce sont alors les élèves les mieux expérimentés qui prennent le relais,
et coachent les pratiquants avec moins d’expérience. Chacun est donc pris en charge par
quelqu’un de plus expérimenté que lui, de manière à ce que personne ne soit laissé pour
compte. Il s’agit donc bien d’une règle implicite d’organisation et de progression globale. À
8

Cercle dans lequel se pratique la Capoeira. Voir Annexe, paragraphe 8.2.1
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l’opposé, il existe une autre règle visant à amenuiser les différences de niveau entre les
pratiquants : lors d’une roda d’entraînement, les élèves gradués n’ont pas le droit de faire
chuter les élèves moins expérimentés, par contre ceux-ci ont pour mission de pousser leurs
pairs plus expérimentés dans leurs derniers retranchements.
La Capoeira se révèle donc particulièrement structurée, organisée et ritualisée, cadrant
donc parfaitement avec le type de structure présente au sein d’un club de basket, par exemple.
Elle répond donc avec brio aux besoins de personnes recherchant un cadre sérieux et bien
organisé pour l’entraînement d’une pratique sportive régulière.
De la même manière, l’effort physique intense lors de la pratique de la Capoeira ne
saute pas aux yeux immédiatement. D’une part parce que les démonstrations effectuées dans
les rues ne sont souvent que des présentations de types publicitaires, ne reflétant en rien
l’aspect physique de la Capoeira. D’autre part, les pratiquants sont dotés d’un tel entraînement
physique que l’exécution de certains mouvements acrobatiques impressionnant, semble
enfantin.
Le côté sportif de la Capoeira s’explique aussi à travers ses racines. Cet art fut
originellement créé par les esclaves pour se préparer au combat contre l’oppresseur. La
Capoeira antique, dite « Angola », était un véritable sport de guerrier avec tout ce que cela
implique, c’est-à-dire des coups d’attaques et de défenses, de la ruse, des acrobaties,
l’ensemble demandant un volume physique impressionnant. Il en résulte un sport dynamique,
athlétique et agressif parfois. De plus, en considérant le nombre de mouvements effectués tête
en bas9, à la force pure des bras et du tronc, on se rend compte que la Capoeira était un
véritable entraînement physique, et à la préparation au combat, et au dur labeur des esclaves
dans les champs de canne à sucre. Entraînement physique, d’une part, prévention des
blessures occasionnées dans les plantations, d’une autre part, la Capoeira se révélait être une
véritable méthode d’amélioration de la condition physique des esclaves. Avec le temps, la
condition physique des esclaves pratiquant la Capoeira ne cessait de s’améliorer, modifiant
ainsi le jeu en lui-même de la Capoeira, le rendant plus athlétique et dynamique. Une
véritable distinction, sur le plan physique, s’opéra alors entre colonisateurs et esclaves, ces
derniers étant devenus bien plus « puissants » que leurs maîtres, menant tout droit vers une
révolte sanglante10.
Afin d’objectiver l’engagement physique des participants d’un cours de Capoeira, la
fréquence cardiaque d’un groupe de 17 personnes pratiquant la Capoeira régulièrement a été
9

Voir annexe, paragraphe 8.2.5
Voir annexe, paragraphe 8.1.3
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relevée. Le temps de pratique de ce groupe varie de deux mois à 9 ans. Les valeurs indiquées
seront les moyennes du groupe, homme et femme confondus, d’un age moyen de 25 ans,
prélevé pendant la même leçon de Capoeira d’une durée de 2,5 heures. Les valeurs mesurées
sont les suivantes : au repos debout; après l’échauffement ; après une séance de renforcement
musculaire ; après une séance individuelle de mouvements au sol ; après une séance de
répétition des mouvements deux par deux ; après la roda, sans coup de pieds ; et la moyenne.

Repos

Après

Renforcem.

Mouvements Mouvements Après

Puls./min

échauff.

musculaire

indiv. au sol

par deux

roda

Puls./min

Puls./min

Puls/min

Puls/min

Puls/min

128.4

154.9

79,5

125.4

137.5

la Moyenne

160.6

131.05

On constate que deux pics sont atteints : pendant la période du renforcement
musculaire et pendant la roda. En considérant la base théorique des pulsations maximales
(220 – age du participant), et en tenant compte de la moyenne d’age obtenue, soit 25 ans, cela
nous fait un maximum théorique à 195 pulsations par minutes. Lors de ces deux pics, dont la
moyenne est 157.8 puls/min, on constate que les individus travaillent donc à 81% de leur
fréquence cardiaque maximale, ce qui correspond à un entraînement intensif, proche du seuil
anaérobie.
La moyenne obtenue de 131 puls/min, lors de cette leçon de Capoeira, correspond à
67% de la fréquence cardiaque maximale. Dans cette zone de travail, nous nous situons dans
un effort de type endurance soutenu, puisque la leçon aura duré 2 heures et demie.
Ces chiffres ne sont qu’indicatifs et ne constituent en aucun cas des valeurs sur
lesquelles on peut se baser pour élaborer un planning d’entraînement. En effet, il y a
beaucoup d’approximations dans l’élaboration de ceux-ci, et la marge d’erreur s’avère donc
importante. Néanmoins, ces chiffres permettent de se faire une petite idée sur le type d’effort
fournit lors d’une leçon de Capoeira, et nous montre, d’une certaine manière, l’aspect
physique de ce sport.
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2.2 L’intégration à un groupe social
2.2.1 Dans la littérature
D’après Tajfel11, les individus ont besoin d’une identité personnelle et d’une identité
sociale positive. C’est-à-dire qu’ils ont besoin d’être eux-mêmes mais d’appartenir à des
groupes socialement valorisés. C’est ce deuxième aspect qui nous intéresse ici. En effet, quel
est l’intérêt d’appartenir à un groupe sans valeur de recognition sociale ? Au contraire, en
choisissant d’appartenir à un groupe, on se choisit une étiquette sociale, que l’on va assumer
de manière interne, avec les membres du groupe, et de manière externe, avec les différents
groupes. Tajfel développe le concept d’identité sociale et le défini grâce à un tripode :
catégorisation, identité et comparaison. Catégorisation en « eux » et « nous », c’est-à-dire les
membres du groupe et les non-membres ; identité des membres du groupe par rapport aux
non-membres, on parle ici des valeurs partagées par le groupe; et comparaison entre son
propre groupe et les autres. Il est important de souligner ici qu’une identité sociale ne se
définit pas en tant que telle, mais uniquement par rapport à d’autres identités sociales. Cette
identité sociale est, d’après l’auteur, une condition requise à tout équilibre individuel, car elle
permet à l’individu de se repérer dans le système social et d’être lui-même repéré socialement.
Cela en revient à dire que la santé d’un individu passe par son intégration au sein d’un groupe
social, dans lequel son rôle et sa place et ses fonctions sont clairement définis.
Il est difficile de renier le caractère social de l’être humain, puisque chacun se définit
certes, par des valeurs individuelles, mais principalement à travers une valeur culturelle, ellemême défini par un champ social. Ainsi, chaque individu réagit en fonction des normes
sociales qu’il a intégrées lors de son éducation. De cette façon, un Chinois ne saluera pas une
personne inconnue de la même manière qu’un Suisse le fera.
La théorie d’Henri Wallon, avançant que l’homme n’est pas simplement un être
biologique, mais un être également social12, servira de base afin d’étayer ces propos. D’après
Wallon, le nouveau-né a un besoin vital du milieu social, car il ne peut pas se débrouiller tout
seul. Wallon avance également que le milieu social ne quitte plus l’être humain de sa
naissance à sa mort, en ce sens que l’environnement socioculturel auquel on appartient
détermine principalement le type de comportements et de conduites adoptées. Ainsi le
11
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langage et les habitudes vestimentaires, par exemple, varient énormément d’un groupe social
à un autre. Afin de clarifier davantage le sujet, il est nécessaire de préciser qu’un groupe
social n’est pas forcément déterminé par une nationalité ou par une région d’habitation, mais
par une, voire plusieurs affinités ou activités partagées par les personnes composant le groupe.
Ainsi, dans le groupe de base « lausannois » il existe une infinité de sous-groupes, tels que
« musiciens, artistes, sportifs, etc ». De plus, chaque individu peut appartenir à plusieurs
groupes sociaux, possédant ainsi plusieurs rôles sociaux différents dans chaque groupe. Une
même personne peut être le gardien de but d’une équipe au sein du groupe « football », le
PDG d’une grande entreprise, dans le groupe « travail », et ainsi de suite.
L’appartenance à un groupe social est donc naturelle et obligatoire pour tout être
humain. Il faut encore distinguer les groupes sociaux auxquels on appartient par nécessité,
comme le groupe de travail, par exemple, et les groupes sociaux auxquels on appartient par
choix, généralement les groupes de loisirs. Si les premiers sont nécessaires à la survie, car il
faut gagner sa vie pour pouvoir la vivre, les seconds contribuent à l’équilibre moral et social
car les individus y trouvent toutes sortes d’avantages. Dans le groupe social défini par la
Capoeira, par exemple, et cela constitue l’hypothèse de ce travail, les avantages retirés sont
susceptibles d’apporter une vie plus saine.
Comme on l’a vu précédemment, l’intégration à un groupe social particulier permet de
saisir sa propre place dans la société, mais on peut également lui accorder un autre rôle, celui
de favoriser la création de nouveaux liens amicaux. En effet, puisque le groupe social se
définit en partie par l’identité des valeurs qu’il partage, il existe un centre d’intérêt commun
entre toutes les personnes de ce groupe, ce qui permet de créer des liens d’attachements qui
souvent subsistent bien au-delà du groupe social en question. Pour exemple, on peut prendre
le cas de l’université, et se demander combien de personnes restent amies après avoir étudié
dans la même Faculté pendant plusieurs années. Il est indéniable que la majeure partie des
personnes se perdent de vue, cependant pour d’autres, les liens tissés sont si forts qu’ils se
marient ou restent amis pendant de longues années. Le cadre d’une équipe de foot est
relativement semblable au précédent, certains membres de l’équipe continuent de se
fréquenter en dehors du cadre de l’entraînement ou des matchs.
D’après l’étude de Mignon et Truchot13, menée en 2000, le second argument motivant
la pratique physique le plus souvent cité, après la recherche de bien-être, est l’affirmation des
liens amicaux et familiaux. En effet, le sport se pratique aujourd’hui très majoritairement en
13
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groupe, permettant à un groupe d’amis ou à une famille de participer ensemble à la même
activité. D’une certaine manière, la pratique physique consolide des liens amicaux ou
familiaux déjà présents.
Un troisième aspect, et non des moindres, consiste à considérer le groupe sportif
comme un moyen d’insertion d’individus en difficulté. Ainsi le sport pourrait être le moyen
de s’insérer dans un groupe social, un véritable pont entre l’individu, le groupe et la société.
Alors que le moyen normal d’insertion, pour la plupart d’entre nous, est le travail, certaines
personnes n’ont pas les ressources nécessaires, ni les compétences requises pour s’affirmer
dans ce domaine. Cela peut être à cause d’une situation familiale trop précaire pour permettre
la moindre formation scolaire, ou à cause d’un problème de langue dans le cas de réfugiés
politiques, par exemple. Le sport permet dans certains cas de répondre à ce « déficit
d’intégration »14 de la société en proposant des débouchées professionnelles à certaines
personnes. C’est ainsi, à peu de choses près, l’histoire de Ronaldo, célèbre footballeur
brésilien, extrait de sa favela natale par « un chasseur de tête », pour devenir actuellement un
des acteurs principaux du football mondial. L’insertion de ce joueur au sein d’une équipe
prestigieuse lui a permis, par la suite, de redéfinir son statut social, passant ainsi du statut
« d’enfant de rue » à celui de star.
On a vu que l’intégration au sein d’un groupe social était primordiale pour l’équilibre
de l’individu, d’une part parce qu’elle permet à ce dernier de se situer dans la société, et
d’autre part, parce que ce même groupe social peut être un réservoir d’amis inépuisable ou un
moyen de consolider des liens affectifs déjà existants. À côté de cela on peut aussi considérer
le sport comme un moyen particulier d’insertion sociale. La véritable question qui nous
concerne maintenant est de savoir si tout cela se retrouve dans la Capoeira ?

2.2.2 Dans la Capoeira
Il s’agit avant tout de montrer que le groupe de Capoeira fonctionne comme un groupe
social ordinaire.
Tout d’abord, il existe un certain nombre de valeurs partagées par l’ensemble du
groupe. La sincérité, l’honnêteté et le respect de l’autre instaurent un climat de confiance idéal
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et nécessaire à la pratique de la Capoeira. En effet, sans confiance, il n’est pas possible de
progresser dans un art martial, car certaines pratiques demandent de pouvoir « confier son
corps » en une autre personne. Comment entraîner un salto arrière si on ne peut pas faire
confiance en la personne qui nous assure ? Ces valeurs représentent un aspect fondamental du
groupe de Capoeira, qui lui assure une certaine cohésion. Même si le jeu en lui-même de la
Capoeira est rempli de malices15 et de ruses pour tromper son adversaire, impliquant alors de
ne pouvoir faire confiance à personne durant le jeu, l’entraînement s’avère totalement
différent se basant presque exclusivement sur la confiance en autrui.
Ensuite, le groupe de Capoeira possède ses propres codes de communication
particuliers. C’est normalement en Portugais que l’on communique au sein du groupe. Certes
la communication est toujours possible dans la langue ou se situe l’Académie de Capoeira,
cependant tous les chants sont en Portugais. Et comme les chants reflètent ce qui se produit
dans la roda, l’apprentissage de la langue s’avère absolument nécessaire afin de comprendre
toutes les subtilités du jeu. De plus, il ne s’agit pas uniquement de comprendre le Portugais
pour saisir tout le vocabulaire de la Capoeira. Les coups de pieds et mouvements spéciaux
portent des noms singuliers, qui ne représentent pas toujours ce qu’ils désignent. On parle
alors de décalage entre le signifiant (le mot) et le signifié (le coup de pied). Ainsi le mot
armada, dans le vocabulaire de la Capoeira, signifie un coup de pied retourné, alors qu’en
portugais, ce même mot signifie « armée ». Certains mots dans les chants de Capoeira ne sont
pas en Portugais, mais issus soit de dialectes Africains, soit de la langue parlée par les Indiens
natifs du Brésil, le Guarani, soit du culte Afro-brésilien, la Candomblé. Ces mots font
référence à des aspects historiques de la Capoeira et nécessitent un apprentissage pour être
compris dans un tel contexte.
À côté de ce code de communication oral, il existe tout une série de gestes qui
traduisent certains moments au sein du groupe de Capoeira. Pour se saluer, par exemple, on
ne se sert pas simplement la main, mais on effectue trois « toucher de main » consécutifs. Ces
gestes sont différents d’une Académie à une autre et proviennent généralement de l’histoire
du groupe.
Les valeurs du groupe de Capoeira ainsi que ces systèmes particuliers de codes de
communications sont inhérents au groupe, et nécessitent donc un apprentissage comme au
sein de tout autre groupe social.
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Maintenant que le groupe de Capoeira peut être considéré comme un groupe social, il
faut se demander quelle place il occupe dans notre société, et quelle place l’individu occupe-til au sein du groupe de Capoeira, afin de déterminer ce que procure à l’individu
l’appartenance à un tel groupe.
Commençons tout d’abord par la place de l’individu au sein du groupe de Capoeira. Il
faut avant tout distinguer les différents rangs hiérarchiques. Globalement on pourrait
distinguer uniquement deux pôles différents : le maître et les élèves. C’est le maître qui décide
de la fréquence des entraînements, de la durée de ceux-ci, des diverses manifestations
organisées en dehors de l’Académie, et surtout c’est lui qui décide du contenu de chaque
cours. D’une certaine manière on peut dire qu’il possède « les pleins pouvoirs » sur le groupe
de Capoeira. Cependant au sein du groupe d’élève, il existe une multitude de rôles que chacun
est tenu de tenir. Il existe un système de hiérarchie au sein du groupe d’élève, qui les classe
par niveau, en fonction du nombre d’année de pratique ou de la fréquence d’entraînement. Un
peu à la manière d’un art martial asiatique, la Capoeira possède un système de graduation par
ceinture qui détermine les capacités de chaque élève. En cas d’absence du maître, le cours
revient à la charge de l’élève le plus gradué présent à ce moment-là. C’est lui qui devra
s’assurer du bon déroulement du cours, du respect des bases posées par le maître, et de
transmettre un savoir adapté en fonction de l’audience. Ce n’est pas un service qu’il rend au
groupe de Capoeira, mais plutôt un devoir qu’il accepte en même temps qu’il reçoit sa
ceinture plus élevée. Comme précisé dans le paragraphe 4.1.2, le rôle de chacun est de
coacher et d’aider les personnes moins expérimentées.
À côté de cela, il demeure une multitude de rôles dépendant moins du nombre
d’années d’expérience que de la motivation personnelle à faire fonctionner le groupe. Il s’agit
de lourdes tâches administratives, inscriptions des nouveaux élèves, communication des
manifestations particulières, trésorerie ; de la construction et des mises à jour du site Internet ;
de l’écriture semestrielle d’un journal de l’Académie, diffusant informations et textes divers
de chacun. Lors de baptêmes16 de Capoeira, organisé deux fois par année, la collaboration de
chacun est requise car un grand nombre de tâches supplémentaires s’ajoutent encore à celle
déjà existantes. Il faut en plus organiser des moyens de transport pour les personnes qui
arrivent puis repartent, organiser des dortoirs, récolter les inscriptions, préparer de la
nourriture, filmer l’événement puis faire un montage vidéo, etc.
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Dans le groupe de Capoeira, chacun possède donc plusieurs places. La première est
attribuée par le système de graduation et par le maître et dépend donc de l’assiduité au travail
ainsi que du nombre d’années de pratique. Les suivantes, mais non moins essentielles,
s’attribuent en fonction de l’envie de chacun à contribuer à la bonne organisation du groupe.
Le groupe de Capoeira est constitué de sorte que chaque individu trouve sa place, et cela peu
importe son niveau d’implication. En effet, même les personnes ne désirant prendre aucune
responsabilité dans le groupe, en ne participant qu’occasionnellement aux leçons ou aux
évènements, jouent le rôle passif du groupe à orienter, à conseiller pour le faire progresser
dans la Capoeira. De plus, les personnes de passage, c’est-à-dire ne suivant que quelques
cours avant de disparaître ne font pas pleinement partie du groupe, donc ne possèdent pas de
véritable rôle au sein d’une Académie de Capoeira. À l’image de n’importe quel autre groupe
social, il faut naturellement un peu de temps pour s’y intégrer, et les personnes qui
s’investissent le plus ont les rôles les plus importants et intéressant à jouer. Pour illustrer le
rôle de chacun dans le groupe de Capoeira, il suffit de prendre l’exemple d’une roda.
Globalement il y a trois rôle possibles, celui des musiciens aux instruments, celui des
choristes et celui du jeu physique. Chacun passe successivement par ces trois rôles, même si
chacun en a un qu’il préfère aux autres, afin que tout le monde puisse profiter du plus
intéressant, c’est-à-dire celui à l’intérieur du cercle, le jeu physique. Chacun des rôles est
indispensable pour le bon déroulement d’une roda, cependant tous ces rôles n’ont pas la
même importance.
Passons maintenant à la place qu’occupe le groupe de Capoeira dans notre société.
Cette question est un peu plus délicate, car plus subjective, en fonction du point de vue que
l’on adopte. D’un point de vue administratif, tout d’abord, il est vrai que la Capoeira ne
bénéficie pas d’un statut officiel, car il n’existe pas de fédération internationale reconnue
comme telle, ni nationale. Au Brésil, par exemple, chaque état possède sa propre fédération
avec ses propres règles et coutumes, l’idée de créer une unique fédération ne met pas tout le
monde d’accord, car cela implique pour certains une perte de leurs racines. Au niveau Suisse,
il n’existe pas non plus de fédération, ce qui donne théoriquement le droit à n’importe qui
d’enseigner la Capoeira. Cependant, les différentes Associations Suisse de Capoeira
n’accordent que très peu de crédit à chaque nouveau groupe dont la personne responsable
n’est pas issue d’un des groupes majeurs du Brésil. Ainsi, malgré le caractère « non-officiel »
du sport, il demeure un certain contrôle interne de la qualité des cours proposés, empêchant
certains individus de « salir l’image » de la Capoeira. Néanmoins, comparé à d’autres sports
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plus réglementés, et surtout les arts martiaux asiatiques, l’image première que projette la
Capoeira semble moins sérieuse et moins organisée.
En dehors des Associations de Capoeira, il demeure impossible de contrôler les
Capoeiristes de rue, pratiquant dans le but de récolter quelques sous. Ces derniers sont
rapidement associés au groupe « d’artistes nomades », au même titre que les jongleurs de rues
ou musiciens de métro. Ce groupe n’est en soi pas tellement valorisant, ni valorisé par les
croyances populaires actuelles, mais correspond tout de même à un grand nombre de
Capoeiristes, notamment au Brésil. De plus, utiliser la Capoeira pour gagner quelques sous
pour vivre, rappelle curieusement l’utilisation de cette dernière par les esclaves pour gagner
leur liberté, et leur droit de survivre17.
D’un autre côté, la Capoeira entre progressivement dans un domaine beaucoup plus
valorisé socialement, celui de l’éducation. En effet, la Capoeira s’insère de plus en plus dans
des cadres pédagogiques tels que les milieux scolaire, publiques ou privés, primaires,
secondaires ou universitaires. La demande est croissante et les cours ne cessent de se
multiplier pour répondre aux attentes des directeurs d’institutions et des étudiants. On
dénombre ainsi des cours aux Universités de Genève, Lausanne, Fribourg, Berne et Zürich,
ainsi que dans beaucoup trop d’établissements primaires et secondaires pour tous les citer ici.
En fonction du point de vue que l’on adopte, la place que l’on accorde à la Capoeira
dans notre société varie, chose qui complique davantage la tâche de savoir quelle est la
véritable valeur sociale du groupe. En se concentrant sur l’histoire de la Capoeira, on se rend
compte qu’elle n’était pas valorisée du tout au début de sa création, au contraire, la loi de
l’époque prohibait même toute pratique. Ce n’est que par la suite, grâce au travail acharné de
certains maîtres, qu’elle reçut le statut de « sport national18». D’une certaine manière, c’est un
peu la même chose qui se produit dans notre société actuellement, puisqu’elle est nouvelle à
nos yeux, peut-être faut-il lui laisser le temps de pénétrer nos moeurs avant de lui accorder
une meilleure valeur sociale?
Peut-on voir la Capoeira comme un « réservoir de potes19 » ? À priori, et sans débattre
sur ce qu’est l’amitié réellement, on peut affirmer qu’à l’instar des autres groupes sportifs,
certaines vraies amitiés se lient au sein du groupe de Capoeira même s’il va de soi que tous
les membres du groupe ne sont pas tous les meilleurs amis au monde. Afin de rendre compte
de cela, il suffit de prendre pour exemple le nombre de sorties qui s’organisent en dehors des
17
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cours de Capoeira, ou alors le fait que deux membres de l’Académie qui se marient bientôt
ont invités une bonne partie du groupe pour célébrer l’événement.
Le groupe de Capoeira est aussi un véritable lieu où se rencontrent les familles. Il y a
beaucoup de familles entières ou des couples qui commencent la Capoeira ensemble. Ce lieu
de rencontre devient alors un moyen d’approfondir des relations déjà existantes, et également
de régler certains comptes à l’amiable.
La Capoeira comme un moyen d’insertion sociale ? Au Brésil, la Capoeira est un
véritable outil moteur de l’insertion sociale. Beaucoup de groupes de Capoeira s’occupent
activement du sort des jeunes enfants laissés pour compte dans la rue. Mestre Canelao, du
groupe Capoeira Boa vontade à Natal, par exemple, recueille chaque année des orphelins
traînant dans les rues pour en faire d’excellents Capoeiristes. Certains, continuent dans cette
voie et intègrent une des troupes de spectacle les plus connues du Nordeste, dirigée par ce
même Mestre Canelao. Les débouchées professionnelles en Suisse dans ce milieu sont assez
limitées, et en fin de compte, peu de monde parvient à vivre uniquement des cours de
Capoeira. Toutefois, la Capoeira s’utilise déjà dans certains instituts chargés d’enfants à
problèmes, afin de canaliser leur violence pour parvenir à une meilleure gestion de leurs
émotions. L’institut Pestalozzi, à Echichens, bénéficie déjà depuis plusieurs années de cours
de Capoeira qui, selon les éducateurs, apportent beaucoup de sérénité aux élèves les plus
perturbés.
On voit clairement la multitude de facettes que revêt le groupe de Capoeira. L’aspect
social est des plus importants dans cet art, certes il lui manque une certaine reconnaissance
officielle, mais en fin de compte, c’est peut-être aussi cela qui plaît tant dans la Capoeira.

2.3 L’esthétique
2.3.1 Dans la littérature
Il s’agit maintenant de déterminer quelle est la place accordée à l’esthétique dans notre
société. Originellement considérée comme la « science du beau », nous allons tenter de définir
quelles sont les valeurs esthétiques générales d’aujourd’hui.
Le mot esthétique est aujourd’hui essentiellement attribué à l’esthétique corporelle. Le
XXe siècle se caractérise par la multiplication des divers produits de beauté ainsi que par la
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multiplication des pratiques visant à l’obtention d’un corps sain20. Cette beauté du corps est
atteinte grâce à diverses méthodes que nous allons séparer en deux grand groupes : le groupe
des maquillages et le groupe des produits de soins. Dans le premier groupe se trouvent tous
les produits visant à souligner ou à masquer un trait physique particulier, ainsi que la chirurgie
esthétique que l’on peut considérer de « maquillage permanent ». Ce premier groupe procure
au corps un aspect extérieur impeccable, sans vraiment tenir compte de ce qui se passe à
l’intérieur, on peut caractériser la beauté qu’il procure comme artificielle. À l’inverse, le
second groupe comprenant les soins au corps, prône plutôt une beauté naturelle insistant sur la
bonne santé générale du corps. On retrouve dans ce groupe certains produits à application
d’origine naturelle, ainsi que de nouvelles pratiques comme le sauna, le body-building, le
jogging. Si le premier groupe est plutôt l’apanage du XXe siècle, le deuxième est plus
caractéristique du XXIe. En effet, un beau corps traduit une hygiène de vie impeccable,
résultat d’une alimentation saine, de soins corporels naturels et de pratique sportive régulière.
Notons encore que l’ensemble des produits et pratiques destinés à l’esthétique corporelle est
un véritable commerce mondial, brassant des sommes d’argent inimaginables.
Dans notre société moderne où les mots d’ordre sont rendements, efficacité et
productivité, quelle est la véritable valeur du mot esthétique ? Dans le cas de l’esthétique
sportive en tant que telle, par exemple, le trouble est de constater qu’elle tend à disparaître. En
effet, beaucoup de personnes ne font du sport uniquement pour la beauté du geste, mais parce
que le sport leur procure des avantages indéniables. Il peut agir comme un exutoire de la
violence, permettant ainsi d’évacuer ses frustrations accumulées pendant la journée. Il peut
aussi agir comme un moyen efficace d’obtenir un corps sain répondant aux idéaux de beauté
actuels. Dans ce dernier cas, peu importe la nature du sport, ce qui compte c’est le résultat. Il
suffit d’ouvrir n’importe quel magazine féminin ou masculin, pour se rendre compte qu’un
beau corps est aujourd’hui svelte, musclé et bronzé, et tout ce qui s’éloigne trop de cette
norme est considéré comme indésirable. Ce qui découle de cela est la création d’activités
physiques dénuées de toute beauté, ou seule l’efficacité prime, le but étant de brûler un
maximum de calories en le moins de temps possible. Ainsi le businessman qui ne possède que
45 minutes comme pause de midi peut facilement en consacrer 20 en salle de musculation
pour tenter de perdre ce qu’il vient d’avaler. C’est pour cette raison que depuis les années 90,
il y a eu une véritable explosion des salles de fitness proposant diverses activités « sans
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âme ». Comme le propose Andrieu21, les effets esthétiques du sport peuvent être de nature
morphologiques, concerner les attitudes et postures corporelles ou les mouvements. Dans le
cas des salles de fitness, il apparaît clairement que l’esthétique recherchée par les pratiquants
est de nature morphologique, c’est-à-dire visant l’obtention d’un beau corps.
Qu’en est-il alors de l’esthétique du mouvement en tant que telle, comme le propose
Andrieu ? Selon lui, les activités qui ont pour finalité la beauté dans l’harmonie des formes,
des attitudes ou des mouvements sont rares, car l’esthétique ne représente plus une finalité
éducative. Sans retracer l’histoire de l’éducation physique, il faut juste préciser que son
insertion obligatoire dans l’école, avait pour but de préparer les jeunes au monde du travail.
Dès lors l’esthétique qui régnait dans le sport fut progressivement remplacée par l’efficacité
de certaines gymnastique sensée développer « un individu sain, économe de ses forces et
respectueux des règles édictées par la société »22. C’est le même souci d’efficacité que l’on
retrouve aujourd’hui dans le sport scolaire, sensé défouler les jeunes entre deux leçons « plus
intellectuelles ». Comment espérer alors que les écoliers considèrent l’effet esthétique du
geste si tout ce qu’ils apprennent à l’école leur démontre que cet effet n’est pas primordial ? Il
en va de même dans les divers milieux sportifs. Ainsi, au sein d’un club de football, par
exemple, ce qui prime c’est l’efficacité, la victoire, et cela peu importe le moyen d’y arriver,
même si pour cela il faut simuler une faute pour obtenir un penalty. Sera considéré comme un
beau geste un geste utile et efficace ; ainsi tenter un geste acrobatique en football et manquer
le but se traduira par une erreur, alors que pousser l’adversaire dans le dos de l’arbitre mais
inscrire le but sera un triomphe. L’esthétique du geste est ainsi dénaturée puisque seule
l’efficacité prime.
D’un autre côté, le sport devient un spectacle de plus en plus prisé, provocant un
panache d’émotions autant chez les acteurs que chez les spectateurs. Avec l’avènement de
grands évènements sportifs comme les Jeux Olympiques ou la coupe du monde de football,
par exemple, le sport déplace une foule impressionnante, venue admirer les performances des
sportifs. Ce sont ces performances, souvent à la limite de l’exploit humain, qui, selon
Andrieu, sont créatrices de beauté. L’acte physique maîtrisé à la perfection provoque chez le
spectateur une « émotion esthétique23 ». En d’autres termes on peut avancer que le sport de
compétition, de par sa qualité de mouvements, provoque une sensation de beau que perçoit le
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spectateur. Ce sentiment esthétique contraste particulièrement avec le sentiment personnel de
médiocrité que l’on ressent lors d’une pratique sportive amateur, et provoque un engouement
particulier pour les sportifs professionnels et leurs exploits. Ainsi c’est un peu par procuration
que l’homme recherche ce sentiment de beau dans le sport. Andrieu prétend dans son ouvrage
que « la perception et la recherche du beau répondent à un besoin de l’homme24 », et cela
malgré le peu d’activités physiques populaires insistant sur l’effet esthétique. Ce besoin,
analysé par Souriau25, traduit plusieurs facteurs dont le premier est celui qui nous concerne
ici : la perception et la recherche du beau permettent d’anoblir la vie au contact de l’art. La
beauté à travers l’art apparaît dès lors comme une condition nécessaire à une vie plus noble, et
donc d’une certaine manière plus saine.
Dans notre société où l’esthétique du mouvement est pratiquement absente de la
majorité des sports, faisant passer l’efficacité d’abord – où le culte du corps devient un
commerce esthétique majeur – où la recherche de beauté dans le sport se fait par procuration,
il est temps d’élever l’action physique au niveau d’œuvre d’art en valorisant les activités où
l’expression artistique prime. Quelle est la part esthétique de la Capoeira, comment peut-elle
s’insérer dans cette dynamique artistique du mouvement ? Voici ce que le paragraphe suivant
va tenter d’analyser.

2.3.2 Dans la Capoeira
Nous allons passer en revue certains aspects que l’on retrouve dans la Capoeira afin de
démontrer comment ils contribuent à la rendre esthétique.
Commençons tout d’abord étudier le répertoire de mouvements que l’on retrouve.
D’une manière générale, le critère principal qui définit tout mouvement de Capoeira est la
fluidité. Peu importe le type de mouvement, attaque, défense, acrobatie, ce qui importe c’est
de pouvoir l’intégrer à une suite, et pour ce faire, la fluidité est indispensable. Comme la
Capoeira se base beaucoup sur l’anticipation des coups, le Capoeiriste ne peut pas demeurer
plus de quelques secondes immobile. Dès lors le mouvement devient une obligation, une
condition requise à la préservation de la bonne santé du pratiquant. Afin de faire le lien entre
les diverses attaques et défenses, le Capoeiriste fait la Ginga26, sorte de pas cadencé de gauche
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à droite, servant d’intermédiaire et de « prolongateur » de mouvement. La nature des
mouvements d’attaque et de défense est aussi fluide, ainsi la majeure partie des attaques est de
type circulaire, et toutes les défenses donnent la possibilité de s’échapper par des mouvements
au sol. En dehors des attaques et défenses, la Capoeira est riche d’un grand nombre
d’acrobaties. Parmi celles-ci on dénombre une multitude de saltos vrillés et désaxés, des roues
« sans les mains », des vrilles à plat, des appuis renversés sur une main, demandant une force
prodigieuse, bref des mouvements à couper le souffle de n’importe quel gymnaste. Le but de
ces acrobaties est d’enivrer son adversaire afin de mieux le surprendre avec une attaque bien
placée, surgissant entre deux sauts périlleux. Certains mouvements, que l’on ne retrouve que
dans la Capoeira, poussent les limites du corps humain à leur paroxysme, demandant une
souplesse, une force et une coordination extraordinaires. Le côté spectaculaire est donc bien
présent et engendre une certaine forme d’admiration, une certaine forme de beauté.
Ce qui rend le jeu de Capoeira si beau, en dehors des mouvements en tant que tels,
c’est cette variété d’actions, cette continuité du geste, cette impression que l’affrontement
auquel on assiste ne se terminera jamais. Cela procure un certain sentiment de facilité de
mouvement, comme si les gestes produits étaient vraiment faciles à effectuer, et comme
Andrieu le dit, « le beau apparaît lorsque l’effort disparaît »27.
L’habillement fait aussi partie intégrante de l’esthétisme de la Capoeira. En principe,
la Capoeira se pratique tout habillé de blanc, avec comme seule touche de couleur, la ceinture
indiquant le grade. Il y a plusieurs raisons historiques quant au choix de cette couleur. Au
XVIe siècle, les esclaves se confectionnaient des pantalons avec les sacs de farine inutilisés.
Ces sacs étaient en toile de jute et de couleur blanche. Ensuite, compte tenu de la pauvreté des
Capoeiristes du début du XXe siècle, Mestre Bimba, en perpétuant les traditions, décida
d’offrir « quelque chose de beau » à ses élèves, symbolisé par la couleur blanche, couleur de
la pureté divine. Pour finir, la Capoeira se pratiquait souvent directement après le culte
catholique du dimanche, pour lequel tout le monde devait s’habiller en blanc. Personne ne
prenait le temps de se changer avant la roda, alors la tradition est restée. Une fois que la
couleur blanche comme couleur de vêtement des Capoeiristes était bien entrée dans les
moeurs, on jugeait la force de ces derniers, et donc leurs aptitudes à éviter la chute, à la
qualité de blanc de leurs pantalons. De nos jours, les démonstrations de Capoeira de rue
s’opèrent aussi avec des pantalons de toutes les couleurs. Certes le côté historique et Chrétien
est un peu laissé pour compte, prenant davantage une teneur de folklores Africains, cependant
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ce panaché de couleurs vives ne passe pas non plus inaperçu et égaie l’atmosphère parfois
terne de nos rues occidentales. Précisons encore qu’au sein des Académies, tout les cours se
font revêtus de l’uniforme blanc.
Le contraste qu’il règne lors d’une présentation de Capoeira entre le blanc immaculé
des pratiquants et les mouvements spectaculaires qu’ils effectuent en l’air et au sol, sans se
salir est très beau à voir, et témoigne de l’héritage culturel toujours présent incitant le
Capoeiriste à rester le plus propre possible. Entre le degré de liberté élevé de mouvements de
Capoeira et la rigueur de son uniforme, demeure un autre contraste intéressant. Chacun est
libre d’effectuer tous les mouvements qu’il désire ou préfère, démontrant ainsi le côté
individuel de la Capoeira, cependant il faut montrer une certaine unité, une cohésion de
groupe, en revêtant l’uniforme, rappelant ainsi qu’il s’agit avant tout d’une activité collective.
La rigueur des uniformes suppose plutôt un jeu inhibé et rigide, cependant c’est exactement le
contraire qui se produit, le jeu étant exalté et d’une flexibilité rare. La Capoeira est très belle
dans ses multiples contrastes, au même titre que le blanc des uniformes et la peau noire des
esclaves sont ensemble particulièrement esthétiques.
On s’est efforcé de séparer différents aspects de la Capoeira afin de mieux pouvoir les
décrire, et de constater comment ils influencent son esthétique, cependant la Capoeira l’est
aussi dans sa globalité. Les mouvements décrits plus haut sont en fait réalisés par deux
personnes en même temps, chaque mouvement de la part d’un personnage, provoquant un
mouvement-réponse de l’autre personne en situation. Cet ensemble de mouvement coordonné
est aussi effectué en rythme, sur de la musique cadencée plus ou moins rapide en fonction de
la situation. Des chants accompagnent la musique et les mouvements, racontant, décrivant ce
qui se produit dans la roda. Un peu à l’image d’une danse, à laquelle la Capoeira est souvent
comparée et où l’esthétique prime, il y a correspondance entre les mouvements et la musique.
Les choristes forment un grand cercle dans lequel se déroule le jeu des deux partenaires, et
tous sont vêtus du même uniforme. Lors d’un cours de Capoeira, tout le monde réalise les
mêmes mouvements en même temps, comme un seul homme, un peu à la manière d’un défilé
militaire, uniforme de l’habillement et uniformité du mouvement. L’ensemble du groupe de
Capoeira en action dégage un sentiment de puissance, le tout étant très esthétique et la
sensation que l’on ressent lorsqu’on y participe est comparable à l’élaboration collective
d’une construction artistique.
Mais, peut-on vraiment considérer la Capoeira comme un art ? Peut-on considérer la
Capoeira comme un mode d’expression de la beauté ? Il est nécessaire ici de préciser
quelques points à propos de la Capoeira. Elle n’a pas été inventée par les esclaves comme un
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passe-temps ludique et esthétique, au contraire, son but premier était d’être meurtrier et
efficace. Il s’agissait pour les esclaves de créer un moyen efficace et rapide afin de se libérer
du pouvoir oppresseur. Cependant, afin de pouvoir s’entraîner même sous la surveillance des
colonisateurs, la Capoeira fut déguisée sous forme de danse28, d’où la fluidité et l’harmonie
des mouvements. Afin de faire croire à leur ruse, la Capoeira se devait donc d’être belle dès
les fondements de celle-ci. Aucun colonisateur ne se serait en effet laissé berner si facilement
s’il n’existait pas une certaine forme d’esthétisme dans la Capoeira primitive. La « production
de beauté » était donc un but en soi, ainsi, considérer la Capoeira comme un art, n’est pas une
chose erronée. Dès lors, comme le but de l’art est une recherche particulière de la beauté, afin
de l’exprimer sous diverses formes, la Capoeira peut être considérée comme une sorte
« d’hymne à la beauté ».
Notons encore que l’esthétique de la Capoeira est l’un des aspect que l’on découvre en
tout premier. Les personnes qui ne connaissent pas du tout cet art et qui le rencontrent
inopinément dans la rue sont avant tout frappées par la singularité des mouvements présentés
ainsi que de leur fluidité. En effet, la Capoeira, lorsque les bases rudimentaires sont
maîtrisées, captive littéralement le public, même si c’est la musique, jouée et chantée par les
Capoeiristes, qui effectue le premier contact. La beauté des gestes réalisés avec vitesse et
légèreté, le tout sur un fond de musique cadencée, interpelle l’œil et incite les spectateurs à
observer le déroulement du jeu. L’habillement des Capoeiristes est aussi toujours
caractéristique. Arborant des pantalons de multiples couleurs vives dans la rue, ou alors d’un
blanc immaculé, la tenue contribue également à l’image première de beauté que la Capoeira
projette.
L’esthétique est donc ce qui semble attirer les personnes dans le monde de la
Capoeira. De plus, avec le véritable culte que notre société loue aux beautés du corps
actuellement, les athlètes musclés et bronzés que présente souvent la Capoeira, qui soit dit en
passant, reflètent bien plus les heures passées en salle de musculation que des entraînements
acharnés de Capoeira, contribuent à donner une valeur esthétique à ce milieu. En effet, si cet
art est pratiqué par des beaux athlètes, pourquoi ne pas risquer l’amalgame : Capoeira égal
corps sculptural ? Mis à part le faux côté culturisme, la Capoeira s’avère comme un bon
moyen de rester en bonne forme physique. Plus ludique qu’un jogging, autant accessible mais
mois coûteux qu’une salle de fitness, la Capoeira allie tout ce qu’il faut pour maintenir une
bonne condition physique et un corps en bonne santé. Une séance de Capoeira comporte une
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partie cardio-vasculaire importante, une partie renforcement musculaire ainsi qu’une partie
étirement – stretching. De plus il n’y a quasiment jamais de risque de blessures, ce qui
démontre la salubrité de cet environnement. Dans cette optique, la Capoeira cadre bien avec
l’image qu’on lui prête de contribuer à l’équilibre corporel, et donc participe à l’élaboration
d’une certaine esthétique corporelle.

2.4 La communication corporelle
2.4.1 Dans la littérature
Nous savons que l’homme a à sa disposition toute une palette de moyen de
communication avec autrui, le langage oral étant l’instrument principal. Tous les
psychologues ne s’entendent pas quant au rôle ainsi qu’à l’apparition du langage chez
l’enfant. Pour certains, le langage est d’abord égocentrique, c’est-à-dire, qu’il reflète la pensée
de l’enfant, avant de devenir social, c’est-à-dire permettant le contact avec autrui – alors que
pour d’autres il est avant tout social avant de devenir égocentrique et de se transformer en
pensée. Pour Piaget, le « langage égocentrique atteste donc du caractère initialement asocial
de l’enfant. Ce langage n’a aucune fonction objectivable, il ne fait que de rythmer et
d’accompagner l’activité en cours 29». Le devenir de ce langage est sa disparition pour céder
place au langage socialisé permettant à l’enfant l’échange avec autrui. Pour Vygotski, le
développement est tout autre. Le langage est avant tout social, et sa fonction initiale est de
communiquer. Le langage est un moyen d’échange, d’action sur l’entourage et de liaison
sociale. Il devient égocentrique ensuite, servant de sorte de raisonnement pour l’enfant, puis
l’aspect sonore disparaît peu à peu laissant place à un véritable langage intérieur. Ce langage
intérieur peut être considéré comme une transformation du langage vocal en une pensée
intérieure30. Ce qui est intéressant à relever ici, c’est le caractère social du langage. Peu
importe le développement de celui-ci, ainsi que son cheminement social ou égocentrique, il
s’agit toujours d’une production de l’homme destiné à communiquer, à interagir avec son
prochain.
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Voyons maintenant comment Wallon intègre dans le développement de l’enfant un
moyen de communication autre que celui du langage. Wallon considère que le mouvement et
l’émotion de l’enfant permettent d’établir une première liaison avec l’entourage. Mouvement
et émotion sont intimement liés, et permettent à l’enfant de faire savoir à son entourage ce
qu’il désire. Ainsi, l’entourage de l’enfant interprète les premiers mouvements du bébé, et leur
donne une valeur expressive. « L’enfant communique avec son entourage au travers de ses
mouvements en rapport avec ses besoins31 ». Le mouvement et l’émotion assurent le passage
d’une simple activité motrice à l’expression d’états psychologiques, ainsi, si par exemple le
bébé a faim, ses pleurs et ses postures traduiront à l’adulte qu’il désire manger. Pour Wallon,
le mouvement et l’émotion apparaissent comme les moyens privilégiés de communication
avec l’entourage avant l’apparition du langage. Dès son plus jeune age, l’enfant dispose donc
déjà de plusieurs moyens de communication, et comme l’atteste ce dernier cas, il s’agit déjà
d’un type de communication corporelle.
En nous basant maintenant sur les travaux de l’école Américaine de Palo Alto, dirigés
par Gregory Bateson, nous allons montrer l’importance de la communication corporelle pour
l’individu. L’approche de cette école repose sur un postulat essentiel : « il est impossible de
ne pas communiquer32 ». Selon cette école, toujours, tout comportement humain a une valeur
communicative, ce qui en revient à dire qu’il est impossible de ne pas communiquer parce
qu’il est impossible de ne pas avoir de comportements. En effet, l’immobilité ou le mutisme
le plus total sont aussi des comportements. Dès lors, dans le cadre d’une interaction, cela
suppose que toute posture corporelle particulière est un comportement engendrant une
communication. Il est donc impossible, dans le cadre d’une interaction réelle entre deux ou
plusieurs personnes, de dissocier les différents moyens de communication que nous avons à
disposition pour faire passer un message. Un message peut donc être constitué de plusieurs
éléments, à savoir un langage oral, gestuel et postural. L’école de Palo Alto distingue deux
niveaux de sens d’un message. Tout d’abord il transmet « une information sur des faits, des
opinions, des sentiments, des expériences dont parle le locuteur ; mais d’autre part, il exprime
aussi, directement ou indirectement, quelque chose sur la relation entre les interlocuteurs 33».
Par exemple si un jeune homme demande l’heure à une jolie femme dans la rue, ce message
contient bien sur une demande d’information, l’heure ; mais il traduit peut-être d’abord le
désir de l’homme d’entrer en relation avec cette inconnue. Le premier niveau du message est
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nommé « contenu » par l’école de Palo Alto et le deuxième « relation ». Si le premier est
davantage lié à un mode d’expression oral, le deuxième est beaucoup plus axé sur un mode de
communication gestuel, corporel. La « relation du message » a un but social évident
puisqu’elle permet à l’individu d’entretenir ou de nouer des liens affectifs avec autrui. Ainsi
en croisant un ami dans la rue, le fait de le saluer et de lui parler du beau temps, n’a pas
beaucoup d’importance du point de vue du contenu du message, par contre du point de vue de
la relation, cela permet de reconnaître et de réconforter le lien d’amitié qui lie les deux
interlocuteurs. La relation du message, entretenue principalement grâce aux postures et
attitudes corporelles, est donc primordiale dans la préservation du lien social entre l’individu
et son milieu. À l’inverse, la relation du message peut aussi indiquer à un interlocuteur le
désir de rupture du lien social. En effet, que penser de quelqu’un qui nous salue par oral
cordialement et chaleureusement, mais dont les attitudes corporelles trahissent un profond
dégoût envers cette rencontre inopinée ? Bateson distingue aussi deux codes qui permettent la
communication entre deux interlocuteurs. Le premier, appelé « digital », est un code objectif,
logique, soumis aux lois de la syntaxe, basé sur des signes arbitraires comme la langue
Française, par exemple. Le deuxième, appelé « analogique » est un code affectif, imagé, basé
sur des figure et des métaphores où le signifiant a un rapport avec le signifié. Le premier
implique que l’émetteur et le récepteur du message partagent ce même code, alors que le
second peut se passer de cette base commune. Prenons un exemple, si vous recevez un
téléphone d’une personne ne parlant pas votre langue et que cette personne vous demande
l’heure, vous serez dans l’impossibilité de comprendre le message et par conséquent de lui
répondre ; le message par voie digitale est donc précis mais exclusif. Si maintenant cette
même personne vous rencontre dans la rue, et indique son propre poignet avec son doigt d’un
air interrogatif, vous comprendrez qu’il vous demande l’heure et pourrez lui montrer votre
montre. Le langage analogique utilise plus particulièrement les canaux de communication
gestuels et corporels, que le canal oral, ce qui le rend compréhensible par une plus grande
classe d’individus. Encore une fois, on peut constater l’impact du langage corporel dans la
transmission de messages.
Qu’en est-il au niveau des pratiques physiques ? Quelle est la place de l’expression
corporelle dans le sport d’aujourd’hui ? Mis à part les activités de types artistiques comme la
danse, le patinage artistique ou la natation synchronisée, les pratiques sont de plus en plus
aseptisées et réglementées prônant l’uniformité du mouvement. Ainsi en plongeon ou un
certain aspect esthétique demeure, l’expression corporelle ne peut être mise en avant car les
critère pour réussir sont uniformes : l’entrée dans l’eau avec le moins de remous possibles, les
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saltos bien groupés, la difficulté du saut, et ainsi de suite. La seule place pour l’expression
corporelle réside dans le choix du saut, ensuite sa réalisation doit être la plus standard
possible. Même s’il existe un certain nombre de figures imposées en patinage artistique et en
natation synchronisée, il demeure une place importante où l’individu peut s’exprimer
corporellement et ainsi transmettre de l’émotion au public. Le but de cette uniformisation des
pratiques est d’aider à fonder un jugement sur une suite de mouvements. Il s’agit en fait d’une
sorte de normalisation du sport pour permettre aux juges de mettre des notes. Comment, en
effet juger deux suites de mouvements totalement différentes ? Cela en reviendrait à donner
une note à deux tableaux, un de Van Gogh et l’autre de Monnet. Serait-ce donc la compétition
à la base de la perte de l’expression corporelle dans le sport ?
Dans les sports plus traditionnels comme le football ou le hockey sur glace,
l’expression corporelle n’est pas un but en soi, mais peut traduire de certaines intentions. Par
exemple, un joueur ressenti comme agressif sera plus surveillé par ses adversaires, alors
qu’un autre plus calme aura peut-être une marge de manœuvre plus importante. Ce qu’il faut
retenir ici c’est que même si parler avec son corps n’est pas le but de l’activité en question,
cela reste quelque chose que l’on ne peut pas s’empêcher de faire.
Quel est en fait le véritable but du langage corporel au sein d’une pratique physique,
sans tenir compte du fait qu’on ne peut s’y astreindre ? Comme le propose Andrieu34, la
communication corporelle est ce qu’il y a de plus refoulé à l’école et dans le sport en général,
car il s’agit d’une véritable « expression de soi », se traduisant par une soif de liberté et de
plaisir. C’est justement vers cela que l’homme du XXIe siècle semble tendre avec la
multiplication des pratiques sportives ludiques, accessibles et saines dans lesquelles
l’expression de soi est réalisable sans contraintes. Par « expression de soi », Andrieu,
considère le fait de laisser s’exprimer ses propres sentiments, bref de laisser le corps se faire
envahir par des émotions. D’une certaine manière il s’agit d’une méthode d’expression de sa
propre individualité, car chaque émotion est personnelle.

2.4.2 Dans la Capoeira
Nous allons montrer dans ce paragraphe quels sont les moyens de communication dont
dispose la Capoeira, et quelle est la place de la communication corporelle dans le déroulement
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d’un jeu. Nous allons aussi tenter une analogie entre un jeu de Capoeira et un discours oral
ordinaire.
La Capoeira dispose principalement de trois manières distinctes d’expression: les
mouvements, la musique et les chants. Parmi ces trois moyens, uniquement le dernier se fait
de manière strictement orale, car il ne s’agit pas de simples chansons35 mais de paroles
commentant et dictant le jeu physique. En ce qui concerne la musique jouée par les
instruments, elle dicte aux pratiquants la vitesse ou le type de jeu à adopter36, donc d’une
certaine manière c’est un moyen de communication. Ce ne sont pas ces deux aspect qui nous
intéressent ici, mais le troisième : les mouvements.
Comme nous l’avons vu dans ce qui précède, la Capoeira possède toute une pléiade de
mouvements différents. Pour chacun d’eux il existe une base à acquérir afin de les effectuer
correctement, mais ensuite ils peuvent se combiner, se modifier, bref se personnaliser. La
richesse de la Capoeira réside dans l’individualisation de ses mouvements. En effet, chacun
est libre de mettre sa touche personnelle, sa part d’expression corporelle, dans les gestes
divers, traduisant sa propre personnalité. De plus il ne s’agit pas de quelque chose que l’on se
force à faire, bien au contraire, de par la complexité des mouvements, chacun les lit et les
interprète à sa manière, produisant ainsi des variations. De la même manière, lors d’une roda,
le Capoeiriste est libre d’enchaîner les mouvements comme bon lui semble, ainsi un coup de
pied particulier n’implique pas une réponse spécifique, mais une pléiade de réponses. De plus
il est possible d’enchaîner les attaques en les variant à chaque fois, il n’y a pas d’ordre à
respecter – ce qui est normal, sinon le jeu serait trop prévisible. La marge de manœuvre en
matière de liberté d’expression corporelle est donc vaste dans la Capoeira.
Cependant la Capoeira va au-delà de cette simple liberté d’expression corporelle. Un
grand nombre d’auteurs37 ayant écrit sur le sujet considèrent la Capoeira comme un véritable
dialogue corporel et nous allons analyser pourquoi.
Considérons la structure du jeu avant tout. Les deux assaillants sont face à face dans la
roda et chacun des deux assène l’autre d’attaques qui sont aussitôt répondues par d’autres
attaques, des contre-attaques en quelque sorte. Chaque mouvement offensif ou défensif
provoque un mouvement réponse, qui à son tour provoquera un autre geste, et ainsi de suite.
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En termes systémiques, on parle de système en « boucle fermée38 », où chaque comportement
est pris dans un jeu complexe d’actions et de rétroactions, sorte de processus circulaire. La
même chose se produit lors d’une conversation orale normale : chaque phrase d’un
interlocuteur influencera la phrase-réponse du second qui influencera la phrase suivante et
ainsi de suite. De plus, en Capoeira comme en rhétorique, on ne peut pas « retirer » ce que
l’on a dit et dès lors on s’expose à des représailles si le langage que l’on utilise ne correspond
pas avec la personne avec qui l’on communique. Attaquer de manière trop agressive lors d’un
jeu avec un Maître, peut correspondre à tutoyer ou insulter son patron de travail, et donc se
mettre à dos une personne qui a de l’influence.
Il existe en Capoeira tout une manière d’enjoliver le jeu, afin de donner un faux
rythme sécurisant à l’adversaire, pour ensuite, au moment opportun, porter un coup décisif.
Les acrobaties ainsi que certains mouvements au sol ont cette fonction. Pour les mouvements
au sol, on parle de floreios, littéralement « fleurir » le jeu, ce qui visuellement devrait
correspondre à « cacher un couteau derrière un bouquet de roses ». L’ensemble de cette
stratégie se nomme malice, et est un des moteurs de la Capoeira. La malice (malandragem)
provient directement de l’esclavage car il fallait être rusé pour survivre. Dans le discours oral
également il existe ce genre de manœuvre malicieuse qui consiste à embellir ce que l’on dit
pour faire accepter tout autre chose à l’interlocuteur. Qu’il s’agisse de marchands de tapis, de
chantages parentaux, de négociations commerciales ou plus simplement de politiques, la
stratégie est la même : cacher ce qui doit l’être derrière un gros bouquet de fleur et offrir le
tout.
Un autre rapprochement peut se faire entre le discours corporel de la Capoeira et un
discours oral ordinaire, c’est celui des certaines conventions les rythmant. Un jeu de Capoeira
commence toujours par un certain rituel d’ouverture39 dont le salut fait partie – et se termine,
en général, par une poignée de main amicale. On retrouve la même chose dans un discours de
nature orale, où saluer est la première et la dernière chose que l’on fait. Dans les deux cas, le
salut représente à la fois l’ouverture du discours et la clôture de celui-ci. Certains autres
rituels, comme dans le cas d’une dispute entre deux personnes proches, où l’une d’entre elles
menace de s’en aller pour faire céder l’autre, se retrouvent également dans la Capoeira.
Le dernier point de rapprochement entre ces deux types de discours qu’il vaut la peine
de noter est l’influence du contexte. Dans les deux cas en fonction que le contexte soit formel,
informel, amical ou hostile, la conversation sera différente. Ainsi on peut facilement comparer
38
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le stress d’un Capoeiriste débutant, pour la première fois face à un Maître dans une grande
roda internationale, et un jeune premier, tout droit sorti des bancs de l’université lors de son
premier entretien d’embauche. Tous deux auront un stress considérable à gérer qui
influencera, mais pas forcément négativement, leur dialogue.
Comme dans tout dialogue, il existe une dualité de sens dans les messages que l’on
veut faire passer. Comme décrit au paragraphe précédent, on peut différencier le contenu et la
relation du message qu’avait défini l’école de Palo Alto. Si l’on considère à présent la
Capoeira comme un dialogue corporel à part entière, le contenu du message serait de prendre
l’ascendant physique et psychologique sur l’adversaire, ce qui est plus ou moins le but de la
Capoeira, quant à la relation du message, celle-ci peut varier. En effet, cette relation peut-être
de type rapprochement de liens – donc amicale, de type confrontation – donc agressive, et
ainsi de suite. Dans le dialogue de la Capoeira, à l’instar du dialogue oral, il existe une sorte
de métacommunication qui permet à chaque individu de saisir la teneur de la relation du
message. C’est-à-dire que pour un Capoeiriste averti, certaines attitudes trahissent de
l’agressivité, de l’amitié ou de la curiosité, ce que n’auraient pas décelé quelqu’un extérieur
au monde de la Capoeira. Ainsi lors de certains entraînements où les coups sont lâchés avec
violence, la différence avec une réelle bagarre n’est quasiment pas perceptible pour quelqu’un
de non-initié, alors que pour les pratiquants il ne s’agit toujours que d’un jeu. Pour titre de
comparaison, la différence entre ces deux types de jeu est aussi mince que celle entre une
bagarre amicale entre deux lions de la savane et un réel affrontement. Tout cela pour dire que
même dans le cadre d’un discours corporel il existe encore des postures et des attitudes
corporelles qui transmettent un « méta-message ».
Communication corporelle par excellence, la Capoeira fonctionne comme un véritable
théâtre où deux artistes muets s’affrontent, en essayant chacun de gagner les faveurs du
public. Parfois l’un d’entre eux mime d’avoir été gravement touché, d’être ivre ou se moque
ouvertement de son adversaire, soudain une attaque fulgurante est décochée passant à deux
doigts de la tête de l’autre le laissant tout hagard. Bienvenue dans le monde théâtral de la
Capoeira.

2.5 La culture complète
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2.5.1 Dans la littérature

Avant toute chose, il est nécessaire de définir le terme culture, celui-ci étant
polysémique, il pose donc plusieurs problèmes, car faisant référence à plusieurs domaines de
notre société. Pour Guy Rocher, la culture est définie comme « Un ensemble lié de manières
de penser, de sentir et d'agir plus ou moins formalisées qui, étant apprises et partagées par une
pluralité de personnes, servent, d'une manière à la fois objective et symbolique, à constituer
ces personnes en une collectivité particulière et distincte40 ». Ne sera pas traité ici, l’aspect
définissant la culture comme l’ensemble des œuvres artistiques produites par l’homme, telles
que la peinture, la sculpture et ainsi de suite. Il ne s’agit pas non plus de caractériser un
cerveau « bien instruit » dit cultivé. Ce qui nous intéresse dans cette approche, c’est le fait que
toute forme d’expression collective peut devenir « culture ». En effet, aujourd’hui n’importe
quel groupe social peut revendiquer une culture propre41, ainsi on parle de « culture hiphop »et de « culture footballistique » au même titre que l’on évoque la culture Suisse et la
culture Canadienne. Cela pose évidemment un problème de valeur, à savoir quel crédit
accorder à quel type de culture, mais ce débat constitue à lui seul une polémique sociologique
importante qui ne sera pas plus débattue ici. À ce sujet nous nous rangerons aux côtés de
l’opinion de Paul Yonnet42, qui présente donc le mérite d'oser donner toute sa valeur
sociologique à des pratiques « ordinaires » et de les considérer comme de réelles pratiques
culturelles, haussées alors au rang des pratiques nobles. Ainsi culture hip-hop et culture
Suisse possèdent toute deux la même valeur sociologique. Pour des raisons de commodités,
sans émettre un jugement de valeur quelconque, nous désignerons par le terme « subculture »,
une culture d’un groupe plus restreint, intégrée dans une culture d’un groupe plus vaste.
Ainsi, à l’intérieur d’une culture globale, il existe une multitude de subcultures.
L’utilisation des termes « culture complète » désigne une classe de culture de groupe à
part entière, c’est-à-dire constituée d’une pluralité d’éléments qui la rend comparable à une
culture globale par exemple. Ce qui nous intéresse ici, c’est justement le fait de savoir si une
culture de groupe, ou subculture peut faire office de culture complète pour un individu. En
poussant l’analyse un peu plus loin il faudra même se demander si le statut qu’une subculture
procure à l’individu peut dépasser celui que la culture globale lui offre et dont il fait partie.
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Commençons par déterminer quel est le rôle de la culture globale par rapport à
l’individu. Selon Denys Cuche, la culture « permet à l’homme non seulement de s’adapter à
son milieu, mais aussi d’adapter celui-ci à lui-même, à ses besoins, ses projets, autrement dit
la culture rend possible la transformation de la nature 43». Le concept de culture est donc plus
important dans le développement humain que celui de nature, puisque la nature est
entièrement interprétée par la culture. Ainsi, rien n’est purement naturel chez l’homme, tout
est plutôt culturel. Mêmes des fonctions humaines comme la faim, le sommeil ou le désir
sexuel, sont complètement définies par la culture car toutes « les sociétés ne donnent pas
exactement les mêmes réponses à ces besoins 44». Autrement dit, tous les comportements
humains sont orientés par la culture, et chaque individu produit des réponses
comportementales conditionnées par sa propre culture. La culture globale sert donc de
référence absolue à l’individu, dans la mesure où tout ce qu’il fait a un lien avec cette culture.
L’identité culturelle qui en ressort est un construit qui s’élabore « dans une relation qui
oppose un groupe aux autres groupes avec lesquels il est en contact 45». Cela signifie que
l’identité culturelle se construit progressivement pendant la vie, et qu’elle se modifie au
contact d’autres groupes. Il s’agit donc de quelque chose de dynamique, d’évolutif.
Cependant, l’individu ne se définit pas uniquement à travers cette culture globale,
souvent trop vaste et impersonnelle. Il fait plus souvent référence à son appartenance à divers
groupes sociaux plus restreints possédant aussi des modes de penser et d’agir caractéristiques.
On parle alors de subcultures. L’identité culturelle possède donc deux niveaux, un global et
culturel - un autre personnel et « subculturel », en fonction de l’appartenance à certains
groupes. Le terme subculture est apparu aux Etats-Unis alors que les sociologues comme
Robert Lynd46 tentaient de définir la culture américaine dans sa globalité. Ce qui se dégage de
ces travaux, c’est l’impossibilité d’établir une unité de culture parce que chaque communauté
ethnique ou sociale américaine possédait déjà ses propres valeurs, sa propre subculture. La
culture globale d’une nation est donc composée d’une multitude de subcultures. Le rôle de
celles-ci est la socialisation de l’individu. C’est à travers diverses subcultures que l’individu
va s’intégrer à une société donnée, par l’intériorisation des modes de penser et d’agir ;
autrement dit en intégrant les modèles culturels propres à ce groupe, l’individu va s’insérer
dans la société. Ce qui est premier, « c’est la culture du groupe, la culture locale, la culture qui
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lie des individus en interaction immédiate les uns avec les autres, et non la culture globale 47».
D’après cette approche interactionniste de la culture, initiée par Sapir48, les subcultures,
constituant la culture globale, fonctionnent comme des cultures à part entières, c’est-à-dire
comme des systèmes de valeurs, de représentation et de comportements qui permettent à
chaque groupe de s’identifier, de se repérer et d’agir dans l’espace social environnant.
Chaque subculture peut alors faire office de culture complète pour l’individu, déterminant
ainsi sa place au sein d’un groupe, son intégration au sein d’une société donnée.
Il nous reste à montrer maintenant comment la Capoeira peut fonctionner comme une
subculture et donc participer à la socialisation de l’individu, critère essentiel à l’obtention
d’une vie saine.

2.5.2 Dans la Capoeira
Ce qui caractérise une subculture, du point de vue anthropologique, c’est « l’ensemble
complexe des pratiques sociales et matérielles qui sont en usage dans un groupe humain49 ». Il
s’agit donc des productions sociales et matérielles que le groupe possède en commun. Ainsi
ce que le « référentiel Capoeira » possède en commun est composée d’une pratique physique,
d’une langue spécifique, d’une musique, de chants, de rituels corporels particuliers,
d’instruments de musiques, de codes vestimentaires, de lieux de pratiques ainsi que de valeurs
morales particulières.
Nous allons maintenant analyser de manière plus détaillée chacune de ces
composantes de la subculture de la Capoeira, afin de démontrer que les multiples facettes
qu’elle possède pourraient l’élever au rang de « culture complète ».
Quelles sont les valeurs morales particulières véhiculées par la Capoeira ? Tout
d’abord, un sens important de la fête et de la joie. En effet, provenant du Brésil, la Capoeira se
veut festive, utilisant n’importe quelle occasion pour célébrer. À l’instar des valeurs que l’on
trouve dans la samba, la Capoeira est une manifestation d’allégresse importante, un cocktail
d’énergie positive. Les grandes manifestations organisées dans le domaine de la Capoeira,
comme les baptêmes, sont souvent ponctuées de festins et de danses jusqu’au petit matin. De
47
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plus, ce qui constitue la Capoeira est en lui-même festif. En effet, puisqu’il s’agit d’un jeu
avant tout, un des buts est de prendre du plaisir.
Le respect de l’autre est une autre valeur partagée par le groupe de Capoeira.
N’oublions pas que malgré le fait qu’il s’agisse d’un jeu, la Capoeira est tout de même basée
sur la confrontation de deux adversaires. Les deux pratiquant ne sont donc plus « amis » la
durée du jeu, mais en confrontation directe, ce qui implique un respect mutuel afin de ne pas
voir le jeu dégénérer en bagarre. Respecter l’adversaire signifie aussi le saluer, l’aider à se
relever et le droit de dire « stop » à tout moment, signifiant que l’un des deux partenaires
« n’accepte pas d’avoir mal et donc qu’il ne cherche pas à faire mal à son adversaire50 »,
principes que l’on retrouve dans la Capoeira. Ce respect mutuel débouche sur une autre valeur
véhiculée par la Capoeira : l’amitié. Sans revenir en détails sur les liens qui se créent dans le
domaine de la Capoeira - chose présentée dans le paragraphe 2.2.2 de ce travail - l’amitié
demeure une valeur essentielle de la Capoeira ; même si celle-ci disparaît pendant les
quelques instants du jeu, elles demeure bien présente en dehors.
D’autres valeurs comme l’humilité ou la patience sont aussi fondamentales dans la
Capoeira. Du respect découle l’humilité : face à quelqu’un de plus expérimenté dans le
domaine, il n’y a pas d’autre choix que de relativiser son propre chemin et sa propre
condition. Respecter les vieux maîtres en revient à se sentir « tout petit » face à ce qu’ils ont
accompli.
La patience dans la Capoeira permet d’avancer. Tout ne peut pas être immédiatement
acquis, ni du point de vue gestuel, encore moins du point de vue philosophique. Cela prend un
temps considérable pour assimiler le concept même de Capoeira. Ainsi, il ne s’agit pas d’un
simple affrontement lors duquel un pseudo-vainqueur et un pseudo-vaincu en ressortent
indemnes. La Capoeira est un chemin que l’on parcoure et les affrontements entre les mêmes
partenaires sont multiples et se cumulent. L’expérience acquise en jouant face à un adversaire
va permettre de modifier certains comportements inadéquats en retrouvant plus tard le même
adversaire. La victoire ne s’obtient donc pas lors d’une seule rencontre, mais après plusieurs
années, une centaine de rencontres, un peu à l’image d’un jeu d’échec se jouant en cent
manches gagnantes. La patience est donc absolument nécessaire.
La subculture de la Capoeira possède aussi quelques attaches matérielles. Un lieu
d’entraînement, couramment appelé Académie, dans lequel réside en quelque sorte, l’histoire
culturelle du groupe ou de la Capoeira en général. On y trouve, entre autres, les brevets du
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Maître ainsi que des instruments de musiques, autres représentants matériels de cette
subculture. Les instruments ont aussi une valeur philosophique51, car chacun possède sa
propre histoire en fonction de sa venue dans le monde de la Capoeira et son propre rôle dans
le déroulement d’une roda. Dernier point matériel, concernant cette subculture : le code
vestimentaire. Il existe un habillement traditionnel du Capoeiriste qui lui permet d’une part,
d’arborer les couleurs de son Académie, et d’autre part de s’affirmer comme étant
Capoeiriste, c’est-à-dire comme étant membre de cette communauté. À l’instar du kimono du
judoka, l’abada du Capoeiriste marque une certaine appartenance à un groupe spécifique.
L’habit traditionnel permet ainsi de marquer une distinction culturelle entre deux états.
En ce qui concerne le code oral du milieu de la Capoeira, il révèle un aspect
multiculturel. La langue principale dans laquelle se font la majorité des échanges dépend
évidemment du pays dans lequel se trouve l’Académie. Ensuite, la majorité des mouvements,
des chants et des dialogues sont en Portugais brésilien. Et pour finir, il demeure dans certaines
chansons ou noms de mouvements, certaines racines en Guarani (Langue des Indiens natifs du
Brésil) et d’origine Africaine (Angola, Guinée). Cela nous fait donc au minimum cinq
influences culturelles différentes, sans compter la nationalité des pratiquants. Le langage de la
Capoeira est un véritable cocktail de cultures et en constitue lui-même une autre, à part,
traduisant d’un certain métissage, très actuel dans notre société. Mais ce point sera discuté
plus loin dans ce travail.
En dernier lieu, la Capoeira étant également une pratique physique, on peut dès lors la
considérer, en accord avec Pociello52, comme une culture sportive, avec les règles et rituels
que cela implique. En effet, malgré le certain degré de liberté de la Capoeira, elle possède des
règles normatives et pragmatiques qui donnent une certaine cohésion au tout. Si ces règles ne
possèdent pas le même caractère officiel que des règles de tennis, par exemple, c’est parce
qu’elles sont beaucoup plus implicites. Ainsi il n’est pas nécessaire de mettre par écrit la règle
stipulant qu’il ne faut pas tourner le dos à son adversaire, car cela relève du bon sens. La
culture sportive est à la fois ensemble de pratiques, de représentations et de valeurs. D’après
Michel Bouet53, la culture sportive se définit sur quatre axes fondamentaux : l’axe de la
technique, l’axe poétique, l’axe sémiotique et l’axe de l’éthique. Voyons comment ils
s’appliquent à la Capoeira. Le premier axe constitue le répertoire de mouvements et de

51

Voir Annexe, paragraphe 8.3.2
Christian Pociello, Les cultures sportives. PUF, Paris 1995
53
Michel Bouet, Sport et culture. In Le sport… A corps perdu. Ed. de la maison des sciences de
l’homme d’Aquitaine. Coll. Recherche – Pratiques professionnelles N°7, 1992. Pp.162-163
52

39

techniques particulières comme des projections au sol, par exemple, et est donc bien présent
dans la Capoeira. C’est en partie cet axe qui détermine les différents niveaux des Capoeiristes.
Le deuxième, l’axe poétique, fait référence à la part de créativité, d’individualité qui règne.
Comme démontré dans le paragraphe destiné à l’esthétique, cet aspect se retrouve également.
Le troisième axe, l’axe sémiotique fait référence à l’échange de signes lors d’une interaction
sportive, principalement de nature non-linguistiques. Bouet veut parler ici de communication
corporelle, à la base même de la Capoeira – comme montré au paragraphe 2.4.2. Le dernier
axe, celui de l’éthique concerne la manière d’être ou de penser du sportif. Par éthique, on
considère les valeurs qui fondent le sport en culture selon Bouet, c’est-à-dire : le goût de
l’effort, le recherche du perfectionnement, le respect des règles, l’acceptation de la défaite, le
fair-play, et ainsi de suite. Ainsi, la « culture de l’effort », par exemple, en tant que partie
intégrante des valeurs d’une culture sportive, existe aussi dans la Capoeira. En tant que sport
hautement éprouvant, il faut aimer l’effort physique, au même titre qu’un gymnaste, pour
progresser. Il n’est pas rare de devoir entraîner un mouvement technique plusieurs années
avant de le maîtriser totalement. Il en est de même pour le respect, comme cité
précédemment. En parlant de Capoeira, on parle donc bien, d’une certaine manière, de culture
sportive, puisque tous les éléments y sont réunis.
Sans avoir la prétention d’avoir procédé à une liste exhaustive des composantes de
cette subculture, il résulte de cette brève analyse que la Capoeira donne la possibilité à
l’individu de s’exprimer sur beaucoup de domaines différents. Chacun peut y trouver son
compte, soit en travaillant certains aspects plus profondément comme la musique ou les
chants, soit en travaillant sur l’ensemble de ces aspects, à tour de rôle, en fonction de ses
envies. La Capoeira se révèle être une activité vraiment complète révélant une structure aussi
complexe qu’une culture globale. En effet, toute deux sont constituées de plusieurs éléments
différents qui en font un tout. Plus qu’une simple culture sportive, la Capoeira est une culture
à part entière avec sa langue, son système hiérarchique, ses codes comportementaux et
sociaux et ses repères matériels. L’ensemble procure à l’individu une réelle possibilité
d’identification, et avec les membres de cette communauté, et avec différents groupes
sociaux.
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3. METHODES
3.1 Sujets
Il s’agit d’un questionnaire de 20 questions, adressé à tous les élèves de l’Académie
Capoeira Lausanne possédant une adresse email valide. Aucune restriction par rapport au
temps de pratique n’a été considérée. Ainsi parmi ceux qui ont répondu à ce questionnaire, on
trouve des personnes expérimentées, avec plus de 10 ans de pratique, et des individus qui
viennent de commencer.

3.2 Protocole
Le but de ce questionnaire était de comparer la validité des hypothèses de ce travail,
avec ce que pensent et ressentent des personnes pratiquant la Capoeira régulièrement. Sur les
soixante questionnaires envoyés, seuls les 31 qui me sont parvenus en retour constitueront la
base de cette analyse. Cet échantillon est assez représentatif du groupe de Capoeira de
Lausanne puisqu’il regroupe des adolescents et des adultes, hommes et femmes confondus.
On dénombre ainsi 17 personnes du sexe féminin et 14 du sexe masculin. Il y a également 5
adolescents qui ont répondu à ce questionnaire.
Les questions étaient de deux types :
-

Fermées : une seule réponse possible

-

Ouvertes : plusieurs réponses possibles

3.3 Analyse des données
Les données ont été traitées en en traitant uniquement le pourcentage de réponses
obtenues.
Pour les questions ne présentant qu’une seule réponse possible, le pourcentage indiqué
représente le nombre de personnes ayant répondu la même chose, le total des réponses égalant
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100%. Pour les questions ouvertes, pouvant impliquer plusieurs réponses différentes de la part
d’une seule personne, nous avons relevé certains mots clés dans les réponses des sujets, afin
de déterminer combien de fois la même réponse avait été donnée. Les pourcentages
représentent donc le nombre de fois que la réponse a été donnée par rapport à un 100% de 31
personnes.
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4. RESULTATS
4.1 Introduction
Mis à part la première et les deux dernières questions, les suivantes sont réparties en
fonction des hypothèses de départ de ce travail, à savoir : aspect physique, aspect social,
aspect esthétique, aspect expression corporelle et aspect culturel. La première question
interroge les sujets sur comment ils ont connu la Capoeira. Les deux dernières sont relatives à
l’objet même de ce travail, c’est-à-dire pourquoi la Capoeira est à la mode aujourd’hui, et
pourquoi ils l’apprécient.
Voici les résultats obtenus à la première question, «comment avez-vous connu la
Capoeira ?
À première vue, le moyen le plus important par lequel les individus approchent la
Capoeira, semble être le bouche-à-oreille. Cependant, les deux résultats suivants traduisent ce
que la Capoeira s’efforce de faire actuellement, à savoir sortir de son confinement
traditionnel, pour populariser le sport. Les démonstrations faites en dehors de l’Académie,
dans le cadre de manifestations « civiles » particulières, comme les fêtes de la cité, ont pour
but de promouvoir ce sport. Les récents cours facultatifs organisés dans les écoles, allant du
primaire à l’Université, n’ont pas forcément un but de promotion de la Capoeira, mais
fonctionne tout de même comme tels. Ainsi, la Capoeira pratiquée en dehors de ses lieux
traditionnels, est très remarquée par le public, et constitue 45,2% des voix - ce qui en fait le
moyen le plus important par lequel les individus viennent à ce sport.
En ce qui concerne la part des médias, elle semble relativement peu importante compte
tenu du nombre de domaines médiatiques qui utilisent la Capoeira. Cela peut s’expliquer de la
manière suivante. À cause de la spécificité des mouvements de Capoeira, seuls ceux qui la
connaissent déjà, la reconnaissent lors de clips publicitaires ou musicaux. Les autres qui n’ont
pas l’œil (ou l’oreille, dans le cas de la pub Mazda54), pensent qu’il s’agit d’autre chose,
comme du break-dance, par exemple. Dans le cas de reportages télévisuels, ou de jeux vidéos,
la situation est légèrement différente, car ces deux aspects annoncent clairement qu’il s’agit
de Capoeira, pouvant dès lors servir de médiateurs entre les individus et la Capoeira.

54

Cette publicité a détourné une chanson traditionnelle de Capoeira afin de vanter sa nouvelle
gamme de voiture «Mazda zoom », dont le nom est scandé pendant la chanson.
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Résultats en pourcentages à la question 1 :
-

41,9% grâce à des amis ou à la famille

-

22,6% grâce à une démonstration

-

22,6% grâce aux sports facultatifs (UniL + école)

-

12,9% grâce aux médias

4.2 Questions relatives à l’aspect physique
Il s’agit d’un ensemble de trois questions, dont les deux premières sont couplées. La
première question posée ici est de savoir si l’aspect « dépense physique » de la Capoeira
plaît :
-

100% affirment que cet aspect leur plaît

Sans véritable grande surprise, l’aspect physique de la Capoeira plaît indéniablement
autant aux élèves avancés qu’aux débutants. Cela nous conduit à la question suivante qui
relativisera l’engouement pour l’action physique de la Capoeira.
La deuxième question est de savoir quelle importance ils accordent à cet aspect de la
Capoeira :
D’après les réponses, de ceux qui ne considèrent pas l’aspect physique de la Capoeira
comme un but en soi, l’aspect physique leur plaît, mais il ne représente pas la raison
principale qui les fait pratiquer la Capoeira. En prétextant la globalité de la Capoeira, ils
placent le côté dépense physique sur le même point d’égalité que d’autres aspects, plus
socialement ou culturellement axés.
Certains apprécient le côté physique de la Capoeira pour se maintenir en forme ou
pour se défouler après une journée de travail, et prétendent que la Capoeira est plus ludique
qu’un footing, donc plus attrayante.
Le même nombre apprécie cet aspect parce qu’il apporte un certain équilibre corporel.
En effet, la Capoeira travaille aussi bien la force musculaire, que la souplesse, que la
coordination, que la vitesse, que l’équilibre, que le rythme, que la réaction, bref toutes les
qualités de coordination de l’homme, sont entraînées dans la Capoeira.
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Pour 12,9% des individus questionnés, le côté dépense physique est primordial, et
c’est à cause de celui-ci qu’ils ont commencé la Capoeira. Si certains ne précisent pas
comment cela a évolué, d’autres insistent sur le fait que les autres aspects du sport qu’ils ont
découvert par la suite les ont motivés à continuer.
Enfin, pour un petit pourcentage, ce qu’ils affectionnent particulièrement dans l’effort
physique de la Capoeira, c’est l’énergie qui se dégage. Le problème de cette réponse c’est que
l’énergie ne provient probablement pas uniquement des mouvements, mais dépend d’une
multitude de facteurs, tels que, l’esprit de groupe, la musique, l’harmonie, les émotions
ressenties et ainsi de suite.
Résultats en pourcentages à la question 3 :
-

32,3% ne le considèrent pas comme un but en soi

-

22,6% l’apprécient pour se défouler ou pour rester en forme

-

22,6% l’apprécient pour l’équilibre global qu’il procure au corps

-

12,9% ont commencé la Capoeira pour cet aspect

-

9,6% l’apprécient pour l’énergie qu’il procure

La dernière question, en rapport avec la dépense physique, est un peu imaginative, et
demande si parmi les individus questionnés, certains continueraient la Capoeira si on ne
transpirait jamais, à savoir, si l’effort physique disparaissait :
On constate que la majorité ne cesserait pas de pratiquer si l’effort disparaissait. En
effet, malgré le fait que certains seraient frustrés, 54,8% continueraient la Capoeira sans son
aspect physique. Cela montre que l’effort physique n’est pas forcément ce que les
Capoeiristes recherchent, et que la Capoeira est, à priori, plus qu’une simple activité
physique, pour la plus grande partie des sondés.
On peut cependant se demander, dans le cas où une telle chose se produirait
réellement, si les 22,5% ne changeraient pas d’avis et décideraient à leur tour d’abandonner la
Capoeira. Compte tenu du questionnaire présenté, insistant particulièrement sur les multiples
facettes de la Capoeira, les participants ont peut-être modifiés leurs réponses dans le but de
mieux cadrer avec ce sondage. En effet affirmer qu’on ne pratique la Capoeira que pour le
côté sportif peut avoir un petit côté réducteur désagréable. En psychologie, on parle alors de
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l’effet Hawthorne55. Dans le cas ou en effet ces réponses seraient tronquées, cela donnerait
67,7% de personnes qui arrêteraient la Capoeira si l’effort physique disparaissait. On peut dès
lors considérer ce pourcentage comme un résultat « indécis », pouvant aller des deux côtés de
la question.
Les autres affirment qu’ils ne continueraient pas la Capoeira sans son aspect physique,
et qu’ils se chercheraient une autre activité pour se dépenser. Pour eux, la Capoeira est avant
tout un sport qui leur permet de se défouler.
.
Résultats en pourcentages à la question 4 :
-

45,2% ne continueraient pas la Capoeira

-

32,3% continueraient de toute façon

-

22,5% continueraient tout en étant frustrés

4.3 Questions relatives à l’aspect social
Cette partie comporte 5 questions, la première plus subjective, concerne leur sentiment
quant à leur intégration dans le groupe. La deuxième concerne le temps qu’ils ont pris pour se
sentir intégrés. La troisième, quatrième et cinquième questions concernent les liens amicaux
créés en dehors ou à l’intérieur des frontières de la Capoeira. La première chose demandée
dans cette partie est de savoir s’ils se sentent bien intégré au groupe de Capoeira :
Parmi les questionnaires reçus, seule une personne ne se sent pas intégrée au groupe et
explique cela à cause de son caractère de type « asocial ». Quant aux personnes qui se sentent
peu intégrées, il s’agit de débutants qui ne fréquentent l’Académie que depuis peu de temps.
Ils affirment eux-mêmes qu’ils ne pratiquent que depuis trop peu de temps pour se sentir
membres à part entière de cette communauté.
Résultats en pourcentages à la question 5 :
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-

90,3% se sentent intégrés

-

6,5% se sentent peu intégrés

Catherine Brandner, Cours UNIL Méthodologie en psychologie I, Polycopié non publié.
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-

3,2% ne se sentent pas intégrés

Les 90,3% restant n’ont pas tous mis le même temps pour s’intégrer au groupe, et c’est
justement l’objet de la deuxième question :
Pour la moitié des intéressés, l’intégration s’est faite après quelques mois. Comme
dans n’importe quel autre groupe social, il faut un certain temps pour adopter les habitudes et
la mentalité du groupe avant de se sentir pleinement dedans. Parmi ce pourcentage, les trois
quarts avancent « l’esprit ouvert » des Capoeiristes, facilitant l’intégration des nouveaux.
Certains différencient aussi l’esprit qui règne entre les différents sous-groupes de l’Académie.
Ainsi le groupe des débutants est plus « individualiste » que celui des avancés, dans lequel
l’intégration est plus facile. Il faut cependant relativiser cela, car il y a environ trois fois plus
de débutants que d’avancés, et bien sûr, l’intégration à un groupe plus restreint est plus aisée.
De plus, parmi le groupe des débutants, beaucoup ne fréquentent l’Académie qu’à titre
épisodique, ce qui ne facilite pas les relations ; alors que les avancés sont en principe présents
trois fois par semaine. Les pratiquants s’entraînant aux cours de midi, lors desquels la
fréquentation est moindre, se sentent de manière générale plus rapidement intégrés que les
autres.
Ce qui est plus surprenant, par contre, est le sentiment d’intégration immédiat de la
part de près de la moitié des sondés. Ils affirment s’être sentis à l’aise dès les premiers
entraînements, la Capoeira effectuant un certain travail « d’unité » entre les individus. Il est
vrai que contrairement à certains groupes où il faut se « faire une place au soleil », dans le
groupe de Capoeira il n’y a pas tellement de sentiment de rivalité, au contraire, un des
moteurs du groupe est la collaboration56.
Pour le reste, l’intégration aura pris en fin de compte beaucoup de temps. Ces
personnes expliquent cette lente intégration d’une part à cause de leur caractère trop timide, et
d’une autre part, par un statut particulier, comme la provenance d’un autre groupe de
Capoeira.
Résultats en pourcentages à la question 6 :
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-

50% après quelques semaines ou mois

-

39,3% immédiatement

Voir paragraphe 2.1.2
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-

10,7% après environ 2 ans

La question suivante demande s’ils ont commencé la Capoeira avec des amis, la
famille ou seul :
Mis à part la moitié qui a commencé la Capoeira tout seuls, il est intéressant de relever
que 41,9% ont commencé en famille ou avec des amis. Sur les 31 questionnaires récoltés, cela
ne représente qu’une différence de deux personnes, ce qui est négligeable. On peut donc
avancer que les gens commencent la Capoeira autant en famille ou avec des amis que tout
seuls. D’un autre côté, il est vrai qu’il est plus facile de se lancer dans quelque chose de
nouveau accompagné de quelqu’un que l’on connaît, que seul.
Résultats en pourcentages à la question 7 :
-

48,4% ont commencé seuls

-

29% avec des amis

-

12,9% avec la famille

-

9,7% seuls mais dans le but de se faire des amis.

Il s’agit maintenant de déterminer si les sondés se sont faits des amis dans le groupe de
Capoeira :
Ceux qui affirment qu’ils ne se sont pas fait d’amis dans le groupe ne se sont pas non
plus fait des ennemis. Ils distinguent cependant des « connaissances » avec lesquelles ils
partagent la Capoeira, de leurs véritables amis, confidents, et ainsi de suite
Résultats en pourcentages à la question 8 :
-

87,1% affirment que oui

-

12,9% affirment que non

Afin de préciser la nature de ce lien, cela nous ramène à la dernière question de cette
partie, à savoir si les amis constitués dans le cadre de la Capoeira se voient en dehors des
limites de celle-ci :
On constate qu’une grande majorité des questionnés se voient en dehors de la
Capoeira, ce qui prouve la nature du lien qui unit ces personnes. Parmi ceux qui affirment
qu’ils ne côtoient pas des individus du groupe de Capoeira en dehors de celle-ci, certains
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participent quand même aux activités organisées par le groupe, comme des repas ou même
des voyages au Brésil. Il est vrai que le cadre de la Capoeira ne se confine pas uniquement à
l’Académie. Le groupe organise souvent une multitude de manifestations, certes ayant un
rapport plus ou moins étroit avec la Capoeira, se situant à l’extérieur de l’Académie. Il est
donc possible de fréquenter plusieurs fois par semaine les membres du groupe dans des cadres
sensiblement différents à chaque fois. Même ceux qui ne se voient pas en dehors de la
Capoeira se fréquentent donc très souvent, jusqu’à un tel point que certains affirment que se
voir en dehors, comme pour une sortie au théâtre, par exemple, serait presque trop.
Résultats en pourcentages à la question 9 :
-

71,4% se voient en dehors

-

28,6% ne se voient pas en dehors

4.4 Questions relatives à l’aspect esthétique
Cette section comprend deux questions. La première, relativement globale, s’occupe
de savoir s’ils pensent que la Capoeira est une pratique esthétique. La deuxième, plus précise,
concerne quels éléments faisant partie de la Capoeira contribuent à la rendre esthétique
d’après eux. À la première question, les réponses sont unanimes :
-

100% pensent qu’elle est esthétique.

Ce qui nous amène directement à la deuxième question, « pourquoi pensez-vous que la
Capoeira est esthétique ? »
Ce qui interpelle l’œil avant tout semble donc être la structure particulière des
mouvements qui composent la Capoeira, puisque cette réponse a été citée dans 61,3% des cas.
La beauté semble émaner des mouvements spécifiques de la Capoeira, eux-mêmes composés
d’attaques, de défenses et d’acrobaties. Ces dernières sont principalement citées comme
causant l’esthétique de la Capoeira par la majorité du groupe.
La seconde raison avancée est la fluidité des mouvements, la non-interruption du geste
qui contrairement aux autres arts martiaux est inhérente à la Capoeira. Comme expliqué
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auparavant57, la ginga est le point de départ et d’arrivée de tous les mouvements. Elle relie les
différentes phases du jeu, attaque – défenses – acrobaties, entre elles donnant ce sentiment de
fluidité cité dans 45,2% de fois par les individus questionnés.
La troisième raison la plus souvent évoquée est la présence de musique et de chants
dans la Capoeira. Plus précisément, ce qui procure un sentiment esthétique important dans la
Capoeira est la correspondance entre les rythmes, les chants et les mouvements, d’après les
intéressés. L’analogie entre la Capoeira et la danse est souvent citée, puisqu’il s’agit dans les
deux cas d’une forme d’expression corporelle en musique.
Dans 25,8% de cas, c’est dans l’interaction des Capoeiristes, dans le dialogue entre
deux personnes que réside principalement l’esthétique de cette activité. Le fait que chaque
mouvement d’un des deux partenaires provoque un mouvement en retour, c’est-à-dire
socialement orienté, provoque le sentiment de beau, un peu à l’image de deux escrimeurs
réagissant chacun aux attaques de l’autre par des feintes et des contre-attaques. C’est donc le
dialogue corporel de deux acteurs interprété par une audience, qui crée le sentiment esthétique
de la Capoeira.
La cinquième raison est l’expression corporelle personnelle. C’est-à-dire la part de
liberté dont chaque Capoeiriste dispose pour personnaliser les mouvements de bases. D’une
certaine manière, cela correspond à la forme la plus évidente d’expression corporelle, puisque
chacun vit et ressent son propre corps de manière unique, et donc traduit par ses mouvements
des émotions strictement personnelles. C’est donc l’émotion lisible à travers l’expression
corporelle de chacun qui rendrait la Capoeira esthétique ? Un peu à l’image de ce que Gilbert
Andrieu avance, l’observation de deux Capoeiristes provoque une certaine « émotion
esthétique58 » au spectateur.
Dans peu de cas, les interrogés citent l’habillement des Capoeiristes comme
responsable de l’esthétique. Sans revenir en détail sur l’historique de la tenue vestimentaire du
Capoeiriste, le blanc est aussi la couleur la plus prisée des arts martiaux traditionnels, reflétant
les intentions pacifistes et la pureté du cœur du pratiquant.
Résultats en pourcentages à la question 11 :

57
58

-

61,3% les mouvements spécifiques de la Capoeira ainsi que les acrobaties.

-

45,2% la fluidité, la continuité du geste.

Voir paragraphe 2.3.2
Voir paragraphe 2.3.1
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-

38,7% la musique et le rythme

-

25,8% le dialogue, l’interaction entre les Capoeiristes

-

12,9% l’expression corporelle personnelle

-

9,7% la tenue vestimentaire des Capoeiristes

-

3,3% parce qu’il s’agit aussi d’un art

4.5 Questions relatives à l’expression corporelle
Il s’agit d’un panaché de quatre questions visant à savoir comment la Capoeira peut
être un moyen d’expression - général, pour les deux premières questions, et de type plus
corporel pour les deux suivantes. Voici les réponses à la question : la Capoeira est-elle un
moyen d’expression pour vous ?
On constate que pour une large majorité, il s’agit bien d’un moyen d’expression.
Parmi ceux qui ont répondu non à cette question, 60% pensent qu’ils n’ont pas encore assez
d’expérience pour arriver à s’exprimer grâce à la Capoeira, mais ils pensent également y
arriver prochainement. Ces personnes reconnaissent donc que la Capoeira pourrait leur
permettre de s’exprimer personnellement, et c’est simplement leur manque de pratique et
donc de technique qui les limite dans ce domaine. Dans le même groupe toujours, 20% ne se
servent de la Capoeira uniquement pour se défouler, et les 20% restants ne la considèrent pas
comme un moyen d’expression quelconque, sans donner plus d’explications.
Résultats en pourcentages à la question 12 :
-

77,4% Oui

-

16,1% Non

-

6,5% Ne savent pas

La deuxième question de cette section demande aux participants, comment la Capoeira
est, pour eux un moyen d’expression. Certains ont affirmé plusieurs modes d’expressions
différents, les réponses sont donc en pourcentage du nombre de fois que la réponse a été
donnée, et les voici dans l’ordre des réponses les plus fréquemment citées :
Pour la grande majorité des sondés, la Capoeira est donc un moyen d’expression
corporel avant tout, puisque 24 personnes su 31 ont cité cette réponse. Parmi ceux qui ont
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donné cette réponse, 25% pensent qu’il s’agit d’un véritable dialogue corporel entre deux
personnes. Pour eux, il y a une communication entre les deux pratiquants qui se passe de
langage oral. Dans le même groupe toujours, 20,8% considèrent les mouvements de Capoeira
comme un moyen d’expression, à condition qu’ils ne soient pas limités par la technique. En
effet, lors d’apprentissages de mouvements techniques, comme certains mouvements de
balayages ou dans le cas de projections au sol, l’expression corporelle personnelle est très
limitée, puisque c’est l’efficacité du geste qui prime avant tout. À l’inverse, une personne qui
ne possède pas les bases élémentaires de la Capoeira n’arrivera pas non plus à s’exprimer de
cette manière. Ces personnes distinguent la Capoeira pratiquée dans la roda, où ils la
considèrent comme une forme de communication corporelle, et la Capoeira à l’entraînement
de mouvements techniques, où l’expression corporelle est limitée.
Il est important de noter que dans les 25,8% de fois où la Capoeira a été citée comme
moyen d’expression vocale, 40% des votants la considèrent ainsi même si eux n’y
parviennent pas encore. Le seul moyen de s’exprimer vocalement dans la Capoeira se fait à
travers les chants entamés pendant la roda. En effet, comme cela est expliqué dans l’annexe59,
les chants de Capoeira permettent de conter ce qui se produit dans la roda, ainsi que d’ajouter
des commentaires sur le jeu physique qui se déroule. Cependant pour arriver à une telle
correspondance entre les registres vocaux et gestuels, cela requiert une grande maîtrise et un
sens rare de l’anticipation. Pour preuve, beaucoup de maîtres de Capoeira, pratiquants depuis
plusieurs dizaines d’années n’y parviennent pas encore, et se contentent de chanter les titres
les plus connus. Le domaine vocal est à l’image du domaine gestuel qui demande de la
technique et de la maîtrise avant de servir de moyen d’expression.
L’expression musicale à été citée peu de fois comparé aux autres modes d’expression,
elle semble donc encore moins accessible, pour les intéressés, que l’expression vocale. Par
« expression musicale », on entend la possibilité de communiquer ce qu’on ressent à travers
les instruments de musique de la Capoeira. Comme n’importe quels autres instruments de
musique, ceux de la Capoeira demandent un temps d’apprentissage relativement long avant de
parvenir à les maîtriser, dès lors arriver à s’exprimer à travers eux semble être encore une
autre étape. Seule une minorité parmi ce pourcentage affirme parvenir à s’exprimer
musicalement.
Résultats en pourcentages à la question 13 :
59

Voir Annexe, paragraphe 8.3.4
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-

77,4% expression corporelle, gestuelle

-

25,8% expression vocale

-

16,2% expression musicale

Les questions suivantes sont plus directement en rapport avec l’expression corporelle.
Il s’agit maintenant pour les interrogés de répondre s’ils parviennent à exprimer qui ils sont en
jouant la Capoeira et s’ils parviennent à comprendre qui joue en face d’eux. Bref, la question
est de savoir si le jeu de chaque individu peut traduire sa personnalité et si oui comment :
Pour deux tiers, le jeu du Capoeiriste peut donc refléter sa personnalité. Celle-ci
s’exprime à travers les attitudes corporelles, le comportement et le regard du Capoeiriste.
Cependant, toujours dans ce même groupe, certains ne savent pas vraiment si on arrive à les
comprendre à travers leur jeu. De leur côté, par contre, ils sont plus confiants quant à leur
capacité d’arriver à saisir la personnalité de celui qui joue en face d’eux. Dans ce même
groupe encore, d’autres font remarquer qu’on ne peut pas tricher en jouant la Capoeira, car
nos gestes trahissent nos sentiments intérieurs, nos émotions. Ainsi, même si quelqu’un
essaye de camoufler sa personnalité en jouant un rôle particulier, cela sera de toute façon
perçu par l’entourage et ce même personnage passera pour quelqu’un de malicieux.
Quelqu’un jouant un rôle particulier afin de déguiser sa personnalité recevra, à juste titre,
l’étiquette de malandro, c’est-à-dire malicieux en Français, traduisant malgré lui sa vraie
nature, et en faisant quelqu’un dont on doit se méfier. Une seule personne de ce groupe
considère la « lecture des personnalités » à travers le jeu de Capoeira, comme son but.
Parmi ceux qui ont répondu non à cette question, plus des trois quarts pensent qu’ils
n’ont pas encore acquis suffisamment de pratique pour arriver à exprimer qui ils sont dans le
jeu de la Capoeira. Même s’il ne s’agit pas d’un objectif principal pour eux, ils pensent y
parvenir dans quelque temps.
Résultats en pourcentages à la question 14
-

74,2% oui

-

25,8% non
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4.6 Questions relatives à l’aspect culturel – global
La première question de cette section consiste à demander ce qu’ils pensent de la
Capoeira en dehors de l’aspect physique. D’une certaine manière on peut se rendre compte de
ce qu’ils connaissent effectivement de la Capoeira, puis la deuxième question s’attardera sur
comment ils valorisent ces autres aspects par rapport à la partie physique de la Capoeira.
À la première question, la réponse la plus fréquemment donnée traduit le fait que les
sondés considèrent la Capoeira avant tout comme une activité globale. Par « culture à part
entière », ils entendent une activité dotée de multiples facettes comme la musique, les chants,
les valeurs, l’histoire, la philosophie, la langue et ainsi de suite. Ils considèrent la Capoeira
comme une culture complète dont l’aspect physique est uniquement une composante parmi
les autres. Un petit pourcentage de ce même groupe considère aussi la Capoeira, en dehors de
son aspect physique, comme étant une partie de la culture brésilienne. On peut donc
distinguer, d’une part la Capoeira comme étant une culture complète avec ses propres
référentiels et d’autre part comme étant une partie d’une culture étrangère. D’après les
réponses données, les maîtres de Capoeira ne sont pas des simples moniteurs de sport, mais
des professeurs de langue, de danse, de Capoeira, d’histoire, de musique et de chant, bref des
« professeurs de culture ».
35,5% de fois, la Capoeira est citée comme une source d’énergie positive. Cette source
permet à certains d’oublier quelques petits problèmes quotidiens, et pour d’autre à « recharger
ses batteries ».
Selon les interrogés, dans près d’un tiers des cas, au-delà de l’aspect physique de la
Capoeira, on trouve une « école de la vie ». Selon les réponses des personnes constituant ce
pourcentage, la Capoeira véhicule des valeurs essentielles qui servent en dehors de la pratique
de cet art. Les valeurs les plus citées sont l’humilité, la possibilité et la patience. Humilité,
parce qu’il faut en avoir lorsqu’on est face à quelqu’un qui a beaucoup d’expérience et de
vécu. Certaines figures charismatiques de la Capoeira sont encore vivantes aujourd’hui, elles
ont un véritable statut de « légendes vivantes ». Il en est ainsi pour les disciples ou
descendants de Mestre Bimba, à savoir Mestre Acordéon, Mestre Itapoan, Mestre Nenel, et
bien d’autres encore. La possibilité, parce qu’en Capoeira, rien n’est impossible. Même si un
enchaînement semble irréalisable, en adoptant la bonne méthode, on y parvient quand même.
De même que jouer contre une adversaire beaucoup plus avancé que soi peut paraître perdu
d’avance, l’expérience a montré très souvent que cela n’est pas forcément le cas. Certains
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sondés, évoquent cette notion de possibilité, en parlant de la difficulté de certaines acrobaties
au départ, qu’ils ont réussis à maîtriser avec la pratique et le temps. Cela nous conduit à la
valeur suivante, la patience60, essentielle dans les arts martiaux, car le temps est un outil
nécessaire pour parvenir à une maîtrise quelconque.
Dans un quart des cas, les participants pensent que la Capoeira est aussi un lieu de
rencontre. Ce lieu peut servir à nouer de nouveaux liens, ou à consolider des liens déjà
existants, car les mêmes personnes se retrouvent chaque semaine. C’est en fait un réseau
d’amis indépendants.
À 12,9% de fois, ils considèrent la Capoeira comme un lieu d’expression. Parmi les
sondés, un des arguments utilisés est le fait d’avoir un travail « trop intellectuel », et donc
d’utiliser la Capoeira comme un moyen d’expression artistique afin de relâcher la pression.
L’autre argument avancé, est la possibilité pendant le cours de Capoeira de laisser aller ses
pulsions, ses émotions, autant en chantant que physiquement, permettant ainsi une expression
de ses sentiments intérieurs.
Résultats en pourcentages à la question 16 :
-

83,9% une culture à part entière

-

35,5% de l’énergie positive

-

29% une « école de la vie »

-

22,6% un lieu de rencontre

-

12,9% un lieu d’expression

-

9,7% un jeu

Passons maintenant à la question suivante, c’est-à-dire quelle valeur ils accordent à ces
aspects par rapport à l’effort physique de la Capoeira :
Pour une importante majorité, ces aspects sont donc aussi importants que le côté
physique de la Capoeira. Ils la considèrent comme une entité, dont chaque élément est
absolument nécessaire. Selon eux, c’est de cette globalité que provient la richesse de la
Capoeira, et en retirer un élément serait la « tuer ». Un autre argument allant dans cette
direction est le fait que chacun y trouve son compte. En effet, en Capoeira, pas besoin d’être
brillant partout. Comme cet art est composé de plusieurs aspects différents, il est possible
60
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d’être mauvais dans un domaine mais de briller dans un autre. Parmi ce pourcentage, certains
ont avancé l’idée que si c’est l’aspect physique qui semblait le plus important au départ,
maintenant ils estiment qu’ils ont besoin du tout pour continuer, et que les personnes ne
s’intéressant qu’au côté sportif de la chose ne continuent pas longtemps.
Un bon quart considèrent ces aspects comme plus importants que le côté sportif. Selon
eux, ce sont ces aspects qui créent « l’âme » de la Capoeira. L’esprit qui réside dans le sport
ne tient qu’à ces aspects culturels, sociaux et historiques. Certains précisent même que c’est
ce qu’ils recherchent avant tout en pratiquant la Capoeira, c’est leur « raison d’être
Capoeiristes ».
Résultats en pourcentages à la question 17 :
-

77,4% pensent que ces aspects sont aussi importants

-

22,6% pensent que ces aspects sont plus importants

La question suivante est un peu l’inverse d’une question posée au début de ce
questionnaire, dont le sujet était de savoir s’ils continueraient la Capoeira sans l’aspect
physique. Ici, il s’agit de savoir ce qu’ils pensent de la Capoeira serait si on lui amputait sa
musique :
Pour 25 personnes sur 31, la Capoeira sans musique est tout simplement inconcevable.
Certains ont même répondu par des métaphores à cette question telle que « une mer sans
eau », tant la chose leur semble impossible. Parmi ce groupe, certains pensent qu’il ne
s’agirait plus de Capoeira mais d’un art martial violent, arythmique, sans histoire et sans âme
– une sorte de « karaté de singes » qu’ils ne pratiqueraient pas volontiers.
Pour 12,9%, la Capoeira sans musique pourrait exister, mais elle serait moins
intéressante, moins belle, triste et procurerait moins d’énergie. Bref, pour ceux qui ont
répondu ainsi, la disparition de la musique serait également synonyme d’arrêt de la Capoeira
de leur part.
Une personne, sur 31, pense que dans une Capoeira sans musique, l’accent serait mis
sur l’expression corporelle. Ainsi, la musique empêcherait l’expression corporelle ? Cette
opinion est personnelle et pour la contrer cela en reviendrait à essayer de déterminer qui
s’exprime le mieux corporellement entre un acteur de mime et un danseur.
Ce qu’il faut retenir de cette question est la réticence des questionnés à imaginer la
Capoeira sans musique. Alors que 54,8% continueraient à pratiquer si l’aspect physique
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venait à disparaître, 93,6% arrêteraient de faire de la Capoeira, si la musique disparaissait à
son tour.
Résultats en pourcentages à la question 18 :
-

80,7% c’est impossible

-

12,9% une activité fade

-

3,2% ne sait pas

-

3,2% il y aurait plus (+) d’expression corporelle

4.7 Questions relatives à l’objet même de ce travail
Les deux questions posées dans cette section, sont en rapport direct avec l’objet de ce
travail, c’est-à-dire pourquoi la Capoeira fonctionne si bien dans notre société. La première
question interroge les sujets sur ce qui fait que la Capoeira est à la mode aujourd’hui.
L’argument le plus fréquemment cité est que la Capoeira plaît, car elle est composée
de plusieurs facettes. Il s’agit à la fois d’un sport complet, travaillant divers aspects de la
condition physique, que d’une activité culturelle avec son histoire, sa langue, ses règles et ses
valeurs.
Le deuxième argument le plus populaire est l’exotisme, considéré comme un facteur
important responsable de l’engouement pour la Capoeira. Selon les intéressés, la Capoeira
s’insérerait, au même titre que la salsa, dans le phénomène de mode « étranger » qui nous
touche actuellement. En effet, que l’on parle de mode vestimentaire, alimentaire ou musicale,
on constate une forte tendance à l’exotisme, probablement dû au rapprochement de toutes les
cultures grâce aux nouveaux moyens de communication et de déplacements, mais cela n’est
que pure spéculation. Comment expliquer alors que, contrairement à une mode qui présente
un caractère éphémère, l’engouement pour la Capoeira perdure maintenant depuis plusieurs
années ? De plus, mis à part la véritable explosion du nombre d’Académie de Capoeira dans
le monde, comment expliquer qu’elle s’insère dans des institutions aussi diverses que l’école,
l’université, les clubs de fitness, les Académies de danse, les médias, les fêtes populaires, et
bien d’autres encore, alors que d’autres « arts exotiques » connus depuis aussi longtemps
demeurent confinés dans des cadres spécifiques, comme une école de samba par exemple ?
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Dans 35,5% des cas, la Capoeira est présentée comme « impressionnante ». Ce qui
attirerait les spectateurs serait la spécificité des mouvements. D’après ce questionnaire, la
Capoeira est un spectacle qu’on ne peut pas regarder sans ressentir une certaine émotion, tant
les mouvements sont exaltés. Les acrobaties « souples et aériennes » de la Capoeira sont
principalement responsables de causer ce sentiment impressionnant.
Un bon quart des interrogés citent la Capoeira comme un sport de combat « cool ». Le
fait que les contacts violents soient presque bannis de la Capoeira, mais que l’entraînement
global peut permettre de se défendre quand même efficacement, semble être un argument de
poids. On présente souvent la Capoeira comme un sport sans contact, cependant cela n’est
absolument pas vrai. Certes les coups ne sont pas portés directement dans le but d’assommer
l’adversaire, cependant comme faire chuter l’autre est un moyen de « gagner » le jeu en
question, les balayages (rasteiras) et projections (quedas, tesoura) sont de vigueur, et
impliquent un certain contact.
16,1% pensent que c’est à cause de l’esthétique qui règne dans la Capoeira qu’elle est
à la mode. On a vu que l’esthétique de la Capoeira était provoquée par plusieurs éléments
différents. D’après les personnes interrogées, l’esthétique de la Capoeira faciliterait son
intégration au sein des différents médias.
Dans 9,7% des cas, l’aspect ludique de la Capoeira est mis en avant. Le fait que la
Capoeira ressemble davantage à un jeu qu’à un sport de combat, et cela sans remettre en
question son côté efficace, donne l’impression d’un entraînement sécurisé, lors duquel les
blessures sont mises de côté. À l’instar des jeux d’enfants comme le « cache-cache », il faut
faire preuve de ruses diverses pour surprendre son adversaire dans le jeu de Capoeira.
Certaines manifestations de malice sont souvent accueillies de larges sourires de la part de
l’adversaire ou du public, témoignant de l’aspect ludique de la chose.
Résultats en pourcentages à la question 19 :
-

48,4% c’est une activité complète

-

45,2% l’exotisme

-

35,5% les mouvements sont impressionnants

-

25,8% c’est un sport de combat « cool »

-

16,1% c’est esthétique

-

9,7% c’est ludique

-

9,7% ça procure de l’énergie
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-

3,2% il y a des valeurs philosophiques derrière

La dernière question de ce questionnaire est plus subjective et demande pourquoi
chaque sujet aime la Capoeira. Comme pour la question précédente, les résultats sont en
fonction du nombre de fois que la réponse a été citée :
La quasi-totalité des personnes interrogées aime la Capoeira parce qu’il s’agit d’une
activité complète. Parmi les diverses facettes de cet art voici celles citées dans les réponses :
culturelle, ludique, esthétique, sportive, musicale et philosophique. De manière générale, les
participants apprécient le caractère équilibré qu’effectue la Capoeira entre « la tête et les
jambes ». En effet il s’agit d’une activité autant intellectuelle que sportive.
Sans revenir en détail sur toutes les réponses données, relevons simplement celles qui
sont nouvelles par rapport à la question précédente, ou les changements notoires.
On constate que l’aspect physique ressurgit et représente la deuxième raison la plus
fréquemment citée. La Capoeira comme moyen de défoulement ou comme manière de rester
en forme semble une option importante dans la vie des questionnés.
L’ambiance qui règne dans le groupe de Capoeira, ainsi que le « charisme de Mestre
Paulao » représente une raison supplémentaire d’aimer la Capoeira, d’après un quart des
sujets.
22,6% des personnes questionnées valorisent les liens sociaux constitués dans le cadre
du groupe, raison qui n’a pas été évoquée à la question précédente.
Notons encore que les éléments qui constituaient la plus grande partie des réponses de
la question précédente se retrouvent très peu cités dans cette question plus personnelle. Ainsi
l’exotisme, cité par près de la moitié des questionnés, n’est ici repris que dans 9,7% des cas.
Idem pour la Capoeira présentée comme un sport de combat « cool ». D’un autre côté,
l’énergie dégagée par la Capoeira est plus souvent citée dans cette ultime question que dans la
précédente.
Résultats en pourcentages à la question 20 :
-

93,6% c’est une activité complète

-

45,2% l’aspect physique

-

25,8% l’ambiance

-

22,6% l’énergie qu’elle apporte

-

22,6% les liens sociaux
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-

12,9% parce que j’apprends chaque jour

-

9,7% c’est un sport de combat « cool »

-

9,7% l’exotisme

-

9,7% ne savent pas

-

3,2% la liberté d’expression
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5. DISCUSSIONS
5.1 Discussion des réponses du questionnaire
L’hypothèse de ce travail est que les éléments constituant la Capoeira permettent de
poser un cadre de vie sain et équilibré, et c’est pour cette raison que cet art fonctionne si bien
dans notre société. Les critères choisis comme répondant d’une certaine salubrité de vie sont :
la dépense énergétique organisée, l’intégration à un groupe social ; l’esthétique ; la
communication corporelle et la culture complète.
Le chapitre deux s’est efforcé de montrer comment ces thèmes présents dans la
littérature se retrouvent également dans la Capoeira. Il s’agit maintenant de déterminer,
d’après les réponses obtenues des questionnaires, ce que pensent des individus de ces thèmes
afin de savoir si l’hypothèse de départ peut être infirmée ou confirmée.
Voici les réponses ayant suscitées le plus de réponses favorables, se traduisant par un
pourcentage important :
-

La dépense physique plaît à 100% des questionnés

-

100% pensent également que la Capoeira est esthétique

-

93,6% apprécient la Capoeira parce qu’il s’agit d’une activité culturelle
complète

-

90,3 % se sentent bien intégrés au groupe de Capoeira

-

77,4% utilisent la Capoeira comme un moyen d’expression corporel

On constate donc que chacun des cinq critères choisi comme promoteur d’une vie
saine se retrouve cité dans ces réponses. On peut dès lors affirmer que les résultats trouvés sur
le terrain vont dans le sens de l’hypothèse de départ, puisque ce sont les questions relatives à
ces critères particuliers qui récoltent les scores les plus importants
Dans une analyse plus détaillée, passons maintenant aux questions relatives à la
dépense énergétique, afin de voir l’importance que lui accordent les personnes interrogées.
Pour un tiers des questionnés, la dépense énergétique n’est pas la raison première qui les fait
pratiquer la Capoeira. Ce n’est pourtant pas un aspect qui leur déplaît, puisque tous
s’accordent à dire, à 100%, que ce côté est plaisant. Pour les deux tires restant, soit la majorité
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des sondés, l’aspect physique de la Capoeira est primordial. Un quart utilise la Capoeira pour
se défouler, c’est-à-dire pour évacuer le trop plein d’énergie accumulé pendant la journée et
pour rester en forme. Ce même groupe utilise la Capoeira comme un moyen quelconque de
fitness, de recherche de bien-être corporel. Un argument qui pèse dans ce choix de préférer la
Capoeira à un jogging, pour rester en bonne forme physique, est la motivation générée par
l’ensemble du groupe. Le fait d’avoir un certain nombre de personnes pratiquant la même
activité, et surtout dont peu rechignent à l’effort, est une motivation supplémentaire pour
« travailler son corps ». D’une certaine manière, c’est parce que la Capoeira est organisée et
structurée, qu’elle permet à certains individus d’y trouver une sorte de programme de fitness.
Au même titre qu’un entraîneur personnel motivera ses clients, la Capoeira motive ses
participants grâce à un type d’effort cadré, opérationnalisé et groupé. Ainsi, par exemple,
après une séance intense, le cours se terminera par un stretching collectif, chose que bien des
sportifs ont du mal à intégrer dans leur entraînement tant l’aspect ludique est absent. La
Capoeira propose donc un cadre de travail sportif adapté répondant aux attentes des individus.
C’est, en quelque sorte, un « travail de groupe individuel ».
Un autre quart pratique aussi la Capoeira pour l’équilibre global que celle-ci procure
au corps. Sans revenir en détail sur ce qui compose une leçon de Capoeira, il faut relever
qu’elle représente un bon compromis entre souplesse et force. Contrairement à une séance de
musculation où les muscles sont souvent développés de manière exagérée, la Capoeira
propose une musculation de type fonctionnelle. C’est-à-dire que chacun va se muscler en
fonction de son poids et de ses attentes personnelles. En Capoeira, l’effort n’est pas produit
pour développer une musculature quelconque, mais la musculature est développée parce que
certains mouvements sont difficiles. Ainsi, contrairement à la musculation où des disbalances
corporelles sont fréquentes, surtout entre le haut et le bas du corps, ou entre les abdominaux et
les dorsaux, en Capoeira cela ne se produit pas. D’une certaine manière, l’équilibre corporel
obtenu grâce à la Capoeira est plus sain que celui obtenu en salle de musculation.
En considérant l’ensemble de la question, on se rend compte que près des trois quarts
des interrogés pratiquent la Capoeira dans le but de travailler leur corps d’une manière ou
d’une autre. Cet aspect semble primordial car si celui-ci disparaissait environ la moitié
arrêterait de pratiquer. De plus, par rapport à la dernière question du questionnaire, l’aspect
physique est la deuxième raison citée qui fait que les questionnés apprécient la Capoeira. Le
fait de vouloir « rester en forme », et d’utiliser la Capoeira à cette fin, prouve que pour une
grande majorité des individus questionnés, la Capoeira répond à un certain critère de salubrité
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qu’ils recherchent. Ainsi, la dépense énergétique dans le cadre de la Capoeira correspond bien
à un critère de vie saine, et les résultats trouvés sur le terrain permettent de confirmer cela.
Passons maintenant aux questions relatives à l’intégration à un groupe social. Comme
démontré, dans le chapitre deux, le groupe de Capoeira peut fonctionner comme n’importe
quel autre groupe social, permettant à l’individu une certaine identification et servant aussi de
« réservoir de potes ». Il s’agit maintenant de s’appuyer sur les réponses du questionnaire
pour voir si les personnes interrogées se sentent intégrées au groupe de Capoeira et si elles ont
pu renforcer ou créer de nouveaux liens amicaux à travers ce moyen.
Seules 3 personnes su 31 se sentent peu ou pas intégrées au groupe et expliquent cela,
d’une part à cause de leur caractère « asocial » et d’autre part parce qu’elles ne fréquentent
pas le groupe depuis assez longtemps. Le reste, soit environ 90%, se sentent membres à part
entière de cette communauté. Au niveau du temps d’intégration, celui-ci varie, mais pour la
majeure partie des interrogés, ils se sont senti intégrés après quelques semaines ou mois, le
temps d’adopter les rites et coutumes du groupe. Même si certains avancent que l’intégration
s’est faite plus rapidement parce qu’ils fréquentaient un groupe restreint, les trois quarts
affirment que l’état d’esprit général du Capoeiriste est ouvert, donc facilite l’intégration des
nouveaux. De manière générale, l’intégration au groupe est rapide, parce qu’il permet un fort
sentiment d’identification de la part de chacun, dans la mesure où tous trouvent une place au
sein de cette communauté.
On constate aussi que près de 90% des individus questionnés se sont fait des amis dans
le cadre du groupe de Capoeira, et que plus de deux tiers se voient également en dehors.
Même si rencontrer des amis, n’était un but que pour une minorité des sondés, presque tous
l’ont quand même fait. À la dernière question de ce questionnaire, dans 22,6% des cas,
l’argument du lien social est avancé, pour signaler ce qui plaît dans la Capoeira. Certains ont
même prétendu que le groupe de Capoeira fonctionne pour eux comme une « deuxième
famille », tant ils se sentent à leur place. À l’instar de familles ou de groupes sociaux très
proches, comme une relation amoureuse, par exemple, les individus composant le groupe de
Capoeira possèdent, en général, un surnom de Capoeiriste. Au même titre qu’un couple
s’appelle « chouchou » entre eux, les Capoeiristes s’appellent par leur surnom, renforçant
ainsi le sentiment d’unité, de reconnaissance, d’amicalité du groupe. Si les petits noms que se
donnent les amoureux sont plutôt de nature affective, les surnoms de Capoeira peuvent être
provocateurs, renforçant ainsi le vieil adage « qui aime bien châtie bien ».
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Le lien social est une partie importante et essentielle dans la Capoeira, constituant une
charnière centrale responsable de la bonne ambiance du groupe. Comme démontré dans le
chapitre deux, l’appartenance à un groupe social est d’une part obligatoire, et d’autre part,
nécessaire afin d’obtenir une certaine qualité de vie. Il s’agit donc aussi d’un critère, faisant
partie intégrante de la Capoeira, traduisant d’une certaine vie saine, et donc allant dans le sens
de l’hypothèse de ce travail.
À présent, passons aux questions se rapportant à l’esthétique de la Capoeira. Le
chapitre deux démontre que l’esthétique n’est plus une finalité éducative, mais qu’elle est
nécessaire à l’homme, car elle permet de donner une dimension plus noble à la vie,
transformant un mouvement en une œuvre d’art, par exemple. La beauté du geste, même si
elle ne semble pas vitale pour l’homme, paraît être un moyen d’obtenir une certaine qualité de
vie, où tout n’est pas uniquement basé sur une performance quelconque, mais sur le plaisir
d’effectuer un mouvement esthétique. La Capoeira s’insère parfaitement dans ce cursus, à
travers les différents aspects esthétique qu’elle présente, et l’absence évidente de compétition.
Tâchons de déterminer comment l’esthétique est perçue par les individus questionnés et quels
éléments en ressortent.
La Capoeira présentée comme une activité esthétique fait l’unanimité parmi les
interrogés. Tous s’accordent à dire qu’elle l’est, avançant cependant des motifs différents. Le
motif le plus souvent cité est la spécificité des mouvements. Parmi les mouvements typiques
du Capoeiriste, on dénombre une multitude de coups de pieds circulaires, des mouvements
d’esquives au sol et beaucoup d’acrobaties réalisées avec souplesse et légèreté. Le but des
acrobaties étant d’enivrer l’adversaire pour mieux le surprendre ensuite, celles-ci doivent
nécessairement êtres belles à regarder. La qualité du geste est donc essentielle, rangeant la
Capoeira au côté des pratiques sportives dans lesquelles l’esthétique prime, telles que la danse
ou le patinage artistique. La Capoeira n’est donc pas uniquement belle à cause de la
spécificité des mouvements qu’elle présente, mais aussi parce que les pratiquants se donnent
de la peine pour la rendre esthétique. Le chapitre deux relate également pourquoi
historiquement la Capoeira se devait d’être esthétique61 afin de passer inaperçue aux yeux des
oppresseurs Portugais. À cause du manque d’esthétique de la plupart des activités sportives,
ce qui pourrait faire que la Capoeira fonctionne si bien aujourd’hui, c’est justement cette
recherche active d’esthétique. En se basant sur l’avant-dernière question proposée, on constate
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que l’esthétique ainsi que la spécificité des mouvements - responsable en grande partie de
cette même esthétique - sont des motifs avancés par les personnes interrogées, pour traduire le
succès dont bénéficie la Capoeira. L’esthétique du mouvement est donc un des buts premiers
de la Capoeira et aussi un critère annonçant une certaine qualité de vie, allant, à notre sens
parfaitement dans la direction de l’hypothèse de départ.
Passons maintenant aux questions relatives à la communication corporelle. Il a été
démontré au chapitre deux qu’il était impossible de ne pas communiquer et que nos attitudes
corporelles trahissent, qu’on le veuille ou non, des sentiments intérieurs. Ce même chapitre a
aussi montré comment la Capoeira pouvait être considérée comme un véritable discours
corporel, comprenant aussi les deux niveaux de message – contenu et relation – comme défini
par l’école de Palo Alto. Andrieu considère la communication corporelle comme un moyen
d’arriver à exprimer notre individualité, en laissant les émotions gouverner notre corps. D’une
certaine manière on peut considérer la communication corporelle comme un exutoire de
sentiments, permettant pour une fois à l’instinct de l’emporter sur la raison. À l’instar de la
cure psychanalytique permettant de faire ressurgir les pulsions refoulées62, la communication
corporelle permettrait de décharger le trop plein d’émotion emmagasinée, afin de libérer
l’esprit.
Les personnes qui n’arrivent pas à s’exprimer corporellement grâce à la Capoeira
expliquent cela à cause de leur manque d’expérience dans le domaine, leur peu de technique
limitant l’expression. De la même manière qu’il faut apprendre les bases d’une langue avant
de pouvoir s’exprimer en utilisant des nuances, le jeu de Capoeira requiert une certaine
maîtrise avant de permettre la liberté d’expression des sentiments. Pour un peu plus de trois
quarts des participants, la Capoeira est un mode d’expression corporel avant tout. Les deux
autres moyens d’expression cités, à savoir oral et musical, ne seront pas discutés ici. Le même
pourcentage de personne pense que le jeu d’une personne reflète sa personnalité et explique
cela par la lecture des comportements et des mouvements dans le jeu. Un certain pourcentage
fait remarquer qu’on ne peut pas tricher en jouant la Capoeira car les émotions vraies sont
trahies par le corps. Ainsi si quelqu’un feinte d’être méchant, cela pourra se ressentir à travers
son jeu d’une manière ou d’une autre. Il est par contre possible de jouer plusieurs rôles
pendant un jeu de Capoeira, afin d’essayer de tromper son adversaire. Donner un faux rythme
sécurisant, ou simuler d’avoir été touché grièvement pour ensuite accélérer les mouvements,
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sont choses fréquentes dans le monde des Capoeiristes. L’expression corporelle est la manière
la plus utilisée d’exprimer toute la malice de la Capoeira. La communication corporelle dans
la Capoeira possède donc deux pôles : exprimer les vraies émotions personnelles de chacun et
tenter de masquer ces émotions par des fausses pour surprendre l’adversaire. Le dialogue de la
Capoeira s’avère donc complexe, puisqu’il s’agit de déceler les vraies émotions des fausses
afin de produire la réponse appropriée. Il s’agit donc d’une interaction complexe dans laquelle
chaque individu peut jouer avec les émotions d’autrui et les siennes, permettant en fin de
compte une réelle expression de soi.
Dans une société où les moyens de communication ultrasophistiqués, tels que les sms
ou Internet, ne permettent plus l’échange d’émotions, car privilégiant le côté digital du
message, la Capoeira pourrait répondre à ce besoin humain de contact, de partage et
d’échange d’émotion qui n’est plus tellement valorisé dans les activités quotidiennes de
l’homme moderne. D’une certaine manière, la communication corporelle permet donc des
relations sincères, car autant il est facile de masquer ses émotions en face de son ordinateur,
autant il est difficile de les cacher en face de son interlocuteur. La Capoeira, communication
corporelle par excellence serait donc un remède contre l’hypocrisie, et correspondrait au type
de relation que l’on peut espérer au cours d’une vie saine, ce qui confirme une fois de plus
l’hypothèse de ce travail.
Le dernier critère choisi comme traduisant d’une vie saine est la notion de culture
complète. Cette notion fait référence d’une part à une activité culturelle, et d’autre part à une
activité complète permettant aux individus un investissement total. Ce travail a précédemment
démontré comment la Capoeira pouvait faire office de subculture, et comment les multiples
facettes qu’elle propose permettent de contribuer à la réalisation d’un individu.
Il s’agit maintenant de déterminer comment les personnes interrogées perçoivent la
Capoeira afin de voir si cette notion de culture complète peut lui être attribuée. Mis à part
l’aspect physique, 26 personnes sur 31 pensent que la Capoeira est une culture à part entière,
car elle possède une multitude d’aspects au même titre qu’une culture globale, par exemple. Il
faut néanmoins distinguer la Capoeira comme une culture à part entière, et la Capoeira
comme une partie issue de la culture brésilienne. Le problème est que la Capoeira peut être
classifiée dans ces deux approches différentes de la culture. Certes l’influence de la culture
brésilienne est importante, puisque cet art s’est en fin de compte développé là-bas, cependant
on peut affirmer que la Capoeira, issue d’un mélange de cultures, en est devenue une autre à
part entière. Construite sur l’image d’une culture actuelle, c’est-à-dire mixte, un mélange de
66

plusieurs cultures, la Capoeira pourrait être le reflet de cette grande culture dans laquelle elle
baigne. Ainsi, ça ne serait pas forcément parce qu’il s’agit d’une activité complète, qu’un tel
engouement pour la Capoeira serait aussi prononcé, mais peut-être parce que cette subculture
est construite à l’image de notre culture globale. Ainsi la Capoeira serait une petite culture,
miroir de la grande culture, facilitant ainsi la socialisation de l’individu. En effet, selon Denys
Cuche, un individu trouve d’abord sa place au sein d’une subculture, d’une culture de groupe,
puis cette place lui permet de se définir par rapport à la culture globale de laquelle il fait
partie. À partir de cela il est facile d’extrapoler et de comprendre pourquoi la Capoeira est
perçue par près de 30% des sondés comme une école de la vie. En effet, tout ce qui se trouve
dans la culture globale se retrouve sous une forme ou une autre dans la Capoeira, ainsi
l’apprentissage généré dans le monde de la Capoeira peut se transposer dans la vie de tous les
jours.
À la dernière question du questionnaire, quasiment 100% des questionnés avancent
qu’ils apprécient la Capoeira pour son aspect complet, travaillant le corps et l’esprit. La
Capoeira construite à l’image de la culture globale, est forcément une culture complète, et
permet dès lors à tout individu une certaine socialisation, nécessaire à l’obtention d’une vie
saine.
De manière globale, les réponses trouvées sur le terrain permettent donc de confirmer
l’hypothèse de ce travail. On peut dès lors affirmer que certains éléments constituant la
Capoeira correspondent à des critères de vie saine recherchés par les pratiquants, et cela se
traduit par un engouement populaire important pour cet art.

5.2 Discussion du travail dans sa globalité
Il s’agit maintenant de passer en revue les limites théoriques et méthodologiques de
cette recherche.
Commençons par les limites théoriques. L’hypothèse de départ a orienté cette
recherche sur une approche visant à considérer la Capoeira comme un promoteur de la santé,
cependant, nous aurions aussi pu tenter de comprendre l’engouement de la Capoeira comme
une réponse aux problèmes non résolus de société. Comme le montre Jérôme Brunner, au
même titre que le hip-hop, la Capoeira pourrait fonctionner comme une « anti-culture »,
permettant à certains individus en marge de la société de retrouver un semblant de dignité,
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mais cela relève d’une approche toute différente que celle de la santé étudiée ici. Parmi la
multitude de critères déterminant une vie saine, seuls cinq, qui semblaient les plus pertinents
par rapport à notre objet de recherche, ont été choisis. Ce nombre de critères aurait pu être
facilement doublé, doublant également la longueur de cette recherche. Le but n’était pas de
proposer une liste exhaustive des critères de santé actuels, et de voir comment la Capoeira les
réunissait, car ce travail s’avère quasiment infini. Non, le but était d’analyser les critères les
plus important à notre goût présent dans la Capoeira et de voir à quel programme de santé ils
pourraient correspondre.
Au niveau de l’annexe également certaines limites théoriques sont à relever.
Commençons tout d’abord par les origines de la Capoeira. Il n’existe pas « d’histoire
officielle » de la Capoeira. Les raisons à cela sont relativement simples, et découlent d’une
part, du fait que les esclaves qui ont créé cet art de combat ne savaient tout simplement pas
écrire. D’autre part, parce que la Capoeira, était considérée comme hors-la-loi par les
gouvernements, ceux-ci ne se sont donc pas intéressés à ses fondements, détruisant
systématiquement le matériel historique à ce sujet. L’unique moyen de transmission de la
Capoeira, entre les générations, fut par voie orale. Mais, comme les paroles se transforment
ou se perdent avec les années, il ne demeure pratiquement plus que des hypothèses et des
légendes sur les origines de la Capoeira. Les grandes lignes de ce développement sont
connues, car des ethnologues, historiens et Capoeiristes expérimentés ont chacun travaillé de
leur côté pour reconstituer la vérité, cependant rien n’est véritablement prouvé. Le premier
sous-chapitre de cette annexe se base sur plusieurs livres, et expériences de grands Mestres,
ainsi que sur des discussions personnelles tenues avec mon Maître de Capoeira. Il raconte les
théories les plus courantes à propos de la Capoeira, mais en aucun cas, ce chapitre, ne prétend
détenir toutes les clés, vérités et théories concernant les origines de cet art mystérieux.
Par rapport au sous-chapitre 7.2, beaucoup de personnes, en le lisant, trouveront
certainement des choses à redire ou à ajouter. Ici non plus, il ne s’agissait pas de donner
toutes les formes de Capoeira possible et imaginable, ni même de décrire un rituel de Roda
toujours identique, car cela n’existe pas et dépend du groupe de Capoeira, de l’humeur du
Mestre, du nombre de participants, bref d’une multitude de facteurs. Non, le but était de faire
découvrir le monde complexe de la Capoeira pour un œil non-initié à ces pratiques, et de
conforter dans leurs croyances les personnes plus expérimentés dans ce domaine, qui
comprendront sûrement que le fait de tout décrire est impensable, inimaginable.
Il en est de même pour le sous-chapitre suivant, consacré à la musique de la Capoeira.
Les rythmes décrits sont les principaux, encore que certains se jouent de manière différente en
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fonction des Académies et des groupes de Capoeira. On peut aussi contester leur fonction,
leur utilisation, car là encore, la liberté dans la Capoeira fait que chaque Académie s’octroie
plus ou moins le droit de choisir à quoi correspondent certains rythmes. En fait, ce choix ne
concerne que les rythmes les moins courants, car dans le cas d’une mauvaise utilisation d’un
rythme fréquent, comme Sao Bento Grande de Angola, par exemple, l’Académie en question
perdrait toute sa crédibilité dans le monde de la Capoeira. Au niveau des chants, il en existe
une infinité, pour tous types de situations, cependant, dans les Rodas actuelles, rares sont les
chanteurs qui adaptent toujours leurs chants en fonction de ce qui se passe dans la Roda, ce
qui est décrit ici est la situation idéale, utopique.
Passons aux limites méthodologiques maintenant. La méthodologie du point 4.2.2 est
discutable. À titre de rappel, il s’agissait de donner une idée au lecteur du domaine de
fréquence cardiaque dans lequel la Capoeira se situe. D’une part, les mesures se sont
effectuées manuellement, ce qui augmente passablement la marge d’erreur, et d’autre part
certaines variables indépendantes, comme le poids des sujets, ont été négligées. On peut
également reprocher le calcul de la fréquence cardiaque maximale, établi à partir de la
formule approximative de « 220 – age du participant ». Malgré toutes ces approximations, il
est essentiel de rappeler qu’il ne s’agissait pas d’une étude à caractère scientifique, mais d’une
étude indicative, permettant de donner une marge d’idée de cette fréquence cardiaque de
travail.
Au niveau de l’étude menée à l’aide des questionnaires, il est évident que plus le
nombre est élevé plus l’étude s’avère proche de la réalité. Parmi les 60 envoyés, 31 nous sont
parvenus en retour, ce qui équivaut à un peu plus de 50%, ce qui est fort honorable. Afin de
pouvoir généraliser cette étude au niveau Suisse ou International, il aurait fallu faire le même
travail dans des centaines, voire des milliers d’Académies différentes pour voir si les résultats
s’entrecoupent ou si cela est particulier de l’Académie de Lausanne. L’analyse statistique
aurait aussi pu être plus approfondie. Le même questionnaire aurait aussi pu être présenté sur
support papier afin de permettre aux personnes ne disposant pas d’adresse email de pouvoir
répondre quand même. Nous avons aussi tenté de poser les mêmes questions à des jeunes,
pratiquant la Capoeira qu’à titre occasionnel, et la seule chose qu’on peut retirer de ces
questionnaires est que ce qui leur plaît est l’aspect acrobatique, impressionnant des
mouvements de Capoeira. Tout les autres aspects, à savoir sociaux, esthétique, culturels et
communicatifs, n’entrent même pas en ligne de compte pour eux.
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6. CONCLUSION
Afin de conclure ce travail, il est nécessaire de répondre à la question de départ,
instigatrice de cette recherche : « Pourquoi y a-t-il un intérêt grandissant pour la Capoeira,
pourquoi est-elle si populaire ? »
L’hypothèse formulée afin de répondre à cette question était que la Capoeira possède
plusieurs éléments qui correspondent à des critères de vie équilibrée et saine. Nous avons
prouvé comment ces éléments pouvaient traduire une certaine salubrité de vie, et comment ils
se retrouvent dans la Capoeira. Nous avons également démontré comment des pratiquants de
Capoeira considèrent ces cinq critères, cela permettant de confirmer l’hypothèse de départ. On
peut donc avancer que l’intérêt grandissant pour la Capoeira s’explique par le fait qu’on y
retrouve des éléments qui permettent un certain équilibre, une possible réalisation de soi
coïncidant avec ce qu’un individu attend d’une vie saine.
Parmi les cinq critères choisis comme témoignant d’une certaine salubrité de vie, trois
semblent particulièrement importants et méritent ici d’être mis en avant.
La dépense énergétique organisée, tout d’abord, permettant de répondre au véritable
« culte du corps » prôné par notre société. Effectivement, le sport devient un point clé de
notre société, que tout le monde se doit de pratiquer pour, d’une part répondre à un besoin
naturel de défoulement et d’entretien du corps, et d’autre part pour faire partie d’une certaine
norme sociale. En effet, ne pas faire de sport devient quelque chose de presque mal vu par
l’ensemble de la population. L’importance du sport au sein de notre société n’est plus à
démontrer, il suffit pour cela d’observer le caractère médiatique des Jeux Olympiques ou de la
mode vestimentaire actuelle pour se rendre compte de son impact. L’aspect sportif de la
Capoeira – très présent d’ailleurs – lui permet de s’intégrer directement au sein de cette vague
sportive qui est tendance actuellement.
L’intégration à un groupe social, ensuite, permettant au besoin naturel de l’homme
d’entrer en contact avec ses semblables, paraît être aussi un critère primordial correspondant
avec une vie saine, qu’il valait la peine de souligner. Dans une société où tout va de plus en
plus vite, où l’individualité prime, faire partie d’un groupe social uni, soudé, dans lequel se lie
des amitiés sincères et où personne n’a quoi que se soit à prouver à personne, permet de
gagner une certaine confiance en soi. Le groupe de Capoeira, souvent comparé à une
deuxième famille, fonctionne exactement dans ce dessein.
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Le dernier critère méritant d’être mis en avant est la culture complète. Nous avons
montré, au cours de ce travail, que la Capoeira était constituée d’une multitude d’éléments
permettant à chaque individu de s’investir afin de trouver son compte. Les questionnaires
nous apprennent également que cet aspect global et culturel plaît énormément. Comme le
prétend Dominique Paquet dans son ouvrage, le métissage est tendance actuellement et se
fonde sur un monde de plus en plus perméable aux modes et cultures internationales. La
Capoeira est construite à cette image reflétant un panache de plusieurs cultures, puis devenue
une subculture indépendante par la suite. Ainsi, si elle permet un investissement total de par
sa complexité culturelle, elle s’insère également dans ce cursus de métissage à la mode, dont
l’exotisme fait partie.
La Capoeira sait donc profiter de divers aspects ou phénomènes de mode afin de se
propulser au rang d’art contemporain. Les résultats tendent à prouver que c’est une activité
physique qui répond à l’attente d’une population jeune. Elle contient les éléments essentiels
d’une activité physique adaptée, aussi bien au plan physiologique, sociologique que
psychologique. À une époque où des réponses à un certain mal être, ou stress, voire
agressivité et violence sont recherchées, la Capoeira offre un cadre très bien régulé, qui laisse
la place à l’expression individuelle.
Ce travail a soulevé quelques interrogations qui pourraient constituer des travaux
ultérieurs. Tout d’abord, les individus sondés parlent souvent de l’énergie de la Capoeira. Une
étude intéressante serait de déterminer d’où elle provient. Si c’est l’ambiance, les
mouvements, l’histoire, la culture, la musique ou tout autre chose qui provoque ce sentiment
énergétique, qui en fin de compte est bien réel.
Nous avons aussi souvent relaté la liberté de l’expression corporelle, ainsi que la
dualité émotionnelle qui lui est inhérente. Effectivement, les émotions traduites par les
mouvements de Capoeira peuvent être fausses ou véridiques. Il serait intéressant alors
d’étudier la sémiologie de la Capoeira afin de tenter d’effectuer une sorte de nosologie,
permettant de déterminer quelles attitudes sont plus susceptibles de traduire une fausse
émotion ou inversement une vraie émotion.
Enfin, une étude plus globale incluant la Capoeira, pourrait concerner l’engouement
populaire pour l’exotisme en général. Qu’il s’agisse de pratiques physiques, de mode
vestimentaire ou alimentaire, l’exotisme est partout et rechercher les vraies raisons qui
expliquent cela, doit relever d’un caractère purement sociologique ou anthropologique.
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8. ANNEXE
8.1 HISTOIRE ET PHILOSOPHIE DE LA CAPOEIRA

8.1.1 Introduction
C’est en l’an 1500 après J.C. que l’explorateur Pedro Alvares Cabral et sa flotte
portugaise découvrent le Brésil, partis trois mois avant dans le but de découvrir l’Inde.
Au début de la période de colonisation, la position stratégique du Brésil était
considérée par le royaume du Portugal comme très importante car elle permettait de servir de
relais entre les futures expéditions du Portugal pour les Indes. Par la suite, cette proximité
relative séparant les côtes du Brésil de celles de l’Afrique de l’Ouest fut utile pour favoriser
les relations entre ces diverses colonies portugaises.
Une des premières mesures prise par les colons après leur arrivée, fut de subjuguer la
population locale, estimée alors à un million vivant sur les côtes, afin de fournir de la main
d’œuvre pour leurs plantations. Les indigènes, provenant de multiples tribus, n’eurent pas
vraiment le choix et, certains, excédés par leur misérable condition de vie se révoltèrent.
Plusieurs conflits ainsi que quelques maladies importées par les colons, continuèrent de
décimer la population locale, réduisant ainsi la main d’œuvre exploitée dans les plantations.
De nos jours encore, la population originelle du Brésil, déjà fort peu nombreuse, continue à
être décimée au profit du progrès et de la civilisation.
Il sembla donc naturel aux Portugais de se rendre de l’autre côté de l’Atlantique, dans
les quelques colonies portugaise en Afrique, afin d’importer de la main d’œuvre. C’est par
centaine, puis par centaine de milliers que les Africains furent déportés, dans des conditions
d’hygiène et de transport misérables, vers le Brésil donnant ainsi naissance à un véritable
trafic d’être humain. À cause des conditions précaires de ce voyage de trois mois entre ces
deux continents, environ quatre cent mille personnes dépérirent durant le trajet et furent jetées
dans l’Océan Atlantique. Quatre millions d’Africains, provenant du Soudan, d’Angola, du
Congo et du Mozambique, furent ainsi transportés au Brésil jusqu’au milieu du XIXe siècle,
puis en 1888, le trafic d’esclave fut officiellement aboli. Ils emmenèrent avec eux leur propre
culture, vibrante et totalement différente de la culture européenne, une culture qui n’était pas
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stockée dans des livres ou des musés, mais dans leur corps et leur esprit, traversant les
générations de pères en fils.
Malgré l’oppression portugaise, les esclaves africains et leurs descendants
développèrent un extraordinaire univers social, culturel et politique, parallèle au système
imposé auquel ils étaient soumis. Cet univers servit de véritable moyen de stockage de cette
culture africaine ainsi que de ces racines. Une partie de cette culture s’est traditionnellement
préservée au fil des années alors qu’une autre a continué son expansion donnant naissance à
diverses formes d’art et de coutumes d’où la Capoeira est probablement issue.

8.1.2 Les origines
Il existe plusieurs théories sur les origines de la Capoeira. Certaines sources tendent à
laisser croire que ces origines seraient de nature Africaines alors que d’autres penchent plutôt
pour des racines brésiliennes. Une des théories les plus populaires chez les Capoeiristes du
monde entier reste celle présentée par Augusto Ferreira dans son livre Historia da
Capoeira63 :
D’après sa théorie, la Capoeira est apparue grâce à un désir accru de liberté du peuple
réduit à l’esclavage. Le premier pas vers la reconquête de cette liberté fut de fuir les endroits
surveillés par les colonisateurs. Les esclaves durent leur salut aux conquêtes hollandaises
venues défier les colonies portugaises, envahissant ainsi les villes et plantations occupées. En
effet, chaque invasion eut pour effet d’affaiblir les systèmes de défenses portugais, permettant
ainsi à plusieurs esclaves de fuir vers les forêts à la recherche d’endroits sûrs pour survivre
cachés.
À cette époque, la côte brésilienne était séparée des terres intérieures par une large
bande de forêts de type amazonienne. C’est dans cette large bande de forêts que les meilleurs
refuges furent trouvés et nommés Quilombos, signifiant l’arrière-pays. Cette isolation permit
aux fugitifs de développer leur propre système afin libérer les esclaves encore en captivité. La
Capoeira fit son apparition dans ces quartiers retirés, sous le leadership du légendaire
« Zumbi », meneur du gigantesque « Quilombo dos Palmares », et se développa comme une
méthode rudimentaire de combat dans laquelle seulement quelques coups violents furent
répertoriés. La Capoeira ne se serait peut-être pas autant développée si elle avait été
63

Ferreira, Augusto. Historia da Capoeira dans le Jornal da Capoeira, n° 1, 2, 3. Sao Paulo :
Editora Cordao de Ouro.
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uniquement confinée à cet environnement, et serait probablement devenue une simple
méthode de combat rudimentaire destinée à échapper au contrôle des oppresseurs.
Plusieurs autres théories se basant également sur le peu de documents existants sur les
origines de la Capoeira se présentent également comme des hypothèses valables et acceptées
par la plupart des pratiquants.
L’une d’entre elles met en avant le fait que la Capoeira fut inventée par les esclaves
africains importés au Brésil afin de se protéger de l’oppression portugaise. Ceux-ci
développèrent ce sport de combat en le déguisant sous la forme d’une danse, leur permettant
ainsi de s’entraîner à l’abri des soupçons des propriétaires blancs. Une des preuves qui valide
cette théorie est la différence observée du comportement des Capoeiristes en fonction des
différents rythmes que les berimbaus jouent. Comme on le reverra plus loin, un rythme
nommé Cavalaria, ce qui veut dire cavalerie en Français, impose aux pratiquants un certain
type de jeu lors duquel le contact est interdit, un peu comme une danse. D’après cette théorie,
le passage du rythme « normal » au rythme Cavalaria annoncerait la venue de l’oppresseur,
obligeant les pratiquants à transformer leur entraînement de combat en danse folklorique, ceci
afin d’éviter d’éveiller tout soupçon sur une possible méthode de révolte.
D’après une autre théorie prônant plutôt les racines africaines, la Capoeira ne serait
autre que la « Danse du Zèbre » pratiquée dans le sud de L’Angola pour célébrer le passage
au statut de femmes des jeunes filles. Le jeune homme qui gagne le « N’golo » (danse du
Zèbre), car il s’agit plus d’un type de combat que d’une danse, peut directement choisir,
parmi les initiées, la femme qu’il désire. D’après cette théorie, les esclaves angolais déportés
au Brésil auraient amené avec eux cet art si particulier. Art qui leur fut bien utile pour assurer
leur survie au sein d’un environnement fort hostile. Une des traces validant cette théorie est la
présence en Angola ainsi que dans cette danse du Zèbre, d’un instrument de musique appelé
« Hungu » correspondant exactement à l’un des instruments moteurs de la Capoeira : le
berimbau.
L’origine du mot Capoeira pose autant de problèmes que le jeu lui-même. En effet,
grâce à une multitude de définitions de ce mot, on lui trouve des racines dans deux familles de
langages totalement différents. Dans la langue Guarani, langue maternelle indigène de la
majorité des Indiens natifs du Brésil, et dans le Portugais. En Guarani, tout d’abord le mot
Capoeira est associé aux mots bois, forêt, feuilles, arbres ainsi qu’à l’ensemble des végétaux,
alors qu’en Portugais ce mot s’associe plutôt à coq (capao), basse-cour, ou panier. Cela tient
du fait qu’un petit oiseau, se battant comme un coq, nommé odontophorus capueira spix
vivant dans certains états du Brésil a pour réputation d’être très jaloux et lorsqu’il rencontre
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d’autres mâles, les deux prétendants se battent avec férocité et agilité, tout comme les
pratiquants de Capoeira. Une autre théorie populaire avance que le mot « Capoeira » signifie
la colline à herbe rase sur laquelle les esclaves pratiquaient cet art, surplombant ainsi le
territoire afin d’être à l’affût du moindre déplacement des troupes d’oppresseurs.
Les origines de la Capoeira demeurent un sujet à controverse, mais ce que l’on doit
retenir de tout ça c’est que cet art martial s’est développé au Brésil sous une importante
influence africaine. Cependant, on ne peut en aucun cas prétendre que la Capoeira est venue
d’Afrique déjà toute faite, ni d’ailleurs qu’elle ne dépend d’aucune racine brésilienne. Le
Brésil est le seul pays au monde où cet art s’est développé, contrairement à d’autres formes
d’expression africaines comme le Jazz, le Blues ou le Limbo, présentes dans plusieurs pays,
où les esclaves africains ont été importés. On peut dès lors affirmer sans trop se tromper que
la Capoeira résulte d’un mélange unique, d’un choc culturel entre deux peuples appelés à
résister à un régime colonial trop imposant.

8.1.3 L’esclavage et la Capoeira
Lors des deux premiers siècles de colonisation, toute forme d’expression culturelle
africaine comme la danse ou ce qu’était la Capoeira à cette époque était autorisé et parfois
même encouragé par les autorités locales dans le but d’accentuer les différences culturelles de
chaque ethnie déportée pour ensuite mieux les diviser et les contrôler.
Mais en 1808 lorsque le Monarque Dom Joao VI « s’auto exila » au Brésil afin de fuir
l’invasion des Français au Portugal, toute forme d’art d’origine africaine fut prohibée, dans le
but de dominer plus encore ce peuple déporté, en le privant de ses racines et de son identité
culturelle. Le Monarque créa la première force de police organisée de l’histoire du Brésil
appelée Guarda Real do Palacio, garde royale du palace, pourchassant les pratiquants de
Capoeira dans tout le pays. Pendant les années qui suivirent, la Capoeira fut considérée par
l’opinion publique comme responsable de l’augmentation de la criminalité au sein des villes.
Sa répression ne fut que plus forte et plus violente, et certaines brigades de police furent
même conçues dans le but unique d’empêcher la moindre pratique de Capoeira. Cependant
dans les grandes villes comme Salvador de Bahia ou Rio de Janeiro, plusieurs groupes de
Capoeira se développèrent à l’abri des regards de la police créant ainsi de vastes réseaux
rivaux.
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En 1828, le gouvernement brésilien fit appel à des mercenaires européens afin de
renforcer ses troupes lors de la guerre de « Rio de Prata » contre le Paraguay. Mécontents de
leur traitement au Brésil, ces mercenaires se révoltèrent contre le gouvernement, massacrant
ainsi toute vie humaine qu’ils rencontrèrent sur leur passage. Leur périple s’arrêta lorsqu’ils
rencontrèrent un groupe de Capoeiristes qui mit fin à cette révolte dans un immense bain de
sang étranger. Ce fut un des rares moments de gloire de la Capoeira à cette époque.
Lors du passage de l’Empire brésilien qui dura 67 ans, entre 1822 et 1889, en
République brésilienne, les monarchistes créèrent la Guarda Negra, Garde Noire, afin de
protéger la Princesse Isabel des assauts républicains. Cette Garde Noire, essentiellement
composée de noirs, mulâtres et d’esclaves fraîchement libérés, tous Capoeiristes, et corps et
âmes dévoués à la princesse, car elle venait de signer la Golden Law abolissant l’esclavage
(1888), fût un véritable problème pour les partisans et combattants du régime républicain.
Une fois cet obstacle vaincu, non sans mal, et la Monarchie détruite, le Général Deodoro da
Fonseca, qui venait de proclamer la République, promit de tout tenter afin d’éradiquer la
Capoeira de la société, et en 1892, la Capoeira fut proclamée hors-la-loi.
Les persécutions et les confrontations avec la police continuèrent, et la Capoeira
commença à disparaître doucement à Rio de Janeiro et à Récife, persistant de manière plus
marquée à Salvador de Bahia. C’est pendant cette période, entre 1900 et 1925, que des figures
légendaires de la Capoeira, comme « Besouro Cordao-de-Ouro » à Bahia, « Nascimento
Grande » à Récife et « Manduca da Praia » à Rio, apparurent. La particularité de ces légendes
est la technique vaudoue pratiquée sur leur corps afin de le rendre invulnérable aux balles et
aux lames de couteaux, on parle alors de corpo fechado, corps fermé. Ces figures
emblématiques de la Capoeira étaient redoutées de tous, d’une part à cause de leur grande
maîtrise de cet art martial et d’armes diverses, et d’une autre part à cause de leurs corpo
fechado.
Le début du XXe siècle n’augurait rien de bon concernant l’avenir de la Capoeira. En
effet, elle était considérée comme un fléau national, et à force de répressions sévères dans tout
le pays, et la disparition souvent mystérieuse des figures légendaires au corpo fechado, la
Capoeira devint moins agressive, se rapprochant plus d’un jeu de lutte rythmé par des
instruments de musique que l’on connaît aujourd’hui, que de combats féroces et sanglants
menés jusqu’alors.
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8.1.4 Maître Bimba et Maître Pastinha
En 1930, Getulio Vargas fut nommé à la tête du gouvernement du Brésil. Afin
d’augmenter sa côte de popularité, il réduisit la répression concernant les formes
d’expressions culturelle d’origine africaine, la Capoeira y compris, et en 1932 à Salvador de
Bahia, Manuel dos Reis Machado, plus connu sous le pseudonyme de Mestre Bimba (18991974), ouvra la première académie de Capoeira. Cinq ans plus tard, en 1937, son académie de
Capoeira fut officiellement reconnue par le gouvernement, et inscrite à l’Office de
l’Education et de la Santé Publique. Il faut toutefois noter que la pratique de la Capoeira était
tolérée par le gouvernement de Getulio Vargas dans les endroits délimités à cet effet, et sous
contrôle policier uniquement.

Mestre Bimba

Grâce à ses qualités d’enseignant et de combattant, Mestre Bimba attira beaucoup de monde
dans son Académie. Il fit de la Capoeira un jeu athlétique ainsi qu’une manière efficace
d’autodéfense, donnant ainsi naissance à la « Capoeira régional » que l’on connaît
aujourd’hui. Mestre Bimba révolutionna la Capoeira et créa huit séquences d’entraînement,
dans lesquelles les attaques et défenses des deux Capoeiristes sont prédéterminées, connues
sous le nom de sequência de Bimba, ainsi que la cintura desprezada, plusieurs sortes
d’acrobaties effectuées à deux, et ajouta enfin à sa Capoeira Régional d’autres coups
provenant du « Batuque », une sorte de danse combat fort bien maîtrisée par son propre père.
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Souvent critiqué, à ses débuts, par les autres Capoeiristes, le nouveau style de Mestre
Bimba s’avérait néanmoins très efficace, ce que son créateur ne tarda pas à démontrer en
défiant et battant plusieurs challengers. Petit à petit ce style nouveau gagna en popularité pour
enfin se répandre dans tout le Brésil. En 1927, Mestre Bimba et ses élèves firent la première
démonstration officielle de Capoeira devant le Général Juracy Magalhaes, gouverneur de
l’état de Bahia de l’époque, présentant ainsi pour la première fois la Capoeira comme moyen
d’expression culturel du peuple brésilien.
C’est Mestre Bimba qui inventa la cérémonie de baptême de Capoeira en 1936. Il
s’agit d’une grande fête planifiée des mois à l’avance, à laquelle sont conviés des maîtres du
monde entier. Le but de cette cérémonie est de faire « officiellement » rentrer des élèves dans
le monde de la Capoeira en les faisant chuter, lors d’un jeu avec un maître qu’ils ne
connaissent normalement pas bien, ainsi qu’en leur donnant un surnom de Capoeiriste. La
chute est normalement anodine, mais l’émotion très forte pour tout le monde, et cette
cérémonie se solde par l’obtention de la première graduation, la première ceinture.
L’Académie de Mestre Bimba fut tellement populaire, qu’elle attira des élèves
provenant de classes sociales élevées. En effet, jusqu’alors réservée aux classes inférieures,
qui l’utilisaient, en majeure partie, comme moyen de survie, à travers vols et délinquance, la
Capoeira de Mestre Bimba se souciait énormément de sa respectabilité. Ainsi, en opposition à
l’image de malandro64 que la Capoeira donnait jusqu'à présent, Mestre Bimba s’efforça de
promouvoir ce sport comme quelque chose de respectable. Ce changement du milieu social
des pratiquants correspondait, en fait, au changement du type de jeu proposé par Bimba,
agrandissant encore le fossé entre l’ancienne Capoeira Angola, et la nouvelle Capoeira
Régional.
Après 50 ans d’enseignement et de démonstrations multiples à travers tout le pays,
Mestre Bimba, fatigué et mécontent du manque de sérieux que les officiels louaient à son
sport, se retira à Goiâna, capital de l’état de Goias. Il espérait ainsi recevoir de l’état de Goias,
la reconnaissance qu’il n’avait pas eu de la part des autorités à Salvador. Son vœu ne s’exauça
pas et le 5 Février 1974, Mestre Bimba mourut loin de sa Bahia natale et de ses élèves qui
l’avaient tant chéris.
À cause de la création de la Capoeira Régional de Mestre Bimba, la Capoeira
traditionnelle fut rebaptisée Capoeira Angola. Alors que la Capoeira Régional éclipsait
progressivement le style traditionnel à travers tout le Brésil, seul Mestre Pastinha (188964

Se dit d’un pratiquant de Capoeira malicieux. À l’époque, ce terme avait une connotation
péjorative car la Capoeira était largement associée au milieu des malfrats et bandits.
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1981) et son groupe continuèrent à pratiquer la Capoeira Angola. Vicente Ferreira Pastinha,
Mestre Pastinha apprit la Capoeira d’un Angolais nommé « Benedito » et ouvrit son académie
de Capoeira peu de temps après l’ouverture de celle de Mestre Bimba. Son charisme, son goût
pour le récit de ses multiples expériences, et sa fabuleuse Académie de Capoeira Angola au
centre de Bahia (Pelourinho), firent de lui un personnage presque aussi légendaire que Mestre
Bimba. Mestre Pastinha et son groupe firent une multitude de démonstrations dont une, en
1966 au « Premier festival des arts nègres de Dakar » en Afrique du Sud. Contrairement à
Bimba, Mestre Pastinha croyait dur comme fer que la Capoeira était majoritairement issue
d’Afrique, et non pas un produit cent pour cent brésilien.

Mestre Pastinha

Contrairement à la Capoeira de Mestre Bimba, réglementée et proposant une méthode
progressive d’apprentissage, ainsi qu’un système de graduation, la Capoeira Angola
accentuait plutôt l’aspect liberté d’expression et individualité.
Les dernières années de sa vie furent tristes car son Académie ferma en raison d’une
rénovation du quartier dans lequel elle se trouvait, et, aveugle et pratiquement abandonné de
tous, il mourut en 1981 à l’age de 92 ans.
Ces deux figures charismatiques, représentant les deux styles de Capoeira, ont
énormément marqué ce sport, tant par le renouveau qu’ils ont apportés, que par leur
personnalité si particulière. Leur travail ainsi que leur histoire sont tellement importants dans
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l’histoire de la Capoeira que dans la majorité des chants connus, et cela aussi bien en
Capoeira Régional qu’en Capoeira Angola, leurs noms sont relatés et glorifiés.

8.1.5 De 1940 à nos jours
Aux alentours de 1940, les Capoeiristes de Salvador de Bahia commencèrent à
immigrer dans diverses grandes villes comme Rio ou Sao Paulo. À cette époque, l’état de
Bahia et sa capitale restèrent néanmoins reconnus comme étant « La Mecque » de la
Capoeira.
Vers 1960, certains Capoeiristes de Rio de Janeiro, ayant étudié avec Mestre Bimba à
Salvador, retournèrent dans leur ville d’origine et commencèrent à développer leur propre
style. Dix ans plus tard, le groupe « Senzala » naquit à Rio promouvant leur style RégionalSenzala, et devint l’un des groupes le plus connus à travers tout le Brésil. Beaucoup d’autres
groupes de Capoeira naquirent plus ou moins de la même manière à cette époque, augmentant
ainsi le répertoire de style et de mouvements de la Capoeira.
Le 26 Décembre 1972, le Gouvernement brésilien reconnut la Capoeira comme un
sport officiel et créa des règles officielles, Regulamento Técnico de Capoeira, et, s’inspirant
des arts martiaux asiatiques, proposa un système de graduation pour le niveau des élèves,
variant comme les couleurs du drapeau du Brésil. À Rio comme à Sao Paulo le même genre
de graduation fut instauré, rendant ainsi la Capoeira plus attractive car plus ordonnée.
Cependant, en fonction des différents groupes de Capoeira, les valeurs, voire les couleurs de
chaque ceinture différaient énormément. Les régulations alors mises en places pour tenter
d’uniformiser les couleurs des ceintures échouèrent, car tous les groupes de Capoeira ne
furent pas unanime à l’adoption d’un projet encore récent, susceptible d’être encore amélioré
par la suite. Cependant, en 1974, la Capoeira fut décrétée, par le Gouvernement, sport national
du Brésil.
Dans les années 70 toujours, un championnat de Capoeira tenta d’être mis en place,
avec ses juges et arbitres. La Capoeira devint, lors de ces manifestations, un art martial parmi
tant d’autres perdant ainsi complètement l’aspect rituel, philosophique et ludique du sport.
Cette parenthèse dans l’histoire de la Capoeira ne dura que quelques années n’ayant pour les
pratiquants confirmés aucune signification réelle dans le monde de la Capoeira.
C’est au début des années 80, que la Capoeira commença à s’étendre au-delà des
limites du Brésil s’exportant aux Etats-unis, en Europe et en Asie. La période de consécration
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absolue à Mestre Bimba et à Mestre Pastinha passa peu à peu, à Salvador, et d’autres Maîtres,
d’une autre génération, comme Mestres Valdemar, Canjiquinha, Joao Grande, Joao Pequeno,
Leopoldina, Suassuna, furent à leur tour adulés. Cependant la sagesse et la philosophie
atteinte par ces Capoeiristes de renom ne suffirent pas pour les intégrer rapidement à la
société en pleine expansion. Dans une ère toujours plus marquée par le tourisme, transformant
le rituel du jeu de la Capoeira en un show pour vacancier, certains Maîtres dégoûtés de la
tournure des évènements, et de la transformation des mentalités, réduisirent considérablement
leur pratique alors que d’autres arrêtèrent complètement.
Avec l’essor de la Capoeira Régional de Mestre Bimba, le style traditionnel disparut
presque complètement, même si quelques Maîtres continuèrent de l’enseigner. C’est aux
alentours de 1985 qu’un retour en force de la Capoeira Angola se fit sentir obligeant certains
vieux Mestres de Capoeira Angola à revenir sur le devant de la scène, ramenant les racines et
les vraies valeurs de la Capoeira qui semblaient complètement perdues.
De nos jours, la Capoeira continue d’évoluer et de s’étendre à travers le monde,
chaque groupe (Senzala, Gerais, Abada, etc…) possède ses propres particularités, ce qui crée
une certaine richesse et fait avancer le sport même si certains groupes rivaux refusent toute
interaction avec les autres. Les deux formes principales de Capoeira existent toujours,
Régional et Angola, mais l’évolution continue. Ainsi, la Capoeira la plus pratiquée dans les
écoles du XXIe siècle peut être qualifiée de Capoeira contemporaine, même si
fondamentalement les bases restent celle de la Capoeira Régional de Mestre Bimba,
l’évolution a amené quelques petits changements. Une autre nouveauté, crée par Mestre
Suassuna, dans les années 80, afin d’éviter une trop grande agressivité des pratiquants, à
récemment fait son apparition et se nomme Miudinho, mais ces styles de Capoeira différents
seront discutés dans le prochain chapitre.
Ce qu’il se dégage principalement de cette petite histoire de la Capoeira, c’est le rôle
qu’y joue la liberté. En effet, la Capoeira était avant tout un des instruments libérateurs du
peuple noir déporté et opprimé. D’une certaine manière, elle leur permit de regagner une
partie de leur liberté, en repoussant les colonisateurs, mais elle leur permit aussi une totale
liberté d’invention quant aux choix des multiples règles et coutumes de cet art. Dans le
développement plus moderne de ce sport, on constate aussi une certaine forme de liberté.
Mestre Bimba a libéralement mélangé ce qu’était la Capoeira d’antan avec d’autres arts
martiaux pour créer sa propre Capoeira, sans véritablement se soucier des racines de cet art.
Cela continue d’ailleurs, encore de nos jours, avec la transformation du jeu de Bimba en une
Capoeira contemporaine. Ce sentiment de liberté qui prévaut, même jusqu'à dans la
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construction du sport, est un élément important dans la compréhension générale de la
Capoeira.
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8.2 JOUER LA CAPOEIRA - JOGAR

8.2.1 Introduction
Avant de commencer, il est utile de définir quelques mots issus du langage de la
Capoeira qui seront utilisés dans ce chapitre et dans les suivants. Avant tout, on dit de deux ou
plusieurs personnes pratiquant la Capoeira, qu’elles « jouent » la Capoeira. On n’utilise pas
les termes « se battre » ou « combattre », et cela même si le jeu de la Capoeira relève plus
d’un combat que d’un jeu. En Portugais, jogar pour jouer physiquement la Capoeira, et
tocar pour jouer la musique de la Capoeira. Les pratiquants de la Capoeira sont appelés
« Capoeiristes » et le cercle dans lequel ils jouent est appelé Roda. Il faut remarquer que le
mot Roda est utilisé, à la fois pour déterminer le lieu d’action, le cercle, mais aussi la
performance elle-même. En effet, la phrase « faisons une Roda » est courante dans le milieu
de la Capoeira et peut vouloir dire : « jouons la Capoeira ». Il est important de noter qu’une
Roda peut se dérouler n’importe ou n’importe quand. En effet, au Brésil il est très fréquent
d’en apercevoir dans la rue, pratiqué par des personnes de tout âge. Une précision importante,
encore, afin de mieux saisir le jeu de Capoeira est le pas de base appelé « ginga ». C’est une
sorte de balancement de gauche à droite et d’arrière en avant. Ce pas est pratiqué en
permanence par les Capoeiristes et les attaques, défenses et autres acrobaties viennent se
greffer dessus. Il n’y a pas de Capoeira sans Ginga. En extrapolant, on utilise également le
verbe « ginger » pour décrire l’action de faire la Ginga.

Ginga

8.2.2 La Roda de Capoeira
La Roda, ou ronde en Français, est l’endroit dans lequel se pratique généralement la
Capoeira. Il s’agit d’un cercle formé par tous les participants côte à côte laissant ainsi de la
place au centre pour permettre le jeu de deux Capoeiristes. Chaque Roda est en principe
dirigée par un Maître de Capoeira jouant au berimbau, instrument de percussion monocorde
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ayant la forme d’un arc. Le Maître responsable « ouvre » la Roda tout d’abord en criant
« Iêêhh », puis par un chant relatant diverses légendes ou événement liés à la Capoeira, tandis
que les autres Capoeiristes situés sur le bord du cercle frappent des mains et font office de
chœur répondant au Maître lorsque les paroles de sa chanson l’exigent. Puis, pendant sa
chanson par un signe de son berimbau, il signale aux Capoeiristes agenouillés aux pieds des
instruments, que le jeu peut commencer. Dans les Rodas importantes, c’est en général tous les
Maîtres invités qui ouvrent les festivités sur un rythme particulier appelé « Iuna » strictement
réservé aux Maîtres et occasionnellement aux professeurs de Capoeira. Les instruments
rythmant la Roda, plusieurs berimbaus, une atabaque (sorte de tambour) et un ou deux
pandeiros (tambourins) font office d’entrée, de porte, par laquelle tous les joueurs devront
pénétrer. Les deux premiers joueurs sont donc prêts à pénétrer au centre, et après s’être salués
d’une poignée de main amicale et respectueuse, tout en restant face à face, ils entrent de
manière plus ou moins acrobatique. En effet, certains n’hésitent pas à démontrer leur savoir
faire et il n’est pas rare d’observer des « flic-flacs » ou d’autres sauts périlleux vrillés ou
désaxés. Cependant, la manière traditionnelle pour s’introduire dans la Roda, consiste à
effectuer une « Aù », ou roue en Français.

aù

Il est fréquent de recevoir un coup de tête dans le ventre en entrant avec une roue
traditionnelle, c’est pour cette raison que les Capoeiristes prudents préfèreront une « roue
fermée », aù fechado, manière peut-être plus sûre de pénétrer dans la Roda car en fonction du
partenaire auquel on peut être confronté, la prudence reste de mise afin d’éviter une chute
après seulement quelques secondes de jeu.

aù fechado

C’est à partir de cet instant que le véritable jeu de Capoeira commence et les deux
Capoeiristes « gingent » face à face. Dès lors, les deux Capoeiristes ne sont plus des simples
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amis ou des partenaires d’entraînement, mais chacun considère l’autre comme une véritable
énigme, avec ses dangers et ses failles, mais qu’il faut cependant s’efforcer de résoudre.
Mais quel est le but du jeu ? Comment gagne-t-on ? Voici souvent le genre de question
que posent les personnes qui ne connaissent pas la Capoeira. En un certain sens, on peut dire
que le but du jeu est de prendre l’ascendant sur son adversaire. Plusieurs possibilités s’offrent
à chacun. La première, et la plus courante, est de faire tomber son adversaire. Les Capoeiristes
étant normalement vêtus de blanc, jusqu'à une certaine époque, on jugeait la force d’un
« jogador » à la blancheur de son pantalon, et celui qui possédait le pantalon le plus propre
était forcément celui qui était le moins tombé. L’opinion à ce sujet à légèrement changé mais
l’idée de base reste toujours valable. L’idéal, dans ce genre de « rasteiras » ou balayages est
d’utiliser un bon timing et une bonne technique plutôt que la force, afin de trouver le moment
idéal pour faire chuter l’autre sans le blesser. Un autre moyen de dominer son adversaire est
de contrôler l’espace mis à disposition pour jouer. Ainsi, empêcher l’adversaire de développer
son jeu en anticipant ses mouvements est un bon moyen de contrôler l’autre tout en prenant
un net avantage psychologique sur lui. Ce qu’il ne faut pas oublier c’est que plusieurs
personnes regardent la Roda, et que cette audience est sensible au moindre incident
concernant la supériorité, dans le jeu, de l’un ou l’autres des Capoeiristes en action. Dès lors,
en fonction de ce qui peut se passer, l’un ou l’autre des deux Capoeiristes peut se faire une
bonne ou mauvaise réputation. Cette réputation est aussi déterminante pour les Rodas à venir,
ainsi certains Capoeiristes prennent l’ascendant sur leur adversaire dès le début du jeu, et cela
grâce à leur réputation. Ainsi, les professeurs et Maîtres de Capoeira ont l’ascendant sur leurs
élèves bien avant le début de l’affrontement. Cette intimidation est très présente dans la
Capoeira et tient son explication dans l’histoire mouvementée de ce sport.
Il n’y a pas de règles, concernant lequel des deux adversaires doit adresser le premier
coup à l’autre, par contre contrairement à d’autres sports de combat, dans la Capoeira, les
coups ne sont pas arrêtés ou contrés, mais esquivés et souvent suivis d’une contre-attaque. Il
s’agit alors d’être plus malin, plus rapide, plus subtil que son adversaire pour parvenir à lui
« marquer » un coup, on parle alors de « malandragem » ou de « mandinga », c’est-à-dire
malice en Français. Là encore, une différence est à noter par rapport à un autre sport de
combat. Les coups pouvant atteindre violemment l’adversaire sont normalement arrêtés à
quelques centimètres de celui-ci, comme pour montrer la menace sans pour autant la
concrétiser. Il arrive cependant, mais cela plutôt lors d’entraînements, que les coups soient
« lâchés » dans le but de travailler de manière plus efficace les esquives et les anticipations de
mouvements, mais cela reste encore occasionnel. Ainsi les coups de pieds et les esquives
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s’enchaînent sur un rythme adapté à la musique, donnant ainsi un véritable sentiment de
fluidité. On peut comparer le jeu de la Capoeira à un dialogue lors duquel la personne qui
ajoute le dernier mot à la discussion prend l’ascendant psychologique sur l’autre. En effet,
chaque coup, ou question, est suivi d’une réponse plus ou moins compliquée agissant à son
tour comme une autre question, et ainsi de suite. Chaque coup porté agit alors à la fois comme
une question et comme une réponse, jusqu'à ce que l’un des deux Capoeiristes prenne
l’ascendant en marquant le dernier coup ou faisant tomber l’autre. Souvent dans ce genre de
situation, les deux « adversaires » arrêtent le jeu et marchent en rond à l’intérieur du cercle en
s’observant. On parle alors de « dà volta au Mundo », tour du monde, la Roda étant
considérée par les Capoeiristes comme le monde à cause du nombre possible d’expériences à
vivre dedans. Ce petit rituel permet aux deux Capoeiristes de récupérer un peu, car l’ensemble
du jeu est éreintant, mais aussi de repartir sur un nouveau départ. Les pendules sont, pour
ainsi dire, mises à zéro et le jeu peut reprendre de plus belle. Lorsque le jeu a suffisamment
duré et que les deux adversaires sont satisfaits d’eux-mêmes ou de leur prouesse dans le jeu,
d’un commun accord, ils se serrent la main ou dans les bras et leur jeu s’arrête. Deux autres
Capoeiristes rentrent alors à leur tour et un nouveau jeu commence. Il arrive aussi quelques
fois, que le jeu soit interrompu par le Maître parce que la situation entre les deux Capoeiristes
dégénère et pourrait se transformer en bagarre. Dans ce genre de cas, rare toutefois, c’est le
Maître dirigeant la Roda qui décide des mesures à prendre, celles-ci pouvant aller jusqu'à
l’exclusion de la Roda d’un ou des deux participants.
Les Capoeiristes désireux de jouer à leur tour, peuvent soit décider de rentrer par deux,
dans ce cas, après avoir pris position aux pieds des instruments, ils adressent un signe aux
deux joueurs qui s’écartent le plus rapidement possible, soit remplacer un des deux joueurs en
s’interposant entre les deux. Dans ce cas, le Capoeiriste qui se retrouve derrière le nouvel
arrivant quitte l’intérieur de la Roda le plus rapidement possible. En prenant ainsi la place de
l’un des joueurs, le jeu ne s’interrompt pas. On parle alors de « jogo de compra »,
littéralement « Jeu d’achat », et remplacer un joueur de cette manière s’appelle, « acheter »
avec l’autre. Le nouvel arrivant se place donc en face de la personne avec qui il a décidé de
jouer, tout en prenant garde de ne pas recevoir un coup, et le jeu continue. Deux principes
sont applicables dans cette situation : le premier, et le plus important, interdit à tout élève de
faire sortir un Maître ou professeur en train de jouer, en prenant sa place. Lorsque ce genre
d’incident se produit, le Maître dirigeant la Roda interrompt le jeu et explique cette règle à
l’élève qui ne l’a pas respectée. En général, cette règle est toujours appliquée, car elle se base
sur un principe de respect entre l’élève et le Maître. Seuls les élèves débutant participant à
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leur première Roda commettent encore ce genre d’erreur, mais l’intégration de ce principe se
fait très rapidement. Le deuxième principe se base sur la logique. On ne remplace pas la
dernière personne qui vient d’entrer, mais celle qui joue depuis plus longtemps. Dans le cas
ou les deux Capoeiristes sont entrés en même temps, c’est au nouvel arrivant de décider avec
lequel des deux il va « acheter », mais en règle générale on achète toujours avec la personne la
plus graduée, celle qui a le plus d’expérience.
Le jeu continue ainsi pendant une, deux voire trois heures, cela dépend évidemment du
nombre de participants, de leur motivation et de l’importance de la Roda. Les Capoeiristes ne
se relayent pas uniquement au centre de la Roda pour jouer la Capoeira, mais aussi derrière
les instruments. En effet, la réussite d’une Roda tient non seulement à la qualité du spectacle
proposé dans le jeu, mais aussi et surtout, à l’intensité de la musique et des chants. Chaque
Capoeiriste doit donc être capable de jouer des instruments et de chanter quelques chansons,
afin d’effectuer un véritable tournus entre les joueurs, le chœur et les musiciens.
C’est encore une fois le Maître dirigeant la Roda qui décide de la terminer. Certains
chants particuliers annoncent la fin proche d’une Roda, et lorsque ceux-ci sont chantés, le jeu
s’accélère et tout le monde veut rentrer dans le cercle pour jouer une dernière fois. Une Roda
de Capoeira Régional se termine normalement par un chant traditionnel, souhaitant « un bon
retour » chez eux aux participants :
Maître :

« Adeus, adeus… »

« Au revoir, au revoir… »

Chœur :

« Boa viagem »

« Bon voyage »

Maître :

« Eu vou m’embora »

« Je m’en vais »

Chœur :

« Boa viagem »

« Bon voyage »

Maître :

« Adeus, adeus… »

« Au revoir, au revoir… »

Etc.…
Il n’est pas rare, en fin de Roda, d’entrer et d’avoir le temps d’effectuer qu’un seul voire deux
coup de pieds avant de se faire remplacer. L’excitation est à son comble, et les Capoeiristes
sur le bord de la Roda dansent, chantent et crient en se laissant emporter par le rythme des
percussions qui redouble de plus belle. Ensuite, le Maître de la Roda entame un décompte de
dix à zéro, et tout s’arrête, après le dernier cri du Maître « Iêh ! » dans l’euphorie la plus
totale.
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Parfois, lorsqu’il s’agit de Rodas importantes, comme lors d’un baptême65, la Roda est
directement suivie de ce qu’on appelle une « samba de Roda » lors de laquelle tout le monde
se lâche sur le rythme endiablé de la samba joué par les mêmes instruments, à savoir
berimbaus, atabaque et pandeiros.
La Roda, décrite ci-dessus, est typiquement une Roda de Capoeira Régional ou
Contemporaine. En Capoeira d’Angola, plusieurs différences importantes sont à noter et
seront mentionnées dans la partie suivante.

8.2.3 Les styles de Capoeira différents
8.2.3.1 Angola
Commençons tout d’abord par le genre le plus ancien : la Capoeira Angola. Ce style
est l’ancêtre de la Capoeira contemporaine que l’on pratique dans la plupart des Académies
d’aujourd’hui. Lors de l’expansion de la Capoeira Régional ou moderne, Mestre Pastinha et
quelques autres Maîtres, contribuèrent à préserver ce vieux style encore pratiqué aujourd’hui.
De nos jours, peu d’Académies pratiquent exclusivement la Capoeira Angola, cependant
personne dans le monde de la Capoeira ne peut s’octroyer le titre de « bon Capoeiriste », s’il
n’a pas d’excellentes bases d’Angola. L’apprentissage de la Capoeira Angola fait donc partie
intégrante de la culture de la Capoeira et s’impose, dès lors, comme une base nécessaire à tout
Capoeiriste.
Ce qu’on remarque tout d’abord quand on observe le Jeu d’Angola, c’est le rythme
plutôt lent de cette Capoeira. En effet, la ginga et les mouvements sont ralentis, donnant
l’impression que tout le show est orchestré et les enchaînements prévus à l’avance. Ce style
de Capoeira est un véritable dialogue corporel et comme la vitesse des mouvements n’est plus
déterminante pour prendre l’ascendant sur son adversaire, la malice est d’autant plus présente.
Contrairement à la Capoeira Régional, les trois quarts du jeu d’Angola se passent au sol,
pieds, mains et tête étant les seuls appuis utilisés. En Angola, les Capoeiristes ou
« Angoleiros » se comportent comme de véritables chasseurs, tendant piège sur piège à leur
proie. En effet, une partie de la malice consiste à faire croire que l’on va effectuer un certain
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Grande fête de Capoeira en l’honneur du passage de la première ceinture des nouveaux élèves.
Lors d’un baptême de Capoeira, plusieurs Maîtres sont invités et « baptisent » l’élève en le faisant
« officiellement tomber » dans la Roda. L’élève entre alors dans le monde de la Capoeira et reçoit
sa première graduation.
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mouvement, afin de mettre l’adversaire dans une certaine position, pour ensuite transformer
ce mouvement initial en un tout autre enchaînement. La ginga de la Capoeira d’Angola fait un
peu penser à la « danse de l’ivrogne » en Kung Fu, ainsi les mouvements d’attaques sont
masqués par un comportement totalement imprédictible, accentuant énormément l’effet de
surprise.
La musique aussi est radicalement différente. Le rythme joué par les instruments est
plus lent et les chants encore plus mélancoliques. Le chant d’ouverture de la Roda d’Angola
s’appelle une « ladainha », et en Capoeira Régional « chula », mais le chapitre suivant
reviendra bien plus en détail sur tout l’aspect musical de la Capoeira.
Plusieurs différences notables sont à remarquer entre une Roda d’Angola et une Roda
de Régional. Tout d’abord les Capoeiristes sur le bord de la Roda sont assis et non plus
debout comme en Régional. En général, ils ne frappent pas non plus dans les mains pour
accompagner le rythme, même si cela se fait quand même dans certaines Académies.
En Angola traditionnelle, les instruments rythmant la Roda sont, tout d’abord, trois
berimbaus, chacun ayant une calebasse66 de taille différente, donnant ainsi trois tonalités
différentes. Le berimbau Gunga, ayant la tonalité la plus grave, ainsi que le berimbau Medio,
de tonalité moyenne, donnent le rythme de base sans faire trop de variations, alors que le
berimbau Viola, le plus aigu, improvise sans cesse tout en gardant le rythme. Un voire
deux pandeiros ou tambourins font aussi partie intégrante du rythme ainsi qu’une atabaque,
sorte de gros tambour, servant à marquer les basses. Ce dernier instrument est presque aussi
important que les berimbaus car il soude véritablement les autres instruments ensemble,
donnant ainsi un rythme plus homogène, plus régulier.
C’est d’abord le berimbau Gunga (le plus grave) qui commence à jouer le rythme
particulier appelé « Angola », suivi par les deux autres berimbaus. S’ajoutent ensuite le ou les
pandeiros et finalement l’atabaque. Une fois que chacun s’est ajusté au rythme, le Maître, en
principe jouant au berimbau Gunga, crie « Iêêêêêêêêêhh », marquant le début des chants dans
la Roda. Il entame alors une « ladainha », chant d’ouverture d’une Roda d’Angola, qui
comme en Capoeira régional peut être une prière adressée aux vieux Maîtres ou alors une
histoire relatant tout événement lié à la Capoeira. La fin de cette ladainha est, en principe,
ponctuée d’une phrase invitant les Capoeiristes formant la Roda à chanter à leur tour, en
répondant aux phrases du Maître. Ainsi, par exemple, le Maître finit sa ladainha par la
phrase : « Iêêh viva meu Mestre ! », signifiant « Iêêh vive mon Maître ! », et le chœur
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répond : « Iêêêhh, viva meu Mestre camarà ! ». Dès lors il s’installe un véritable dialogue
entre le Maître chantant et les élèves, sensés répondre chaque couplet de la chanson par le
refrain approprié. Ce type de chant est appelé corrido, quand le Maître ou les élèves n’ont
qu’une tirade à chanter, et quadra quand ils en ont quatre. Le début de ce type de chant est le
signal indiquant que le jeu physique va bientôt commencer.
En abaissant son berimbau vers le sol, sans pour autant s’arrêter de jouer, le Maître
signale que les Capoeiristes peuvent commencer le jeu. Deux personnes émergent de la foule
et se rencontrent au pied du berimbau. Les joueurs se bénissent en touchant le sol d’une main,
puis en se touchant le front, la bouche ou en faisant le signe de la croix sur leur poitrine.
Après s’être salué, ils s’offrent mutuellement le sol, l’air de dire : « après vous », « non, après
vous ! » puis, trêve de politesse, ils entrent avec précaution dans la Roda.
Le jeu commence alors entre les deux adversaires, chacun tentant de tendre des pièges
à l’autre afin de le déstabiliser ou de le faire tomber. Le but du jeu n’est pas
fondamentalement différent de celui de la Capoeira Régional, cependant ici les mouvements
sont effectués si lentement et tellement proche du sol, qu’il faut d’avantage de précision, de
technique, de souplesse et de
malice pour surprendre son
adversaire.
En Angola, il existe
plusieurs rituels créant ainsi un
véritable jeu dans le jeu. Le plus
courant est appelé chamada, ou
appel. Ce rituel typique de la
Capoeira Angola, consiste, pour
l’un des Capoeiristes, à s’arrêter
subitement de jouer, pour
adopter une posture particulière,

Chamada

par exemple les deux bras levés ou écartés, de dos ou face à son adversaire, l’invitant à le
rejoindre. « L’appelé » s’approche prudemment, mains et pieds au sol, du Capoeiriste en
attente, en prenant garde, tout en se levant, de ne pas recevoir un coup de pied, genou, coude
ou tête. Puis en fonction de la position de l’appelant, il adopte la posture adéquate. Les deux
Capoeiristes sont alors debout, l’un contre l’autre, chacun se méfiant de son adversaire, et
ensemble ils commencent à faire quelques pas en avant puis en arrière. C’est le Capoeiriste
qui à fait la chamada qui dirige cette étrange valse et qui décide quand celle-ci finira. Pour ce
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faire, de ses mains, il indique la sortie ou la direction à prendre à son adversaire. Ce dernier
instant est crucial car chacun des deux opposants à prévu un piège durant la petite valse, et
tente de le mettre en application à ce moment du jeu. Il n’est pas rare que lors de la sortie
d’une chamada, que l’un des deux Capoeiristes reçoive un coup donnant ainsi l’occasion à
l’autre de recommencer une autre chamada. Dans le cas où rien de spécial ne se produirait
lors de la sortie, le jeu reprend normalement.
Deux autres interruptions apparaissent aussi en Angola. Tout d’abord « da volta au
Mundo », exactement comme en Capoeira Régional cité précédemment67. Une autre pratique
qui consiste à retourner au pied du berimbau pour refaire une entrée avec le même partenaire,
bref une sorte de nouveau départ, fait aussi partie de ces rituels considérés comme partie
intégrante du jeu d’Angola.
Ces rituels permettent aussi aux Capoeiristes de se reposer un peu, tout en créant une
diversion dans le jeu. En effet, une chamada permet de réfléchir à la tactique à adopter pour
surprendre tel ou tel adversaire. Certaine fois, quand les deux Capoeiristes ne se connaissent
pas très bien, et que le jeu n’est pas tellement créatif car chacun craint plus ou moins l’autre,
une chamada libère les esprits et ouvre alors une autre dimension dans le jeu. Un Capoeiriste
ayant marqué un coup à son adversaire fait parfois aussi une chamada, comme pour marquer
un intermède dans le jeu, pour ensuite reprendre, l’esprit reposé. Il s’avère néanmoins que
tout ces « jeux dans le jeu » représentent des opportunités supplémentaires de développer la
malicia dans la Capoeira. En effet, ces rituels obéissent à certaines règles qui sont contraires à
la logique des arts martiaux en général. Par exemple, lors de la chamada, celui qui appelle
peut se trouver dos à son adversaire, bras écartés, étant ainsi complètement à découvert, et
incapable d’éviter une soudaine attaque. Cependant, même si sa position ne démontre aucune
garde, il demeure prêt à réagir au moindre signe menaçant de son opposant. Il s’instaure dès
lors une convention tacite entre les deux Capoeiristes pouvant déboucher sur n’importe quel
type de situation. L’appelé n’attaque pas directement l’appelant, car un certain respect
demeure entre les deux Capoeiristes, mais rentre dans son jeu tout en espérant le surprendre
plus tard. Ce rituel augmente considérablement la tension entre les deux Capoeiristes, car
chacun doit rester vigilant afin de ne pas recevoir de coups tout en étant au contact de son
adversaire. Ce type de routine créé un certain nombre de conventions qui sont relativement
faciles à manipuler afin d’accentuer la malice dans la Capoeira. Il est relativement difficile de
saisir la complexité de la relation entre les deux Capoeiristes lors de la chamada, en effet,
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celle-ci se base avant tout sur un principe de respect et d’honneur, mais aussi sur un principe
de compétition, pouvant mener à certains dérapages. Ainsi lorsque certains Capoeiristes ne
s’apprécient pas, il se peut que l’appelant, lors de sa chamada, subisse une attaque directe de
l’appelé, rappelant ainsi que la Capoeira est un sport de combat avant tout.
Contrairement à la Capoeira Régional, il n’est normalement pas question d’acheter le
jeu, c’est-à-dire de s’introduire entre les deux joueurs afin de continuer le jeu avec l’un des
deux. En Angola, les Capoeiristes attendent que les joueurs en action aient fini leur jeu avant
de pouvoir rentrer. Parfois aussi, lorsque le jeu s’éternise, c’est le berimbau du Maître qui
« appelle » les deux Capoeiristes à terminer leur jeu. En effet, le Maître fait sonner son
instrument d’une manière particulière, en insistant sur une note, invitant ainsi les pratiquants à
conclure. La fin d’un jeu en Angola est aussi particulière, les joueurs retournent ensemble au
pied du berimbau, se félicitent, se saluent et se bénissent encore une dernière fois avant de
reprendre leur place sur le bord de la Roda. Alors qu’en Capoeira Régional les joueurs sortent
de la Roda ou le jeu se termine et réintègrent le cercle où bon leur semble, en Angola, le pied
du berimbau fonctionne comme une véritable porte d’entrée et de sortie. En portugais, on
parle alors de « Saìda », sortie.

8.2.3.2 Régional et Contemporaine
Nous n’allons pas revenir en détails sur le déroulement d’une Roda de Capoeira
Régional, car cela a déjà été fait dans les parties précédentes. Ce paragraphe visera
uniquement à souligner les quelques différences entre ces deux styles de Capoeira néanmoins
proches.
Ce qu’il faut savoir, c’est qu’à l’époque où Mestre Bimba créa la Capoeira Régional, il
ne rythmait ses cours ou ses Rodas qu’avec un berimbau et un pandeiro. Dans les Académies
de Capoeira actuelles lorsque les pratiquants jouent la Capoeira Régional, c’est souvent
accompagné de deux voire trois berimbaus, d’une atabaque et un ou deux pandeiros. À cause
de cette différence, la Capoeira actuelle ne peut plus être qualifiée de Capoeira Régional
puisqu’elle s’éloigne des fondements créés par Mestre Bimba. On parle alors de Capoeira
contemporaine ou actuelle, cependant ces termes sont encore sujets à controverses et tous les
Capoeiristes ne les utilisent pas encore.
D’un point de vue plus terre-à-terre, il est absolument logique qu’un sport évolue au fil
des années. Ainsi ces dernières années ont connu l’évolution, la transformation et l’apparition
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d’autres sports. Le volley et le foot ont adapté leurs règles en fonction des retransmissions
audiovisuelles ; certains sports comme le taekwondo ont fait leur apparition aux Jeux
Olympiques, enfin une multitude d’autres sports comme le roller, ou le skate ont fait leur
apparition répondant à une demande de plus en plus variée des sportifs.
La Capoeira a suivi le même genre d’évolution entre la Capoeira Régional de Bimba et
la Capoeira contemporaine pratiquée aujourd’hui. La Capoeira actuelle est plus aérienne, plus
dynamique que l’était celle de Bimba. D’une certaine manière elle est encore plus visuelle
qu’auparavant, n’en témoignent la multitude de spots publicitaires diffusés utilisant un aspect
ou l’autre de la Capoeira.
La Capoeira contemporaine s’est aussi adaptée au type d’individu différent. Mestre
Bimba créa sans doute une Capoeira adaptée à sa personnalité, à sa morphologie, ne
correspondant peut être pas à un Capoeiriste plus petit ou trop grand. De nos jours, la
Capoeira contemporaine permet une multitude de styles en fonction de la personnalité et du
physique du Maître. Ainsi la Capoeira des élèves de Maîtres très grands privilégie la distance
et le jeu debout, alors qu’au contraire, la Capoeira de Maîtres plutôt petits, favorise la
proximité et le jeu au sol.
À l’époque de Mestre Bimba, la Capoeira ne connaissait pas autant de variations et de
styles différents que de nos jours. Il créa huit séquences d’entraînement à effectuer deux à
deux, lors desquelles les attaques et les esquives sont prédéterminées, créant ainsi malgré lui
un style figé mais uniforme de Capoeira. De nos jours, l’apprentissage de ces séquences ne
constitue plus la base de l’entraînement des Capoeiristes, mais un plus que l’on se doit de
connaître. Ainsi l’entraînement de Capoeira contemporaine ne dépend que du Maître et du
groupe auquel il fait partie. En général il y a toujours de petites différences entre deux Maîtres
d’un même groupe, chacun imposant sa propre personnalité, mais le style global reste
honorablement uniforme.
La Capoeira contemporaine n’est en fait que l’évolution de la Capoeira créée par
Bimba. Une évolution qui s’est faite de manière plutôt libérale en fonction de la demande et
de l’envie des différents Capoeiristes.

8.2.3.3 Miudinho
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Le Miudinho est un style de Capoeira inventé, dans les années 80 par Mestre
Suassuna, dans le but de réduire l’agressivité des Capoeiristes. En effet, à cause de la montée
de la violence au sein de la Capoeira, il s’avérait nécessaire de créer un style de jeu rapide,
permettant le défoulement physique, en évitant toute violence inutile.
Dans la Capoeira de Mestre Bimba, il existe un rythme joué par le berimbau lors
duquel le contact physique est interdit. Il s’agit du rythme Cavalaria68, crée à l’époque pour
déguiser la Capoeira sous forme de danse inoffensive.
D’un certain point de vue, on peut dire que le Miudinho est une sorte de Cavalaria
actuel, car même si le contact physique n’est pas interdit, ce style de jeu réduit
considérablement l’agressivité des Capoeiristes car aucun mouvement direct adressé à
l’adversaire n’est toléré. On entend par « mouvement direct » les coups de pieds ou de poings
frontaux comme souvent utilisés dans les arts martiaux orientaux (voir images ci-dessous).

Martelo (direct)

Le jeu se déroule principalement au sol, comme en Angola, sans pour autant être lent, au
contraire, et les seuls coups de pieds admis sont de natures circulaires donnant à l’ensemble
un aspect incroyablement fluide.

Meia lua de compasso (circulaire)

Le Miudinho possède aussi son propre rythme sur lequel existent quelques chants issus
du groupe à Mestre Suassuna. Les instruments habituels de la Capoeira jouent ce rythme
ressemblant considérablement à celui de Bimba, Cavalaria, mais en beaucoup plus rapide.

68

Voir paragraphe 8.3.3
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Il existe peu d’informations disponibles à ce jour sur ce style de Capoeira, certains
Capoeiristes pratiquant depuis plusieurs années n’en ont même jamais entendu parler, c’est
dire le peu d’influence que ce style possède sur le développement de la Capoeira. De plus il
n’existe pas d’Académies ne pratiquant que ce style de Capoeira, le Miudinho est en fait,
d’une sorte de complément non indispensable.

8.2.4 Une danse ou un combat ?
Est-ce une danse, un art martial ? Voici le genre de question que les gens se posent
lorsque le mot Capoeira entre dans une discussion. La réponse n’est malheureusement pas
évidente du tout.
Ce qui peut porter à confusion, est le fait que la Capoeira de démonstration, celle que
le public connaît grâce aux apparitions de certains groupes dans la rue et dans le cadre de
manifestations diverses, est foncièrement différente de celle pratiquée au sein d’Académies.
En effet, l’accent est mis sur la fluidité, l’harmonie des mouvements, les acrobaties et la
singularité de la musique, plutôt que sur l’efficacité d’un mouvement de combat réel. La
musique de la Capoeira, souvent perçue comme un atout folklorique supplémentaire, est un
des facteurs responsables de l’amalgame danse-Capoeira, car quel autre art martial se pratique
en musique ? D’un certain point de vue, ce type de Capoeira ressemble passablement à une
danse, d’autant plus que certains enchaînements de mouvements sont paramétrés à l’avance.
La Capoeira pratiquée au sein d’Académies est toute autre. L’accent est mis non plus
sur l’harmonie entre les deux joueurs, mais sur des techniques personnelles afin de
déstabiliser l’autre. Ainsi certains mouvements de balayages ou de projection de l’adversaire
comme lors d’un véritable combat sont fréquents à l’entraînement mais totalement absents
lors de démonstrations. La musique n’est ici plus perçue comme une sorte d’accompagnement
folklorique mais agit comme véritable moteur dictant l’agressivité des Capoeiristes. De plus
l’entraînement de frappes directes fait aussi partie intégrante du cours de Capoeira dispensé
dans les Académies, rapprochant ainsi un peu plus ce sport des arts martiaux traditionnels.
Une telle différence entre une démonstration et un entraînement de Capoeira tient lieu
dans le fait qu’une démonstration sert plutôt à promouvoir le sport, privilégiant l’aspect
social, esthétique et non-violent, alors qu’un entraînement ne concerne que les personnes
réellement motivées impliquant un engagement corporel plus conséquent, spécifique aux
sports de combats.
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Ainsi aux yeux du grand public, la Capoeira apparaît comme « une danse martiale »,
ce qui frustre les pratiquants les plus assidus, qui eux considèrent leur sport comme avant tout
un art de combattre.
D’un point de vue historique, il ne faut pas perdre de vue que la Capoeira a été
développée par les esclaves dans le but d’assurer leur propre intégrité physique. Malgré les
croyances populaires et malgré tout ce qu’on peut penser même en assistant à une
démonstration dans la rue, la Capoeira demeure dans ses plus profondes racines un sport de
guerriers, un art de combat des plus efficaces.

8.2.5 Les traces de l’esclavage
Certaines règles ou pratiques particulières se déroulant dans la Capoeira tiennent leurs
origines dans les plus profondes racines de ce sport : l’esclavage.
Commençons tout d’abord par le concept de malìcia, ou malandragem. Ces mots sont
difficiles à traduire en Français car ils possèdent une multitude de connotations ayant
directement trait à certains contextes historiques particuliers. Ainsi à l’époque où la Capoeira
était interdite par la loi, le développement de la Capoeira était largement associé à la
criminalité. Ainsi on appelait tout hors-la-loi ou Capoeiriste malandro, correspondant en
Français au terme « brigand ». Le terme malandro représente aussi quelqu’un capable
d’utiliser une force mystique, comme la magie noire ou le vaudou par exemple. Les mots
malice, intelligence, opportunisme et mysticisme, donnent une idée plus exacte du sens de
malandro ou malìcia.
Ce concept de « malice » est omniprésent dans le jeu de Capoeira car c’est un des
principaux atouts d’un bon Capoeiriste. C’est cette malice qui lui permettra de surprendre son
adversaire au moment voulu.
Cet état d’esprit au sein de la Capoeira est un véritable héritage de l’esclavage. En
effet, cette malice permettait aux esclaves de profiter un maximum des failles du système
oppresseur. Pendant la guerre que les esclaves menèrent contre leurs Maîtres, les Capoeiristes
apprirent la valeur du mensonge, du piège et de l’embuscade, fondements de la malice, car
face à une armée mieux organisée, seule la malandragem leur permit de survivre. Cette
malice faisait donc partie du quotidien de ces esclaves, il est donc absolument normal qu’elle
soit aussi entrée et qu’elle tienne une place aussi prépondérante dans ce qui fut un des outils
de leur libération : la Capoeira.
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Ainsi on ne bloque pas un coup de pied dans la Capoeira, on l’évite et on contreattaque juste après, de même qu’un esclave n’affrontait pas son Maître face-à-face
directement, mais prétendait être résigné à sa condition de vie, pour ensuite, le moment
opportun, le frapper par derrière.
Les concepts d’honnêteté, de vérité et de fair-play, n’existent pas dans la Capoeira, de
même qu’ils n’existent pas non plus dans la relation entre un Maître et son esclave. Dans le
monde de la Capoeira, ces concepts honorables ne s’utilisent qu’avec les personnes qui ont
démontré une réelle amitié, comme des partenaires d’entraînement par exemple.
Un autre point qui semble intéressant concernant les traces de l’esclavage dans la
Capoeira est le fait de développer un sport lors duquel un important nombre de mouvements
sont effectués sur les mains, les pieds en l’air. Ainsi la manière traditionnelle de pénétrer dans
la Roda est la roue. De plus il existe une multitude de mouvements dérivés de la pièce droite,
bananeira en termes de Capoeira, qui constituent une partie des mouvements figurant au
menu de n’importe quel jeu de Capoeira, comme le queda de rins, sorte d’équilibre pieds en
l’air, utilisant un côté de la tête et un coude replié sur les reins comme appui, ou encore le
macaco, sorte de flic flac en souplesse.

Macaco

En effet pourquoi développer un sport avec un tel accent sur cette « inversion
corporelle », ajoutant ainsi un degré de difficulté supplémentaire, assurant que relativement
peu de personnes pourront s’y adonner ? Une des réponses possibles à cette question est la
volonté des esclaves de créer un sport impossible à pratiquer par leurs colonisateurs blancs.
Les esclaves travaillant principalement dans les champs étaient physiquement bien plus fort
que leurs Maîtres et avaient ainsi le potentiel nécessaire pour créer cet art demandant force et
souplesse. D’une certaine manière, les acrobaties que l’on trouve dans la Capoeira peuvent
être considérées comme une sorte de préparation physique aux difficiles travaux de labeur
dans lesquels les esclaves étaient engagés. Et inversement la capacité physique qu’ils
développèrent en travaillant dans les champs leur permettait d’innover en matière de Capoeira
et de créer un monde totalement étranger à leurs Maîtres colonisateurs.
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Un troisième point dans lequel on ressent fortement encore les racines de ce sport est
dans la relation Maître élève. Dominés pendant plusieurs dizaines d’années par des Maîtres
sévères, les esclaves créèrent un sport à l’image de ce rapport de force dominant-dominé. La
hiérarchie est quelque chose de très important dans la Capoeira, par conséquent, un élève ne
peut s’intercaler entre deux Maîtres en train de jouer ensemble. L’élève doit attendre que l’un
des deux Maîtres daigne bien jouer avec lui. D’une manière identique, les entraînements sont
fractionnés et les débutants ne s’entraînent pas avec les avancés, pour des raisons évidentes de
niveau tout d’abord, mais aussi parce que le Maître considère avec un plus grand intérêt les
élèves dans lesquels il a le plus investit. Dans certains cours de niveau mixte, là encore une
certaine hiérarchie est observée : les plus avancés se trouvent devant et donnent le rythme
alors que les novices derrière le subissent.
D’un point de vue historique, cette insistance en matière de hiérarchie est relativement
facile à saisir. En créant un sport, un art, complètement autonome, les esclaves créèrent leurs
propres règles s’attribuant ainsi le rang le plus élevé dans ce nouveau monde. Comme le statut
du Maître par rapport à son esclave est souverain, le Mestre de Capoeira l’est en quelque sorte
aussi vis-à-vis de ses disciples. Relégués au dernier rang de la société d’alors, les esclaves se
promurent au sommet de la pyramide de leur empire et comme leurs Maîtres ne pratiquaient
pas ce sport, eux furent relégués au dernier rang de ce monde de Capoeiristes, créant ainsi une
véritable inversion sociale des rôles.
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8.3 LA MUSIQUE DE LA CAPOEIRA - TOCAR

8.3.1 Introduction
La musique occupe une place prépondérante dans la Capoeira. Dans l’absolu on peut
dire qu’il n’y a pas de Capoeira sans musique. Même si certaines fois l’entraînement se fait
sans musique ce n’est qu’une méthode de préparation lors de laquelle le Mestre donne des
indications que la musique serait susceptible de couvrir.
Lors d’une Roda, il existe une relation intime d’interdépendance entre les pratiquants
et la musique. Si la musique varie, les Capoeiristes doivent modifier leur jeu en fonction de ce
nouveau rythme, et réciproquement lorsqu’il se passe quelque chose de particulier dans le jeu
entre deux personnes, la musique change à son tour. En somme, il doit toujours y avoir une
certaine forme de communication entre musique et mouvement et le Mestre est responsable
de veiller à cette harmonie.
Dans ce chapitre, nous allons tout d’abord nous concentrer sur les divers instruments
de la Capoeira en essayant de passer en revue une part de leur histoire et de leur importance
philosophique et rythmique. Ensuite nous allons analyser les différents rythmes joués par les
instruments et les relier aux différents comportements qu’ils induisent dans le jeu. Pour finir,
nous allons étudier la particularité de certains types de chants et leur fonction dans une Roda
de Capoeira.

8.3.2 Les instruments
Dans les Rodas de Capoeira contemporaine, on trouve les instruments suivants :
berimbaus (arcs musicaux), pandeiros (tambourins), agogô (sorte de cloche à deux tonalités),
reco-reco (morceau de bambou taillé sur lequel on frotte une baguette), et une atabaque (sorte
de gros tambour).
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Pandeiro

Agogô

La musique, lors d’une Roda, commence de la manière suivante : c’est d’abord le
berimbau qui commence à jouer, suivi des pandeiros, des autres instruments auxiliaires et
finalement de l’atabaque. Il y a en général 3 berimbaus, 2 pandeiros, 1 atabaque, 1 reco-reco
et 1 agogô qui composent l’orchestre rythmique de la Capoeira. Il arrive cependant que la
quantité de ces instruments varie. Lors d’une démonstration à l’extérieur, par exemple, et cela
pour des raisons pratiques, l’atabaque est souvent laisée de côté et les berimbaus au nombre
de deux. Le nombre d’instruments dépend bien évidemment du nombre de participants
sachant en jouer, mais de manière globale la proportion de berimbaus est toujours supérieure
à la proportion des autres instruments.
Le reco-reco et l’agogô, considérés comme des instruments auxiliaires, sont moins
souvent utilisés que les berimbaus, pandeiro et atabaque. En ce qui concerne ce dernier
instrument, l’atabaque, il fut rajouté plus tardivement au groupe d’instruments rythmant la
Capoeira. La première raison à cela est que ce sport était pratiqué à l’extérieur, dans la rue, et
cela souvent de manière illicite. Les instruments facilement transportables étaient donc
évidemment préférés, surtout les jours où il fallait fuir face à une police trop menaçante. La
deuxième raison de l’absence d’atabaque dans les débuts de la Capoeira, se justifie par le fait
que la construction de ce genre de tambour était prohibée, ainsi d’ailleurs que tout autre forme
d’art culturel de nature africaine, car le son de cet instrument couvrait de longues distances et
donc était susceptible d’être utilisé comme un moyen de communication entre les esclaves.
Dans la triade instrumentale, de la Roda de Capoeira, l’atabaque représente la mère.
L’atabaque était aussi utilisé, comme principal instrument de musique, dans le Candomblé,
religion africaine, lors des rituels d’initiation de nouveaux pratiquants.
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Atabaques

Le berimbau est de loin l’instrument le plus important de la Capoeira. Il symbolise le
père dans la triade instrumentale berimbau – atabaque – pandeiro. C’est lui qui commence à
jouer en premier et c’est aussi lui qui décide du rythme et du tempo sur lesquels les
Capoeiristes vont jouer. Il n’y a pas de Capoeira sans berimbau, par contre la seule présence
d’un de ces instruments suffit à rythmer le jeu.
Cet instrument est probablement d’origine africaine car certains arcs musicaux de
construction identique se retrouvent encore aujourd’hui dans la culture de certains peuples
d’Angola, d’Afrique du Sud et de Mozambique. Même si on trouve aussi certaines sortes
d’arcs musicaux dans la culture aborigène d’Amérique du Sud, ils diffèrent trop de ceux qui
nous intéressent ici pour avoir influencé leur développement.
Le berimbau fait aussi partie de la multitude d’instruments qui rythment la samba.
Capoeira et samba ont eu, d’une certaine manière, le même genre de développement, utilisant,
pour rythmer leurs performances, tous les instruments à portée de main : une cloche, un
tambour, un berimbau, un verre, un morceau de bambou creux, et surtout des voix et une
énergie phénoménales.
Le berimbau est composé d’une partie en bois appelée vêrga d’environ 1mètre 20 de
long, armée par un simple fil de fer, appelé arame. Ce fil de fer est une composante de la
structure des pneus de voitures, par conséquent sa résistance est très grande, ce qui permet des
tensions de fils relativement élevées. Une calebasse, cabaça en Portugais, évidée et percée
d’un côté, est accrochée à l’un des bouts du berimbau et sert de caisse de résonance. Afin
d’éviter que le fil de fer ne fende le bois, une épaisse rondelle de cuir est placée à l’extrémité
supérieure du berimbau.
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L’instrument est généralement tenu dans la main gauche pour les droitiers et
respectivement dans la droite pour les gauchers. Dans la main libre se trouve une baguette de
bois, vaqueta, avec laquelle on frappe la corde de l’arc, ainsi qu’un petit panier en osier,
appelé caxixi69, rempli de graines, servant à marquer un son supplémentaire.

Rondelle de cuir

Vêrga

Arame, fil de fer

Calebasse

Berimbau

Caxixi

Entre le pouce et l’index de la main faible, tenant le berimbau, le joueur tient soit une
pièce de monnaie, dobrão, soit un caillou servant à créer les trois principaux sons de
l’instrument. En effet en poussant ce caillou contre la corde de manière soutenue, la corde se
tend d’avantage et le son produit est plus élevé. Par imitation du son obtenu, on a
l’onomatopée « tin ». En appliquant légèrement le caillou contre la corde, sans trop pousser
on obtient un son spécial, très vibrant mais avec peu de résonance. L’onomatopée
correspondante est le « tchi ». Et enfin, si le caillou ne touche pas du tout la corde lorsque la
baguette la frappe, le son obtenu est le plus sourd. On lui attribuera l’onomatopée « don »70.

69

Sur l’image, le caxixi est beaucoup trop grand par rapport au berimbau. En général il est à peine
plus grand que la largeur d’une main.
70
Il est utile de rappeler que la réalisation de ces trois sons se fait en synchronisant la frappe de la
baguette sur la corde et le positionnement de la pierre.
106

«Tin »

« Tchi »

« Don »

Le joueur de berimbau peut aussi, en collant la calebasse contre son ventre, donner
naissance à des sons plus ou moins étouffés. Le son « tchi » est joué avec la calebasse fermée
alors que pour les deux autres sons, la caisse de résonance est éloignée du ventre du musicien.
La taille de la calebasse et l’épaisseur de la partie en bois détermine la gravité du son.
En principe un berimbau épais aura une grande calebasse créant ainsi un son grave, et
réciproquement un berimbau fin aura une petite calebasse, donnant un son plus aigu. On parle
alors de Gunga, pour un berimbau à tonalité grave, de Medio pour une tonalité moyenne et de
Viola pour la tonalité la plus aiguë. Lors d’une Roda, ces trois berimbaus n’ont pas la même
fonction.
C’est le Gunga qui « commande » la Roda. C’est le premier instrument à jouer et celui
qui décide du tempo à adopter et des éventuels changements de rythme. En principe, le joueur
de Gunga n’est pas sensé faire des petites variations sur le même rythme, au contraire, il est
censé le respecter et comme ce son grave est facilement audible dans la cohue des autres
instruments, il leur sert de référence rythmique. Les joueurs d’atabaque et de berimbau
Gunga s’imposent dès lors comme une base pour les autres musiciens.
Le berimbau Medio ou Roseiro est peut-être le plus commun des trois. Il commence à
jouer juste après le Gunga et est libre de suivre le rythme de base ou alors d’apporter quelques
variations71. La tonalité moyenne du Medio fait qu’on l’entend peu lorsque tous les autres
instruments jouent en même temps.

71

Chaque rythme de base, constitué de 4 notes ou plus, peut subir une multitude de variations
n’apportant aucune transformation de rythme car la structure temporelle de base est respectée.
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Le berimbau Viola ou Violinha est le troisième instrument à commencer à jouer.
Normalement cet instrument est censé improviser sans cesse sur le rythme de base, ne le
respectant que rarement. La Viola apporte une touche de fantaisie dans l’ensemble de la
musique de la Capoeira car il dépend énormément du musicien et de sa capacité à improviser.

« Viola – Medio – Gunga »

La musique du berimbau repose sur une certaine harmonie entre les sons aigus (tin) et
les sons graves (don). On peut comparer cela au jeu physique de la Capoeira dans lequel
l’harmonie règne entre les diverses attaques et esquives. D’une certaine manière le dialogue
corporel des deux Capoeiristes en train de jouer est repris par une sorte de dialogue musical
entre les notes aiguës et graves.
Entre ces deux notes, on trouve le « tchi » lorsque la pierre ne touche que légèrement
la corde. Il y a deux manières d’effectuer ce son. La première consiste à frapper la corde
lorsque la pierre ne la touche que légèrement. La deuxième se fait uniquement en collant la
pierre à la corde déjà vibrante, c’est-à-dire sans la frapper une nouvelle fois. Ce son agit
comme un son intermédiaire entre les deux autres et souvent lorsqu’il est mal réalisé, il sonne
comme le mélange des deux autres sons. En jouant cette note intermédiaire, le musicien est
libre de passer ensuite soit à une note plus aiguë, soit vers une note plus grave. Comme un
médiateur, ce son « tchi » agit comme un véritable lien entre deux forces opposées. Ce qui
accentue d’autant plus la position intermédiaire de cette note est le fait que pour jouer une
note aiguë (tin), la corde est frappée au-dessus de la pierre, et respectivement au-dessous dans
le cas d’une note grave (don), mais en ce qui concerne cette note « tchi » le joueur est libre de
frapper la corde soit au-dessus soit au-dessous de la pierre.
Dans le jeu physique, le pas de base (Ginga) présente les mêmes caractéristiques
intermédiaires que la note « tchi » dans la musique. En effet, c’est de la Ginga que partent
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toutes les attaques et esquives de la Capoeira. La Ginga est la station intermédiaire pendant
laquelle les Capoeiristes ne sont pas obligés d’attaquer ou de défendre, du moins pendant un
court instant. La Ginga et la note « tchi » assurent la fluidité du jeu, l’un d’un point de vue
physique, l’autre d’un point de vue musical. Ainsi il n’y a pas de brutale transition entre
attaques et défenses dans le jeu physique de la Capoeira, comme on le voit si souvent dans les
autres arts martiaux traditionnels. De manière identique, la musique de la Capoeira est tout
aussi fluide et régulière évitant toute rupture de rythme ou de tempo.
Cette construction identique des bases du jeu physique et des bases de la musique
prouve que dans la Capoeira l’un n’existe pas sans l’autre. Il s’agit d’une véritable relation
d’interdépendance entre ces deux aspects de la Capoeira. Les deux médiateurs, la Ginga et la
note « tchi », sont absolument nécessaires pour préserver ce qui fait de la Capoeira un sport si
particulier :harmonie et fluidité.

8.3.3 Les rythmes (toques)
Tout d’abord, il faut savoir que chaque rythme a son propre nom et est censé induire
un type de comportement particulier dans le jeu physique. Même si aujourd’hui toutes les
académies de Capoeira ne sont pas toujours d’accord entre elles concernant quelle fonction
attribuer à quel rythme et même quel nom attribuer à quel rythme, il faut retenir que chaque
rythme fut originellement créé dans le but de répondre à une situation particulière. Le rythme
cavalaria, par exemple, fut créé pour annoncer la venue de la police sur les lieux
d’entraînement, transformant subitement la Capoeira en une sorte de danse inoffensive. Ainsi
même si tous les Capoeiristes ne sont pas d’accord entre eux, concernant quel rythme induit
quel comportement, tous s’accordent sur le fait que chaque rythme est une réponse aux
sollicitations de l’environnement.
Chaque rythme a, pour ainsi dire, son propre « thème » qui le rend unique, ainsi
qu’une multitude de variations basiques (virada bàsica). Connaître un rythme implique dès
lors, le savoir du thème principal et une partie des variations s’y rattachant. Certaines
variations sont ainsi devenues classiques alors que d’autres sortent directement de
l’imagination du joueur de berimbau, rendant ainsi impossible l’apprentissage de toutes les
variations, le nombre étant infini. Ces variations peuvent être jouées à n’importe quel moment
et dans n’importe quel ordre, donnant parfois l’impression, pour une oreille non-initiée, que
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des rythmes différents sont joués en même temps. La confusion engendrée par cette situation,
pousse certaines écoles à défendre une théorie affirmant que chaque nouveau rythme n’est
qu’une variation des précédents. Certes il existe une certaine corrélation entre tous ces
différents rythmes, car un berimbau ne possède finalement que 3 notes réelles, mais d’un
point de vue historique, cette théorie est difficilement défendable, vu que chaque rythme
répond à une situation particulière. En comparant les rythmes Angola et Cavalaria, on se rend
compte que l’un ne peut en aucun cas être une variation de l’autre, ni d’un point de vue
musical, ni d’un point de vue du jeu qui se développe. Le premier, induit un jeu lent, plutôt
intuitif et malicieux alors que le deuxième un jeu plutôt rapide, naïf et sans surprise.
Certains rythmes sont communs à toutes les académies de Capoeira, notamment les 7
rythmes créés par Mestre Bimba, ainsi que Angola, Sao Bento Grande de Angola et
Miudinho, alors que d’autres ne sont pas connus de tous les Capoeiristes. Les 7 rythmes de
Mestre Bimba sont : Sao Bento Grande de Regional (ou de Bimba) – Benguela – Cavalaria –
Santa Maria – Iuna – Amazonas – Idalina. Chacun de ces toques induit un type de jeu
particulier. Pour noter ces différents rythmes, on utilisera le système de notation suivant :

Il faut encore juste préciser, que lorsque le son « tchi » est joué, la calebasse, servant
de caisse de résonance est appuyée contre le ventre du joueur, donc fermée dans le but
d’étouffer le son. La quatrième note consiste à battre une mesure dans le vide avec le caxixi,
sans frapper la corde du berimbau. Lorsque deux notes sont couplées, cela veut dire qu’elles
sont jouées rapidement, et lorsqu’elles sont couplées par deux traits, encore plus rapidement.
Le premier rythme, Sao Bento Grande de Regional, est rapide et augmente
l’agressivité des joueurs. C’est aussi le rythme le plus connu et donc un des plus fréquemment
joué. Il faut noter une différence entre Sao Bento Grande de Regional, de Mestre Bimba et
Sao Bento Grande de Angola, inutilisé par ce dernier. Une théorie, qui me semble
intéressante, met en avant que lors de la restructuration de la Capoeira par Mestre Bimba, ce
dernier décida de modifier ou de renommer certains rythmes dans le but de s’éloigner
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d’avantage de la Capoeira traditionnelle. Ainsi, le rythme Sao Bento Grande de Bimba semble
être une inversion du rythme Sao Bento Grande traditionnel antérieur à sa propre création.
Afin d’éviter toute confusion il renomma l’ancien rythme Sao Bento Grande de Angola, et
son nouveau rythme fut baptisé Sao Bento Grande de Regional (ou de Bimba).

Alors que le rythme de Mestre Bimba développe un jeu très rapide et relativement
agressif, convenant plutôt aux Capoeiristes avancés, Sao Bento Grande de Angola, plus
cadencé, convient mieux aux débutants. C’est d’ailleurs souvent le premier rythme que l’on
apprend lorsque l’on commence à jouer au berimbau.
Le deuxième rythme de Mestre Bimba, Benguela, est plutôt lent et induit un jeu
ressemblant un peu à celui d’Angola. Quand ce rythme est joué, les Capoeiristes profitent
pour développer leur jeu au sol, ils se trouvent donc plus souvent sur les mains ou sur la tête.
Les règles et rituels de la Capoeira Angola sont aussi respectées lorsque Benguela est joué.
Par ailleurs, la structure du rythme de Benguela ressemble passablement au rythme Angola,
seule la cinquième note change et à la place de trouver un simple accent du caxixi (note
blanche) comme dans le rythme Angola, on trouve une note pleine (tin) dans le rythme de
Mestre Bimba. Il faut encore souligner que Angola se joue plus lentement que Benguela. En
effet, lors de la réforme de la Capoeira par Mestre Bimba, ce dernier se voyait contraint de
restructurer chaque aspect de la Capoeira. Ainsi, même son rythme le plus lent est au moins
deux fois plus rapide que le rythme de base de la Capoeira traditionnelle : Angola.
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Le troisième rythme de Mestre Bimba, appelé Cavalaria, se traduit littéralement par le
mot cavalerie, en Français, et fait référence à la police montée de Salvador de Bahia, qui au
début du XIXe siècle, était considérée comme la terreur des Capoeiristes. En effet, le travail
de cette police montée visait principalement à traquer et éradiquer toute trace de Capoeira,
considérée alors comme illégale, dans tout l’état de Bahia. Historiquement, ce rythme est une
sorte d’imitation du bruit qu’un cheval fait au trot et la cadence à laquelle il est joué indique la
proximité de la police. Lorsque le rythme est joué à sa cadence maximale, signifiant
l’imminence de l’arrivée de la police, il n’est plus question de se toucher, dans le jeu
physique, mais au contraire essayer de développer une harmonie des mouvements à deux, en
mêlant acrobaties et coups circulaires. Ce rythme induit donc un jeu fluide, sans contacts et
hyper acrobatique transformant ainsi la Capoeira en une sorte de danse. Ce rythme permettait
donc aux esclaves de transformer leur entraînement au combat en une danse anodine, lorsque
les colons s’approchaient un peu trop. En continuant à danser et à faire des acrobaties de
toutes sortes, sous le nez des colons, les esclaves entraînaient leur propre condition physique,
se préparant ainsi toujours d’avantage à un éventuel affrontement.
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Le quatrième rythme, Santa Maria, est l’hymne de la Capoeira, utilisé au tout début du
jeu lorsque personne ne joue encore. Le berimbau est aussi utilisé dans certains groupes de
samba, au brésil, mais lorsque cet air est joué, on sait tout de suite qu’il s’agit de Capoeiristes
qui jouent au berimbau avant de jouer physiquement, et non pas de simples musiciens, tant ce
rythme est caricatural dans le monde de la Capoeira.
Il n’y a pas de chants sur ce rythme, contrairement à tous les autres vus jusqu'à
présent. Seuls les instruments s’expriment librement, en utilisant la palette impressionnante de
variations possibles pour ce rythme.

Le rythme suivant, Iuna est strictement réservé aux Maîtres de Capoeira, ni élèves, ni
professeurs n’ont le droit de jouer sur ce rythme sans l’accord préalable d’un Maître72. Dans le
cas d’une Roda normale, si 2 élèves commencent à jouer un peu trop méchamment aux yeux
du Maître, ce dernier à la possibilité, pour calmer les esprits des joueurs, de jouer le rythme
d’Iuna. Le résultat est immédiat et les deux Capoeiristes doivent sortir de la Roda car sur ce
rythme, ils n’ont pas le droit de jouer.
Le rythme Iuna est aussi joué en première partie d’un baptême. Après avoir ouvert la
Roda en jouant la Capoeira traditionnelle, soit Angola, les professeurs et Mestres ouvrent la

72

Les graduations de la Capoeira suivent l’ordre suivant : élève – élève formé – professeur –
contre Maître – Maître. Sachant qu’il y a 8 ceintures avant celle de professeur, le statut de Maître
s’obtient en général en 15 à 20 ans de pratique.
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Roda de Capoeira Regional avec ce qu’on appelle : « la Roda des Mestres », lors de laquelle
Iuna est joué.
Il faut encore préciser que comme pour le rythme Santa Maria, il n’y a pas de chant
sur Iuna, et seuls les instruments et les Capoeiristes agréés ont le droit de s’exprimer.
Sur la partition suivante, les notes blanches (remplie avec 2 points) sont des « tchi »,
mais obtenus sans frapper la corde du berimbau. On décroche ce son en appliquant
légèrement la pierre contre la corde déjà vibrante.

Le rythme suivant, Amazonas, est un toque de réprimande. Lorsque des élèves ne se
comportent pas bien dans la Roda de Capoeira, le Mestre peut alors entamer le rythme
d’Amazonas pour signifier aux Capoeiristes que si leur comportement ne change pas tout de
suite, certaines mesures pourront être prises contre eux. Amazonas est en fait un rythme qui
rappelle les Capoeiristes à l’ordre.
Le rythme Amazonas est aussi parfois utilisé à l’enterrement d’un grand Mestre.
Même si cette pratique tend à se généraliser, on ne peut pas vraiment dire que ce toque fut
composé pour faire office de requiem. Certains Mestres préfèrent jouer le toque de Iuna, lors
d’enterrement de leurs semblables, jugeant ce rythme plus approprié car étant spécialement
conçu pour les Maîtres.
Le dernier rythme de Mestre Bimba, Idalina, est peut-être celui qui provoque le plus
de polémiques. En effet, en fonction des Académies, Idalina est différemment joué et chacun,
bien entendu, défend sa propre politique. Le premier problème que ce rythme évoque est son
exacte composition, et le deuxième problème qui se pose est quant à lui lié à sa fonction dans
la Roda de Capoeira. Pour certains groupes de Capoeira, Idalina est un rythme plutôt lent et
principalement utilisé pour le jeu de couteau ou de machette (facao), bref une sorte
d’entraînement au combat avec armes blanches. Pour d’autres groupes, Idalina induit un jeu
ouvert, c’est-à-dire naïf et sans méfiance, indiqué pour apprendre à maîtriser ses coups de
pieds.
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Il semblerait que Idalina ne soit qu’un rythme induisant le même type de jeu que les
rythmes principaux, à savoir Sao Bento Grande de Angola et Sao Bento Grande de Regional,
agissant alors comme une variante de rythme. Mais alors pourquoi créer un rythme si
différent et si incertain ? Malheureusement seul Mestre Bimba en connaît la réponse. Cette
petite polémique autour de ce rythme, en fin de compte plutôt laissé de côté par la plupart des
Académies, montre une fois de plus les approximations qui tournent autour de la Capoeira.
Cela n’est finalement pas très étonnant, car n’oublions pas que le principal moyen de
transmission, d’une génération à une autre, des racines de la Capoeira était le bouche-àoreille. Pour synthétiser, disons que la Capoeira à environ 400 ans et que ce n’est que depuis
un peu plus d’un siècle que l’histoire, la culture et les racines de la Capoeira tentent d’être
déposé sur papier. Pendant plus de 300 ans, tout s’est transmis de bouche-à-oreille, créant
ainsi un flou autour de cet art mystique qu’est la Capoeira. Ainsi, même si la réforme de
Mestre Bimba date du XXe siècle, lui-même étant issu d’une tradition de conservation plutôt
orale, il n’a pas jugé important de clairement déposer sur papier tout ce qu’il savait à propos
de la Capoeira. Ce qu’on sait par contre c’est que Idalina, pour Mestre Bimba se jouait de la
manière suivante :

Il faut encore préciser que pour la plupart des rythmes précités, chaque Académie ou
groupe possède ses propres variations. Variations, d’une part dans le thème de base de chaque
rythme créant ainsi une certaine confusion entre les différents rythmes et leurs noms, et
variations d’une autre part, dans les improvisations liées à chaque rythme. Ces différences
s’expliquent par le fait que chaque groupe de Capoeira revendique une certaine authenticité et
dès lors croit s’imposer comme une référence pour les autres groupes. Il existe une véritable
compétition entre ces groupes et chacun croit détenir une partie de la vérité sur les origines de
la Capoeira et donc sur la forme originelle des rythmes. D’un autre côté, l’évolution du sport
fait que chaque Académie a continué à développer sa propre Capoeira et cela s’accompagne
naturellement d’une modification d’anciens rythmes, voire d’une création de nouveaux
rythmes.
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Ainsi, dans les années 80, jugeant que la violence était en train de monter au sein de la
Capoeira qu’il enseignait, Mestre Suassuna décida de créer un nouveau style de Capoeira,
appelé Miudinho. Jeu lors duquel le contact et les coups de pieds directs sont interdits entre
les Capoeiristes, limitant ainsi l’agressivité du jeu. Il inventa aussi un nouveau rythme, très
rapide portant d’ailleurs le même nom, sur lequel peu de Capoeiristes s’accordent pour savoir
s’il faut chanter ou non. Le début de ce rythme est exactement l’inverse de celui de Cavalaria,
ainsi à la place des sons « don », on a des sons « tin ». La deuxième partie du rythme
Miudinho n’est pas la même que celle du rythme Cavalaria, mais c’est une des
improvisations possibles que l’on utilise pour le rythme Sao bento Grande de Angola.
L’analogie entre Miudinho et Cavalaria se poursuit dans leur but, car tous deux on pour
objectif de faire cesser l’agressivité et de développer un jeu de coopération entre les deux
Capoeiristes. D’un certain point de vue, donc, on peut dire que Mestre Suassuna s’est calqué
sur le modèle de Mestre Bimba.
Les rythmes décrits ici, sont les principaux rythmes de la Capoeira, et sont connus
dans toutes les Académies dignes de ce nom. Il existe encore une multitude de rythmes dans
la Capoeira, tels que Angolinha, Ave Maria, Samongo, Aviso, Panhe a laranja no chao ticotico…Et bien d’autres encore, et chacun de ces rythmes a une fonction différente, mais ayant
une importance moindre dans la Capoeira ils ne seront pas discutés dans ce travail.

8.3.4 Les Chants
Les chants sont d’une importance capitale dans la Capoeira car contrairement à ce que
l’on peut penser, ils n’accompagnent pas uniquement la musique des instruments de la Roda,
mais servent aux Capoeiristes à commenter ce qui se passe pendant le jeu physique, ainsi qu’a
provoquer tel ou tel adversaire. Il y a autant de thèmes de chansons différents que de
Capoeiristes sur terre, mais les plus souvent évoqués sont religion, histoire, économie, fait
social, en bref n’importe quel aspect de la culture du chanteur solo ou de ses proches méritant
d’être mis en avant.
Il y a une véritable interaction entre le jeu physique, les instruments et les chants.
Chacune de ces trois composante de la Capoeira est susceptible de faire varier les autres :
Comme on l’a vu précédemment si le jeu physique devient trop violent, le rythme à
son tour peut être changé pour imposer un style de jeu plus calme, ou au contraire, si le jeu
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physique est trop lent aux yeux du Mestre, il peut aussi accélérer le rythme, c’est dans ce cas,
le rythme qui influence le jeu physique.
Il arrive aussi parfois que le jeu s’accélère naturellement en fonction de la motivation
des participants, et le rythme s’accélère à son tour pour suivre la cadence du jeu physique. Il
faut quand même préciser que ce genre de situation est plutôt rare et apparaît, en général, que
lorsque deux personnes graduée (professeurs ou Maîtres) jouent ensemble.
Certaines chansons transforment à leur tour la tournure du jeu physique, demandant
plus ou moins d’agressivité. Certains autres chants servent à se moquer des Capoeiristes en
action, en les traitants d’enfants, ou de garnements, dans le but de les faire réagir et ainsi de
transformer leur jeu.
Dans l’autre sens, si quelque chose de particulier se passe entre les deux joueurs en
train de s’affronter, par exemple l’un des deux tombe au sol, les chants peuvent changer et
raconter, d’une certaine manière, ce qu’il vient de se passer dans la Roda. D’un point de vue
plus européen, on peut comparer cette situation aux chants des supporters d’un match de
hockey sur glace félicitant et acclamant avec joie le dernier sauvetage in extremis de leur
gardien de but.
Et enfin, rythmes et chants sont étroitement liés car certains chants ne se font que sur
certains rythmes, et certains rythmes imposent certains chants. D’une manière générale, la
modification d’un rythme, se fait en synchronisation avec la modification du chant, et
réciproquement.
D’une manière générale, on peut affirmer qu’il existe 4 types de chants différents. La
ladainha, tout d’abord, est un chant d’introduction en Capoeira Angola. Ce type de chant est
précédé du traditionnel cri d’ouverture de la Roda : « Iêêêêêêhh ! », sorte de cri de libération,
poussé par le chanteur solo qui entame la Roda. Ce cri d’ouverture est à la fois une manière
de prendre la parole et d’annoncer que les chants vont bientôt commencer. C’est d’ailleurs le
même cri, mais en plus bref, qui conclut la Roda. Une ladainha est une sorte de prière, pas
forcément adressée à Dieu, mais à toutes sortes de préoccupations de natures différentes.
Ainsi, une ladainha peut évoquer un récit historique, un conseil de maman, un hommage aux
grands Mestres, un hommage à Dieu, une histoire personnelle, une anecdote de la veille, un
souhait post-mortem, bref n’importe quoi jugé approprié pour commencer à jouer la Capoeira.
En Capoeira traditionnelle, il est assez fréquent qu’un Mestre invente sur le moment une
ladainha pour remercier certaines personnes (par exemple des Maîtres invités), chose qui a
pratiquement disparu dans la Capoeira moderne, où les chanteurs ne modifient que certaines
phrases de chansons bien connues pour faire passer leurs messages personnels.
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Voici l’exemple d’une ladainha chantée par Mestre Moraes, fondateur du Grupo
Capoeira Angola Pelourinho (Salvador de Bahia, Brésil), et actuel principal conservateur de
la Capoeira Angola :
CONSELHO DE MAE (conseil de maman)
Minha mae sempre dizia

Ma mère disait toujours

Meu filho tome juìzo

Mon fils, fais attention

Mulher é muito bom

Les femmes sont belles

Mas também dà prejuìzo

Mais elles causent aussi des préjudices

Eu nao vou na sua casa

Je ne vais pas aller chez elle

Pra você nao ir na minha

Pour qu’elle ne vienne pas chez moi

Você tem a boca grande

Tu as une grande bouche

Vai comer minha galinha

Tu vas manger ma poule

No lugar onde eu nasci

A l’endroit ou je suis né

De manha tem oraçao

De bonne heure il y a une prière

Ajoelhado na igreja

Agenouillé dans l’église

Na cintura seu facao

Son couteau accroché à la ceinture

D’un premier point de vue, cette ladainha met, en quelque sorte, en garde les hommes
contre les femmes fatales, auxquelles on ne peut résister. Mais ces mêmes lignes lues à un
niveau différent, invitent les Capoeiristes à rester méfiants lors de la Roda qui va suivre. En
effet sous la beauté apparente de la Capoeira, se cache un danger, un art de combattre, qui
peut, lui aussi, être fatal. Ainsi, la belle femme dont il faut se méfier n’est autre que la
Capoeira, et chacune des lignes de cette chanson a une référence propre dans la Capoeira.
L’avant-dernière phrase, par exemple, « agenouillé dans l’église » fait directement allusion à
l’entrée dans la Roda, lors de laquelle on s’agenouille, et l’on se signe afin d’obtenir, en cas
de besoin, une éventuelle protection du Seigneur.
Une ladainha est automatiquement suivie du deuxième type de chant, appelé chula,
lors de laquelle les Capoeiristes sont invités à répondre au Mestre, bref à faire office de
chœur. En Capoeira Regional, le chant d’ouverture de la Roda porte le même nom, chula,
même si ce n’est pas le même type de chant, mais au contraire une aubade du type
introduction, comme une ladainha en Angola. En Angola, le chanteur solo termine sa
ladainha par le mot « camarà », abréviation de camarada, et signifiant camarade, ami et
indiquant le début de la chula. Le Maître chante alors une phrase précédée du cri « Iêêh », et
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le chœur la reprend en y ajoutant le mot « camarà » à la fin. Le Maître entame alors une autre
phrase du même type, et le chœur la reprend de la même manière. Ces phrases chantées par le
Mestre, puis reprises par le chœur, sont un hommage à tout ce qui constitue la Capoeira et une
invitation à commencer le jeu physique même si celui-ci ne commence qu’à la fin de la chula.
D’une certaine manière, il n’y a pas une multitude de variation de chula, contrairement aux
ladainha, car toutes reprennent les mêmes phrases mais dans un ordre qui peut varier. Une
chula dure normalement entre trois et douze phrases émises par le Mestre et reprises par le
chœur, et voici un exemple.
La dernière phrase de la ladainha vue précédemment devient donc :
« Na cintura seu facao, camarà »
Et la chula commence juste après :
Mestre

Iê viva meu Deus

Chœur

Iêêêê, viva meu Deus camarà

Mestre

Iê viva meu Mestre

Chœur

Iêêêê, viva meu Mestre camarà

Mestre

Iê quem me ensinou

Chœur

Iêêêê, quem me ensinou camarà

Mestre

Iê a Capoeira

Chœur

Iêêêê, a Capoeira camarà

Mestre

Iê a malandragem

Chœur

Iêêêê, a malandragem camarà

Mestre

Iê vamos embora

Chœur

Iêêêê, vamos embora camarà

Mestre

Iê a hora é hora

Choeur

Iêêêê, a hora é hora camarà

Gloire à mon Dieu
Gloire à mon Maître (de Capoeira)
Qui m’a enseigné la Capoeira
Que vive la Capoeira
Que vive la malice
Allons-y, commençons à jouer
L’heure c’est l’heure, jouons !

Cette chula commence par faire honneur à l’entité suprême, Dieu, puis « descend » sur
terre et remercie celui qui à fait que le chanteur solo fasse partie de ce monde de la Capoeira,
son Maître. Cette chanson remercie ensuite la Capoeira et sa malice, de manière générale, puis
invite les Capoeiristes à commencer le jeu physique ici présent. On remarque alors que même
ces remerciements sont adressés de manière structurée. On commence par remercier quelque
chose de global, de suprême, puis ces honneurs sont centralisés sur ce qui concerne les
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joueurs, c’est-à-dire la Capoeira, pour enfin en venir au moment présent, aux personnes
présentes. Comme si on avait zoomé de très loin pour aboutir à cette Roda particulière.
Une chula est ensuite suivie soit d’une quadra, soit d’une corrido. La principale
différence, entre ces deux types de chants, est le nombre de strophes chantées par le Mestre et
par le chœur. Lors d’une quadra, signifiant quatrain, en Français, le nombre de strophes
chantées est évidemment de quatre, alors que pour une corrido, ce nombre peut varier entre
un et trois. Contrairement à une chula, le chœur ne répète pas forcément ce que dit le Mestre,
il agit un peu à la manière d’un chœur de gospel, c’est-à-dire qu’il reprend le refrain, alors que
le Mestre, faisant office de chanteur solo, enchaîne les couplets les uns après les autres.
Voici un exemple classique de corrido :
Mestre

Vou dizer minha mulher, Paranà

Je vais raconter à ma femme, Paranà (état

Capoeira Ihe vencer, Paranà

du Brésil)
Que la Capoeira a triomphé, Paranà

Coro

Paranauê, paranauê, Paranà

(refrain)

Mestre

Vou me embora pra Bahia, Paranà

Je m’en vais pour Bahia, Paranà

Eu aqui nao fico nao, Paranà

Je ne reste pas ici, Paranà

Coro

Paranauê, paranauê, Paranà

(refrain)

Mestre

Se nao for essa semana

Si ce n’est pas pour cette semaine, Paranà

E a semana que vem, Paranà

C’est pour la suivante, Paranà

Coro

Paranauê, paranauê, Paranà

(refrain)

Mestre

Vou me embora, vou me embora,

Je m’en vais, je m’en vais, Paranà

Como jà disse que vou , Paranà

Comme je l’ai dit précédemment, Paranà

Coro

Paranauê, paranauê, paranà

(refrain)

Mestre

Eu aqui nao sou querido, Paranà

Ici je ne suis pas le bienvenu, Paranà

Na minha terra eu sou, Paranà

Mais dans ma contrée je le suis, Paranà

Paranauê, paranauê, paranà

(refrain)

Coro

Etc…
Dans cette corrido, le nombre de couplet n’est pas déterminé, et chacun est libre de
rajouter des phrases plus ou moins personnelles. Il y a une infinité de couplets dans cette
chanson, seul le refrain est commun à toutes les versions. Cette corrido ne décrit aucunement
le jeu physique, et n’est pas non plus une provocation destiné à une personne particulière.
D’une certaine manière, on peut dire que c’est un « chant neutre », commun à toutes les
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Académies, servant de tremplin pour enchaîner d’autres corridos ou quadras plus
provocantes.
Il est important de noter que toutes les chansons (quadras et corridos) ne servent pas
uniquement à décrire le déroulement d’une Roda, ou à provoquer un adversaire, certaines
racontent aussi des histoires faisant partie de l’héritage culturel de la Capoeira. Ce genre de
chant est surtout utilisé au début du jeu physique, lorsque les esprits ne sont pas encore trop
échauffés, par la suite, lorsque des « choses intéressantes » se produisent dans la Roda, les
chants deviennent plus descriptifs.
Ainsi, va cette quadra :
Mestre

Coro

Mestre

Que navio e esse

Quel est ce navire

Que chego agora

Qui arrive maintenant

E o navio negreiro

C’est un négrier

Com os escravos de Angola

Avec les esclaves d’Angola

Que navio e esse

Quel est ce navire

Que chego agora

Qui arrive maintenant

E o navio negreiro

C’est un négrier

Com os escravos de Angola

Avec les esclaves d’Angola

Vem gente de Cambinda

Les gens vinrent de Cambinda

Benguela e Luanda

De Benguela et de Luanda (villes)

Eles vinham acorrentados

Ils vinrent enchaînés

P’ra trabalhar nessas bandas

Pour travailler dans les groupes
(d’esclaves)

Coro

Mestre

Coro

Que navio e esse

Quel est ce navire

Que chego agora

Qui arrive maintenant

E o navio negreiro

C’est un négrier

Com os escravos de Angola

Avec les esclaves d’Angola

Aqui chegando nao

Arrivés ici,

Perderam a sua fé

Ils ne perdirent pas leur foi

Criaram o samba

Créèrent la samba

A Capoeira e o Candomblé

La Capoeira et le candomblé

Que navio e esse

Quel est ce navire

Que chego agora

Qui arrive maintenant
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E o navio negreiro

C’est un négrier

Com os escravos de Angola

Avec les esclaves d’Angola

Acorrentados no

Enchaînés dans

porao do navio

la calle du navire,

Mestre

Muitos morreram

Beaucoup moururent

de banzo e de frio…

du mal du pays et de froid…

Que navio e esse

Quel est ce navire

Que chego agora

Qui arrive maintenant

E o navio negreiro

C’est un négrier

Com os escravos de Angola

Avec les esclaves d’Angola

Coro

De temps en temps, quand un Mestre chante une chanson de ce type, relatant une
histoire, et que quelque chose de particulier se produit dans la Roda, il n’est pas rare de le voir
s’interrompre pour chanter une autre chanson, directement en rapport avec se qui se passe.
Ainsi lorsque, par exemple, un Capoeiriste en fait tomber un autre, le Mestre entame, une
corrido de ce style :
Mestre

Mas o facao bateu em baixo, comadre

Quand la machette frappe en bas, ma
mère

Coro
Mestre

A bananeira caiu

Le bananier s’effondre

Mas o facao bateu em baixo, compadre

Quand la machette frappe en bas, mon
père

Coro
Mestre
Coro

A bananeira caiu

Le bananier s’effondre

Cai cai, cai bananeira

Tombe, tombe, tombe le bananier

A bananeira caiu

Le bananier s’effondre

Puisque le jeu de Capoeira consiste à faire tomber l’autre en utilisant que les pieds, on
voit que le bananier représente le Capoeiriste étant tombé, et la machette, le pied de l’autre
Capoeiriste. À un autre niveau, cette corrido est intimement liée au travail des esclaves dans
les bananeraies, et en extrapolant un peu, on peut voir le bananier comme étant le
colonisateur, et à coté, le désir de l’esclave de le « faire tomber », de le tuer d’un coup de
machette. Ainsi, on peut voir les chants de Capoeira comme un moyen de défoulement
supplémentaire, un moyen de faire passer un message de colère, de vengeance ou de joie.
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Un autre type de chant, fréquemment utilisé, dans les Roda de Capoeira, consiste à
provoquer quelqu’un en se moquant de lui, soit en chantant quelque chose lui étant
directement adressé, soit en valorisant son adversaire direct. Dans le cas d’un Capoeiriste sur
le point de perdre son calme face à un adversaire qui lui pose des problèmes, le chanteur solo
peut entamer cette corrido :
Mestre

Chore menino

Pleure petit garçon

Coro

Nhê nhê nhê

Ouin, ouin, ouin.. (bruits de pleurs)

M.

Menino chorao

Le petit garçon pleure

C.

Nhê nhê nhê

Ouin, ouin, ouin.. (bruits de pleurs)

M.

Ele quer a mae

Il veut sa maman

C.

Nhê nhê nhê

Ouin, ouin, ouin.. (bruits de pleurs)

M.

Porque nao mamou

Parce qu’il n’a pas tété

C.

Nhê nhê nhê

Ouin, ouin, ouin.. (bruits de pleurs)

Cette corrido est aussi utilisée lorsqu’un jeune Capoeiriste reçoit un coup ou tombe,
dans le but de prévenir ses éventuels pleurs en se moquant de lui.
Certains chants ne doivent pas être dit dans certaines situations, sous peine de vexer
profondément certains Mestre et ainsi de s’exposer à une éventuelle correction physique.
Provoquer un Maître de manière verbale est pire que de trouver la faille dans son jeu
physique, et lorsqu’on s’expose à ce genre de défi, il faut ensuite en assumer les
conséquences. Ainsi, lorsqu’un Mestre perd l’équilibre, voire tombe, il ne faut en aucun cas
chanter, à moins d’être Mestre à son tour :
Solo

Barauna caiu, quanto mas eu

Le Barauna (grand arbre représentant le
Maître) est tombé, autant que moi

Coro

Barauna caiu, quanto mas eu

Le Barauna est tombé autant que moi

Solo

Quanto mas eu, quanto mas eu

Autant que moi, autant que moi

Coro

Barauna caiu, quanto mas eu

Le Barauna est tombé autant que moi

Beaucoup de chants de Capoeira font référence à certains Saints de la religion
Catholique, et sachant que les africains déportés d’Afrique au Brésil ne pratiquaient pas cette
religion, cela peut paraître étrange. Il existe néanmoins une explication à cette singularité. La
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Capoeira est issue, comme on l’a vu dans les chapitres précédant, d’une culture Afrobrésilienne, dont le Candomblé fait aussi partie. Le Candomblé est le nom donné à une
religion africaine importée au Brésil par les esclaves dès les premières déportations de ceux-ci
vers les terres sud-américaines. Le Candomblé est le culte des Orixàs, divinités de la tradition
« Yoruba », en Afrique. Dans le Candomblé, chaque personne est associée à un Orixàs, qui
possède ses propres particularités, couleur, forme, caractère, puissance sexuelle, force,
faiblesse, etc…Cependant, le Candomblé ne repose pas sur les mêmes bases morales que le
Catholicisme ou autre religion Chrétienne. Par exemple, la différentiation entre le bien et le
mal, comme on l’entend au sens Chrétien, est de moindre importance dans le Candomblé,
puisque chaque Orixàs possède sa part de mal et de bien. Cette religion était donc tolérée par
les colons portugais, uniquement si les pratiquant de ce culte, considéré comme mystique, car
dérivant du Vaudou africain, acceptaient de le remanier sous une forme plus « Chrétienne ».
Ainsi, parmi les 400 Orixàs que comportait le Candomblé, une dizaine furent associés à des
Saints Catholiques, et les autres plus ou moins laissés de côtés. Pour mieux se calquer sur le
Christianisme, les esclaves durent abandonner leur culte polythéiste et choisir parmi leurs
divinités, une d’entre elles pour devenir la divinité principale : « Oxàlà », Dieu de la création,
fut choisi pour représenter l’unique Dieu. Néanmoins, dans le cœur des pratiquants, aucune
divinité n’en domine une autre, et chaque Orixàs est considéré sur le même pied d’égalité,
parce que cette notion de domination n’existe pas dans le Candomblé. Par cette supercherie,
ils firent croire à l’oppresseur que leur religion fut mit de côté au profit du Catholicisme, et
dès lors quand un chant fait référence à un Saint Catholique, les plus initiés savent très bien à
quel Orixàs la chanson fait honneur.
Ainsi, Ogun, Dieu de la guerre est associé à St Antoine. Yemanjà, déesse des Mers et
des Océans, à Notre Mère de Conception. Oxun, déesse de l’eau fraîche, de l’or, de la fertilité
et de l’amour, à la Vierge Marie. Omolu, Dieu de la maladie et de la santé, à St Bento
(fondateur de l’ordre Benedictin au Brésil). Xango, Dieu de la foudre et de la justice à St
Bartholomé, et Oxàlà est associé au Christ.
Ainsi, les corridos suivantes ont des allures bibliques, mais font néanmoins référence à
une culture Afro-brésilienne :
Coro

Valha-me Deus, Senhor Sao Bento

Aide moi mon Dieu, Saint Benedict

Solo

Eu vou jogar meu barravento

Je vais jouer mon « barravento73 »

73

Stade préliminaire à la transe lors de laquelle un Orixas est attribué à une personne
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Coro

Valha-me Deus, Senhor Sao Bento

Aide moi mon Dieu, Saint Benedict

Solo

Eu vou jogar meu barravento

Je vais jouer mon « barravento »

Coro

Santo Antonio, protetor

Saint Antoine, protecteur

Solo

Da barcinha de Noê

De la barque de Noé

Coro

Santo Antonio, protetor

Saint Antoine, protecteur

Solo

Da barcinha de Noê

De la barque de Noé

Etc…

Etc…
D’une manière générale, on peut dire que tout ce qui compose la Capoeira se retrouve
dans sa musique. Que se soit dans les instruments qui la composent ou alors dans les paroles
des chants qui accompagnent, que l’on parle d’histoire, de religion, de rivalité, de malice, de
joie ou de tradition, tout se retrouve d’une manière ou d’une autre dans cet héritage culturel
musical. La musique est le principal moyen de transmission de connaissances entre les
générations, servant donc, en quelque sorte, de patrimoine culturel de la Capoeira. Ainsi, la
musique est à la Capoeira ce que la littérature est à la langue française. De plus, la Capoeira
est le seul art martial dans lequel la musique a une place si prépondérante, ce qui en fait un
cas unique et rend ce sport si particulier. Lorsque l’on connaît l’importance de la musique
dans notre société actuelle, on comprend plus aisément le rapprochement qu’il peut y avoir
entre la Capoeira et les sociétés modernes occidentales.
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8.4 QUESTIONS ET REPONSES DU QUESTIONNAIRE

1. Comment as-tu connu la Capoeira ?
-

41,9% grâce à des amis ou à la famille

-

22,6% grâce à une démonstration

-

22,6% grâce aux sports facultatifs (UniL + école)

-

12,9% grâce aux médias

2. Est-ce que le côté « dépense physique » de la Capoeira te plaît?
-

100% affirment que cet aspect leur plaît

3. Qu’en pense-tu ?
-

32,3% ne le considèrent pas comme un but en soi

-

22,6% l’apprécient pour se défouler ou pour rester en forme

-

22,6% l’apprécient pour l’équilibre global qu’il procure au corps

-

12,9% ont commencé la Capoeira pour cet aspect

-

9,6% l’apprécient pour l’énergie qu’il procure

4. Si on ne transpirait jamais pendant un cours de Capoeira, continuerais-tu à prendre des
leçons ?
-

45,2% ne continueraient pas la Capoeira

-

32,3% continueraient de toute façon

-

22,5% continueraient tout en étant frustrés

5. Te sens-tu bien intégré au groupe de Capoeira ?
-

90,3% se sentent intégrés

-

6,5% se sentent peu intégrés

-

3,2% ne se sentent pas intégrés
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6. Si oui, cela a-t-il pris du temps ?
-

50% après quelques semaines ou mois

-

39,3% immédiatement

-

10,7% après environ 2 ans

7. As-tu commencé la Capoeira avec des amis / famille ou tout seul ?
-

48,4% ont commencé seuls

-

29% avec des amis

-

12,9% avec la famille

-

9,7% seuls mais dans le but de se faire des amis.

8. T’es tu fais des amis dans le groupe de Capoeira ?
-

87,1% affirment que oui

-

12,9% affirment que non

9. Si oui, les vois-tu en dehors de l’Académie ?
-

71,4% se voient en dehors

-

28,6% ne se voient pas en dehors

10. Pense-tu que la Capoeira est un sport esthétique ?
-

100% pensent qu’elle est esthétique.

11. Si oui, pourquoi ?
-

61,3% les mouvements spécifiques de la Capoeira ainsi que les acrobaties.

-

45,2% la fluidité, la continuité du geste.

-

38,7% la musique et le rythme

-

25,8% le dialogue, l’interaction entre les Capoeiristes

-

12,9% l’expression corporelle personnelle

-

9,7% la tenue vestimentaire des Capoeiristes

-

3,3% parce qu’il s’agit aussi d’un art
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12. Est-ce que la Capoeira est un moyen d’expression pour toi ?
-

77,4% Oui

-

16,1% Non

-

6,5% Ne savent pas

13. Comment ?
-

77,4% expression corporelle, gestuelle

-

25,8% expression vocale

-

16,2% expression musicale

14. Arrive-tu à faire comprendre qui tu es en jouant, ou à comprendre qui est celui qui joue en
face de toi ?
-

74,2% oui

-

25,8% non

15. Si oui, comment est-ce possible à ton avis ?
-

100% grâce aux attitudes corporelles

16. Que pense-tu de la Capoeira, en dehors de l’aspect physique ?
-

83,9% une culture à part entière

-

35,5% de l’énergie positive

-

29% une « école de la vie »

-

22,6% un lieu de rencontre

-

12,9% un lieu d’expression

-

9,7% un jeu

17. Pense-tu que ces aspects sont aussi / plus / moins importants que le sport en lui-même ?
-

77,4% pensent que ces aspects sont aussi importants
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-

22,6% pensent que ces aspects sont plus importants

18. Que serait la Capoeira sans la musique, par exemple ?
-

80,7% c’est impossible

-

12,9% une activité fade

-

3,2% ne sait pas

-

3,2% il y aurait plus (+) d’expression corporelle

19. Pourquoi pense-tu que la Capoeira est à la mode de nos jours ?
-

48,4% c’est une activité complète

-

45,2% l’exotisme

-

35,5% les mouvements sont impressionnants

-

25,8% c’est un sport de combat « cool »

-

16,1% c’est esthétique

-

9,7% c’est ludique

-

9,7% ça procure de l’énergie

-

3,2% il y a des valeurs philosophiques derrière

20. Pourquoi aime-tu la Capoeira ?
-

93,6% c’est une activité complète

-

45,2% l’aspect physique

-

25,8% l’ambiance

-

22,6% l’énergie qu’elle apporte

-

22,6% les liens sociaux

-

12,9% parce que j’apprends chaque jour

-

9,7% c’est un sport de combat « cool »

-

9,7% l’exotisme

-

9,7% ne savent pas

-

3,2% la liberté d’expression
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