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Conventions d’écriture et travaux graphiques 
 
 

La traduction des mots étrangers sera donnée entre guillemets. 
 
Les caractères minuscules avec italiques seront utilisés pour les mots étrangers : tambor 

grande (« grand tambour »), sauf les noms propres. 
 

Les mots étrangers seront écrits avec la graphie correspondant à celle utilisée dans la langue 
de leur contexte d’origine : orixá (Brésil), orishá (Cuba), orisá (Nigéria), bátà (Yoruba). 

 
Toutes les transcriptions musicales sont réalisées en clef de Sol et sans armure à la clef. Il 
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absentes. Nous les considérons comme sous-entendues. 

 
Tous les dessins, schémas et travaux photographiques ont été réalisés par l’auteur à 

l’exception de certaines photographies prises par Wilton Matos et Herjan Sà, ce qui sera précisé. 
 
Les transcriptions musicales et les schémas ne sont pas considérés comme des illustrations, et 
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Avant Propos 

 
 

C’est en 2004 que j’ai été immergée pour la première fois dans la culture du Maranhão. 

J’étais alors partie pour un terrain de recherche de trois mois à São Luís afin d’aller rencontrer 

les pratiquants du tambor de crioula. Ce sujet m’avait été suggéré par ma directrice de DEA de 

l’Université Paris 8, Rosalia Martinez, qui avait insisté sur le fait que cette musique n’avait pas 

fait l’objet d’étude ethnomusicologique poussée, et que j’y serais certainement sensible, 

pratiquant les percussions. En effet, ce sujet de terrain associait deux éléments qui m’étaient 

chers : d’une part, les percussions, d’autre part, le Brésil. Mon intérêt pour les percussions 

remonte à 1994, lorsque j’ai débuté la pratique des percussions mandingues, puis en 1997 celle 

des percussions d’Afrique du Nord. En 1999, j’ai été sensibilisée à la capoeira et aux percussions 

brésiliennes, en intégrant une batucada, c'est-à-dire un groupe de percussions brésiliennes axé 

sur le samba de partido alto de Rio de Janeiro, et en suivant les cours de capoeira angola d’un 

club strasbourgeois. En 2001, j’ai effectué mon premier séjour de recherche au Brésil, puis 

l’occasion m’a été donnée à partir de ce moment-là de retourner régulièrement au Brésil, en 

2002, 2004, 2006 et 2009. Lors de ces séjours, j’ai eu la chance de pouvoir assister à des 

représentations, des rituels, des fêtes, des répétitions, et de pratiquer les percussions et la 

danse au sein d’académies et lors de certains rituels. J’ai débuté l’apprentissage du répertoire 

vocal et rythmique de la capoeira et les instruments qui l’accompagnent (berimbau, atabaque, 

pandeiro, agogô), et j’ai fréquenté différentes académies de capoeira angola et regional dans 

des villes brésiliennes (Rio de Janeiro, Niteroi, Porto Seguro, Salvador, Recife et Olinda, 

Fortaleza et São Luís) et françaises (Paris, Strasbourg, Lyon). C’est la capoeira qui m’a ouvert la 

porte sur la culture brésilienne. Durant ces années, le Brésil était à la mode en France et de 

nombreux événements ont permis la diffusion de la culture brésilienne en France, comme 

l’année du Brésil en France, les différentes coupes du monde, la vague de la danse forro du 

Nordeste, les innombrables académies de capoeira, et les multiples groupes de percussions. En 

quelque sorte, j’ai trouvé mon compte dans cette vague culturelle. 

Lorsque je suis partie en 2004 à São Luís, j’ai découvert une culture à laquelle je ne 

m’attendais pas du tout, car les bribes musicales brésiliennes qui venaient faire écho en France 

se limitaient alors à la bossa nova, au samba carioca, à Luís Gonzaga et au mouvement 

tropicalisto. Depuis la fin des années 2010, le maracatu, genre percussif du Pernambouco et du 

Nordeste, avait fait son apparition en France, mais de manière encore éparse. Notre imaginaire 
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français restait attaché à des images tropicales et stylisées d’une idée d’un certain Brésil. Or, ce 

que j’ai aperçu en 2004, notamment dans le tambor de crioula, était une culture à la fois 

caribéenne, africaine, urbaine, et une culture du Maranhão amérindienne et rurale (Bumba 

meu boi). Le tambor de crioula se rapprochait du ladja et du bélè martiniquais que j’avais eu 

l’occasion de pratiquer et de connaître dans les Antilles francophones. Il se rapprochait aussi, 

de par sa danse soliste, bien qu’elle soit bien différente, du gwo ka de Guadeloupe que jouaient 

mes amis antillais de Strasbourg et de Paris. Ainsi, pour comprendre le tambor de crioula, j’ai 

tenté de faire le lien avec des cultures qui m’étaient plus proches. Et finalement, à travers 

l’étude de ces similarités, il est apparu que le Tambor de crioula était né d’une histoire 

similaire, pratiqué par des populations semblables à celles qui pratiquent les formes de 

tambour dans les Caraïbes. Il transparaît que le tambor de crioula est beaucoup plus proche 

d’une culture historique de la diaspora africaine au Brésil, que d’un genre brésilien national tel 

qu’on l’a construit dans le samba. Mon terrain à São Luís en 2004 sera suivi d’autres terrains en 

2006 et en 2009. En 2004, mon premier contact avec la culture locale s’est fait par le biais de la 

maison culturelle Laborarte, aujourd’hui Point de Culture Brésilien. J’y ai rencontré Nelson 

Brito, Rosa Reis, Mestre Gonçalinho et Mestre Felipe (maîtres de tambour), Dona Tété, ainsi 

que de jeunes percussionnistes, Robinho, Zé Domingo, Marquinho, Carlos Negão, qui seront 

sans aucun doute les maîtres tambourinaires de demain, et de grandes coreiras comme Roxa. 

Et je me suis confrontée à mon premier désappointement : le tambour était une pratique 

réservée aux hommes. Pour l’apprendre et s’intégrer, il faudra apprendre à le danser, car dans 

la ville de São Luís telle est la place donnée aux femmes. Cependant, quelques coreiras 

(danseuses) désiraient l’apprendre et Mestre Felipe et Gonçalinho organisèrent des oficinas (un 

cours) pour nous les femmes. J’ai eu l’occasion d’assister à la fête d’anniversaire des 80 ans de 

Mestre Felipe et de Dona Tété organisée au centre de culture populaire Domingos Vieira Filho, 

ainsi qu’au festival Rufou Tambor, durant lequel se sont présentés une vingtaine de groupes de 

tambours. J’ai été immergée dans la fête de São Benedito à Alcântara, suivi les répétitions des 

caixeiras (femmes percussionistes) au patio de la Casa da Festa, et les fêtes de tambour de rue 

organisées dans le Centre de São Luís. En 2006, je suis retournée à São Luís, et j’ai réintégré le 

Laborarte par le biais de l’académie de capoeira de Contra-Mestre Nelsinho et de Mestre 

Patinho. Mais auparavant à Fortaleza, j’avais suivi de près le groupe de Maracatu de la 

Caravana Cultural qui allait justement se rendre au Maranhão pour un échange culturel. Ainsi, 

au moment de la Saint-Jean, le groupe de maracatu et le groupe de tambor de crioula de 
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Fortaleza réalisèrent des classes de percussions et de pratique, tandis que nous suivions, avec 

les musiciens de Fortaleza, lors de leur spectacle, les groupes de Cacuriá de Dona Tété et le 

groupe de Rosa Reis. Nous avions alors l’occasion d’assister, parfois sur la scène, à la 

représentation de nombreux groupes de bumba meu boi. De nombreux événements eurent 

lieu durant ces quelques mois passés sur le terrain : l’anniversaire de Dona Mundica chez elle, 

l’anniversaire de Dona Tété organisé au Laborarte avec la présence du groupe de bumba meu 

boi de Santa Fé, les multiples représentations du groupe de tambour de Mestre Felipe et de 

Mestre Gonçalinho à l’occasion de la Saint-Jean ; la fête de São Benedito d’Alcântara, les fêtes 

de Candomblé, de tambor de mina, de taboca de la Casa Fanti-Ashanti, ainsi que les fêtes de 

Tambor de crioula de la Casa das Minas, et des fêtes de Tambor de mina de terreiros (lieux de 

culte) moins connus mais que fréquentent mes amis du Maranhão. J’ai aussi eu la chance de 

pouvoir apprendre la caisse du Divino lors d’oficinas organisées par Dona Maria, caixeira de la 

Casa de Nagô, et de jouer lors de fêtes de Tambor de mina des percussions mineures (réservées 

aux invités). En 2009, je suis retournée au Maranhão pour compléter certains points de 

recherche.  

Durant ces séjours, j’ai eu la chance et l’honneur de rencontrer et de côtoyer des 

personnalités de la culture du Maranhão qui sont depuis disparues : Nelson Brito, Dona Tété, 

Mestre Felipe et sa femme Dona Mundica, et aussi de grands musiciens et danseurs, comme 

Carlos Negão, et Jah. Cette thèse est dédiée à leur mémoire. 
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Introduction 

 

0.1. La musique et la danse du tambor de crioula et du tambor de 
mina : la matérialisation du processus de création de l’identité 
afro-descendante au Maranhão 

 

Cette thèse de doctorat a pour objet l’étude des rituels que sont le Tambor de crioula et le 

tambor de mina, à travers l’analyse du matériau musical, utilisant ce dernier pour dégager des 

systèmes musicaux et chorégraphiques et mettre en lumière les relations qu’entretiennent ces 

deux expressions afro-descendantes avec des problématiques telles que les identités 

(identifications, pluri-identités) et la conception d’un patrimoine musical national 

(patrimonialisation) dans un axe de réappropriation de l’histoire et de la mémoire d’une 

population. Dans notre cas, il s’agit de la population afro-descendante des esclaves africains 

utilisés comme main d’œuvre sur le sol brésilien entre 1760 et 1888 (date officielle de l’abolition 

de l’esclavage) dans l’Etat du Maranhão. Nous nous intéresserons au processus d’ajout de la 

mémoire afro-descendante à l’identité nationale brésilienne par le biais de la reconnaissance 

officielle de rituels autrefois interdits et stigmatisés, via le programme du patrimoine immatériel 

brésilien. Cependant, cette intégration sera à nuancer de par un communautarisme lié à des 

conditions d’organisation sociale spécifiques (communautés et villages de Noirs marrons 

reconnus aujourd’hui par la loi brésilienne comme descendants de Noirs marrons, et de ce fait 

bénéficiant de droits spécifiques, réseaux familiaux). Cette « ethnicisation » puise sa source dans 

une pratique « traditionnelle » du tambor de crioula au sein de ces communautés, ce 

« traditionalisme » étant basé sur une ancienneté revendiquée remontant à l’époque de 

l’esclavage, époque « mythifiée » durant laquelle la pratique du tambour par les Africains aurait 

été l’expression symbolique et identitaire résultant d’un clivage socio-économique.  

Il importe de noter dès à présent la qualité polysémique du tambor de crioula. Expression 

pratiquée pour le divertissement, le culte à São Benedito, ainsi que celui du vodun Verequete, 

elle est à la fois symbole de l’affranchissement des populations afro-descendantes dont elle est 

l’expression symbolique de la « prise de liberté » (nous faisons référence ici à l’abolition de 

l’esclavage, thème fréquemment cité comme référent fondateur de cette pratique) et 

patrimoine culturel immatériel brésilien (c'est-à-dire, patrimoine culturel national brésilien, en 

d’autres termes), ainsi qu’une expression de la créolité du Maranhão, et de l’identité régionale 

que nous définirons par le terme de maranhensidade. Cependant, cette assignation au local 
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(région, ville), associant culture et aire géographique, est réductrice : au niveau micro-local, des 

distinctions sont effectuées entre les différents groupes de tambor de crioula, en fonction des 

maîtres de tambours, personnalités « atomes » autour desquelles gravitent dans le cercle 

familial et le réseau amical, des praticiens et danseurs de tambour. Cette importance des maîtres 

au sein du processus de transmission nous rapproche de la conception d’ « acteurs sociaux ». 

D’autre part, la diffusion et la création de groupes de tambour en dehors du Maranhão est bien 

le reflet d’une extension nationale, voire transnationale de cette pratique.  

Notre analyse des processus d’identification utilisant le tambor de crioula comme expression 

principale sera associée aux processus de créolisation de la société du Maranhão. En tant 

qu’expression culturelle, il tend à se réajuster constamment à la transformation de la société 

jusqu’à devenir, depuis sa patrimonialisation, un symbole reconnu et officiel de la 

maranhensidade de la société, l’aboutissement d’un processus de construction identitaire initié 

au milieu du XXe siècle. Nous avons décidé de lier ces constatations à l’analyse du répertoire 

musical et chorégraphique du tambor de crioula et du tambor de mina. Le tambor de crioula, en 

tant que manifestation, n’existe que par le biais de sa performance. Ce sont les matériaux 

musicaux et chorégraphiques qui sont la matière, l’essence même par lequel le processus 

d’identification à la créolité et à la maranhensidade prend forme. De par le maniement des 

éléments de ce matériau (chant, percussions, danse, attitudes) s’opère la construction et 

l’affirmation de ce processus. Le tambor de crioula et le tambor de mina sont deux expressions 

complémentaires, toutes deux imaginées par leurs acteurs à la lumière du processus de 

créolisation local. Le tambor de mina est une religion afro-brésilienne créée sur le sol du 

Maranhão axée sur le culte d’entités spirituelles spécifiques (voduns, orixás, encantados). Si le 

tambor de crioula est l’expression des communautés « marronnes » de l’intérieur de l’Etat du 

Maranhão, apportée dans le cadre urbain par les migrants, créolisée et devenue une expression 

urbaine de cette créolité, le tambor de mina est une religion afro-maranhense dans laquelle le 

tambor de crioula a trouvé sa place. São Benedito, saint-patron du tambor de crioula, est associé 

dans le tambor de mina à Verequete, vodun de la mer et célébré dans les terreiros, ces maisons 

de culte du tambor de mina. Le tambor de crioula est de la sorte pratiqué par les personnes 

immergées dans les conceptions religieuses et cosmogoniques du tambor de mina. La présence 

de ce dernier à São Luís s’inscrit dans le développement des religions afro-brésiliennes au Brésil 

(telles que le candomblé à Bahia et le xangô à Recife). Le tambor de mina est, de par sa 

constitution, une religion de matrice mina jeje-Nagô – termes que nous définirons plus loin – 
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c'est-à-dire qu’elle s’est fondée en partie sur un apport culturel des esclaves en provenance de 

l’aire de langue Gbe pratiquant le culte des voduns en Afrique institué en couvents (Bénin, 

Nigéria). Cependant, en tant que religion résultant de la diffusion de ce culte au Maranhão via 

des personnes ayant fondé des maisons de culte et originaires de cette zone géographique 

africaine, il intègre des éléments locaux tels que les religions amérindiennes (pajelança) et 

d’autres associant culte des ancêtres bantou et culte amérindien (le terecô, voir Ferretti, 

Mundicarmo, 2004, 2001a, 2001b, 1999). L’étude du rituel public (toque de mina), du répertoire 

et des chants nous permettra de mettre en lumière l’héritage historique, musical, religieux 

Jeje/Nagô-descendant. Le tambor de mina trouve dans les communautés afro-brésiliennes du 

Maranhão – de par l’importance de la structure et de la stabilité qu’il pose – le sens que 

Durkheim donne aux aspects religieux comme manifestation de la vie collective :  

 

« On sait depuis longtemps […] que les règles de la morale et du droit ont été indistinctes des prescriptions 

rituelles. On peut donc dire, en résumé, que presque toutes les grandes institutions sociales sont nées de la 

religion. Or, pour que les principaux aspects de la vie collective aient commencé par n’être que des aspects 

variés de la vie religieuse, il faut évidemment que la vie religieuse soit la forme éminente et comme une 

expression raccourcie de la vie collective tout entière. Si la religion a engendré tout ce qu’il y a d’essentiel 

dans la société, c’est que l’idée de la société est l’âme de la religion » (Durkheim, 1979 : 597-598). 

 

C’est pourquoi le tambor de crioula et le tambor de mina nous semblent illustrer, à travers 

leur musique, deux exemples de l’expression des constructions identitaires afro-descendantes 

au Maranhão en relation avec les deux principales sources culturelles africaines qui ont été 

présentes au Maranhão : l’aire bantoue (Angola, Congo) et l’aire de langue Gbe (Bénin, Nigéria). 

Nous assistons aujourd’hui à une imbrication subtile, le tambor de crioula pouvant à la fois être 

pour les hommes (divertissement, hommage, célébration), les saints (culte de São Benedito) et 

les dieux (culte des voduns). Le tambor de mina exprime symboliquement dans ses 

représentations, à la fois un lien puisant à une ancestralité africaine revendiquée, et une 

intégration spectaculaire des multiples représentations des identités nationales, régionales et 

locales. Il permet l’édification d’un référent historique commun à la communauté qui le 

pratique. Le lien entre ces deux pratiques est subtil et agit comme une trame de fond. José 

Figueiredo remarquait qu’il arrivait qu’un participant ou un spectateur du tambor de crioula 

reçoive une entité spirituelle du tambor de mina à l’écoute des rythmes et des mélodies, ce qu’il 

notait comme étant une « curiosité » (Figueiredo, 2003 : 19). Mais dès 1938, date de la mission 
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de collecte de Mario de Andrade (Missão de Pesquisa Folclórica), le lien était montré 

« scientifiquement », puisque son équipe collecta dans le terreiro (lieu de culte de tambor de 

mina) de Maximilliana, successivement, les musiques du rituel public du tambor de mina et du 

tambor de crioula. D’autre part, certains groupes de « fusion » de bumba meu boi associent 

rythme du tambor de crioula à ce dernier. Le groupe Boizinho Barrica, Dans son album Caxinha 

de Segredos, a composé les vers suivants en l’honneur des grand maîtres de tambor de crioula, 

Leonardo, Felipe, et Inivôr, dans lesquels il évoque le vodun Verequete : 

 

Boizinho Barrica, Beirou beira mar : 
Crioula veio do sol 
No fogo do Rufador 
Felipe chamou coreira 
Na pungada d’Inivôr 
Felipe da Liberdade 
Ecoou pela cidade 
A festança do tambor. 
A turma da Fé em Deus 
Da pegada do Meião 
Promessa pra Verequete 
Destino Maranhão 
Falei pra São Benedito 
Que esse povo tão bonito 
Vei dançar em seu louvor 
Beira mar beirou / Beira mar 
beirou beira mar 

La créole est venue du soleil 
Au feu du Rufador [grand tambour accordé au feu] 
Felipe a appelé une coreira [danseuse de tambour] 
A la pungada [frappe tambourinée] d’Inivôr 
Felipe de LIberdade [quartier de São Luís] 
A fait résonner de par la ville 
La fête du tambour. 
Le groupe du quartier Fé em Deus 
Prend en main le Meião [tambour médium] 
Promesse à Verequete [vodun] 
Destin du Maranhão 
J’ai dit à São Benedito 
Que ces si belles gens 
Sont venues danser en son honneur 
Bord de mer longé, Bord de mer longé bord de mer 
[thème d’un chant de tambor de crioula] 

 
Dans les représentations et l’imaginaire afro-maranhense, tambor de crioula, tambor de mina 

et bumba meu boi se répondent les uns les autres : ils partagent en commun un système 

imaginaire de représentations, cosmogonique, historique et religieux qui forme le fondement du 

tambor de mina. Ce système rejaillit sur les manifestations populaires du fait que les acteurs des 

différentes expressions sont polyvalents.  

Mais approchons plus en détail la constitution du tambor de crioula. Le tambor de crioula est 

une manifestation musico-chorégraphique organisée en l’honneur de São Benedito, saint patron 

des afro-descendants au Maranhão, auquel un culte est voué depuis le XVIIIe siècle, lorsqu’il a 

été institué par l’Eglise par le biais des confréries. Le rituel du tambor de crioula touche à la fois 

au divertissement et au sacré. Il est réalisé sous la forme d’une ronde formée par les 

participants, au sein de laquelle les danseuses et danseurs rivalisent de virtuosité dans un 

dialogue chorégraphique avec les musiciens percussionnistes. Son caractère polysémique 

provient de l’adaptabilité de la manifestation festive aux différents enjeux individuels de ceux 

qui le pratiquent. L’actualisation de ce rituel comme « paiement de promesse » à São Benedito 
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est liée à la constitution ancienne des confréries de Noirs esclaves ou émancipés qui vouaient un 

culte à ce saint. De ce fait, les poésies chantées évoquant São Benedito occupent encore de nos 

jours une place importante dans le répertoire des chants du tambor de crioula. Ce corpus forme 

un référent poétique « stable » car ces chants sont moins touchés que les autres par la 

transformation (réinvention des paroles, restructuration de la mélodie, ou tout simplement 

oubli). Le tambour est joué lors de contextes variés : divertissement, anniversaires, célébrations 

hebdomadaires, fêtes patronales, ou encore lors des cultes religieux afro-brésiliens locaux. 

L’apprentissage du tambor de crioula se fait par imprégnation et imitation. Le renouveau du 

répertoire et de la chorégraphie s’opère grâce à une recherche constante de créativité, 

expression de la personnalité des coreiras et des coreiros (femme et hommes participant aux 

fêtes de tambour). L’affirmation de l’appréhension individuelle et son expression lors de 

l’improvisation musicale et chorégraphique constituent le projet abouti de la performance. Cette 

expression du caractère original et unique des individus va se matérialiser dans la 

personnification du système codifié mis en place par la collectivité. Cette personnification 

touche à trois domaines : l’improvisation poétique vocale soliste, l’improvisation percussive 

soliste et l’improvisation chorégraphique soliste.  

Le processus d’identité repose sur l’individualisation, sur l’affirmation du Moi, mais aussi sur 

le rapport que le Moi entretient avec le Nous, c'est-à-dire la collectivité à laquelle on s’identifie 

(Férreol et Jucquois, 2004 : 156). Dans notre cas présent, les normes musicales et 

chorégraphiques représentent l’affirmation de la reconnaissance du Nous à travers le partage de 

ces normes par la communauté, tandis que l’improvisation permet le développement et 

l’affirmation du Moi. Le groupe de tambor de crioula agit à la fois comme groupe 

d’appartenance, du fait des relations sociales et familiales incluses, et comme groupe de 

référence, car c’est par la reconnaissance de l’identité du ou de la soliste par le groupe, à travers 

l’improvisation et la démonstration de ses facultés de reproduire et personnaliser un matériel 

acoustique et chorégraphique identitaire, que va s’opérer son intégration. 

L’imaginaire afro-descendant renvoit à une représentation construite de l’identité créole du 

Maranhão. Le tambor de crioula fait amplement partie de cette conception élaborée. Si 

auparavant, le terme « créole » (crioula/crioulo) désignait une personne descendant d’Africains 

née sur le sol brésilien, en opposition au terme « mina » qui se référait, par extension, à toute 

personne née sur le continent Africain, aujourd’hui, le terme crioulo/a renvoie à l’image 

construite de cette altérité (imaginée) à la nation brésilienne, le tambor de crioula étant alors 
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l’expression symbolique d’une créolité brésilienne du Maranhão, c'est-à-dire régionalisée. Dans 

ce sens, le tambor de crioula et le tambor de mina permettent une acceptation ou une 

compréhension de l’histoire de l’esclavage par le biais de la construction d’une expression 

culturelle symbole de leur identité socio-historique dans la nation. Mais nous ne pouvons pas 

séparer cette pratique des conditions socio-économiques qui l’ont vu naître, ce qui nous 

rapproche de l’association groupe ethnique/classe sociale. Comme nous le suggère Brass, la 

communauté ethnique est une forme alternative de l’organisation sociale de classe, et son 

ethnicité est une forme d’identification alternative de la conscience de classe (Poutignat et 

Streiff-Fenart, 2012 : 26). Il est évident qu’il existe un lien socio-économico-culturel entre les 

communautés afro-descendantes, ou encore entre le découpage géographique des quartiers 

riches et pauvres de São Luís et les ethnicités, même si des frontières peuvent être 

transcendées. C’est le dépassement de ces représentations qui est en jeu dans le processus de 

patrimonialisation du tambor de crioula. 

L’association du tambor de crioula aux communautés afro-descendantes issues de villages 

fondés par les Noirs « marrons » est la résultante d’un héritage historico-culturel. Au temps de 

l’esclavage, la pratique du tambour caractérisait une lutte masculine axée sur la martialité des 

coups de pieds (pernadas), proche de la capoeira (danse-lutte afro-brésilienne). Il s’agissait de 

faire tomber l’adversaire en le déséquilibrant. Selon les sources (Sergio Ferretti, 1996, Vaz, 

2005), l’intégration de la danse des femmes avec la punga, ce mouvement de bassin 

caractéristique du tambor de crioula, date d’après l’abolition de l’esclavage (1888) : la 

transformation de la lutte en une fête dansée a été initiée au milieu du XXe siècle. Actuellement, 

les hommes pratiquent toujours la lutte dans certaines municipalités du Maranhão, sous 

l’appellation de punga dos homems ou « punga des hommes ». Nous voyons donc que la forme 

actuelle que le tambor de crioula revêt est le fruit d’une construction liée à des transformations 

socio-économiques (abolition de l’esclavage, transformation des agricultures et industries, exode 

rural vers São Luís à partir des années 1950) qui ont à leur tour agi en transformant les pratiques 

culturelles.  

La forme du tambor de crioula pratiqué aujourd’hui à São Luís est celle d’une ronde formée 

par les participants (les danseuses, trois percussionnistes dont un soliste, un chanteur soliste et 

le chœur) au sein de laquelle les femmes vont réaliser successivement un solo devant le joueur 

de tambour soliste. A la danse, à la musique, au chant et à l’occupation spatiale spécifique de la 

ronde sont associés d’autres éléments rituels. Une codification esthétique symbolique s’y trouve 
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exprimée, reflétée dans la tendance à l’homogénéisation d’un costume « créole » alors 

qu’auparavant, selon les sources orales, quiconque rentrait dans la ronde le faisait avec 

n’importe quelle tenue. Cette homogénéisation peut-être liée à la valorisation de la pratique 

hors contexte (spectacle) sur les scènes régionales, extrarégionales et nationales brésiliennes 

(festivals, stages), ce qui a incité les pratiquants à affirmer physiquement une « identité 

régionale créole », chose qui n’était pas nécessaire lors de la pratique rituelle. Le rituel intègre 

aussi des éléments alimentaires (boisson, nourriture). Dans l’association de ces différents 

éléments, nous retrouvons une des caractéristiques importante du processus de création des 

identités tel qu’il nous est défini par Barth: 

 

« Les traits dont on tient compte ne sont pas la somme de différences ‘’objectives’’, mais seulement 

ceux que les acteurs eux-mêmes considèrent comme significatifs. […] Certains traits culturels sont 

utilisés par les acteurs comme signaux et emblèmes de différences, alors que d’autres ne sont pas 

retenus, et que dans certaines relations, les différences radicales sont minimisées ou niées » (Barth, 

1995 : 211-212). 

 

Deux éléments sont nécessaires et associés : ces traits sélectionnés, qui sont des signaux ou 

signes manifestes, des « traits diacritiques que les individus recherchent et affichent pour 

montrer leur identité », comme par exemple le costume, la langue, l’habitat ou style de vie, et 

que Barth appelle des « orientations de valeurs fondamentales », sont les critères de moralité et 

d’excellence par lesquels les actes sont jugés. Cependant, de par son histoire, de l’exclusion à 

l’autorisation puis la reconnaissance officielle, le tambor de crioula a vu son intérêt identitaire se 

mouvoir et se transformer. 

Ces transformations chorégraphiques (transformation du style de danse entre les anciennes 

et nouvelles générations), vestimentaires (unification du costume) et rythmiques (diffusion du 

style percussif sotaque de São Luís) sont liées à l’instrumentalisation du tambor de 

crioulacomme « représentation identitaire régionale folklorisée (hors contexte rituel) » dans les 

politiques touristiques et économiques de la ville dès les années 1960, lorsque l’interdiction de le 

pratiquer a été levée. En effet, la pratique du tambour a longtemps été interdite en ville par les 

élites municipales, parce que déjà considérée comme étant un symbole de la négritude locale, 

contraire aux mœurs de la classe dominante, et donc perturbateur de l‘intégrité du système 

économique et social. Il était alors relégué dans les faubourgs de la ville. Dans ces mêmes 

faubourgs, durant ces mêmes années, le tambor de mina se développait par le biais de réseaux 
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d’institutions de maisons de culte, maisons qui servaient de référents sociaux et religieux aux 

habitants des quartiers périphériques, exclus du modèle identitaire officiel car «afro-indiens » et 

de classe sociale pauvre, et aux nouveaux arrivés de l’exode rural. Les interdictions touchaient 

alors toutes les expressions des classes sociales basses (réunions de groupe, médecine 

traditionnelle, bumba meu boi…). Cette répression se manifestait physiquement (arrestations, 

confiscations de tambours, emprisonnements) et mentalement (dépréciation, propagande des 

médias). Le qualificatif d’« immoral », était employé dans de nombreux journaux du milieu du 

XXe siècle. Jusque dans les années 1950, toutes les manifestations des classes sociales inférieures 

étaient ainsi reléguées dans la périphérie de São Luís. La valorisation de la culture populaire 

débuta dans les années 1950, avec un concours de bumba meu boi organisé dans le quartier de 

João Paulo par la Préfecture municipale. En 1962, lors de la célébration des 350 ans de la ville, un 

grand festival folklorique eut lieu, incluant la présence de groupes de tambor de mina. Le 

gouvernement Newton Bello développa la politique du tourisme, en particulier grâce à 

l’utilisation de la culture. Sous le gouvernement Sarney, Gouverneur du Maranhão en 1965, puis 

président du Brésil de 1985 à 1990, fut créé un Département du Tourisme. Ce développement du 

tourisme a permis aux expressions traditionnelles de se développer au grand jour. Cependant 

existent encore aujourd’hui de nombreux préjugés de classe quant aux acteurs de ce 

mouvement et aux communautés qui pratiquent cette musique. Nous pourrions objecter en 

démontrant que préserver la culture de classe sociale permet de maintenir le système de classes 

sociales en place. Cependant, la fête, qui est l’enjeu principal du tambour créole, est un lieu 

d’expression de liberté : la liberté se prend, par le biais de l’expression musicale et dansée. De 

même, de nouvelles formes de vie commune, de coopération, de solidarité, se développent. 

Le tambour créole est reconnu « patrimoine immatériel du Brésil » par l’IPHAN depuis 2007, 

date à laquelle il a été intégré à la liste actuelle des vingt-deux biens immatériels inscrits au 

registre du Patrimoine Immatériel Brésilien, ce rituel étant le 11e (cf. liste en Annexe 1). Cette 

reconnaissance « officielle » a engendré le développement de programmes de sauvegarde, 

d’éducation, et de valorisation. D’autres instituts appuient la culture afro-descendante, comme 

le Centro de Cultura Negra do Maranhão et la Commissão Maranhense de Direitos Humanos 

(Commission du Maranhão des Droits de l’Homme). Le tambor de crioula est donc à la fois 

associé de façon officielle au patrimoine reconnu comme manifestation de l’identité nationale, 

et au patrimoine afro-descendant représentatif de populations minoritaires, les quilombolas, 



15 
 

populations descendantes des esclaves « marrons », que nous évoquerons plus en détail par la 

suite. 

 

0.2. Problématiques et structure de la thèse  

 
Nous allons aborder dans cette thèse le processus historique qui a mené certains éléments 

culturels bantous et Jeje-Nagô a être réorganisés par leurs pratiquants et leurs descendants de 

façon à devenir les symboles de groupes sociaux spécifiques que sont les afro-descendants 

ruraux (il s’agit dans ce cas de l’expression du tambor de crioula) et urbains (tambor de mina et 

tambor de crioula urbain). Nous définirons ci-après ce que nous entendons par groupes 

sociaux, afro-descendants, bantous et Jeje-Nagô. 

Cette thèse se développera en trois parties : une première partie exposera les éléments 

historiques, puis cosmogoniques et rituels de ces expressions ; une deuxième partie 

s’intéressera à leur analyse musicale et chorégraphique (ethnomusicologique et 

ethnochoréologique), ce qui nous permettra d’identifier quels sont les éléments sonores et 

gestuels qui ont formé le matériau utilisé pour forger les deux expressions que sont le tambor 

de crioula et le tambor de mina – nous analyserons l’héritage africain à travers l’analyse de ces 

musiques et danses au regard de leurs pratiques cousines en Amérique, en Afrique et dans les 

Caraïbes ; enfin, une troisième partie étudiera sous différents aspects – société, politiques 

culturelles, réseaux – le processus de créolisation, de patrimonialisation et de diffusion de ces 

musiques en dehors de leur pratique rituelle : nouvelles politiques de patrimonialisation, 

économie et tourisme, nationalisation, diffusion associative et médiatique, constitution en 

alternative culturelle, de ces pratiques de tambour. Ces chapitres seront détaillés ci-après. 

Dans la continuité des recherches de DEA menées sur le tambor de crioula, nous avons 

souhaité mettre ce dernier en relation avec la religion dans laquelle il s’insère souvent et à 

laquelle il est lié : le tambor de mina. L’étude du répertoire musical et du rituel du tambor de 

mina devait apporter des informations centrales sur la cosmogonie et le sens du tambor de 

crioula au Maranhão. La question de départ de cette thèse était donc celle du sens religieux et 

socio-culturel du tambor de crioula dans la société actuelle du Maranhão, à travers l’étude de 

son répertoire et de son rituel. Les répertoires du tambor de mina et du tambor de crioula n’ont 

jamais jusqu’à présent fait l’objet d’une étude ethnomusicologique complète. Il s’agit d’un 

travail inédit, visant à comprendre la construction musicale de répertoires artistiques afro-

descendants au Maranhão. L’intérêt de ce travail de recherche nous a été confirmé par les 
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anthropologues spécialistes de la culture populaire du Maranhão, en particulier Sergio et 

Mundicarmo Ferretti. Le terrain nous a amené à connaître et à approfondir d’autres 

expressions culturelles locales, comme les caixeiras qui jouent durant la fête du Divino Espirito 

Santo, la cacuriá, le bumba meu boi, la danse du lêlê, les quadrilhas, le tambor de taboca, le 

candomblé du Maranhão, le terecô, … Nous avons été amenée à poser la question du sens et de 

la place du tambor de crioula et du tambor de mina au milieu de ce panorama de la culture 

populaire : qui joue ? Pour qui ? Quelles sont les représentations véhiculées par cette 

pratique ? Quels en sont les enjeux culturels, historiques, identitaires, économiques ? 

La patrimonialisation du tambor de crioula en 2007 et du bumba meu boi en 2011 ont rendu 

pertinente l’introduction de la problématique des politiques du Patrimoine Immatériel, de la 

construction de l’identité nationale brésilienne et de l’imprégnation des musiques afro-

descendantes du Maranhão dans le champ artistique local et national. La région du Maranhão et 

sa capitale São Luís sont le focus ces derniers temps des manifestations liées à la culture : 

Capitale Brésilienne de la Culture en 2009, les « 400 ans » officiels de la fondation française de la 

ville fêtés en 2011, ville invitée à Paris lors du Festival afro-brésilien du Lavage de la Madeleine 

en 2012. Il semble que la culture du Maranhão, méconnue jusqu’alors, soit un nouveau terreau 

d’inspiration en ce début de XXIe siècle. Comme le précise Barth, « il faut néanmoins prêter 

beaucoup d’attention à la revitalisation de certains traits culturels traditionnels choisis, et à 

l’instauration de traditions historiques pour justifier et glorifier les idiomes et l’identité » (2012 : 

244). Difficile de ne pas relier la transformation de la politique économique et touristique de la 

municipalité de São Luís à des enjeux identitaires… Du point de vue des acteurs sociaux, nous 

allons appréhender les musiques afro-descendantes du Maranhão comme les expressions d’un 

héritage historique revendiqué par ses pratiquants. La question de l’histoire est donc centrale. Le 

tambor de crioula et le tambor de mina ne sont-ils pas la représentation sonore et 

chorégraphique de l’histoire symbolisée d’une population qui doit son existence à un fait 

historique, la réduction en esclavage de personnes nées sur le continent Africain pour servir de 

main d’œuvre à une économie plantationnaire ? Le rapport à cette historicité sera intimement 

lié aux problématiques d’identité et de reconnaissance sociale. Christian Bromberger développe 

l’idée que « l’identité dont on se réclame bruyamment et la vigilance que l’on exerce à protéger 

un patrimoine sont souvent l’écho d’une catastrophe [...] et une réponse à une blessure de 

l’histoire » (Bromberger 1996 : 21). L’officialisation des deux formes de pratique tambourinée 

qui font l’objet de cette thèse ne procède-t-elle pas de la même démarche ? De même, Gaetano 
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Ciarcia, éclairé par le regard d’Ina Césaire, suggère le processus d’élaboration d’un héritage 

historique positif à partir d’une fracture qui serait celle de l’esclavage :  

 

« Selon l’ethnologue Ina Césaire, c’est un univers imaginaire procédant du passé de l’esclavage qui 

structure la dimension immatérielle orale du patrimoine culturel martiniquais. Dans les contes qu’elle a 

étudiés, l’histoire de la tragédie qui se perpétue à travers les siècles et les continents a pu se muer en 

un héritage déclinant aussi la fin ‘’heureuse’’ » d’une odyssée culturelle » (Ciarcia, 2007 : 11). 

 

En effet, la culture n’est-elle pas la manifestation de l’écriture d’une histoire particulière ? 

Poutignat et Streiff-Fenart, expliquant l’optique de Fredrik Barth, évoquent la notion de « traits 

culturels différenciateurs »qui se seraient formés au  

 

« Cours d’une histoire commune que la mémoire collective du groupe n’a cessé de transmettre de 

manière sélective et d’interpréter en faisant de certains événements et de certains personnages 

légendaires, par un travail de l’imaginaire social, les symboles significatifs de l’identité ethnique. Et 

celle-ci se réfère toujours (...) à une origine supposée commune » (Poutignat et Streiff-Fenart, 

2012 : 13). 

 

Ainsi, la conception de ces rituels centrés autour de figures mythologiques et imaginaires 

que sont São Benedito, les voduns, les encantados, peut être lue comme la création de 

symboles de l’identité afro-descendante au Maranhão : « La question spécifique de 

l’identité est celle de la fixation des symboles identitaires qui fondent la croyance en l’origine 

commune » (Poutignat et Streiff-Fenart, 2012 : 13).Pour questionner le rapport à l’histoire, ou 

plutôt à la mémoire historique, qu’entretiennent les afro-descendants du Maranhão, il nous 

faudra étudier le répertoire musical et chorégraphique pour comprendre quels sont les codes 

sonores et gestuels sélectionnés, utilisés pour représenter auditivement et visuellement des 

identités : comment le mouvement forme-t-il les identités ? Comment les conduit-il (pas, 

attitudes, gestuelles, esthétiques sonores spécifiques) ? Comment le tambour permet-il 

l’expression des multiples identités de ses pratiquants (identité afro-descendante, marronne, 

locale – village, ville –, régionale– Maranhão, Nordeste –, nationale brésilienne…) ? Comment le 

tambor de crioula et le tambor de mina sont-ils devenus les symboles musicaux, 

chorégraphiques, scénologiques, d’un héritage historique ? Comment les expressions afro-

descendantes, dynamiques et créatives, prennent-elles un sens nouveau dans un nouveau 
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contexte ? Comment le tambor de crioula représente-t-il à la fois le changement et la 

continuité ? 

Le processus de patrimonialisation nous éclairera dans la dynamique qui lie constitution 

d’une identité et constitution d’un répertoire musico-chorégraphique. Le tambor de crioula, 

devenu enjeu culturel et politique brésilien, se trouve à cheval entre les communautés 

quilombolas (afro-descendantes) qui le pratiquent, les académies de « culture populaire » 

urbaines qui le diffusent, et les institutions qui le placent comme symbole culturel national. Le 

tambor de mina quant à lui, n’a pas été constitué comme patrimoine immatériel, cependant 

certaines des maisons de culte de cette religion ont été inscrites comme patrimoine matériel 

brésilien. 

 

0.2.1. Patrimonialisation, ethnicité, créolité et expression culturelle des 
minorités : problématiques 

 

0.2.1.1. Analyse des phénomènes liés au patrimoine immatériel 

La patrimonialisation du Tambor de crioula en 2007 par l’IPHAN place le processus de 

patrimonialisation au centre des problématiques de cette thèse. Ce dernier permet, en théorie, 

une préservation du patrimoine. Au niveau des communautés ou des groupes, nous assistons à 

une reconnaissance officielle des pratiques culturelles. Au niveau institutionnel, en revanche, il 

s’agit d’une reconnaissance politique et d’une mise en forme de ces pratiques. Cependant, le 

processus de mise en patrimoine implique la compétition au regard de l’institutionnalisation. 

Ce processus ne répond-il pas en quelque sorte aux phénomènes de globalisation, de 

mondialisation, en cristallisant des formes culturelles qui sont par nature mouvantes ? Il sera 

donc intéressant d’approcher le discours local et de se poser les questions suivantes : existe-t-il 

des résistances locales concernant le processus de patrimonialisation ? Les pratiquants des 

expressions musicales afro-descendantes acceptent-ils, ou refusent-ils, l’institutionnalisation de 

leurs pratiques ? Pourquoi ces formes culturelles sont-elles des priorités aujourd’hui ? 

La cristallisation des formes culturelles à laquelle nous assistons actuellement viendrait d’une 

conception développant et universalisant un concept de culture hérité de Claude Lévi-Strauss : 

en 1952, dans Race et Histoire, ce dernier développe les bases des conceptions de la diversité 

culturelle et du patrimoine immatériel. Il y développe l’idée que chaque culture est une entité 

incommensurable et incomparable à aucune autre. Cependant, comme le précise Jean-Loup 

Amselle, ces cultures ne sont pas isolées : elles sont insérées dans des ensembles, englobées 
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dans des hiérarchies, qu’Amselle définit comme des « chaînes de sociétés », dans lesquelles les 

sociétés se différencient progressivement les unes des autres, mais sans brutalité. Pour Amselle, 

« on ne naît pas Peul […] mais on le devient » (Amselle : 2008 : 68), c'est-à-dire que les identités 

ne sont pas figées et immuables, mais qu’elles se construisent. Ce serait l’occidentalisation du 

monde (ou la globalisation) qui aurait détruit la gamme des relations entre cultures proches. Il 

n’y aurait jamais eu de culture isolée, chaque culture étant le produit d’un système culturel qui 

l’englobe et lui donne un sens (Amselle, 2008 : 71).  

Ainsi, de façon problématique, l’institution du patrimoine immatériel provoque la 

cristallisation d’une culture, son isolement de toute une géographie et de toute une histoire, et 

encourage la production de cultures discrètes dotées de caractéristiques intangibles. Nous 

assistons alors à une « muséification », à une « perte du flou relatif » des cultures. La politique 

du patrimoine immatériel purifie, essentialise, érige (et confronte), encourageant la concurrence 

entre les cultures nominées et celles qui ne le sont pas. Amselle affirme que l’Unesco institue la 

diversité culturelle et la hiérarchise, ce qu’il définit comme une « Anthropologie du sauvetage ». 

Le phénomène de transformation incessante des cultures est figé par le PCI. Et pourtant, ce ne 

serait pas l’uniformisation culturelle qui menacerait la planète, mais bien la fragmentation et le 

durcissement des ensembles culturels (Amselle, 2008 : 72). Dans Logiques métisses (Amselle, 

1990), est développée l’idée que toutes les cultures sont des cultures métisses – Amselle évoque 

alors un « syncrétisme originaire des identités » :  

 

« Par conséquent, contre la fixation coloniale et étatique des ethnies, des ethnonymes, je défendais 

l’idée d’une instabilité, d’un métissage ou d’un “syncrétisme originaire” des identités, ce qui est aux 

antipodes de l’idée de “métissage” ou de “diversité”, conçue comme la juxtaposition de “races” et 

défendue aussi bien par la droite que par la gauche françaises » (Amselle, « Préface à la troisième 

édition », 1990 : 12). « J’avais défendu dans mes Logiques métisses l’idée de “syncrétisme originaire” 

pour signifier qu’aucune culture n’était pure et qu’en réalité tout ensemble culturel était constitué au 

départ de pièces et de morceaux, renvoyant à l’infini l’idée d’une pureté imaginaire » (Amselle, 

« Préface à la troisième édition », 1990 : 14).  

 

Une autre conséquence de la politique du patrimoine immatériel serait la conception 

morcelée des faits culturels. Ces expressions sont à saisir dans leur globalité : la danse, la 

musique, le théâtral, le rituel et le scénographique ne sont pas dissociables. Ces cultures forment 

un tout qu’il ne faudrait finalement pas dissocier, cependant cette dissociation est réalisée par 
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les hyperspécialisations scientifiques. De la même manière, Chérif Khaznadar conteste la 

possibilité d’isoler une expression immatérielle hors de son contexte matériel : « Comment isoler 

un rituel (patrimoine immatériel) du lieu où il se déroule (patrimoine matériel ou naturel) et des 

objets, instruments ou masques indispensables à sa réalisation ? » (Khaznadar, 2004 : 53). Un 

exemple illustrant cette problématique est la contradiction entre le classement au patrimoine 

matériel de certains terreiros de tambor de mina alors que le rituel de cette religion n’est pas 

classé au patrimoine immatériel. L’IPHAN considère-t-il uniquement les aspects matériels des 

maisons de culte, et non pas la réalité des expressions culturelles qui y sont développées comme 

étant indissociables de ces mêmes lieux ? 

Pour Khaznadar, les cultures sont mouvantes et de ce fait, par essence, ne sont pas cernables. 

Si la patrimonialisation consiste en une conservation, celle-ci deviendra un « outil de 

muséification et de mort pour les cultures et pour la diversité culturelle » (Khaznadar, 2004 : 57). 

La sauvegarde devrait alors passer selon lui, pour contrer ces dérives, par la subvention et 

l’encouragement des acteurs vivants de ces cultures. D’autres chercheurs sociologues, 

anthropologues, ethnomusicologues se sont penchés sur la question et ont abouti à des 

conclusions ou des questionnements similaires. Gaetano Ciarcia dénonce la réduction culturelle 

qu’imposent les inventaires, l’institution d’une « économie de la tradition culturelle et de 

l’imaginaire historique », la marchandisation de la culture, les dangers d’une standardisation 

(Ciarcia, 2007 : 4). Ouidad Tebbaa pose des problèmes épistémologiques et méthodologiques : 

notion de propriété intellectuelle, protection des informateurs, des collecteurs et du patrimoine 

recueilli, transformation des publics, disparition du mode de transmission maître/disciple, fait 

« imputable au changement de structure sociale et aux moyens modernes de transmission des 

savoirs – les médias (radio, télévision) ont progressivement contribué à la lente régression de ces 

trésors oraux séculaires, voire millénaires » (Tebbaa, 2008 : 60). Pour Tebbaa, le développement 

du tourisme et les attentes d’un public de moins en moins éclairé transforment les pratiques, le 

spectacle n’étant plus alors qu’une « série de gestes mécaniques vidés de toute signification » 

(Tebbaa, 2008 : 63). Le problème central est celui de la reconnaissance des acteurs et artistes 

sociaux et de l’importance de la transmission et des vocations naissantes – la préservation, 

l’enregistrement, et l’archivage étant importants mais sans utilité si la question majeure de la 

transmission n’est pas abordée. Cette importance de la valorisation des artisans de la culture est 

aussi partagée par Hélène Giguère (2006 : 110). Celle-ci l’explicite très clairement : 
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« Distinguer les composantes culturelles matérielles des immatérielles, par essence insaisissables, 

constitue une tâche délicate, surtout si, comme Mauss (1950), nous considérons chaque manifestation 

culturelle comme un “fait social total”. Ainsi, la définition du patrimoine culturel immatériel proposée 

renvoie au “tout culturel” et calque tacitement celle que l’anthropologie a tenté d’élaborer sur la 

culture, en préservant son caractère holiste et ses mutations continues » (Giguère, 2006 : 109). 

 

Helène Giguère relève trois autres points problématiques. D’une part, la Convention du 

Patrimoine immatériel de l’Unesco stipule que les patrimoines culturels immatériels proposés 

doivent respecter les principes du « développement durable », des « droits de l’homme » et du 

« respect mutuel entre les peuples », des concepts par nature difficiles à définir selon l’auteur. 

D’autre part, étant donné que « certains groupes minoritaires et défavorisés sont pratiquement 

dépourvus de représentation politique et de moyens financiers », le discours des groupes 

minoritaires sur la protection de leur culture « immatérielle » est plutôt orienté sur des 

« revendications parfois radicales en faveur de la reconnaissance de leur singularité ». Enfin, 

cette reconnaissance implicite des minorités va à l’encontre des processus de création de 

l’identité nationale des Etats, la question de la « souveraineté des Etats » est donc en jeu 

(Giguère, 2006 : 111-113). Chérif Khaznadar revenait en 2010 sur différents points de la 

Convention, déjà problématiques en 1993 : la qualité du patrimoine immatériel d’ « être en 

évolution perpétuelle » contrairement au patrimoine matériel, le danger de la folklorisation de la 

culture si « l’ensemble socio-culturel auquel le patrimoine appartient » n’est pas sauvegardé, la 

question des spécificités de chaque culture, les manipulations de la culture à des fins politiques, 

religieuses ou commerciales, et la nécessité d’actions concernant la valorisation des acteurs du 

patrimoine (Khaznadar, 2010 : 12). L’étude du processus de patrimonialisation du tambor de 

crioula via le programme brésilien du patrimoine immatériel national nous permettra d’éclairer 

ces différents points à la lumière de notre exemple brésilien.  

 

0.2.1.2. Identité, ethnicité, créolité 

La question des identités, de l’ethnicité et de la créolité est elle-aussi centrale. Ou plutôt la 

question de leurs processus. En ce qui concerne le processus de l’identité, il faudrait sans doute 

plutôt parler de processus d’identification. Nous nous situerons dans l’approche constructiviste, 

héritée de Barth, qui voit le processus identitaire comme l’interaction entre des mécanismes 

psychologiques et des facteurs sociaux. Le processus identitaire est par essence de nature 

dialogique, « toute image de soi que propose le sujet est soumise à la reconnaissance d’autrui » 
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(Férreol et Jucquois, 2006 : 156). Ce processus est lié à la dynamique des interactions et est donc 

en construction permanente. Pour Poutignat et Streiff-Fenart, l’ethnicité n’est pas « une chose 

dans le monde, mais une perspective sur le monde » (Poutignat et Streiff-Fenart, 2012 : XXII) :  

 

L’identité ethnique, « comme toute autre identité collective (et aussi l’identité personnelle de chacun), 

se construit et se transforme dans l’interaction de groupes sociaux par des processus d’inclusion et 

d’exclusion qui établissent des limites entre ces groupes, définissant ceux qui en sont et ceux qui n’en 

sont pas. Ainsi les mêmes caractéristiques différentielles peuvent changer de signification ou perdre leur 

signification au cours de l’histoire du groupe ; et diverses caractéristiques peuvent se succéder en 

prenant la même signification » (Poutignat et Streiff-Fenart, 2012 : 12). 

 

Le concept d’ethnicité renvoie tout de même à un certain ethnocentrisme dans la mesure où 

il désigne des groupes qui ne sont pas le groupe dominant. Complexes sont les sous-entendus et 

les usages de cette notion, alors que pourtant, « dans la mesure où nous sommes tous différents 

d’autres gens, nous sommes tous ethniques » (Poutignat et Streiff-Fenart, 2012 : 23). Nous 

parlerons de processus d’ « ethnicisation ». 

Dans la lignée de l’ethnicité, la créolité est apparue avec Herskovits et les études sur les 

populations afro-américaines. Les théories de la créolité ont vu l’élaboration de concepts comme 

ceux de réinterprétation, d’acculturation, de résistance culturelle, de fusion, de mélange, la 

« notion de détour » de Mintz, ou encore le « concept d’ambivalence » d’Herskovits (Bonniol, 

2000 : 756). Plus tard, les auteurs de l’Éloge de la créolité (Bernabé, Chamoiseau et Confiant, 

1993) en feront un mouvement de la grandeur de la négritude.  

Michel Agier, dans sa postface (Agier, 2000 : 225-229), définit trois approches des théories de 

l’identité : les approches contextuelles (Barth, 1994, 1995, 1969, et Amselle, 1990), 

relationnelles et constructivistes (Barth, 1994, 1995, 1969). Pour Agier (2000 : 225), il n’y a pas 

de définition substantielle de l’identité selon l’approche contextuelle. Les processus identitaires 

n’existent pas hors-contexte car ils sont toujours relatifs à des enjeux précis : l’accès à la terre 

(l’identité est produite comme le fondement des territorialités), l’accès du marché à l’emploi (les 

identifications ont un rôle d’inclusion, d’intégration ou de privilège), ou l’accès aux « mannes 

externes publiques ou touristiques » (les identités sont les fondements des réseaux et factions 

qui s’accapareront ces mannes). Agier précise que cette conception disparaît dans les approches 

culturalistes des identités. La conception relationnelle de l’identité serait associée à l’approche 

contextuelle : « on est toujours l’ “autre” de quelqu’un » : « L’identité, en tant qu’elle émane du 
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rapport aux autres, est ce qui problématise et transforme la culture » (Agier, 2000 : 226). Enfin, 

une troisième approche, l’approche constructiviste de l’identité (Barth, 1969, Streiff-Fenart, 

1995), « rend compte des processus identitaires eux-mêmes, et pas seulement de leur contexte 

ou de leurs enjeux plus ou moins cachés » (Agier, 2000 : 227). Le processus de « construction 

sociale des différences culturelles » de Barth serait défini par, « d’une part, la nécessité 

contextuelle d’édifier des frontières symboliques (c’est le moment de l’identité) et, d’autre part, 

le moment de cette édification elle-même, celui de l’invention culturelle, qui se définit toujours 

dans le cadre précédent » (Agier, 2000 : 227). 

Dans le cadre de cette thèse, il s’agira du processus de construction sociale des différences 

culturelles qui vont permettre la différenciation de certains groupes ou communautés afro-

descendants au regard de la société dans laquelle ils s’insèrent actuellement. C’est pourquoi il 

nous faudra définir les identités culturelles bantoues, mina Jeje-Nagô, créoles et afro-

maranhense. Si le tambor de crioula est associé dans la mémoire orale aux Noirs d’Angola, le 

tambor de mina est associé aux identités mina jeje/Nagô.  

Pour ce faire, nous nous réfèrerons aux recherches de Luís Nicolau Parés portant sur les 

religions afro-brésiliennes. Luís Nicolau Parés (2011) s’est attaché à définir les aires africaines 

Jeje et Nagô, définition aussi problématique lorsque l’on sait qu’il s’agit de catégories plutôt 

aléatoires, parfois désignant tous les esclaves embarqués d’un même port (quelles que soient les 

identités évoquées par ces derniers), parfois étant des ethnonymes utilisés pour désigner une 

population étrangère. Parés expose trois niveaux d’identification : l’identité externe imposée par 

la classe dominante (par exemple africain, créole), l’identité collective de nation (par exemple 

Jeje, Nagô, Angola) et le processus de différenciation entre des peuples compris sous une même 

dénomination méta-ethnique (Parés, 2011 : 73-75). Cette conception n’est pas sans rappeler le 

concept d’« auto-catégorisation de Turner (les représentations multiples d’une même identité 

sociale ne sont pas activées simultanément, mais en fonction des contextes qui les rendent 

saillantes) ou encore le principe de saillance :  

 

« Selon les situations dans lesquelles il se trouve placé et les gens avec qui il interagit, un individu pourra 

assumer l’une ou l’autre des identités qui lui sont disponibles, le contexte particulier dans lequel il se 

trouve déterminant les identités et les loyautés appropriées à un moment donné » (Poutignat et Streiff-

Fenart, 2012 : 182). 
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Pour Parés, ces trois champs œuvrent pour la formation d’une « identité ethnique 

multidimensionnelle » (Parés, 2011 : 75), toute la difficulté de la définition des identités de mina 

jeje/Nagô venant du fait que les individus appartiennent finalement ou d’identifient à plusieurs 

identités, intérieures ou extérieures :  

 

« Le processus dialogique qui existe entre les Africains eux-mêmes engendre un ajustement progressif 

des multiples auto-désignations africaines préexistantes, dont la représentation démographique était 

variable, aux nouvelles dénominations méta-ethniques de nation imposées par le discours de la classe 

dominante, plus génériques et moins nombreuses. Ces dénominations, dont certaines ont pu autrefois 

désigner un groupe restreint en Afrique, finissent au fil du temps par englober un plus grand nombre de 

groupes qui à l’origine étaient différenciés » (Parés, 2011 : 75). 

 

Ainsi, les termes Mina, Jeje et Nagô ont fini par désigner un groupe de personnes aux 

identités originelles multiples. Parés affirme que  

 

« Les groupes identitaires construits autour des dénominations méta-ethniques (Mina, Angola, Nago) ne 

se bornaient pas exclusivement ou principalement à la conscience d’une provenance géographique 

commune. […] Ma perspective se situe d’avantage dans le cadre des théories de l’ethnicité relationnelle. 

La formation de nations africaines au Brésil est plus particulièrement comprise ici comme le résultat 

d’un processus dialogique et de contraste culturel mettant en jeu les divers groupes que les 

désignations méta-ethniques désignaient » (Parés, 2011 : 23). 

 

Parés donne l’exemple du terme mina pour illustrer cette idée. Selon l’auteur, le terme Mina 

a été une dénomination dont le domaine sémantique s’est élargi au fil du temps, devenant 

synonyme d’Africain : 

 

« Mais il n’en a pas toujours été ainsi. A l’origine, “mina” avait une signification restreinte et désignait 

les esclaves embarqués au Château de São Jorge de Mina (ou São Jorge d’Elmina). Ce fort, construit sur 

la Côte de l’Or (actuel Ghana), par la couronne portugaise entre 1482 et 1484, fut jusqu’en 1637 (date à 

laquelle il tomba aux mains des Hollandais) l’enclave portugaise la plus importante pour le commerce de 

l’or et la traite des esclaves. […] Ainsi, la portée sémantique du terme “mina” a fini par inclure presque 

tous les peuples du Golfe du Bénin, des Ashantis jusqu’aux Nagos » (Parés, 23-24). 
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En ce qui concerne le groupe Jeje, Parés développe l’idée que ce terme désignait tout d’abord 

un groupe particulier adja localisé dans la région de Porto Novo (Bénin), et dont le terme a fini 

par acquérir une « signification plus générique » :  

 

« Résultat de l’expansion du Dahomey, le terme [Jeje] désignait, dans le contexte de la traite lusophone, 

les peuples contrôlés ou influencés par ce royaume mais pouvant être embarqués comme esclaves dans 

des ports situés hors de son territoire. Suite à cette expansion sémantique, certains composants 

culturels tels que la ressemblance des langues ont été convertis en éléments de définition du contenu 

de la dénomination, au détriment d’autres facteurs comme les ports d’embarquement » (Parés, 

2011 : 57). 

 

Parés cite Vivaldo da Costa Lima, ce dernier suggérant que le terme Jeje viendrait du mot âjèjì 

signifiant « étranger » en Yoruba. Les Nagos de la région de Porto Novo appelaient jeji (forme 

abrégée) les « envahisseurs adja venus de l’ouest » (Parés, 2011 : 49) : « Par la suite les Adjas 

installés à Porto Novo, c'est-à-dire les Gouns, se sont appropriés le terme pour s’auto-désigner, 

et, comme nous l’avons déjà souligné, le terme a finalement été repris par les administrateurs et 

les missionnaires français » (Parés, 2011 : 49). Au sujet de l’identité Nagô, Parés précise que le 

démantèlement historique du royaume Yoruba d’Oyo, à partir de 1830 a été suivi par  

 

« Le développement de villes de réfugiés telles que la nouvelle Oyo, Ibadan et Abeokuta. C’est la période 

des grandes exportations clandestines d’esclaves nagos vers Bahia à partir des ports orientaux de Porto 

Novo, Badagri et Lagos mais aussi Ouidah où le chacha Felix de Souza a exercé, sous la protection du roi 

Ghézo, un contrôle quasi-absolu de la traite jusqu’au début des années 1840 » (Parés, 2011 : 56). 

 

Ainsi, les identités mina jeje et Nagô véhiculées aujourd’hui dans le tambor de mina sont le 

résultat de ces phénomènes de désignation, puis d’identification aux catégories imposées par les 

classes sociales supérieures au Brésil. Jean Loup Amselle approche cette nécessité du pouvoir 

(étatique) de découper et définir des identités là où les identités sont « souples et labiles » :  

 

« La fixation des identités ethniques ou culturelles résultait précisément de l’imposition d’un 

savoir/pouvoir colonial ou plus largement étatique, c'est-à-dire de l’enregistrement le plus souvent écrit, 

par le biais notamment de l’état civil, des recensements, etc., d’identités jusque-là souples et labiles » 

(Amselle, 1990 : 11). 

 



26 
 

Intéressant phénomène que celui de la circulation des ethnonymes qui, à partir du particulier, 

ont fini par désigner des groupes créoles brésiliens. Mais la nomination des identités ne doit pas 

effacer le processus dynamique de créativité et de construction de celles-ci. Les deux 

expressions que sont le tambor de crioula et le tambor de mina sont issues d’une créolisation et 

d’une transformation au Maranhão. Descendantes de cultures bantoues et mina Jeje-Nagô, elles 

ont été vécues et le sont toujours actuellement, en tant que symboles historiques de l’histoire 

afro-brésilienne au Maranhão. Il faut noter à ce propos l’importance de la conception de la 

musique comme forme d’héritage (lien au vécu des ancêtres, à la famille) : une identification à 

une histoire qui s’exprime par le biais de ces expressions. Il s’agit donc d’une construction 

identitaire associée à l’africanité historique du Maranhão, via la sélection et l’organisation 

d’éléments sonores et chorégraphiques. Pour Agier, ce sont les procédés d’assemblage et de 

bricolage qui dynamisent la construction et la mise en scène des identités, et l’africanité affirmée 

comme telle est avant tout un travail d’ « invention culturelle » :  

 

 « Il faut donc démystifier l’absolu identitaire dont se réclament eux-mêmes les acteurs sociaux et rituels 

lorsqu’ils parlent de culture et d’origine. Et cela aussi nous projette bien au-delà du seul carnaval 

brésilien. En nous intéressant à la mise en scène des identités, ici et ailleurs, nous découvrons les 

procédés métis, les assemblages, les bricolages et les fusions qui sont à l’œuvre dans la culture et qui 

nous informent, à leur tour, sur l’étonnante ouverture du monde présent » (...) « L’africanité mise en 

scène dans les rituels et dans la rhétorique identitaire du nouveau carnaval de Bahia correspond à ce 

type de mouvement que l’on qualifie parfois de “retour à l’ethnie”. Or, sous cette apparence de repli et 

de fermeture, c’est tout un travail d’invention culturelle que l’on peut observer, ses références étant 

tout autant africaines et bahianaises que brésiliennes et globales » (Agier, 2000 : 9). 

 

Aussi, toute la difficulté va être de tenter de définir ce que nous entendons par « afro-

descendant », puisque nous avons évoqué les cultures afro-descendantes du Maranhão. Le 

terme afro-descendant désignerait les cultures pratiquées par les descendants d’Africains sur le 

sol américain. Cependant, comme le précise Philip Tagg, « utiliser les termes de musique noire 

ou musique blanche sous-entend que l’on est d’accord avec l’idée qu’il existe des preuves 

physiologiques de l’appartenance culturelle, des liens physiologiques entre la couleur de peau 

des individus et la sorte de musique que ces individus produisent » (Tagg, 2005 : 139-140). Tagg 

pose la question de savoir ce qui est musicalement « noir » ou « africain » dans la musique. Ces 

expressions « musiques noires » et « musique blanche » sont problématiques car dans la 

musique, les musiciens d’origine africaine, européenne ou métissés se mélangent. Et cela, nous 
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le voyons clairement dans les groupes de tambor de mina et de tambor de crioula urbains de São 

Luís. La musique produite n’est donc plus noire ou blanche. Tagg soutient que retrouver ce qui 

est africain dans la musique du nouveau monde est « le travail de recherche d’une vie pour une 

équipe de plus de cent chercheurs enthousiastes et compétents travaillant à plein temps » (Tagg, 

2005 : 151). Comment pouvons-nous alors définir ces concepts d’identité afro-maranhense ? 

Pour Jean Luc Nancy, l’identité d’un peuple est l’expression de la mise en œuvre d’un partage 

symbolique, dans une démarche d’un sens qui distingue un « entre nous » d’autres « entre 

nous » : 

 

 « Il y a donc tout d'abord quelques peuples, quelques langues, quelques dispositions symboliques et 

physiques (des façons d'émettre des sons, par exemple, des façons d'être ensemble, etc.). Qu'il y en ait 

peu ou beaucoup, je n'ai aucun titre pour en discuter. Je retiens seulement ceci : il y a toujours une 

forme ou autre de peuple, et donc d'appartenance à un peuple, ou à plusieurs, car il n'est pas exclu 

qu'on se déplace, se mélange, etc. En même temps, un peuple n'est jamais originaire, ni pour lui-même 

ni pour les autres. […] Un peuple en ce sens n'est pas autre chose que la mise en œuvre du partage 

symbolique. Nous symbolisons – nous faisons du sens – et cela suppose que nous partagions le sens 

mais aussi que le sens nous distingue : “nous” sommes un “nous” – si cela peut se dire ainsi –, ou bien 

nous sommes “entre nous”, condition d'un échange de sens et nous nous distinguons significativement 

des autres “entre nous” » (Nancy, 2010 : 54). 

 

Dans la mesure où existe un lien entre des éléments issus d’un héritage culturel et la 

communauté se définissant à travers ces éléments, nous utiliserons les termes d’afro-

descendant, afro-brésilien et afro-maranhense pour désigner les populations respectivement se 

revendiquant d’une ascendance africaine, d’une descendance africaine sur le sol brésilien, puis 

plus précisément sur le sol Maranhão. Nous utiliserons aussi le terme maranhensidade pour 

nous référer au processus d’identification local se rapportant à la construction d’un référent 

culturel, symbolique et historique associé à la constitution de la région du Maranhão. La 

question du droit à la terre des quilombolas, et celle des mémoires de l’esclavage, est au centre 

duprocessus d’« ethnicisation » que nous rencontrons et dans lequel le tambor de crioula est 

revendiqué comme l’expression d’une résistance culturelle, et à un certain niveau, socio-

politique : « Ainsi les stratégies identitaires ont leur raisons propres, d’ordre contextuel. Ces 

raisons tournent autour des questions sociales d’inégalité, de discrimination, de compétition, 

etc., dans l’accès à différents types de ressources » (Agier, 2000 : 204). Les théories de la 

créolisation seront importantes pour éclairer le phénomène du tambor de crioula et du tambor 
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de mina. Le tambor de crioula dans son rituel affirme une identité créole et non plus ethnique 

africaine, cependant la question de la reconnaissance des terres des descendants des marrons 

l’associe à un processus identitaire d’ethnicisation dans la lutte pour l’attribution des terres (il 

s’agit de l’identité de territorialité), et se fonde donc sur une africanité comme élément de 

différenciation. L’identité créole doit donc être perçue comme une afro-descendance 

revendiquée. Nous analyserons les théories de la créolité et la créolité maranhense dans notre 

Chapitre 6 de la troisième partie de cette thèse. 

 

0.2.1.3. Tradition, folklore, culture populaire et musique populaire 

Les concepts de tradition et de folklore sont problématiques. Tout d’abord, demandons-

nous : qu’est-ce qu’une musique « traditionnelle » ? Qu’est-ce qu’une tradition musicale ? 

L’expression « musiques traditionnelles » est dans les esprits une catégorie qui s’opposerait aux 

« musiques savantes » (dichotomie dont la remise en question ethnomusicologique est tout de 

même très actuelle dans les regards de l’ethnomusicologie postmoderne). Pour Laurent Aubert, 

le terme générique de musiques traditionnelles « paraît cependant impropre à définir son objet 

du fait de son caractère exclusif et de l’impossibilité de tracer des frontières claires entre ce qui 

procèderait d’une tradition et ce qui s’en écarterait ». Laurent Aubert propose de parler de 

« traditions musicales […] pour désigner les cultures musicales dans leur dimension 

synchronique » (Aubert, 2007 : 40). 

La question de la tradition pose aussi celle de l’oralité, du rapport à l’histoire, de la 

transmission et de la création. Gérard Lenclud pose la question de comment se « traditionne » 

un phénomène de culture, et quel est ce processus « traditionnant » (Lenclud, 1994 : 28). La 

« tradition » réfère à une ancienneté, un passé, qui seraient gages d’authenticité et justifieraient 

la pratique d’aujourd’hui. Lenclud affirme qu’il n’y a aucun moyen, dans de nombreux cas, de 

vérifier qu’une tradition est identique à sa formule d’origine, « à supposer encore que cette 

formule d’origine ait jamais existé ». Cette réflexion pertinente l’amène à inverser le 

questionnement : « L’ancienneté ne fabrique donc pas la traditionnalité : on est même tenté 

d’écrire que c’est le contraire, à savoir que la traditionnalité fabrique l’ancienneté à la façon de 

certains antiquaires » (Lenclud, 1994 : 29). Au contraire, la tradition fait appel de façon 

constante à l’innovation, la créativité, le changement… la tradition s’invente, se fabrique : la 

traditionnalité est le produit d’une construction « traditionnante » des discours et des 

évènements (Lenclud, 1994 : 34). Et citant Paul Ricœur, « la tradition est une réponse, trouvée 
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dans le passé, à une question formulée dans le présent » un échange entre un « passé 

interprété » et un « présent interprétant » (Lenclud, 1994 : 32). 

De la même façon, qu’est-ce que le folklore ? Ce terme revêt-il un sens différent en français 

et ailleurs, dans le monde anglo-saxon, au Brésil ? Il semble qu’en France le terme « folklore » 

soit encore associé à des conceptions négatives, peut-être héritées de l’histoire de l’élaboration 

de notre propre identité nationale. Le terme « folklore » désignerait en France des expressions 

figées, passéistes, immuables, opposées à la créativité et à la modernité. Il s’agirait d’un 

paradigme français puisque ailleurs le « folklore » fonde l’idée de nation (Bomberger, 1996 : 14). 

Le « folkore » désignerait aussi des pratiques hors-contexte (mises en spectacle, simplifiées) qui 

s’opposeraient aux « traditions » vivantes. Il est important de définir les notions de « culture 

populaire » et de « folklore » dans le sens qu’elles détiennent dans la pensée du courant 

folkloriste brésilien. Le terme brésilien de folclore renvoie à l’invention du terme folklore par Sir 

William John Thoms en 1856, associant les termes folk (le peuple) et lore (le savoir), ce concept 

de folklore désignant ainsi un savoir populaire anonyme et spontané. Le fait folklorique au Brésil 

a été défini par le 1er Congrès Brésilien de Folklore (Congresso Brasileiro de Folclore) organisé à 

Rio de Janeiro en 1951. Lors de ce congrès, le folklore fut défini dans la Carta do Folclore 

Brasileiro comme « la manière de sentir, penser et agir, qui constitue une expérience particulière 

de vie de toute communauté humaine, intégrée dans une société civilisée, et qui se caractérise 

par sa spontanéité et son pouvoir de motivation sur les membres de cette collectivité » (CBF, 

1951). L’Etat brésilien via le congrès 

 

« Reconnaît l’étude du folklore comme partie intégrante des sciences anthropologiques et culturelles, 

condamne le préjugé qui consiste à considérer comme folklorique uniquement le fait spirituel et 

conseille l’étude de la vie populaire dans toute sa plénitude, que ce soit dans les aspects matériels ou 

spirituels. […] Le fait folklorique est constitué par les manières de penser, de sentir et d’agir d’un peuple, 

préservées par la tradition populaire et par l’imitation, et qui ne sont pas directement influencées par 

les cercles érudits et les institutions qui s’y dédient, par la rénovation et la conservation du patrimoine 

scientifique et artistique humain, ou par la fixation d’une orientation religieuse et philosophique » (CBF, 

1951)
1
. 

                                                 
1
« ... “reconhece o estudo do Folclore como integrante das ciências antropológicas e culturais, condena 

opreconceito de só considerar como folclórico o fato espiritual e aconselha o estudo da vida popular em toda 
sua plenitude, quer no aspecto material, quer no aspecto espiritual”[…] “Constituem o fato folclórico as 
maneiras de pensar, sentir e agir de um povo, preservadas pela tradição popular e pela imitação e que não 
sejam diretamente influenciadas pelos círculos eruditos e instituições que se dedicam ou à renovação e 
conservação do patrimônio científico e artístico humanos ou à fixação de uma orientação religiosa e filosófica.” 
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Par la suite, de grands folkloristes brésiliens comme Câmara Cascudo ou Vieira Filho ont 

contribué à la diffusion de ce terme dans la pensée commune, de par leurs publications (Câmara 

Cascudo, 1972 ; Vieira Filho, 1977). Câmara Cascudo, définit ainsi le folklore : 

 

« Le folklore est la culture populaire, devenue normative par la tradition. Il comprend des techniques et 

des processus utilitaires, en plus de sa fonctionnalité. Le folklore inclut dans les objets et les formules 

populaires, une quatrième dimension, sensible à son milieu. Il ne fait pas que conserver, il détient et 

maintient les formes de la compréhension et de l’action, mais remodèle, refait ou abandonne des 

éléments qui se détachent des motifs ou des finalités indispensables aux séquences déterminées ou à la 

présence du groupe […] N’importe quel objet qui est projeté par l’intérêt humain, au-delà de sa finalité 

immédiate, matérielle ou logique, est folklorique. […] Où sera un homme, vivra une source de création 

et de divulgation folklorique. Le folklore étudie la solution populaire dans la vie en société. […] Le 

folklore étudie toutes les manifestations traditionnelles de la vie collective » (Cascudo, 1972 : 240-241)
2
. 

 

Les folkloristes, centrés sur les études du « folklore » brésilien, ont amené l’idée d’une 

« musique traditionnelle », utilisant aussi la formule « expression culturelle populaire 

brésilienne » pour désigner des genres régionaux, ruraux, anonymes, conception qui 

s’opposerait à la MPB, ou « musique populaire brésilienne », terme désignant les musiques 

nationales non-anonymes et urbaines. L’idée de « musique populaire » est donc associée à des 

genres nationaux ou transrégionaux, et non plus régionaux. Sont définis comme premiers genres 

de musique populaire, le lundu, la modinha, dès 1750, puis le choro (vers 1850), le samba de Rio 

(années 1930), le baião, la samba-canção et la bossa nova dans les années 1950 (Cazes, 2005 : 

37). Aujourd’hui des genres comme le reggae brésilien et le rock en font partie. Cependant, en 

1995, durant le VIIIe Congrès Brésilien de Folklore, la Carta do Folclore Brasileiro était réélaborée 

et la notion de folklore redéfinie : 

 

                                                                                                                                                         
São também reconhecidas como idôneas as observações levadas a efeito sobre a realidade folclórica, sem o 
fundamento tradicional, bastando que sejam respeitadas as características de fato de aceitação coletiva, 
anônima ou não, e essencialmente popular ». 
2 « Folclore é a cultura popular, tornada normativa pela tradição. Compreende técnicas e processos utilitários, 

além de sua funcionalidade. O folclore inclui nos objetos e fórmulas populares uma quarta dimensão, sensível 
ao seu ambiente. Não apenas conserva, depende e mantém os padrões do entendimento e da ação, mas 
remodela, refaz ou abandona elementos que se esvaziam de motivos ou finalidades indispensáveis a 
determinadas seqüências ou presença grupal. […] Qualquer objeto que projete interesse humano, além de sua 
finalidade imediata, material e lógica, é folclórico. […] Onde estiver um homem aí viverá uma fonte de criação e 
divulgação folclórica. O folclore estuda a solução popular na vida em sociedade. […] O folclore estuda todas as 
manifestações tradicionais na vida coletiva ». 
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« Le folklore est l’ensemble des créations culturelles d’une communauté, basé sur ses traditions 

exprimées individuellement ou collectivement, représentatif de son identité sociale. Des facteurs 

d’identification de la manifestation folklorique sont constitués : acceptation collective, traditionnalité, 

dynamique, fonctionnalité. Nous précisons que nous entendons folklore et culture populaire comme 

équivalent, parallèlement à ce que préconise l’Unesco. L’expression culture populaire reste au singulier, 

bien qu’il soit entendu qu’il existe autant de cultures que de groupes qui les produisent dans des 

contextes naturels et économiques spécifiques »
3
.  

 

Durant ce même congrès, des notions acceptées auparavant dans la définition du folklore, 

comme l’anonymat, la conscience collective, la transmission orale, l’ancienneté, le 

traditionalisme, la spontanéité, le régionalisme, ont été requestionnées et redéfinies elles aussi. 

Nous utiliserons dans cette thèse le terme « folklore » avec le sens qui lui a été donné par le 

mouvement folkloriste brésilien.  

 

0.2.2. Structure détaillée de la thèse 

 
La première partie de cette thèse, intitulée « Le cadre des expressions musicales afro-

descendantes dans la société maranhense », est composée de deux chapitres : le Chapitre 1, 

« Histoire et mémoire », est centré sur les aspects liés à l’histoire et à la mémoire dans la 

constitution de l’Etat du Maranhão. Dans le Chapitre 2, « Les hommes, les saints, les dieux, les 

rituels », nous nous intéresserons aux aspects rituels du tambor de crioula : rituels du 

quotidien, rituels liés au culte des saints (catholicisme populaire) et rituel lié au tambor de 

mina. Nous étudierons le rituel de la manifestation musico-chorégraphique du tambor de 

crioula : temps, espace, représentations, organisation, imaginaire, performance. Au niveau du 

catholicisme populaire, nous aborderons le lien entre le tambor de crioula et les fêtes 

populaires, en particulier celles de la Saint-Jean, ou encore le culte de São Benedito, saint 

auquel le tambor de crioula est associé. São Benedito, ou saint Benoit le Maure, est un saint 

dont le culte a été apporté par les Franciscains, imposé par l’Eglise avant de devenir une 

                                                 
3
« Folclore é o conjunto das criações culturais de uma comunidade, baseado nas suas tradições expressas 

individual ou coletivamente, representativo de sua identidade social. Constituem-se fatores de identificação da 
manifestação folclórica: aceitação coletiva, tradicionalidade, dinamicidade, funcionalidade. Ressaltamos que 
entendemos folclore ecultura popular como equivalentes, em sintonia com o que preconiza a Unesco. 
Aexpressão cultura popular manter-se-á no singular, embora entendendo-se que existemtantas culturas 
quantos sejam os grupos que as produzem em contextos naturais eeconômicos específicos. » 
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représentation du catholicisme populaire. Nous retrouvons le culte de São Benedito dans une 

grande partie de l’Amérique latine. Saint Benoit le Maure deviendra dans le Maranhão un saint 

à l’image d’un afro-descendant modèle : joueur de tambour, thaumaturge, généreux. Nous 

étudierons les fêtes de tambor de promessa (offrandes musicales de tambour) et les fêtes de 

Saint Patron associées à São Benedito. Enfin, nous évoquerons la relation entre le tambor de 

crioula et les « dieux », c'est-à-dire le panthéon du tambor de mina. Cette religion afro-

brésilienne du Maranhão a permis au tambor de crioula de trouver sa place au sein des 

expressions afro-descendantes religieuses. Dans le tambor de mina sont vénérées des entités 

spirituelles créoles : à la fois africaines, amérindiennes et européennes, il s’agit de voduns, 

d’orixás, d’enchantés (encantados) et de saints. Nous mettrons en lumière comment ces deux 

pratiques font partie d’un même système religieux et socio-culturel. Après un état des lieux, 

une définition et une étude des grandes maisons de culte de cette religion afro-brésilienne, 

nous étudierons le système de croyances, la cosmogonie, les rituels et les fêtes, dans lesquels 

nous nous intéresserons en particulier à la place des musiciens de tambor de crioula. Il a déjà 

été évoqué que le tambor de crioula est joué pour Verequete, divinité vodun associée à São 

Benedito, lors de fêtes réalisées en son honneur. Nous tenterons d’éclairer les multiples 

identités représentées dans le tambor de mina.  

Dans notre deuxième partie, « Systèmes musicaux et chorégraphiques », nous étudierons les 

répertoires musicaux et chorégraphiques du tambor de crioula et du tambor de mina. Dans le 

Chapitre 3, « Le tambor de crioula », nous réaliserons l’étude organologique du tambor de 

crioula, effectuerons l’analyse des rythmes des différents instruments et de leurs places 

respectives (soliste, accompagnateur, improvisation), puis nous mettrons en focus le répertoire 

vocal (aspects formels, mélodico-rythmiques, poétiques, esthétiques) et l’improvisation. Enfin, 

nous étudierons la réalisation chorégraphique et rituelle de la danse, à travers le langage 

corporel et le lien entre la danse et les percussionnistes. Dans le Chapitre 4, « Le tambor de 

mina », nous étudierons les musiques du Tambor de mina, en particulier les musiques de la 

cérémonie publique appelée toque : organologie, analyses rythmiques, instruments et rituel 

(espace et temps). Il sera nécessaire d’étudier le répertoire vocal afin de montrer comment le 

pouvoir ou les identités prennent vie dans le chant. L’analyse musicale et cosmologique nous 

permettra de développer la réalisation musicale et chorégraphique de la créolité de cette 

religion, religion dans laquelle les différentes identités imaginaires du Maranhão (France, 

Amérindiens, Afrique, Portugal, Maranhão) sont mythiquement représentées. Enfin, nous 
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montrerons comment tambor de crioula et tambor de mina sont liés et comment ces deux 

manifestations véhiculent des identités « sonores ». Dans le Chapitre 5, « tambor de crioula et 

Tambor de mina : quelles “africanités” musicales ? », nous aborderons la question de l’héritage 

musical et culturel africain, à travers l’analyse d’éléments culturels bantous et mina jeje/Nagô : 

nous mettrons en relation des exemples d’organisations musicales et esthétiques africaines 

pour comprendre le sens de leur représentation dans les Amériques, en particulier au 

Maranhão (organologie, orchestration, chorégraphie, scénologie, esthétique). En effet, grâce à 

l’étude de pratiques culturelles cousines issues de la diaspora africaine dans les Caraïbes, en 

Amérique Centrale et en Amérique du Sud, nous ôterons le tambor de crioula de son contexte 

local pour le relier à l’histoire mondiale de l’esclavage africain et à la représentation de 

l’héritage afro-descendant dans les sociétés créoles du Nouveau Monde. Nous continuerons 

avec l’héritage Jeje-Nagô (Fon, Mina et Yoruba), et nous ferons le lien avec les éléments afro-

descendants originaires du Bénin et du Nigéria présents en particulier dans le tambor de mina 

(organologie, rituel, cosmologie, musique, chorégraphie). Nous verrons comment la musique 

du tambor de mina, en plus de représenter l’héritage du culte des ancêtres royaux du Dahomey 

– selon les recherches de Pierre Verger, à la lumière d’exemples non-brésiliens comme les 

tambours batás de Cuba, peut être perçue comme un symbole de l’héritage de la culture Mina-

Yoruba dans le Nouveau Monde, toujours par le biais de la traite africaine. Ainsi, le tambor de 

crioula et le tambor de mina sont deux pratiques afro-descendantes symboles brésiliens 

régionaux de l’héritage historique des deux principales cultures africaines retrouvées dans le 

Nouveau Monde : la culture Bantoue (Congo/Angola) et la culture Mina (Bénin/Nigéria).  

Dans notre troisième partie, « Patrimonialisation et cultures », nous aborderons les 

pratiques de tambour afro-descendantes du Maranhão (tambor de crioula et tambor de mina) 

sous trois aspects : « Créolité et identités » (Chapitre 6), la patrimonialisation (Chapitre 7), et 

l’insertion du tambor de crioula dans la société contemporaine – sociologie, politique, droit, 

éducation (Chapitre 7). La question de l’africanité sera abordée dans le Chapitre 5 dédié à la 

créolité : comment peut-on concevoir des formes d’expressions, reconnues par leurs 

pratiquants comme afro-descendantes, dans une société créole ? Comment se définissent alors 

leurs pratiquants : afro-descendants ? Créoles du Maranhão ? « Maranhenses », ou encore 

Brésiliens ? Dans le Chapitre 6, « La patrimonialisation du tambor de crioula. Évolution du 

regard porté sur le tambour : constitution progressive d’un patrimoine musical national 

immatériel », le processus de patrimonialisation sera étudié, ainsi que les résultats et 
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conséquences qui y sont liés. Enfin, le dernier Chapitre 8, intitulé « L’insertion du tambour dans 

la société : entre culture officielle et contre-culture », étudiera l’insertion des pratiques de 

tambour afro-descendantes dans la société du Maranhão, ainsi que la diffusion de ces 

expressions hors du Maranhão par le biais des artistes ou des migrants. Nous verrons enfin 

comment ces pratiques sont à la fois des symboles culturels officiels, et aussi des 

manifestations de contre-culture associées aux minorités, en particulier des communautés 

remanescentes de quilombola (« communautés descendantes des villages formés par les 

esclaves marrons »). Dans cette toute dernière partie, nous introduirons l’idée de « culture de 

résistance ». En ce qui concerne l’état de la question des recherches anthropologiques et 

ethnomusicologiques portant sur le sujet, celui-ci sera donné dans le Chapitre 2 de cette thèse. 

 

0.3. Terrain de recherche et Méthodologie  

 

0.3.1. Terrains de recherche et méthodes d’observation 

Nous avons effectué des recherches deterrain au Brésil en juin-septembre 2004, avril-

septembre 2006 et juillet-août 2009. Lors de ces terrains, nous avons axé nos recherches à São 

Luís do Maranhão sur les expressions du tambor de crioula et tambor de mina tout en 

complétant ces recherches avec d’autres expressions telles que le bumba meu boi, la cacuriá, la 

capoeira, et les musiques populaires, lors de pratiques hebdomadaires, de festivals, ou encore 

de fêtes patronales et religieuses. Nous nous sommes centrés sur les manifestations se 

déroulant à São Luís, Alcântara et São José do Ribamar. Nous avons choisi la méthode 

d’observation participante : nous avons suivi à cet effet les cours et ateliers de tambour, de 

façon à apprendre les rythmes et la danse, et, pratiquant déjà les instruments à percussion, nous 

avons participé à leur pratique lors des rituels. L’apprentissage de la danse a été un complément 

pour l’insertion lors de ces mêmes rituels. Ayant suivi une formation de portugais à l’Université 

Strasbourg Marc Bloch et pratiquant le portugais régulièrement auprès d’amis, la langue n’a pas 

été une barrière infranchissable, même s’il faut noter une limite liée à la présence d’un 

vocabulaire et d’expressions locales spécifiques. Étant donné que le domaine des percussions du 

tambor de crioula et du tambor de mina est réservé aux hommes, il a été délicat d’entrer plus en 

détail dans la vie et les parcours des musiciens. Un terrain de recherche plus long aurait permis 

le développement de liens amicaux et de confiance avec un nombre plus grand d’informateurs. 

Un autre aspect qui a limité les recherches de cette thèse, est celui concernant les moyens 
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financiers et le temps disponible pour la recherche. Des contraintes matérielles ne nous ont pas 

permis d’élargir notre connaissance des différents musiciens comme nous l’aurions souhaité. Un 

projet de recherche post-doctorat pourrait nous mener à approfondir ce domaine. Cependant, 

ces lacunes sont contrebalancées par une véritable intégration dans les différents groupes de 

culture populaire, non seulement en tant que chercheuse mais aussi en tant qu’ « amie », ce qui 

nous a permis de participer à des événements auxquels il aurait été impossible de participer 

autrement, comme les fêtes privées d’anniversaires des musiciens et danseurs. 

 

0.3.2. Enregistrements et transcriptions musicales 

Étant donné les limites matérielles, budgétaires, technologiques et logistiques, il n’a été 

effectué que des enregistrements audio sur enregistreur MiniDisc. Des extraits enregistrements 

sont regroupés sur support audio à la fin de cette thèse ; ils illustrent différents points musicaux 

traités et les multiples occasions de jeu : rituels, fêtes patronales, Saint-Jean, anniversaires, 

divertissements, ateliers organisés par Seu Felipe, Mestre Gonçalo, présentations culturelles 

organisées par le Centre de Culture Populaire et la Casa da Festa. Nous avons réalisé des 

transcriptions des chants de tambor de crioula, tambor de mina et autres expressions populaires. 

Celles-ci ont été réalisées selon le solfège, choix justifié du fait q’une grande partie des chants 

sont issus des traditions vocales utilisant des modes heptatoniques (Nordeste brésilien ou 

portugaises, répertoire vocal de l’Eglise catholique romane) ou pentatoniques (avec parfois des 

degrés fluctuants) que nous pouvons transcrire selon le solfège occidental. Les degrés abaissés 

retrouvés parfois sont plus la représentation d’ornementations individuelles des mélodies, que 

des degrés intégrant les échelles mélodiques de façon systématique. D’autre part, en ce qui 

concerne les transcriptions rythmiques, nous proposons deux types de transcription : le solfège 

rythmique et le TUBS, même s’il nous semble que le solfège rythmique rend plus 

compréhensible la transcription des soli rythmiques. 

 

0.3.3. Entretiens 

Les entretiens ont été réalisés de façon formelle mais pas de façon systématique avec tous les 

musiciens rencontrés. Partant du postulat que beaucoup d’éléments ne sont pas donnés dans les 

entretiens formels mais lors de la vie quotidienne partagée avec eux, nous avons aussi choisi 

d’appuyer les recherches sur des communications personnelles gagnées au cours du terrain, de 

façon plus subtile. 
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Chapitre 1. Histoire et mémoire 
 

  



38 
 

1.1. La constitution de l'État du Maranhão 

 

 

Figure 1. Le Brésil et le Maranhão. Source : www.googlemap.com 

 

L‘État du Maranhão se situe entre le Pará, le Piauí et l’État de Goiás (délimité au sud par le 

fleuve Tocantins). La région possède un climat pré-amazonique, ses terres chevauchant le 

littoral, le sertão4et le cerrado5. Cette région reçoit des influences culturelles du Nordeste et de 

la région amazonique. Fort de ses 328663 km2, dont 324616 km2 de terre et 4 047 constitués par 

les eaux internes, cet État est délimité dans sa quasi-totalité par des fleuves, et se compose de 

16 micro-régions. Mais cette organisation est le résultat d’une histoire que nous allons 

appréhender ci-après.   

 

1.1.1. Les prémices de la France Équinoxiale 

 

Le Maranhão doit son nom aux colonisateurs Français qui investirent en 1612 l’île de 

Maragnan, sur laquelle ils bâtirent les prémices d’une ville, Saint-Louis (São Luís), la nommant 

ainsi en référence à Saint-Louis (Daher, 2002 : 91), symbole de la royauté française et en 

hommage au roi de France Louis XIII. La colonie française fut nommée « France Équinoxiale » et 

                                                 
4
 Zone aride en voie de désertification à l’intérieur des terres du Nordeste. 

5
 Brousse. 
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gérée de façon éphémère par La Ravardière, Razilly et les frères Capucins, qui furent confrontés 

aux populations amérindiennes locales. Parmi les personnalités françaises ayant connu la France 

Equinoxiale, Claude d’Abbeville et Yves d’Évreux ont laissé tous deux des écrits de voyage. En 

1615, les Portugais s’emparèrent de la colonie française, et en 1624, un premier gouverneur 

portugais fut désigné par Filipe IV pour établir le premier gouvernement de la province : le 

capitaine général Francisco d’Albuquerque Coelho de Carvalho. Par la suite, les Hollandais 

conquirent la province en 1641. S’en suivirent de longues luttes entre colons et Jésuites, chacun 

s’accaparant les services des populations amérindiennes locales pour s’assurer la défense des 

terres, la guerre entre Portugais et Hollandais s’appuyant localement sur des rivalités ethniques 

préexistantes.  

 

Figure 2. Claude d’Abbeville, Histoire de la Mission des Pères Capucins en l’isle de Maragnan  
et terres circonvoisines, 1632 (Couverture).  

 

L’État du Maranhão fut ainsi initié par la venue des Français projetant de constituer à cet 

endroit la France Équinoxiale (Dayse Marinho Martins, 2008 ; Yves d’Evreux, 1985 ; Nicolas 

Fornerod, 2001 ; Mario Meireiles, 1982 ; Maurice Pianzola, 1991 ; André Da Silva Lima, 2006). En 

réaction au traité du 7 juin 1494 (Tratado de Tordesilhas), signé par les Espagnols et les 

Portugais, traité qui répartissait les terres du nouveau monde entre ces deux royaumes, la 

France initia à son tour ses projets de voyage dans les Amériques. Les Français fondèrent la 

France Antarctique, en édifiant les bases de la ville Rio de Janeiro en 1555. En 1594, Jacques 

Riffaut fut officiellement le premier Européen à fouler le sol de l’actuelle île de São Luís. L’île 

était alors appelée « Upaon-Açu » (grande île) par les Amérindiens. Il y établit une demeure, et 

revint en Europe. Ce fut ensuite Charles de Vaux qui établit un contact avec les populations 

locales, avant de retourner en Espagne. Reçu par Henri IV en France, il lui exposa les avantages 
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de la création de la France Equinoxiale. Daniel de la Touche, accompagné de Charles de Vaux, fut 

envoyé pour évaluer le projet. Marie de Médicis, mère du futur Louis XIII, lui donna son aval. 

Trois bateaux furent envoyés : la Régente, la Charlotte et la Sainte Anne, et parmi l’équipage 

(500 hommes) figuraient des frères du Couvent des Capucins situé 351-369 rue Saint-Honoré à 

Paris, couvent fondé en 1576 par Catherine de Médicis. Cette volonté d’étendre la France au-

delà de ses frontières est révélée par d’autres tentatives plus ou moins fructueuses de donner 

fondement à la continuité de la France à l’étranger : en 1608, fut fondée la ville de Québec, ville 

par le biais de laquelle s’est alors établie la Nouvelle France. En 1635, ce fut le tour de Cayenne 

en Guyane. Mais auparavant, en 1612, la France Equinoxiale  s’établissait : du 8 septembre 1612 

au 3 novembre 1615, les Français construisirent les fondations de la ville de São Luís. Ils étaient 

alors surnommés les « perroquets jaunes » par les indiens Tupinambas qui vivaient alors sur l’île 

Upaon-Açu et étaient en relation d’amitié avec les Français. Les fondations de la ville de São Luís 

furent érigées en hommage à l’enfant Louis XVIII, fils de Marie de Médicis. L’agriculture fut 

développée et le territoire exploré. À cette période, la communication maritime avec la France 

était maintenue. Cependant, en 1614, la Péninsule ibérique décida de réprimer les Français : 

Jerônimo de Albuquerque et Diogo de Campos Moreno, suite à leur arrivée du 26 octobre 1614 à 

Guaxenduba (actuelle municipalité d’Itacú) construisirent le Fort de Santa Maria. Le 19 

novembre 1614, Daniel de la Touche, chef militaire d’une troupe de 200 français et de 1500 

indiens, attaqua le fort et perdit le combat. Un armistice fut signé, rompu en octobre 1615 

lorsque le général Alexandre de Moura et le capitaine Diogo de Compos rompirent l’armistice : 

les Français s’en allèrent alors en laissant la colonie aux mains des Portugais.  

 

1.1.2. L’État du Maranhão et l’État du Brésil : une séparation historique 

 

La période historique brésilienne précédant l’Empire est peu connue : il existait deux États qui 

constituaient le territoire actuel du Brésil : l’État du Maranhão et l’État du Brésil. La séparation 

ou la distinction du Maranhão d’avec le Brésil est donc fondée sur une distinction vieille de trois 

cents ans. L’État du Maranhão regroupait à cette époque les régions actuelles suivantes : Acre, 

Amazonas, Roraima, Amapa, Pará, Maranhão, Piauí et Ceará. Il fut appelé État Colonial du 

Maranhão par la cour portugaise, puis État du Maranhão et du Grão-Para, en 1654. La capitale 

de l’État était déjà São Luís. En 1751, Belém devint la capitale de l’État, appelé alors « Grão-Para 

et Maranhão », qu’elle resta de 1751-1772. Lorsque la cour portugaise s’établit au Brésil en 
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1808, l’union de l’État du Brésil et de l’État du Grão-Para et Maranhão fut réalisée avec 

l’instauration en 1815 du Royaume Uni du Portugal et Algarves (Meireiles, 2001 : 70). De cette 

séparation originelle, a été conservée l’idée d’une spécificité identitaire, culturelle, historique, 

exprimée dans les identités mythiques « françaises » et « athéniennes » de São Luís, et 

aujourd’hui dans la culture populaire maranhense.  

 

1.2. Le tambor de crioula, nouveau-né d’une histoire coloniale 
 

1.2.1. Les plantations et le système esclavagiste 

 

Les aspects historiques afro-brésiliens du Maranhão et du Brésil ont été étudiés précisément 

par des historiens et anthropologues tel que Crós (1997), Dorigny, Gainot et Le Goff (2007), 

Corrêa (1993), Costa Eduardo (1948), Daher (2002), Dias (1960), Faria (2004), Fonseca (1988), 

Fornerod (2001), Montello (1975) ; Parés (2001a, b et c ; 1999b), Pianzola (1991), Reis et Silva  

(1989), Reis (1997), Reis et Gomes (1997), Ribeiro (1988), Lacroix (2002), Strieder (2000) et 

Meireles (1980 et 1982), entre autres. Le début du développement des premières plantations de 

sucre dans le Maranhão est estimé au début du XVII
e s. De la fin du XVIII

e jusqu’à la moitié du XIX
e 

siècle, le développement des plantations de coton (surtout à Caxias) a permit la constitution 

d’un nouveau cycle économique, remplacé par la suite par la culture de la canne à sucre. La 

présence d’une forte population d’origine africaine à São Luís est incontestablement liée à cette 

économie coloniale - l’isolement géographique de la ville et de sa périphérie par rapport au reste 

du pays ayant permis d’amplifier le dynamisme local.  

L‘esclavage noir, selon Costa Eduardo, débuta en 1761, « plus de deux siècles après 

l’introduction des esclaves noirs dans les autres régions du pays » (Costa Eduardo, 1948 : 13). Les 

esclaves d’origine africaine constituaient alors la majeure partie de la population de la région. La 

compagnie mercantile qui développa l’économie esclavagiste était la Companhia do Comércio 

do Grão-Pará e Maranhão, régie par le Portugal. En 1755, trois mille esclaves arrivèrent au 

Maranhão. Entre 1755 et 1777, intervalle d’existence de la compagnie, douze mille esclaves y 

auraient été amenés (Santos, 1983 : 14-15). L’achat des esclaves venus des colonies portugaises 

de Cacheu, Guinée Bissau et Angola, fut financé en échange du monopole du commerce au port 

de São Luís. De ce fait, les cultures d’origine bantoue furent spécialement présentes dans le 

Maranhão (Gerhard Kubik, 1991 et 1979 ; Arthur Ramos, 1936 et Kazadi wa Mukuna, 2008).  
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L’esclavage s’amplifia parallèlement au développement économique : quarante et un mille 

esclaves arrivèrent au Maranhão entre 1812 et 1820. À la veille de l’indépendance du Brésil, 55% 

des habitants du Maranhão étaient esclaves. En 1819, la présence africaine et créole était ancrée 

au Maranhão : il y aurait eu 133 332 esclaves dans la région, pour 66 668 personnes libres (Costa 

Eduardo, 1948 : 15). En 1888, date de l’abolition de l’esclavage au Brésil, les esclaves noirs 

constituaient la majeure partie de la population du Maranhão, population regroupée dans les 

fazendas de la côte (région de la baixada occidentale) et sur les berges des fleuves Itapecuru, 

Mearim et Pindaré. La relative sûreté des habitants venait du fait que les micro-régions, difficiles 

d’accès, n’étaient pas contrôlables par l’État. Le Maranhão, riche de forêts et de fleuves, a permis 

à ces nombreux quilombos6 de surgir, communautés devenues un phénomène endémique de la 

société esclavagiste locale (Assunção, 1996 : 436). Les Noirs « marrons » se regroupaient alors 

dans des mocambos, villages de noirs fugitifs qui se sont constitués dans les zones forestière, 

dans le Maranhão et le reste du pays. Les journaux locaux rendent quotidiennement compte des 

esclaves en fuite ou capturés. La protection de ces quilombos nécessitait l’apprentissage du 

combat et de la lutte, comme l’atteste la présence de la lutte punga, que nous aborderons plus 

loin. Alcântara, Viana, Vitória do Mearim, Itapecuru-Mirim, Rosário et Manga do Iguará sont des 

municipalités actuelles qui ont pour origine les quilombos. Il est dit dans le Maranhão qu’il n’y 

avait pas de plantations (fazenda) sans quilombos aux alentours. Certains des habitants des 

mocambos qui allaient travailler dans les fazendas, constituaient alors un réseau d’information. 

L’agriculture était pratiquée dans les quilombos, ainsi que la culture du coton, la pêche, la chasse, 

l’élevage du bétail, et on trouvait même des ventes d’or. Ces réseaux encouragèrent des révoltes 

comme l’insurrection de Viana (1867 à 1870) ou encore la fameuse Balaiada du Maranhão, l’une 

des plus importantes qu’a connue le Brésil. L’insurrection des esclaves à Viana (les quilombolas 

de São Benedito do Céu) eut lieu de 1867 à 1870 et fut fortement réprimée.  

La Balaiada est également l’une des plus importantes révoltes d’esclaves qu’ait connue le 

Brésil. Elle s’est déroulée entre 1830 et 1840 : il s’agissait à la fois d’une révolte contre l’élite -  

pauvres et esclaves s’opposant à l’augmentation des prix de la farine et de la viande, et d’une 

révolte contre la campagne nationale de recrutement de 1838 - les hommes pauvres servant 

dans les troupes de l’Empire, le Brésil étant encore alors colonie portugaise). Les hommes 

rebelles, que l’on a appelés Balaios, n’étaient pas esclaves, et étaient porteurs des idées 

                                                 
6
 Communauté de villages (mocambos) de Noirs « marrons ». 
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révolutionnaires occidentales. En 1839, un esclave nommé Cosme Bento das Chagas devint le 

meneur d’une insurrection dans les fazendas de la région d’Itapecuru-Mirim. Les Noirs esclaves 

prirent les armes, se déclarèrent libres et fuirent les propriétés. 200 esclaves se déclarèrent 

libres, appuyèrent les revendications des Balaios et se joignirent au mouvement. Cependant, 

celui-ci fut réprimé : en 1842, son meneur fut condamné à mort, et les 200 esclaves auto-

proclamés libres furent tués (Assunção, 1998 et 1988 ; Janotti et Mônaco, 1987 ; Miranda, 2002 ; 

Santos, 1983). 

 

1.2.2. Transformation du Maranhão, de sa constitution jusqu’à aujourd’hui 

 

La région connut l’indépendance par rapport à la couronne portugaise le 28 juillet 1823 ; la 

main d’œuvre principale était alors constituée par la main d’œuvre esclave. L’État du Maranhão 

était parfaitement caractérisé par une économie adaptée aux conditions géographiques et au 

système esclavagiste : l’économie de l’intérieur des terres était celle des plantations (fazendas), 

des champs de riz et de coton, tandis que se développaient les grands moulins sucriers 

(engenhos) et les champs de canne à sucre (canaviais) qui imposaient un modèle social de 

domination de type patriarcal. Au milieu d’un XIX
e siècle agité, la révolte de la Balaiada ou des 

Balaios déjà évoquée regroupa de 1838 à 1841 un grand nombre de noirs esclaves contre le 

système économique d’exploitation et d’oppression en vigueur. La première moitié du XIX
e siècle 

est pourtant perçue comme une époque dorée, opulente, en ce qui concerne la vie des classes 

bourgeoises et l’épanouissement des élites intellectuelles, des écrivains et des poètes.  

L’abolition de l’esclavage en 1888 engendra le déclin de cette société, d’autant plus que 

d’autres événements déstabilisèrent ces systèmes économiques, comme les vagues migratoires 

vers le Sud du Brésil qui connaissait un essor industriel - une première vague migratoire d’avant 

l’abolition est liée à la vente d‘esclaves ruraux du Nordeste à des propriétaires de Rio de Janeiro, 

et aussi l’arrivée d’une nouvelle main d’œuvre européenne qui remit en question la place de la 

main d’œuvre d’origine africaine. L’on tenta alors d’implanter de nouvelles industries à São Luís, 

notamment l’industrie textile aujourd’hui disparue, mais aussi le commerce de l’huile de babaçu 

(palmier Orrbignya phalerata) à Caxias et à Codó jusque dans les années 1950. 
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1.2.3. Le tambor de crioula, de l’esclavage aux afro-descendants 

 

La société du Maranhão ne fut pas l’unique société qui reposa sur le système esclavagiste, la 

globalité du régime colonial du Brésil se basant pleinement sur cette économie : exploitation de 

la main d’œuvre en provenance d’Afrique, impliquant répression et contrôle des manifestations 

culturelles de la classe dominée par la classe dominante. La culture et la créativité ont ainsi été 

intégrées à une nouvelle organisation sociale et artistique. Dans le système brésilien de la 

fazenda, la vie sociale s’organisait le soir après le travail. Le tambour était pratiqué comme 

divertissement, mais il a aussi servi très tôt comme moyen de communication entre les 

communautés éloignées dans la forêt, comme nous l’attestent les récits oraux. Le tambor de 

crioula, pratiqué dans les villages des Noirs « marrons », a tout d’abord été un moyen de 

communication dans la forêt, entre les communautés formées par les esclaves échappés des 

plantations. Mais cet usage a été abandonné par la suite parce qu’il ne dissimulait pas la 

présence des habitants alors que le contexte de recherche et de destruction des villages 

« marrons » par des unités spéciales de la police (capitão do mato) était intense. Le tambour est 

passé d’un usage signalétique à une pratique de divertissement. La ronde de tambour créole est 

devenue la fête « typique » des communautés, le tambor de crioula restant associé 

symboliquement et historiquement à ces Noirs « marrons ». Les esclaves enfuis, apportant avec 

eux dans les villages des éléments du catholicisme, ont contribué à l’association du tambour à un 

culte issu du catholicisme populaire que nous évoquerons ci-après.  

 

1.2.4. Les révoltes d’esclaves et l’abolition de l’esclavage au Brésil 

 

L’abolition de l’esclavage au Brésil eut lieu en 1888, en application de la loi « Lei Auréa » 

instituée par la princesse Isabel, et votée le 13 mai 1888. L’incendie des Archives Nationales 

relatives à l’esclavage de 1890 renforça l’impossibilité d’un accès aux sources concernant les 

origines et le nombre des populations déportées. Cette abolition officielle (mais qui sera tout de 

même suivie d’un trafic dit « de contrebande » jusqu’au début du XX
e s.) est le résultat de la 

mobilisation abolitionniste déployée au Brésil au courant du XIX
e siècle. En 1850, fut votée une 

première loi interdisant le trafic négrier. À partir de 1870, le Sud du Brésil emploie donc une main 

d’œuvre étrangère (immigrés européens) et des Brésiliens sans emploi. La question du statut de 

la main d’œuvre se posa alors. Le 28 septembre 1871 apparut la Loi du Ventre Libre : les enfants 
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d’esclaves naissaient libres. En 1885, les esclaves âgés de plus de 65 ans furent déclarés libres : il 

s’agissait de la Loi Saraiva-Cotegipe ou dite « des Sexagénaires ». Suite à l’abolition de l’esclavage 

du 13 mai 1888 (le Brésil est encore alors une colonie portugaise), la République du Brésil fut 

proclamée le 15 novembre 1889, connue comme « vieille République » par les historiens. La 

première constitution républicaine fut adoptée en 1891. Précédemment, le 14 décembre 1890, 

Rui Barbosa, abolitionniste, décida de brûler au Ministère de la fazenda les archives relatives aux 

« éléments serviles, matricules d’esclaves, enfants libres de femmes esclaves et libres 

sexagénaires » : toutes les archives relatives à l’esclavage furent incendiées pour éviter un conflit 

lié à des indemnisations demandées par les anciens maitres des esclaves en compensation de 

leurs « pertes ». Cette première République initiée en 1891 se termina en 1930 par le coup d’État 

de Getúlio Vargas qui instaura un régime militaire. 

 

1.2.5. Les confréries (irmandades) au Brésil et au Maranhão, et le culte de São Benedito 

 

Dans la société esclavagiste, l’Église centralisait l’autorité religieuse : elle imposait un culte et 

un rythme dans l’organisation socio-économique tout en accordant des moments de liberté aux 

esclaves, tels que le jour du dimanche ou au sein de l’organisation des confréries. Le phénomène 

des confréries d’esclaves et de gens de couleur est présent dans toute l’Amérique Latine, le 

Brésil inclus, du XVII
e à aujourd’hui. Aux XVIII

e et XIX
e siècles, des confréries de Noirs esclaves ou 

émancipés vouèrent un culte à certains saints (Costa, 2008 ; Pereira de Araújo et Bittencourt, 

2011 ; Santana, 2007), comme São Benedito (Saint Benoit le Maure), devenu alors protecteur 

des esclaves. Le pouvoir des colons fut renforcé grâce à la domination de cette Église chrétienne, 

qui constitua jusqu’en 1759 une institution forte, capable de lutter contre les formes de pensée 

qui la mettaient en danger. Par la suite, la politique religieuse centralisée se dissipa, et se mua en 

une forme de catholicisme populaire dès le XIX
e siècle. Durant l’époque esclavagiste, en 

Amérique Latine et au Brésil, les fêtes catholiques autorisées par l’Église aux esclaves, comme la 

célébration de São Benedito et de Nossa Senhora do Rosario, permettaient à la fois aux esclaves 

d’obtenir un plus grand champ de liberté d’expression, et à l’Église de mieux les contrôler (au 

sujet de la relation entre l’Église catholique au Brésil et l’esclavage, voir : Boff, 1992 ; Fonseca, 

1887 ; Hoffner, 1997, Marquese 2004 ; Mattoso, 1982 ; Reis, 1996 ; Strieder, 2000, Terra, 1984). 

Les fêtes de saints recouvraient un intérêt pour les colons car elles permettaient une meilleure 

productivité de travail. Dans les écrits, il était conseillé d’accorder un peu de liberté aux esclaves 
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lors de certaines circonstances, comme l’atteste le récit du Père João Antonio Antonil (Antonil, 

1963, cité par Ferretti, 2002 : 34) :  

 

« Leur interdire complètement leurs festivités, qui sont l’unique délivrance de leur captivité, c’est les 

vouloir inconsolables et mélancoliques, sans vie ni santé. […] Il n’est alors pas dérangeant de les laisser 

fêter leurs rois, chanter et danser honnêtement quelques heures certains jours de l’année, ni de les 

laisser se réjouir humblement le soir après avoir réalisé le matin leurs célébrations pour Nossa Senhora 

do Rosario, São Benedito et le saint patron de la chapelle de la plantation. » 

 

L’on attribue la diffusion du culte de Saint Benoît le Maure dans la colonie du Brésil d’alors, 

aux Franciscains, alors qu’eux-mêmes pratiquaient l’esclavage (Santana, 2007 : 11). Néanmoins, 

sa popularisation serait aussi liée à ses pouvoirs réputés thaumaturges. Une des thèses de Tânia 

de Santana (Santana, 2007) est que le culte de São Benedito ou de Santo Antônio de Categeró, 

dans la région de Bahia, permettait de poser un modèle de saint Noir soumis et esclave, 

nécessaire pour inspirer aux esclaves une obéissance fondamentale pour l’organisation de la 

société esclavagiste. Selon Frère Jaboatão, le culte de São Benedito était déjà diffusé amplement 

dès le XVII
e siècle au Brésil dans la population esclave (Jaboatão, 1859 : 91): 

 

« Il n’y a pas de ville, de villa, de paroisse ou de lieu où ces gens n’aient pas d’église à eux, consacrée à la 

dame qui porte le nom de Rosário […] et que dans ces églises ne soit pas dédié un autel particulier à São 

Benedito, avec une confraria et une irmandade à lui. » 

 

Le tambor de crioula fut associé rapidement à des cultes catholiques syncrétiques, en 

particulier celui de São Benedito, saint patron des Noirs dans le Maranhão, et qui est toujours le 

saint en l’honneur duquel sont réalisées les fêtes de tambour aujourd’hui. Des associations ont 

pu être faites entre la culture des captifs et la culture des dominants : ainsi, certains saints ont 

été préférés en raison des éléments qui permettaient de passer d’un culte à l’autre. Ces fêtes 

réalisées par les confréries ou pratiquées dans les communautés, en l’honneur de São Benedito, 

étaient accompagnées de danses, de processions et de jeux.  

Deux saints Noirs sont rencontrés au Maranhão. São Benedito est vénéré comme l’avocat des 

Noirs, et Notre-Dame du Rosaire, ou Nossa Senhora do Rosário, la sainte qui porte une couronne 

de « reine du ciel », est associée à Ifa, divinité Yoruba du destin : l’on consulte le destin avec les 

noix de cola, ou encore des pierres ou un rosaire (Tinhorão, 1975 : 44). Cette influence du 
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catholicisme eut une incidence jusque dans les villages des marrons : même dans les quilombos, 

l’on rencontrait un prêtre et un service religieux. Toujours durant la période esclavagiste furent 

institués les jours religieux de repos tels que le dimanche, le mois de décembre, et les fêtes de 

saints populaires – São Benedito, Nossa Senhora do Rosario (Notre Dame du Rosaire), São 

Gonçalo Garcia, Santa Ifigênia, Santo Elesbão, et Nossa Senhora das Mercês (Ferretti, 2002 : 34). 

Ce catholicisme populaire associé à la culture africaine et afro-brésilienne donna lieu à des 

syncrétismes, dans une démarche d’appropriation des symboles catholiques par les Noirs 

esclaves, symboles synonymes d’intégration dans la société esclavagiste et qui leur offraient une 

plus grande liberté. Au regard de l’impossibilité commune des esclaves à l’accès à l’érudition, le 

corps fut le moyen de communication par lequel l’esclave gagna un espace de liberté, en 

particulier par la danse. L’importance de la danse dans les pratiques afro-descendantes 

américaines a été étudiée par Yvonne Daniel (2005), dans des recherches faisant le lien entre le 

corps, la danse et les religions afro-américaines du vaudou haïtien, du candomblé bahianais et de 

la santeria cubaine : dans les Amériques créoles, nous retrouvons cette dynamique de la 

création et l’expression de la culture créole par le corps : celle d’un savoir « incorporé ».  

La sociabilité confrérique offrit un espace de liberté aux esclaves. Les confréries Noires, 

premières tentatives de regroupement « légal » – les regroupements étant auparavant interdit 

par peur de révolte –, apparurent au Brésil au XVII
e siècle, mais ne se consolidèrent qu’au XVIII

e 

siècle. Elles étaient liées aux églises ou constituées en associations (associações de altares 

laterais). À São Luís, la plus importante des confréries noires, celle de São Benedito, siégeait dans 

l’église de Santo Antonio jusqu’en 1948, église qu’elle quitta pour s’établir dans celle de Nossa 

Senhora do Rosario dos Pretos (Ferretti : 2002 ; Soares : 2003 ; Vieira Filho : 1977)..Ces confréries 

permettaient aux Noirs de pratiquer publiquement les rites catholiques adaptés : processions, 

manifestations musicales et dansées, telles que les fêtes des rois Congos (manifestations afro-

brésiliennes présentes au XIX
e dans de nombreuses régions du Brésil, célébrées au mois de 

janvier et associées à la fête de Notre-Dame du Rosaire). Domingos Vieira Filho atteste que des 

fêtes de Congo se déroulaient au mois de janvier, dans le Maranhão, lors de la fête de Nossa 

Senhora do Rosario (Vieira Filho, 1976 : 18), sous la forme de processions de danses 

accompagnées de tambours (atabaques). Les fêtes de saints des confréries étaient organisées 

sous le modèle d’une messe et d’une procession du saint. Actuellement des confréries comme 

celles de São Benedito et de Bom Jesus da Cana Verde existent encore à São Luís.  
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Ces confréries contribuèrent à la diffusion du culte des saints et au développement d’un fort 

caractère communautaire : elles encourageaient la solidarité entre gens de couleurs, géraient 

l’organisation des rituels de la vie (naissances, unions, décès), les fêtes et les travaux 

communautaires. Furent instituées aussi des confréries de « métis » (« libres de couleur ») et des 

confréries de « Blancs », les rivalités entre les confréries favorisant le développement du luxe et 

la somptuosité des fêtes. Cependant, cette liberté provisoire s’effaça progressivement. De 

nombreuses fêtes furent interdites par la suite car jugées « indécentes » par les autorités 

publiques (Vieira Filho, 1977 : 19). L’Église dans le Maranhão fut particulièrement répressive, y 

compris à l’encontre des confréries qui étaient surveillées. Bien que cette répression existât à 

l’intérieur des terres, selon Sergio Ferretti, c’est dans la ville qu’elle se manifesta de la façon la 

plus dure puisque s’y « accentuait le conflit interclasse, basé surtout sur la discrimination 

raciale » (Ferretti, 2002 : 39). En effet, les interdictions ne visaient pas uniquement les réunions 

de Noirs ou la pajelança7 jugées « impropres à la morale publique », mais aussi les rituels 

catholiques populaires. Ainsi, Sergio Ferretti explique qu’en 1852, un arrêté visa à interdire 

certains aspects de la Procession de São Benedito dans laquelle apparaissaient des jeunes filles à 

demi-nues, libres ou esclaves (Ferretti, 2002 : 39). La répression concerna, durant le XIX
e et la 

première moitié du XX
esiècles, toutes les formes culturelles afro-descendantes qui étaient 

interdites dans les centres-villes et reléguées dans les lointains faubourgs. Les archives sont 

fécondes : les unes de nombreux journaux concernent les arrestations des musiciens et la 

destruction des instruments. Il faut attendre le gouvernement de Vargas (1951-1954) pour que 

les formes culturelles afro-descendantes soient valorisées, dans la recherche d’une identité 

nationale. Ainsi, le culte de São Benedito, en premier lieu accompli par des confréries dans le but 

d’intégrer les populations esclaves au système en place via l’autorité de l’Église, se détourna 

dans un culte privé et populaire, associé au culte des saints venu du Portugal : il se développa 

dans les maisons par le biais de prières, de chants de louanges, de fêtes se déroulant sur de 

nombreux jours. Les poésies chantées évoquant São Benedito occupent une place importante 

dans le répertoire des chants du Tambor de crioula.  

 

  

                                                 
7
 Cultes amérindiens liés à la guérison. 
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1.3. Répressions, gouvernements, dictatures et constitution de la 
« brésilianité » et de la maranhensidade aux XIX

e et XX
e siècles 

  

1.3.1. La persécution des batuques et des religions afro-descendantes au Brésil et 

au Maranhão : lois, propagandes et répressions (1800-1960) 

 

Le terme batuque est un terme générique qui désigne au Brésil les ensembles de percussions 

accompagnés de danse, réalisés dans un contexte de divertissement (Cacciatore, 1977 ; Muniz 

Junior, 1976 ; Figueiredo, 2009 ; Kubik, 1990). Selon Assunção (1999 : 54), les batuques furent 

tolérés jusqu’à la fin du XVII
e siècle. À partir de l’État National Impérial (1822), ils furent interdits 

dans les villes, les législations municipales se développant en faveur de l’ « européisation » du 

Brésil, c'est-à-dire la valorisation d’une identité culturelle, économique et sociale « euro-

centrée ». De ce fait, après 1830, les manifestations visibles de la culture africaine en général et 

les batuques furent interdits, ce pourquoi il existe dès lors très peu de sources à leur sujet 

(Abreu, 1999 : 36). Le tambor de crioula est une manifestation intégrée à ce terme générique 

d’alors, qui a subi les mêmes interdictions que les autres manifestations publiques de tambour 

afro-descendantes. Les Codes de Posture (Códigos de Postura) de Codó (1848) et de Guimarães 

(1856), deux municipalités de l’État du Maranhão, interdisaient les rituels dénommés pajelança 

pratiqués par les populations d’origine africaine, car ils étaient identifiés comme des pratiques 

de sorcellerie – la sorcellerie étant désignée dans le langage courant par le terme de macumba. 

Dans les années 1870-80, la pajelança était pratiquée par les afro-descendants, population à 

laquelle étaient associées des images de classe sociale basse, de criminalité, d’exorcisme des 

démons (Freitas, 1884 : 47-48), de religion ou culte polythéiste et fétichiste (Santos et Neto, 

1989 : 19). Au XIX
e siècle, les mots pajelança et pajé (prêtre de la pajelança, « homme-

médecine ») devinrent des termes génériques qui désignaient de façon péjorative les 

manifestations non-catholiques (Ferretti, Mundicarmo, 2004 : 35). Depuis la seconde moitié du 

XIX
e siècle, les guérisseurs (curandeiros) étaient l’objet de persécutions policières (Assunção, 

1999b : 55). Beaucoup demandaient des autorisations aux autorités pour réaliser un tambor de 

mina, légitimant cette manifestation comme un « divertissement » (brincadeira, brinquedo, 

baile, diversão), action que la presse dénonçait :  

 

« Il n’y a aucun doute que l’autorisation fournie par la police pour le Tambor de mina serve à de la 

macumba. Cela parce qu’où il y a Tambor de mina il y a fatalement de la macumba. Une chose n’existe 
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pas sans une autre, c’est pourquoi l’on ne peut pas considérer le Tambor de mina comme une diversion 

quelconque », O Globo, 09/06/1947. (...) « Il n’y a pas un village sur les berges des fleuves qui 

embrassent São Luís, qui n’ait son terreiro de Mina avec mesa de cura
8
 », Pacotilha O Globo, 18/4/1950. 

 

Le tambor de crioula fut pratiqué jusque dans les années 1930, et était associé au carnaval de 

São Luís depuis le début du XX
e siècle, mais il fut interdit tardivement durant toute une partie de 

ce même XX
e siècle, mis en marge de la société de São Luís. Selon Sergio Ferretti (Ferretti, 1997), 

dans les Codes du Maranhão Impérial, les batuques et les folguedos9 étaient liés à la sécurité et à 

la tranquillité publique, et non pas interdits, mais restreints à des horaires et lieux déterminés. 

Les prêtres pajés et curadores en revanche étaient associés dans le code pénal aux questions de 

santé publique et interdits. En 1938 à São Luís, lors de la commémoration des cinquante ans de 

l’abolition de l’esclavage, les tambor de mina et tambor de crioula furent interdits à nouveau, 

interdiction qui ne fut pas appliquée plus de deux semaines étant donné le dynamisme de leurs 

pratiques (DNT de mai, juin et août 1938). Le tambor de crioula, quant à lui, fut autorisé et 

développé à nouveau à São Luís à partir de 1960. Au courant du XX
e siècle, les autorités 

alternèrent entre répression, autorisation et tolérance. 

Les musiques de percussions, d’une manière plus générale, faisaient partie des nombreuses 

pratiques jugées contraires à la morale publique : les réunions de Noirs, la médecine 

traditionnelle indienne pajelança, ou même certains rituels du catholicisme populaire non 

reconnus par l’Église. Les terreiros, ces lieux de culte afro-brésiliens, étaient envahis par la police, 

les pratiquants arrêtés et mis en prison, les instruments confisqués. Les religions afro-

brésiliennes et afro-amérindiennes étaient en quelque sorte diabolisées : 

 

« On voyait le tambor de mina et la pajelança comme des signaux ou des évidences même de 

dégénération et de décadence, comme des manifestations de primitivisme et de barbarisme. Les rituels 

et les fêtes réalisés dans les terreiros, maisons ou à ciel ouvert, exprimés comme tambor de mina, 

pajelança, macumba, sorcellerie, canjerê, magie noire, mandinga, étaient décris comme “art 

diabolique”, “pratique nocive”, “pagodes fétichistes”, “croyances superstitieuses”, “imbécilité qui vient 

de l’analphabétisme”, “brutes de la ferveur du peuple”, “échappatoire” dont les effets seraient les 

mêmes que la gnôle, “narcotiques qui neutralisent l’imagination de ceux qui vivent dans la pauvreté”, 

“destructeurs de la mentalité de notre population pauvre”, pratiques nées et alimentées par un 

“abandon de l’assistance des pauvres publics”, motif du retard social “d’un peuple qui vit dans 

                                                 
8
Mesa de cura : « messe de guérison ». 

9
Folguedo : manifestation culturelle folklorique.  
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l’obscurantisme”, occasion de “rhumeries”, qui poussent au crime, “fanatisme préjudiciable à l’ordre 

social et au bien être collectif”, désintégrateurs sociaux, moyen de “dépravation des habitudes”, 

“habitudes grossières à la formation morale de notre peuple”, “la plus complète annulation de la dignité 

humaine, du bon sens et de la morale”, “un problème de régénération sociale”. Perçus de manière 

identique, les mères et pères de saint, les macumbeiros, les sorciers et les ensorceleurs, d’un côté, 

étaient accusés de conduire des arts diaboliques et de l’autre étaient vus comme des beaux parleurs, 

originaux, ivrognes, pervers sexuels et laids » (Barros, 2007 : 194). 

 

Les fêtes populaires, comme le bumba meu boi par exemple, la fête du bœuf réalisée à la 

Saint-Jean, étaient perçues comme « immorales et stupides », et l’interdiction de les faire entrer 

dans la ville perdura jusque dans les années 1950 – toutes les manifestations de la culture 

populaire étaient alors reléguées dans la périphérie urbaine. Comme le précise Antonio Evaldo 

Barros,  

 

« Le tambor de crioula était réalisé tout au long de l’année, en diverses occasions. Au moins jusque dans 

les années 1930, il était aussi appelé le “tambour des femmes noires” [tambor das pretas, je précise]. En 

1938, il a été interdit, interdiction qui a duré approximativement deux semaines. En 1955, on affirme 

que “le boucan dans les quartiers périphériques” était grand et que “tous les tambours des créoles 

étaient en plein fonctionnement”. En 1962, les tambours créoles se présentaient au bal du mois de juin 

de l’aristocratique Grêmio Lítero Recreativo Português et constituaient une des principales attractions 

folkloriques réalisées durant la commémoration de la fondation française de la capitale » (Barros, 2007 : 

95). 

 

Barros (2007 : 118-173) témoigne qu’il ne s’agit pas d’une prohibition des manifestations de 

la culture populaire aboutissant à une autorisation progressive, mais au contraire que les 

cultures populaires ont toujours joué avec le pouvoir. La politique fluctuante d’autorisation10 ou 

                                                 
10

 Dans le Maranhão du XIX
e
 jusqu’au XX

e
 siècle, l’on tente d’interdire le Bumba Meu Boi. En 1861, la police 

autorise le bumba meu boi dans les fêtes de la Saint-Jean au Maranhão. De 1862 à 1867, il y eut au contraire 
une prohibition, et en 1868 il fut de nouveau autorisé. En 1902, le bumba meu boi s’est déroulé avec violence 
dans les quartiers périphériques de São Luís. En 1905, il est interdit. En 1910, il est à nouveau autorisé, mais 
une permission est nécessaire pour se présenter, y compris dans le centre ville. En 1916, l’on désire de nouveau 
le déloger de la ville. En 1917, des autorisations sont données, mais la manifestation « décivilise » la ville. En 
1918, les groupes de bumba meu boi  sont interdits dans la ville. Cette dynamique continue après la révolution 
de 1930 : en 1932, les groupes sous autorisation policière peuvent parcourir la ville, mais en 1933 le centre ville 
leur est à nouveau interdit. En 1937, les groupes sont libres. De 1938 à 1952 (gouvernement d’Eugenio Barros), 
les groupes sont interdits du centre ville par les chefs de police Homero Brauna, Joaquim Itapari, Marcelo 
Ramos et Silva et Benedito Freitas Diniz, mais autorisés du 23 au 30 juin dans les faubourgs. En 1947, une loi les 
autorise dans la ville avant minuit : certaines familles de commerçants souhaitent les recevoir, la presse fait 
pression et le peuple exprime son mécontentement. 
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non du bumba meu boi en est un exemple frappant. De 1930 à 1965, le bumba meu boi passe 

des zones rurales aux zones urbaines : le quartier de João Paulo est alors le seul arraial qui fait le 

lien entre ruralité et urbanité. Le bumba meu boi passe de la ruralité à la semi-urbanité (années 

1930), puis à l’urbanité. Au sein de l’opposition entre barbare/populaire/rural et 

érudit/raffiné/urbain, le bumba meu boi se situe à la rencontre des deux mondes. 

Dans les années 1950, une campagne de persécutions accompagnée de représentations 

négatives vise les religions afro-maranhenses, religions qui sont au même moment, de façon 

contradictoire, mises en lumière et valorisées aux regards des élites de la région. La religiosité du 

Maranhão est multiple, et associe pratiques amérindiennes (pajelança) et africaines (tambor de 

mina, terecô) (Barros, 2007 : 189). Le Code Criminel brésilien (Código Criminal) de 1830, premier 

code de l’Empire Brésilien, n’évoque pas la persécution des « sorciers » (feiticeiros) - (Dantas, 

1988 : 165). Barros dresse un court historique de l’évolution des différents codes pénaux en 

relation avec les pratiques religieuses afro-indo-descendantes:  

 

« Avant l’approbation de la constitution brésilienne, en 1891, a été élaboré en 1890 le Code Pénal de la 

République, similaire au Code Criminel de 1830. Le Code Pénal de 1890 apportait la problématique de la 

position des médecins, en cherchant à discerner le médecin du guérisseur (curandeiro). Les guérisseurs 

étaient réprimés par la police, persécutés dans le milieu religieux, et perçus comme problème de santé 

publique (Maggie, 1992 : 42-3). Alors que la Constitution Républicaine de 1891 assure officiellement la 

liberté de culte à toutes les religions, l’article 157 du Code Pénal de 1890 permettait que les religions 

d’origine africaine, généralement perçues comme sorcellerie, et les autres pratiques religieuses des 

classes populaires, soient persécutées (Dantas, 1988). En 1904, a été créé le Service de l’Hygiène 

Administrative de l’Union, pour juger les articles 157 (qui traitait du contrôle des pratiques de magie et 

du spiritisme) et 158 (qui interdisait la pratique des guérisseurs) du même code. Le Departamento 

Nacional de Saúde Pública et la Polícia Sanitária ont été créés en 1920. Aux côtés de la Police Civile, ces 

deux derniers ont été chargés de fiscaliser les macumbas, candomblés, spiritismes et autres 

responsables de l’« aliénation mentale » au Brésil. Le Code Pénal de 1932 a maintenu les articles du 

code antérieur qui interdisaient les actes des guérisseurs et la magie. En 1934, ont été organisées les 

Polices des Mœurs avec l’objectif de contrôler ces institutions religieuses et médicales. Depuis le 

tournant du XIX
e
 s., les autorisations policières conditionnent l’existence légale des centres, mais 

seulement à partir de 1934, les terreiros ont été obligés de se registrer à la police et demander des 

autorisations dans les Bureaux de Sécurité Publique des États brésiliens pour réaliser leurs fêtes » 

(Barros, 2007 : 218)  
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Selon Parés (2004), la population d’origine Congo-Angola au Maranhão s’est appropriée la 

pajelança et a contribué à sa constitution et à son évolution, via une série de partages tant au 

niveau des rituels, des croyances, des représentations, que des bases de convergence. Si la 

pajelança et le tambor de mina ont été séparés à leur apparition, autour des années 1950, Parés 

(1997) démontre que naît la mina de caboclo, qui présente une synthèse de toutes les influences 

religieuses d’alors : tambor de mina, umbanda, Kardecisme, terecô et candomblé. 

Dans les années 1950, la presse véhicule une propagande à l’encontre des religions afro-

brésiliennes, et ce mouvement est non seulement régional, mais aussi national, voire continental 

(Lühning, 1995 ; Santos, 2005 ; Fichte, 1987). Au Maranhão, les instruments de percussion afro-

descendant sont associés de façon négative au bruit, au désordre, au dérangement, ils sont 

qualifiés de primitifs et de barbares. Selon Barros (2007 : 218-219), pour remédier à la 

persécution, dans le temps, l’on raconte que les batuques étaient réalisés de façon cachée, avec 

pour seul accompagnement musical les battements de main, des maracas, des tubes de bambou 

(tabocas) ou des bidons, ou encore que les fêtes commençaient dans un endroit et terminaient 

dans un autre. Alors qu’auparavant, jusqu’au XVII
e siècle, les batuques étaient autorisés. Cette 

pratique de dissimulation a perduré jusques dans les années 1940 (Barros, 2007 : 224) : 

 

 « Lors de la prohibition des années 1940, l’on jouait sans tambours, avec des battements de main et des 

maracas, pour faire moins de bruit : il n’y avait pas beaucoup de bruit. On ne faisait que frapper les 

mains accompagnées d’un petit maracas » (Gomes, 2003; 2005).  

« Si on entendait du bruit, on éteignait les lanternes. Les petits saints étaient cachés. Quand la police 

arrivait, elle confisquait les objets et faisait prisonniers les participants » (Ribeiro, 2003; 2005).  

« Ma mère me racontait toujours que certains, pour faire la fête et ne pas être pris par la police, ne 

jouaient pas le tambour, parce qu’il faisait beaucoup de bruit, mais jouaient avec du bambou, avec des 

bouteilles dans la forêt, parce que la police, si elle prenait, elle emportait tout pour détruire. Quelle 

persécution ! » (Lima, 2005).  

« Quant la police venait on ne jouait pas du tambour, mais du taboca, parce que le tambour faisait 

beaucoup de bruit » (Sousa, 2005). 

 

Avec l’établissement de l’Estado Nacional Imperial (« État National Impérial ») le pouvoir a 

essayé de les limiter hors des villes (Assunção, 1999a : 54). Dans la seconde moitié du XIX
e siècle, 

de nombreuses transformations ont eu lieu en relation avec l’évolution des lois relatives à 

l’esclavage, ayant une implication directe sur le développement de la religiosité populaire et 

afro-descendante du Brésil. Durant la première République et lors de la post-révolution de 1930, 
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alors que les principales villes du Maranhão possédaient une presse déjà organisée, des 

persécutions étaient observées par de nombreux journaux de la capitale et de l’intérieur. À cette 

période, différentes lois et codes légitimaient la prison aux pajés et pai de santo, la fermeture 

forcée des terreiros et la confiscation des objets de culte. Les persécutions continuèrent, de 

façon intense, durant les deux décennies suivantes. La mémoire orale, durant l’Estado Novo, fit 

de Flávio Bezerra, chef de la police civile, un personnage qui aurait été le plus grand persécuteur 

de la culture populaire de l’histoire de la région. Selon l’historien Mário Meirelles, l’Estado Novo 

a été une des périodes les plus répressives vécues au Maranhão dans la première moitié du XXe 

s. D’autres personnalités connurent la même réputation que Flávio Bezerra, comme Do Carvalho 

dans la municipalité de Cururupu. Dans l’intérieur, de nombreuses fêtes se déroulaient de façon 

cachée, sans tambours. À Caxias, la répression a été très forte (Barros, 2007 : 221) : le Cruzeiro, 

journal du clergé publié à partir de 1936, joue un rôle important dans cette propagande. Selon 

Costa Eduardo (Costa Eduardo, 1948), São Luís, Codó et Caxias étaient les lieux les plus peuplés 

de descendants d’esclaves africains, ce qui expliquerait la puissance des traditions afro-

descendantes dans ces municipalités. La valorisation de la culture populaire fut initiée dans les 

années 1950 par le biais d’un concours de bumba meu boi organisé dans le quartier de João 

Paulo par la Préfecture municipale. En 1962, pour fêter les 350 ans de la ville, un grand festival 

folklorique eut lieu avec même la présence de groupes de tambor de mina. Le gouvernement de 

Newton Bello développa la politique du tourisme, utilisant la culture populaire à cette fin. Sous 

le gouvernement Sarney (Gouverneur du Maranhão en 1965, président du Brésil de 1985 à 

1990), fut créé un Département du Tourisme. Le développement du tourisme permit au tambour 

créole et à d’autres formes d’être reconnus, mais persistent encore aujourd’hui de nombreux 

préjugés des classes sociales aisées et urbaines quant aux acteurs de ce mouvement et aux 

communautés qui pratiquent cette musique. Mais les politiques de préservation de la culture 

populaire dans une société de classe ne permettent-elles pas de maintenir ce système de classe 

en place ? D’un autre point de vue, la fête, qui est l’enjeu principal du tambour créole, est un lieu 

et un moment d’expression de liberté : la liberté se prend par le biais de l’expression musicale et 

dansée. De même, de nouvelles formes de vie commune, de coopération, de solidarité, se 

développent. Les différentes identités de São Luís et du Maranhão, à travers l’autorisation, la 

valorisation et l’affirmation des expressions culturelles afro-descendantes, deviennent tour à 

tour associées stratégiquement à des critères de « pureté » et d’« authenticité » africaines, ou 

de métissage et de « brésilianité » régionaux. 
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1.3.2. La France et l’Athènes brésiliennes : identités élitistes de São Luís do 

Maranhão (1850-1950) 

 

Jusqu’à l’abolition de l’esclavage (1888), la vie culturelle des Africains et afro-descendants 

était gérée par l’Église et intégrée à celle-ci. De 1889 à 1930, la période de la première 

République du Brésil est aussi dénommée celle des « Novos aténienses » ou des Nouveaux 

Athéniens au Maranhão, expression désignant l’élite intellectuelle de São Luís. Ainsi, jusque dans 

les années 1930, se poursuit la constitution de l’identité euro-centrée déjà évoquée, un modèle 

élitiste de culture lettrée opposée aux cultures africaines et amérindiennes jugées décadentes. 

Ainsi, la région du Maranhão ne fut pas au départ envisagée comme porteuse d’une identité 

créole – que ce soit par l’élite intellectuelle ou par les classes populaires, mais d’une identité 

régionale formée dans la dualité d’une population euro-descendante, lettrée et érudite opposée 

à une population afro-descendante - interprétée par la population euro-descendante, comme 

barbare, décadente et dangereuse. Pour des lettrés du Maranhão comme João Francisco Lisboa, 

la population noire et métisse manifestait une dégénérescence qui ralentissait le développement 

et le progrès de la région. L’identité du Maranhão par l’élite fut construite sur la base d’un 

mythe, celui de l’affiliation de la région à un héritage « civilisé » provenant de la France et de la 

Grèce : la filiation idéalisée avec la France provient de la mémoire de São Luís comme étant la 

« seule capitale brésilienne fondée par les Français », tandis que la filiation à la culture orale 

grecque antique, dont le summum est la poésie, est une métaphore de l’intense activité 

poétique des poètes de São Luís durant la première république du Brésil. L’on parle alors de la 

São Luís « franco-athénienne ».  

 

1.3.2.1. La France équinoxiale ou la réécriture d’une histoire régionale 

L’identité de l’élite ludovicense s’est érigée par le biais des influences européennes réelles et 

imaginaires françaises, hollandaises et portugaises, et des influences classiques gréco-romaines. 

Le mythe de la filiation de São Luís à la France fait aujourd’hui partie intégrante de l’imaginaire 

collectif et est véhiculé par le biais de symboles et d’éléments d’urbanisme divers : rues dont les 

noms référent à la France (Avenues Daniel de la Touche, dos Franceses, São Luís Rei de França…), 

danses d’origine française (quadrilles de la Saint-Jean, dont le vocabulaire référent est en ancien 

Français, danse du Lêlê), personnages mythifiés du tambor de mina (Dom Luís Rei de França), 
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padarias (« boulangeries ») françaises, forte présence touristique française encouragée par des 

institutions telles que l’Alliance Française.  

Le souvenir de la France Équinoxiale est donc un des éléments fondateurs auxquels s’identifie 

la ville. La France représente dans l’identité Maranhense une alternative au rapport exclusif que 

le Portugal entretient avec le Brésil. De cette contre-culture face à la culture nationale 

brésilienne procède la floraison de nombreuses recherches universitaires et d’ouvrages portant 

sur cette identité française : récits de voyage (Claude d’abbeville, Histoire de la mission des pères 

capucins en l’île de Maragnan (1614), Yves d’Évreux, Voyage au nord du Brésil fait en les années 

1613 et 1614 (1614)), ouvrages historiques (Dayse Marinho Martins, Das trevas da ignorancia à 

civilisação, os capuchinos e a educação pela fé na França Equinoxial, 1612-1615 (2008) ; Nicolas 

Fornerod, Sur la France equinoxiale (2001) ; Mario Meireiles, França Equinoxial (1982) ; Maurice 

Pianzola, Les Perroquets jaunes. Des Français à la Conquête du Brésil (1991) ; Maria de Lourdes 

Lauande Lacroix, A fondação francesa de São Luís e seus mitos (2002)), et recherches 

universitaires (André Da Silva Lima, A guerra pelas almas : alianças recrutamentos e escravidão 

indigena do Maranhão ao cabo norte, 1615-1647 (2006)). Selon Lacroix (2000), l’inspiration 

française de la ville est liée au déclin économique de la région fin XIX
e siècle tandis que l’influence 

française internationale d’alors était grande, ainsi qu’au désir de l’élite sociale du Maranhão de 

se différencier au niveau national et régional. Dans les années 1930, des lettrés et des groupes 

d’intellectuels contribuent à diffuser cette identité (ouvrages, poèmes, publications).  

La littérature relative au mythe de l’Athènes Brésilienne se réfère à la création de la ville et à 

son développement jusqu’à la première République (1889-1930). La construction de cette 

identité se fonde sur des personnalités régionales devenues nationales, comme le poète 

Gonçalves Dias (1823-1864) ou l’actrice de théâtre Apolônia Pinto (1854-1937) – l’on appelle 

alors le Maranhão « terra gonçalvina » (« terre de Gonçalves ») aux côtés de l’expression « terra 

ateniense » (« terre athénienne »). L’« européanité » valorisée à São Luís est étendue aux autres 

villes de la région, ces dernières propageant l’idéal d’une ascendance européenne (Barros, 2007 : 

51) via les médias : São Bento était la « Suisse maranhense » (DNT, 3/8/1939 : 2 ; Jornal 

Pequeno, 19/5/1951), Caixas, la ville « littéraire » (O Cruzeiro, 11/3/1950 : 2), et Carolina, 

l’« Athènes du Sertão » (“Atenas Sertaneja”) réputée littéraire (O Globo, 7/4/1947).  

Selon Albernaz (2004 : 49) et Almeida (1983), des générations d’intellectuels du Maranhão 

ont inventé et maintenu l’idéologie de la décadence de l’Athènes brésilienne, glorieuse au temps 

du coton et du sucre. Le remède était pour ces intellectuels la restauration de ce passé fastueux, 
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lorsque l’élite lettrée dominait par « les aptitudes intellectuelles, littéraires et poétiques, l’esprit 

critique, l’ironie, le penchant pour la poésie, la grâce, la spiritualité » (Selma Ferreira Albernaz, 

2004 : 186). Les « Nouveaux Athéniens » du début du XX
e siècle alimentèrent cette nostalgie en 

portant en triomphe la production littéraire de 1850 à 1900, époque où São Luís était cette 

Athènes symbolique. Cette tradition « athénienne » s’est elle aussi figée dans l’urbanisme de la 

ville, comme l’illustre la « Place du Panthéon » (Praça do Pantheon) honorant les intellectuels et 

artistes du Maranhão : les seize bustes qui y sont sculptés représentent des personnalités  

« athéniennes » du Maranhão comme Arthur Azevedo, Coelho Neto, Humberto de Campos, 

Nascimento Moraes, Bandeira Tribuzi ... (Martins, 2002). Parmi les institutions qui aidèrent à 

maintenir cette tradition élitiste, l’Academia Maranhense de Letras (Académie de Lettres du 

Maranhão, ou AML, fondée en 1908) joua un rôle considérable.  

Dans les années 1930, ce mythe servit d’argument aux théories idéologiques d’un 

« blanchissement » de la population. Selon Barros (2007 : 20), il est fréquent au début des 

années 1940 que le Maranhão soit qualifié d’« État faible et malade résultant du sang des Noirs 

et des Amérindiens qui circule dans les veines des habitants de la région, chose que seule 

l’immigration européenne peut assainir ». Selon Achilles Lisboa, défenseur des théories raciales 

évolutionnistes au début des années 1940, le métissage expliquait le « retard social » du Brésil, 

et l’État du Maranhão aurait été malade à cause de son ascendance africaine (Schwarcz, 

1993 :13 ; Sodré, 1938).  

 

1.3.2.2. La revalorisation des populations et cultures non euro-centrées (dès 1930) 

Cependant, de façon contradictoire, dès l’Estado Novo (1937-45), l’élite intellectuelle et 

politique va s’intéresser progressivement à la culture afro-indo-descendante, certains éléments 

issus de ce patrimoine étant sélectionnés pour être élevés au rang de composants de l’identité 

régionale, ce qui mènera à l’intégration de la population afro-indo-descendante à l’histoire et 

l’identité « officielles » de l’État. 

Cet intérêt fut amorcé durant des années 1930 marquées discrètement par le début des 

recherches sur les cultures afro-descendantes et amérindiennes, parallèlement à la diffusion des 

mythes de la « démocratie raciale » et des « trois races » (amérindienne, africaine, européenne) 

de Gilberto Freyre (1933), intégrés au processus de construction de l’identité nationale du Brésil 

et de ses identités régionales. Nous pourrons compléter ces propos sur la construction de la 

nationalité brésilienne par les recherches d’Albuquerque Júnior (1994 : 9). Des écrivains issus du 
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courant du folklorisme y contribuèrent. En 1933 parurent les ouvrages Casa Grande & Senzala 

(« Maîtres et esclaves ») de Gilberto Freyre, A influência africana no português do Brasil 

(« l’influence africaine dans le Portugais du Brésil ») de Renato Mendonça, O elemento afro-

negro na língua portuguesa (« l’élément afro-noir dans la langue portugaise ») de Jacques 

Raimundo, et A cozinha africana no Brasil (« la cuisine africaine au Brésil ») de Luís da Câmara 

Cascudo. L’identité brésilienne nationale commença à affirmer l’existence d’un métissage ou 

d’une origine africaine. Au Maranhão fut diffusée une campagne pour la préservation de la 

culture populaire au début des années 1940 : “um povo não deve esquecer suas tradições” (« Un 

peuple ne doit pas oublier ses traditions », DNT, 18/5/1939 : 5 ; 24/6/1942 : 6). Par la suite, Lilah 

Lisboa de Araújo affirmera que le « folklore musical brésilien résulte des interactions entre les 

trois races qui composent la nation » (Lisboa de Araújo, 1942 : 6). 

La contradiction entre la valorisation d’une « européanité » brésilienne et d’un métissage 

afro-indien est illustrée par les différents points de vue que défendra une revue élitiste de São 

Luís. En 1939, la Revista Athenas, moderniste, dénonçait les superstitions populaires, 

« symptômes d’une culture inférieure et de la culture civilisée des basses classes sociales » (Rego 

Júnior, 1939 : 44). Cependant, cette même revue donna progressivement sa place à la culture 

populaire pensée comme faisant partie du patrimoine identitaire régional (les légendes 

enchantées de la plage de Lençois et de son roi Sebastião, les fêtes de la Saint-Jean et du tambor 

de mina caractérisèrent la une de la revue, fait contribuant à la diffusion de cette nouvelle 

identité imaginée, tout comme la légende d’Ana Jansen, personnalité historique cruelle 

transformée en encantado (« personnage enchanté ») errant dans les rues de São Luís.  

Cet intérêt pour les légendes issues de l’imagination populaire est avant-gardiste. Pour Selma 

Ferreira Albernaz, les légendes permettent de relier les générations actuelles à leurs ancêtres, 

comme la ville d’Alcantâra dont les immeubles du second empire alimentent l’image du « passé 

qui se maintient inaltéré », celui de l’enrichissement de la région via le travail esclavagiste des 

champs de coton et de canne à sucre : « Où le patrimoine ne reste pas pour raconter cette 

histoire, surgissent les légendes, les narrations qui expliquent le passé du temps à la ville et à ses 

habitants » (Albernaz, 2004 : 46). 

Domingos Vieira Filho est sans doute la personnalité la plus influente du mouvement 

folkloriste du Maranhão du milieu du XX
e siècle quant à ses conceptions relatives à la collecte et à 

la préservation de la culture populaire. Il contribua à la mise en valeur de l’héritage afro-

descendant et à l’association de ce dernier au patrimoine culturel de la région, en publiant 
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notamment en 1953 un ouvrage relatif à l’influence africaine (« afro-maranhense ») dans la 

culture du Maranhão, même si Barros (2007 : 82) précise qu’un grand nombre des expressions 

populaires sont décrites par Vieira Filho de façon dépréciative. 

 

1.3.2.3. L’Estado Novo, l’oligarchie victoriniste et la création de l’identité nationale 
brésilienne à travers l’éloge du métissage et l’affirmation des caractères régionaux (1937-
1965) 

Tandis que les études universitaires, littéraires et anthropologiques se développent en 

relation avec la culture populaire et régionale, les acteurs de la culture populaire prennent 

conscience de leur valeur et résistent aux persécutions par le biais de stratégies et de réseaux 

communautaires et sociaux. Selon Barros (2007), Catenacci (2001), Matos (1982) et Oliven 

(1984), l’Estado Novo11 imposa une politique à la fois paternaliste et répressive quant à la culture 

populaire, accompagnée d’un éloge de la Raça Negra ou « Race Noire » (Gomes, 1988) et de 

l’établissement d’un programme de cartographie, de collecte et de documentation relatif à la 

culture populaire. La représentation de la nation comme celle d’une démocratie raciale et 

positivement métisse éclaire un mouvement global sud-américain apparu dès les années 1920.  

Mais la question de l’identité nationale brésilienne basée sur la culture populaire se 

développe après la seconde guerre mondiale : si parallèlement le mouvement régionaliste 

légitime l’existence de traditions différentes entre les différents États brésiliens de façon à 

justifier le découpage territorial national, le mouvement folklorique d’entre 1947 et 1964, 

associé aux différents congrès organisés dans tout le pays dont les congrès « afro-brésiliens » de 

Recife (1934) et de Salvador (1937), pose la question du lien entre population afro-descendante 

et euro-descendante, de la « brasilianité » et de l’identité nationale. Selon Barros (2007), c’est à 

partir des années 1960 et 1970, dans le contexte du développement de la « modernité », que 

l’héritage culturel afro-descendant deviendra une matière première pour la création de 

politiques nationales, régionales et étatiques. En ce qui concerne le Maranhão, l’identité 

régionale actuelle a été définie entre 1947 et 1965 via de nombreuses confrontations et 

contradictions qui aboutirent à l’équilibre actuel - un équilibre étant en constante réélaboration. 

 

1.3.2.4. L’Estado Novo au Maranhão 

L’Estado Novo des années 1937-1945 est une période où la propagande de la renaissance 

régionale et du progrès bat son plein. Les cultures régionales sont encouragées, ainsi que 

                                                 
11

L’Estado Novo, ou « Nouvel Etat », s’étend du 10 novembre de 1937 (promulgation de la Nouvelle 
Constitution) au 29 octobre 1945 (démission de Getúlio Vargas). 
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l’identité nationale, la « brésilianité », le métissage, et le populaire. Paulo Ramos est nommé par 

Getulio Vargas « Interventor Federal » du Maranhão. L’autonomie administrative du Maranhão 

est mise en place grâce à l’aide des intellectuels locaux (Meirelles, 1980). Les institutions 

publiques se développent (Corrêa, 1993). La Revista Athenas véhicule l’identité mythifiée et 

euro-centrée de l’élite de São Luís, ainsi que la culture populaire. L’identité française se 

conforte : Josué Montello, dans un discours à l’AML en 1946 se réfère au drapeau français 

comme influence politique (Montello, 1998 : 56). La danse du lelê de la ville de Rosário, d’origine 

française présumée, est une preuve de la « francité » de São Luís (Vieira Filho, 1953 : 93). En 

1912, à l’occasion 300 ans de la ville, l’on évoquait l’Athènes brésilienne ; la construction de 

l’identité franco-brésilienne du Maranhão portée par l’Estado Novo portera ses fruits puisqu’en 

1962 la France sera le référent des 350 ans de la ville tandis que l’on inaugura la fondation de 

l’Alliance Culturelle Franco-Brésilienne, future Alliance Française. 

 

1.3.2.5. L’oligarchie victoriniste  

La période de 1945-1965 au Maranhão est appelée « Oligarchie victoriniste » : il s’agit de 

l’occupation de la scène politique de l’État par Victorino Freyre. Les gouverneurs sous Victorino 

Freyre ont été Sebastião Archer (1947-1951), Eugênio Barros (1951-1956), José de Matos 

Carvalho (1957-1961) et Newton de Barros Bello (1961-1966). Le groupe Geração de 45, 

moderniste, aussi appelé Atenienses de 1950, Geração de 50, Novíssimos Atenienses 

(« Athéniens de 1950, Génération de 50, Les Très Jeunes Athéniens »), s’opposa à la culture 

officielle d’alors jugée décadente (leitmotiv récurrent). Le groupe fondé en 1945 par Nascimento 

Moraes Filho, Lago Burnett, Ferreira Gullar, Vera-Cruz Santana, Bandeira Tribuzi et José Sarney, 

au Centro Cultural Gonçalves Dias (CCGD) s’opposera à Victorino Freyre (Barros, 2007 : 32). La 

célébration des 350 ans de la ville de São Luís de 1962, déjà évoquée, vera défilés et spectacles 

organisés dans les rues et places autour de la valorisation des identités française et athénienne 

de la ville, auxquelles se rajoute alors l’identité populaire, métisse et noire. Un festival 

folklorique fut organisé sur le site de la fazenda Veneza grâce à la Sous-commission au Folklore 

du Maranhão : représentations de la « vie populaire » avec reconstitutions de la vie coloniale, 

danses folkloriques, tambor de mina, tambor de crioula, lelê, côco, bambaê, bumba meu boi et 

Divino Espirito Santo (Jornal Pequeno, 22/8/1962 : 3 et 4/9/1962 ; O Imparcial, 7/9/1962 et 

8/9/1962). Dès lors, la culture populaire sera développée et valorisée comme « patrimoine » 

local et national, en partie grâce à la politique culturelle de José Sarney dès 1965. 
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Chapitre 2. 

Les hommes, les saints,  
les dieux, les rituels 
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2.1. Le tambor de crioula : la manifestation, la performance, le rituel 
 

 

Le tambor de crioula est à la fois une manifestation festive de divertissement, une expression 

culturelle devenue icône de l’identité créole du Maranhão, et une obligation rituelle en 

l’honneur de São Benedito. De nombreux Brésiliens natifs d’autres États du Brésil connaissent de 

nom de cette manifestation, sans pour autant l’avoir vue, mais ils pourront vous dire pois é, esse 

negocio de saia rodada c’est-à-dire « cette histoire de jupe qui virevolte », puisque si l’on retient 

un détail, si l’on associe un élément au tambor de crioula, c’est la jupe tournoyante de la 

« créole » qui ondule devant le tambour. Le travail de « folklorisation » (dans le sens d’une 

manifestation réduite à ses aspects esthétiques, hors de son contexte social et rituel) a donc fait 

son chemin. Mais au Maranhão, l’on vous dira aussi que cet aspect spectaculaire n’est pas 

l’enjeu de la performance. Ses origines africaines sont invoquées par ses interprètes, sa création 

remontant à la période de l’esclavage – voilà ce que transmet la mémoire orale qui l’institue 

comme symbole de l’abolition de l’esclavage : 

 

« Le tambour est très important, le tambour est formé comme une fête d’amour donnée pour les 

anciens vieux Noirs, dans laquelle un Noir, dans une fazenda, un Noir ancien, alors que la princesse 

Isabel avait libéré les Noirs, étant alors très heureux, criait, parlait, battait sur un bidon, pour faire la 

fête. Alors quelqu’un à dit ce qui suit : c’est très important que je sache pourquoi […], et ils formèrent 

alors un chœur, couvrirent un morceau de bois pour en faire un tambour, et commencèrent à faire une 

fête de joie, de joie » (Leôncio Baca, Tambor de Leôncio, cité dans Ramassotte et Ferretti, 2006 : 20). 

 

La construction de l’identité maranhense et créole à travers le symbole du tambour a transité 

d’une pratique communautaire afro-descendante à une créolité non plus caractérisée par une 

origine mais par un style de vie dont le tambour est devenu l’emblème –  d’où découle le 

phénomène récent des ateliers de danse et de tambour organisés dans les quartiers 

périphériques de São Luís. Les interdictions évoquées précédemment décrivaient la ronde du 

tambour comme une pratique de sorcellerie ou de « basse classe sociale » ; cette mémoire 

historique de l’esclavage a été dévalorisée, décriée, montrée du doigt. C’est pourquoi de nos 

jours, la majeure partie de la population ne pratique pas cette danse, alors qu’elle est transmise 

dans des communautés ou des familles minoritaires comme une culture unificatrice. Ces 

dernières années, le centre urbain voit un petit réseau organiser des manifestations éparses 

(soirées hebdomadaires, ateliers de danse) dans le but de diffuser le tambour au-delà des 
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communautés. Mais au contraire de cette pratique urbaine, la danse communautaire du 

tambour est pratiquée de façon familiale et est associée au quotidien. 

En effet, le propos des rondes de tambour est de se divertir, de commémorer, de célébrer, 

d’honorer. Elles sont organisées de façon spontanée ou non, dans le cadre des soirées de fin de 

semaine, d’anniversaires, d’évènements importants, de fêtes de saints, de fêtes de Tambor de 

mina, de fêtes patronales de certaines municipalités, de la Saint-Jean, de festivals annuels, 

d’oficinas (c’est-à-dire ateliers pratiques), des fêtes de quartier, etc. Ce dynamisme est associé 

depuis le processus de patrimonialisation du tambor de crioula à l’orientation politique 

touristique et culturelle municipale, de même que le bumba meu boi, les quadrilhas, la cacuriá et 

d’autres manifestations musico-chorégraphiques. Mais la célébration du tambor de crioula 

comme dévotion à São Benedito, datant du temps des irmandades (confréries religieuses), le 

revêt d’un aspect rituel spécifique.  

 

2.1.1. Le rituel 

 

Le tambor de crioula, qu’il soit divertissement ou obligation sacrée, est un rituel, dans le sens 

où la manifestation est organisée dans des circonstances précises et un déroulement temporel 

et spatial prédéfini. Il se manifeste de manière pluri-sémantique : organisé pour un anniversaire 

ou pour se divertir, il conservera ses aspects rituels et religieux. Un des points rituels concerne 

l’espace : la ronde dans laquelle le tambour prend place. À propos des notions de rituel, ainsi 

que de temps et d’espace rituel, nous réfèrerons à Turner (1982, 1986, 1990), Van Gennep 

(1909), Elliade (1967), Durkheim (1912), et Geertz (1972 et 1966). 

La ronde du tambour est un espace rituel pouvant être institué quelque soit le lieu ou le 

moment de l’année : elle transforme l’espace quotidien en espace rituel. Elle est formée par 

l’ensemble des participants séparés en deux groupes : celui des musiciens (percussionnistes 

chevauchant les tambours, chœur incluant les chanteurs solistes et parfois des femmes 

lorsqu’elles chantent), et celui des danseuses (incluant parfois des hommes travestis pour la 

danse). 
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Figure 3 : organisation de la ronde de tambor de crioula 

 

Observons ci-dessous deux vues de la ronde : une première vue de l’intérieur - les danseuses 

formant la ronde dans l’attente d’être soliste ; une seconde vue face aux tambours, dévoilant le 

groupe des hommes en arrière-plan : 

 

 
Fig. 4. Le groupe des femmes : la courbe de la ronde. Fig. 5. Le groupe des hommes réunis derrière les 

tambours. Photographies Marie Cousin, Août 2006, Alcântara. 

 

 

 

2.1.1.1. Délimitation de la ronde et de l’espace rituel 

La ronde est une forme universelle retrouvée de façon récurrente dans de nombreuses 

traditions culturelles humaines. Cette forme instaure un espace scénique hors du quotidien. 

L’espace de la ronde diffère en fonction des contextes de jeu. L’espace est ouvert et public lors 

des soirées de divertissement (place, coin de rue, devanture d’un bar). Lors des paiements de 

promesse –paiement en offrande musicale d’un vœu exaucé par un saint –l’espace de la 

manifestation est privé : cour intérieure d’un terreiro, dedans ou parvis d’une maison. Durant les 

soirées de divertissement, tout-un-chacun peut participer, la manifestation étant annoncée 

quelques jours auparavant ou improvisée le soir même. Lors des soirées de paiement de 

promesse, une invitation est nécessaire.  
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L’espace de la ronde peut se mouvoir : elle se crée et se dissout au fur et à mesure de la 

soirée : un endroit plus propice est recherché, l’orientation des instruments est modifiée, etc. 

Cette capacité de l’espace rituel à s’adapter est liée au fait que la soirée est cycliquement 

entrecoupée de moments durant lesquels la communauté se sépare ou se regroupe (moments 

de pause et d’accordage des instruments – afinação – et moments de danse). 

La performance du cambor de crioula utilise certains principes scénographiques retrouvés 

dans d’autres danses populaires du Nordeste brésilien et dans l’ensemble du Brésil : la 

réalisation de « rondes » musico-chorégraphiques ou rodas (rondes de côco, samba de roda 

(Nordeste), jongo (Sudeste), rondes infantiles, etc.. La brincadeira de tambor (« amusement de 

tambour ») réunit un groupe d’hommes et de femmes en cercle. L’espace de danse est le cercle 

créé par les danseuses, auquel sont intégrés les musiciens et les choristes hommes. Il définit 

aussi un espace social dans lequel les groupes d’hommes et de femmes se distinguent. La 

structure en cercle intègre tous les participants à la performance, accentuant ainsi l’organisation 

communautaire. La fête se déroule de nombreuses heures, structurée en cycles de danse 

entrecoupés de moments de pause.  

 

2.1.1.2. Le temps rituel 

Le temps du tambor de crioula est celui du crépuscule à l’aube. La durée d’une soirée est un 

élément essentiel afin qu’elle soit réussie et que les obligations rituelles soient réalisées. Ce 

temps rituel est parfois associé à la mémoire de la nuit de l’abolition de l’esclavage, telle qu’elle 

est véhiculée par la tradition orale : l’on raconte que la nuit suivant la proclamation de l’abolition 

de l’esclavage par la Princesse Isabel, en 1888, les tambours auraient été battus du crépuscule à 

l’aube. Cette première fête concernant la libération des esclaves est une origine donnée par 

plusieurs récits oraux que nous avons récoltés lors de nos entretiens concernant les origines du 

tambor de crioula. La nuit de tambour peut symboliser la prise de liberté du Noir qui s’affranchit, 

à travers la représentation symbolique de cette nuit du 13 mai 1888 : l’affirmation de cette 

liberté sur le temps et sur soi. 

Les rondes de tambours sont donc organisées selon ce modèle lorsqu’elles ne sont pas liées à 

la politique touristique de la ville. La musique et la danse pratiquées durant de nombreuses 

heures mènent à un état physique particulier (épuisement, bien-être) et un sentiment psychique 

(une sorte d’orgie d’émotions, de catharsis) qui, s’il ne peut être défini comme une transe (au 

sujet des différentes catégories de transe, voir Rouget, 1990), peut être perçu comme une 
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ivresse communautaire. La capacité qu’a cette manifestation d’agir sur les éléments sociaux 

n’est pas négligeable, la pratique du tambor de crioula permettant de regrouper de façon 

démocratique (bien qu’ordonnée) femmes et hommes. Elle suscite le rapprochement des 

participants, permet la création de liens sociaux ou le maintien d’une certaine cohésion sociale. 

Enfin, la réussite d’une fête dépend de la participation de toutes les personnes en présence : leur 

intégration est une condition sine qua non à la réussite de la fête. 

 

2.1.1.3. L’espace des femmes et l’espace des hommes 

Les hommes et les femmes qui participent à la ronde en chantant sont appelés coreiros et 

coreiras. Ces termes seraient issus du portugais coro, le « chœur ». À chaque genre, correspond 

un rôle et une place, cependant les deux groupes distincts entretiennent à l’intérieur de leur 

propre groupe et entre les groupes des échanges de conversations, de commentaires ou 

d’attitudes qui introduisent un rapport dialogique. La communication ritualisée entre femmes et 

hommes se fait de façon interposée par la musique et la danse, tandis que naissent et se défont 

des situations, parallèlement à l’évolution des solistes et de l’improvisation.  

Les coreiros, groupe englobant le chœur masculin, les tamborzeiros (« joueurs de tambour ») 

potentiels, parfois le mestre (le « maître », la personne la plus âgée) s’il ne joue pas, se situent à 

droite du tambor grande (le « grand tambour » soliste). Les musiciens se placent à l’opposé du 

public (entrée d’une salle, carrefour) c’est-à-dire face aux personnes qui peuvent arriver. Le 

groupe formé par les instrumentistes et le chœur masculin développe des aspects de proximité 

physique et intentionnelle qui expriment une osmose ou une solidarité de groupe. Les coreiros 

sont regroupés en une « masse » non linéaire. C’est dans ce groupe que les joutes vocales entre 

les chanteurs solistes vont s’opérer, la compréhension des solos vocaux improvisés se limitant à 

cette sphère, la proximité étant nécessaire à leur compréhension. Le groupe masculin prend en 

charge la cachaça (rhum brésilien), les hommes se serrent en bons amis et communiquent en se 

lançant des interjections, en se donnant des idées, en se soufflant des chants.  

Les coreiras se situent en arc de cercle entre les coreiros et les tambours, de façon à délimiter 

l’espace de danse. La solidarité ou l’expression d’une unité est aussi présente chez les danseuses 

malgré la nécessité pour les coreiras de donner forme au cercle. La danse n’empêche pas aux 

coreiras de communiquer entre elles, mais cette communication discrète se transforme au 

moment où une danseuse qui délimitait le cercle décide d’y entrer pour interpréter le rôle de 

soliste. La communication est alors réalisée à travers les figures de danse et se concentre sur la 
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soliste en place avec laquelle la nouvelle danseuse doit réaliser la punga (ce mouvement de 

bassin caractéristique du tambour créole) pour gagner à son tour le rôle de soliste. Lorsqu’elle a 

gagné le rôle de soliste, la communication se transforme en dialogue musico-chorégraphique 

entre le solo de la danseuse et le solo du percussionniste au grand tambour.  

 

2.1.1.4. L’univers imaginaire du tambor de crioula 

La culture du tambour créole est associée à un courant culturel plus vaste touchant à la fois à 

la construction de l’identité nationale brésilienne, à l’identité locale (quartiers, municipalités), au 

catholicisme populaire, à la religion afro-brésilienne tambor de mina, aux pratiques culturelles 

communautaires telles que le bumba meu boi, à la culture amérindienne, à la culture des 

communautés « marronnes » quilombolas, aux modes de vie ruraux (élevage de bétail, pêche), 

et à l’héritage portugais et français (quadrilhas), qu’il soit réel ou imaginaire… Cet ensemble 

constitue les fondements de la représentation de l’identité maranhense. 

La tenue « caractéristique » de cette identité créole s’est fixée durant les années 1990. Les 

femmes arborent jupe longue, chemisiers en dentelle blanche, colliers et fichu de tête, tenue qui 

évoque les vêtements coloniaux des femmes des Amériques, devenus rapidement des symboles 

identitaires - la tenue créole des femmes antillaises en est un exemple. Les hommes revêtent 

chapeau de paille (sorte de panama) et chemises colorées.  

La pratique du tambour reflète un environnement géoculturel dans lequel le transport 

maritime est privilégié et où l’homme entretient un rapport fusionnel avec les troupeaux bovins. 

Cet environnement est évoqué de manière poétique dans les chants qui accompagnent le 

tambour créole, le tambour occupant symboliquement la place centrale puisque l’expression 

Tambor de crioula désigne les aspects scénographiques, musicaux, communautaires et 

performatifs de la manifestation. La maîtrise du tambour est une qualité masculine recherchée, 

symbole de valeurs, de même que la danse est une qualité féminine symbolique. Cette 

distinction de genres permet aux hommes et aux femmes de se rejoindre au moment des soli 

simultanés, l’élément musico-chorégraphique punga leur permettant de communiquer. 

La punga est la manifestation d’une frappe : la frappe de la main sur l’instrument et celle des 

deux nombrils des danseuses entrechoqués, l’interaction étant caractérisée par la simultanéité 

des deux types de frappe. La communauté détient le rôle de commenter par des interjections, 

des cris, et par l’échange constant entre le chanteur soliste et le chœur, ce qui accentuera 

l’intensité de la performance. 
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La manifestation du tambor de crioula détient elle aussi son vocabulaire spécifique. Pour 

décrire l’action de « frapper » le tambour, le terme baiar est utilisé, un dérivé désignant le 

percussionniste étant baiador (ne pas confondre avec aboiador qui désigne le chanteur vacher), 

l’expression baiar tambor signifiant « battre le tambour », mais l’on dit aussi puxar pour 

« frapper les percussions ». Puxar est aussi utilisé pour désigner l’action de la danse au sein de la 

ronde, de même qu’on utilise le verbe pungar. Les hommes se désignent entre eux par le terme 

colega, ou mano, (« collègue », « frère ») qui expriment un rapport de complicité. Vai ter 

tambor, « il va y avoir un tambour », signifiant qu’une soirée va être organisée, la créole va 

dançar, « danser », aamos ver a saia rodar, « l’on va voir la jupe tourner », sont autant 

d’expressions associées à la manifestation. Le premier festival de tambor de crioula, réalisé en 

2004 à Praia Grande s’intitulait Rufou Tambor, « le tambour a vibré », de rufar tambor. 

 

2.1.1.5. Transformation de l’organisation du tambor de crioula des années 1930 à nos jours 

La musique et la danse formant deux pôles distincts et complémentaires, dont les frontières 

peuvent être dépassées : les femmes répondent avec les hommes au chœur et sont parfois 

soliste vocal. Dans l’intérieur des terres, les hommes dansent souvent en couple au sein du 

cercle, ou entre hommes (punga dos homems). La punga des hommes » se pratique soit en 

dehors du cercle de la punga das mulheres (« punga des femmes ») soit dans la ronde.  

Les manifestations datant d’avant le milieu du XX
e siècle étaient constituées d’une ronde 

masculine dans laquelle deux hommes s’affrontaient dans une lutte dansée accompagnée de 

percussions. Le rôle de danseuse soliste n’est apparu que dans les années 1930, la danse 

féminine étant devenue la caractéristique principale de cette manifestation. Ces éléments 

doivent nous permettre de questionner les représentations gages d’authenticité et de tradition 

qui entourent le tambor de crioula de nos jours et ce, peut-être depuis sa patrimonialisation. Les 

chants remettent souvent en question cet ordre féminin/masculin, comme le chant Na areia, a 

mulher derruba o homem (« Dans le sable, la femme fait tomber l’homme »). Si les hommes 

dansent donc avec les femmes dans les régions plus rurales, demandons-nous pourquoi cette 

pratique s’est transformée en une hyper-séparation de rôles et de genres au niveau urbain, 

processus lié à une stratégie sociale. Les rôles, y compris musicaux, joués par les femmes et les 

hommes, dans une entreprise de différenciation, structurent la société dans laquelle ils 

interviennent et doivent être une expression de ses règles sous-jacentes. Une recherche en 

sociologie du genre complèterait cette réflexion. 
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Mais la disparition de la danse des hommes en ville a aussi une raison de politique sécuritaire. 

Après les années 1930, danser le tambour pour les hommes était interdit par la loi parce que 

jugé « immoral » : cela allait à l’encontre des politiques de sécurité des classes sociales hautes et 

dirigeantes de la ville. Les régions de l’intérieur suscitaient moins d’intérêt et ont subi moins de 

contrôle et da répression que la capitale. Ainsi, la distinction de rôles liée au genre féminin ou 

masculin s’est rigidifiée en ville, déterminée de façon contrastée, tout en restant plus souple 

dans l‘intérieur. Bien qu’elle soit pensée et représentée dans ce partage des rôles, des termes 

semblables sont tout de même utilisés pour désigner les hommes et les femmes participant 

(coreiro/coreira), ces termes renvoyant à une similitude, et non à une distinction. Au niveau 

sémantique, hommes et femmes sont grâce à l’usage de ce terme mis à égalité devant une 

performance qui désigne tout participant par le terme coro (le « choeur »).  

Les danses féminines et masculines partagent des dynamiques communes : enjeux de 

rivalité, arrogance, provocation, virtuosité, personnalité, beauté. Le contact marqué par la punga 

est essentiel : les femmes s’excluent successivement de la ronde grâce à la punga, elles se 

rejettent les unes après les autres, chose que font les hommes en se faisant tomber par la 

nécessité du contact. Mais ce rejet est aussi une intégration, car il s’agit de montrer que l’on est 

capable de rivaliser, de se mettre à la lumière, de s’extérioriser, et par le biais de ce talent, de 

cette capacité mise en jeu dans le défi, de montrer que finalement l’on fait partie de la 

communauté parce que l’on peut.  

Le port de costumes « folkloriques », formés à partir d’un ensemble esthétique stéréotypé et 

unifiés à l’ensemble d’un groupe, est un phénomène récent, urbain, marqué par les groupes 

officiels qui se constituent en tant que compagnies et associations pour effectuer des spectacles 

publics. Est-ce pour paraître « professionnel » ? Est-ce un gage du caractère sérieux et 

« authentique » de la « tradition » véhiculée par les participants ? À travers le costume, les 

pratiquants affirment une identité de groupe (motifs, slogans, couleurs et surtout le nom de leur 

groupe ou association, imprimé sur les chemises). Cependant, cette tendance va à l’encontre de 

la pratique communautaire dans un cadre rituel, lors de laquelle il est possible de participer à la 

performance en vêtements de tous les jours, et dans laquelle le port de la jupe longue par les 

femmes illustre uniquement les anciennes modes locales, de même que le port du chapeau pour 

les hommes – les caractéristiques esthétiques de ces modes ayant été maintenues par l’usage, 

jusqu’à devenir des éléments esthétiques et culturels indissociables de la performance. La jupe 

longue est l’outil scénographique féminin par excellence : les ondulations, les tournoiements, les 
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mouvements de la jupe font partie des pas chorégraphiques codifiés. Dans cette région de 

l’intérieur de l’État, les groupes de tambour ne sont pas officialisés comme ils le sont dans la 

capitale, l’unique réglementation étant le port de la jupe (quelle qu’elle soit) pour la danseuse. 

Le tambour créole affirme donc les valeurs et l’organisation d’une société où les hommes et 

les femmes sont différenciés à travers des qualités, des accessoires, des attitudes spécifiques. 

Les hommes et les femmes, pendant la soirée de tambour, lors des moments de pause entre les 

toadas (poésies chantées), se séparent, ce qui permet de créer une solidarité et une intimité 

propres à chaque groupe. Ces moments de silence (afinação dos couros ou « accordage des 

peaux») sont des moments durant lesquels les hommes se regroupent entre hommes et les 

femmes entre femmes. Les hommes se réunissent autour du feu et des instruments, tandis que 

les femmes se réunissent sur le lieu de la ronde alors défaite, mais il arrive que des petits 

groupes d’hommes et de femmes continuent à converser et à boire ensemble. Cependant, les 

hommes ne vont pas s’immiscer dans le groupe des femmes ou vice-versa.  

Dans le mythe d’origine du tambour créole qui, au travers de l’univers des esclaves en fuite 

dans la forêt, donne la clef de l’organisation orchestrale, la danse apparaît plus loin dans 

l’histoire, et de ce fait peut être pensée au niveau performatif comme débutant uniquement 

après l’entrée des trois tambours :  

 

« La danse est venue, elle est apparue, dès lors qu’ils étaient dans des communautés dans la forêt pour 

qu’ils puissent se divertir. Là, à l’intérieur de la forêt, pour pouvoir faire ce divertissement, là quand il a 

grandi, grandi, sont apparues alors ces vieilles noires, pour s’amuser avec les autres noires, et c’est là 

qu’elles ont commencé à faire cette danse, parce que justement elles s’appellent les baianas [les 

Bahianaises]. Les vieilles noires, dansant, pour faire cette frappe, ces umbigadas qui sont justement 

aussi ce que la punga fait, et de là-bas jusqu‘à aujourd’hui, déjà nous, petits-fils et petites filles directs, 

pour pouvoir faire ces amusements qui sont les vôtres aujourd’hui. Lesquels ? Le Tambor de crioula, le 

Bumba meu boi… N’est-ce pas vrai ? » (Mestre Gonçalo)
12

. 

 

Mestre Gonçalo évoque dans cet entretien la relation de la danse des femmes à la danse des 

baianas. Les baianas sont une catégorie de danseuses présentes dans le carnaval de Rio de 

                                                 
12« A dança ja veio, saiu a dança, ja depois que eles eram pelos povoados dentro do mato pra eles poderam se 

divertir. Là dentro do mato pra poder fazer aquela brincadeira, ai quando foi crescendo, crescendo, ai apareceu 
aquelas pretas velhas, pra brincar tambem de outras pretas né, ai começaram a fazer aquele dança, que 
justamente eles se chamam as baianas. As pretas velhas, dançando ta, pra fazer aquele bater, aquelas 
umbigadas que justamente é que a punga faz, e ai naceu e depois de la pra ca, ja nos, os netos e netas pra 
dentro, pra poder fazer aquelas brincadeiras que hoje em dia esta sua … de que ? Bumba Meu Boi, Tambor de 
Crioula, não é a verdade ? » Entretien avec Mestre Gonçalo, São Luís, Août 2004, traduction Marie Cousin. 
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Janeiro qui représente de vieilles femmes Noires détentrices de la tradition afro-brésilienne - 

plus spécifiquement celle de Bahia qui fut apportée à Rio de Janeiro par les émigrés. En effet, le 

développement économique du sud du Brésil et l’exode rural ont induit le déplacement d’une 

grande partie de la population bahianaise vers Rio. Cette population aurait amené le samba de 

roda à Rio, et serait donc à l’origine du samba national. Dans le carnaval, il s’agit donc de 

représenter cette population immigrée et l’héritage culturel qu’elle a laissé. Cette « aile » – c'est-

à-dire ce groupe intégré au défilé des écoles de samba lors du Carnaval – de danseuses est 

devenue typique, le costume formé par de larges jupes blanches en dentelles, les femmes 

tournoyant sur elles-mêmes (à propos du batuque et du samba, consulter Muniz Junior, 1976 ; 

Cacciatore, 1977 ; Figueiredo, 2009 ; et Carvalho, 1999). 

Effectivement, ces rotations de jupe sont retrouvées communément dans les « ailes » des 

bahianaises du samba enredo de Rio de Janeiro, et dans le Tambor de crioula. Il est possible qu’il 

y ait eu une influence de ces mouvements de rotation de jupe du samba de Rio dans le Tambor 

de crioula, puisque nous savons que la danse des femmes s’est diffusée dans les années 1930, 

années de naissance du samba National. Mestre Gonçalo évoque aussi l’umbigada, ce 

mouvement d’entrechoc des bassins qui est un mouvement typique lui aussi du samba de roda 

de Bahia. En effet, dans la ronde du samba de roda, ce mouvement introduit le « rachat » de la 

danse : lorsqu’un nouveau danseur souhaite entrer dans la ronde pour danser, cette action de 

rentrer dans la ronde en se substituant à un danseur déjà présent est désignée par le verbe 

comprar, « acheter ». Cependant, la mission de collecte de 1938 d’Andrade, déjà évoquée, 

démontre qu’à l’époque de la constitution du samba carioca (ou samba de Rio, dans les années 

1930) existait déjà la danse féminine du tambor de crioula. Ces rotations chorégraphiques 

féminines sont de ce point de vue des caractéristiques respectives des deux, et peut-être des 

danses d’umbigada en général. Enfin, lors des rondes organisées de façon communautaire (fête 

de divertissement et la fête de paiement de promesse), l’idée d’un public dans le sens 

d’« assistance passive » n’existe pas. La délimitation par le cercle, espace symbolique rituel, 

suggère l’idée que cette pratique n’était pas à ses origines destinée à un public : tous 

participaient à la performance. Cependant, aujourd’hui, lors des spectacles folklorisés, le cercle 

délimite le rôle participatif du public.  
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2.1.2. Organisation de la ronde de tambour 

 

2.1.2.1. Les préparatifs  

Pour organiser une ronde de tambour, il est nécessaire d’opérer une certaine organisation au 

préalable : choix de l’emplacement et sa préparation pour le rendre propice (déblaiement etc.), 

préparation du matériel pour le feu et son emplacement. Celui-ci doit être aménagé à proximité 

de la performance, et est à la charge des musiciens. Le feu est réalisé à partir de morceaux de 

carton ou de bois préalablement choisis, les instruments sont disposés autour. Chaque mestre a 

sa façon de les placer, en ligne ou en cercle. Les tambours sont souvent placés sur trois des 

quatre côtés du feu, deux des tambours se faisant face. À ce moment, les tambours sont 

accordés : ils sont approchés plus ou moins près du foyer, joués les uns après les autres, jusqu’à 

obtenir la tension désirée. Ils sont tournés régulièrement, de façon à exposer toutes les facettes 

de la peau au feu pour que la tension soit régulière. Les musiciens commencent aussi à 

déboucher les bouteilles de bière et d’eau de vie préparée, versent l’alcool sur les peaux et sur 

leurs propres mains, pour les anesthésier, afin de jouer longtemps sans ressentir de douleur. Les 

cuirs des percussions sont aussi régulièrement entretenus avec de l’huile de palme pour les 

assouplir et les empêcher de se fissurer. L’on boit aussi quelques gorgées de cachaça pour se 

mettre à l’ouvrage et se motiver. Des boissons à base d’épices (girofle, cannelle) et d’eau de vie 

ont été préparées auparavant. Autour du feu sont racontées les histoires du monde du Tambor 

de crioula, les anecdotes, comme par exemple au sujet de la tension des tambours ou du retard 

de certains participants. Des toadas (poésies chantées) sont lancées a cappella, improvisées, et 

elles donneront continuité aux toadas qui seront ensuite chantées pendant la performance. Cet 

espace distinct du lieu de la ronde, mais proche, créé du regroupement autour du feu et des 

tambours, est symboliquement l’espace des hommes, des coreiros, un espace intime dans lequel 

se transmettent les nouvelles et les nouveaux styles de chants. C’est un espace de création, 

d’apprentissage, de transmission : les enfants s’exercent durant ce moment. Les femmes de leur 

côté arrivent au compte-goutte sur le site de la performance, endossent la longue jupe plissée 

qui est leur principal accessoire. Cette jupe avec ses tournoiements et ses révélations, éclaire et 

temporise la performance. Lorsque les peaux des tambours ont la tension désirée, les musiciens 

les apportent sur le lieu de la performance, où la plupart des coreiras sont déjà arrivées. 

Désordre, agitation. L’apito (le sifflet) du mestre permettra au doyen de régir la manifestation 

(début et arrêt des toadas, des moments de danse, des moments de pause). 
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2.1.2.2. Début et clôture d’une session 

Les rondes ont lieu du crépuscule à l’aube. En fin d’après midi, les participants sont déjà sur le 

lieu de la manifestation. La nuit tombe. Les instruments sont chevauchés et portés, les coreiros 

se sont placés, les coreiras finissent d’ajuster leur jupe : la ronde commence. Le silence se fait 

juste après les premiers coups de sifflet du Mestre. Une session de tambour n’a pas d’ouverture 

à proprement parler (un moment d’ouverture rituel spécifique comme cela peut être le cas 

ailleurs). En revanche, dans le contexte du paiement de promesse, qui sera abordé dans la 

deuxième partie, la soirée est ouverte en réalisant une cérémonie en faveur de São Benedito, 

durant laquelle la statuette du saint va être portée tandis que l’on chantera l’hymne du Saint. 

Des chants de louange en Latin (ladainhas) et en langues africaines (avaninhas, ces chants étant 

issus du tambor de mina, dans un vocable issus des langues Fon, Mina ou Yoruba du Bénin et 

Nigéria) sont chantés devant l’autel à l’intérieur de la maison de l’organisateur. Ces aspects 

religieux seront développés par la suite. 

La session se termine tôt le matin. Cette clôture intervient à l’apogée de la fête, lorsque la 

fatigue, l’alcool, la danse et le rythme ont apporté aux participants le sentiment d’un moment 

parfait, complet. La fin de la session est réalisée grâce à l’entonnement de chants de fermeture. 

Chaque mestre détient sa ou ses propres toadas, qui évoquent la despedida (« l’au-revoir ») ou 

le cerramento da musica (la « clôture de la musique »). Il n’existe pas de terme en Français pour 

décrire ce terme qui englobe l’idée d’au-revoir et de fête. Le chant de clôture compréhensible 

par tous, commence par une quadra et est suivi d’une chula qui dure plusieurs minutes (ces 

styles de structure poétique seront abordés plus loin). Lorsqu’elle se termine, certains mestres 

réalisent la clôture de façon physique : dans les groupes de Mestre Gonçalo et de Mestre Felipe, 

les percussionnistes se déplacent tout en jouant, emmenant avec eux les instruments. Ils sont 

suivis de la dernière danseuse soliste qui fait mine de partir jusque sur le lieu du feu ou dans une 

arrière-salle, suivie du tambour soliste. L’on qualifie cette dernière danseuse de saideira (« celle 

qui sort »). 

 

2.1.2.3. Intensité et calme : cyclicité 

La nuit de tambour est composée de l’alternance de deux moments qui reviennent de façon 

cyclique : les moments de tambour et de danse, et les moments sans tambour ni danse. Les 

moments de tambour accompagnés de danse durent le temps de quelques toadas, le nombre 



74 
 

des toadas entrant en relation avec la durée des moments (une heure, deux heures). La 

première phase est un moment de danse accompagnée de chants responsoriaux et de 

percussions : il s’agit de la réalisation du tambor de crioula à proprement parler.  

Le jeu sur les instruments et les changements d’humidité et de température les désaccordent. 

Le son devient sourd et il est temps de les réaccorder. La seconde phase intervient alors, phase 

d’accordage qui introduit des moments d’intimité et d’improvisation vocale. Temps d’arrêt dans 

la manifestation, il permet de reprendre des forces, et s’oppose à la première au niveau de 

l’intensité. Mais si les percussions et la danse se sont arrêtés, le chant intervient toujours, 

a cappella, improvisé, aboios (chant de bétail) ou chants issus d’autres répertoires (Bumba meu 

boi). Cette phase est primordiale dans le processus de transmission orale puisqu’elle permet les 

échanges au niveau du vécu, de l’imagination, de la composition, des improvisations, de 

l’innovation artistique et poétique. L’on revisite le répertoire oral des chants, tout en 

improvisant de nouveaux, en travaillant la superposition des voix du chœur, esthétique si 

appréciée partagée avec le Bumba meu boi : transmission du répertoire vocal, apprentissage des 

nouveaux chants en circulation, et création de futurs chants. 

La manifestation du tambor de crioula permet à travers ces deux phases, la réalisation 

d’enjeux différents mais d’égale importance au sein de la communauté. Si dans la phase de solo, 

les hommes se font concurrence dans les joutes verbales, et les femmes dans la punga, c’est que 

l’enjeu est la rivalité liée à la relation homme-femme. La seconde phase est au contraire une 

phase de regroupement des hommes entre eux et des femmes entre elles, elle rétablit l’intimité 

et la solidarité. Les deux cas de figures illustrent deux modes de relations sociales nécessaires et 

complémentaires. Le tambor de crioula, comme divertissement, permet à une démarche 

socialisante de se réaliser (commentaires, dérision, humour, tendresse, rétablissement du lien 

social après une guérison) dans un contexte où l’art reste lié à l’improvisation, à l’intensité, à la 

participation, à la fête, et au transcendant. 

 

2.1.2.4. Procédés performatifs et occasions de jeu 

Il existe deux occasions de jeu : le divertissement (brincadeira) et l’obligation rituelle 

(obrigação). Dans les contextes rituels d’obligation, comme lors de la fête de São Benedito de 

Alcântara (catholicisme populaire) ou les fêtes de tambor de crioula qui sont intégrées au 

tambor de mina (voir deuxième partie), la fête doit amanhecer, c’est-à-dire durer jusqu’à l’aube. 

La durée de la fête est une obligation rituelle et d’elle dépend la réussite du rituel. Dans le 
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contexte de divertissement, lors d’une pratique familiale ou communautaire, la fête dure une 

partie de la nuit ; dans le contexte des festivals, scènes publiques, grandes fêtes publiques 

comme la Saint-Jean, les groupes se présentent selon des sets de vingt minutes par lieu, mais ils 

peuvent passer la nuit à se présenter de scène en scène (typique de la Saint-Jean) et terminer 

dans un arraial (« place publique réservée aux spectacles ») privé en jouant jusqu’à l’aube. La 

durée des rondes de tambour varie donc en fonction du contexte de jeu, elles peuvent durer de 

quelques minutes à une nuit entière. Les distinctions de genre et de rôle de São Luís, abordées 

précédemment, peuvent être transcendées par des exceptions : les femmes improvisent parfois 

vocalement comme solistes ou lors des joutes vocales. Par extension, quiconque se sent âme 

féminine peut danser la danse des femmes, et quiconque se sent âme masculine peut jouer des 

percussions. Ainsi, il arrive qu’une femme qui se sent âme masculine puisse jouer du tambour, 

de même qu’un homme qui se sent âme féminine peut danser, mais il devra se travestir : 

 

 
Fig. 6. Homme travesti dans une ronde de tambor de crioula, anniversaire de Dona Tété, 

photographie Marie Cousin, août 2006, São Luís. 

 
Le solo est au centre de l’évènement de la ronde, qu’il soit vocal, instrumental ou 

chorégraphique. Le rôle de soliste permute dans la danse, dans la réalisation vocale et dans la 

percussion. Au niveau vocal, il s’agit d’une joute semi-improvisée durant laquelle l’on peut être 

soliste à tour de rôle. La réunion des trois aspects poético-vocaux, chorégraphiques et 

instrumentaux est essentielle à la réalisation de la performance : virtuosité poétique du chanteur 

soliste, virtuosité rythmique du percussionniste qui joue le tambor grande et virtuosité 

chorégraphique de la danseuse. La réussite de la performance provient de l’énergie suscitée par 

ces trois facteurs, énergie maintenue, soutenue, par le chœur et les tamborzeiros 
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accompagnateurs : la pulsation doit être maintenue ferme sans accélération, le chœur doit 

chanter avec intensité sans faiblir ; les danseuses doivent entrer successivement dans la ronde, 

les musiciens doivent céder leur place alternativement, ainsi de sorte que les échanges soient 

dynamiques et porteurs de renouveau, de variation, et que l’énergie permette à la ronde de 

maintenir sa cohésion.  

Un autre des aspects de la performance est le renouveau. Ce renouveau est apporté par le jeu 

des échanges de solo. Il est donc amené de façon ludique à travers cet autre aspect duquel il ne 

peut être séparé : le desafio, c'est-à-dire le « défi », le jeu, la joute. Le renouveau, manifesté 

dans les nouvelles énergies issues des différents styles de danse, des différentes individualités, 

des innovants phrasés rythmiques, des improbables improvisations vocales, est lié à l’inattendu, 

au spectaculaire. Dans la ronde de tambour, à travers des aspects codifiés et « rigides » parce 

qu’ils sont structurels, apparaît la créativité, l’inattendu, l’improbable. À l’image des relations 

humaines et de la vie, l’intérêt de la ronde est l’expression de cette multitude de possibilités et 

de relations en devenir, qui se créent dans l’instant, à travers l’improvisation (et donc la 

création) et le jeu. La ronde de tambour est un jeu rituel de relations humaines, d’imagination et 

de création. Ainsi, toutes les rondes se ressemblent, mais aucune n’égale une autre, et lorsque 

l’on a vécu une ronde de tambour particulièrement réussie (intensité, communication, 

créativité) l’on ne va cesser de rechercher ce sentiment dans une autre ronde, tout en sachant 

qu’on ne retrouvera jamais le même. La ronde permet à la communauté de se sentir vivre 

ensemble. 

Une ronde de tambour commence avec le chanteur soliste, en principe le doyen du lieu. Le 

soliste entonne la toada a cappella, à savoir le premier couplet et le refrain. La toada est ensuite 

reprise par le chœur, et lorsqu’elle est en place, après deux ou trois répétitions, les percussions 

vont pouvoir rentrer dans un ordre bien précis : le meião, suivi du crivador (sans variations), puis 

du tambor grande. La coreira qui entre, sort de la ronde et s’avance du côté droit pour entrer 

devant le crivador. Elle danse devant pour le saluer, puis se dirige vers le meião et le salue, et 

finalement se place devant le tambor grande. Commence alors le duo « coreira – tambor 

grande ». La danseuse marquant le pas de base et réalisant des variations de ce pas tout en 

marquant la punga de son bassin. La punga doit être dansée en corrélation avec la punga jouée 

par le percussionniste. Il s’agit dans ce jeu, moins du percussionniste qui accompagne la 

danseuse, que de la danseuse qui accompagne le percussionniste. Contrairement au gwo ka 

guadeloupéen, dans lequel le tambourinaire soliste va dans son solo inventer des phrases 
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rythmiques qui illustrent au mieux les pas improvisés de la danseuse, ici, le tambour soliste 

développe un discours rythmique qui n’est pas reproduit chorégraphiquement par la danseuse. Il 

n’y a pas de lien direct entre le mouvement dansé et le rythme joué, mais chacun détient un 

ensemble de techniques stylisées propres à la percussion ou à la danse, et qui ne se rejoignent 

qu’à un seul endroit : lors de la punga. En revanche, s’il n’y a pas de lien direct phrasé improvisé 

– pas de danse improvisé –, il y a une relation d’énergie, d’intensité, qui s’établit. 

Enfin, il faut préciser que les coreiras n’improvisent pas réellement des pas de danse. Elles ne 

sortent jamais du répertoire de pas caractéristiques du tambor de crioula. Cependant, selon ce 

que rapportent les anciennes coreiras, et par ancien nous sous-entendons l’âge et l’expérience, il 

n’y avait pas, autrefois, cette histoire de tourner, ces coreiras qui pensent qu’elles savent danser 

et ne font que tourner, chose qui se voit de plus en plus dans les démonstrations. La virtuosité 

émanait dans la punga, dans la manière particulière que chaque coreira avait de se mouvoir 

devant le tambour. 

Ainsi, il y a eu un déplacement de ce que l’on considère comme de la virtuosité dans la 

chorégraphie de la coreira, qui aujourd’hui est centrée sur la rapidité et la fluidité des rotations, 

spectaculaires il est vrai, de la jupe, des jambes et du port de tête, mais qui est finalement plus 

facile d’accès pour un public ignorant que l’ancienne virtuosité des subtiles ondulations du corps, 

qui demande finesse et inventivité. Du reste, cette distinction est encore bien présente et 

éclatante entre les coreiras anciennes et les nouvelles (et entre celles du centre de la ville et 

celles des quartiers plus « communautaires »). 

 

2.1.2.5. Les jeux du tambour créole 

Le tambor de crioula est souvent désigné par le terme brincadeira qui signifie « jeu » ou 

« amusement ». Cet « amusement » détient ses règles du jeu, ses normes, et aussi quelques 

petits jeux complémentaires qui permettent d’étoffer la performance. Comme toute règle a son 

exception, ces jeux ont été constitués pour retirer l’aspect prévisible de la session et créer cette 

osmose communautaire que nous avons évoquée précédemment.  

Il existe deux procédés répandus qui vont à l’encontre des deux règles que nous venons de 

citer. Premièrement, il est fréquent qu’une femme revête le rôle de chanteuse soliste et, ce, de 

deux manières. Soit elle lance la toada et ainsi se place officiellement comme chanteuse soliste, 

ce qui est plus rare, soit, à la fin d’un refrain, elle se met en avant et improvise les couplets à la 

place du soliste « officiel », ce qui est plus fréquent. Dans ce second cas, les improvisations 
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alternent, au bout de plusieurs vers, entre les deux solistes homme et femme, ce qui donne lieu 

à une joute vocale ou desafio. On retrouve plus généralement ces joutes vocales entre deux 

hommes solistes, et souvent entre les toadas, a cappella. 

Le second procédé que nous allons évoquer a été observé à plusieurs reprises au cours de nos 

recherches, et décrit par Sergio Ferretti (Ferretti, 2002) en tant que jeu, dénommé emprenhou. Il 

s’agit d’un brusque arrêt des percussions au milieu d’une toadas. Les coreiros et coreiras 

continuent à chanter a cappella, et au bout de quelque temps les percussions reprennent. Le 

chœur chante alors a cappella ce que Ferretti nomme coro emprenhou. Ce « break » serait une 

façon de se jouer d’une coreira danseuse soliste, en arrêtant les percussions au moment ou elle 

s’apprête à donner la punga, puisque si la punga n’est pas jouée par le tambor grande, elle ne 

peut pas être donnée par la danseuse. Cet arrêt brutal permet de susciter une interaction 

improvisée et théâtralisée entre la danseuse et les musiciens. Le chœur emprenhou peut durer 

quelques minutes. Lorsque les percussions reprennent, la toada poursuit son développement.  

Parfois, il arrive que deux toadas soient chantées de façon enchaînée sans arrêt des 

percussions. Cela aussi va à l’encontre de l’usage courant qui veut que chaque nouvelle toada 

soit lancée a cappella et que les percussions s’arrêtent entre chaque toada. Au sujet d’un autre 

« jeu » pratiqué pendant le Tambor de crioula, Ferretti évoque le « vol » de la punga (o roubo da 

punga) qui serait la démarche particulière du tambour soliste, celui-ci ne jouant pas la frappe 

punga au moment où la danseuse soliste s’apprête à la donner, afin de susciter la création d’un 

contexte relationnel spécifique. 

 

2.2. Le tambour et les hommes : les rituels de divertissement 

 

Les fêtes de tambour créole sont réalisées comme des offrandes de joie, d’énergie, en 

l’honneur de trois types de destinataires : les hommes, les saints, et les dieux. Dans une analyse 

des différents types de fête de tambour créole, il sera vu de quelle manière certains éléments 

propres à une fête peuvent être retrouvés dans un autre type de fête, et comment sont associés 

et partagés les trois niveaux de destinataires que nous venons d’évoquer. Au niveau des modes 

de croyance, les participants que nous avons rencontrés sont pour la plupart adeptes des cultes 

afro-maranhenses (tambor de mina, terecô) et se distinguent des groupes évangéliques qui, eux, 

interdisent le jeu du tambor de crioula et des percussions d’une manière générale.  
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2.2.1. Organisation et panorama des fêtes populaires 

 

Les fêtes de bumba meu boi, du Divino Espirito Santo, de tambor de crioula et du tambor de 

mina ont en commun une organisation selon un calendrier populaire qui les met en relation, 

qu’elles soient religieuses, issues du catholicisme populaire, du « sébastianisme », ou du tambor 

de mina (calendriers en Annexes 14 et 15). En effet, le mode de pensée religieux du Maranhão 

associe les conceptions chrétiennes catholiques aux conceptions africaines des voduns et des 

orixás, aux croyances locales des « enchantés » (encantados) et aux personnages mythiques 

locaux (le système de croyance afro-maranhense sera détaillé dans le troisième chapitre de cette 

partie). Aussi, de nombreuses fêtes sont polysémiques. 

 Parmi ces fêtes, les plus importantes sont la fête du Divino Espirito Santo, celle de Santa 

Barbara (notamment en ce qui concerne le tambor de mina), São João, et Natal (Noël). La fête du 

Divino, en l’honneur du Saint-Esprit ou Ifá (divinité yoruba de la divination) est commémorée le 

premier dimanche après l’Ascension, mais elle dure en réalité du jeudi saint au dimanche de 

Pentecôte. Les caixeiras, femmes tambourinaires, jouent des caixas, tambours 

bimembranophones joués exclusivement par les femmes. Elles chantent en l’honneur du Divino 

Espirito Santo (le « divin Saint-Esprit ») représenté par une colombe. À chaque moment du rituel 

correspondent des chants et des rythmes spécifiques. Les maisons de tambor de mina réalisent 

elles-aussi une fête du Divino dont le calendrier est différent (juin-juillet). 

Les fêtes de la Saint-Jean ou festas juninas sont caractérisées par le bumba meu boi, 

événement musical, rituel, théâtral et chorégraphique en hommage à Saint-Jean (São João) et 

par le tambor de crioula, en hommage à Saint Benoît (São Benedito). L’on rend aussi hommage à 

São Pedro, Santo Antonio et São Marçal. Dans le tambor de mina, ces saints sont associés à 

Xangô et Badé (liste des voduns et orixás en annexes 10 et 11). La période s’étend du 13 juin au 

13 juillet, et met en scène des processions de bumba meu boi et des quadrilhas tandis que l’on 

danse le forro, le xaxado et le baião (rythmes et danses populaires du Nordeste).  

En ce qui concerne les fêtes de paiement de promesse, le baile de São Gonçalo est de 

caractère semi-profane. De même que São Benedito, São Gonçalo do Amarante est un saint 

artiste, à la fois excellent musicien, guitariste et danseur. Ce bal est dansé en tant que paiement 

de promesse dans l’intérieur de l’État, promesses qui concernent en général le mariage, le retour 

de l‘être aimé, ou la guérison. La danse est pratiquée la plupart du temps par les femmes, parfois 
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par les hommes, et est accompagnée de guitare, de violon, parfois de pandeiro (tambour sur 

cadre) ainsi que de chants.  

Il faut aussi noter les institutions d’origine portugaise catholique que les populations du 

Maranhão se sont appropriées : la Festa dos Reis (Fête des rois) du 5-6 janvier, Les Pastorias de 

Natal (Noël), Serra Velha pendant le Carême qui est une pratique venue du Portugal, la 

Malhação de Judas (crémation un mannequin de paille représentant Judas) à la Saint-Jean. Il faut 

rajouter à ces fêtes toutes les fêtes des saints populaires (souvent liées au tambor de mina) et 

des saints patrons des municipalités. 

 

2.2.1.1. Les danses populaires  

Certaines pratiques populaires sont désignées sous le terme de danse, tandis que d’autres 

manifestations sont désignées en référence principalement aux tambours bien qu’elles mettent 

en scène de la danse. Il semble que les manifestations décrites sous le terme « tambour » soient 

originaires du Maranhão, tandis que les danses sont aussi pratiquées dans les autres États du 

Nordeste. 

Le bambaê de caixas est pratiqué dans l’intérieur des terres, autour des municipalités de São 

Bento et Cajapió. Cette manifestation consiste en la danse d’un couple au milieu d’une ronde, 

accompagnée des caisses claires utilisées lors du Divino Espirito Santo. La ronde en elle-même 

est formée par des couples. Il s’agit de la danse de clôture des fêtes du Divino, danse de 

divertissement accompagnée d’un rythme du même nom. Elle est pratiquée dans le contexte 

d’autres rondes de danses locales, en particulier de la cacuriá à laquelle elle a donné naissance. 

 

 
Fig. 7. Dona Tété (au centre) – Fig. 8. Les danseurs de la cacuriá de Dona Tété.  

Photographies Marie Cousin, Juin 2006, São Luís. 
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La cacuriá est une danse de couple à caractère sensuel dansée par des groupes de dizaines de 

danseurs et danseuses, accompagnée des caisses utilisées lors de la fête du Divino Espirito 

Santo. Ayant pour origine la danse du carimbo de caixeiras, danse qui clôture la fête du Divino 

Espirito Santo, juste après l’abattement du mât, la cacuriá a été créée en 1973 par l’artiste 

populaire Seu Lauro (Alauriano Campos de Almeida, connu comme Seu Lauro). Elle met en scène 

une ronde de danseurs accompagnée des caisses du Divino qui jouent les rythmes carimbo, 

caroço et valse. La cacuriá, devenue rapidement populaire, est aussi appelée bambaê de caixas 

(à Pinheiro), bambos de caixas ou encore baile de caixas (à Penalva). Dans les régions de 

l’intérieur, le groupe des femmes percussionnistes est composé de six caisses, et les chants 

comportent soit des toadas, soit des joutes poétiques improvisées (desafio), auxquelles le chœur 

répond. Le groupe de cacuriá de Dona Tété a influencé en termes de costumes, de chorégraphie 

et de théâtralité, la plupart des groupes actuels : Dona Tété, joueuse de caisse de Seu Lauro en 

1973, a participé à la création en 1986 du groupe Cacuriá de Dona Tété, premier groupe du 

genre à São Luís. 

La dança do côco, ou côco, est une danse circulaire qui serait à la fois africaine et tupi de la 

côte (Figueiredo, 2003). Elle se pratique dans tout le Nordeste. Dans le Maranhão, elle se serait 

développée dans les plantations de babaçu (palmier) et est accompagnée principalement de 

percussions (pandeiros, ganzas - idiophone frotté), parfois de guitares et de cavaquinhos 

(cordophone, petite guitare à quatre cordes). 

La dança do lêlê, ou lêle, est originaire de Rosário et pratiquée dans quelques municipalités 

comme Axixá. Elle n’a pas de calendrier fixe pour être pratiquée mais est liée aux paiements de 

promesse, à la fête du Divino et aux fêtes de saints. Elle se compose de quatre parties ayant 

chacune une danse spécifique, chorado, dança grande, talavera, cajueiro, les deux dernières se 

pratiquant vers l’aube, et est accompagnée de guitare, cavaquinho, pandeiro, de violon et de 

flûte/fifre (pifano). C’est une danse de ligne hommes/femmes. 

Les quadrilhas, venues d’Europe, ont été intégrées au répertoire de la Saint-Jean. Les riches 

costumes, les pas de danse de couples influencés par les danses de cour européennes et les 

chorégraphies de groupe surprennent ; la plupart des participants sont des jeunes danseurs, 

enfants, adolescents. Les termes techniques chorégraphiques sont issus du Français. 
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Fig. 9 et 10. Enfants dansant la quadrilha. São Luís, août 2006.  

Photographies Marie Cousin, Juin 2006, São Luís. 

 

 

2.2.1.2. Les ensembles de tambours 

Dans le Maranhão sont désignées sous le terme tambor différentes pratiques percussives : 

tambor de crioula, de taboca, de mina, de caroço, de choro… Les tambores de mina, de taboca et 

de crioula ont en commun le fait qu’ils sont parfois joués lors de mêmes contextes rituels, dans 

les maisons de culte. Les instruments à percussions sont privilégiés dans la plupart des 

manifestations musico-chorégraphiques du Maranhão. La musique est caractérisée par un sens 

aigu de la polyrythmie et l’utilisation de nombreux idiophones frappés, secoués, tambours à 

frictions et membranophones. Il existe à la fois des pratiques dont le jeu instrumental est basé 

sur la polyrythmie (bumba meu boi, tambor de crioula) et des pratiques à tendance 

homorythmiques (terecô, caixas do Divino, tambor de mina, lêlê). Si les pratiques 

polyrythmiques démontrent une grande complexité rythmique basée sur la modulation de 

phrases rythmiques dont les accents introduisent une ambiguïté entre le binaire et ternaire, 

nous précisons qu’il n’est pas possible généraliser en parlant d’un phénomène maranhense car il 

existe aussi de nombreuses pratiques qui valorisent esthétiquement l’homorythmie. 

Le tambor de taboca est une spécificité brésilienne locale, mais on retrouve de telles 

pratiques au Venezuela (quitiplas) – (Duyssens, 1998, livret du disque). Certains disent qu’il 

s’agirait d’une danse, mais il s’agit surtout d’un ensemble de trois percussions type « bambou 

pilonnant ». Le matériau est d’origine indigène, mais le rythme joué correspond exactement à 
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celui du tambor de crioula, toutes parties rythmiques confondues. Les trois bambous, de taille 

croissante, reproduisent les accompagnements et soli du tambor de crioula. Les deux 

manifestations partagent le même répertoire chanté. Il est pratiqué aujourd’hui par les afro-

maranhenses, principalement pour la Saint-Jean, ainsi que dans les terres, et parfois dans le 

contexte des cérémonies de tambor de mina. 

D’après Sergio Ferretti, le tambor de Choro consiste en la cérémonie funéraire d’un danseur 

ou d’un musicien mina (Ferretti, 1996 : 162-166), seule cérémonie funéraire mina qui utilise les 

tambours. Si le terecô est dans la municipalité de Codó une expression religieuse afro-

descendante (Ferretti, Mundicarmo : 2001b), il n’est pas à confondre avec le terecô das Velhas, 

manifestation musicale et chorégraphique de divertissement, de l’intérieur des terres, consistant 

à jouer trois tambours (uniquement par des femmes) de façon homorythmique, accompagnant 

des danses de lignes homme/femmes, dans une pratique communautaire et ritualisée. 

 

 
Fig. 11. File de jeunes filles du terecô – Fig. 12. Musiciennes du terecô.  

Photographies Marie Cousin, Août 2006, São Luís. 

 

Le tamborinho est une pratique musicale de divertissement issue des communautés afro-

indiennes, où hommes et femmes jouent du tambour, du pandeiro et de la flûte et dansent 

individuellement et en couple.  
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Fig. 13. Les quatre membranophones du tamborinho – Fig. 14 et 15. Les femmes percussionnistes en train 

de jouer et de danser. Photographies Marie Cousin, Août 2006, São Luís.  

 
 

 

2.2.2. Le tambor de crioula et les fêtes de la Saint-Jean 

 

Accompagnant les fêtes de la Saint-Jean, le tambor de crioula se retrouve à la fois programmé 

de façon officielle sur les scènes publiques et pratiqué de façon improvisée. S’il n’est pas 

l’attraction principale de la Saint-Jean, il fait partie de son paysage festif. 

Les fêtes de la Saint-Jean se déroulent durant les mois de juin et de juillet. Les dates 

traditionnelles sont le 13 juin (Santo António), 24 juin (São João), 29 juin (São Pedro) et 30 juin 

(São Marçal). La fête se déroule alors sur les scènes publiques (palcos) et sur les places publiques 

(arraiais), ainsi que dans le cadre de scènes fermées (théâtres). La fête est une brincadeira, un 

« amusement », un « jeu », pour les spectateurs, mais pour les acteurs, elle est une obrigação, 

c’est-à-dire une « obligation » rituelle, et la fête alors est aussi liée à des rituels qui se déroulent 

dans l'espace privé des communautés. En effet, il s’agit de fêtes réalisées en l’honneur de saints 

auxquels les participants ont voué un culte. Les vœux adressés aux saints, exaucés, sont payés 

par les humains en offrandes musico-chorégraphiques rituelles. Cette relation intime 

individu/saint régit les rapports entre les individus et le sacré dans le système de croyance 

populaire du Maranhão. 

Si São Benedito, ou saint Benoît, est le saint patron des afro-descendants et du tambor de 

crioula, São João, Santo Antonio, São Marçal et São Pedro13 sont les saints patrons des périodes 

juninas, c'est-à-dire de la Saint-Jean. C’est à travers les manifestations musico-chorégraphiques 

                                                 
13

Saint Jean, saint Antoine, saint Martial et saint Pierre. 
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que le genre humain communique et échange avec le surnaturel. Dans le tambor de mina, 

religion que pratiquent nombre de participants au bumba meu boi, Santo Antônio est associé à 

l’esprit encantado caboclo marinheiro, le marin, et au vodun Agongono (roi du Bénin de 1789 à 

1797 devenu une entité spirituelle au Maranhão). São João est associé au vodun Badé, force du 

tonnerre ; São Pedro, protecteur des marins, est associé à Hevioso, qui est lui aussi un vodun de 

la foudre. Les entités de la Saint-Jean sont liées à la royauté et à la force de la mer et du ciel. 

Les voduns ou orixás sont les messagers qui réalisent le lien entre la terre et le monde céleste, 

au sommet duquel siègent les saints et Dieu. Si eux ne font jamais le voyage, les entités du 

tambor de mina descendent régulièrement dans les maisons de culte pour recevoir les vœux et 

les demandes des êtres humains. Ainsi, dans le Maranhão, les manifestations festives telles que 

le bumba meu boi, le tambor de crioula, la fête du Divino Espirito Santo sont de façon quasi-

systématique associées au mode de pensée religieux local. La fête est pensée comme une 

offrande, une obligation religieuse. Plus la charge émotionnelle, énergétique, marquée par la 

participation la plus grande de participants, sera importante, plus la fête sera réussie, et mieux 

les divinités seront récompensées.  

L’on participe aux fêtes pour de multiples raisons, sociales, identitaires, et surtout religieuses. 

Les costumes et les chapeaux des participants sont brodés à l’image des saints auquel le groupe 

a été dédié. Les groupes sont aussi créés comme paiement de promesse. Par exemple, le groupe 

de Santa Fé est né quant à lui d’une promesse réalisée en 1988, exaucée par saint Jean. Saint 

Jean est ainsi devenu le dom, le « maître » du groupe de bumba meu boi, et toutes les fêtes 

réalisées par ce groupe lui sont dédiées. 

Les fêtes de la Saint-Jean mélangent des manifestations qui peuvent à la fois être un 

divertissement, un amusement ou une obligation rituelle, en fonction du sens que leur donnent 

les participants. Durant le mois de juillet, les fêtes sont prolongées pour le tourisme, sur la scène 

du « Vale Festejar » dans le centre ville. Des groupes de bumba meu boi, de quadrilha, de 

tambor de crioula sont programmés dans des représentations qui durent de vingt minutes à une 

heure, hors contexte rituel religieux. 

 

2.2.2.1. Le bumba meu boi 

Les fêtes de bumba meu boi sont liées aux grandes questions de la vie et de la mort. Dans 

cette manifestation, un mythe tragique est mis en scène et joué de façon cyclique, tous les ans 

entre le mois de juin et le mois de septembre : l’éternel cycle de la vie, du recommencement, 
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dans l'image de la naissance et de la mort d’un bœuf, tragédie vécue et accompagnée par 

l’ensemble de la communauté14. Nous avons déjà évoqué son Interdiction au XIX
e et jusqu’à la 

seconde moitié du XX
e siècle, étant limité géographiquement aux limites de la ville de São Luís. 

Les festivités du bumba meu boi prennent leur source dans un mythe qui raconte l'histoire 

d'un magnifique bœuf, appartenant au patron de la fazenda, dérobé par l'esclave Chico pour 

nourrir sa femme enceinte Catirina, qui rêve de manger de la langue de bœuf. Le méfait 

accompli, Le Dom de la fazenda étant fou de rage, l’esclave Chico est poursuivi, recherché par les 

vachers. Se cachant dans la forêt, on envoie les Indiens à sa poursuite. Chico étant retrouvé, on 

envoie chercher le Pajé15 afin de ressusciter le bœuf, car sinon c’est l’esclave Chico qui va être 

mis à mort. Le bœuf est ressuscité, et cet évènement donne lieu à une fête. L’on célèbre ainsi la 

naissance, la mort et la résurrection du bœuf, à travers un cycle de fêtes durant lesquelles sont 

exposés les différents tableaux du mythe. Si Chico est un antihéros, grotesque, qui fait rire, le 

sentiment tragique repose sur le bœuf car, comme dans la tragédie classique, on en connaît le 

destin, et pourtant on chante sa gloire, sa force, sa beauté devant une issue, une lutte perdue 

d’avance. Tout le déroulement des fêtes de la Saint-Jean repose sur l’exposé de ces différents 

tableaux et sur cette tension dramatique. De plus, l’histoire du bumba meu boi est à l’image de 

la société brésilienne : les Amérindiens et leur chef religieux et spirituel, le modèle économique 

de la fazenda avec son patron et ses paysans, le bœuf qui est la ressource professionnelle d’une 

partie de la population et le métier de vacher qui est à la fois une réalité et un idéal identitaire, 

et enfin la famille esclave qui illustre la réalité de plusieurs siècles de pratique esclavagiste. 

Les fêtes communautaires sont organisées dans un lieu spécialement dédié à la célébration, 

qui est l’arraial (espace public) ou le terreiro (espace privé). L’enjeu émotionnel de la 

performance du bumba meu boi réside dans l’intensité suscitée par le mélange des éléments 

musicaux, chorégraphiques, scénographiques, réunis dans les participants qui sont à la fois 

danseurs, musiciens, acteurs et chanteurs. La tension dramatique liée à l’expression du mythe 

est elle aussi un moyen de réunir tous les participants dans un mouvement commun. 

Les aspects spectaculaires de la performance du bumba meu boi, depuis qu’il a été promu par 

les politiques locales sur les scènes publiques, ont été accentués (le superbe des costumes et des 

chorégraphies) tandis que la participation du public est diminuée : la distance entre la 

                                                 
14

À ce sujet, consulter Abelardo (1957), Luciana Carvalho (1004), Maria Carvalho (1995), Claudia Ferreira (2000), 
Carlos de Lima (1969), Ester Marques (1999), et Sanches (2003 et 1997). 
15

 Prêtre et médecin amérindien. 
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manifestation et le public est grande. Il va sans dire que le tourisme est à l’origine des scènes 

palcos et de la transformation des arraiais, ces places publiques au sein de quartiers devenus 

lieux « officiels ». Mais si ces institutions sont contradictoires à l’essence du bumba meu boi qui a 

une âme déambulatoire et nomade, que peut-on dire de ses musiques ? Quels aspects musicaux 

communautaires reste-t-il en dehors du groupe formé ? 

 

2.2.2.2. Sotaques du bumba meu boi et identités locales 

L’organisation des différents groupes de bumba meu boi se décline en sotaques ou 

« accents ». L’accentuation est une question de choix de procédés esthétiques et 

organisationnels. Il existe cinq sotaques communément reconnus, devenus en quelque sorte des 

« normes stylistiques » mais qui en réalité découlent souvent de choix personnels, d’initiatives 

privées, et de styles locaux. D’autre part, la présence et la participation des individus aux 

manifestations de bumba meu boi varient d’un sotaque à l’autre, nuançant symboliquement la 

participation de la communauté dans la fête. Toute la créativité, les enjeux identitaires sont 

endossés par ces distinctions stylistiques, qui offrent des modalités d'expression tout en étant 

l'image publique des identités régionales.  

Parmi ces accents locaux, le bumba meu boi da ilha, ou sotaque de matracas est un genre 

retrouvé dans les quartiers périphériques et les municipalités proches de la capitale. La majeure 

caractéristique de ce sotaque est la diminution des aspects spectaculaires (costumes, 

chorégraphies) au profit de l’aspect participatif. De grandes rencontres réunissent des milliers de 

participants qui jouent simultanément selon une pulsation commune les instruments matracas 

(idiophones frappés) et pandeirões (grands tambours sur cadre). Le sotaque de zabumba, 

considéré comme le plus ancien, viendrait de la région de la Baixada, de la municipalité de 

Guimarães et est caractérisé par l’emploi des tambours zabumba. Le bumba meu boi sotaque de 

orquestra est né quant à lui de la rencontre des groupes de Boi et des fanfares itinérantes de 

carnaval au milieu du XX
e siècle. Il incorpore une section vents et cuivres. Il est issu de certaines 

municipalités comme Morros ou Axixá. Le bumba meu boi sotaque de costa de mão a été créé à 

Rosario par les planteurs et travailleurs agricoles, qui jouaient le tambour sur cadre avec le dos 

de la main pour épargner leurs mains abîmées par les récoltes. Enfin, le bumba meu boi sotaque 

da Baixada, est un style originaire de la région de la Baixada (villes de Pindaré, de Cajapió, de 

Santa fé). Ces groupes sont créés en paiement de promesse aux saints. L'organisation des 

groupes est familiale et l'on y retrouve toutes les classes d'âge confondues. La particularité du 
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sotaque est, du point de vue scénographique, la présence des masques danseurs cazumbas. 

Esprits de la forêt, les masques des cazumbas sont réalisés par association de différents 

éléments représentant des aspects animaux ou symboliques, comme c’est le cas pour les 

cazumbas de Pindaré dont les masques symbolisent des églises à étages. Les costumes des índios 

sont augmentés de coiffes à plumes gigantesques, et ceux des vaqueiros d’immenses chapeaux 

bordés de perles qui symbolisent les gouttes de pluie. Le groupe instrumental est composé des 

pandeirões (tambours sur cadre), des matracas (idiophones frappés), des tambores-onça 

(tambours à friction), des maracas (idiophones secoués). 

 

La polyrythmie du boi de matracas  
 

solfège rythmique Notation TUBS : 

 

 

Notation : X = frappe (idiophones) ; XF = frappe 

accentuée (idiophones) ; B = Basse ;  

BF = Basse accentuée ; C = Claqué. 

 

 

 

La pluralité stylistique s'explique par une origine géographique particulière (région, quartier) 

ainsi que par l'association avec une classe sociale ou un mode de vie (rural, urbain), celles-ci 

impliquant des organisations sociales, religieuses et politiques particulières. La place de l'individu 

et l'enjeu de sa réalisation au sein des groupes vont dépendre de ces différents contextes. Il est 

aussi intéressant de noter comment vont s'exprimer les identités locales (indianité, identités 

rurales, mythes) à travers la présence de personnages comme les esprits de la forêt, reflets du 

monde surnaturel des « enchantés » (encantados) qui imprègne les conceptions locales du sacré.  
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Fig. 16. Zabumba (boi de zabumba) – Fig. 17. Matracas (boi da ilha) – Fig. 18. Pandeirão 

 

 
Instruments musicaux du bumba meu boi. Fig. 19. Pandeirões – Fig. 20. Tambor onça (tambour 

« panthère » à friction) Photographies Wilton Matos, Juin 2006, São Luís. 

 

Les fêtes collectives sont le moment de l’expression des affects. Les émotions évoquées 

directement à partir du mythe sont des sentiments dichotomiques : la joie et la peine. Dans le 

vécu de la fête, le déroulement de l’histoire et sa tension dramatique permettent de vivre ces 

affects de façon successive : la joie de la naissance du bœuf, au moment de son baptême, 

lorsqu’il revêt une nouvelle « robe » qui a demandé un an de confection et va être portée durant 

un an ; la tension et la peine de la mort du bœuf, dont on connaît le tragique destin et auquel il 

ne peut échapper. Et à nouveau la joie de la résurrection, lorsque le bœuf est sauvé. Ces 

sentiments sont portés par les toadas qui sont tour à tour, narratrices, ou encourageantes. La 

fête a pour but la réunion de la communauté autour de l’évènement tragique. Ainsi, bien que les 

participants connaissent l’issue et la mort du bœuf, la fête doit célébrer les qualités du bœuf : 

l’animal illumine, il apporte énergie, joie, force et sentiment de dignité. La beauté et la force de 

l’animal sont des enjeux de taille et la concurrence est serrée entre qui démontrera le plus 

d’énergie, de force, de variations dans la danse du bœuf (le personnage du bœuf est un masque 
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porté par un danseur), et quel sera le bœuf le plus lumineux, aux motifs les plus complexes et les 

plus beaux. 

Au niveau rituel, le cycle annuel débute le samedi de l’Alléluia (Pâques) avec des répétitions 

dans le barracão, lieu situé dans le terreiro. Autour du 13 juin, jour de Santo Antonio, les essais 

doivent être terminés pour l’ensaio redondo, l’essai arrondi, qui est en quelque sorte la générale 

du groupe. Le 23 juin, la veille de São João, on réalise le baptême (symbolique) du bœuf, durant 

lequel le nouveau « cuir » (la nouvelle robe de tissu brodé du masque) sera présenté à la 

communauté devant un autel, et le bœuf sera baptisé avec présence de sa marraine et de son 

parrain. La naissance ou la renaissance est symbolisée par un second baptême qui est réalisé à 

São Luís le 26 juin, à l’église de saint Pierre, patron des pêcheurs, dans le quartier de Madre-

Deus, un jour et une nuit durant. L’église de São Pedro reçoit, pour leur baptême annuel, tous les 

groupes de bumba meu boi. Les groupes gravissent les marches durant 24 heures afin de 

présenter le nouveau bœuf devant saint Pierre, patron des marins, et de le faire baptiser. Les 29 

et 30 juin, jours de São Pedro et São Marçal, dans le quartier João Paulo, est organisé, 48 heures 

durant, une rencontre générale de musiciens de boi de matracas, fête qui voit son apogée se 

dérouler sous le chaud soleil de l'après-midi. L'organisation de ces évènements développe les 

liens sociaux et valorise les entreprises individuelles. Bumba meu boi et tambor de crioula sont 

liés, ne serait-ce que parce qu’ils sont pratiqués par les mêmes acteurs, et sont inscrits dans un 

même mode de pensée. Il n’est pas rare qu’il y ait des emprunts de l’un à l’autre. La toada 

suivante chantée dans les rondes de tambor de crioula fait référence au rituel du baptême du 

bumba meu boi : 

 

 

 

 

 

 

Na igreja 

Na igreja 

Na igreja de São Pedro 

Na igreja. 

Dans l'église 

Dans l'église 

Dans l'église de saint Pierre 

Dans l'église. 

 

Ce rituel est essentiel car le bœuf non baptisé ne peut présenter sa nouvelle robe. La foule et 

l’ensemble des groupes se rassemblent, chaque groupe jouant en même temps mais sur les 
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pulsations différentes, ce qui donne une immense hétérophonie, de préférence à l’aube 

naissante. La mort du bœuf est organisée sous la forme d’une procession, dans les quartiers d’où 

sont originaires les groupes. Durant elle aussi plusieurs heures, l’attention est donnée sur la 

poursuite après le bœuf. Tous les vachers présents doivent tenter de l’attraper avec une corde, 

mais le bœuf se défend et résiste. Les chants scandent ce moment. La procession se dirige vers 

le terreiro ou l’église du quartier, devant lequel sera finalement capturé le bœuf. La tension est 

haute et l’émotion à son comble. C’est le symbole de la splendeur de la lutte de l’animal contre 

son destin. Dans certains terreiros, des sacrifices de bœufs sont réellement réalisés. La fête du 

bœuf est liée au « sébastianisme » du Nordeste du Brésil, mouvement messianique, qui voit le 

retour du roi du Portugal Sebastião sous la forme d'un taureau avec une étoile au front. La figure 

du taureau étoilé, symbole de force, est aussi le signe de l'inversion du monde : si un homme 

arrive à l'attraper avec une corde, il deviendra le roi du royaume des enchantés, l’encantaria, à la 

place du roi Sebastião. L’étoile sur le front du taureau est un thème récurrent des chants de 

bumba meu boi. Lors du rituel de la mort du bœuf, le moment où il faut attraper le taureau avec 

une corde est un moment décisif, qui peut durer plusieurs heures et est accompagné de chants 

spécifiques. 

 

2.2.2.3. Représentation et place du tambor de crioula dans la programmation urbaine lors des 

fêtes de la Saint-Jean 

Le tambor de crioula trouve sa place dans l’organisation des fêtes de la Saint-Jean. 

Cependant, il est joué par des groupes ou des associations de tambours qui vont souvent réaliser 

plusieurs spectacles dans une même soirée, courts (de trente minutes à une heure). Les lieux de 

représentation publique sont dénommés arraial (« petit village »). Les conditions de 

présentation ne sont pas celles de la fête de promesse ou de la soirée de divertissement. Chaque 

groupe, dont l’unité est marquée par des costumes similaires, profite de cette époque pour à la 

fois se faire connaître, développer des liens de solidarité entre les membres du groupe et 

recevoir de l’argent en échange de la prestation. À São Luís, les arraias sont divisés en deux 

catégories : les grands arraiais des grands lieux publics (places, centres commerciaux) et ceux qui 

font partie du projet Viva nos Bairros (« Vive ! Dans les quartiers »). La programmation est 

organisée par la SECMA (Secrétariat à la Culture de l’Étatdu Maranhão) et le Governo do 

Maranhão, en plus de sponsors privés. 
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São Luís compte jusqu’à 50 arraiais en fonction des années16. Le programme Viva nos Bairros 

permet à chaque quartier, parfois éloigné du centre, de développer sa propre dynamique au 

moment des fêtes. La période de la Saint-Jean comprend plusieurs moments. Tout d’abord, une 

période pré-São João caractérise la fin du mois de mai et le tout début du mois de juin. Sont 

organisés quelques concerts et quelques représentations. Ensuite, officiellement, du 10 juin au 

29 juin, se déroulent les festivités de la Saint-Jean. Cependant, le 30 juin, jour de São Marçal, est 

organisée dans le quartier de João Paulo une grande rencontre de tous les groupes de Bumba 

meu boi. Cette rencontre est celle des amateurs, des passionnés et musiciens qui vont jouer 

pendant plusieurs heures sous le chaud soleil de l’après-midi. Enfin, le São João hors saison est 

organisé du 1er au 30 juillet au Convento das Mercês, évènement appelé Vale Festejar (« il faut 

fêter »). Sont organisés sur les scènes publiques : présentations de groupes de danses et 

musiques traditionnelles ; shows ou concerts d’artistes locaux ; spectacles de théâtre et de 

cirque ; spectacles de compagnies artistiques et culturelles alternatives ;« festivals » (soirées 

thématiques) ; lieux de danse forro, la danse du Nordeste du Brésil typique de la Saint-Jean.  

Les groupes de danse et musique traditionnelles sont variés, mais toutes les expressions ne 

représentent pas la culture locale de la même façon. Certains groupes présentent des danses 

uniquement pratiquées sous forme de spectacles chorégraphiques sur scène avec public et au 

mois de Juin, comme la dança francesa et la dança cigana, deux expressions chorégraphiques du 

Maranhão que l’on ne retrouve à aucun autre moment de l’année. D’autres groupes sont liés à la 

pratique coutumière de certaines communautés, comme c’est le cas du tambor de crioula et de 

la dança do lêlê (aussi appelée pela porco) qui sont des expressions pratiquées de façon vivante 

par ces communautés et ne sont pas cantonnées aux présentations touristiques, mais au 

contraire caractérisent les différents moments de l’année et de la vie de façon plus intime. Les 

groupes rencontrés sont ceux de dança portuguesa (danse portugaise, qui commémore la 

culture portugaise au Maranhão), de tambor de crioula, de bumba meu boi, de dança do lêlê, de 

quadrilha, de cacuriá, de côco, de dança de boiadeiro (danse des gardiens de bétail), dança 

cigana (« danse tsigane » commémorant l’émigration tsigane au Brésil), dança do caroço, dança 

sertaneja (en référence au mode de vie cowboy du Sertão), et dança francesa (danse française). 

                                                 
16

Les différents arraiais sont : Angelim, Anil, Anjo da Guarda, Bairro de Fátima, Casa do Maranhão, Centro, 
Ceprama, Cidade Operária, Cohab, Cohajap, Arraial da Associação de Moradores do COHATRAC et Arraial 
COHATRAC Caixa-D'Água, Desterro, Estiva, Fé em Deus, Ipase, João de Deus, João Paulo, Lagoa da Jansen, 
Liberdade, Monte Castelo, Parque Vitória, Praça da Saudade (Madre Deus), Praça da Saudade, Praça Maria 
Aragão, Praça Nauro Machado (Praia Grande), Renascença, Retiro Natal, Reviver, Rio Anil Shopping, SESC 
Deodoro, SESC Turismo, Turú, Vila Embratel, Vila Palmeira, Vinhais, et São Luís Shopping. 
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Existent aussi des expressions plus rares comme les encontro de miolos et encontros de amos 

(tournois de chansons improvisées de bumba meu boi, chantées par les chanteurs solistes et 

leaders), fofões (groupes de carnaval), baile de caixas (rencontres de caixeiras). Les groupes de 

quadrilha, de dança do lêlê, de dança portuguesa et de tambor de crioula sont toujours 

présentés en début de soirée, de façon courte (30 minutes). La cacuriá est dansée en fin de 

soirée, vers minuit. En plus des groupes, les représentations comprennent des shows d’artistes 

locaux, des spectacles de théâtre, des « companhia folclórica », des groupes alternatifs de 

bumba meu boi qui mélangent les différents sotaques, comme la Companhia Barrica. À São José 

de Ribamar, l’on trouve aussi de nombreux groupes de forro. Il existe des groupes mélangés plus 

rares (Cacurelê, Cie Bumba-crioula). En ce qui concerne les représentations identitaires 

véhiculées par les noms donnés aux différents groupes, les quadrilhas font référence à l’intérieur 

du Nordeste (Sertão, Sertaneja), les groupes de danse portugaise à la noblesse (trésor, reine, 

couronne, étoile, empire) et au Portugal (Lisboa, Portugal, Coimbra), les groupes de cacuriá font 

référence aux fêtes du Divino mais dans un style profane, les groupes de boiadeiro au mode vie 

des éleveurs de bétail (lasso, chapeau, cheval, tradition, gaucho, country). Ainsi, l’ensemble des 

danses de la Saint-Jean permet de reproduire de façon stylisée les différentes identités 

symboliques et historiques du Maranhão.  

 

Figure 21 : Représentation du tambor de crioula parmi les festivités de la Saint-Jean (Sources : 

PROGRAMAÇÃO SÃO JOÃO DO MARANHÃO 2009, disponible sur le site évènementiel du Maranhão 

http://kamaleao.com, à l’adresse http://kamaleao.com/SãoLuís/4294/programacao-arraial-casa-do-maranhao-

2011#ixzz1ZzzrEu00 

 

Abréviations : DP : dança portuguesa – TC : tambor de crioula – BB : bumba meu boi – DL : dança do lêlê – 

Q : quadrilha – C : cacuriá – DC : dança do côco – DB : dança de boiadeiro – DCi : dança cigana – Dca : dança do 

caroço – DS : dança sertaneja – DF : dança francesa. Durée de présentation par groupe : 1h 
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Durant les fêtes de la Saint-Jean, le tambor de crioula est la première expression représentée, 

cependant loin derrière les groupes de bumba meu boi qui constituent la principale attraction de 

la fête. Cependant, il ne faut compter qu’une seule présentation de tambor de crioula par soir, 

sauf dans le cas de festivals. Certains endroits sont spécialisés dans les danses rares, comme la 

Casa do Maranhão, tandis que d’autres arraiais sont spécialisés dans les groupes de bumba meu 

boi, comme la Lagoa da Jansen. La Praça Maria Aragão est un lieu à part, car il s’agit de la place 

centrale de la ville de São Luís.  

 

Figure 22 : Programmation de la Praça Maria Aragão (Source : site évènementiel http://kamaleao.com) 

 
 Bumba 

meu 

boi 

Tambor 

de 

crioula 

Show Cacuriá Dança 

Portuguesa 

Quadrilha Dança de 

Boiadeiro 

Côco Forro Théâtre Groupes 

de 

danse 

2011 

(1/06 

au 

2/07) 

116 14 31 13 11 10 9 5 26 3 5 

2010 

(1/06 

au 

4/07) 

102 11 31 12 11 7 12 5 26 5 10 + 

1 Dança 

Françesa 

2009 95 14 30 14 30 19 12 5 18 / 5 
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Sur la Praça Maria Aragão sont organisés des évènements particuliers comme des festivals de 

danse qui permettent à de nombreux groupes d’une même catégorie de danse d’être présentés 

le même soir : festival de danças do boiadeiro, de cacuriá, de quadrilhas, de danças 

portuguesas ; des festivals de musique internationale, comme le Gospel ; la commémoration de 

la patrimonialisation du tambor de crioula, appelée « Aniversário do título de Patrimônio Cultural 

Imaterial Brasileiro – Tambor de crioula », qui se déroule depuis 2007 le 18 juin, jour de 

commémoration du tambor de crioula ; la rencontre de bumba meu boi sotaque de orquestra 

« Clarins da Ilha » (depuis 2008) ; des concerts de forró pé-de-serra (forro traditionnel 

acoustique, dans un lieu spécifique : le Barracão do Forro, tous les vendredis et samedis) ; des 

concerts d’artistes maranhenses. Les fêtes de la Saint-Jean brassent un grand nombre d’artistes 

et de groupes locaux. Pour avoir une idée de l’ampleur des festivités, nous nous référerons aux 

données ci-dessous : 

 

Figure 23 : Fêtes du mois de juin 2010 et 2011 : panorama d’ensemble (Sources : ces résultats ont été 

obtenus d’après nos recherches portant sur l’ensemble de la programmation des différents arraias donnés sur le 

site évènementiel http://kamaleao.com) 

 

2010 2.000 

spectacles 

 

50 Arraiais Juninos 

(29 Arraiais Officiels) 

550 groupes culturels : 16 groupes de bumba meu boi 

alternatifs, 48 groupes du sotaque da baixada, 4 groupes de, 

bumba meu boi de costa de mão, 86 bois de orquestras, 47 

sotaque de matraca, 15 de zabumba, 37 danças do boiadeiro 

72 danças portuguesas, 43 danças do côco, 71 quadrilhas 

30 groupes infantils, 70 groupes de yambor de crioula, 140 

spectacles musicaux
17

. 

2009 1.539 

spectacles 

50 Arraiais Juninos 

(29 Arraiais Officiels) 

536 groupes culturels : 215 groupes de bumba meu boi, 70 

groupes de tambor de crioula ; 36 danses de boiadeiro ; 75 de 

danças portuguesas ; 41 de cacuriá et coco ; 71 de quadrilhas; 

11 autres danses et 30 groupes infantils. 52 spectacles 

musicaux (artistes maranhenses) et 30 groupes de forro. 

 

La Saint-Jean est donc l’occasion de marquer certains évènements de façon institutionnelle, 

comme l’anniversaire de commémoration de la patrimonialisation du tambor de crioula le 18 

                                                 
17

Parmi les artistes, Imbolada e Nazaré, Ruy Maranhão e Wallasse Godinho, Rosa Reis, Ubiratan Sousa, Grupo 
Folia de Três Reis, Celso Reis e Omar Cutrim, Daffé e Tutuca, Ronald Pinheiro, Nosly Jr., César Nascimento, Célia 
Maria, Henrique Duailibe e Marcos Duailibe, Band Bond, Josias Sobrinho, Bumbauê Jovem, Ângela Gullar e 
Célia Leite, Sérgio Habibe Kibe, Adão Camilo e Edilson Gusmão, Mano Borges, Claudio Pinheiro, Carlinhos Veloz, 
Betto Pereira, Rose Maranhão e Loba, Luís Carlos Dias e Chico Mirim, Gilson Cesar, Chiquinho França, Chico 
Saldanha, Betto Pereira, Papete, Gabriel Melônio, Ubiratan Sousa, Flávia Bittencourt, Maraê, Chico Maranhão, 
entre autres. 
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juin, le concours de bumba meu boi Praça Maria Aragão, le 23 juin et la grande rencontre des 

groupes du quartier João Paulo (Lava-Boi) les 2 et 3 juillet.  

La plupart des groupes se présentent lors de sets pouvant durer de quinze à trente minutes. 

Ils réalisent de courtes rondes dans lesquelles sont chantées les toadas propres à chaque 

groupe, et aussi celles qu’ils jugent les plus populaires. Les improvisations poétiques sont 

courtes, et en revanche l’identité du groupe est valorisée, non seulement à travers les paroles 

des chants, mais aussi de par le costume. Les groupes de tambour de la Saint-Jean font attention 

à l’ensemble des costumes et à leur présentation. Sur les chemises est souvent imprimé le nom 

du groupe ou de l’association : les fêtes de la Saint-Jean permettent aux groupes de réaliser leur 

propre promotion, chacun rivalisant dans les couleurs et la confection des costumes. 

 

 
Fig. 24 et 25 : À gauche, coreiros, et à droite, coreiras, dans un arraial, lors d’une représentation pour la 

Saint-Jean. São Luís, Juin 2009. Photographies Marie Cousin,, Juin 2006, São Luís. 

 

Comparons avec la programmation touristique de la Saint-Jean au Vale Festejar courant 

juillet : 

 

Figure 26 : Saint-Jean hors saison : le Vale Festejar (Source : fascicules annuels édités au mois de juillet et 

distribués sur le lieu du Vale Festejar ; publications du Secrétariat d’État à la Culture du Maranhão). 

 

Année lieu Période Tambor de crioula 

(30 minutes par groupe) 

Bumba meu boi 

(30mn à 1h par groupe) 

Autres 

2011 Vale 

Festejar  

08/07 

au31/07 

5 groupes 74 groupes 1 Côco 

3 Dança portuguesa 

1 Dança do Lêlê 

2 Quadrilha 

1 Cacuriá 

2010 Vale 

Festejar 

09/07 au 4 groupes 75 groupes 6 Amos 

1 Lêlê 

1 Côco 
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1 Baile de caixas 

7 groupes originaux 

4 Dança portuguesa 

2009 Vale 

Festejar 

01/07 au 

26/07 

9 groupes 84 groupes 4 Dança ortuguesa 

3 Quadrilhas 

2 Lêlê 

1 Côco 

1 Cacuriá 

2008 Vale 

Festejar 

03/07 au 

27/07 

12 groupes 

 

105 groupes 

 

8 Dança portuguesa 

8 Quadrilhas 

2 Cacuriá 

2007 Vale 

Festejar 

06/07 au 

30/07 

11 groupes 93 groupes 7 Dança portuguesa 

8 Quadrilha 

3 Cacuria 

1 Balaio 

2 coco 

1 passarinho 

1 Lêlê 

 

Lors du mois de juillet, les spectacles sont prolongés sur la scène du Vale Festejar. Sur cette 

scène, le tambour créole trouve sa place, tous les soirs, associé aux autres groupes de cacuriá, 

quadrilha, bumba meu boi qui sont programmés. Les fêtes de la Saint-Jean sont une vitrine 

culturelle et touristique durant lesquelles les groupes jouent hors de leur contexte rituel et 

reçoivent des cachets de la municipalité pour représenter l’identité de la ville et de la région, 

importants pour les pratiquants de tambour créole qui reçoivent peu de financement et sont 

issus des classes sociales les plus pauvres. De ce fait, le tambor de crioula à cette période de 

l’année pour des raisons économiques. 

 

 
Fig. 27 et 28. Coreiras et coreiros sur un palco (scène en bois) lors d’une représentation de la Saint-Jean. 

Photographies Marie Cousin, Juin 2006, São Luís 
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Enfin, la période de la Saint-Jean est aussi celle du baptême du feu pour les novices et les 

enfants, qui vont se présenter pour la première fois devant un public. En fin de compte, cette 

introduction de nouvelles représentations dans le tambour créole, liées au tourisme, permet de 

constituer un nouveau contexte dans lequel l’apprentissage sera effectué par imprégnation pour 

les plus jeunes. Ce contexte permet aussi de solidariser les liens sociaux et d’affirmer l’unité d’un 

petit groupe, souvent familial ou de quartier, face à de nouvelles situations. 

 

 

2.2.3. Les fêtes d’anniversaires - La fête d’anniversaire de Dona Mundica 

 

Une des occasions de jeu liées au tambour créole est la fête d’anniversaire, fête annuelle 

organisée par les personnes de la communauté pour fêter l’anniversaire de quelqu’un. 

Lorsqu’elle est réalisée pour quelque dévôt de São Benedito faisant partie de la communauté 

pratiquant le tambour, la fête revêt des aspects partagés avec les fêtes de saints. Pour illustrer 

les fêtes d’anniversaire de personnes qui ont fait une promesse à São Benedito et qui lui ont 

dédié leur investissement dans la pratique du tambour, nous prendrons en exemple la fête 

d’anniversaire de Dona Mundica, épouse de Mestre Felipe, qui s’est déroulée chez eux en juillet 

2006. Lors de cette fête, une grande ronde de tambour a été organisée au milieu de l’après-midi, 

vers 15h et s’est déroulée jusqu’à l’aube. L’ouverture a débuté dans la maison, devant l’autel, 

avec des rezas (« prières » : Notre-Père, etc.) et des ladainhas en latin et l’hymne de São 

Benedito. 

 
Figure 29. L’autel (altar) de la maison de Dona Mundica et Mestre Felipe.  

Photographie Marie Cousin, Juillet 2006, São Luís. 
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La première grande ronde de tambour a été organisée devant la porte d’entrée de la maison, 

au-dehors donc, dans la rue, sur un sol de terre battue, un feu ayant été allumé à proximité. Les 

invités arrivant les uns après les autres, il y eut un continuel échange de musiciens et de 

danseuses, chacun se devant d’apporter son énergie à la ronde. De nombreux représentants du 

tambour et de la danse ont succédé les uns aux autres. 

 
Figure 30 : Mestre Felipe, mari de Dona Mundica – Figure 31 : La ronde de tambour en fin d’après midi. 

Photographies Marie Cousin, Juillet 2006, São Luís. 

 

Un gâteau d’anniversaire fut servi durant une pause de la ronde. Grand moment d’émotion. 

 

 
Figure 32 et 33 : Dona Mundica souffle les bougies – Émotion (Mestre Felipe à droite).  

Photographies Marie Cousin, Juillet 2006, São Luís. 

 

La ronde se déroula tard dans la soirée. Tous les âges y participèrent. 
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Fig. 34 : Soliste au tambor grande – Fig. 35 : Jeune fille de 12 ans dansant en soliste devant le grand 

tambour. Photographies Marie Cousin, Juillet 2006, São Luís. 

 

À minuit, la ronde extérieure cessa et les musiciens entrèrent dans la maison, dans le hall, 

pour jouer quelques minutes à l’intérieur. Devant l’autel dédié à São Benedito, les coreiras 

s’étaient réunies et constituaient une autre ronde. Les tambours étaient placés à l’extrémité 

opposée de l’autel. Dans cette ronde entrèrent uniquement les danseuses qui avaient fait une 

promesse ou étaient dévotes de São Benedito. Les unes après les autres, toutes dansèrent 

devant l’autel (et non plus devant le tambor grande), portant une statuette de São Benedito à la 

main, et l’échangeant de soliste à soliste au moment de la punga. La ronde s’arrêta lorsque 

toutes les coreiras eurent réalisé leur solo. Les chants entonnés étaient en l’honneur de São 

Benedito. La soirée d’anniversaire était donc réalisée en deux rondes : une ronde privée et une 

ronde publique.  
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Fig. 36 et 37. Dona Mundica danse avec São Benedito lors de la ronde organisée dans la maison. 

Photographies Marie Cousin, Juillet 2006, São Luís. 

 

Enfin, après cette ronde en l’honneur du saint, suite à une pause durant laquelle fut servit un 

repas, la ronde de tambour a continué à l’extérieur jusqu’au petit matin.  

À travers cette fête d’anniversaire qui est avant tout une fête intime, liée à la vie d’un individu 

et à cet anniversaire qui symbolise le passage, nous voyons comment le culte de São Benedito 

s’insère et permet de regrouper la communauté, une des grandes fonctions des rites en général : 

renforcer et pérenniser le groupe. Comme le précise Pierre Smith (Smith, 2000 : 632), « dans les 

rites à destination individuelle, c’est la personne, à travers son identité physique, affective et 

intellectuelle, qui voit mettre à sa disposition une scénographie collective ». Le culte personnel 

de São Benedito de Dona Mundica et de son mari Seu Felipe a engendré un engagement du 

couple dans la culture populaire du tambor de crioula. Couple « symbole » du tambour, puisque 

Dona Mundica était une danseuse exemplaire et Seu Felipe, un grand maître de tambour, le 

mélange des générations présentes à cette fête nous amène à penser l’importance de la 

tradition et de la transmission, et aussi que la culture a besoin de symboles et de personnes 

capables d’assumer ces symboles et de la représenter. Seu Felipe et sa femme sont de ces 

personnes dédiées au tambor de crioula, qui réussissent à réunir naturellement autour d’elles la 

communauté à travers le partage de valeurs morales, culturelles et familiales. Dans cette fête 

d’anniversaire, se mélangent le culte personnel du saint, la fête personnelle d’anniversaire et la 

fête partagée par la communauté. 
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2.3. Les tambours et les saints : l’hommage à saint Benoit le Maure 

 

2.3.1. Le rituel du paiement de promesse 

 

La tradition de réaliser une promesse à un saint n'est pas propre au Maranhão mais se 

retrouve dans le Brésil tout entier, trouvant une de ses origines dans la religiosité populaire 

venue du Portugal, dédiant une cause ou la protection d’un corps de métier à chaque saint. 

Selon la nécessité, un individu pourra implorer l'aide du saint, en échange de quoi il réalisera une 

fête annuelle de promesse réalisée sur une période déterminée ou à vie. Offrande musicale et 

dansée, la fête est accompagnée de nourriture et de boisson. Bien qu’individuelle, elle est 

l'occasion de réunir un grand nombre de personnes car les saints aiment la profusion. Des 

groupes de bumba meu boi (comme le groupe de Santa Fé, créé en 1988 et dédié à saint Jean), 

de tambor de crioula ou terreiros de Mina ont été fondés comme paiement de promesse, 

comme l’illustre les vers de cette toada : 

 

Vers du Urrou de Santa Fé : 

Este ano eu vou nesta boiada 

correr o boi que eu criei ha 18 anos atras 

eu pedi pra São joao é pra ele vem me ajudar 

que me deu força saude talento no meu peito pra cantar. 

Cette année je vais dans ce troupeau 

Faire courir le bœuf que j’ai créé il y a 18 ans 

J’ai demandé à saint Jean de venir m’aider 

Et il m’a donné force, santé et talent dans mon cœur pour 

chanter. 

 

2.3.1.1. São Benedito : un modèle mis en place par l’Église dans les colonies tropicales 

Le culte de São Benedito est très ancien (Bastide, 1960 ; Câmara Cascudo, 1972) : en 1711 à 

São Luís étaient déjà célébrées des fêtes en l’honneur de São Benedito et de Notre-Dame du 

Rosaire. São Benedito est l’équivalent de saint Benoît le Maure, saint de l’Église catholique 

apostolique romaine, mort en 1589, thaumaturge et patron des hommes de couleur. Son culte a 

été autorisé par l’Église bien après les premiers cultes le concernant, en 1743, et il fut canonisé 

en 1807. Saint Benoit le Maure serait né esclave en Sicile en 1524, et d’origine maure ou 

éthiopienne, il aurait rejoint les frères franciscains à 21 ans. Devenu le cuisinier du couvent des 

Capucins, analphabète, il s’occupait des pauvres en leur offrant de la nourriture qu’il prenait du 

couvent et cachait sous sa robe. L’on raconte qu’un jour il fut pris, et quand on lui demanda ce 

qu’il cachait sous ses vêtements, il répondit qu’il s’agissait de roses. Les aliments s’étaient 



103 
 

transformés en roses, mythe qui est toujours véhiculé par l’hymne en son honneur. L’on ceint 

d’ailleurs toujours le saint de roses blanches sur les autels.  

 

 
Figure 38. « Oraison à São Benedito. São Benedito, fils d’esclaves, toi qui as rencontré la vraie liberté en 

servant Dieu et tes frères, indépendamment de la race et de la couleur, délivre-moi de tous les esclavages, 
qu’ils viennent des hommes ou des vices, et aide-moi à alléger mon cœur de toute la ségrégation raciale et à 
reconnaître tous les hommes comme mes frères. São Benedito, ami de Dieu et des hommes, donne-moi la 
grâce (faire le vœu) que je vous demande du cœur. Pour Jésus Christ Notre Seigneur » (Auteur inconnu). 

 

 

2.3.1.2. Le saint musicien 

Selon Mestre Gonçalo, São Benedito est le sujet le plus important des toadas. Un coreiro peut 

avec le temps oublier des chants, mais il ne peut oublier ceux qui se rapportent à São Benedito. 

Assimilé idéologiquement au temps de l’esclavage, il est un symbole de l’identité Noire :  

 

« Ces musiques d‘autrefois, du temps où j’ai commencé à chanter, il y en a beaucoup que je ne sais plus, 

je commence à oublier, à oublier, mais il y a des musiques que je ne pourrai jamais oublier, celles de São 

Benedito, pour chanter Benedito, passer Benedito, ces musiques sont très anciennes. […] Ces toadas 

sont composées pour São Benedito parce que São Benedito est un saint chanteur, que les mestres ne 

peuvent oublier, São Benedito est un saint véritable, c‘est le saint du tambour et du pilori, protecteur 

des Noirs, n‘est-ce pas, c’est le saint du tambour parce que le tambour est de leur époque, des Noirs, 

des esclaves » (entretien avec Mestre Gonçalo, São Luís, Août 2004)
18

. 

 

                                                 
18

 Essas musicas que antes quando sempre comecei a cantar, ha tem muitas que ja não sei mais, a gente vai 
esquecendo, vai esquecendo, se ha nunca musica que a gente nunca se esquecer, é de São Benedito, é de cantar 
pra Benedito, passar o Benedito, sabe, essas musicas são muito antigas […] Essas toadas são compostas pra São 
Benedito porque São Benedito é um Santo cantador, que os mestres não podem esquecer, São Benedito é um 
santo verdadeiro, é o santo do tambor e do pelô, protetor dos negros, né, é o santo do tambor porque o tambor 
é do tempo deles, dos africanos, dos negros, dos escravos. Entretien avec seu Gonçalo, Août 2004, São Luís, 
Traduction Marie Cousin. 
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Bien que l’esclavage ait été aboli, la situation de servitude envers le Saint est toujours 

présente de façon symbolique. Référent culturel, il évoque la mémoire de l’Histoire et la 

tradition orale, ainsi que le maintien de valeurs communautaires. Seu Gonçalo décrit le saint 

Noir comme un lien entre le passé et le présent : « São Benedito vient du temps des esclaves 

mais appartient à ce jeu (brincadeira) ». Quand Gonçalvo a commencé son premier groupe de 

tambor de crioula, il y avait parmi eux un musicien qui s’appelait Benedito et l’on s’amusait à le 

comparer au saint. L’anecdote qui suit rend compte de la légèreté, de la distanciation qui existe 

dans le rapport entre les coreiros et le saint à qui l’on voue le culte. Le culte lui-même est 

considéré comme un jeu (brincadeira), durant lequel l’on blague et l’on se moque même de 

certains contextes liés au saint (dans le récit suivant l’on se moque de l‘absence du saint et l’on 

envoie un homme qui s‘appelle Benedito pour le remplacer) : 

 

« À l’époque on jouait pour payer les promesses à São Benedito, parce qu’à cette époque de paiement 

pour São Benedito, c’était comme ça. Quand a commencé le groupe de tambours, on disait toujours ça : 

Benedito, c’était un mec qui savait jouer, faire de la musique, et São Benedito, c’était le saint. Ils ont 

alors dit à Benedito de jouer le tambour ; et parce que São Benedito n’était pas là, Benedito est allé 

danser quoi ? Le tambour de São Benedito. Maintenant, le Saint… Benedito est un homme, n’est ce pas, 

à l’époque du groupe… Benedito » (Seu Gonçalo)
19

. 

 

São Benedito devenu référent culturel, contextuel et historique, nous pouvons nous poser la 

question du lien entre la religiosité et la prévalence de la transmission des toadas chantées en 

l’honneur de São Benedito. La référence au saint nous parait alors primordiale. Les pratiques les 

plus anciennes étant liées au contexte de paiement de promesse, les occasions de jeu liées à la 

scène et au spectacle ou aux représentations publiques sont les plus récentes. Évidemment, l’on 

ne peut dissocier l’aspect festif de l’aspect rituel, les pratiques festives et de divertissement 

s’enracinant aussi loin que les pratiques rituelles.  

  

                                                 
19

Na época se tocava pra pagar promessas pra Sao Benedito, porque essa epoca de pagamento de São Benedito 
era o seguinte : começa o grupo de tambor sempre se diz assim : O Benedito, era porque era um cara que sabia 
puxar, fazer a musica, e o São Benedito era um santo. Agora botaram Benedito porque ele puxava musica. Ai 
dizem assim pra algum atrás de Benedito pra poder fazer o tambor. Porque São Benedito não ta, Benedito foi 
dançando o que ? O tambor de Benedito. Agora o santo, […] Benedito é um homem, né, na epoca do grupo… 
Benedito. Entretien avec seu Gonçalo, Août 2004, São Luís, Traduction Marie Cousin. 
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2.3.1.3. Les fêtes de promesse à São Benedito 

Lors des fêtes de promesse de tambor de crioula, un mât est érigé (mastro). D’après les 

entretiens faits auprès des personnes organisatrices, le mât relie les hommes au monde 

surnaturel. Nous le rencontrons aussi dans la fête du Divino. Le mât est souvent peint aux 

couleurs des entités auxquelles est dédiée la fête. Au pied du mât, des offrandes alimentaires : 

alcool, riz, nourriture rituelle ; des bougies. Une ronde de tambour est organisée à ses côtés, 

celle-ci devant suivre des impératifs rituels. Tous les hommes et femmes présents doivent 

participer à celle-ci, et une toada ne doit pas être chantée deux fois. Créativité, participation et 

énergie sont essentielles pour « payer » la promesse. À la tombée de la nuit et au lever du soleil, 

une ladainha est chantée devant l'autel établi dans la maison organisatrice. Il est d'usage 

d'entrer dans la maison comme l’on entre dans une église, de se recueillir auprès de l'autel, de 

boire - si l'on est adepte de la mina, dans une calebasse, une boisson rituelle qui est souvent du 

mingau (mélange de manioc et de lait sucré). Les portes de la maison organisatrice restent 

ouvertes toute la nuit pour que les fidèles puissent s'y recueillir. São Benedito, sur l'autel, est 

accompagné d'autres saints – le saint Esprit, saint Jean, saint Pierre, entre autres –et entouré de 

roses, de girofle et de fleurs d'orangers. L’on dit que les portes ouvertes de la maison 

permettent aux énergies de la fête de circuler et d'atteindre l'autel. 

Les rituels visant à remercier le saint des guérisons réalisées sont nommés compramento de 

promessa ou pagamento de promessa (« achat » ou « paiement » de promesse). Lors d’une 

grave maladie, la promesse est faite à saint Benoît que s’il accorde la guérison, on réalisera tous 

les ans à une date précise, une fête en son honneur, de danse, de musique, accompagnée 

d’alcool (cachaça, cerveja – « bière »). São Benedito, qui, de son vivant, était grand musicien et 

amateur de percussions, accorde souvent la guérison afin de recevoir sa fête. Dans l’imaginaire, 

l’image du saint est une représentation identitaire de l’Homme noir, une représentation liée à 

l’identité culturelle symbolique afro-descendante puisque saint Benoît le Maure est aussi un 

grand musicien, un maître tambourinaire qui aime la fête, la danse et l’alcool, ainsi que la 

représentation mystique du divin et de la guérison. 

Dans le contexte du paiement de promesse, sont exclusivement chantées les toadas en 

faveur de São Benedito. La fête est organisée avec beaucoup d’alcool et de danse, pour 

remercier le saint d’avoir offert la guérison. Lors de ces manifestations, est toujours présente 

une statue du saint accompagnée d’offrandes (bougies, alcool, roses, épices, etc.). Les musiciens 

et les danseuses sont concentrés sur la nécessité de satisfaire le saint par la musique et la danse. 
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La recherche d’ivresse (au sens large) est réalisée pour le saint et non pas pour la communauté, 

comme c’est le cas lors de la pratique du tambour en contexte de divertissement. 

La dévotion envers le saint n’est pas réservée à une pratique sacrée du tambour : São 

Benedito reste toujours en filigrane même lors du divertissement de fin de semaine. Dans tous 

les cas, le principal enjeu est la fête, la communion des participants, renouer et maintenir le 

dialogue et les échanges sociaux et permettre la rencontre des sensualités (rapport hommes-

femmes). La pratique du tambour renvoie à un saint et relève toujours du jeu et de 

l‘amusement, que ce soit dans les contextes de divertissement ou de paiement de promesse, 

que nous pouvons qualifier alors de « semi-profane ». Le contexte de paiement de promesse est 

le seul dans lequel le tambor de crioula se dédie réellement à l’unique saint des tambours (São 

Benedito) même si la présence de tambor de crioula lors de certaines fête de tambor de mina est 

fréquente. Le Baile de São Gonçalo évoqué précédemment est réalisé en « paiement de grâces » 

(pagamento de graças) plus qu’en paiement de promesse à proprement parler. 

 

2.3.2. Les fêtes de saint patron : la festa de São Benedito d’Alcântara 

 

À Alcântara, la fête de São Benedito dure trois jours devant l'église, du coucher du soleil à 

l'aube. La danse du tambor de crioula se fait avec le saint patron, représenté par une effigie, 

petite statue noire et dorée portée par les hommes lors de la procession ou par les danseuses 

dans la ronde de tambour. Le saint passera de mains en mains, et chaque coreira aura 

l’obligation de danser avec lui. Ici encore ne seront pas chantées deux fois les mêmes toadas.  

 

 

Figure 39 : Les musiciens de la fanfare de la procession de São Benedito : saxophone, trombone, 
trompette, caisse claire. Photographie Marie Cousin, Août 2006, Alcântara. 
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Fig. 40 et 41. Intérieur et extérieur de l’église d’Alcântara. La statue de São Benedito sera portée lors le la 

procession rituelle. Photographies Marie Cousin, Août 2006, Alcântara. 

 

Lors de l’ouverture de la fête de São Benedito, l'après-midi, une messe est célébrée dans 

l’église d’Alcântara. Des hymnes catholiques sont chantées ainsi que l’hymne de São Benedito. 

Une fanfare joue ensuite sur le parvis de l'église. En fin de journée, une procession accompagnée 

de caixeiras et de la fanfare est organisée, elle fait le tour du village, les cuivres jouant la mélodie 

de l’hymne de São Benedito. Durant cette procession, les tambours sont portés le long du 

parcours, régulièrement présentés devant des foyers – des feux allumés pour tendre les peaux – 

de façon rituelle puisqu’ils ne sont pas joués, tandis que la grande statue de São Benedito, 

provenant de l’autel de l’église, est portée en tête de la procession.  

 

Fig. 42. Musicien portant le tambour querêrê – Fig. 43. Les musiciens de la fanfare vus de dos entourant 

São Benedito. Photographies Marie Cousin, Août 2006, Alcântara. 
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Fig. 44 et 45. São Benedito porté par les membres de l’Association Festa de São Benedito em Alcântara, 

réalisatrice de l’évènement. Photographies Marie Cousin, Août 2006, Alcântara. 

 

Suite à la procession, São Benedito regagne sa place dans l’église et reste accessible aux 

dévots. Sur le parvis de l’église, à la nuit tombée, sont initiées les rondes de tambour créole qui 

dureront jusqu’au lever du soleil. Les coreiras alternent à tour de rôle, et s’échangent la 

statuette de São Benedito avec laquelle elles dansent.  
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Fig. 46, 47, 48 et 49. Coreiras dansant avec le saint devant le tambour soliste.  

Photographies Marie Cousin, Août 2006, Alcântara. 

 

   
Fig. 50. Femme réalisant la punga devant le tambor grande – Fig. 51. Tambor grande soliste 

Fig. 52. Femme dansant avec la statue de São Benedito.  

Photographies Marie Cousin, Août 2006, Alcântara. 

 

Ailleurs dans la ville, sont organisées d’autres rondes de tambour à l’extérieur (rue) et à 

l’intérieur de certaines maisons. Le parvis de l’église est à la fois un lieu rituel, la ronde étant 

recrée lors de la danse, et un lieu social : pendant les moments de repos et d’accordage des 

tambours, les enfants sont les premiers à vouloir s’essayer aux percussions, filles et garçons 

confondus. 

 



110 
 

  
Figures 53 et 54 : jeunes filles et jeunes garçons apprenant le tambour pendant les moments de pause. 

Les femmes ne jouent pas de tambour en public mais une certaine liberté est accordée aux petites filles. 

Photographies Marie Cousin, Août 2006, Alcântara. 

 

La fête annuelle de São Benedito d’Alcântara est la principale fête de saint patron de cette 

ville. Ville coloniale, dont une grande partie a pris feu lors de révoltes d’esclaves, elle était 

autrefois le lieu de villégiature principal des riches propriétaires terriens qui vivaient ici, loin de 

São Luís. Elle est aujourd’hui reconnue officiellement comme détentrice de communautés 

quilombolas. Symbole du système esclavagiste d’alors, les cazarões (grandes maisons coloniales) 

de la moitié de la ville sont en ruines. Elle abrite aujourd’hui un musée sur la mémoire de 

l’esclavage, dans lequel l’on peut voir exposés les objets de la vie quotidienne et aussi utilisés par 

le système esclavagiste, comme les fers. Sur la place principale, le pilori auquel étaient attachés 

les esclaves siège comme symbole de mémoire. La mémoire de ce passé est vive et la fête de São 

Benedito est une façon pour la population quilombola d’affirmer sur ces lieux historiques la 

mémoire historique. Cette célébration attire des musiciens et des danseuses natifs de São Luís et 

de sa région, la capitale de l’État se trouvant accessible par la mer à une heure de navigation.  

.  
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2.4. Le tambour et les dieux : tambor de crioula et tambor de mina 

 

 

Le tambor de mina est la religion afro-maranhense dédiée au culte des voduns. Elle a pour 

origine la fondation de deux maisons de culte, la Casa das Minas, basée sur le culte Jeje, et la 

Casa de Nagô basée sur le culte Nagô. Une des principales différences entre les deux maisons est 

liée à des éléments linguistiques. Comme le précise Parés, 

 

« Dans le domaine religieux, il existe également des différences entre les institutions et les 

manifestations religieuses des Yorubas [Nagô] et des Adjas [Jeje]. L’une des plus significatives est 

d’ordre linguistique. Alors que les groupes yorubas utilisent le terme “orixá” pour se référer aux 

divinités, les Adjas, mais aussi tous les groupes de langue Gbé, emploient le terme “vodun” » (Parés, 

2011 : 34). 

 

Cependant, le système Nagô est interpénétré du système Jeje :  

 

« Aguessy est catégorique : “Il y a non seulement homologie de structure dans les panthéons comparés 

les uns aux autres mais aussi correspondance terme à terme de nombreuses divinités” [Aguessy, 1984 : 

236]. On retiendra le fait que les processus d’interpénétration culturelle entre Jejes et Nagos entamés 

au Brésil avaient déjà une longue tradition en Afrique » (Parés, 2011 : 35). 

 

Nous avons déjà évoqué dans l’introduction comment le tambor de mina est à la fois 

caractérisé par des identités mina jeje et Nagô, ainsi que les liens entre tambor de crioula et 

tambor de mina, tant au niveau des rituels qu’au niveau des lieux de pratique du tambor de 

mina, les terreiros, qui sont aussi des lieux de pratique du tambor de crioula. L’univers 

cosmologique de cette religion imprègne le tambor de crioula, et les deux formes de tambour 

s’entrecroisent. 
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Fig. 55 : Abatás et ferro dans un terreiro de tambor de mina.  

Photographie Marie Cousin, Septembre 2006, São Luís. 

 

 

2.4.1. Le tambor de mina, une religion créole ? État de la question des recherches 

et publications sur le tambor de mina. 

 

Le tambor de mina est objet d’études historiques, sociologiques et anthropologiques depuis 

le début du XX
e siècle. Cette religion afro-brésilienne a su, à travers l’histoire, structurer le centre 

de l’identité afro-maranhense, pratique fédératrice qui aujourd’hui reflète la société 

maranhense dans la globalité des représentations de ses diverses identités, amérindiennes, 

européennes, africaines, arabes, françaises… (la présence d’entités spirituelles caboclas –

 amérindiennes – en est une illustration parmi d’autres). Au Brésil, la pratique religieuse et la 

culture renvoient l’une à l’autre :  

 

« Ainsi, si la religion est l’une des façons de voir le monde, elle peut fournir des matrices pour la 

construction de ce même monde en l’imprégnant de signes et de valeurs qui dépassent le propre 

système religieux. Il serait possible de “lire” la culture brésilienne à partir des codes du système religieux 

afro-brésilien et, en même temps, “lire” les codes de ce système à partir des valeurs de la culture 

brésilienne » (Amaral et Gonçalves da Silva, 2006 : 112). 

 

Les différents cultes religieux du Maranhão (tambor de mina, terecô) reçoivent des influences 

d’autres cultes extrarégionaux : umbanda (religion nationale au Brésil), pajelança (pratiques de 

guérison amérindiennes), cura (rituels de guérison), entre autres. La religion du tambor de mina, 
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influencée par ces éléments, s’organise par le biais d’un réseau de maisons dans lesquelles on la 

pratique, qui seraient le reflet d’un système de couvents déjà présent en pays Nagô et Adja en 

Afrique. 

La présence des lieux de culte à São Luís est ancienne de deux siècles au moins. Les relations 

entre les différentes maisons de cultes mina (Nagô, Angola, Cambinda, Fanti-Ashanti) n’ont 

jamais été fermées : au contraire, l’histoire de ces maisons s’imbrique grâce aux relations 

amicales entretenues entre les mères de saints (les femmes chefs de culte), aux relations 

d’entraide, de correspondance, y compris entre la capitale et l’intérieur du Maranhão, voire 

même avec des États voisins tels que le Pará ou le Ceará. L’influence des cultes afro-

maranhenses s’étend aujourd’hui jusqu’à Manaus et à Belém, villes dans lesquelles le tambor de 

mina revêt le symbole d’une « africanité ».  

La littérature et les écrits ethnologiques du XX
e siècle ont eu des conséquences à la fois 

positives et négatives sur la connaissance du monde afro-brésilien. Bien entendu, ils ont permis 

la divulgation de ces cultures, ont contribué à leur valorisation et à leur juste reconnaissance par 

les autorités. Néanmoins, il faut noter que les grandes monographies telles que celles réalisées 

sur la Casa das Minas ou sur la Casa de Nagô (les deux plus célèbres maisons de culte) ont 

introduit des modèles types à partir desquels les chercheurs ont tenté d’analyser les autres 

cultes existants. Les concepts et les idées liés à un certain « traditionalisme » idéologique ont 

influencé les conceptions des chercheurs culturalistes, tandis que les folkloristes ont plaidé la 

« brésilianité ». Le milieu du XX
e siècle a été propice à la mise en lumière, au développement et 

au mélange des différents cultes ; les chercheurs ont été confrontés à un matériau mouvant loin 

de l’idéal africain de départ. Par ailleurs, le regard des chercheurs était aussi fortement influencé 

par le modèle du panthéon du candomblé bahianais. L’umbanda, quant à elle, a permis dans son 

extension de lier les différentes maisons de culte, comme le montrent Seth et Ruth Leacock 

(1972). Les maisons de cultes constituent, au-delà de modèles spirituels, des modèles 

d’organisation sociale. 

 

2.4.1.1. La créolisation du tambor de mina 

Les influences évoquées précédemment ajoutées au paysage mythologique renvoyant à 

l’image de la région du Maranhão et de toutes les influences qu’elle a connues constituent 

l’identité imaginée du tambor de mina. Alors que dans cette ouverture et cette créativité, les 

premiers chercheurs ont vu un signe de décadence des traditions africaines, il n’y a en réalité 
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que la Casa das Minas aujourd’hui qui se refuse à des modifications de son organisation 

religieuse, cultuelle et cosmogonique. Par ailleurs, le tambor de mina, institué dans les terreiros 

maranhenses, est lié à l’organisation du calendrier des fêtes religieuses et profanes, dans lequel 

il joue un rôle central. Les terreiros, devant sans cesse justifier leur existence dans une quête 

d’africanité, se sont affiliés spirituellement et historiquement, tels des réseaux, aux différentes 

tendances du tambor de mina, en fonction des liens de parenté, d’initiation, d’amitié entre les 

chefs des anciennes et nouvelles maisons de culte. 

Au fur et à mesure, se sont rajoutées aux divinités voduns des divinités issues d’autres cultes 

(candomblé, umbanda, pajelança, jurema) et qui, fort appréciées, ont trouvé leur place dans le 

panthéon afro-maranhense, tandis que les maisons se différenciaient par des divinités, des 

rituels et des codes spécifiques, tout en préservant une logique de pratique leur permettant 

d’appartenir toutes au même monde.  

Le panthéon de la mina du Maranhão intègre des divinités régionales que l’on ne retrouve 

nulle part ailleurs, issues de l’histoire régionale : des familles de divinités royales, menées par 

Dom Luís, roi de France (en référence à la fondation de São Luís par les Français) ou la 

personnification du « roi de la Turquie » (évocation des armées turques légendaires contre 

lesquelles se serait battu Charlemagne), ou bien encore des animaux régionaux déifiés, comme 

le guará (Eudocimos Ruber). Cette créolisation du tambor de mina a été perçue de façon critique 

par les premiers chercheurs, au milieu du XX
e siècle, lorsque l’image d’une « Afrique pure » 

imprégnait encore les esprits. Face à cet idéal, la créolité, en tant que « métissage », était 

considérée comme un signe de « dégénérescence » du modèle « originel ». 

Nina Rodrigues et Arthur Ramos sont les précurseurs des recherches sur les religions afro-

brésiliennes. Les premières études afro-brésiliennes, sujettes aux conceptions raciales et 

évolutionnistes d’alors, développent une recherche de l’africanité originelle rencontrée dans les 

« survivances » africaines au Brésil. Herskovits a défini l’acculturation des Noirs dans le nouveau 

monde à travers deux concepts : la « préservation » des traits africains par leurs descendants, et 

leur « réinterprétation ». Son école a été qualifiée d’« africaniste ». Certains de ses élèves ont 

travaillé sur le tambor de mina : Edmundo Correia Lopes a effectué des recherches en 1937 dans 

la Casa das Minas, recherches axées sur l’étude de la langue rituelle Jeje. 

Manuel Nunes Perreira a réalisé dans son ouvrage A Casa das Minas (Nunes Pereira, 1947), 

préfacé par Arthur Ramos, l’ethnographie de la Casa das Minas. Nunes Pereira aurait été 

confronté aux cultes de la Casa dès l’enfance puis durant l’adolescence, de par la dévotion de sa 
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mère Felicidade Nunes Pereira qui faisait partie de cette maison. Sa monographie, bien 

qu’imprégnée des conceptions évolutionnistes, met aussi en lumière l’extension du culte Mina-

Jeje en Amazonie (Manaus) dans une entreprise de diffusion. 

 

2.4.1.2. La mission de recherche de 1938 : mise en lumière du tambor de mina et du tambor 

de crioula comme pratiques créoles 

Un évènement fondateur pour la culture populaire est la Mission de Recherches Folkloriques 

de 1938. Cette année-là, Mario de Andrade partit accompagné d’une équipe technique et 

sillonna le Brésil, cette mission institutionnelle ayant pour but la collecte du patrimoine culturel 

du Brésil. Il n’est pas sans dire que cette mission avait au départ pour but de récolter les 

régionalismes brésiliens pour alimenter les représentations de l’identité nationale. Le 

Département de la Culture finança cette mission et la dota de moyens technologiques de pointe 

à l’époque : enregistrement audio, video et photographies. Mario Andrade s’en fut accompagné 

de Luís Saia (photographe), Martin Braunwieser, Benedicto Pacheco et Antônio Ladeira en 

février 1938, pour les régions de Minas Gerais, Pernambouco, Piauí, Paraíba, Ceará, Maranhão, 

et Pará, dans un mouvement d’urgence, lié à la croissance urbaine de São Paulo : recueillir les 

manifestations populaires avant que le « progrès » ne les fasse disparaître. La mission s’arrêta 

plus tôt que prévu du fait  cause de changements de direction politique liés à l’Estado Novo.  

À travers les différents États du Nordeste et Norte brésiliens, furent recueillies les musiques 

de travail, de bumba meu boi, de rituels religieux comme le xangô de Recife ou le toré (religion 

amérindienne), les rondes comme la ciranda et le côco, des manifestations de la poésie 

populaire chantée comme la cantoria, les chulas, les reisados et les toadas, les chants des 

gardiens de bétail (aboios), les musiques instrumentales comme la modinha et le luth viola, les 

fêtes de caboclinhos et les rois de Congo de Recife, le catimbo du Paraíba, le cabaçal, le lundú, 

les chants de mendiants, le babassuê et la pajelança de Bélem, entre autres. Cette mission a 

l’apanage des premiers enregistrements de tambor de mina et tambor de crioula, publiés en 

petite partie dans un coffret édité par le Secrétariat à la Culture de São Paulo. Cependant, les 

conclusions de cette mission de recherche vont à l’encontre du grand intérêt identitaire 

national : tel qu’il est publié dans le livret, une des grandes conclusions de cette mission est que  

 

« La géographie des arts populaires ne se soumet pas aux frontières politiques, […] introduisant ainsi la 

négation de l’idée qu’ils soient de légitimes formateurs des esprits de nationalité » (Andrade, 2006 : 

129). 
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Soulignons cette réflexion d’une grande actualité et considérable à nos yeux. Ce travail de 

collecte fut poursuivi par Oneyda Alvarenga, première directrice de la Discothèque Publique de 

São Paulo. Elle s’attacha à défendre la Mission de 1938 dans un travail d’organisation et de 

diffusion des données de la collecte. En 1950, elle publia un ouvrage intitulé Musica Popular 

Brasileira, juste après la publication en 1948 de Tambor de minas e tambor crioulo, ouvrage 

dédié à la mission de collecte de Andrade de 1938. L’ouvrage Tambor de mina e tambor de 

crioulo concerne la transcription des textes des chansons des enregistrements de « tambor mina 

et tambor crioulo » effectuée du 17 au 19 juin 1938 à São Luís dans le terreiro Fé-em-Deus (« Foi 

en Dieu ») du quartier de João Paulo. 

Selon Oneyda Alvarenga (Alvarenga, 1950a : 5), si, dans le tambor de mina, les voduns sont 

des divinités issues des cultes Jeje tandis que les orixás viennent des cultes Yoruba, le tambor de 

mina connait aussi des influences amérindiennes comme celles du catimbó, de la pajelança et du 

candomblé de caboclo. Pour Alvarenga, le tambor de mina est caboclo, c’est-à-dire métis, 

créolisé. De même qu’il est précisé dans le livret de la Mission de Recherche Folklorique : 

 

« Un autre enregistrement expressif de la Mission est celui des répertoires dérivés de la présence 

africaine au Brésil (xangô, tambor de mina, tambor de crioula, babaçuê et pajelança). Dans ce cas, la 

collection paraît montrer du doigt un processus d’acculturation terminé. Le babaçuê et le tambor de 

mina de Bélém do Pará et de São Luís illustrent la manifestation de schémas musicaux africains, mais 

toujours combinés à des changements en route sur le sol brésilien. L’on cherche à voir dans le choix de 

répertoire de ces groupes, des références aux origines (surtout les voduns) différentes de celles qui sont 

communes au xangô de Recife et au candomblé de Bahia » (Alvarenga, 1948a : 45). 

 

Ainsi, les genres religieux comme le tambor de mina sont déjà des genres créolisés par 

essence. Une autre chercheuse qui défendit cette idée de créolité dans les cultes religieux du 

Maranhão est Mundicarmo Ferretti, qui publia Com nota introdutoria apos do trabalho ‘’Tambor 

de mina e tambor de crioulo’’ 60 anos depois(1999), un approfondissement de l’ouvrage 

d’Oneyda Alvarenga, dans lequel elle mit en lumière les conditions historiques des recherches 

sur les traditions Mina. La chercheuse Mundicarmo Ferretti défend la pluralité des cultes Mina 

dans le Maranhão, et démontre les relations d’ascendance et les interdépendances des terreiros 

entre eux qu’ils soient urbains ou de l’intérieur. Elle met en avant les multiples influences des 

terreiros, en particulier celui de Maximiana (lieu de la recherche de 1938) qui était influencé par 
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Codó et le Terreiro da Turquia (fondé par Pai Euclides) et qui était visité par la « haute-société » 

de São Luís. Mundicarmo Ferretti dénonce ainsi les ethnocentrismes, notamment ceux de 

Bastide qui, dans une théorisation des maisons de cultes, définit la plupart des cultes qui ont 

hérité d’un modèle Nagô, de « Nagô-dégénérés ». Le terreiro Fé em Deus fut remplacé par le 

terreiro Rei Sebastião, et jouissait alors d’une popularité certaine qui justifia son choix par la 

Missão de Pesquisas Folclóricas. 

 

2.4.1.3. À l’opposé de la créolité : l’idée d’une « dégénérescence culturelle » (années 1950-

1960) 

Parmi les autres chercheurs qui ont travaillé sur le tambor de mina, Da Costa Eduardo se 

démarque. Ayant fait partie du Département d’Anthropologie de l’Université de Northwestern, Il 

a été dirigé par Herskovits, dont il a fortement subi l’influence. Il a réalisé un terrain à São Luís de 

novembre 1943 à juillet 1944, et a publié quelques articles avant de conclure ses recherches 

dans son ouvrage, The negro in Northern Brazil, A study in acculturation (1948). Il s’inscrit dans le 

courant de l’anthropologie culturelle. Da Costa Eduardo publia aussi en 1947 « Three-way 

religious acculturation in a north brazilian city », dans la revue AfroAmerica, article axé sur la 

recherche du maintien d’éléments africains (croyances ou modes de pensées), mais « malgré 

l’acceptation du christianisme », l’auteur porte un jugement sur les différents degrés de 

« métissage » ou de créolisation des religions locales. Cet article s’inscrit, par le biais de 

références aux théories de « préservation de la culture africaine » et de « métissage », dans 

l’école héritée de Herskovits, qui analyse le fait culturel en terme de maintien de traits culturels, 

et non pas selon une conception dynamique. Il émet la théorie de cultes africains « purs » (Jeje) 

et « dérivés » (Nagô) : la Casa das Minas serait « détentrice de la tradition » et la Casa Nagô 

serait à l’origine des « maisons de culte dérivées », crées après 1888, majoritaires alors à São 

Luís. Ces maisons « dérivées » auraient intégré des éléments de religiosité amérindienne, celle-ci 

étant interdite officiellement (caboclos). Da Costa Eduardo évoque une « acculturation religieuse 

triple ». Il a été le premier chercheur à théoriser la présence de terreiros mixtes, c'est-à-dire des 

lieux de culte consacrés à la fois aux divinités mina jeje et Nagô. En 1948, il publie l’ouvrage cité 

plus haut, et en 1953, l’article « O tocador de atabaque nas casas de culto afro-maranhenses » 

(« Le tambourinaire d’atabaque dans les maisons de culte afro-maranhense », Costa Eduardo, 

1953) questionnant la place principale du musicien dans le terreiro. 
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Un autre auteur qui s’est intéressé aux cultes du Maranhão et qui a défendu l’idée d’une 

« dégénérescence des cultes africains » est Roger Bastide, précurseur des études africaines et 

afro-américaines en France. En ce qui concerne l’aire du Maranhão et des religions Mina, il faut 

citer les travaux « l’aire religieuse du Maranhão » dans Les religions africaines au Brésil, (Bastide, 

1960), ainsi que « religions en conserve et religions vivantes » dans Les Amériques noires 

(Bastide, 1967). Dans Les religions africaines au Brésil, Bastide confronte le vaudou Haïtien et le 

tambor de mina : il évoque une « religion vivante » au sujet du vaudou de Haiti, et qualifie de 

« religion en conserve » le tambor de mina. Cependant, pour affirmer cette constatation, Bastide 

ne s’est appuyé que sur un seul modèle : celui de la Casa das Minas, modèle à part dans la 

société maranhense puisque cette maison qui développe le culte des divinités Jeje n’a pas voulu 

transmettre son culte, contrairement à la Casa de Nagô. Au sujet de la créolisation, Bastide 

rejette le concept de « syncrétisme » pour choisir celui d’« interpénétration des civilisations ». 

Mais il a lui aussi pris part à ces théories fantasmatiques de « préservation » de traits culturels : il 

était adepte de l’idée de « pureté culturelle », d’« africanité », et émit une théorie sur une 

« dégradation culturelle du tambor de mina ». Dans l’article « L’aire religieuse du Maranhão », 

Les religions africaines au Brésil, vers une sociologie des interpénétrations de civilisations (1960), 

Bastide défend la recherche des « civilisation dahoméennes » (du Dahomey, Bénin), dans une 

perspective d’« authenticité », et s’attache à l’identification de zones religieuses associées à des 

zones géographiques précises, en terme de « survivances » culturelles qui résisteraient à une 

dégradation progressive. Bastide structure sa théorie en trois parties décrivant les « survivances 

religieuses » : la première dans le monde rural évoque une religion métissée, la seconde décrit 

les « lignes » Nagô et amérindiennes des faubourgs de la capitale, la troisième traite des cultes 

dahoméens du monde urbain de São Luís. Dans les zones rurales, Bastide, avec un regard 

diffusionniste, décrit une religion « culturellement appauvrie », un mélange « indo-catholico-

africain » qu’il déprécie. Se basant sur les écrits de Da Costa Eduardo, Bastide décrit cet univers 

en tant que « fusion religieuse », « folklorisée », « confuse », « sans initiation » (la qualité de 

l’initiation étant gage de l’« authenticité »), etc. 

 

2.4.1.4. Le regard de Pierre Verger 

Pierre Verger, autre chercheur français ayant travaillé sur la culture afro-brésilienne, a 

approché le tambor de mina d’une façon particulière en démontrant le lien historique entre le 

tambor de mina et le Bénin. C’est à lui que nous devons le rapprochement des voduns de la Casa 
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das Minas avec ceux des voduns de la famille royale d‘Abomey au Bénin, via des recherches 

publiées dans l’article « Le culte des voduns d’Abomey aurait-il été introduit à Saint-Louis de 

Maranhon par la mère du Roi Ghézo ? » (Verger, 1953). Verger a aussi publié Notes sur le culte 

des orixás et des voduns (Verger, 1957) et Dieux d’Afrique (Verger, 1954), portant eux-aussi sur 

certains aspects du culte des voduns en Afrique et au Brésil. Son ouvrage Dieux d’Afrique (1954), 

permet de saisir certaines divinités voduns, notamment les Tohossous, divinités présentes dans 

le tambor de mina du Maranhão : le premier Tohossou, Zomadônu, est la divinité principale de la 

Casa das Minas. Cet ouvrage est une référence en ce qui concerne la mythologie Jeje et permet 

d’éclairer indirectement les autres recherches sur le sujet. Nous devons à Pierre Verger la 

transcription et la traduction de centaines de textes de chants et d’oriki (devises déclamées). 

 

2.4.1.5. Régionalisme brésilien, dynamiques régionales et créolité : la nouvelle vague des 

années 1970 

Les années 1970 ont été marquées par la publication de l’ouvrage commun de Seth et Ruth 

Leacock, Spirits of the deep, drums, Mediums and trance in a brazilian city (Lecock, 1972), 

ouvrage qui nous introduit dans les cultes de Belém, issus de l’immigration « nordestine » et 

maranhense. Seth et Ruth Leacock défendent l’importance de la création régionale brésilienne 

dans la constitution des religions afro-brésiliennes. Ils s’opposent donc aux chercheurs qui les 

ont précédés qui étaient imprégnés de l’idéologie de « pureté » africaine. Leur démarche, 

anthropologique et historique, se base sur un terrain de recherche effectué à Belém en 1962-63 

et 1965, ville côtière proche de São Luís où l’on retrouve le culte du tambor de mina. Face à la 

question des origines ethniques, les auteurs soutiennent la thèse du régionalisme brésilien, qui a 

permis aux différentes identités de culte de se manifester, et que nous pouvons rapprocher de la 

créolité :  

 

« La provenance des esclaves est probablement moins importante dans l’explication des différences 

entre ces cultes, que ne le sont les différences entre les régions du Brésil. En d’autres termes, c’est 

l’histoire brésilienne, plus que l’africaine, qui peut aider à expliquer la diversité régionale des cultes 

aujourd’hui » (Leacock, 1972 : 317). 

 

Les auteurs se réfèrent aux travaux de Bastide et de Da Costa Eduardo. Les maisons de culte 

de São Luís qui se sont constituées sur le modèle de la Casa das Nagô, et qui ont été désignées 

en tant que « dérivés-Yorouba » par Da Costa Eduardo, en tant que syncrétisme des cultes Jeje 
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et Nagô, ont servi de modèle standard aux maisons de culte de Belém. De ce fait, le tambor de 

mina est cité régulièrement en tant que référence pour l’analyse du Batuque de Belém : il exerce 

une influence extra-régionale. 

De nouveaux anthropologues ont approfondi par la suite les recherches dans le domaine du 

Maranhão : Sergio Ferretti et Mundicarmo Ferretti ont bouleversé les conceptions 

anthropologiques de la religion dans le Maranhão. Sergio Ferretti, anthropologue, professeur à 

l’UFMa, est l’actuel président de la Commissão Maranhense de Folclore (CMF) et a dans le passé 

fait partie de l’équipe qui la réactiva dès 1976. Dans sa publication la plus connue, une 

monographie portant sur la Casa das Minas, Sergio Ferretti l’a renommée avec son nom africain, 

Querebentã de Zomadônu (Sergio Ferretti, 1996) car « maison » (querebentã) dédiée au premier 

tohossou (Zomadônu, divinité vodun). Sergio Ferretti a publié de très nombreux articles sur le 

tambor de mina, en se démarquant de ses prédécesseurs, Nina Rodrigues, Ramos, Fernandes, 

meneurs d’un mouvement-phare de l’anthropologie culturaliste des années 1940-1950, et 

fascinés par l’idée de « pureté africaine ». Cependant, Sergio Ferretti reconnaît que les analyses 

de Bastide, sociologiques, structurales et culturelles, ont été essentielles dans l’évolution de la 

conception du syncrétisme, que ce soit dans l’apparition de la notion de « bricolage » par Ortiz 

ou de celle d’africanisation par Elbein dos Santos. Démontrant les liens qui unissent le tambor de 

mina et le catholicisme populaire, Sergio Ferretti a consacré de nombreuses recherches à 

décoder les langages communs à de nombreuses manifestations populaires qui, malgré leurs 

festives arborescences, se fortifient et prennent racine dans la pratique du tambor de mina au 

sein du terreiro : la fête du Divino, le bumba meu boi, le tambor de crioula (par exemple, La fête 

du divin chez le tambor de mina, une étude des rites et symboles dans la tradition populaire, 

1999). Sergio Ferretti a consacré le cinquième chapitre de son ouvrage Tambor de crioula, ritual 

espetaculo, à la présence du tambor de crioula dans les terreiros de São Luís (Ferretti, 2002). De 

très nombreux articles et ouvrages portant sur la culture afro-maranhense, en particulier 

religieuse, ont été publiés par Sergio Ferretti durant les vingt-cinq dernières années. 

Mundicarmo Ferretti est une anthropologue, seconde secrétaire de la CMF, dont elle a fait 

partie de l’équipe de réorganisation de 1992. Mundicarmo Ferretti a débuté ses recherches sur 

la Casa Fanti Ashanti en 1981, recherches poursuivies intensément jusqu’à la fin des années 

1980. En 1985, elle étudia dix terreiros dont quatre qu’elle révéla auprès de la sphère 

scientifique. Par la suite, elle réalisa des recherches à Codó (1986 et 1989) et a Cururupu (1992). 

Ses recherches se sont axées progressivement sur l’étude de terreiros de mina, d’umbanda et 
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d’encantaria (terecô). Desceu na Guma (Mundicarmo Ferretti, 1993), thèse de l’auteur, est 

dédiée à la Casa Fanti Ashanti. Citons les articles « Revaliação e atualidade dos cultos afro-

brasileiros no Maranhão »(Mundicarmo Ferretti, 1996), « Com nota introdutoria após do 

trabalho ‘Tambor de mina e tambor de crioulo’ 60 anos depois », (Mundicarmo Ferretti, 1999) 

parmi la multitude de recherches et publications effectuées. Ses publications, de 1985 jusqu’à 

aujourd’hui, portent sur les nombreux domaines du tambor de mina : pajelança, encantaria, 

terecô. 

La Comissão Maranhense de Folclore, fondée le 06 mai 1948 par Antônio Lopes et Domingos 

Vieira Filho, a été réactivée en 1976 par Vieira Filho, Joila Moraes Roldão Lima, Sergio Figueiredo 

Ferretti et Valdelino Cécio Soares Dias. Les bulletins de la CMF sont composés de précieux 

articles rédigés par les chercheurs actuels mettant en relation la culture populaire du Maranhão 

et l’anthropologie, certains étant dédiés aux différents aspects du tambor de mina et du tambor 

de crioula. La CMF est la principale source de diffusion des recherches sur les cultures afro-

brésilienne et régionale du Maranhão. Présidée par Sergio Ferretti, elle se compose de 

chercheurs anthropologues brésiliens du Maranhão, et la lettre de la CMF est formée d’articles 

de chercheurs brésiliens et internationaux20. 

Parmi les chercheurs qui se sont intéressés au tambor de mina et à l’aire culturelle du 

Maranhão, Jean Ziegler, en 1972, visita la Casa das Minas, la Casa Nagô, le Terreiro de Yemanja, 

et étudia le rite funéraire du tambor de choro (Ziegler, 1975). Roberto Motta, ancien archevêque 

de São Luís, adopta la Casa Fanti Ashanti et facilita les échanges avec d’autres terreiros de 

Recife ; Hubert Fichte initia des recherches ethnopoétiques ; en 1979, Jomar Moraes, écrivain de 

São Luís, réalisa une étude parmi certains terreiros pour alimenter un livre sur les légendes 

locales, publiée en 1980. Maria do Rosario Santos publia en 1989, avec Manoel dos Santos Neto, 

un livre sur les anciens terreiros disparus. Docteur en anthropologie, elle publia Boboromina, 

terreiros de São Luís. Uma interpretação socio-cultural (1989) et O Caminho das matriarcas Jeje-

Nagô (2001), une « contribution à l’histoire de la religion afro au Maranhão » qui retrace 

l’histoire de quatre figures emblématiques féminines de ces deux maisons de culte.  

En ce qui concerne les dissertations et travaux de recherche universitaires, notons ceux de 

Maria Amalia Barretto (Barretto, 1974-1987), qui réalisa une thèse de doctorat sur la Casa Fanti 

Ashanti. De nombreux chercheurs étrangers sont venus effectuer des recherches dans le 

Maranhao : Yoshiaki Furuya (à partir de 1986), Sonja Brilman (1989), Gloria Moura (1988), Daniel 

                                                 
20

 Les bulletins de la CMF sont disponibles à l’adresse du site http://cmfolclore.ufma.br  
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Halperin (1990), Didier de Laleye (1993). De nombreux travaux ont été publiés par les 

anthropologues collaborateurs de la CMF. 

Luís Nicolau Parés, anthropologue brésilien, s’est spécialisé sur les aspects Jeje du candomblé 

et du tambor de mina. Dans son article « O triângulo das Tobóssi, uma figura ritual no Benin, 

Maranhão e Bahia » (Parés, 2001b), Parés enquête sur les différentes manifestations des 

Tobóssis disséminées au Brésil. Son ouvrage publié en Français, La formation du Candomblé. 

Histoire et rituel du vodun au Brésil (Parés, 2011a), développe des aspects pertinents de l’histoire 

culturelle des populations de langue Gbe dans le Golfe du Bénin et la diffusion de certains traits 

culturels et religieux au Brésil. Parés s’attache aux allers et retours de ces éléments. Le chapitre 

« Entre deux côtes : nations, ethnies, port et traite des esclaves » est excellent quant aux 

éléments historiques qu’il développe et à la compréhension qu’il apporte au sujet (Parés, 2011a : 

19-57). 

Auparavant, dans les années 1980, les liens entre les chercheurs et les maisons de culte 

amenèrent certaines personnes exerçant une responsabilité au sein des terreiros, à publier des 

ouvrages de recherche : Sebastião Jesus da Costa (1985), Euclides Ferreira (1984, 1985 et 1987), 

et Jorge Itaci de Oliveira (1989). Les livres de ces deux derniers furent préfacés par les 

chercheurs Sergio Ferretti, Mundicarmo Ferretti, Maria do Rosario Santos et Roberto Motta. 

Euclides Ferreira, plus connu comme prêtre de la Casa Fanti Ashanti, publia un ouvrage 

retraçant la création de sa maison de culte ainsi que les transformations progressives qu’il y a 

réalisées. Dans A trajetoria da casa Fanti-Ashanti, (Ferreira, 1996), Pai Euclides expose la 

généalogie qui donna naissance à la maison de culte, fondée le 1er janvier 1954, en posant le 

problème de la « légitimité » de la fondation de sa maison de culte, celle-ci en partie amenée 

grâce à la création progressive d’un rituel dans une optique d’africanisation : le canjerê. Cette 

optique est aussi significative si l’on prend en compte les caractéristiques des noms propres des 

adeptes de la maison de culte qui sont tous « africanisés ». Pai Euclides a soutenu des aspects 

Mina-Jeje, Mina-Nagô et aussi amérindiens (Pajelança) dans la conception de son lieu de culte. 

 

2.4.1.6. Les publications sonores du tambor de mina et les rares articles dédiés à la musique 

En ce qui concerne les publications sonores, la mission de recherche folklorique de Mario de 

Andrade, en 1938, a fourni les premiers enregistrements que nous ayons du tambor de mina. Le 

livre publié par la suite par Oneyda Alvarenga reprendra les textes des musiques. Une édition 

publique d’extraits des archives, appelée Mario de Andrade. Missão de Pesquisa Folclóricas, a 
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été publiée en 2006, composée de six disques dont un reposant sur les enregistrements de 

Tambor de mina et Tambor de crioula de la mission de 1938. Par la suite, d’autres publications 

sonores furent réalisées, comme celles de Marcus Pereira (1976) qui édita des enregistrements 

phonographiques (disques vinyles). La Série Música Popular dirigée par Marcus Pereira initia la 

publication de quatre sous-séries : do Nordeste (1973), do Centro Oeste / Sudeste (1974), do Sul 

(1975) et do Norte ( 1976). La série do Norte, réalisée en quatre volumes, a dédié son second 

volume au Maranhão : enregisrements de bumba meu boi, de pajelança, de danses pela porco 

(lêlê), caroço, et deux engistrements de tambor de mina et tambor de crioula interprétés par 

l’artiste Papete. Ricardo Canzio, ethnomusicologue, effectua un terrain de recherche en 1993, 

publié dans le disque « Brésil/Nordeste: un patrimoine méconnu » de la collection Voyage 

Musical Brésil : La Région Nordeste, en Belgique (1995). Mundicarmo Ferretti publia, au sujet de 

la Casa Fanti Ashanti, Candomblé no Maranhão : Casa Fanti-Ashanti. São Luís (1997) et Tambor 

de mina, cura e Baião na Casa Fanti-Ashanti. São Luís (1991), ce dernier étant un disque vinyle. 

Certains disques ont été publiés par les directeurs des maisons de culte eux-mêmes, comme 

Jorge de Itaci, directeur de la maison de culte Fé em Deus, qui a publié le disque Imbarabô 

"Tambor-de -Mina do Maranhão" : Babalaô Jorge da Fé Em Deus (2003). Pai Euclides, de la Casa 

Fanti-Shanti, publia Tambor de mina, cura e Baião na Casa Fanti-Ashanti/MA (1991, Continental) 

et Tambor de mina na Virada Pra Mata (2001). Le groupe A Barca, quant à lui, enregistra la Casa 

Fanti Ashanti et permit la publication de deux disques : Tambor de crioula de Taboca (2007) et 

Casa Fanti-Ashanti : Baião de Princesas (2002). 

En ce qui concerne l’anthropologie filmique, Atlântico Negro. Na rota dos orixás, le 

documentaire de Renato Barbieri et Victor Leonardi, réalisé en 1999, et qui traite de la Casa 

Fanti-Ashanti, a gagné de nombreux prix au Brésil.  

Les articles ethnomusicologiques sont quasi inexistants. Oneyda Alvarenga a publié en 1953 

« O tocador de atabaque nas casas de culto afro-maranhenses » (Alvarenga, 1953) dans lequel il 

proposa une analyse de la place du musicien au sein des maisons de culte mina jeje et Nagô à 

São Luís, et démontra, à travers l’exemple des deux maisons de culte urbaines, la place centrale 

que le joueur de tambour-chef occupait. Les annexes de l’ouvrage des Leacock (Leacock, 1960) 

donnent les textes de quelques chants spécifiques aux encantados. Malgré l’absence de 

transcriptions mélodiques, ces chants rendent compte d’un culte particulier qui connaît les 

influences des cultes indigènes, de l’umbanda, des candomblés (Bahia) et du tambor de mina du 

Maranhão. Enfin, il n’y a actuellement qu’un seul article publié rendant compte de quelques 
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aspects ethnomusicologiques du tambor de mina : « A música do Tambor de mina » de Gustavo 

Pacheco (Pacheco, 2004). 

 

2.4.2. Aspects historiques et identitaires du tambor de mina 

 

Tambor de mina, ou la mina, sont des expressions génériques qui englobent les 

manifestations religieuses locales afro-maranhenses. Il ne désigne pas un instrument de 

musique, mais une modalité de culte. Le tambor de mina est une manifestation musico-

chorégraphique rituelle et religieuse, réalisée en l’honneur d’entités spirituelles avec lesquelles 

les hommes entretiennent des relations de pouvoir. L’expression tambor de mina désigne à la 

fois la religion et la manifestation rituelle musico-chorégraphique qui l’accompagne. Les divinités 

issues du patrimoine culturel religieux Mina-Jeje sont les voduns, et celles issues du patrimoine 

Mina-Nagô, sont les orixás, tous deux étant célébrés dans des rituels durant lesquels ils se 

manifestent, incorporés par les danseuses/danseurs qui les reçoivent. Nous reviendrons par la 

suite sur les termes Nagô et Jeje tels qu'ils sont utilisés par les adeptes du tambor de mina. 

Les entités spirituelles sont aussi composées des encantados, ces êtres surnaturels qui vivent 

dans un monde parallèle et communiquent avec les humains en infiltrant les lieux naturels 

extraordinaires (lagunes, pierres, bois...). Ces encantados, classés en « familles », sont imprégnés 

des figures historiques ou mythiques de rois européens et orientaux, d’êtres imaginaires 

brésiliens caboclos et de manifestations mythologiques indigènes et africaines comme les 

surrupiras. Dans la complexité de la mythologie religieuse du Maranhão et de ses aspects 

cosmogoniques, les entités spirituelles de la mina se manifestent de façon vivante, appelées par 

les joueurs de tambour, à travers l’individualisation de leur incorporation, manifestée dans les 

pas des danses, les couleurs des toalhas21, les attitudes corporelles, les objets attributs, des 

chants spécifiques, les cris, les timbres de voix et le discours des personnes qui les incorporent. 

Sergio Ferretti définit le tambor de mina, comme une « forme de culte réalisé à travers la 

danse et d’autres activités, et où la transe mystique ou la possession intervient comme une 

attitude d’interaction entre les pratiquants et les divinités au sein d’un groupe religieux » 

(Ferretti, Sergio, 2002 : 119). Dans le Maranhão, l’expression désigne les cultes afro-brésiliens 

locaux, contrairement au candomblé qui lui fut introduit par Pai Euclides de la Casa Fanti-

Ashanti. Existe-t-il tout de même une homogénéité d’un culte tambor de mina ? De nombreux 
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Linge rituel. 
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anthropologues se sont attachés à distinguer différentes écoles, maisons de culte-« mères » et 

différents réseaux de filiation, en tentant de justifier ou tout simplement d’explorer une 

généalogie spirituelle. Il est évident que la création des différentes maisons de culte et leur 

acceptation au sein de la communauté afro-maranhense est lié à des rapports familiaux, 

amicaux, spirituels, reconnus ou officialisés complexes. Loin de tout isolement, ces différentes 

maisons d’insèrent dans un réseau de lieux de cultes et de relations. Menées par des chefs 

spirituels différents, liés ou non entre eux, les maisons constituent le siège d’un mouvement 

religieux et culturel, le tambor de mina, les spécificités des diverses individualités étant 

exprimées dans le culte. Il existe donc à la fois des éléments partagés et des spécificités. 

 

2.4.2.1.  Le développement des maisons de culte : une autorité liée à l’affirmation d’une 

« traditionnalité » ? 

Selon Parés, les voduns faisaient déjà en Afrique, l’objet d’un culte institué en couvents : 

l’« installation d’autels fixes dans des espaces sacrés stables » (Pares, 2006 : 18), caractéristique 

prolongée à São Luís à travers les maisons de culte. Dans les années 1950, les terreiros ont 

ressenti le besoin d’une légitimation, trouvée dans la reconnaissance liée à l’ascendance 

africaine, si bien que certains groupes non reconnus ont vu leur chef de culte s’initier au 

candomblé afin de s’affilier à un mouvement d’« africanité ». Cette légitimation n’est pas propre 

au tambor de mina mais est une problématique partagée par de nombreuses maisons de cultes 

afro-brésiliennes (voir Capone, 2000). 

L’histoire des cultes afro-maranhenses à São Luís peut être perçue en deux phases, la 

première de la fin du XVIII
e siècle à 1950, phase d’élaboration et de différenciation des premières 

maisons de culte (Casa das Minas, de Nagô, Terreiro do Egito, Terreiro da Turquia). Ces maisons 

exercent une attraction et une autorité, elles sont à la fois des référents de traditionalisme. Les 

deux plus anciennes maisons de culte connues (sur lesquelles se sont basés les travaux et 

recherches des plus grands anthropologues spécialistes des cultes afro-brésiliens du Maranhão) 

sont la Casa das Minas et la Casa Nagô, issues de la très intense période d’esclavage africain dans 

le Maranhão (miXVIII
e-miXIX

e siècle). Elles affirment l’existence originelle de deux types de cultes, 

dénommés aujourd’hui Mina-Jeje et Mina-Nagô en fonction des catégories de divinités qui y 

sont vénérées (Jeje Fon – les voduns, et Yoruba – les orixás).  

À partir de 1950, nombreuses sont les maisons de culte qui se développent, souvent sans 

l’accord des maisons les plus anciennes. La Casa das Minas et la Casa de Nagô n’ont pas souhaité 
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la prolifération des maisons de culte : la Casa das Minas n’a jamais autorisé l’ouverture d’une 

autre maison de culte Jeje, mais elle a été le centre d’intérêt de nombreuses maisons de culte en 

région amazonienne et à Belém. La Casa de Nagô a été, quant à elle, à l’origine de l’inauguration 

de nouvelles maisons de culte fondées par des anciennes initiées, ainsi que le Terreiro do Egito. 

Ces maisons ont finalement servi de modèle indirect à la plupart des terreiros qui ont été fondés 

par la suite, certains incorporant des voduns royaux « réservés » à la Casa das Minas (comme 

Zomadônu). Ces nouveaux terreiros, sans pour autant être reconnus comme « africains » par les 

maisons principales, ne jouent pas moins un rôle dans la diffusion du tambor de mina et d’un 

certain modèle issu des Casa mina jeje et Nagô. Le tambor de mina urbain que nous retrouvons 

dans les villes de la région amazonienne suivrait de loin un modèle issu des groupes religieux les 

plus répandus à São Luís, même si ces cultes sont aussi les moins « officiels » et les moins 

étudiés. Les maisons de culte les plus médiatisées de la capitale du Maranhão seraient perçues 

dans le Pará ou à Belém comme des symboles identitaires de tradition et de négritude, bien que 

ce ne soit pas leur propre modèle qui ait été suivi.  

Les chercheurs qui ont étudié le tambor de mina, se sont partagés entre la démonstration 

d’une africanité idéale (Casa das Minas), et celle du caractère d’assimilation des entités 

spirituelles extérieures, une sorte de réappropriation propre aux religions afro-brésiliennes. Ces 

terreiros mixtes, appelés par Parés « mina de caboclo », revendiquent souvent une pratique du 

tambor de mina « Mina-Jeje, Nagô, Fon », voire « Tapa », ou associé à d’autres cultes 

amérindiens. C’est le cas de la plupart des terreiros que nous avons eu l’occasion de visiter. Le 

tambor de mina actuel est le fruit de la créativité des différents chefs de culte qui ont su lui 

donner sa forme moderne via leurs choix, les compromis culturels qu’ils ont trouvé, leurs 

personnalités propres. Comme le rappelle Parés,  

 

« Nous savons, par exemple, comment le charisme d’un leader religieux peut être déterminant dans la 

légitimation d’un nouveau comportement rituel et dans sa reproduction ultérieure par les autres. Ainsi, 

l’individu comme transmetteur de culture se transforme en agent de changement, et pour cela l’histoire 

du candomblé a besoin de faire un effort d’approximation sur les sujets historiques qui furent ses 

protagonistes » (Parés, 2006 : 19). 

 

2.4.2.2. Le tambor de mina : quelles identités africaines ? Des modèles de « sociétés 

africaines » à l’image de la pluridisciplinarité et du « cannibalisme brésilien »  
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Ainsi, bien qu’étant un référant culturel, le modèle Jeje de la Casa das Minas n’a pas été 

diffusé. La forme que le tambor de mina populaire actuel revêt provient du modèle de la Casa de 

Nagô. Selon Mundicarmo Ferretti, « bien que le Maranhão soit connu comme “Terre du tambor 

de mina” et principal centre de la préservation de la culture Jeje-dahoméenne au Brésil, la 

majeure partie des terreiros de mina maranhense reproduisent principalement le modèle Nagô » 

(Ferretti, Mundicarmo, 2001a : 77). Néanmoins, Mundicarmo Ferretti précise que le modèle 

Nagô véhiculé dans le tambor de mina n’a rien à voir avec le modèle Nagô dans le candomblé : 

« Ce modèle, bien qu’ayant été introduit dans un terreiro fondé au XIX
e siècle par des Africaines, 

toujours en fonctionnement, où l’on chante presque uniquement en langue africaine, se 

distancie de ce que l’on appelle “Nagô pur” dans les autres centres afro-brésiliens » (Ferretti, 

Mundicarmo, 2001a : 77). Le culte d’entités spirituelles non africaines est attesté par 

Mundicarmo Ferretti dès la fondation de la maison :  

 

« Il est possible qu’une des raisons de cette différence entre la Casa de Nagô et les candomblés 

traditionnels réside dans le fait que, en plus d’intégrer des éléments Jeje, ce qui se passe aussi dans les 

candomblés, elle incorpore des éléments canbinda et intègre des entités spirituelles non africaines 

(gentis et caboclos), ce qui doit certainement se passer depuis sa fondation ou dès lors qu’elle a été 

dirigée par des Africaines. […] La manifestation des entités spirituelles africaines est tellement subtile 

que, parfois, les observateurs les plus attentifs ne la remarquent pas ; dans cette maison, les voduns et 

orixás ne donnent pas “ilá”, dansent en groupe presque sans aucune démarcation individuelle, parlent 

et chantent, de la même manière que les voduns de la Casa das Minas-jeje » (Ferretti, Mundicarmo, 

2001 : 78). 

 

Toujours selon Mundicarmo Ferretti, certains types de manifestations que l'on retrouve dans 

la Mina, comme danser en tournant sur soi-même, utiliser un chapeau et des colliers portés 

croisés sur les épaules, ne sont pas des manifestations considérées comme « africaines » dans le 

tambor de mina (tandis qu’elles le sont parfois dans le candomblé). Elles sont, au Maranhão, 

considérées comme « sans fondement africain », caractéristiques des entités caboclos (ou 

« indigènes ») des terreiros de tambor da Mata, la religion de la municipalité de Codó diffusée 

par le prêtre Bita do Barrão : « Les caboclos de la Casa de Nagô adoptent le même type de 

manifestation que les voduns et les orixás » (Ferretti, Mundicarmo, 2001 : 78). La diffusion des 

modèles des deux maisons de culte, malgré leur désaccord, a joué un rôle dans le culte de 

certaines entités hors des murs de leurs maisons de culte originelle : Jorge Itaci (Fé em Deus), 

Euclides Ferreira (Casa Fanti-Ashanti) et Francelino do Xapanã (São Paulo), affirment l’existence 
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dans leurs maisons de culte respectives, de voduns mina-jeje, y compris de la famille royale du 

Dahomey, comme Dadahô et Zomadonu22, et ont l’habitude de se présenter comme « héritiers 

et légitimes poursuivants de la religion africaine apportée au Brésil par les esclaves dahoméens 

et du culte des voduns du Dahomey ». Selon Mundicarmo Ferretti, bien que la majeure partie 

des terreiros de São Luís n’ait pas de lien direct avec la Casa das Minas ou la Casa de Nagô, 

beaucoup sont liés directement ou indirectement aux terreiros do Egito, de Iemanjá, Fé em 

Deus, mais ils restent considérés comme des terreiros sans fondement, « da mata » ou « de 

caboclo », par la Casa das Minas, et ne sont pas reconnus comme étant « de nation africaine ».  

Ces complexes relations sociales et de pouvoir entre les maisons de culte reconnues ou non, 

l'accaparement des divinités sans le consentement des maisons fondatrices, l'introduction et la 

diffusion de nouvelles entités, ont permis la constitution d'un tambor de mina à l'identité 

proprement maranhense, et qui semble être le modèle qui tendra à être transmis dans l'avenir. 

Étudions les principaux terreiros qui sont à l'origine de ce mouvement culturel. 

 

2.4.2.3. La Casa das Minas : le terreiro Jeje et l’identité africaine 

Située rue São Pantaleão, la Casa das Minas, ou « Querebentã de Toy Zomadonu », est sans 

doute la maison de tambor de mina la plus évoquée. Selon Pierre Verger (Verger, 1953 : 157-

160), elle fut fondée par Nã Agotimé, épouse du Roi du Dahomey Agonglô, mère du roi Guezô, 

vendue en esclavage, déportée et vendue au Brésil où elle fut connue comme Maria Jesuina. Le 

culte exclusivement dédié aux voduns est organisé en familles de voduns exclusifs : la famille de 

Davice qui est la famille principale et qui est une famille de voduns royaux, ainsi que les familles 

de Dambirá (Damballah), Quevioçô (Heviossô), Aladanu et Savalanu.  

Selon les premiers écrits monographiques d’Edmundo Correia Lopes (ethnomusicologue) et 

de Nunes Pereira (anthropologue), entre autres, la Casa das Minas serait la plus ancienne maison 

de culte connue fondée à São Luís. Nunes Pereira, dont la mère était initiée permanente de la 

Casa das Minas, en a réalisé la monographie : A Casa das Minas (Nunes Pereira, 1947), dans 

laquelle il expose le culte de la Casa das Minas comme une représentation de « plénitude et 

pureté », la « Casa Grande » étant le modèle d’une « société africaine » idéale dont 

l’organisation politique et sociale Noire est d’ascendance Mina-Jeje. Nunes Pereira conteste les 

positions d’Arthur Ramos et de Nina Rodrigues qui voient dans le mélange Mina-Jeje et chrétien, 

un « syncrétisme religieux » ou une « symbiose spirituelle » (confréries catholiques liées à 

                                                 
22

Deux voduns royaux. 
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l’organisation politique et sociale du culte Mina-Jeje). Il remet en question les comparaisons 

entre les divinités Nagô et Jeje. Dans le culte de la Casa das Minas, les esprits amérindiens ne 

sont pas du tout représentés, l‘influence musulmane est quasi inexistante. De même, selon 

Nunes Pereira, il n’y a pas de comparaison possible entre les esprits des réunions spirites 

inspirées par Alan Kardec et les voduns, même si certaines filles de la maison vont à des réunions 

spirites. Ainsi défend-il l’exclusivité et l’essentialisme du rapport à l’Afrique prôné par les 

adeptes de la Casa das Minas, se détachant de toutes les autres formes d’influences citées plus 

haut (Amérindiens, spirites, catholiques…).  

Mais ce brassage et ces allers-retours existaient déjà à l’époque de la création des premières 

maisons, pratiqués par les initiées de la maison, y compris en dehors de celle-ci. Dans le tambor 

de mina actuel (ou mina de Caboclo), les influences spirites, chrétiennes et amérindiennes sont 

majeures. Cette démarche n’est-elle pas un reflet du mouvement anthropophagique brésilien tel 

qu’il fut présenté par le poète Oswald de Andrade ?   

Pour Roger Bastide, le tambor de mina représente une religion de résistance. Dans son 

ouvrage Les Amériques Noires (Bastide, 1960), Bastide compare les religions mina du Maranhão 

avec les religions vaudou d’Haïti, toutes deux d’origine dahoméenne, en les qualifiant de 

« traditions en conserve/traditions vivantes ». La religion mina est définie par Bastide comme 

une religion figée, une « minéralisation culturelle », tandis que le vodou haïtien est pensé 

comme vivant, adapté au « monde changeant », expression spontanée de la société paysanne. 

Selon Bastide, cette distinction s’expliquerait au niveau sociopolitique, Haïti ayant acquis 

rapidement l’indépendance tandis qu’au Brésil, la religion est devenue symbole de « résistance 

d’un culte menacé » ainsi que de la « conservation de l’identité ethnique ». La Casa das Minas 

est pour Bastide une maison de culte africaine idéale, tandis que les maisons de culte des 

faubourgs seraient des sectes constituées par solidarité de couleur, de façon syncrétique et 

« brésilianisée », leurs conceptions s’étant adapté aux conditions locales. Dans la ville, Bastide 

perçoit des « purs Dahoméens » : la structure religieuse est comparée à la structure sociale 

coloniale. La Casa das Minas, définie par lui comme maison de culte et non plus comme secte, 

qui se démarquerait des autres lieux de cultes par sa « complexité », sa « cohérence », son 

« organisation », les autres lieux de culte étant des « sectes » (incluant le spiritisme). Cette 

maison représente pour Bastide une « miniature du Dahomey » (Bastide, 1960 : 164). 

Aujourd’hui, les maisons de culte que Bastide appelait « sectes » forment la quasi-totalité des 
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maisons de culte mina. De plus, il a été vu que les initiées de la Casa das Minas pratiquaient le 

spiritisme et d’autres cultes dans et en dehors. 

Enfin, il faudra attendre Sergio Ferretti pour qu’une thèse soit réalisée sur la Casa das Minas. 

Dans Querebentã de Zomadônu, Sergio Ferretti détaille un terrain qu’il définit en deux parties : la 

première, « systématique », de 1973 à 1978, basée sur des entretiens visant à connaître 

l’organisation du groupe et la Festa do Divino, et la seconde, « intense » de 1981 à 1982, basée 

sur des fêtes de la maison et des entretiens plus poussés avec les filles de saints23, dans le but 

d’approfondir le savoir religieux. Il y traite les thèmes de la généalogie des « mères » qui l’ont 

dirigée, de la religion en elle-même (théogonie, initiés, divinités, cycle des fêtes, ritualisation) et 

de l’organisation sociale de la communauté (initiations, organisation du groupe, conflits, espace 

public, espace privé, etc.). Sergio Ferretti développe aussi la question de la complexité entre le 

chercheur et la religion :  

 

« Le savoir religieux est acquis par peu de gens, après une longue vie en commun, étant transmis plutôt 

comme un don à quelqu’un en qui on a confiance, presque comme un présent, un don ou un échange. 

[…] Le savoir religieux, de façon générale, est considéré comme un mystère transmis à peu d’initiés, 

pour cela bien des religions possèdent un domaine réservé de secrets » (Ferretti, 1999 : 43).  

 

La Casa das minas, créée à une époque de prospérité, est selon Sergio Ferretti en période de 

déclin, un « suicide culturel » relié à d’autres disparitions culturelles comme celle des langues 

lorsqu’elles sont parlées par une minorité. 

 

2.4.2.4. La Casa Nagô : modèle d’assimilation, modèle des terreiros Mina-Nagô  

Situé dans le centre historique de São Luís, rue Cândico Ribeiro, la Casa de Nagô (Nagô 

Abioton) a été fondée selon une tradition yoruba d’Abeokuta (capitale de l‘État d’Ogun au 

Nigeria), à l’aide du personnel de la Casa das Minas. Elle incarne le modèle à partir duquel furent 

formées les autres maisons de culte de la ville de São Luís. L’on y reçoit des divinités jeje-nagô, 

c’est-à-dire des voduns et des orixás : les voduns Doçu, Averequete, Aziri, Acóssi, Sakpatá, 

Xapanã, Badé, Locô, Lissá, Naeté, Sogbô, Vô Missã, les orixás Ewá, Nanã Buruku, Ogum, Xangô, 

Iemanja (Abê). Un culte est rendu aux entités encantados parmi lesquelles les familles de Don 

Luís Rei de França, la famille du Rei da Turquia et des familles caboclos comme caboclo Velho. La 

Casa Nagô est la forme de modèle de culte qui fut diffusée. 

                                                 
23

« Initiées ». 



 

 

 

Fig. 56. Constitution et orientations du 
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. Constitution et orientations du Tambor de mina actuel (schéma Marie Cousin)
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Fig. 57. À droite : Dona Maria, caixeira de la Casa de Nagô – Fig. 58. Pai Euclides (2

e
 à gauche, Casa Fanti 

Ashanti) à l’extérieur de la guma. Photographies Herjan Sá, Juillet 2006, São Luís. 

 

2.4.2.5. La Casa Fanti Ashanti : un exemple de « pluriculturalité » ? 

La Casa Fanti Ashanti se trouve à São Luís, dans le quartier Cruzeiro do Anil. Cette maison, 

fondée par Euclides Menezes Ferreira (Pai de Santo fils d’Oxaguian et d’Oxum), est dirigée par 

Pai Euclides et Mãe Isabel de Xangô et Oxum. Il s’agit à la fois d’une maison de candomblé Jeje-

Nagô et d’une guma de tambor de mina. Le premier nom de cette maison fut Tenda São Jorge 

Jardim de Ueira, nom qui fait référence aux encantados Turcs et à São jorge. Les entités 

encantados qui dirigent le terreiro sont Tabajara, Jaguarema et Juracema, et l’orixá qui préside le 

candomblé est Oxaguian. Pai Euclides, initié au Terreiro do Egito, terreiro fondé par une Africaine 

originaire du Ghana en 1864, revendique sa filiation avec la nation Fanti-Ashanti (Ghana). La 

maison réalise aussi des rituels de Samba de Angola (dédiés aux encantados boiadeiros) et de 

pajelança ; elle réalise la fête du Divino Espirito Santo, de tambor de crioula et de tambor de 

taboca. La racine de cette maison de culte est celle du terreiro Nagô Obá Ogunté, aussi connue 

comme Sítio do Pai Adão, à Recife, où le père Euclides a été initié en 1976. Pai Euclides a 

introduit le premier candomblé dans sa maison de culte en 1977, de nation Nagô. Selon lui, 

l’appartenance de la maison au candomblé, perçue comme une « altération » par certains, n’a 

pas « déstructuré » sa « traditionalité ». Cette maison développe en effet de nombreux aspects 

cultuels qui se côtoient (critiqués par certains puristes) : pajelança, candomblé, tambor de mina ; 

ces pratiques révèlent la complexe multiplicité culturelle du contexte maranhense. D’autant plus 

que cette maison participe aux principales fêtes populaires : Pai Euclides y voit une préservation 

de la culture maranhense et de la « négritude » locale, un exemple d’union, de « résistance », 

d’échanges. De nombreux terreiros affiliés à la Casa Fanti Ashanti ont été ouverts à São Luís, où 

sont développées les « lignes » (famille d’entités spirituelles) caboclas ou « brésiliennes » 

(entités Bandeiras, Marinheiros, Surrupiras, etc.) et de nouveaux rituels associés à ces entités 
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(baião pour les princesses, le canjerê pour les entités spirituelles des forêts, le rituel de samba 

angola – 1982 –pour les boiadeiros, etc.). 

 

 
Fig. 58. Initiées dansant lors d’une cérémonie de Tambor de mina, Casa Fanti Ashanti – Fig. 59. Musiciens 

(tambours abatás, cloche gan) devant l’autel dans la guma. Photographies Herjan Sá, Juillet 2006, São Luís. 

 

 

Mundicarmo Ferretti étudiant les différentes modalités de culte du Maranhão, s’est penchée 

sur la question de la pluridisciplinarité. Dans l‘article « Revaliação e atualidade dos cultos afro-

brasileiros no Maranhão » (Mundicarmo Ferretti, 1996), elle retrace l’état de ses recherches 

personnelles et officielles sur la religion mina, de 1980 jusqu’à la publication de sa thèse, de ses 

premiers axes d’étude (Casa Fanti Ashanti) à d’autres plus globaux (une dizaine de maisons de 

culte de São Luís, des terreiros d’umbanda…), en passant par l’extension de son terrain (de la 

capitale à l'intérieur de l’État ). Valorisant la diversité des cultes afro-maranhenses et leur 

méconnaissance, et dénonçant l’idéologie qui tend à nommer les autres terreiros comme 

dissidents, à les catégoriser (comme l’appellation péjorative casas abertas, « maisons 

ouvertes »), Mundicarmo Ferreti démontra que les terreiros communs de São Luís possédaient 

des caractéristiques que la Casa das Minas et la Casa de Nagô ne détiennent pas.  

Elle affirma ainsi que de nombreuses autres matrices religieuses ont existé dans la capitale et 

dans l’État, chaque maison étant détentrice d’une version de la tradition mina afro-maranhense, 

come par exemple les modèles religieux mina de l‘intérieur du pays qui sont « d’autres matrices 

africaines ». Nommées terecô, mata ou tambor de curador (dans les villes de Cururupu et Codó), 

ces religions auraient incorporé d’avantage d’éléments amérindiens et été influencées par 

l’umbanda : elles seraient des « pluralités de croisements de lignes ».  

La légitimité et la reconnaissance des maisons des cultes afro-maranhenses sont dues à deux 

évènements : la procession annuelle des orixás de la Fédération Umbandiste, mise en place dans 
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les années 1990 et toujours actuelle, durant laquelle seules les maisons de culte mina les plus 

influentes participèrent, et l’intégration des leaders religieux au Conseil de la Culture et aux 

évènements officiels de l’État.  

 

2.4.3. Organisation des maisons de culte et système de croyance du tambor de 

mina 

 

2.4.3.1. Le terreiro : une organisation de structure familiale et hiérarchique 

Les maisons de cultes développent une grande complexité quant à leur organisation 

religieuse, politique et communautaire. Elles définissent leur ascendance selon des termes 

d’origine africaine symboles d’un héritage historique, liés à un système de reconnaissance et de 

légitimation : Mina-Jeje, Mina-Nagô, mina jeje-Nagô, Mina-Tapa et Fon, emploi de termes issus 

du Candomblé (« Ilê Axé ») ou spirites (Tenda). La légitimité de ces écoles est le gage d’une 

filiation à d’autres maisons existantes et reconnues, instituant des lignées dont les pratiques 

diffèrent quant aux aspects cosmologiques, rituels, organisationnels, et musicaux.  

L'organisation d'un terreiro de mina suit une structure hiérarchique fondée sur une 

introduction progressive au savoir religieux marquée par l'initiation. Les maisons de culte sont 

dirigées par un chef de culte dont le nom d'initié est issu des langues africaines et renvoie à une 

entité principale (vodun, parfois orixá dans certains terreiros) et d'autres secondaires 

(encantados). Tandis que dans la Casa das Minas les chefs de culte ne sont affiliés qu'à une seule 

divinité, dans les autres terreiros mina il s’agit de deux entités spirituelles. Le statut de chef de 

culte est le dernier stade de l'initiation qui se déroule sur plusieurs années, incarné par les 

appellations « mère de saint », mãe de santo, et pai de santo, « père de saint ». La mãe de santo 

est, si elle est toujours en vie, la fondatrice du terreiro, tandis que la mãe pequena (« petite 

mère ») est son bras droit. Les initiés sont souvent désignés par les termes issus du candomblé, 

fils et filles de saint (filhos/as de santo), ou filho/filha, aussi nommées vodunsi (« enfants des 

esprits »). Dans la Casa das Minas, ce sont les vodunsi-gonjai qui ont atteint le dernier stade 

d'initiation et qui peuvent incorporer les tobóssis. On utilise les termes de guia et contra-guia, 

« guide » et « contre-guide », pour désigner les « filles de saint » danseuses qui ont la 

responsabilité du groupe, lorsque les danseuses ne sont pas encadrées par la chef du terreiro. 

Ces termes désignent aussi les deux tambours abatás ainsi que les deux entités spirituelles 

principales d'un adepte. De même que pour les chefs de culte, les entités incorporées par les 
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initiées sont exclusivement une seule entité vodun dans la Casa das Minas, tandis que dans les 

autres terreiros, il est plus fréquent d'en incorporer plusieurs, vodun, orixá ou caboclo, boiadeiro, 

tobóssi ou erê (entité infantile), ou encore princesa (jeunes filles).  

Ces entités révèlent la multiplicité des identités, les entités incorporées étant représentatives 

du degré d'initiation hiérarchique des initiés : les initiés de la mina- les vodunsi, peuvent 

incorporer des entités issues de la mina comme les tobóssis ; les initiés à la mina mais avec une 

prédilection pour le candomblé, les iaôs qui ont effectué un bori dans le candomblé, peuvent 

recevoir les erês. Le tocador-chefe est le percussionniste responsable des tambours et du bon 

déroulement de la cérémonie publique (toque), aussi appelé ogan. 

 

 
Figure 60 : Petite mère, Mère de Saint et Ogan dans la guma. 

Photographie Mario Londoño Acosta, Août 2006, São Luís. 

 

 

2.4.3.2. Les lieux du terreiro : organisation de l’espace sacré 

L'espace du terreiro est composé d'un ensemble incluant un jardin où sont cultivées les 

plantes et un espace bâti où se trouvent les différents lieux publics (salon d'entrée, salle de 

danse – guma) et privés (chambres des initiées, chambres des divinités, come – salle sacrée, 

cuisine). En effet, à l’image des rituels, le terreiro est établi en espaces privés et espaces publics.   

Dans la Casa das Minas, la pièce d'entrée du terreiro est le Salão na Frente (« salon de face »), 

elle donne sur la porte d'entrée principale de la maison abrite un autel. Parmi les lieux privés du 

terreiro, se trouvent les pièces dans lesquelles se dressent les autels des divinités, comprenant 

plusieurs divinités en fonction de leurs associations par familles ou de leurs liens respectifs. Le 

Come ou le Vandecome est un lieu interdit où se trouve le péji, le siège des énergies du terreiro. 
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On y trouve les assentamentos, les objets des différentes divinités ainsi que le siège de l'énergie 

primordiale apportée lors de la fondation du terreiro. Le site du Podône est le lieu où des jarres 

d’origine africaine abritent les divinités24, principalement Zomadônu et Badé. Les pièces de la vie 

humaine constituent les pièces réservées à la vie des membres de la maison : chambres, cuisine. 

Le jardin ou quintal est un espace essentiel du terreiro dans lequel on cultive les plantes sacrées 

indispensables dans la réalisation des bains, des boissons, des rituels ainsi que l'arbre sacré. 

 

 
Figure 61 : Les jarres qui abritent les voduns – Maison de la Culture Populaire DVF.  

Photographie Marie Cousin, Juillet 2009, São Luís. 

 

La guma est le lieu du rituel public (toque). Dans la Casa das Minas, le gume est le lieu public 

des fêtes. Équivalent du barracão du candomblé, la guma est la pièce dédiée à la cérémonie 

publique durant laquelle « descendent » les entités via la transe des initiées. Elle est aussi la 

pièce de certains rituels privés. Cet espace se délimite en un espace rituel (danse/musique) 

réservé aux initiés, et un espace ouvert au public. Ces espaces sont parfois séparés par un muret, 

mais en général il n'y a pas de séparation physique entre les bancs (espace public) et le centre de 

la salle (espace de danse). La guma est aussi dénommée varanda lorsqu'elle se trouve cerclée 

par le jardin, dans lequel peuvent se trouver les spectateurs des cérémonies. L'espace public des 

bancs est situé le long des trois murs qui bordent l'entrée publique de la salle. En général, le mur 

opposé à l'entrée publique est celui devant lequel se placent les instrumentistes, et où se situent 

les autels. Dans l'espace public, les spectateurs s'habillent de préférence en blanc, couleur qui ne 

suscite pas d’interactions avec les entités car elle est neutre. Les spectateurs ne croisent pas non 

plus les bras ni les jambes, tout croisement étant interprété comme un nœud empêchant la 

circulation des énergies. 

                                                 
24

L’essence de ces divinités se trouve dans des pierres situées au fond des jarres. Leur énergie (axé) doit être 

régulièrement « alimentée ». 
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L’espace rituel de danse est un espace sacré délimité physiquement et régi par des règles 

précises. Il est entouré de bancs assemblés le long des murs de la pièce, et ouvert : des 

fenêtres/ouvertures qui donnent sur l’extérieur, permettant la circulation du son et des 

énergies. Cet espace de circulation lie le dehors (le jardin du terreiro) au dedans (les pièces 

secrètes du terreiro), la communauté avec les adeptes. L’espace sacré englobe les actions de la 

danse et de la musique, la danse s'y retrouvant sous deux formes de développement 

chorégraphique : le cercle et la ligne. Les musiciens « jouant » s’alignent face au public, les 

musiciens potentiels attendant sur le côté en dehors de l’espace sacré des instruments. De 

même que dans le candomblé, l’instrumentiste qui désire entrer dans l’espace sacré pour jouer 

doit réaliser des obligations rituelles : se déchausser, purifier ses mains des énergies de 

l’extérieur (encens, bain de plantes), gestes réalisés à l’entrée et au sortir. À l'opposé de la porte 

d'entrée publique, la porte privée de la guma donne sur les lieux privés du terreiro, notamment 

l'autel ainsi que les différentes pièces. L’on trouve dans ce salon public de multiples portraits de 

saints encadrés sur les murs et des autels qui renvoient aux voduns et orixás. 

 

 
Fig. 62. Intérieur de la guma (de gauche à droite : initiée, joueurs de cabaça, public)- Fig. 63. Entrée de la 

guma, vue du jardin (extérieur du terreiro). Photographies Marie Cousin, Août 2006, São Luís. 

 

 
2.4.3.3. L’altar 

L’autel comme espace sacré fixe est un élément du culte présent dans le candomblé et de 

nombreux cultes afro-américains. Selon Parés, l‘« installation d’autels fixes dans des espaces 

sacrés stables » (Parés, 2006 : 18) est une caractéristique des religions royales ou dominantes de 

l’ancien Dahomey, retrouvée au Brésil et qui, déjà en Afrique, était érigée comme norme. Les 

autels (altar) de la mina font référence à un classement symbolique des divinités, hiérarchisation 

elle aussi issue de l’umbanda et symbolisée dans les autels par une stratification représentative. 

L’altar est organisé à partir d’une conception selon laquelle il existe différents statuts de forces 
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spirituelles, des plus faibles et plus malléables aux plus fortes et aux plus affirmées. Les entités 

spirituelles les plus faibles se situant au bas de l’autel, certaines ayant un statut intermédiaire et 

d’autres siégeant en haut. Un altar se trouve dans le salon public, de petits altars sont liés à des 

points spécifiques du terreiro (porte, etc.) publics et privés, et au moins un altar principal privé 

se trouve dans une pièce réservée à cet effet. 

Les divinités, en plus d’exister sur l’autel à travers les statues des saints, sont représentées 

par des cadres arborés sur les murs du terreiro (salon, guma). Chaque terreiro est dédié à une 

divinité principale et à une ou deux autres qui sont celles du fondateur. Chaque vodun ou orixá 

possède en lui les aspects négatifs ou positifs. Cependant, dans les terreiros de mina de Caboclo, 

elles sont associées symboliquement au positif et au négatif, au bien et au mal, selon les 

conceptions judéo-chrétiennes : celles de « gauche » (esquerda) et celles de « droite » (direita) – 

l’on parle avec méfiance de celles de « gauche ». En principe, un terreiro doit permettre à toutes 

les forces, quelles qu’elles soient, de se manifester. De nouvelles entités peuvent se manifester 

même si elles ne sont jamais apparues auparavant. Elles devront être identifiées, source d’une 

transformation permanente du panthéon, élément aidant à comprendre le rôle des maisons de 

culte dans la formation de l’identité maranhense. 

 

 
Fig. 64. Petit autel : de gauche à droite, São Pedro, São João, São Benedito, le Divino Espirito Santo 

(colombe), entourés de fleurs d’oranger artificielles et de roses blanches – Fig. 65. Altar situé dans la guma. 

Photographies Marie Cousin, Juillet et Août 2006, São Luís. 
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Fig 66. Dans les lieux privés du terreiro, le siège des entités spirituelles : le peji.  

Fig. 67. Altar situé le l'autre côté de la pièce, dans lequel est organisée une hiérarchisation des entités.  

Photographies Marie Cousin, Septembre 2006, São Luís. 

 

 

2.4.3.4. L’organisation de la cosmogonie : les entités spirituelles reflet de la 

société maranhense ? 

La cosmogonie des mineiros est un complexe univers formé de différents mondes qui ont ou 

n’ont pas d’échanges entre eux. Inspiré par le catholicisme et le kardécisme, le monde des 

esprits est composé d’esprits incarnés ou désincarnés, vivants ou morts, occupant différentes 

strates ou espaces du monde. Au sommet de la hiérarchie se trouvent des figures issues de la 

tradition chrétienne : Dieu, les saints, les anges, l’esprit des justes (le Saint-Esprit), qui vivent 

dans le ciel, accompagnés de certains orixás (Iémanja, Oxum) et de certains voduns (Badé). Entre 

le ciel et la terre, l’astral est le lieu de villégiature des encantados en déplacement et des esprits 

de l’Astral. La Terre est la demeure des hommes, pecadores (« pécheurs ») chassés du paradis, 

qui vivent dans la souffrance et dans le besoin. Mais la terre est fréquentée par les encantados 

qui descendent parmi les hommes et sont incorporés par les médiums. L’encantaria est le 

monde enchanté dans lequel vivent ces encantados (voduns, gentís, caboclos et autres). 

Les encantados sont des entités spirituelles pensées comme étant vivantes et qui habitent 

dans ce monde lointain et profond, distant de la terre, mais dont certains endroits constituent 

des points de liaison, notamment là où la nature devient « extraordinaire » (troncs d’arbres, 
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pierres, lagunes, fleuves étonnants…). Enfin, au bas de cette hiérarchie, les Enfers sont la 

demeure des démons, des morts, des esprits des ancêtres (eguns). 

Dieu, Être suprême, ne communique pas directement avec les hommes mais par 

l'intermédiaire des voduns. L’être suprême, nommé Avievodum ou Evivodum (Ferretti, Sergio, 

1996 : 90), est lié au Saint-Esprit catholique, le Divino Espirito Santo auquel est vouée la fête 

populaire du même nom, quarante jours après Pâques. L'être suprême communique avec les 

voduns par l'intermédiaire des saints, qui ne sont pas atteints par les sentiments et les passions 

comme le sont les voduns et les orixás. 

Dans les cérémonies Mina, les esprits qui « descendent » – incorporés par des médiums – 

sont des encantados, des enchantés, qui comprennent les voduns, les caboclos, les gentís, et 

d’autres êtres. Les êtres humains, esprits incarnés, pecadores, vivent sur la terre, mais qui après 

la vie peuvent devenir des saints (et vivre au ciel) ou des encantados (et vivre alors dans 

l’encantaria et sur terre) (Ferretti Mundicarmo, 1993 : 161). Les morts sont des esprits 

désincarnés. Les encantados sont des êtres différents qui nécessitent le corps des médiums pour 

s’incarner. La différence entre les êtres vient du lieu où ils vivent et de leur lien avec la matière : 

 

« Cette distinction faite entre encantados, saints et pécheurs a été très influencée par le christianisme et 

par le spiritisme, ce qui n’est pas difficile à comprendre. Bien que les mineiros, dans leur majorité, soient 

des catholiques pratiquants et que nombre d’entre eux aient fréquenté des sessions de spiritisme, on a 

recours dans la mina, fréquemment, aux explications bibliques et kardécistes, ce qui suggère le contact 

des leaders du tambour de mina avec la littérature chrétienne et spirite » (Ferretti, Mundicarmo, 1993 : 

159). 

 

Depuis ces dernières années, avec l’influence de l’umbanda et l’arrivée de nombreuses et 

nouvelles divinités, il a été nécessaire pour les chefs spirituels des maisons de culte d’organiser 

les différents groupes d’entités spirituelles. À la recherche d’un sacré toujours plus juste, efficace 

et proche du réel, et par souci de n’oublier personne, de nombreuses divinités ont trouvé leur 

place, dans une organisation fortement influencée par l’umbanda : si de nombreux terreiros 

aujourd’hui sont de « fusion », les divinités sont organisées selon une conception ascendante 

liée à des capacités de pouvoirs dont l’autel (altar) représente les relations de force, de 

complémentarité et de soumission qu’entretiennent ces divinités et entités les unes aux autres. 
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2.4.4. Les entités spirituelles  

 

 

2.4.4.1. Os santos, les « saints » 

Le concept de syncrétisme a été développé par Roger Bastide et il nous permettra de 

comprendre la constitution de la cosmogonie du tambor de mina. La définition de syncrétisme 

comme « fusion de deux éléments culturels, religieux différents » (Robert, 2006 : 2543) ne 

convient pas tout à fait car il ne s’agit pas d’une simple fusion, mais plutôt d’un processus 

d’association ou de combinaison. L’un ne remplace pas ou ne fusionne pas à l’autre, mais tous 

prennent place : nous pourrons évoquer non pas le « syncrétisme par correspondance » 

(associations de représentations) ou de fusion, mais le « syncrétisme de mosaïque » 

(juxtaposition) de Bastide, mais nous nous distancierons de la conception bastidienne d’un 

« mauvais syncrétisme » qui serait celui des cultes des Noirs créoles brésiliens et qui entrainerait 

« perte des traditions africaines et fusion des différents apports culturels » (Bernand, Capone, 

Lenoir et Champion, 2001 : 61-66). Nous pensons qu’il convient de penser ce syncrétisme de 

façon positive en termes de (re)création.  

Il n’y a pas dans le tambor de mina de fusion entre les voduns et les divinités issues du 

candomblé (orixás), ou entre les saints chrétiens et les voduns ou les orixás. Les saints sont des 

messagers qui servent le vodun ou l’orixá, des intermédiaires indépendants qui existent en tant 

que tel. Les relations saint/vodun/orixá/caboclo sont ainsi complexes. Les nombreux saints 

populaires du Maranhão (São Sebastião, São João, São Pedro, São Raymundo, São Benedito, 

Santa Barbara, Santa Luzia, São Lazaro, São Cosme et Damião, São Jorge) ont leur propre place 

dans le panthéon. Sergio Ferretti retransmet le témoignage de Dona Deni (Casa das Minas) 

quant aux représentations des saints dans l’univers religieux du Maranhão : 

 

« Après Dieu viennent les saints de l'Église Catholique, qui sont les vrais saints, ils sont déjà purifiés, et 

ne demandent rien. Les saints peuvent tout résoudre, mais ils sont aussi très loin et n'ont plus besoin de 

nous en rien. Les saints n'apparaissent pas et ne peuvent pas arriver jusqu'à nous. Si ce n'est à travers 

notre guia
25

, le saint n'arrive pas jusqu'à nous, puisque les saints ne descendent
26

 pas. Dans ce monde 

nous sommes perdus : comment allons-nous arriver auprès du saint ? Nous avons besoin des voduns 

pour arriver jusqu'à eux. Pour meilleur qu'il soit, le vodun a toujours une faiblesse et finit par s'irriter ou 

                                                 
25

Guia, « guide », vodun auquel un initié est associé est qui est devenu son guide. 
26

 « [...] pois os santos não baixam » : baixar, « descendre », désigne la venue d'une entité spirituelle lors du 
rituel et sa possession du corps d'un initié. 
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par faire ce qu'il ne doit pas faire. Les saints sont plus purs. Les voduns demandent et les saints envoient. 

Les saints vivent dans le soleil et les voduns dispersés pour administrer l'Univers » (Ferretti, Sergio, 1996 

: 91). 

 

Le saint est un être humain qui a souffert, a atteint le statut de saint et habite dans les cieux. 

Représenté sur les autels par des images et des statues, le saint de descend pas, n’est pas 

incorporé. Le mineiro s’adresse à lui à travers les ladainhas. La plupart des caboclos et les voduns 

sont dévots des saints, ont un « saint d’adoration » (santo de adoração). São João, São 

Sebastião, São Jorge, São Pedro, São Benedito, São Lazaro, Jésus et Maria (Nossa Senhora) en 

font partie. 

 

« En général, les mineiros font une grande distinction entre le saint et l’encantado. Selon Dona Lucia 

(casa de Nagô), les saints sont “en avant” des voduns parce qu’ils ont souffert. […] Les voduns n’ont pas 

été des saints et, selon le médium, peuvent être bons ou mauvais. » […] « Les saints sont Santa Barbara, 

São Benedito, São Sebastião, São Lazaro, Jésus, Nossa Senhora, ils sont au ciel et ont leurs images sur les 

autels » (Ferretti, Mundicarmo, 1993 : 155). 

 

Néanmoins, si le monde des encantados fait preuve d’une grande créativité en ce qui 

concerne l’apparition de nouvelles entités caboclas, les saints sont toujours gérés par l’Église 

Catholique : « Le surgissement de nouveaux saints dans les terreiros dépend de la légitimation 

de l’Église Catholique ; les saints ont été “mis sur les autels par l’institution” » (Mundicarmo 

Ferretti, 1993 : 155). Si les saints, les voduns, les orixás constituent des catégories d’entités 

spirituelles différentes, il s’agit pour certains de l’expression de la même force :  

 

« La triade encantado/santo/pecador apparaît, clairement, dans une doctrine chantée dans de 

nombreux terreiros de mina le jour de Santa Barbara (04/12), quand on rend hommage à de 

nombreuses entités spirituelles associées à cette sainte : Iansã, Sobô, Rainha Barbara et Maria Barbara 

(qui, pour certains, sont des entités différentes et, pour d’autres, sont des manifestations différentes 

d’une même force spirituelle » (Ferretti, Mundicarmo, 1993 : 155). 

 

Les associations divinités-saints catholiques ne sont pas aussi évidentes qu’il peut y paraître. 

Tandis que pendant longtemps a été affirmé un syncrétisme de fusion entre les divinités 

d’origine africaine et indigène avec les saints catholiques, celui-ci n’est plus adéquat. Dans 

certain terreiros, les voduns ou les caboclos sont dévots du saint, c’est pourquoi ils lui sont 



143 
 

associés, mais ils ne lui sont pas fusionnés (Averequete, par exemple, est dévot de São 

Benedito). De ce fait, ils apparaissent en dessous des saints catholiques dans la hiérarchie du 

panthéon, ce qui explique qu’ils soient représentés à un étage au dessous dans l’altar. C’est aussi 

pourquoi, lors des fêtes des divinités, la réalisation de la cérémonie chrétienne (messe) à l’église 

est indispensable au bon déroulement de la cérémonie de tambor de mina organisée dans la 

soirée. Parmi les saints catholiques les plus présents, protecteurs des orixás, des voduns et des 

encantados, et qui sont vénérés par les esprits caboclos, il faut noter São Benedito, le saint des 

Noirs affranchis de l’esclavage, joueur et danseur de tambour ; São Raimundo, gardien de bétail, 

vaqueiro ; São Miguel. Les saints catholiques ne sont jamais incorporés puisqu’ils vivent dans le 

ciel Ceu, et de ce fait les voduns en sont les interlocuteurs privilégiés. 

Certains chercheurs ont été confrontés au fait que les pratiquants du tambor de mina se 

définissent comme catholiques, et ont essayé d’interpréter les gestes ou d’analyser les 

comportements. Da Costa Eduardo en a fait une problématique. Selon lui, les descendants 

d’Africains et les Amérindiens pratiquaient à la fois la religion catholique et d'autres cultes, et 

introduisaient des aspects de celle-ci dans leurs cultes, mais il s’agit d’un maintien de traits 

culturels et non de création. Selon lui, c’est la similarité des modes de croyances qui permet leur 

« intégration » mutuelle. De même, le sens religieux qui pousse les fidèles du tambor de mina à 

assister aux messes réalisées dans les églises chrétiennes et à chanter des ladainhas à 

l’ouverture de toutes les cérémonies, n’est pas le résultat de la simple association ou 

juxtaposition de deux pratiques religieuses ou rituelles : ce lien complexe est lié à la relation 

qu’entretiennent les orixás et les voduns avec les saints catholiques. La réalisation de la 

ladainha, louange chantée en Latin, affirme ces relations entre religion catholique et Mina. 

Ces questions de relation entre catholicisme populaire et mina trouvent écho dans l’article de 

Sergio Ferretti, « O negro e o catolicismo popular » (Sergio Ferretti, 1996), dans lequel est 

développée une analyse sur la question du syncrétisme, à partir de l’exemple des religions mina. 

Les cultes mina et catholique y sont indissociables, partageant de nombreux aspects communs, 

conceptuels, festifs, matériels. L’analyse sociologique et anthropologique de Ferretti soulève 

certaines idées reçues sur la classe sociale ou la couleur de peau des adeptes, le syncrétisme 

étant perçu comme un processus de stratégie de survie culturelle et religieuse de la classe 

dominée : le catholicisme fait partie de la structure même de la religion mina.  

Le tambor de mina, selon Sergio Ferretti, ne peut être compris que dans sa relation avec le 

catholicisme populaire, bien qu’il « préserve ses spécificités de religion d’origine africaine ». 
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Ferretti nous révèle que ce sont souvent les maisons considérées comme les plus 

« traditionnelles » qui sont les plus syncrétiques tout en ayant le rôle de « préservation de 

l’africanité », affirmant leur capacité à fluctuer entre culte mina et catholique. 

 

2.4.4.2. Les encantados et l'encantaria 

Les encantados sont des êtres spirituels vivants et invisibles avec lesquels les médiums 

communiquent et qui sont incorporés lors des toques (cérémonies publiques). Ce sont des 

« personnes qui sont devenues invisibles lorsqu’elles ont laissé leur vie terrestre, qui ont un lieu 

pour habiter et, à cause de cela, n’errent pas dans l’espace » (Ferretti, Mundicarmo, 1993 : 150). 

Leur transformation en encantado dépend de l’« encanto » qui est une disparition mystérieuse, 

souvent dans les eaux. L’encantado revient au minimum sept ans après la disparition en se 

manifestant dans un terreiro. Les encantados font ce qu’ils avaient l’habitude de faire dans la vie 

terrestre : « jouer, se bagarrer, soigner, danser, boire, fumer, etc. » ; Mundicarmo Ferretti 

explique que, dans le tambor de mina, un mort qui a un « cheval » (un initié qui le reçoit en 

transe) et qui va a la guma « barracão » pour baiar (participer aux « toques »), n’est pas 

exactement un mort, c’est un encantado ou un « invisible » (vodun, gentil ou caboclo) (Ferretti, 

Mundicarmo, 1993 : 150). 

Les encantados ne sont pas issus des traditions africaines, il est donc possible d’émettre 

l’hypothèse de leur existence dans le mode de pensée amérindien. Entités spirituelles 

regroupées en plusieurs familles », elles se manifestent parfois auprès des humains qu'elles 

enchantent ou qu'elles font disparaître lorsque ceux-ci s'aventurent dans des lieux naturels qui 

sont leur villégiature. L’encantaria, le monde des enchantés, est une nature sublimée et 

mystifiée, certains lieux existant réellement et d’autres étant imaginaires (Ferretti, Mundicarmo, 

1993 : 171) : 

Lieux réels de l’encantaria Lieux imaginaires de l’encantaria 

Pays, États et continents : Afrique, Bahia, Pará, 

Turquie 

Villes : Alexandrie, Codó,  

Plages : Praias do Lençol, Olho d’Agua, São José de 

Ribamar,  

Fleuves : fleuve Mearim et Negro  

Iles : Ilha dos Caranguejos 

Sites naturels : Pedra de Itacolomi, Pão de Ouro 

(Codó) 

Bords de mer (Beira mar), lagunes, marais, Iguarapés 

Forêts : Mata da Juremeira, do Ganga, da Jurema, do 

Maita (Humaita), do Sereno, da Solidão, do 

Matumadé, de Tacueira 

Lagunes : Lagoa do Juca 

Plages : Praia do Coqueiro, Mangue do Tinji, Pedra 

Fina,  

Sites naturels : Tremanda, Jardim de Ueira (lieu de 

réunion des Turcs) 
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Selon Mundicarmo Ferretti, le terme encantado, « enchanté », est utilisé dans les terreiros de 

Mina, qu’ils aient été fondés par des Africains (Casa das Minas et Casa Nagô) ou qu’ils soient 

récents et syncrétiques, ainsi que dans les maisons des guérisseurs curadores et pajés 

(cérémonie indigène de pajelança) : 

 

« On désigne des êtres spirituels africains (voduns et orixás) et non africains, reçus en transe 

médiumnique dans les terreiros, qui ne peuvent pas être observés directement, mais qu’on affirme 

pouvoir être vus, entendus en rêve ou par des personnes dotées de pouvoirs spéciaux, et ils peuvent 

être observés par tous, lorsqu’ils sont incorporés » (Ferretti, Mundicarmo, 2003 : 120). 

 

Les encantados qui ne sont pas africains sont, toujours selon M. Ferretti, des êtres humains 

qui ont « connu une vie terrestre » et qui ont « disparu mystérieusement et/ou sont devenus 

invisibles ». Sont distinguées l’encantaria africana (« le monde des enchantés africains », les 

orixás et les voduns) et l’encantaria brasileira/maranhense (« monde des enchantés brésiliens ou 

du Maranhão »). Cette dernière est composée, dans les terreiros afro-descendants, des entités 

suivantes : nobles européens associés à un orixá et/ou un saint catholique (Dom Luís roi de 

France par exemple) ; entités caboclos d’origine noble (roi de la Turquie) ; représentants des 

classes populaires et indigènes (Legua-Boji, caboclo Velho…) ; êtres humains hybrides (sirènes 

d’eau douce –mãe d’agua, les surrupiras, etc.) (Ferretti, Mundicarmo, 2003 : 121). 

Les êtres spirituels sont classés en familles et en lignées, qu’ils soient voduns, orixás, caboclos 

ou nobles, et la littérature orale qui y réfère est composée des mythes, de légendes et surtout 

des chants, nourrie d’éléments mythiques africains, indigènes, chrétiens, ainsi que par la 

littérature européenne (française, portugaise) et brésilienne. Ainsi, peuvent se manifester les 

frères et sœurs d’une entité, son mari ou sa femme, des parents éloignés, qui justifient leur 

appartenance à la famille de l’entité à travers des liens de parenté officiels (filho/a, irmão, etc.). 

Ce sont donc les liens de parenté et d’ascendance qui régissent les groupes de caboclos et 

permettent la reconnaissance des individualités. Les linhas (« lignées ») sont une association de 

ces entités à des forces ou des éléments naturels, ainsi qu’à des localités : linha do Pará, linha de 

Codó, linha da mata (« de la forêt »), linha da agua doce (« de l’eau douce »), linha da floresta 

(« du bois »), etc. Si les encantados ont des passions, seuls les caboclos exhibent fréquemment 

leurs défauts. Ils peuvent être vus en rêves ou en veille par certaines personnes (dons de 

voyance) (Ferretti, Mundicarmo, 1993 : 163). 
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2.4.4.3. Les voduns et  l’encantaria africana  

Les voduns sont des forces de la nature : ils incarnent les particularités des éléments naturels 

présents dans le monde végétal, aérien ou aquatique, de la terre et des maladies. Ils gèrent les 

différents aspects de l'Univers. Les voduns partagent des caractéristiques de la vie humaine : ils 

dansent, chantent, jouent, parlent et donnent des conseils aux personnes qui ne sont pas 

médiums. En général, ils se manifestent lors des fêtes de toque, lorsqu'ils entendent l'appel des 

chants et des tambours, et parfois se manifestent avant le début de la cérémonie. Intermédiaire 

des hommes auprès des saints, chaque vodun est dévot ou « adore » un saint catholique, et les 

vodunsi (filles de saint) ont l’obligation de les saluer (afin de conserver leur entité spirituelle) 

(Ferretti, Mundicarmo, 1993 : 156 ; Ferretti, Sergio, 1996 : 93). 

Les voduns sont accueillis par des battements de main, le nombre de battements variant 

selon le vodun. À leur arrivée, les voduns ont l’habitude d’aller chanter au comé (Ferretti, 1996 : 

151). Les voduns et les tobóssis se manifestent dans plusieurs personnes en même temps. 

Certains voduns comme Dakodonu ou Agaja-Dossu (et autres anciens rois du Dahomé) ont été 

des êtres humains. De ce fait, les relations entre les voduns sont à l'image des relations entre les 

êtres humains : ils entretiennent entre eux des liens de parenté, et les récits mythiques 

racontent leurs faits et leurs interrelations. Ils s'organisent sous forme de familles dirigées par un 

vodun de tête. Ces familles varient dans leur constitution en fonction des différents lieux de 

culte.  

Les toquens et les tobóssis sont des membres des familles de vodun qui forment des groupes 

spéciaux de par leurs caractéristiques. Les toquens ou toquenos, de sexe féminin ou masculin, ne 

sont pas adultes mais des jeunes ou des enfants, ils sont des voduns messagers, des voduns de 

tête qui aident les autres voduns, et qui aiment aussi jouer et plaisanter. Nagono Toça en est le 

chef. Dans la Casa das Minas, leur fête est le 31 décembre, et ils sont aussi fêtés le jour de la fête 

de Cosme et Damião (Côme et Damien) le 27 septembre. Les tobóssis, ou meninas (« jeunes 

filles »), sont des divinités infantiles exclusivement féminines, uniquement incorporées par des 

initiées spécifiques, les gonjais ou vodunsi-gonjaís, dont la dernière initiation a été réalisée dans 

la Casa das Minas en 1914. Les tobóssis ne descendent plus depuis les années 1960. Ces divinités 

infantiles jouaient comme le font des enfants et parlaient en langue africaine. Une tobóssi se 

manifestait en une seule gonjaí. Elle incarnait un esprit d'enfant, « élevé », sans faille. 
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2.4.4.4. Les voduns de la Casa das Minas 

Bien que la Casa das Minas n'ait pas de filiation officielle, la structure de son culte a influencé 

les autres maisons de culte. Dans la Casa das Minas, il existe trois familles principales (Sergio 

Ferretti, 1996 : 100) qui sont Davice, Dambira, Queviôço, et deux familles secondaires, Savaluno 

et Alada. 

La famille de Davice, ou famille royale Jeje  est constituée de voduns nobles, rois ou princes : 

Querebentã de Zomadônu, l’autre nom de la Casa das Minas signifie « palace royal de 

Zomadônu ». Nochê Naé ou Senhora Velha (Vo Missã nagô) est un ancêtre mythique et la mère 

de tous les voduns de cette famille, ainsi que la chef des Tobóssis. Zomadônu est le chef de la 

maison et vodun protecteur de la fondatrice. Il porte de nombreux autres noms, et il serait roi et 

fils de roi. Nagono Toçá est le vodun qui ouvre le culte. Toça et Toçé, sont deux jumeaux fils de 

Zomadônu. Jogoroboçu. Acoicinacaba, père de Zomadônu, ou Dehuesin, est le maître des grands 

tambours. Dadarrô est le vodun le plus vieux de la damille de Davice et sa fille nochê Sepazim, 

est l'épouse d'un roi et est celle à qui est dédiée la fête du Divino Espirito Santo de la Casa das 

Minas. Daco-Donu, mari de Sepazim, serait roi d'Alada. Doçu, qui porte les noms de doçu-Agajá, 

Hunto (« joueur de tambour »), Bogueça, Poveça, est le fils de Dadarrô et Naedona ; il est l'image 

du poète, il maîtrise le chant et la danse et est le maître d'un des trois tambours de la Casa das 

Minas. Enfin, Bediga, frère de Doçu, est le protecteur des hommes de loi. 

La famille de Dambira est le panthéon d’Odã, dirigé par Acossi Sapata, panthéon de la terre et 

des maladies. Acossi, aussi nommé Acossi-Sapata, acossapata et Oda, est un médecin dévot de 

São Lazaro. Sont réalisées à son égard des fêtes d'obrigação afin de prévenir les épidémies. Ses 

deux frères sont azili, dévot de São Roque, et Azonce, dévot de São Sebastião, qui a pour fille 

Eowa. Acossi a six fils : Lepon, Poliboji qui est dévot de Santo Antonio, Borutoi, Bagono, Alogue 

et Boçuco (toquen) qui se transforme en serpent, et une fille, Boça (toquen). Il existe deux autres 

toquens Aboju et Roeju, ainsi que quatre tobóssis : Açoabebe, Sandolebe, Sanlevive et Ulôlôbe. 

La famille de Quevioçô est constituée des voduns du ciel, des astres et des pluies identifiés 

comme nagô (yoruba). Les voduns sont muets car ils ne sont pas jeje, et les danses de cette 

famille sont organisées en rondes. Le panthéon est composé de Toi Liça, le vodun de l'astre 

soleil ; Badé est un vodun qui est enchanté dans les pierres de tonnerre et ouvre la plupart des 

autres terreiros de mina ; Nanã Burucu (sorcière) ; Naité, la lune ; Nochê Sobô, ou Sobô Babádi ; 

Vo Missã ; Loco, vodun des vents et des tempêtes ; Abê, vodun des astres et Averequete, vodun 

des comètes, sont deux toquens ; et aussi Ajanutoe. 
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La famille de Savaluno n’est pas jeje mais amie de la famille royale Davice, à laquelle elle est 

associée. Savaluno serait le nom d'une région du pays Mahi au Bénin où aurait surgi le culte des 

Tohossu. Parmi les voduns de cette famille, sont rencontrés Tôpa ; Zaca ou Azaca, frère de Tôpa 

et de Agongono, est un chasseur ; Jotim, un toquen ; les tobóssis Solenvive et Omacuibe.  

La famille d'Alada ou d'Ajauto d’Aladanu est une famille secondaire associée à la famille de 

Queviôço. Ajauto a pour fils le toquen Avrejo et la tobóssi Wheobe fait partie de cette famille. 

 

2.4.4.5. Les entités spirituelles de la Casa de Nagô 

La Casa de Nagô vénère orixás, voduns et gentis. On y vénère aussi les caxias, entités caboclos 

liées à la linha da mata, la « ligne de la forêt ». C'est la Casa de Nagô qui a diffusé le modèle de 

cérémonie ouverte en trois parties (entités Nagô, linha da mata, entités Nagô)27. Parmi les 

entités, Xapanã (associé à São Sebastião), Iemanja (Nossa Senhora da Purificação), Badé (São 

João) et Pedro Amaço (São Pedro), Santa Barbara (Santos, 1989 : 50-51). Verequete, Loko, Toi 

Zezinho, Toi Liça, Dom Luís, Dom João, Dom Manuel (gentis, orixás et vodun) et Barba Soeira, 

Tabajara, Rainha Rosa, caboclo Velho, Tupinamba, João de Una, caboclo da Bandeira (nobles, 

caboclos). 

 

2.4.4.6. Les entités spirituelles dans les terreiros de mina de caboclo 

Il n'est pas possible de décrire toutes les entités fêtées par chaque terreiro, mais il est 

possible de donner un aperçu. L'ouvrage de Maria do Rosario Carvalho Santos, Boboromina 

(Carvalho Santo, 1989) donne un excellent exposé de la présence de ces entités dans les terreiros 

de São Luís (Casa das Minas, Casa de Nagô, Terreiro do Egito, Terreiro de Manuel Teu Santo, 

Terreiro da Turquia, de Mãe Denira, de Mãe Elzita, de Jorge da Fé em Deus, etc.). Les entités, 

nombreuses, se partagent et se différencient dans chaque terreiro à travers les fêtes et les 

danseuses. On retrouve des familles d'entités spirituelles très appréciées : les voduns populaires 

sont Badé, Verequete, Acossi, Doçu, Zomadonu, Xapanã, Acossu Sakpata, Loko, Jotim, 

Agongono, Keviosso, Dang-Bé, Tossa et Tossé, Boço Jara, Boça Labé, Navezuarina. Les orixás les 

plus fêtés sont Iemanja, Oxossi, Aguê, Obaluaiê, Ogum Mege, Xangô, Nanã Buruku, Oxumaré, 

Oxum, Ewa et Ogum. 

                                                 
27

 Une première partie de la cérémonie est dédiée aux entités nago de par les chants, puis a lieu la virada pra 

mata, le « voyage dans la forêt », durant lequel on célèbre les entités caboclas, et enfin le retour aux premières 

entités, entrecoupé de moments de pause durant lesquels on peut venir les consulter. 
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2.4.4.7. L’encantaria maranhense 

Les encantados, aussi nommés povo do fundo, le « peuple du fond » (Ferretti, Mundicarmo 

(1993 : 174), sont généralement associés à différents éléments de la nature : la « forêt » mata, 

l’« eau douce » agua doce, la « mer » agua salgada. Ils sont identifiés à ces lieux, et, selon 

Mundicarmo Ferretti (Ferretti, Mundicarmo, 2003 : 122), les légendes et les chants regorgent de 

références à ces lieux magiques où les encantados habitent : pierres, arbres, fleuves, baies, îles. 

Certains lieux seraient pleinement identifiables (sur le territoire du Maranhão) tandis que 

d’autres appartiendraient à une géographie imaginaire et fabuleuse. Les encantados, qui 

rassemblent nobles, filgados et caboclos, sont regroupés dans des « familles », à la manière des 

voduns et des orixás, définies par une origine ou une qualité de l'encantado : Família do Lençol ; 

Família de Codó ; Família da Turquia ; Família da Bandeira ; Família de Gama ; Família do Juncal ; 

Família dos Marinheiros ; Família de Surrupira ; Família da Mata ; Familia da Hungria ; Familia do 

Pará.  

La mãe d’agua (linha da agua doce) est un personnage hybride moitié femme-moitié poisson 

vivant dans les eaux douces, possèdant son équivalent masculin, Dom Miguel, Rei da Gama, mi-

homme mi-requin, fils de Xangô (Terreiro de Iemanja de Pai Jorge). Les mães d’agua sont liées à 

la disparition des enfants en bas âge. Les botós, connus comme la linha do Pará « lignée de l’État 

du Pará », sont associés à des marins enchantés. Ils sont incorporés comme les caboclos et 

conversent avec l’assistance, mais il arrive qu’ils chantent. Les surrupiras sont peut-être issus des 

curupiras de la mythologie Tupi, ces êtres associés à la forêt responsables de la disparition des 

personnes habitant près des « bois » floresta. Ce sont les habitants des palmiers épineux 

tucunzeiros qui détournent les promeneurs de leur chemin. Ils craignent l’eau et peuvent être 

éloignés à son contact. Selon Mundicarmo Ferretti, ils apparaissent dans différents terreiros, soit 

« sauvages » (selvagem), soit « civilisés » en tant que caboclos. Les preto velhos (« vieux noirs ») 

sont des esprits d'ancêtres africains. Les pomba giras et les « tsiganes » ciganas sont des esprits 

de femmes prostituées ou tsiganes. Les Pombas Gira sont issues du spiritisme ou ce sont des 

esprits associés aux exús.  

Les caboclos se manifestent en un seul médium à la fois, contrairement aux orixás. 

Mundicarmo Ferretti définit le caboclo comme un être venant de l’encantaria, invisible et 

incorporé. Dans la mina du Maranhão, les caboclos ne se définissent jamais en opposition aux 

voduns. En effet, les entités spirituelles caboclas et africaines sont, généralement, prises 
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ensembles et opposées aux saints des Cieux (mis sur les autels par l’Église catholique) et aux 

pécheurs pecadores (leurs « chevaux » et toutes les personnes qui vivent sur la terre). Ils sont les 

dévots des saints catholiques, comme São Benedito, São Raimundo et São Miguel, qui sont leurs 

saints protecteurs. Certains caboclos n’ont pas de saint de dévotion, se présentent comme non 

chrétiens, païens ou juifs, et d’autres sont complètement opposés au catholicisme. Jaguarema, 

par exemple, refuse de chanter des ladainhas, d’accompagner les processions. Les caboclos de la 

mina n’ont pas toujours de « saint d’adoration » et sont rarement fêtés dans de nombreux 

terreiros le jour d’un saint déterminé (Ferretti, Mundicarmo, 1993 : 154-157). Ils sont aussi des 

êtres qui voyagent : il existe une distance phénoménale entre leur monde et le nôtre, aussi 

circulent-ils dans l’astral lors de leurs déplacements entre l’encantaria et le monde des humains. 

Notons deux groupes principaux, les caboclos de l’eau (banda de cá ou « groupe d’ici »: bords de 

mer, fleuves, lagunes, étangs) et les caboclos des forêts (banda de lá ou « groupes de là-bas » : 

arbres, forêts – mata) (Ferretti, Mundicarmo (1993 : 169).  

Les caboclos sont des entités qui se manifestent à travers la parole lors des rituels, 

caractérisés par leur faculté de conversation avec les fidèles et dotés de traits de caractère 

humains puisqu’ils dialoguent avec l‘assistance, fument, boivent de l’alcool. Ils ont des passions 

comme les voduns et les orixás. Certains caboclos sont associés à un type de rituel (mina, cura) 

et d’autres naviguent entre les différents rituels présents dans le Maranhão (cura, mina, terecô, 

umbanda maranhense) comme João da Mata par exemple. Les caboclos originalisent par leur 

présence l’identité d’un terreiro. Selon Véronique Boyer-Araújo, les caboclos sont des acteurs 

« opérant comme des marques distinctives » entre les différents terreiros (Ferretti, Mundicarmo, 

1993 : 174). Parmi les figures des caboclos, il est à noter Caboclo Velho, Princesa d’Oro, S. 

Guerreiro, Légua Boji, São João da Mata, Jaguarema, Juracema, Maria Barbara, Caboclinho, 

Cigano, Caboclo do Tumé, Tombo do Mar, Tabajara, Jaguarema, Caboclo da Bandeira 

Marinheiro. 

Les caboclos de pena, « caboclo de plume », sont les entités véritablement indigènes des 

encantados. Faisant partie des entités caboclos, elles sont souvent associées à la famille d’Oxossi 

(l’orixá chasseur). Ils se manifestent en tant que índios (« indiens ») mais en dehors des toques 

(Ferretti, Mundicarmo, 1993 : 154), excepté certains rituels spécifiques tels que le tambor de 

índio et le tambor de bora (aussi nommé canjerê dans la Casa Fanti Ashanti). Les chants qui se 

réfèrent aux caboclos de pena les associent aux aldeias, communautés indigènes, d’où ils sont 

originaires. Les boiadeiros ou « gardiens des bœufs » (samba angola ou candomblé de caboclo), 
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caboclos des gardiens de troupeaux, sont aussi issus de petites communautés aldeias. Le pays 

imaginaire référent est la Hongrie, et ils sont affiliés aux orixás.  

Les gentís (nobres ou filgados) sont des êtres humains qui ont disparu par enchantement. 

Selon Mundicarmo Ferretti, les Gentís (filgados identifiés aux orixás) ont aussi des « saints 

d’adoration » et ont l’habitude de réaliser leur fête le jour de la fête du saint catholique. Ainsi, 

on fête D. Luís le 25 août, jour de São Luís, et D. João le jour de la Saint-Jean (Ferretti, 

Mundicarmo, 1993 : 156). Parmi les gentís célèbres, Dom Luís rei de França, Rei da Turquia, D. 

Mariana, Dom João, Dom Sébastião, Toy Zezinho de Amaramadã, S. Ricardino, Dom Manuel, 

Dom José Floriano, Dom Pedro Angaço, Dom Miguel da Gama. Leurs grandes familles 

d'enchantés sont composées des familles royales mythiques apportés par les Français et les 

Portugais. Ces Rois se partagent certains espaces naturels du Maranhão où ils ont établi leur 

royaume des enchantés. La famille du roi de France est menée par Dom Luís, roi enchanté qui 

détient la ville de São Luís. La présence de Turcs comme entités encantados serait liée à 

l’influence de la littérature historique française du temps de la colonisation française du 

Maranhão. En effet, les récits mythifiés de l’époque de Charlemagne évoquent de nombreuses 

batailles contre les Turcs. Mariana, cabocla célèbre, est la fille du roi de Turquie. Cependant, 

l'appellation de caboclo ne renvoie pas à l'identité indigène mais à l'état d'enchanté : selon 

Mundicarmo Ferretti, la majorité des entités caboclas de la mina qui ont des noms indigènes ne 

sont pas des caboclos de pena mais des Turcs comme Tabajara, Ubirajara et Jaguarema, qui 

adoptent des noms indigènes comme des pseudonymes (Ferretti, Sergio, 1996 : 153).  

 

2.4.4.8. Le sébastianisme 

Le sébastianisme et ses légendes imprègnent le système de croyances locales du Maranhão. 

Cette croyance populaire, érigée en mouvement messianique, se fonde sur le retour du roi 

Sébastien, roi du Portugal disparu dans les eaux. Selon les conceptions locales, le roi Sébastien 

est un être encantado qui aurait pour domaine certains lieux naturels du Maranhão, et habiterait 

plus spécifiquement l'île de Lençois. Il serait accompagné d’un batalhão, ou « bataillon » : sa 

cour ou sa famille, dans lequel sont retrouvées des figures issues des mythes indigènes et de 

l'umbanda, telles que les caboclas ou « indiennes » Jarina et Mariana. En réalité, le roi sébastien 

aurait trois demeures privilégiées : l’Île de Maiandeua, dans la ville de Maracanã, l’Île de 

Fortaleza, dans la ville de São João de Pirabas et celle de l’Île de Lençois qui est la plus isolée de 

toutes. Le mythe du Roi est si populaire qu'il est fréquent que certaines personnes affirment 
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avoir vu le roi Sebastião dans leurs rêves, sous la forme humaine ou glissé dans la peau d’un 

taureau noir doté d’une étoile sur le front. Le retour du roi est associé à la venue d'une nouvelle 

ère, ainsi que l’évoque la chanson célébrant son retour du royaume enchanté, accompagné de sa 

famille, moment où l'ordre du monde s’inversera : l'ile de Lençois émergera du monde des 

enchantés et la région du Maranhão au contraire, sera engloutie sous les flots : 

 

Rei, Rei 

Rei Sebastião 

Se desencantar Lençois 

Vai pra baixo o Maranhão. 

Roi, Roi 

Roi Sébastien 

Si Lençois perd son enchantement 

Le Maranhão va être englouti. 

 

Dans le mythe de ce retour, le roi Sebastião quitte son royaume du fond de la mer dans le but 

de se faire désenchanter ; à cette fin il faut un homme courageux qui puisse le vaincre dans un 

combat, puisqu’il vient dans la peau d’un taureau noir portant une étoile au front. Son royaume 

enchanté fera surface, l’Île de Lençois deviendra la ville principale pendant que l’Île de São Luís 

submergera, et l’homme qui réussira le désenchantement deviendra riche et pourra épouser 

l’une des filles du roi. Ce mythe se fonde dans le patrimoine oral populaire, y compris musical et 

chorégraphique. Rappelons que les fêtes de la Saint-Jean sont caractérisées par le cycle du 

bumba meu boi, cette manifestation musico-chorégraphique et théâtrale qui met en scène la 

naissance et la mort d'un bœuf scintillant, couvert de perles à l'image des saints, et qui porte 

une étoile sur le front. Lors de la mort du bœuf, un rituel consiste à ce que les vachers à tour de 

rôle tentent d'attraper le bœuf à l'aide d'une corde. Dans la rue, ce rituel théâtral est 

accompagné de toadas spécifiques qui narrent ce duel entre l'homme et le bœuf, demandant à 

l’animal d'accepter sa défaite, car ce sont les saints qui ont demandé le sacrifice. L’on demande 

au bœuf le pardon de son sacrifice, car la demande est divine et l'homme n'est que l'instrument 

de la volonté des saints. 

 

Toadas de la mort du bœuf de Santa Fé enregistrées en août 2006 : 

 

Meu vaqueiro como era como foi 

Meu vaqueiro pega corda me laça o boi 

Mon vacher comment c'était, comment c'était 

Mon vacher prend la corde et lace-moi ce bœuf 

 

Laço laço laço 

Vaqueiro 

Do meu Bumba Boi 

Vaqueiro o laçador 

Lasso lasso lasso 

Vacher 

De mon bœuf sautant 

Vacher laceur 
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Vai morrer (X3) 

Não se acabou 

Meu vaqueiro 

Não tenha culpa 

São João foi 

Quem mandou (bis). 

Il va mourir (X3) 

Ça ne s'est pas encore terminé 

Mon vacher 

Ce n'est pas ta faute 

Saint-Jean est 

Celui qui a ordonné (bis). 

 

 

Cette tentative d'attraper le bœuf à l'aide d'une corde n'est pas sans rappeler le mythe du Roi 

Sébastien car nous pouvons y voir la mise en scène du mythe, d'autant plus que le rituel du 

bumba meu boi lorsqu’il se déroule dans le cadre d'un terreiro est appelé boi de encantados, 

c'est-à-dire « bœuf des enchantés ». Une des demeures du roi Sébastien est l'île de Maiandeua, 

dans la ville de Maracanã : Maracanã est un des groupes de bumba meu boi les plus fameux du 

style sotaque de matracas, et l’on retrouve l’évocation du Roi Sébastien dans les chants 

composés par ce groupe :  

 

Maranhão meu tesouro meu torrão (Boi de Maracanã) 

 

Maranhão meu tesouro meu torrão 

Fez esta toada pra ti Maranhão (bis) 

Terra do babaçu que a natureza cultiva 

Esta palmeira nativa que me da inspiração 

Na praia dos Lençois tem um touro encantado 

E o reinado do rei Sebastião 

Sereia canta na croa na mata do Guriatão. 

 

 

 

Maranhão mon trésor mon torrent 

J'ai fait ce chant pour toi Maranhão 

Terre du palmier babaçu que la nature cultive 

Ce palmier natif qui me donne inspiration 

À la plage de Lençois il y a un taureau enchanté  

C'est le royaume du roi Sébastien 

La sirène chante sur la croix de la forêt du Guriatão. 

Boi do Maracanã urrou 

 

Que grande estrundo na ilha 

Que fez a terra abalar (bis) 

Vento norte suprou tão forte 

Fez agua do meio do mar 

Até hoje tem resto de poeira 

De cantor que saiu na carreira 

A sereia emcima da pedra anunciou 

Pra todo mundo que o boi do Maracanã urrou (bis). 

Quel grand bruit dans l'île 

A fait la terre trembler 

Le vent du nord a soufflé tellement fort 

Qu'est venue de l'eau du milieu de la mer 

Jusqu'à aujourd'hui il reste de la poussière 

Du chanteur qui est sorti dans la carrière 

La sirène en haut du rocher a annoncé 

À tout le monde que le bœuf de Maracanã a meuglé. 

 

 

 

Estrela Dalva 

 

O horizonte 

Eu avistei 

A linda estrela dalva 

L'horizon 

J'ai aperçu 

La belle étoile Dalva (Vénus) 
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Com seu brilho me inspirei (bis) 

Es rainha da noite 

Brilha até de manha 

Sempre guiara estrela 

O touro do Maracanã (bis) 

Nem que venham de outra planeta 

Não ganham Maracanã 

E pra usar nossa coroa 

Tem que nacer Guriatã (bis). 

Et je me suis inspiré de sa lumière 

C'est la reine de la nuit 

Elle brille jusqu'au matin 

Toujours tu guideras, étoile, 

Le taureau de Maracanã 

Même ceux qui viennent d'une autre planète 

Ne gagnent pas Maracanã 

et pour utiliser notre couronne 

il faut naître Guriatã. 

 

 

2.4.5. Les rituels du tambor de mina 

 

2.4.5.1. Panorama des rituels 

Le lien entre ritualisation, théâtralisation et identités a été mis en lumière par Victor Turner 

(1982, 1986, 1990). La théâtralisation et la ritualisation sont deux processus intrinsèques du 

tambor de crioula et du tambor de mina, dans la mise en scène des identifications, en particulier 

de la maranhensidade et de l’africanité. Michel Agier conçoit l’africanité comme une mise en 

scène plutôt que comme un retour à l’ethnie :  

 

 « L’ethnographie des rituels montre que les stratégies identitaires sont présentes et agissantes dans 

l’imagination culturelle : les orixás que l’on honore, les couleurs que l’on porte, les paroles et même les 

instruments des sambas du défilé ont un sens social, c'est-à-dire une origine et une portée dans la vie 

sociale des acteurs rituels. Plutôt qu’un retour à l’ethnie, les africanismes apparaissent alors comme la 

mise en forme exotique de la distance sociale des noirs brésiliens en situation de mobilité vis-à-vis de la 

société où ils vivent » (Agier, 2000 : 203). 

 

Au sujet des « identités ritualisées », Agier précise que les cultures en train de se faire 

s’observent dans la ritualisation : 

 

 « Pour trouver assemblées les deux composantes des entreprises identitaires actuelles – l’identité et la 

culture –, il suffit d’aborder, non pas les identités elles-mêmes, mais leur ritualisation. C’est dans ce lieu 

problématique – c'est-à-dire dans les situations et les évènements correspondant à des mises en scène 

de l’identité – que l’on peut observer la culture ‘’en train de se faire’’ » (Agier, 2000 : 229). 

 

Dans le tambor de mina et le tambor de crioula, le lieu propice et le moment spécifique à la 

mise en scène des identités, à leur représentation forment le rituel public. Le cycle des rituels du 
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se déroule sur une année selon un calendrier propre à chaque maison de culte autours de 

certaines fêtes communes, pouvant différer légèrement au niveau de la date, auxquelles 

s'ajoutent les fêtes des entités spécifiques à une maison de culte, les fêtes anniversaires du 

terreiro (commémoration de la création du terreiro, de l'entité du terreiro et ouverture des 

tambours) et les rituels particuliers (Canjerê, etc.). De ce calendrier, nous pouvons extraire de 

grands moments de fêtes : en janvier, São Sebastião (19, 20 et 21) ; en février, Iémanja (2) et 

Bancada/Arrambam le mercredi des cendres ; en mars, l'Alleluia ; en avril, São Jorge (21, 22 et 

23) ; en mai, les fêtes du Divino ; en juin, Santo Antonio (13), São João (24) et São Pedro (29) ; en 

juillet, Santana (25, 26 et 27) et Fêtes du Divino ; en août, São Bartolomeu (24) et São Raimundo 

(31) ; en septembre, Cosme et Damião (27), São Miguel (29)et São Jerônimo (30) ; en octobre, 

Nossa Senhora dos Remedios (16) ; en décembre, Santa Barbara (04), Nossa Senhora da 

Conceição (08) et Santa Luzia (13). Un calendrier se trouve en Annexe 15. Les maisons de culte 

incorporent les fêtes populaires comme le tambor de crioula et le bumba meu boi (boi de 

encantados). 

 

2.4.5.2. Les fêtes privées 

Les fêtes privées des maisons de culte sont reliées aux obligations et aux initiations, elles 

correspondent aux grands moments de la vie « intime » du terreiro : dans la Casa Fanti Ashanti, il 

s'agit des fêtes de lavagem da cabeça (« lavage de la tête »), maceração (« macération »), jogo 

de buzios (divination) et chamada de encantados (appel des enchantés) (Ferretti, Mundicarmo, 

1993 : 295). Avant chaque grande fête est réalisé un rituel privé par les dirigeants et les 

personnes proches de la maison de culte, durant trois à cinq jours précédant la fête. Ce rituel 

comprendrait un moment de louanges à Exu/Legba et aux gardiens du terreiro pour qu'ils 

« ferment les chemins contre les mauvais éléments ou esprits perturbateurs et qu'ils donnent 

force et protection au terreiro et à tous ceux qui le fréquentent » (Santos, Maria do Rosario 

Carvalho, 1989 : 42). Durant cette période sont fabriqués remèdes et des médicaments (thés 

d'herbes, bains), effectués les sacrifices animaux et réalisées les comidas de obrigação, 

« nourriture d'obligation ». 

 

2.4.5.3. Les fêtes publiques 

Les fêtes publiques correspondent aux grandes fêtes annuelles (Natal, Carnaval, Festa do 

Divino) ainsi qu'aux fêtes de Saint/vodun/orixá officielles du calendrier. Elles sont liées à 
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l'officialisation des initiations (fêtes publiques de clôture des initiations), et sont caractérisées 

par le toque de mina : elles sont centrées autour de l'incorporation des divinités par les initiés, 

régie par la structuration rythmique rituelle du jeu des tambours et par la réalisation des chants 

rituels. LesfFestas de aniversario de voduns ou « Fêtes d’anniversaire des voduns » durent un à 

trois jours en fonction de l'importance de la fête. Les festas de obrigação ou « Fêtes 

d’obligation » constituent un cycle de trois jours : la veille, le jour saint et son lendemain. Les 

cycles de grandes fêtes regroupent deux ou trois fêtes (chacune étant réalisée sur trois jours), 

commémorées de façon rapprochée. L’on parle de dia de toque (« Jour de toque ») lorsqu’une 

fête est organisée avec sacrifice, venue des voduns et accompagnement des cantiques et des 

musiciens. La festa do Divino Espirito Santo ou « Fête du divin Saint-Esprit » dure de cinq jours à 

une semaine, entre mai et juin, en fonction du terreiro. Cette fête a pour principale 

caractéristique musicale la formation de groupes de femmes, caixeiras, qui jouent des caixas, 

membranophones de la famille des caisses claires et des grosses caisses, en l’honneur du Saint-

Esprit manifesté sous la forme d’une colombe. Les fêtes de paiement de promesse sont les fêtes 

de remerciement réalisées en l'honneur des saints et organisées par les terreiros. 

 

2.4.5.4. Les fêtes spécifiques 

Les calendriers des maisons de mina présentent aussi de nombreuses fêtes propres à chaque 

terreiro. Sergio Ferretti note la disparition de certaines grandes fêtes, comme celle des tobóssis, 

de Savô et de Rumaco, fêtes qui constituaient l’identité rituelle de la Casa das Minas, 

caractéristiques d’une transformation rituelle, un phénomène de transformation des pratiques 

rituelles pouvant être constaté parallèlement à la transformation des savoirs transmis. Le samba 

angola ou sambangola, rituel réalisé en l'honneur des entités boiadeiros, les « garçons-

vachers », est ccompagné par les atabaques, tambours issus du candomblé, joués à mains nues, 

parfois réalisé le quatrième ou le cinquième jour des grandes fêtes publiques, par la Casa Fanti 

Ashanti et les terreiros qui en sont issus. Le Canjerê ou tambor de bôra est un rituel qui dure 

d'une semaine à quinze jours (dont cinq jours de toque et trois jours de mata), réalisé par la Casa 

Fanti-Ashanti au mois de septembre, en l'honneur des entités indigènes. Le rituel fait appel à de 

nombreux instruments de musique extérieurs au culte (guitares, flûtes, etc.) et est le théâtre 

d'une bataille symbolique impliquant les Turcs et les caboclos.  

 

2.4.5.5. Organisation de l'espace-temps et éléments rituels  
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Le rituel a pour objectif le rééquilibre des énergies représentées par les entités spirituelles. 

Les rituels publics ou privés sont accompagnés de sacrifices animaux réalisés pour les divinités, 

les « nourritures d’obligation ». Les autels des divinités sont nourris par le sang animal, et une 

nourriture rituelle est servie pour les divinités, à chaque entité étant associée une nourriture 

symbolique. Les nourritures rituelles des divinités sont accompagnées de nourriture rituelle 

consommée par les initiés, dénommée comida de obrigação, « nourriture d'obligation ». Le rituel 

s’organise à différents moments autour de différents lieux du terreiro, parfois simultanément. 

Certains lieux restent privés. Les lieux ouverts au public sont le salon de danse, c'est-à-dire la 

guma (au sujet des nourritures rituelles, voir Parés, 2011a : 231-233). 

Le découpage en plusieurs phases ou moments-clés peut être analysé selon la structure qu’a 

proposée Van Gennep (1909) quant aux rites de passage, en particulier les trois phases « pré-

liminaire, liminaire et post-liminaire ». Dans notre cas, la structure du rituel en une phase de 

préparation, une phase de rupture avec le monde réel (incorporation des entités religieuses, 

initiée par les entrées en transe) et enfin une phase de départ des entités du corps des fidèles, 

correspond particulièrement à ce schéma. Selon Ferretti, les fêtes de la Casa das Minas 

consistent en des « rituels cycliques qui interrompent la routine quotidienne grâce à la 

réalisation de nombreux actes et gestes symboliques qui théâtralisent les situations, 

proportionnellement à l’opportunité de représentation de rôles valorisés par le groupe, avec les 

danseuses qui reçoivent les divinités au travers de la transe » (Ferretti, Sergio, 1996 : 133). 

Les fêtes sont organisées en moments publics et privés. Toujours selon Sergio Ferretti, la 

partie publique comprend « les danses et les consultations aux voduns ». Elle débute vers 20h 

avec une ladainha, la distribution des aliments et se termine à minuit. La partie privée 

consisterait en la « mort des animaux propitiatoires, la préparation des aliments, l’invocation et 

l’au-revoir aux divinités ». Sergio Ferretti décrit cette face privée du rituel en quatre étapes 

(telles qu'elles sont établies par la Casa das Minas) : Zandro, Narruno, Jonu, Nadopé.  

Au cours de nos terrains de recherche, nous avons remarqué l’importance du rythme 

journalier, dans l’organisation du rituel, notamment des grands moments de la journée : 

crépuscule (anoitecer) et aube (amanhecer). Les fêtes auxquelles nous avons assisté étaient 

gérées par la jonction de ces grands moments du cycle diurne et nocturne aux grands moments 

du rituel : ladainha à la tombée de la nuit, nécessité pour le rituel de durer jusqu’à l’aube, et 

clôture du rituel au moment du lever du soleil. 
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2.4.5.6. La « descente » des entités spirituelles et la transe des initiés : réactualisation 

mythologique dans un théâtre sacré 

Le rituel du tambor de mina est un rituel sacré durant lequel s’opère une réactualisation dans 

le moment présent d’une histoire mythique : les récits et les figures mythologiques qui 

composent la littérature orale de cette religion sont mis en scène, dans le rituel, à travers le 

travestissement des officiants. Ceux-ci, lorsqu’ils incorporent les divinités, revêtent les 

caractéristiques physiques et psychologiques de celles-ci à travers des codes comportementaux, 

esthétiques, physiques, en plus des couleurs symboliques des vêtements rituels. Les chants 

entonnés pour chaque divinité racontent les faits, les exploits, les alliances des entités figurant 

au panthéon. La tradition orale, au travers de la musique et de la danse, a permis de transmettre 

des éléments d’un patrimoine culturel ancien de plusieurs siècles. La présence de divinités 

royales issues de la généalogie ancienne d’Abomey appuie l’idée que l’histoire, les liens 

généalogiques et les actions d’un homme ou d’une femme exceptionnels peuvent être transmis 

de génération à génération grâce au rituel, à travers la transformation en entité spirituelle. De 

même que Xangô est la figure divinisée d’un ancien roi africain, la pratique religieuse permet 

d’éduquer à travers les générations, et de transmettre bien des aspects (culturels, historiques, 

esthétiques, organisationnels). 

Lors du rituel, la succession organisée des différentes doctrines permet de reconstituer 

l’univers mythique des divinités. Lors des fêtes liées à une divinité en particulier, des thèmes qui 

ne sont pas abordés dans les cérémonies courantes sont traités. Ainsi, le terreiro devient, avec 

ses coulisses, un espace rituel de révélation (la guma), où l’on recrée l‘unité des forces 

spirituelles, nécessaire à la cohérence du monde quotidien. Les attributs et les vêtements 

permettent la représentation de la divinité, en dehors de toute individualisation liée à l’officiant 

qui danse. Pourtant, chaque manifestation d’une même divinité se voit originale car incorporée 

justement par une personne singulière. Les attitudes corporelles, les couleurs vocales 

transforment et divinisent les officiants en transe.  

La transformation permet le passage du quotidien au monde mythique symbolisé grâce au 

rituel à l’intérieur du terreiro. La théâtralité, qui conduit à la manifestation de l’imaginaire et du 

sacré, affirmant la présence des êtres surnaturels, transparait à travers le travestissement 

(changement de tenue), les attitudes qui ne sont plus humaines mais caractéristiques des 

différents encantados (cris, pas de danse, attitudes physiques spécifiques), ainsi que par des 

attributs symboliques qui facilitent leur reconnaissance (couleurs, objets, matériaux-feuilles 
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etc.). Les couleurs des différentes toalhas que revêtent les initiées en transe correspondent aux 

couleurs symboliques des divinités qu’elles reçoivent. Dans une même cérémonie, les initiées en 

reçoivent plusieurs de façon successive, et ainsi revêtent progressivement plusieurs pièces de 

tissu de couleur.  

Les attitudes corporelles sont essentielles : les divinités se manifestent à travers des cris, des 

pas de danse, attitudes physiques spécifiques liées à leurs personnalités d’êtres surnaturels. Les 

botós, par exemple, apparaissent en titubant dans les pas de danse, et parlent d’une voix 

nasalisée. Les encantados « sauvages » poussent des cris et sautent. Les animaux sauvages, 

comme le guará, poussent des cris d’animaux ou d’oiseaux. Le lieu du terreiro est transformé, 

adapté à la manifestation. Lors du samba angola, le terreiro est recouvert de feuilles et se 

transforme en forêt. Lors des fêtes d'anniversaire, les ballons, les gâteaux aux couleurs de 

l'entité font partie des éléments rituels. 

 

 

 
Fig. 68. Gâteau d’anniversaire rituel – Fig. 69. À droite, Rosa Cigana incorporée par une initiée, devant le 

gâteau d’anniversaire. Photographies Marie Cousin, Mai 2006, São Luís. 

 

Ainsi que l’exprime Gilbert Rouget, qui saisit et décrit ce théâtre rituel que sont les 

cérémonies de transe de possession afro-brésiliennes, la transe de possession consiste à changer 

d’identité et n’a de sens que si elle est reconnue par le groupe. Au sujet du rôle de la musique 

dans la possession, Rouget précise quels sont ses rôles d’après lui :  

 

« C’est d’abord, au niveau de la cérémonie – ou, si l’on préfère, du théâtre – celui de créer pour les 

adeptes un certain climat émotionnel. C’est ensuite d’amener l’adepte à cette grande mutation 

imaginaire qui consiste pour lui à s’identifier à l’esprit qui le possède […] enfin, c’est de fournir à 
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l’adepte les moyens de manifester cette identification et donc d’extérioriser sa transe » (Rouget, 1990 : 

560-561). 

 

 
Fig. 70. Dans la guma, de gauche à droite, les joueurs de cabaça, le joueur de gan, les deux abatás 

et le tambor da mata : le rituel public du Toque. Fig. 71. À droite, le joueur de tambor da mata.  

Photographies Marie Cousin, Mai 2006, São Luís. 

 

 

2.4.6. Toque de mina : le rituel public  

 

Au Brésil, le terme toque (« rythme, frappe »), issu de « tocar », « jouer un instrument », est 

employé pour désigner une frappe de percussion ou un rythme (formule rythmique dans son 

ensemble). D’une façon générale, le terme toque renvoit à la partie publique des fêtes 

religieuses (mina, candomblé, caixas, etc.). Dans le tambor de mina, le toque est une session 

religieuse avec présence des tambours, dont le jeu est essentiel dans la structuration de la 

cérémonie : l’expression dia de toque, « jour » de toque, signifie qu’une fête de mina est 

organisée ; hoje vai ter toque, « l’on va célébrer un rituel mina aujourd’hui ». Le toque est donc 

la fête publique caractérisée par le jeu des deux tambours abatás, accompagnés par le ferro, les 

cabaças grandes et petites (jouées respectivement par les hommes et les femmes) et parfois par 

le tambor da mata. Précédée par une ladainha – prière chantée issue de la tradition religieuse 

catholique – la soirée est accompagnée des chants entonnés pour et par les entités spirituelles 

fêtées (voduns, orixás, caboclos et encantados). Seuls les hommes consacrés peuvent jouer les 

abatás, et, exceptionnellement, s’il n’y a pas assez de musiciens, les femmes qui incorporent des 

entités masculines peuvent les remplacer. Les toques de Mina débutent en général peu après la 

tombée de la nuit, vers 21h et peuvent durer, soit jusqu’à 3 heures du matin, soit jusqu’à l’aube. 

Les instruments, baptisés dans le terreiro, sont associés à une divinité et ne quittent pas le lieu 
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de la guma. Ils sont couverts d’une toalha blanche lorsqu’ils ne sont pas joués. Mundicarmo 

Ferretti décrit le Toque comme un « rituel public et festif où les filles de saint reçoivent leurs 

entités spirituelles et dansent en transe, au son des tambours, du fer (gã, ou agogô) et des 

calebasses (aguê) » (Ferretti, Mundicarmo, 1993 : 296). L’on organise un toque trois jours durant 

pour les fêtes de saints catholiques (la veille, le jour même et le lendemain), pour la sortie des 

nouvelles vodunsi, pour la fête d’une entité spirituelle à haut degré hiérarchique, et pour 

certaines fêtes spécifiques à certains terreiros (mocambo, bancada et alléluia).  

Le toque est un rituel caractérisé par différentes phases. La phase initiale privée comprend 

une prière catholique (avec ou sans ladainhas en latin) et lors de certaines fêtes des ladainhas en 

langue africaine (avaninhas). La première partie débute par le chant d’ouverture à Exu/Legba 

(Ibarabô), chanté sans offrande ni incorporation. L’ouverture de la première nuit de toque n’est 

pas la même que celle des autres nuits. Le joueur de tambour, l’abatazeiro, est le même pour 

l'ouverture et la clôture du culte, mais il est remplacé à la fin de l'ouverture par un autre joueur. 

À la suite du chant d’ouverture, sont chantés une suite de chants pour Ogum, qui est une divinité 

qui se substitue à Exu ou Legba, ces deux dernières étant craintes. Après la suite de chants pour 

Ogum, sont chantées les suites dédiées aux autres divinités africaines dans un ordre préétabli, 

puis ont lieu les incorporations (Averequete est la dernière divinité incorporée dans la casa Fanti 

Ashanti). 

La deuxième partie, aussi appelée virada para mata (« voyage dans la forêt »), est celle où 

l’on chante pour les entités caboclos. Les caboclos, lors des grandes fêtes, viennent doutrinar 

(« chanter des doctrines ») la dernière nuit du Toque. Les nuits de fêtes de saints qui ont un 

rapport avec la « forêt » (São Sebastião, Santa Barbara), les caboclos peuvent chanter des 

doctrines plus longtemps. Cette partie débute par l’ouverture de la virada, se poursuit avec les 

chants pour les entités, les incorporations et le chant de sortie de la virada. 

Durant la troisième partie sont entonnés à nouveau les chants pour les entités africaines 

(Badé étant le premier dans la Casa fanti Ashanti, Oxalá l’avant dernier), et enfin le dernier chant 

dédié à Legba : le cerramento (ou fechamento, la « clôture »). La clôture de la troisième nuit de 

toque n’est pas la même que celle des autres nuits. Elle se termine parfois par une reza no chão 

(« prière au sol »), prière où tous sont agenouillés la tête contre le sol. La prière de clôture est 

nommée reza de cerramento (« prière de clôture »), ou arremate. 
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2.4.6.1. Moments de danse, de chant et de parole : l’expression dans le rituel 

La fête de toque permet non seulement la manifestation des entités à travers la danse, mais 

aussi leur rencontre avec le monde des humains et leur communication avec ceux-ci. Durant la 

fête alternent moments de danse et moments de pause pendant lesquels s'organisent et se 

tissent les liens sociaux et spirituels entre les participants et les divinités. 

Le rituel débute officiellement avec la ladainha, chantée devant l’altar, dans une pièce située 

juste derrière l’espace de danse. La ladainha est une prière catholique chantée en latin, en 

hommage au Saint du jour. Ne sont présents ni les musiciens ni les danseurs : tous sont retirés 

devant l’altar. Seuls les initiés peuvent y accéder. La ladainha est terminée, les musiciens 

rentrent suivis des danseurs. Les danseurs se placent au centre de la pièce, les musiciens devant 

les instruments. Le chef spirituel entonne la première doutrina, sans indication de rythme ni de 

tempo, si ce n’est le rythme présent dans la déclamation. C’est au joueur de ferro (gan ou 

« cloche ») de marquer la cellule rythmique du rythme qu’il aura identifié comme 

correspondante. Lorsqu’il y a erreur, l’Ogan ordonne l’arrêt car le toque n’est pas le bon, et il 

entonne de nouveau la doutrina a cappella jusqu’à ce que l’instrumentiste jouant le ferro trouve 

le bon schéma rythmique. 

Lors d’un rituel, le danseur passera d’un état « ouvert », propice à la réception de la divinité, à 

un état de transe, de manière progressive. Il s’agit du premier temps du rituel. Les initiés, vêtus 

de blanc, accèdent progressivement à l’état de transe par un changement comportemental 

manifesté par une transformation physique : les vêtements blancs se tintent progressivement 

aux couleurs de la divinité, par couches, foulards, voiles successifs. L’entrée en transe est très 

discrète. Cette première étape se termine lorsque tous les danseurs ont « reçu » leur divinité. 

À ce moment est observée une pause dans le rituel. Cette phase intermédiaire du rituel 

consiste en l’expression des divinités. Présentes physiquement dans le terreiro, elles conversent 

avec les officiants, les invités, ceux qui assistent au rituel. Les musiciens s’arrêtent, les divinités 

se retirent, se reposent, fument. Il est possible de les consulter. Des boissons et des nourritures 

rituelles sont distribuées. Cet intervalle de temps est essentiel au rituel, autant que les moments 

de pause dans le tambor de crioula. Selon Ferretti, « durant les intervalles de danse, les voduns 

visitent leurs fils, chantent, dansent, conseillent, transmettent des enseignements 

thérapeutiques, accomplissent leur mission, en étant ainsi plus proches des problèmes humains 

que d’un distant Dieu supérieur ou des autres saints catholiques » (Ferretti, Sergio, 1996 : 133). 

La pause se termine avec le retour des entités au centre de la guma et la poursuite et la clôture 
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de la cérémonie. Il est temps pour les divinités de se retirer. Progressivement, elles quittent la 

scène, les voiles se retirent. Les danseurs exténués vont se reposer. Le rituel se clôt. La 

communication s’affirme au centre du rituel, à travers l’aller-retour symbolique entre le monde 

astral et la terre d’une part (arrivée des êtres surnaturels), et d’autre part à travers le dialogue 

entre les assistants et les initiés. 

 

2.4.6.2. Le toque de mina et la musique  

Le rituel public est caractérisé par l’invocation des entités spirituelles encantados à travers les 

chants de leur famille respectives accompagnés de tambours. Ces chants appelés doutrinas, 

« doctrines », occupent une place centrale : ils organisent à la fois le rituel dans le temps 

(déroulement précis des doctrines), permettent d’affirmer un référent culturel commun, 

suscitent l’émotion et affirment le sens du groupe, affirment un pouvoir des hommes sur le 

monde surnaturel puisqu’ils appellent les divinités et les congédient.  

Contrairement au terme toada qui désigne un type de versification chantée dans de 

nombreuses formes musicales populaires (tambor de crioula, bumba meu boi), les termes puntos 

(points, ponctuation) ou doutrinas (doctrines) sont utilisés dans le tambor de mina pour désigner 

les chants. Les doutrinas sont chantées non pas aléatoirement mais selon un ordre fixe 

déterminé en fonction des fêtes. Une certaine cohérence peut être retrouvée entre deux 

maisons de cultes dans la succession des doutrinas lors de la cérémonie. Par exemple, le chant 

Imbarabô et l’ordre des chants pour Ogum. Si les chants des voduns et orixás sont chantés dans 

une langue rituelle issue des langues africaines (Jeje et Nagô) originelles, les chants des caboclos 

sont en portugais, accompagnés parfois de termes indigènes ou d’origine africaine, ce qui 

montre au niveau linguistique une démarcation entre les langues utilisées et le type d’entité 

spirituelle vénérée, ce qui est déjà un début de caractérisation identitaire et une expression de la 

mémoire des langues rituelles : 

 

« Comme il n’y a pas beaucoup de musiques chantées en portugais pour les voduns et les orixás et 

comme, en général, on ne connaît pas la traduction des paroles des doctrines chantées en leur 

hommage (en “langue africaine”), quand nous parlons au sujet de l’encantaria dans les doctrines de 

Mina, on parle de l’encantaria brésilienne, et, dans la plupart des cas, des entités caboclas, (bien que les 

paroles de certaines musiques chantées en leur hommage incluent des mots africains) » (Ferretti, 

Mundicarmo, 1993 : 164). 
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L’énonciation de leurs noms constitue l’évocation des entités spirituelles et permet leur 

venue. Néanmoins, celles-ci ne peuvent descendre sans l’appel des tambours : 

 

« Les entités spirituelles de la Mina sont appelées, principalement, en prononçant leurs noms et en 

chantant une de leurs doctrines (ou une des musiques de leur famille). Dans les toques (rituels publics) 

les tambours exercent un rôle très important dans ce processus d’appel. En dehors des toques, les 

mineiros allument des bougies et concentrent leur pensée sur l’enchanté avec lequel ils désirent entrer 

en communication » (Ferretti, Mundicarmo, 1993 : 173). 

 

Seul les doctrines et les noms des entités associés aux toques assurent la venue de celles-ci. 

Sans toque, sans tambour, la communication va du mineiro à l’entité, mais l’entité n’est pas 

incorporée. Selon Mundicarmo Ferretti, certaines doctrines de mina se réfèrent aussi aux 

tambours joués « au fond » pour appeler les enchantés ou à des mergulhos (« bruits ») donnés 

par les « non enchantés » pour parler avec eux (Ferretti, Mundicarmo, 1993 : 173). 

Les tambours sont un symbole de la mina devenu, dans les États où elle s’est implantée, 

symbole d’africanité et de « vérité » religieuse. Selon Véronique Boyer-Araújo, les tambours à 

Belém sont récupérés par les chefs de culte qui veulent attester une certaine légitimité : « Le son 

du tambour soutient l’enthousiasme des médiums pris dans le rythme de la musique » (Boyer-

Araújo, 1993 : 185). Mais cette récupération est critiquée par les fédérations : Seu Juvenal, que 

Boyer-Araújo a rencontré, s‘y oppose : « Après on va préparer le tambour. C’est ce que nous 

appelons initiation. Le tambour doit être isolé, le tambour mange, des offrandes sont faites au 

tambour. C’est une chose sérieuse » (Boyer-Araújo, 1993 : 186) : « Le tambour a ici quasiment la 

valeur d’un diplôme rappelant aux visiteurs la compétence religieuse du propriétaire des lieux. » 

Les terreiros d’umbanda de Bélém qui utilisent le tambour se définissaient auparavant comme 

« umbanda Omolocô » mais selon Seu Juvénal, « les searas umbandistes qui utilisent le tambour 

sont en fait des terreiros de mina » (Boyer-Araújo, 1993 : 188). Véronique Boyer-Araújo enseigne 

aussi que les catégorisations des cultes avec ou sans tambours (mina/spiritisme) n’est pas 

toujours évidente : 

 

« Le Père de Saint Bené, interrogé sur la différence entre Mina et umbanda, reprit l’opposition entre le 

tambour propre à la première et la corimba, les battements de mains accompagnant les chants de la 

seconde. Je lui fis alors remarquer que certaines mères de saints de l’umbanda utilisent fréquemment le 

tambour. Les accusant aussitôt de “mélanger” inconsidérément les différents rituels, il enchaîna en me 

donnant l’exemple d’un “vrai” Père de Saint mineiro… » (Boyer-Araújo, 1993 : 194). 
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Une autre façon d’invoquer les entités, mis à part les pontos cantados qui sont chantés, sont 

les pontos riscados, qui sont tracés au sol. Selon Mundicarmo Ferretti, « l’utilisation de “points 

tracés” pontos riscados pour appeler les enchantés, bien qu’elle se rencontre dans la mina, est 

sujette à un grand silence des mineiros » (Ferretti, Mundicarmo, 1993 : 173). Ces symboles 

tracés au sol devraient être le sujet de recherches et pourraient être éclairés par la comparaison 

avec les symboles tracés présents dans les traditions vaudou caribéennes.  

 

2.4.6.3. Être musicien dans un terreiro : allers et retours entre la mina et le tambor de crioula 

Il semble exister deux types de statuts de musiciens du terreiro. Certains musiciens sont 

associés directement au terreiro, tandis que d’autres sont invités ou se joignent au terreiro par 

sympathie sans pour autant y être officiellement associés. Nunes Pereira évoquait déjà cette 

ambivalence dans son ouvrage A Casa das Minas (Nunes Perreira, 1947). S’il existe des musiciens 

« officiels » associés au terreiro et qui ont connaissance des rituels et de tous les aspects du 

culte, il existe aussi des musiciens extérieurs, et qui pour la majeure partie font partie de 

groupes de musique populaire :  

 

« La Casa das Minas détient un corps de musiciens ou, mieux, de percussionnistes de runs et de gôs, 

pour ses fêtes liturgiques, liés au culte et aux pratiques attribuées aux voduns. Il n’y a qu’une seule 

figure féminine, cependant, qui apparaisse entre eux : celle de la joueuse d’ògan ou de ferro. Lors de la 

fête de pagination, ces joueurs de runs et de gôs et la joueuse de ògan sont très applaudis et reçoivent 

des hommages non seulement du personnel de la Casa das Minas mais aussi des voduns. D‘autres 

musiciens, qui font partie des groupes les plus populaires de São Luís, honorent de leur présence les 

solennités qui y sont réalisées, mais leurs compositions – parmi lesquelles peuvent être jouées des 

valses, des fox-trots, des rumbas, des sambas – sont exécutées dans les intervalles de danse et des 

chants mina-jeje dans lesquels prédominent les voix des instruments noirs » (Nunes Pereira, 1947 : 55). 

 

Actuellement, il existe toujours ces « catégories de musiciens » : musiciens associés au 

terreiro (spécialisés, professionnels) et musiciens honorant le terreiro (musiciens occasionnels), 

certains terreiros payant les musiciens en espèces, les autres leur offrant nourriture et boisson : 

 

« Nous faisons appel à des musiciens extérieurs lorsque nous organisons des toques de tambour. Nous 

les payons et c'est à eux que reviennent l’argent des cotisations, ainsi que pour les préparatifs, la 

nourriture, etc. Par contre les doctrines, nous les apprenons ici lors de la fête. Il y a plusieurs doctrines 
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pour chaque entité. Elles expriment la personnalité de l'entité, elles donnent des conseils sur les 

attitudes de l'entité afin de ne pas la brusquer. Il y a des doctrines très belles » (Musicien du terreiro São 

José)
28

. 

 

Les musiciens spécialisés sont issus de la famille du ou de la chef de culte. Les enfants, les 

cousins, un parent, etc. Les musiciens spécialisés jouent du ferro ou des abatás principalement, 

ainsi que les autres instruments de façon secondaire (cabaças et tambor da mata). L'Ogan qui 

guide le rituel, joue souvent l'abatá-guia, tandis que le ferro est souvent joué par la mère de 

saint, la danseuse la plus âgée. 

Les musiciens occasionnels sont des spécialistes invités ou qui fréquentent régulièrement 

d'eux-mêmes une maison de culte Mina. La majorité des musiciens occasionnels que nous avons 

rencontrés sont des musiciens de tambor de crioula. Ils viennent jouer dans les fêtes parce qu'ils 

sont « dévots » des saints et surtout parce qu’ils apprécient spécialement l'atmosphère des fêtes 

de Mina, réputées pour proposer nourriture et boisson, ce qui est fort appréciable pour ces 

personnes de milieux sociaux défavorisés. De plus, la nourriture rituelle revêt la réputation de 

détenir une énergie particulière qui régénère. Les musiciens apprécient aussi leur insertion dans 

la communauté et se sentent valorisés de par leur participation aux fêtes. Certains jouent pour 

payer une promesse. Mais la plupart voient dans l’instrument dénommé tambor da mata 

(« tambour de la forêt »), instrument spécifique à la phase du rituel dédiée aux caboclos, 

l’équivalent « sacré » du tambor grande du tambor de crioula, puisque les phrasés de ces deux 

tambours sont similaires. De facture identique, le tambor da mata est porté sur des tréteaux, 

son timbre légèrement plus grave, les percussionnistes pouvant y développer un solo comme ils 

ont l’habitude de le faire dans le tambor de crioula. Les instruments des musiciens occasionnels 

sont les cabaças, le tambor da mata et parfois les abatás. Une majeure partie des musiciens 

occasionnels fait partie du réseau du tambor de crioula. Comme le précisent certains musiciens 

entrevus : 

 

« Je fréquente la Casa Fanti-Ashanti ainsi que la Casa das Minas de temps en temps. Dans la Casa 

Ashanti, je joue régulièrement lors des fêtes. Je joue surtout du tambor de crioula. […] Le tambor de 

                                                 
28A gente chama musicos de fora quando a gente organiza os toques de tambor. A gente paga,  o dinheiro das 
contribuições é pra pagar os músicos e também os preparativos, a comida, ... Mas, as doutrinas a gente 
aprende aqui, na festa. Pra cada entidade existem várias doutrinas. Elas expressam a personalidade da 
entidade, dão conselhos sobre os comportamentos da entidade para não bater de frente com ela. Tem umas 
doutrinas muito bonitas.Entretien, traduction Marie Cousin, São Luís, Septembre 2006. 
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mina, c'est notre tradition, la tradition de nos ancêtres qui étaient esclaves et qui nous l'ont transmise » 

(Silvio)
29

. 

 « Je joue principalement du tambor de crioula mais je joue très souvent dans les maisons de culte, soit 

lors des fêtes de tambor de crioula, et parfois des fêtes de tambor de mina, qui est notre deuxième 

tradition Noire ici au Maranhão » (Carlos)
30

. 

 « J'ai commencé par jouer le tambor de crioula, depuis je joue le plus possible dans les cérémonies de 

Mina. Je joue surtout le tambor da mata. Jouer me permet de combler un manque économique – je suis 

sans emploi – et surtout, je suis à la recherche de cette énergie ; parfois, l'énergie est si bonne, voir tous 

ces gens réunis ensembles à fêter est si beau, que je peux porter cette énergie toute la semaine qui suit 

la fête. C'est de la vraie énergie spirituelle » (Mario)
31

. 

 

Dans le discours des musiciens, il est si « normal » de participer au tambor de mina qu'il est 

difficile de savoir si le choix est un choix personnel ou une orientation familiale. En effet, la 

plupart des musiciens que nous avons rencontrés sont issus de familles engagées dans le 

processus dynamique du Tambor de mina. L'apprentissage se fait donc par imprégnation, 

lorsque l'enfant ou l'adolescent assiste aux fêtes familiales ou aide à les organiser : 

 

« Je jouais avec mon père et mon oncle. Nous avions un terreiro familial sur le terrain que nous 

occupions, à côté de la maison. Nous avions aussi une chapelle. Nous avons dû vendre le terrain, une 

entreprise nous l'a acheté pour l'exploiter. Aujourd'hui, tout a été rasé. Je joue toujours dans les fêtes 

de Mina, mon oncle aussi. […] J'ai appris petit, mon père a toujours organisé des fêtes en l'honneur des 

saints. Mon père était très dévot de São Benedito et d'autres saints et il a construit ce terreiro pour 

réaliser une promesse » (Zé Domingo)
32

. 

                                                 
29Ja frequentei a Casa Fanti-Ashanti e a Casa das Minas de vez em quando. Na casa Ashanti, eu toco sempre nas 
festas. Eu toco principalemente Tambor de Crioula. […] O Tambor de Mina é nossa tradição, a tradição dos 
nossos antepassados que eram escravos e  nos transmitiram. Entretien, traduction Marie Cousin, São Luís, Août 
2006. 
30Eu toco mais Tambor de Crioula, mas eu toco sempre nos terreiros, nas festas de Tambor de Crioula e nas 
festas de Tambor de Mina, que é nossa outra tradição negra aqui do Maranhão. Entretien, traduction Marie 
Cousin, São Luís, Septembre 2006. 
31Eu comecei tocando Tambor de Crioula, e eu toco o maximo que eu posso nas cerimônias de Mina. Eu toco 
mais tambor da mata. Tocar é uma maneira de ganhar um qualquer – eu não tenho trabalho – mas o que eu 
procuro é essa energia, às vezes a energia é tão boa, ver todas essas pessoas festejando juntas é tão bonito que 
eu posso carregar essa energia a semana toda depois da festa. É uma energia espiritual de verdade. Entretien, 
traduction Marie Cousin, São Luís, Juillet 2009. 
32Eu tocava com meu pai e meu tioi. A gente tinha um terreiro de família no terreno que a gente ocupava, do 
lado de casa. Tinha também uma capela. Nós tivemos que vender o terreno, uma empresa comprou pra 
explorar. Hoje tudo foi destruido. Eu toco sempre nas festas de Mina, meu tio também. (...) Eu aprendi de 
pequeno, meu pai sempre organizou festas em homenagem aos santos. Meu pai era devoto de Benedito e de 
outros santos e ele construiu esse terreiro por causa de uma promessa.Entretien, traduction Marie Cousin, São 
Luís, Août 2006. 
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Parfois, lorsque la tradition n'est pas familiale, que la famille n'est pas proche d'un terreiro, 

un aspect familial est évoqué pour justifier le penchant pour la mina : 

 

« Dans ma famille, ma mère n'est pas attirée par la Mina, elle fait partie d'une Église, par contre ma 

grand-mère était ensorceleuse, d'ailleurs ma mère et ma grand-mère se disputaient toujours à ce sujet. 

Et moi, je crois que j'ai hérité de ce côté-là de ma famille, de ma grand-mère, parce que cela ressort chez 

moi maintenant » (José)
33

. 

 

Néanmoins, lorsque l'apprentissage n'est pas directement issu d'une entreprise familiale, la 

motivation personnelle liée à la pratique peut disparaître car le tambor de mina n'est pas alors 

quelque chose de structurant au niveau familial :  

 

 « J'ai fréquenté pendant trois ans un terreiro plus souvent, le terreiro Ile Axé Jémanja de Ogum. J'ai 

aussi fréquenté la Casa Fanti Ashanti à une certaine époque. Je voulais apprendre plus de notre 

tradition » (José)
34

. 

 

Les démarches sont individuelles dans ce cas et ne sont pratiquement jamais associées à des 

phénomènes de groupe, mais il existe aussi un sentiment de camaraderie vis-à-vis des autres 

musiciens, notamment de la même classe d'âge, une sorte de solidarité qui incite aussi à 

participer. Les musiciens éprouvent aussi un sentiment d'admiration à l'égard des musiciens 

expérimentés et anciens qui se trouvent à la tête de l'organisation de la Mina. Ces musiciens, 

parfois chefs de terreiro, sont des modèles de reconnaissance sociale et des exemples moraux 

ou éthiques. Les musiciens occasionnels ne se sentent pas principalement musiciens de mina. 

Beaucoup se définissent avant tout comme joueurs de tambor de crioula. Aujourd'hui, de par la 

pression économique, les terreiros détiennent de moins en moins de musiciens officiels, faisant 

partie d'un corps comme le décrit Nunes Pereira à propos de la Casa das Minas. Ils font appel à 

des musiciens extérieurs qui circulent entre les terreiros. Certains terreiros offrent aux musiciens 

certains moments pour qu'ils puissent jouer :  

                                                 
33Na minha família, minha mãe não gosta de Mina, ela faz parte de uma igreja, mas minha avó era curandeira, 
minha mãe e mina avó sempre brigavam por causa disso. Acredito que eu herdei esse lado da família, da minha 
avó, porque isso aparece em mim agora.Entretien, traduction Marie Cousin, São Luís, Jullet  2006. 
34Eu frequentei durante três anos, mais vezes, o terreiro Ile Axé Jémanja de Ogum. Uma época, eu também 
frequentei a Casa Fanti Ashanti. Eu queria conhecer mais nossa tradição.Entretien, traduction Marie Cousin, 
São Luís, Jullet  2006. 
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« Pour apprendre, dans notre terreiro, les musiciens se réunissent avant le toque, pour chauffer les 

instruments. Ainsi ils se mettent d'accord, ils peuvent expérimenter les rythmes » (Ogan du terreiro Ilê 

Axé Yémanja de Ogum)
35

. 

 

 

2.4.6.4. Le terreiro, un lieu au centre de l’organisation de fêtes populaires polysémiques 

Bien que la plupart des manifestations de la culture populaire au Maranhão soient qualifiées 

d’amusements (brincadeira), de jeux, de divertissements, en particulier la cacuriá, le tambor de 

crioula, le bumba meu boi, les quadrilhas, elles ne sont pas pour autant détachées complètement 

des conceptions religieuses ou spirituelles. Les participants qui s’amusent sont parfois en train de 

payer une promesse personnelle pour un saint. Ces manifestations culturelles ne doivent pas 

être séparées du mode de pensée et du style de vie dans lequel elles prennent place. Les 

pratiques religieuses incluent aux cotés des fêtes officielles et nécessaires du calendrier 

obrigações, des fêtes de relâchement, de divertissement brincadeira. Les deux sont 

complémentaires d’un système culturel et religieux d’organisation de vie communautaire. 

Si le tambor de mina est une manifestation du sacré qui n‘est pas pratiquée hors du lieu sacré 

dans lequel elle trouve sa place, toutes les manifestations culturelles maranhenses peuvent être 

liées au terreiro. Le terreiro est, en plus d’être un lieu d’expression et de manifestation du sacré, 

un lieu privilégié pour la transmission des savoirs et des pratiques populaires. Ce lieu a, dans bien 

des quartiers, le rôle de maison populaire, assurant les animations culturelles, le lien social, 

l’organisation des fêtes. Beaucoup abritent les costumes des groupes de la Saint-Jean. Par souci 

de politique culturelle et touristique brésilienne, ont été favorisés ces dernières décennies les 

aspects performatifs, spectaculaires et théâtraux des pratiques culturelles populaires. Les 

groupes se présentent sur un palco, une scène, vingt ou quarante minutes, le temps d’une 

présentation qui apportera un soutien financier nécessaire au groupe, à l’association, au terreiro. 

Carnaval et São João forment des occasions de divertissement permettant aux groupes de 

recevoir de l’argent moyennant des spectacles attractifs, mais la scène instaure la distance du 

théâtre classique européen : la mise en scène ne permet pas la création du lien social et de 

                                                 
35Pra fazer ensaiono nosso terreiro, os músicos se reúnem antes do toque, pra esquentar os instrumentos. Eles 
entram num acordo, podem experimentar os toques. Entretien, traduction Marie Cousin, São Luís, Jullet  2006. 
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solidarité caractéristique de ces « amusements » lorsqu’ils sont organisés dans un contexte rituel 

communautaire.  

Pourtant, des pratiques populaires telles que le bumba meu boi et le tambor de crioula sont 

rituelles et liées sous de nombreux aspects au tambor de mina : ells sont réalisées en l’honneur 

de São Pedro, São João, São Marçal, São Benedito, qui sont tous des saints intégrés au panthéon 

de la Mina. À travers les réseaux, des rituels, les répertoires qui sont entrelacés les uns aux 

autres, la culture populaire se construit de manifestations qui renvoient les unes aux autres tel 

un jeu de miroir.  

Une réponse à cette ambivalence peut être l’interprétation de Sergio Ferretti. Les 

manifestations populaires telles que le bumba meu boi, le tambor de crioula, la cacuriá, même 

pratiquées en temps de divertissement ou durant le carnaval, font « partie d’un système 

religieux, en trouvant leur place pendant les moments profanes des manifestations religieuses » 

(Ferretti, 2002 : 118). Amaral et Gonçalves da Silva s’appuient sur l’analyse de Ferretti pour 

traduire le caractère polysémique que détiennent ces manifestation populaires, pour leurs 

pratiquants : 

 

« Quand c’est le terreiro qui organise les fêtes du Divino ou du tambor de crioula, celles-ci acquièrent un 

caractère polysémique par la traduction culturelle des différentes sphères symboliques représentées 

dans la fête. La fête du Divino peut être une célébration du Saint Esprit ou de l’entité Ifa (dieu de la 

divination) ; de préférence les deux. Dans le tambor de crioula, celui à qui on rend hommage est São 

Benedito ou Averequete (vodun associé à ce saint) ; de préférence les deux » (Ferretti, Sergio, 1996, cité 

par Amaral et Gonçalves da Silva, 2006 : 119). 

 

D’un côté, les divinités réclament bien souvent la présence de ces fêtes populaires au sein du 

terreiro car elles aiment particulièrement la culture locale : l’on organise alors un tambor de 

crioula dans le terreiro, ou un boi de encantados, qui est la manifestation sacrée du bumba meu 

boi. Cette intégration de la culture populaire était déjà présente au début du XX
e siècle lorsque 

l’on jouait des sambas et des danses à la mode dans les terreiros pendant les pauses.  

D’un autre côté, les participants, danseurs et musiciens, font partie d’un réseau qui les met en 

relation avec les fêtes de tambor de mina. Même s’ils ne sont pas initiés, les musiciens de tambor 

de crioula sont souvent appelés à participer à des cérémonies. Les échanges entre le réseau du 

tambor de mina et le milieu de la culture maranhense sont trop nombreux pour ne pas impliquer 

une relation plus profonde entre les différents acteurs et les maisons de culte. 
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Sergio Ferretti démontre clairement dans son ouvrage tambor de crioula (Ferretti, Sergio, 

2002) l’union de toutes ces pratiques en une globalité, en tentant d’expliquer les liens multiples 

existant entre les pratiques religieuses et populaires : « Dans les fêtes du Divino ou dans les 

cultes de l’umbanda, la majorité des participants se comporte comme dans les fêtes où il y a 

nourritures et boissons, ladainha, musique, danses, dialogues et contacts entre les personnes et 

les divinités » (Ferretti, Sergio, 2002 : 118). Il existe ainsi des similitudes de comportement entre 

des expressions culturelles comme le tambor de crioula et le tambor de mina, le système 

religieux restant en trame de fond y compris durant les moments profanes. 
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Partie 2 – Systèmes musicaux et chorégraphiques 
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Chapitre 3. Le tambor de crioula 
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3.1. Organologie du tambor de crioula  
 

 

La réalisation de la polyrythmie du tambor de crioula nécessite l’usage de trois tambours 

unimembranophones cylindriques, de dimensions croissantes, du registre grave à l’aigu : le 

tambor grande (ou rufador), le meião (ou socador) et le crivador (querêrê, ou pererenga). Le 

meião marque le temps (marcação), le crivador le contretemps (repicado) et le grand tambour 

marque la punga (Iphan, 2009 : 47). Les trois tambours forment un ensemble qui est nommé 

parelha. De facture similaire (bois évidé, forme cylindrique), ils se distinguent les uns des autres 

par leur taille, leur position de jeu, les techniques de frappe, ainsi que leurs différents rôles 

(accompagnateur, soliste) au sein de la parelha.  

 

Meiao

Tambor Grande

Querêrê

 
Fig. 73. L’ensemble des trois tambours du tambor de crioula.  

Photographie Marie Cousin, Août 2004, São Luís. 

 

Les trois tambours de l’ensemble du tambor de crioula ne se retrouvent dans aucun autre 

genre brésilien, et l’on n’y joue que le répertoire rythmique du tambor de crioula : genre musical 

et facture instrumentale sont imbriqués, de même que les tambours abatás sont spécifiques au 

tambor de mina, ou que les caixeiras sont spécifiques du Divino Espirito Santo. 
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Fig. 74. Caixa do Divino – Fig. 75. Tambours abatás, Casa de Nagô (Maison de la Culture Populaire DVF) 

Photographie Marie Cousin, Août 2009, São Luís. 

 

3.1.1. Organisation sonore 

 

La polyrythmie est constituée de trois styles de jeu propre à chaque instrument. Sur le plus 

petit tambour crivador (celui qui crie) ou quêrêrê, est joué le rythme repicado, 

« monnayé » (remplissage rythmique avec variations). Sur celui du milieu, le meião (« le gros du 

milieu »), aussi nommé socador, est joué le rythme de base (pulsation de base sans variations, 

« puxa o toque »). Le tambour soliste, le tambor grande, le plus grand et le plus grave, sert aux 

soli et à la communication avec la danseuse soliste. Y sont réalisées les variations et les 

improvisations ainsi que la frappe punga. Sur l’arrière du corps du tambor grande sont jouées les 

matracas, paire de bâtons (idiophones frappés) qui marquent l’ostinato rythmique de base 

pouvant être varié. 

 

3.1.2. Confection des tambours 

 

Confectionnés dans un tronc d’arbre évidé, en une seule partie, les tambours rappellent, par 

association, les tambours en « bois-fouillé » (en bois évidé) utilisés autrefois dans les Antilles 

françaises, ou encore les tambours yuka de Cuba. La forme de ces tambours est aussi présente 

au Venezuela : le cumaco, originaire des villages des plantations, taillé dans un tronc entier, 

parfois long de deux mètres, la peau chauffée devant le feu, en est un parfait exemple. Les 

matracas sont aussi jouées sur le cumaco, mais sous le nom de laures. Les bambous 

« pilonnants » (ensemble de morceaux de bambous de taille croissante frappés contre le sol 

dans la réalisation d’une polyrythmie) se rencontrent, quant-à-eux, aussi bien au Venezuela 
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(quitiplas) que dans le Maranhão (tambor de taboca), où ils reproduisent le rythme du tambor 

de crioula. Ces aspects seront étudiés dans le troisième chapitre de cette partie, néanmoins il est 

intéressant de remarquer ici le partage d’éléments de facture et d’organisation des ensembles 

de tambours, entre le Maranhão et  les Caraïbes et l’Amérique Centrale. L’idiophone frappé sur 

le corps du tambour est fréquent dans un rôle de marqueur d’une cellule rythmique 

structurante : laures (cumaco, Venezuela), matracas (Tambor de crioula, Brésil), ti-bois (tambour 

bèlè, Martinique) ; nous retrouvons des similarités de facture des troncs d’arbre évidé : tambor 

yuka (Cuba, Tumba Francesa), cumaco (Venezuela), tambour bois fouillé (Antilles françaises), 

tambor de crioula (Maranhão, Brésil) ; enfin, le jeu de bambous pilonnants en remplacement des 

tambours : quitiplas (Venezuela), tambor de taboca (Maranhão). Les tambours sont en général 

en bois naturel, sans peinture, mais ils sont parfois peints, les couleurs prédominantes étant le 

rouge, le blanc et le bleu – couleurs de l’État du Maranhão et aussi couleurs associées à certaines 

divinités du culte mina. Ils sont construits directement en forêt, souvent à l’intérieur des terres. 

Les tambours de mestre Gonçalvo, construits par mestre Felipe, ont été réalisés dans du bois de 

faveira. Ils peuvent être construits en le bois de manguier. Selon Vaz (Vaz, 2009 : 1), 

 

« Les types de bois pour la confection des tambours sont divers, variant quant au poids et à la sonorité, 

certains plus légers et d’autres plus lourds, par exemple le manguier blanc ou le Siriba, le Pequiá, ou le 

bois de Faveira, etc. La facture des tambours requiert un certain rituel, qui comprend l’identification de 

l’arbre, son saignement, durant certaines phases de la lune, et encore d’autres particularités. » 

 

Selon Ramassotte et Ferretti (2006 : 48) sont utilisés comme bois le Burdãozeiro, le Soró, la 

« Fava » et le « Siriba ». Cependant, l’utilisation du bois tend à disparaître : Des tuyaux en PVC de 

plomberie (canalisation) remplacent fréquemment le corps du tambour. L’usage est justifié par 

un poids moindre qui facilite les déplacements et un son plus sec, plus puissant car les peaux 

sont moins sujettes à se détendre. Les déplacements des tambours sont fréquents : du lieu où 

est installé le feu pour chauffer les peaux au lieu de la danse, du dedans (maisons) au dehors 

(parvis, jardin) sans compter les musiciens invités à jouer dans d’autres quartiers ou encore les 

fêtes de la Saint-Jean, lorsque les groupes se déplacent six ou sept fois par soir. Le tambour doit 

donc être adapté à cet usage itinérant. Ils sont chauffés plus rapidement et leur fabrication est 

facile et bon marché, bien que le bois massif soit préféré pour ses qualités sonores. Les 

tambours en PVC sont fréquemment peints, les couleurs étant les mêmes. Cependant, ils sont 
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parés de cercles de couleur, mais jamais de motifs ou d’illustrations. L’usage du PVC est aussi lié 

aux nouvelles politiques environnementales qui interdisent la coupe du bois.  

Les peaux des tambours sont fixées par des clefs (chevilles) en bois. Peaux de cerf (viado) ou 

de bœuf (boi), elles sont accordées au feu et assouplies à l’alcool. La tension des tambours est 

réalisée régulièrement durant la soirée parce qu’ils se désaccordent très vite : les instruments 

sont frappés devant le feu jusqu’à ce que leur son soit satisfaisant pour les musiciens. Les 

dimensions des tambours sont communément diffusées dans les ensembles de tambours. Le 

querêrê mesure environ cinquante centimètres de long pour vingt de diamètre, le meião 

cinquante-cinq de long pour vingt-huit de diamètre, et le tambor grande un mètre vingt de long 

pour trente centimètres de diamètre. Les dimensions peuvent varier légèrement. 

Si l’on retrouve une autre paire de bâtons idiophones joués sur le corps arrière d’un tambour, 

les ti-bwa du tambour bélè de Martinique, il ne faut pas oublier que les matracas de São Luís 

sont plus connues pour être l’idiophone le plus spectaculaire du bumba meu boi, d’une taille 

pouvant aller jusqu’à un mètre de longueur. Mais si ces dernières sont taillées dans du bois 

massif, rectangulaires, les matracas du tambor de crioula sont souvent de simples bâtons de bois 

ou bouts de manche à balais cylindriques. 

 
Fig. 76. Tambours en bois - Fig. 77.Tambours en PVC (rouge et blanc) – Fig. 78.Tambours  

de bois peint (rouge blanc bleu). Photographie Marie Cousin, Juillet 2004, São Luís. 

 

 

3.1.3. Port des tambours 

 

Le meião et le crivador sont tous les deux joués couchés de façon horizontale : ils sont 

allongés et chevauchés par les musiciens). Les deux plus petits sont légèrement surélevés par 

une poutre horizontale dans laquelle ont été taillées deux demi-lunes. Le tambor grande est 

porté verticalement à la taille par une corde ou une sangle dont la taille augmente en fonction 
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du poids du tambour, le tambour est ainsi joué debout. Cette distinction physique et spatiale 

entre les deux premiers tambours et le tambor grande, c’est-à-dire entre le jeu à cheval sur 

l’instrument couché et le jeu sur l’instrument debout, traduit deux règles de la musique du 

tambor de crioula : il s’agit de différencier deux types de jeux et de rôles instrumentaux : les 

deux plus petits tambours jouent chacun un ostinato rythmique complémentaire, issu d’un 

même rythme que l’on aurait séparé et partagé entre les deux tambours. Cette complémentarité 

est régie dans le partage d’un même cycle rythmique et d’une métrique ternaire. Le tambor 

grande joue à lui seul un rythme de base binaire qui, dans le solo, tend vers l’alternance de 

figures rythmiques binaires et ternaires. Ce solo est continu, la danse étant aussi continue. C’est 

devant lui que danse la coreira soliste, et il se détache de par ce rôle des deux autres tambours. 

De ce fait, la distinction physique et le jeu debout permettent de mieux communiquer avec la 

danseuse qui est elle aussi debout, et de distinguer les rôles au niveau des percussions. Ainsi, 

une distinction de rôles musicaux (accompagnateurs, solistes) est réalisée à l’aide de procédés 

performatifs. 

 

3.1.4. Disposition des instruments dans l’espace rituel 

 

Les instruments sont souvent disposés en face d’une entrée ou d’un lieu d’arrivée : ils ne 

tournent pas le dos aux arrivants potentiels. Évidence lors des spectacles publics, tandis que lors 

des évènements privés tels que les paiements de promesse, les instruments peuvent se situer 

dos à l’entrée - il n’y a alors que des « participants », pas de spectateurs. Cette dimension du 

spectacle, qui inclut passif et actif, est ou n’est pas matérialisée au travers de la disposition 

spatiale selon les contextes. Les instruments sont toujours disposés dans un ordre croissant, peu 

importe que le tambour grand soit à gauche ou à droite de la parelha. Cet ordre progressif 

respecte une progression réalisée au niveau des tessitures des tambours : du plus aigu au plus 

grave. Il ne respecte pas une progression liée à l’entrée des tambours au moment d’une toada, 

mais place le meião, celui du milieu, celui qui joue le rythme de base, au centre, comme s’il 

s’agissait de symboliser spécialement son rôle. Nous avons pu observer lors d’une session de 

tambours de rue, que les tambours avaient été inversés et que le soliste au tambor grande se 

situait à gauche des trois tambours et non à droite comme il est vu plus couramment (position 

du point de vue des percussionnistes). Même dans ce cas, la disposition décroissante (ou 

croissante suivant où on se place) avait été respectée. De façon plus générale, le soliste au 
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tambor grande se situe à droite du meião, et le meião à droite du querêrê (le querêrê est donc à 

gauche du point de vue des percussionnistes). La danseuse soliste danse devant le tambor 

grande, et à droite de ce dernier, c’est-à-dire à gauche par rapport au spectateur, se situent les 

choristes et futurs solistes.  

 
Fig. 79. Tambor grande, meião et querêrê – Fig. 80. Matracas jouées sur le corps du tambor grande. 

Photographie Marie Cousin, Août 2004, São Luís. 

 

3.1.5. Baptême des tambours 

 

Comme de nombreux cultes afro-américains ayant recours aux percussions, les tambours 

doivent être baptisés après leur confection afin de les lier à leur saint. Les tambours ne sont pas 

joués avant de les avoir baptisés. Ce rituel pourrait être associé au catholicisme populaire. 

Cependant, Seu Gonçalo tient à différencier ce baptême du baptême chrétien, parce que le 

même terme est utilisé pour désigner deux cérémonies qui n’ont rien en commun, ni dans leur 

déroulement, ni dans leur sens : 

 

« Il y a un baptême du tambour, quand il arrive ici et qu’il est neuf, qui est réalisé avant de jouer les 

premières pungas : on le baptise, on met de l’eau de vie dessus, on le baptise, mais pas de la même 

manière qu’on a été baptisé au Saint-Esprit de Jésus. Il s’agit de quatre Saints. »  

« On le réalise le vendredi ou le samedi, au soleil de midi. Les coreiros commencent par une marche 

légère, on porte une statue de São Benedito dans les mains, on salue les autres saints, on s’enduit les 

mains et la peau du tambour de vin et de cachaça. Cela peut durer toute la nuit. On chante des 

chansons comme ‘’balançou, terreiro novo… ‘’ ; on ne peut pas jouer sur les instruments avant leur 

baptême. »
36 

                                                 
36

 Tem um batizado, do tambor, quando chega aqui e que ta novo, quem vai pra antes de tocar as primeiras 
pungas quer pra fazer, a gente ajuda a eles, e ai batizou, bota aguardente encima dele,  ta e ai a gente batiza 
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Ramassotte et Ferretti abordent ainsi le baptême des tambours :  

 

« Dans la dynamique du tambour, le baptême réaffirme le lien entre le saint et la fête, entre les 

participants et le groupe. Pour cela, il doit être réalisé tous les ans ; représentant le renouveau des vœux 

(votos) envers le saint, avec la promesse ou le motif d’origine de la manifestation. Généralement, il est 

fait avant la première représentation avec les nouveaux éléments, les nouveaux instruments, et/ou lors 

de la fête principale, comme la Saint-Jean. Ce n’est pas n’importe qui qui peut diriger le baptême, mais 

de préférence un prieur ou une “prieuse” (rezador ou rezadeira) ou quelqu’un de légitime pour réaliser 

la communication avec le monde sacré. Des ladainhas sont chantées, des oraisons et des vœux sont 

annoncés. C’est la salutation au saint (salva do santo). Le saint doit être présent, spécialement, dans les 

cas de promesse. À la fin des ladainhas, débute la “voix” des tambours, le saint “sort” de son autel et va 

“danser” avec les coreiros et les coreiras. Le saint et les participants paraissent appartenir au même 

monde. Après que tout le monde ait dansé et participé, le saint retourne sur l’autel, et “reste là pour 

assister à la fête”, comme ils disent. “C’est comme baptiser une personne, en priant le Notre Père [...]. 

C’est comme une chose qui était en train de bénir une personne !” (Dulcimar, Tambor de Mundé). La 

signification des tambours va au-delà de la matérialité. Ils transportent un contenu symbolique qui 

conduit les participants au monde de Dieu, des Saints et de la croyance. “Si il y a le nom de Dieu il y a 

tout, parce que Dieu est au-dessus de toutes les choses. Nous baptisons chacun des instruments, nous 

donnons un nom à chacun des tambours” dit Pai Euclides, du groupe Tambor de taboca Venerador de 

São Benedito et Tambor de crioula Abanijé-Um » (Ramassotte et Ferretti, 2006 : 51). 

 

(Pai Euclides, Casa Fanti-Ashanti) 

“Eu te batizo [...], 

Com toda tua formosura, 

Não te dou santos olhos 

Porque não és criatura 

Te batizo [...] 

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito 

Santo”. 

Je te baptise […] 

Avec toute ta beauté 

Je ne te donne pas des yeux saints 

Car tu n’es pas une créature 

Je te baptise […] 

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit 

 
  

                                                                                                                                                         
ele, não consigua a gente como christão, como e nos temos batizado aieu  e você a Espiritu Santo de Jésus. São 
quatros Santos. [...] A gente faz dia de sexta ou de sabado, ao sol de meio dia. Os coreiros começam com uma 
caminhada ligeira, a gente vai com o São Benedito, faz salutação aos outros santos, depois a gente coloca vinho 
ou cachaça nas mãos e nos couros, e vai assim... até a noite toda. A gente canta musicas como Balançou 
terreiro novo... Ai não se pode tocar os instrumentos antes do batisado.Entretien avec Seu Gonçalo, Septembre 
2004, São Luís, traduction Marie Cousin. 
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3.2. Le rythme 

 

3.2.1. Esthétiques 

 

La musique du tambor de crioula est caractérisée par une polyrythmie formée par 

l’enchevêtrement des rythmes des tambours, des matracas et des palmas. Chaque tambour joue 

un ostinato rythmique particulier, mais l’ensemble des rythmes forme une polyrythmie marquée 

par la « contramétricité ». La « contramétricité » est définie par Simha Arom comme 

« l’occurrence des accents ou des changements de timbre se produisant pour l’essentiel à 

contretemps » (Arom et Alvarez-Péreyre, 2007 : 16). Comme le précise Simha Arom, qui affirme 

que l’« ambiguïté rythmique » est un principe constitutif des musiques polyrythmiques 

africaines, 

 

« cette difficulté tient au trait saillant qui singularise ces musiques, à savoir l’ambiguïté qui s’instaure 

entre la régularité de la métrique et les évènements rythmiques qui s’y superposent, ces derniers étant 

le plus souvent – et alors de façon systématique – en conflit avec cette régularité. Il en résulte une 

organisation rythmique de caractère contramétrique qui vient systématiquement s’opposer à 

l’étalonnage régulier du temps. Ce phénomène atteint son apogée dans un contexte polyrythmique où 

l’on assiste à une superposition de deux types de conflits : il y a d’une part celui – mentionné plus haut – 

qui oppose les éléments rythmiques aux éléments métriques ; d’autre part, l’antagonisme qui s’établit 

entre le contenu rythmique de chacune des figures et celui de toutes les autres » (Arom et Alvarez-

Péreyre, 2007 : 16). 

 

L’« ambiguïté rythmique » est caractéristique de la musique du tambor de crioula, dont la 

polyrythmie peut être représentée comme la superposition d’un schéma accentuel ternaire joué 

par les deux plus petits tambours, à un jeu soliste binaire joué par le tambor grande, superposé à 

des ostinati rythmiques binaires et ternaires (palmas et matracas). Le jeu sur l’accentuation et le 

contraste est essentiel, et est marqué dans la performance grâce à la diversité des timbres, des 

types de frappes et des tessitures. Même le jeu des matracas donne naissance, grâce à une 

technique accentuelle, à deux hauteurs de son distinctes. La polyrythmie du tambour créole, qui 

forme « un rythme unique » (il n’existe dans le répertoire du tambour créole qu’un seul rythme), 

se base donc sur le contraste des rythmes (« contramétricité » qui juxtapose binaire et ternaire) 
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et le contraste des hauteurs et des timbres. La musique du tambor de crioula est une musique 

cyclique. Selon Gerhard Kubik,  

 

« Nous appelons cycle un cercle de structure se répétant constamment ; une série récurrente de notes 

ou une combinaison de schémas (pattern). […] Les cercles […] ont un début et une fin, les deux se 

rejoignant. La plupart des pièces africaines ont une forme cyclique, consistant en des structures d’une 

longueur déterminée, qui peut être exprimée par le nombre de pulsations élémentaires parcourues. Des 

formes strophiques peuvent apparaître, comme les cycles se composent de plusieurs sections. Mais la 

caractéristique de nombreuses musiques africaines est celle d’une forme non strophique, c'est-à-dire ce 

que nous appelons des cycles courts (cf. Kubik 1965). Cette caractéristique très différente de ce qui est 

usuel dans la musique européenne, a contribué au stéréotype qui veut que la musique africaine soit 

‘’répétitive’’ » (Kubik, 2010 : 41). 

 

En rapport à l’esthétique des musiques jouées par les instruments à hauteur indéterminée 

(percussions), cette idée de contraste touche aussi à la relation entre le rythme du tambour 

créole (la polyrythmie créée par l’ensemble) et le cycle vocal. L’ensemble instrumental joue un 

cycle rythmique court et rapide. Les phrases vocales sont chantées sur des cycles qui englobent 

plusieurs cycles rythmiques. Il y a donc un contraste entre la vélocité de la pulsation et du cycle 

rythmique de base, et les cycles vocaux beaucoup plus long (et chantés sur des valeurs 

rythmiques plus grandes, donc plus lents). Dans cette thèse, les rythmes étudiés correspondent 

au sotaque de São Luís et d’Alcântara, il s’agit du sotaque de la capitale. L’étude des différentes 

variations rythmiques correspondant à chaque municipalité demanderait des recherches qui ne 

sont pas réalisables dans le cadre de cette thèse. 

 

3.2.1.1. Les sotaques du tambour créole 

Le terme sotaque est utilisé pour trois types d’organisation. Tout d’abord, il désigne des 

variations d’organisation musicale : ordre d’entrée des instruments, organisation du chœur et 

des solistes, etc. Ensuite, des variations liées au lieu d’origine. Enfin, il désigne aussi des 

variantes organologiques. Dans son article Punga dos Homems. Tambor de Criolo(a), Leopoldo 

Gil Dulcio Vaz décrit ainsi le sotaque : 

 

« Selon les régions de l’État, le sotaque désigne la forme appropriée à la fois de jouer les instruments, de 

chanter, de danser, de donner la punga et de s’exprimer. Le sotaque, qui peut représenter des 

différences subtiles, ou même ne pas être perceptible par les non-initiés, démontre des fortes 
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caractéristiques entre les joueurs ; ainsi, selon le sotaque, le tambour meião commence seulement 

après le début du chant, et suit le rythme débuté par le chanteur (accéléré ou mesuré) ou, au contraire, 

le meião commence et donne le rythme, et le chanteur l’accompagne. Mais dans tous les cas, le 

pererengue entre toujours après le meião, jouant le contretemps, et le grand tambour se fait entendre 

rapidement ensuite, libre d’improviser, évolue dans une diversité de rythmes jusqu’à son apogée, la 

punga. » (...) 

« Entre les sotaques les plus connus, il y a ceux de Guimarães, d’Alcântara, du littoral (dans lequel le 

rythme est très rapide) ou celui de la Baixada, plus lent et avec une grande variété rythmique, ou encore 

ceux de Rosario et de Munim qui, parce qu’ils font partie des routes des éleveurs de bétail, subissent 

leurs influences, avec leurs aboios. Les chants suivent la même tendance, pouvant être gutturaux ou 

bien définis. Le sotaque définit, enfin, l’usage ou non de baguettes, lesquelles, quant elles sont 

présentes, sont frappées de façon continue sur le côté du grand tambour ; plus rarement, certains 

utilisent des baguettes (fines et flexibles) sur la peau du pererengue. » (Vaz, 2009 : 1) 

 

Le nom donné aux instruments varie aussi en fonction de l’endroit : le tambour médium, 

tambor do meio (« tambour du milieu »), meião (« le grand du milieu ») ou socador ; le plus petit 

tambour, pererengue, merengue ou crivador ; le grand tambour, tambor grande, sulador, ou 

roncador.  

 

3.2.1.2. Techniques instrumentales 

Les trois tambours sont frappés avec les mains. Il n’existe pas d’effets sonores réalisés avec 

des positions de frappe particulières (usage du coude, du pied sur la peau). Les frappes sont de 

quatre natures : frappe tonique (frappe ouverte, la main frappe la peau et se soulève aussitôt, 

registre moyen ou grave en fonction du tambour), frappe claquée (frappe fermée, la main est 

maintenue sur la peau, registre aigu), frappe touchée (frappe dérivée du claqué, effleurement de 

la peau) et punga, c’est-à-dire frappe du poing au centre de la peau (uniquement sur le tambor 

grande), terme venant du Portugais et désignant le point fermé de la main. Celle-ci appelle à la 

figure de danse du même nom. 

La confection des tambours permet d’étendre leur ambitus sur trois niveaux, contrastés par 

les timbres et les différentes tessitures (grave, médium et aigu). Sur chaque tambour existent 

des frappes basses ou aiguës, ouvertes ou fermées, mais elles ne sont utilisées que sur le tambor 

grande. Sont utilisées sur le meião deux frappes (claqué ouvert et basse ouverte), de même que 

sur le querêrê (claqué ouvert et fermé). Le meião, sur lequel est joué le rythme de base, possède 

un son médium puissant (ouvert) et des claqués secs. Sur le querêrê sont joués des claqués 
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rapide et aigus, soit étouffés, soit ouverts. Le tambor grande possède une frappe que les autres 

n’ont pas, la punga, qui. En résumé, à chaque tambour correspond des associations de frappe : 

sur le meião : frappes tonique (registre grave) et claquée ; sur le crivador : frappes tonique 

(registre moyen) et claquée ; sur le tambor-grande : frappes tonique (registre grave), claquée, 

touchée et punga. 

 

 

 
Fig. 81. Basse jouée sur le meião – Fig. 82. Frappe étouffée sur le crivador 

– Fig. 83. Punga sur le tambor grande. Photographies Marie Cousin, Août 2004, São Luís. 

 

 

Ces frappes sont issues des possibilités acoustiques inhérentes à la facture de l’instrument 

(corps cylindrique, diamètres des fûts étroits, peaux épaisses). Le corps étant droit, la résonance 

est brève. Néanmoins, un grand ambitus sonore est couvert grâce à la distribution des différents 

gabarits : l’étendue va des graves profonds (tambor grande) aux aigus brillants (crivador), avec 

des médiums « secs » et des aigus étouffés. L’ajout des matracas permet à la fois de rajouter un 

élément au niveau du timbre, de marquer la pulsation et le cycle rythmique basiques, ainsi que 

de mettre en lumière l’ambiguïté binaire/ternaire en réalisant des variations tour à tour binaires 

ou ternaires. 

 

3.2.1.3. Systèmes de transcriptions rythmiques choisis dans le cadre de la représentation de 

la musique issue des instruments à percussion (nuances des instruments à hauteur indéterminée) 

Chaque système de notation étant artificiel, il y eut de nombreuses controverses et tentatives 

d’élaboration d’un système de transcription des musiques issues des instruments à percussion. 

Koetting, suite à ses recherches en collaboration avec des musiciens traditionnels africains, a 

créé un nouveau système graphique de représentation : le Time Unit Box System ou TUBS 
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(système de cases d'unité de temps). Ce nouveau système est justifié par l'importance selon lui 

du contexte socioculturel et de la relation à la danse dans la musique de percussion. Selon 

Koetting (1970), d’une façon générale, les musiciens jouant les musiques de tradition orale sur 

les percussions ne pensent pas leur musique en termes de mètre (le mètre étant le référant 

temporel de la musique occidentale). Koetting a cherché à valoriser à travers de nouveau 

système de notation, les interrelations entre les différents instruments : « Chaque symbole est 

spécifique de la technique utilisée par l'instrumentiste pour produire la sonorité requise » 

(Koetting, 1970 : 129). Tandis que les gross pulses (« grosses pulsations ») forment les unités de 

temps, les fasted pulses (« pulsations les plus rapides ») sont les unités minimales de temps 

représentées par chaque case (box). Cette représentation pose néanmoins des problèmes quant 

au choix des symboles associés aux différentes techniques de frappe, et quant aux subdivisions 

rythmiques inférieures à une unité de temps (une case).  

François Picard (Picard, 2005), au sujet de la polyrythmie, a proposé un système de notation 

qui met en valeur différents niveaux, à partir d’une une subdivision progressive du cycle jusqu’à 

la pulsation (« la plus petite durée pertinente issue de ce monnayage dont toutes les autres 

durées constituent nécessairement des multiples », Arom et Alvarez-Péreyre, 2007 : 116). 

Comment représenter le son et le jeu des instruments de percussion, instruments à « hauteur 

indéterminée » ? Selon d'Anunciação (1990), le son de hauteur indéterminée peut être 

représenté graphiquement par ses « propriétés d'articulation ».  

Afin de transcrire les différents rythmes, nous avons choisi deux systèmes de notation. Tout 

d’abord, dans une forme de solfège rythmique : les notes au dessus de la portée correspondent 

aux tons aigus des percussions ; les notes au dessous de la portée correspondent aux tons 

graves ; les frappes ouvertes, fermées ou étouffées sont rendues à l’aide des articulations 

suivantes : 

Notation en solfège rythmique 

Claqué ouvert  

Claqué étouffé (la main ou les doigts sont collés à la peau du tambour et étouffent les 

harmoniques de la zone frappée) 

Claqué fermé (la main est légèrement courbe, une poche d’air entre la main et la peau est 

conservée pendant la frappe, ce qui permet d’effectuer une frappe « claquante ») 

Basse ouverte 

Basse étouffée 
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Basse fermée ou punga 

 

Les timbres des instruments varie et de ce fait, pour une même représentation (par exemple 

un claqué ouvert), les sons obtenus ne sont pas les mêmes (le claqué ouvert du tambor grande a 

un timbre beaucoup plus sourd et grave que le claqué ouvert du querêrê qui a un timbre très 

sec). Les frappes ouvertes donnent un son « rond » caractérisé par une hauteur de son. Les 

frappes étouffées sont réalisées avec la main relâchée, les doigts collent à la peau ce qui rend un 

effet sonore proche de la technique de balais en jazz, par ajout de « bruits ». La résonance du 

tambour est diminuée. Les frappes fermées permettent d’accentuer la résonance du tambour, 

que ce soit dans les tons aigus ou graves. 

Aux côtés du solfège rythmique, nous avons introduit un système de notation inspiré de la 

notation TUBS. Chaque case correspond à la plus petite unité de temps. L’ensemble des cases 

forme un cycle rythmique. En ce qui concerne le tambor grande, celui-ci jouant parfois en binaire 

et parfois en ternaire, nous avons opté pour deux lignes, l’une exprimant les aspects ternaires et 

l’autre les aspects binaires. Ainsi, lorsque le tambor grande est joué en solo, le phrasé peut 

varier d’une ligne à l’autre en fonction de la variation de ses aspects binaires et ternaires.  

Nous réaliserons les frappes schématiquement de cette manière : B : basse ; P : basse 

fermée ou punga ; BO = Basse ouverte ; C = claqué, CF = claqué fermé ; CO = Claqué ouvert ; C 

barré = appogiature de claqué. 

 

Notation TUBS 
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3.2.2. Le rythme de base du tambor de crioula : un rythme unique 

 

Dans le tambor de crioula n’existe qu’un seul rythme, restriction étonnante qui le distingue 

des autres pratiques tambourinées des Antilles, d’Amérique Centrale ou même du Brésil. Plus 

encore, il est très mal venu de jouer autre chose sur les tambours que le rythme qui leur est 

associé. Ce rythme unique est le résultat de la polyrythmie composée par la combinaison des 

rythmes joués sur chaque percussion (les trois tambours, les matracas, les battements de 

mains). Le meião et les palmas (battements de main) ne varient jamais. Le querêrê et les 

matracas varient leur cycle rythmique (« ostinato rythmique ») de base, et le tambor grande 

varie et improvise. Nous entendons ici par variation une modification de timbre ou de frappe qui 

ne remet pas en cause le cycle rythmique de l’instrument mais lui donne une « couleur », tandis 

que dans l’improvisation, le musicien va développer un discours en juxtaposant des cellules 

rythmiques brèves ou longues mais qui ne reproduisent pas le cycle de base de l’instrument.  

Les instruments entrent dans le cycle les uns après les autres, à commencer par le meião, le 

crivador, le tambor grande, les matracas, et enfin les palmas (ces deux dernières ne sont pas 

jouées en continu, elles apportent couleur et intensité). Cet ordre est évoqué dans le récit de 

Mestre Gonçalo sur l’origine mythique du tambour créole cité p. 624 de cette présente thèse. La 

superposition des différents cycles rythmiques donne la formule rythmique suivante : 

 

Formule polyrythmique de l’ensemble des trois tambours (rythme du tambour créole) – Solfège 

rythmique 
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Formule polyrythmique de l’ensemble des trois tambours (rythme du tambour créole) - TUBS 

 

 
 

Ainsi, s’il n’existe qu’une seule formule polyrythmique, celle-ci fournit le cadre dans lequel la 

créativité pourra s’explorer à travers la punga : 

 

« Combien de rythmes différents existent ? Dans le tambor de crioula, il n’existe qu’un seul rythme. 

Mais maintenant, si on parle de la punga, chaque joueur de tambour fait un type de punga. Il y a 

différentes façons de jouer la punga, sur le tambor grande. Le rythme joué par le tambor grande est 

toujours plus fort que celui joué par les deux autres tambours. Des frappes plus fortes, plus faibles, plus 

aiguës, plus graves, sur le tambor grande, on varie toujours plus que sur les deux autres tambours où on 

ne joue qu’un seul rythme » (Mestre Gonçalo)
37

. 

 

Fig. 84. L’ensemble du Tambor de crioula, illustration de l’exposition permanente de la Maison de la Culture 

Populaire Domingo Vieira Filho. Photographie Marie Cousin, août 2009, São Luís 

                                                 
37

Quantos ritmos diferentes nos temos do tambor de crioula ? Não, o tambor de crioula é um ritmo so. Agora se 

punga : cada um tocador de tambor faz um tipo de punga. O som é um so.  So tem diferente estilo de tocar nas 
pungas. E do grande. Do grande sempre sai um ritmo mais forte do que os autros tambores. Um melhor, outros 
menos, um mais alto, o outro mais baixo, agora esses dois não, esses dois são um só. Agora no grande sempre 
muda mais no tambor grande. Seu Gonçalo, communication personnelle, août 2006, traduction Marie Cousin.  
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3.2.3. Le tambour meião : celui qui marque la pulse 

 

Ton aigu

Ton grave

 
Fig. 85. Frappes du meião – Fig. 86. Enfant s’entraînant au meião pendant l’accordage des peaux. 

Photographies Marie Cousin, août 2004 et août 2006, São Luís. 

 

Le meião est le pilier du rythme : il est l’instrument par le jeu duquel commence la 

polyrythmie. Le joueur de meião se doit appuyer et maintenir la pulsation tout au long du 

morceau. Il joue le seul cycle rythmique qui ne varie pas, les frappes doivent être puissantes, 

puisqu‘elles sont un repère pour le tambor grande. C’est sur la frappe basse du rythme du meião 

qu’est porté l’accent, et c’est avec elle que coïncide, si elle apparaît, la frappe punga du tambor 

grande. Sont utilisées, pour jouer le cycle rythmique du meião, deux frappes : un claqué ouvert 

effectué sur le bord de la peau et une basse ouverte jouée au centre. 

 

Toque de base du meião (Solfège) 

 

Toque de base du meião (TUBS) 
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3.2.4. Le querêrê ou crivador 

 

 
Fig. 87. Crivador ou querêrê – Fig. 88. Enfants s’entraînant au meião et crivador pendant la pause, durant la 

fête de São Benedito. Photographie Marie Cousin, août 2006, Alcântara. 

 

Le tambour quêrêrê entre en second lieu. Le cycle rythmique joué sur ce tambour est 

composé de deux frappes (toniques et claquées) : imbriquées dans le cycle du meião, elles 

accentuent l’aspect ternaire du rythme. Le rythme de base est souvent varié par les musiciens 

expérimentés : placer de façon parfaite les deux frappes du cycle de base relève déjà d’un long 

apprentissage. Certains musiciens réalisent non seulement des variations mais aussi des soli 

véritables, c’est-à-dire en dehors du schéma rythmique du toque (cycle rythmique) de base, 

rares et liés à la fantaisie et à l’expérience du musicien. Le rythme de base est joué de deux 

manières, soit pour qu’il soit inclus dans le schéma rythmique du meião, soit pour faire en sorte 

qu’il le précède. Cette différence que les musiciens identifient à un certain sotaque, est rendue 

très floue après quelques instants de jeu et quelques gorgées de cachaça, si bien qu’elles se 

mélangent et que le rythme oscille entre une perception de l’une et de l’autre. Si la pulsation est 

rapide, au milieu de la soirée, il devient très difficile de savoir laquelle est jouée.  

 

Sotaque 1 du toque de base (solfège) 

 

 

Sotaque 1 du toque de base (TUBS) 
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Sotaque 2 du toque de base 

 

 
 

Sotaque 2 du toque de base (TUBS) 

 

 
 

Dans ces deux variantes du toque de base, la première des deux frappes est jouée en réalité 

de façon plus brève et plus rapprochée de la seconde, l’accentuation étant située sur la seconde 

frappe. On pourrait aussi écrire les deux frappes la cette manière suivante :  

      ou       

D’autant plus que l’accentuation de la seconde frappe augmente avec le tempo. Combinés au 

meião, l’on obtient deux schémas rythmiques :  

 

Meião et querêrê selon la variante 1 (solfège) 

 
 

Meião et querêrê selon la variante 1 (TUBS) 
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Meião et querêrê selon la variante 2 (solfège) 

 

 
 

Meião et querêrê selon la variante 2 (TUBS) 

 

 
 

Dans cette variante n°2, le jeu du querêrê s’imbrique à l’intérieur des deux frappes du meião. 

La nuance subtile marquée par un léger décalage varie avec la pulse, plus le tempo s’accentue et 

plus on tend vers une impression rythmique ternaire. 

 

3.2.4.1. Variations du rythme de base 

Le jeu au querêrê permet des variations du rythme qui se basent sur l’apparition d’une cellule 

rythmique dérivée. Cette cellule dérivée apparaît lorsque la danse et l’atmosphère se font plus 

vives, et est par la suite variée. Exemples de variations : 

 

Variation 1 (solfège) 

 
Variation 1 (TUBS) 

 

 
 

Dans cette cellule dérivée, les deux frappes de base du querêrê sont conservées, mais le 

schéma accentuel est transformé de façon à proposer une alternative au rythme de base. Liberté 
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est laissée au musicien d’intégrer ce schéma dans de nouvelles phrases, comme celle qui suit. En 

jouant de la sorte, on conserve l’esprit ternaire du rythme. 

 
 

 
 

Variation 2 

Il existe une autre cellule rythmique dérivée qui met en valeur l’aspect binaire du rythme en 

marquant quatre accentuations par cycle :  

 

 

 

3.2.5. Le tambor grande, la punga et le solo 

 

 

Fig. 89. Tambor grande – Fig. 90. Mestre Gonçalo au solo (Dona Mundica au premier plan), anniversaire de 

Dona Tété (2009). Photographies Marie Cousin, août 2004 et août 2006, São Luís. 
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Le tambor grande entre en dernier dans la polyrythmie. Sur ce tambour est joué un cycle 

rythmique de métrique binaire (4/4) qui est juxtaposé au schéma 6/8 joué par les deux autres 

tambours. Il s’agit donc de « contramétricité » (cf. p. 181). Cette ambivalence rythmique permet 

de chanter des chants dont les strophes et le refrain suivent un schéma accentuel tantôt binaire, 

tantôt ternaire. Elle permet aussi de dessiner une trame rythmique complexe apte à des 

développements de solo qui alternent eux aussi entre formules binaires et formules ternaires. 

Les phrases rythmiques jouées au moment du solo dépassent le cycle de base : l’on peut donc 

parler de rythme additif, en reprenant les conceptions de Kwabena Nketia (Nketia, 1974 : 128-

129), qui évoque le rythme additif– au sujet de la polyrythmie –lorsque les phrases jouées par un 

des tambourinaires, en général le soliste, dépassent un ou plusieurs cycles de base. Il s’agit alors 

de juxtapositions de phrases qui forment le solo). Pour Nketia, une musique polyrythmique peut 

avoir recours aux deux qualités rythmiques que sont les rythmes « additifs » et « divisifs » : 

 

« Les schémas (patterns) rythmiques formés sur la base des schèmes suivants de structure de pulsation 

(pulse structure) sont de deux types : divisif et additif. Les rythmes divisifs sont ceux qui articulent les 

divisions régulières de la période de temps, des rythmes qui suivent le schème de la structure de 

pulsation dans des groupes de notes. […] Alors que les rythmes divisifs suivent les divisions internes de 

la période de temps, les rythmes additifs ne le font pas. Les valeurs de durée de certaines notes peuvent 

dépasser les divisions régulières à l’intérieur de la période de temps. […] L’usage de rythmes additifs en 

des schémas binaires, ternaires, et hémioles est la marque de fabrique de l’organisation rythmique dans 

la musique africaine, qui trouve sa plus haute expression dans la musique des percussions. […] Il nous 

reste à préciser que la longueur des phrases rythmiques n’est pas toujours confinée aux limites de la 

période de temps, mais peut être plus courte ou plus longue. Pour cette raison, la période de temps agit 

à la fois comme une mesure et comme une longueur de phrase standard à laquelle sont liées les phrases 

rythmiques. Le musicien doit apprendre à conserver de façon subjective la pulsation initiale de la 

période de temps – le temps régulier ou la pulsation de base – tandis qu’il joue des rythmes additifs ou 

divisifs dans des phrases de différente longueur. L’auditeur ou le danseur doit aussi être capable de 

découvrir le temps régulier ou la pulsation de base de la structure rythmique qui émerge de la 

performance » (Nketia, 1974 : 128-131). 

 

Sur le tambor grande, ces aspects sont exprimés pleinement dans la réalisation des soli 

rythmiques, ils sont donc au centre des aspects esthétiques de la performance. 
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3.2.5.1. Expressivité 

La taille du tambour, en général 1,20 mètre de long environ, lui permet de détenir un ambitus 

large à partir duquel peut être jouée une grande variété de sons. Dans les aigus, est utilisé le 

claqué ouvert ou fermé. Le ton grave est aussi caractérisé par deux types de frappes, ouverte ou 

fermée. La frappe ouverte émet un son puissant qui s’entend très loin. La seconde consiste en 

une basse étouffée, la main toujours ouverte. Les formules rythmiques de base et de solo sont 

ponctuées par une frappe réalisée par le poing, fermé ou non, de la main droite ou gauche, et 

qui se nomme punga. Il s’agit du même terme utilisé dans la danse pour désigner 

l’entrechoquement des nombrils de deux danseuses qui s’échangent le solo. Cette fameuse 

punga, dont on retarde l’échéance, doit coïncider exactement avec le moment où les danseuses 

se donnent la punga pour s’échanger le rôle de soliste. Aussi, toute la subtilité de cette frappe 

consiste dans le fait de retarder sa venue dans une optique de « jeu » (brincadeira) avec la 

danseuse. Le solo réalisé sur le tambor grande est continu durant toute la toada, même lors des 

improvisations vocales solistes. Il s’agit moins d’un solo complètement libre que de l’élaboration 

d’un discours rythmique basé sur la variation de la phrase rythmique de base, de phrases 

complémentaires issues d’un répertoire commun, de roulements (avec variations de frappes) et 

de l’avènement d’une tension qui amène à la conclusion de la punga. Celle-ci est déjà présente 

dans le cycle de base du tambor grande. Les variations et improvisations servent à retarder son 

arrivée. L’ostinato de base est souvent varié et ses variations constituent la première forme du 

solo. Il s’agit d’un remodelage de la phrase contenant la punga, de façon à faire disparaître cette 

frappe-clef tout en gardant la courbe accentuelle ou mélodico-rythmique. L’ostinato de base, 

puisqu’il marque la punga, est aussi un repère qui permet au joueur de structurer son solo et de 

dialoguer avec la danseuse en retombant régulièrement sur la frappe conclusive. 

 

Toque de base (solfège) 

 
Toque de base (TUBS) 
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Toque de base varié 1 (solfège) 

 
 

Toque de base varié 1 (TUBS) 

 
 

 

Toque de base varié 2 (solfège) 

 
Toque de base varié 2 (TUBS) 

 
 

À ces variations, le joueur ajoute de courtes formules rythmiques qu’il intercale à certains 

endroits du rythme de base, varié ou non :  

 

Exemple 1 (solfège) 
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Exemple 1 (TUBS) 

 

 
 

 

Exemple 2 (solfège) 

 
 

Exemple 2 (TUBS) 

 

 
 

Les exemples suivants offrent la combinaison du cycle rythmique de base précédé d’une 

variation :  

 

Exemple 1 (solfège)  

 
Exemple 1 (TUBS)  
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Exemple 2 (solfège) 

 
 

Exemple 2 (TUBS) 

 
 

Exemple 3 (solfège) 

 
Exemple 3 (TUBS) 

 

 
 

Ces exemples sont issus de la formule rythmique de base. Combinés, ils se terminent 

normalement tous sur la punga, comme un retour ou une conclusion. Des phrases complexes 

longues peuvent ainsi être composées, de façon à reculer l’échéance de la punga. Ces modèles 

rythmiques sont fréquents et sont inclus dans la plupart des jeux de tambor grande parce que 

constituant la base du répertoire de ce tambour. Il faut distinguer la variation issue des formules 

rythmiques de base du solo libre (ce dernier incluant tout de même régulièrement ces variations 

de base afin de réintroduire la punga). 
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3.2.5.2. La personnalisation du phrasé 

Le jeu du tambor grande est l’occasion pour le soliste de démontrer son talent et sa 

personnalité. La personnalisation apparaît principalement dans la réalisation de la punga (son 

style : ouverte, fermée) et la capacité qu’a le musicien d’enchaîner les phrasés rythmiques 

autour de la punga : alternance de jeu entre les zones du tambour graves ou aiguës, frappes 

ouvertes ou fermées, etc. Comme le précise Mestre Gonçalo, « chaque percussionniste fait un 

type de punga. Il n’y a que dans la punga que l’on rencontre différents styles de jeu. C’est du 

domaine du tambor grande » (Mestre Gonçalo, communication personnelle, août 2006, cité 

précédemment). 

 

Exemple de phrasé improvisé exploitant l’étendue des différentes frappes sur le tambor grande (solfège 

rythmique) :  

 

 
 

Ainsi, de par l’étendue de sons produits (claqués ouverts, étouffés, basses ouvertes, fermées, 

punga et autres) et son rôle de soliste, le tambor grande est l’instrument de communication de 

la performance. 

 

Phrase d’appel ou d’entrée du tambor grande 

Il est avéré, même si l’on nous a affirmé qu’il n’existait pas de phrase d’appel lors de l’entrée 

de l’instrument, que le tambor grande joue souvent lors de son entrée une phrase percussive qui 

ne correspond pas au toque de base. Ainsi, même si la phrase d’appel n’est pas officiellement 

explicitée, il semble que cette recherche esthétique soit présente. Dans le schéma suivant, le 

tambor grande suit de très près le jeu rythmique de la matraca : 

 

Exemple de début de toque joué au tambor grande (solfège) 
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3.2.5.3. Toque de base et sotaque 

Le rythme de base peut varier légèrement en fonction de l’esthétique recherchée dans le lieu 

où il est joué. Si les exemples ci-dessus sont issus de São Luís, l’exemple ci-dessous montre le 

rythme de base tel qu’il a été enregistré à Alcântara. La base n’est plus constituée d’une seule 

cellule rythmique mais de deux cellules qui sont chacune répétées deux fois ; l’ostinato entier 

permet donc à deux cellules d’alterner, l’une et l’autre exploitant les tons graves et les tons aigus 

du tambour. 

 

 

 

 

3.2.6. Les matracas 

 
Fig. 91. Paire de matracas jouées sur le corps du grand tambour. Photographie M. Cousin, Septembre 

2006, São Luís. 

 

Les matracas sont le seul idiophone utilisé dans le tambour créole. Elles consistent en une 

paire de bâtons cylindriques de vingt centimètres de longueur environ avec lesquels est réalisé 

un ostinato rythmique et accentuel. Elles sont frappées sur la partie basse du corps du tambor 

grande, le joueur étant accroupi, assis ou debout derrière le percussionniste et tenant un des 

bâtons dans chaque main. Le musicien réalise des ostinati formés par deux hauteurs de sons 

différentes, qui proviennent de l‘intensité de la frappe. Les matracas sont utilisées pour jouer ce 

que Nketia définit comme étant le timeline pattern ou la « ligne de temps ». Pour Nketia, le 

timeline sert à marquer de façon métronomique la pulsation, mais il a été intégré au cycle 

rythmique de façon à en faire partie intégrante :  
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« Parce que le timeline est une partie sonore de la musique, il est regardé comme un rythme 

d’accompagnement et un moyen par lequel le mouvement rythmique est maintenu. Cependant, à la 

place d’un timeline qui représente des frappes régulières reflétant la pulsation de base, une forme plus 

complexe peut être utilisée. Il peut être dessiné comme un schéma rythmique de forme additive ou 

divisive, incorporant la pulsation basique ou la frappe régulière aussi bien que le référent de densité. À 

la place d’un groupe de notes régulier de quatre notes, des groupes de cinq, six ou sept notes peuvent 

être utilisés dans des schémas rythmiques binaires ou ternaires » (Nketia, 1974 : 132). 

 

La timeline est caractéristique de la plupart des musiques afro-descendantes aux Amériques. 

Dans le Tambor de crioula, les matracas servent ainsi à marquer de façon accentuelle un schéma 

rythmique de base, qui est le timeline : 

 

Formule de base (solfège) 

 
Formule de base (TUBS) 

 

 
 

Le premier temps de ce rythme coïncide avec la punga du tambor grande. À partir de cette 

base, sont réalisés deux types d’ostinati de base. Les notes jouées sous la portée correspondent 

à la main droite (D), plus accentuée, et les notes jouées sur la portée correspondent à la main 

gauche (G), moins accentuée : 

 

Ostinato 1 de base (solfège) 

 
                                             D      D G        D  G         D     D  G       D  G 

 

Ostinato 1 de base (TUBS) 

 

 
                          D                  D     G                    D     G              D             D     G              D    G 
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Ostinato 2 de base (solfège) 

 

 
                                                   D  G     D G    D G     D G     D G     D G 

 

Ostinato 2 de base (TUBS) 

 
                                  D     G              D      G                D     G      D     G               D     G             D     G 

 

L’ostinato 1 plus fréquent donne lieu à des variations qui consistent en un monnayage des 

frappes de base :  

 

Variation 1 (solfège) 

 
   D      D G        D  G D    D     D G      D  G D 

 

Variation 1 (TUBS) 

 
                               D            D      G                    D      G     D      D                D     G             D    G      D 

 

Variation 2 (solfège) 

 
                                                          D      D G      G  D  G        D      D G      G  D  G 

 

Variation 2 (TUBS) 

 

 
                                 D                D     G              G      D      G      D                D     G            G      D      G 
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Variation 3 (solfège) 

 
                                                        D     D G         D  G    D     D G         D G 

 

Variation 3 (TUBS) 

 

 
                         D                  D      G                             D      G     D             D    G                        D     G 

 

3.2.6.1. Interrelations entre tambor grande et matracas 

Il a été vu que le rythme de l’ensemble du tambor de crioula associe subtilement binaire et 

ternaire, tant au niveau du jeu de base des tambours qui sont complémentaires (les deux plus 

petits tambours jouant un ostinato ternaire, le tambor grande un ostinato binaire) qu’au niveau 

des variations rythmiques et des solos. Dans cet esprit, les matracas alternent souvent dans le 

développement de leur jeu, entre une cellule rythmique binaire, évoquée plus haut, et une 

cellule ternaire qui rend équidistants ces trois accents (qui les joue comme une hémiole, en les 

rendant ternaires). Ces deux cellules sont alternées selon l’humeur du musicien : 

 

Le jeu ternaire et le jeu binaire aux matracas (solfège) 

 
          D       D  G      D  G         D     D   G      D  G        D   G    D    D   G    D     D   G    D   D   G   D 

 

TUBS (simplifiée) : 

 
                              D               D     G                       D     G       D        G       D        D       G        D 

 

Les cellules ternaires de cette variation peuvent aussi être jouées en alternant main gauche et 

main droite (DGDGDGDGDGDG). 
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Si le joueur de matracas est seul dans la parelha (l’ensemble) du tambor de crioula, c’est qu’il 

détient un rôle de soliste particulier que les matracas ne connaissent peut-être pas dans le 

bumba meu boi. Avec les matracas est développé un jeu personnalisé spécifique qui se distingue 

du toque (cycle) de base du tambor grande. Les matracas constituent un important appui 

rythmique pour le soliste du grand tambour. En effet, dans de nombreux enregistrements, le 

rythme joué sur le tambor grande se superpose aux matracas. Bien entendu, cette superposition 

n’est pas réalisée sur la totalité de l’ostinato, ni durant la totalité d’une toada. Il est aussi 

intéressant de noter que le cycle rythmique de base des matracas correspond exactement à l’un 

des deux cycles rythmiques de base de l’idiophone ti-bwa joué sur le tambour bèlè de 

Martinique, rythme connu par les onomatopées « tak pitak pitak » (recherches personnelles et 

Jean-Baptiste, 2008 : 182-184). 

 

3.2.6.2. Tambor grande et matracas : similitudes d’un exemple de phrasé commun (solfège 

rythmique) 

L’exemple suivant montre que le jeu au tambor grande partage avec les matracas, de façon 

subtile et régulièrement, les appuis principaux (ou accents) du phrasé rythmique. Cette 

interrelation nous paraît l’expression musicale d’un lien déjà évoqué dans la proximité des 

musiciens et le partage du tambour en deux tâches percussives différentes. Si l’espace 

performatif les relie, les jeux des deux instruments se distinguent sur le plan musical, le joueur 

de matracas ayant un statut d’accompagnateur, et plus en profondeur de commentateur de 

l’action. Le joueur de matracas a aussi le pouvoir et le rôle d’augmenter l’intensité de la 

musique. Les matracas sont à rapprocher des palmas qui en sont peut-être la prolongation.  
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3.2.6.3. Matracas et palmas : schémas rythmiques 

Les palmas sont les battements de main réalisés par les participants à la ronde. Ces 

battements servent à marquer la pulsation de base sous la forme d’un timeline. Comme le 

précise Kubik,  

 

« La plupart des musiques africaines qui sont accompagnées par un mouvement de corps régulier 

comme le battement de mains, le mouvement du travail, ou la danse, sont basées sur une sorte de grille 

dans l’esprit des performants, qui peut être décrite comme la pulsation élémentaire. […] Les pulsations 

élémentaires consistent en la plus petite unité de temps […] qui sert aux musiciens comme une ligne de 

référence subjective dans la performance. […] La ligne de temps élémentaire est non accentuée et 

isomorphe. Elle n’a pas besoin d’être frappée sur un instrument : elle peut être complètement 

silencieuse, et bien présente comme une conscience subjective » (Kubik, 2010 : 31-32).  

 

Dans le tambor de crioula, les palmas ne font qu’évoquer cette pulsation élémentaire, qui 

n’est marquée de façon isorythmique, par aucun instrument ni par les palmas elles-mêmes. Le 

cycle des palmas est calé sur celui des matracas dont elles dessinent la pulse de base : 

 
 

 
 

Les matracas jouent l’ostinato des palmas en le variant et en l’enrichissant de sorte à 

permettre à son joueur de réaliser librement des variations rythmiques. Si le joueur de matracas 

est soliste (l’interaction avec la danse et le statut de soliste étant l’apanage du tambor grande) 

c’est qu’il est le seul musicien de sa catégorie d’instrument, un observateur acoustique qui doit 

saisir le manque présent dans la musique. Dans le tambor de crioula, les matracas réalisent des 

figures rythmiques complexes et ne sont pas jouées sans être totalement maîtrisées, c‘est 

pourquoi il arrive qu’on ne les joue pas, à défaut de musicien. Il existe donc une spécialisation 

des musiciens au sein des groupes de Tambor de crioula. De même que pour le querêrê, le 
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joueur de matracas a aussi la possibilité de réaliser des solos du moment qu’ils restent inscrits 

dans la conception rythmique de base conférée à l’instrument, de façon à ne pas perturber ou à 

prendre les devants par rapport au tambor grande. L’évolution dans le temps d’un 

morceau/toada permet de saisir les différentes possibilités : le rythme des matracas est une 

base de par sa régularité et sa répétitivité. Cet appui rythmique permet de conserver le tempo, 

de réaliser des montées ou descentes accentuelles subtiles, voire des soli. Elle crée une base 

rythmique à laquelle le joueur de tambor grande peut se référer, et qui est doublée dans ses 

accents principaux par les battements de mains des participants. Les matracas ne sont pas 

toujours jouées continuellement mais plutôt momentanément, pour relever le rythme qui se 

relâche et vivifier la danse.  

 

Tambours et matracas : interrelation des différents instruments formant le cycle rythmique de base 

(solfège) : 

 

Tambours et matracas : interrelation des différents instruments formant le cycle rythmique de base (TUBS) 
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3.2.7. Éléments musicaux de second plan : apito (sifflet), encouragements et cris 

 

3.2.7.1. L’apito 

Le déroulement d’un morceau de tambor de crioula, du coup de sifflet –apito – de départ, à 

celui qui clôture la toada, suit un déroulement temporel bien précis. Une soirée de tambor de 

crioula est marquée par la cyclicité (alternance séries de toadas/pauses d’accordage. Dans une 

série de toadas, le maître donne par son coup de sifflet le départ ou la clôture de chaque 

morceau. Pendant les pauses d’accordage des instruments, des toadas sont improvisées 

a cappella, sans apito. L’apito officialise la toada et introduit l’arrivée des percussions. 

Un coup de sifflet marque ainsi le début et la fin de chaque morceau accompagné de 

percussion. En début de morceau, c’est une sorte de rappel à l’ordre des participants dont les 

improvisations vocales débordent et remplissent les moments de pause. Ce coup de sifflet initial 

est généralement suivi par un silence progressif qui va permettre au mestre de chanter 

a cappella le premier couplet de la toada, puis son refrain, de façon à le faire connaître des 

participants. Le chœur répond en chantant à son tour le refrain. Lorsque le mestre entonne le 

second couplet, il lance alors, soit une interjection, soit introduit un vers spécifique dans son 

improvisation, les deux solutions permettant de donner le départ aux percussionnistes. Les 

tambours entrent alors selon un ordre précis : meião, querêrê, puis tambor grande. C’est-à-dire 

la base du rythme, le rythme complémentaire et l’improvisation du tambour soliste. Il arrive 

cependant que les matracas entrent avant le tambor grande, ce qui n’altère pas l’ordre d’entrée 

des tambours donné précédemment, puisque les matracas sont liées au tambor grande. 

Autrefois, le chanteur soliste donnait les ordres vocalement. L’emprunt de l’apito au genre 

Bumba meu boi et son utilisation dans la performance du tambor de crioula est un procédé 

récent. En effet, le sifflet est utilisé par les éleveurs de bétail pour guider le troupeau, et la fête 

du bœuf y fait référence. En effet, il y a trente ans, on criait encore pour commencer et pour 

appeler l’attention des participants. 

 

« Le sifflet ne s’utilise qu’au moment de commencer et au moment de finaliser la musique, afin de 

passer à une autre. Il y a quelques années on n’utilisait pas le sifflet. Ça n’existait pas. On arrêtait 

comme ça : aí parou, parou, parou [« Là, arrête, arrête, arrête. »] et alors on arrêtait et on commençait 

un autre morceau. L’apito, on l’utilise depuis sept ans [soit 1997, je précise] dans le tambor de crioula, 

mais il vient du bumba meu boi. On l’utilisait ainsi pour arrêter, pour changer de toada. Avant, il n’y 

avait pas cette histoire de l’apito dans le tambor de crioula. Quant j’ai commencé, je ne connaissais 
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même pas l’apito. On arrêtait en disant parou ! parou ! Et on continuait avec une autre musique. 

Maintenant on l’utilise pour commencer et pour terminer. Dans le bumba meu boi, c’est pour 

commencer. Et à l’heure de terminer aussi » (Seu Gonçalo)
38

. 

 

L’usage de l’apito dans le tambor de crioula ne peut être séparé de sa popularisation 

progressive. Mais aujourd’hui chaque maître a personnalisé l’usage de l’apito. Les formules 

rythmiques de clôture et d’ouverture varient. Le sifflet d’ouverture est un long coup qui permet 

de rassembler les participants et d’avertir les musiciens. En revanche, l’apito de clôture réalise 

un schéma rythmique qui s’intègre dans l’ensemble des instruments, d’une valeur rythmique et 

progressive non négligeable. 

 

Exemples d’apito de clôture de toada :  

Exemple 1 

 
Exemple 2 

 
Exemple 3 

 
 

Si on utilise l’apito dans le tambor de crioula par emprunt au Bumba meu boi, une distinction 

d’usage s’est faite, puisque dans le tambor de crioula il est utilisé pour commencer et clôturer 

alors que dans le bumba meu boi, il semblerait que ce soit uniquement pour commencer (para 

começar). Même si la direction vocale des sessions de tambor de crioula a été remplacée par le 

sifflet, le rôle du mestre/chanteur soliste a été conservé. Cette direction est toujours réalisée par 

le chanteur soliste le plus ancien. Il existe dans la pratique du tambor de crioula une 

hiérarchisation de talent ou de valeur, liée à l’âge et que l’on peut décrire comme un certain 

                                                 
38« O apito, pra apitar, é so na hora de começar, e na hora de finalisar, a musica, pra muer de uma pra outra. 

Nao tinha o apito a muitos anos atras. Nao existia o apito. So parava mesmo : ‘ai parou, parou’ ai parava e 
começa va um outra musica. O apito, a gente ja fez agora a setes anos pra ca. Pra poder fazer o tambor de 
crioula. O apito era pra Bumba Meu Boi. Apitava pra poder parar pra poder mudar toada. Agora no Tambor de 
Crioula nao tinha negocio de apito nao. Nao conheci o apito. Parava, a gente « parou, parou » ai deixa outra 
musica, continua outra musica. Agora se usa o apito pra poder finalisar e começar. No Bumba Meu Boi é pra 
começar. Nessas musicas na hora de terminar tambem. » Entretien avec Mestre Gonçalo, São Luís, août 2004, 
traduction Marie Cousin. 
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respect voué aux anciens porteurs de la tradition. Mais le mestre qui dirige les tambours n’est 

pas forcément le dom (propriétaire) du groupe puisque les groupes appartiennent souvent à des 

femmes. L’usage du sifflet s’est certainement répandu par la facilité qu’il offrait dans la direction 

des tambours, surtout en public, puisqu’il n’existe pas de « phrase d’appel » percussive visant à 

débuter ou à terminer une toada, et permettant alors de regrouper les tamborzeiros ensemble 

dans le jeu. Les tambours rentrent progressivement, et si l’entrée est aléatoire au niveau 

temporel, elle est ordonnée et structurée quant à l’ordre d’entrée des instruments, d‘autant plus 

que le mestre décide de donner verbalement l’ordre aux percussionnistes de rentrer lorsqu’il 

juge que le moment est adéquat. En revanche, l’arrêt des percussions donné par le sifflet n’est 

pas structuré par un ordre précis, et est souvent temporellement « désorganisé ». Les chants 

continuent parfois après, parfois un percussionniste feint de ne pas entendre, ou encore tous 

peinent à s’arrêter de jouer, même si les coups de sifflet se font longs et insistants, ces 

catégories dépendant souvent de la quantité d’alcool consommé. La clôture d‘un morceau 

arrosé de cachaça est souvent laborieuse et procède d’une esthétique « décroissante » quant à 

l’arrêt progressif des participants. 

 

3.2.7.2. Les encouragements des participants 

Le tambor de crioula a déjà été décrit comme une manifestation performative et socialisante. 

De même que les rôles musicaux et chorégraphiques s’échangent, un dialogue est sans cesse 

maintenu entre les acteurs et les spectateurs actifs. Ce dialogue ou cet échange est symbolisé 

par les battements de main et les acclamations qui commentent l’action, en accentuent 

l’intensité. Est  produit un ostinato rythmique similaire au schéma de base de la matraca, déjà 

évoqué auparavant. Ce schéma rythmique est discontinu, les palmas apparaissent par vagues 

successives et intègrent les aspects performatifs improvisés. Des cris, aigus et longs, sont 

poussés à la fois par les coreiras qui forment la ronde et par les deux danseuses au centre, à 

savoir la danseuse soliste et la prochaine soliste qui entre dans la ronde pour recevoir la punga. 

De même que pour les palmas, les cris procèdent d’une perspective qui vise à commenter 

l’action : la relation entre le solo du tambor grande et la danseuse soliste, l’expression de 

l’intensité de la ronde, ou la volonté de rehausser cette intensité.  
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3.2.7.3. Entrée progressive des instruments 

Le sifflet du mestre permet de regrouper les participants et de donner le départ de la toada, 

chantée a cappella. Les percussions rentrent progressivement dans l’ordre meião, querêrê et 

tambor grande, les matracas entrant avant ou après le tambor grande. Le meião et le querêrê 

débutent chacun avec leur rythme de base. Il est fréquent que le tambor grande joue une longue 

phrase rythmique constituée de roulements et de variations, avant de jouer la base, ceci afin de 

faire monter la tension au sein de la ronde. Le schéma suivant doit reconstituer dans le temps la 

superposition progressive des entrées des instruments par rapport à la toada. 

Soliste

Choeur

Querere

Meiao

Tambor grande

Matracas

Palmas

Temps

R

R

R

R

C

R R R R R R

C C C C C C

R

Entrée du meiao R CRefrain Couplet improvisé  
Fig. 92. Entrée progressive dans le temps des voix et des instruments 

 

Chaque subdivision correspond à un cycle polyrythmique d‘ensemble (un cycle de tambor 

grande, soit quatre formules rythmiques de base au meião et querêrê). Quand le tambour meião 

a-t-il la possibilité ou le « devoir » de commencer à jouer ? Dans la majorité des enregistrements 

effectués, le meião entre au milieu ou à la fin du premier couplet improvisé par le soliste, qui 

donne l’ordre aux tambours de commencer. Mais cela reste schématique : toutes les toadas ne 

sont pas formées sur le même modèle : le rapport couplet/refrain, le nombre de vers, varient, et 

le chanteur soliste adapte ce modèle à la structure propre de la toada choisie. Ce schéma ne 

nous montre pas les variations du tambor grande, de la matraca ou du querêrê. La matraca ne 

joue pas tout le long du morceau mais apparaît par intermittence, de même que les palmas. 

L’entrée progressive des instruments est réalisée telle qu’elle est véhiculée par la tradition orale 

dans le mythe d’origine du tambor de crioula. Lors de la pratique, le chant n’est pas toujours 

entonné a cappella parce que les tamborzeiros ne s’arrêtent pas systématiquement entre deux 

toadas. Bien souvent, lors des fêtes de quartier, les toadas se suivent sans arrêt des percussions. 

Ainsi, nous parlerons de variabilité par rapport à un modèle structurel de base, qui s’adapte aux 

conditions festives de la manifestation. Cette variabilité ou adaptabilité performative est induite 

dans le modèle structurel de base qui organise une succession d’événements reproduite de 
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manière cyclique, de façon à décliner ce modèle sous une structure semblable mais toujours 

nouvelle. 

 

3.2.7.4. Périodicité 

Il a été vu que la musique du tambour créole est cyclique. Par ailleurs, nous avons aussi 

expliqué que le rythme du Tambor de crioula joué en vue du chant d’une toada est structuré 

temporellement par une entrée progressive des instruments. Cette entrée suit un ordre précis 

mais dont on ne peut pas systématiser les espaces temporels entre les entrées des différents 

instruments. Si cette structure orchestrale est commune sur la côte, de nombreux 

enregistrements de la performance ont montré que cet ordre courant n’est pas toujours 

respecté. En effet, il arrive que le meião et le querêrê jouent seuls quelques minutes sans que le 

tambor grande ne rentre ni qu’une toada ne soit chantée. Cette souplesse illustre parfaitement 

l’adaptabilité du tambor de crioula au déroulement de la performance. La cyclicité incarnée par 

le retour régulier à une même structure de base, est présente dans la soirée sous la forme de 

sessions de tambour entrecoupées des fameuses pauses durant lesquelles on accorde les 

instruments. Elles permettent le dialogue de la communauté, hommes et femmes confondus. La 

place donnée au féminin et au masculin, leur séparation en deux groupes formant la ronde 

(coreiros et coreiras), ainsi que dans leurs rôles (danse et percussions), construisent un clivage 

que l’on retrouve principalement dans le sotaque développé à São Luís. Cette séparation n’existe 

plus lors des pauses instrumentales, la communauté se réunissant alors, les femmes improvisant 

(etc.), et ne s’officialise pas autant dans l’Intérieur des terres. Il semble que ce soit la présence 

ou l’absence des percussions qui structure, à São Luís, le rassemblement ou le regroupement des 

coreiras et coreiros. 

 

3.2.7.5. Polyrythmie 

Sur tous les plans, la polyrythmie du tambor de crioula présente un terrain où le jeu consiste 

en une constante alternance de l’accentuation binaire/ternaire, simultanément, successivement, 

ou dans la superposition de cellules rythmiques des deux natures. Au niveau de cette 

superposition, évoquons les rythmes de base des trois tambours, qui créent une polyrythmie 

« mixte » ; évoquons aussi les cellules rythmiques de base des matracas et palmas qui jouent sur 

un cycle binaire, mais à partir d’un schéma accentuel ternaire (trois frappes principales 

constituent leurs rythmes). À propos de l’idée de succession, évoquons les variations ternaires et 
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binaires au querêrê, au tambor grande et aux matracas. Un autre des aspects importants de la 

polyrythmie est le concept de solo qui est réalisé par le tambor grande : la recherche esthétique 

donne la parole aux tons graves dont la frappe la plus sourde est la plus importante (la punga). 

Cette pluralité rythmique constituant un seul rythme identifié en tant que « tambor de crioula » 

par les musiciens et les participants, les toadas chantées vont accentuer les aspects binaires ou 

ternaires grâce à leurs différentes structures. Elles vont aussi créer un contraste de par leur 

esthétique, plages sonores polyphoniques, liées, ascendantes ou descendantes, qui se 

distinguent des valeurs rythmiques brèves et denses des percussions. Le contraste de timbre et 

de couleur instrumentale est, pour Nketia, un élément déterminant dans les musiques de 

percussion : 

 

« Dans une organisation multilinéaire, l’utilisation d’instruments de différentes hauteurs et timbres 

empêche qu’ils soient endendus chacun distinctement. Leurs rythmes entrecroisés (cross rhythms) 

n’apparaissent pas clairement sous la forme de petites ‘’mélodies’’. Cependant, bien que le rythme soit 

le premier focus dans la percussion, une attention est alors portée au niveau des hauteurs, au niveau de 

ce que l’appel esthétique de la percussion apporte dans l’organisation des éléments rythmiques et 

mélodiques. Pour des raisons similaires, l’on tente d’utiliser des contrastes sonores le plus souvent 

possible, même dans les parties jouées par les idiophones […] de façon à produire des contrastes 

sonores qui puissent être exploités dans la formation des schémas rythmiques » (Nketia, 1974 : 137-

138). 

 

3.3. Le chant 

 

Aux côtés de la polyrythmie, le chant est le deuxième domaine de développement de 

l’expressivité, l’inventivité et l’imagination. Le tambour créole intègre musique, danse, chant, 

aspects scénographiques/costumes dans une globalité. Le chant est soit choral (réponse 

régulière au refrain, manifestant enthousiasme et donnant de l‘énergie à la performance) soit 

soliste – intégré à une joute poétique semi-improvisée, dont les paroles sont porteuses de 

valeurs communautaires et religieuses, d’émotions, de critiques politiques et sociales. Le chant 

permet à la fois de réunir (chœur) et d’exprimer l’individualité (soliste). Les paroles fixes (refrain) 

et les paroles improvisées se succèdent en se chevauchant par procédé de tuilage à certains 

moments : quand le soliste se fait entendre, le chœur se tait. À défaut de quoi, les paroles 

improvisées ne seraient pas intelligibles. L’improvisation poétique est essentielle, et de même 
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que la punga, les tournures improvisées doivent être surprenantes, piquantes et novatrices. Le 

répertoire des chants du tambour – qu’on appelle toadas – est commun, partagé, bien que 

certains chants aient un auteur qui leur soit attribué. En revanche, si les textes peuvent être 

attribués, les mélodies n’ont pas d’auteur, et il est fréquent d’entendre sur une même mélodie 

plusieurs arrangements de textes différents. Dans ces joutes, au sein d’une même toada, la 

parole est prise et donnée, ou bien on se la fait prendre : il faut alors surenchérir, développer, et 

vaincre par la créativité et l’imagination. 

Le terme toada est un terme commun au Brésil provenant de la tradition poétique vocale 

populaire qui désigne une poésie chantée. Est nommé toada dans la région Nordeste tout chant 

basé sur une versification. Le terme se retrouve chez les poètes repentistas qui, eux aussi, 

improvisent des joutes poétiques, dans le répertoire de l’aboio (chants des vaqueiros, les « cow-

boys » du Nordeste). L’aboio vient du terme boiada, le « troupeau », et boi, le « bœuf ». Ces 

chants à l’origine a cappella utilisés pour guider le bétail, et comme divertissement, reprennent 

les inflexions des meuglements du bétail. Ils ont profondément influencé le style vocal au 

Maranhão, spécialement le bumba meu boi (la fête du bœuf dédié à saint Jean, Saint Pierre et 

saint Marçal) et le tambor de crioula. Ces esthétiques particulières seront étudiées plus loin. Le 

verbe toar signifie « doubler » les voix : la beauté esthétique des chants du tambor de crioula 

vient en partie de cette technique de doublure des voix (voix homorythmiques, avec contrechant 

à la tierce, quinte ou quarte inférieure), qui donne une couleur particulière, les autres sources de 

l’émotion esthétique étant issue des timbres des voix (rauques, claires), des modes utilisés, et 

des courbes mélodiques typiques descendantes. 

Dans le tambor de crioula, les toadas prennent la forme de chants responsoriaux alternant 

une partie semi-improvisée (ou semi-composée) chantée par un soliste (masculin en général, 

parfois féminin) et un refrain chanté par un chœur mixte. Différents types de toadas sont 

chantés par les groupes de tambour : toadas « alvoraçadas », « corridas », « lentas », 

« cadenciadas » (« poésies courues, lentes, cadencées). La « paixão na toada » (« passion dans la 

poésie »), dit Rosa Maria (du groupe Tambor Turma dos Crioulos), est une expression qui 

caractérise une « toada suave » (Ramassotte et Ferretti, 2006 : 48). Les chants sont aussi parfois 

nommés cantiga ou musica, mais toada est le terme utilisé le plus souvent. Tandis qu’il désigne 

la forme poétique en tant que base, les vers improvisés sont nommés versos (vers). 

Les toadas sont chantées par un chœur d’hommes de cinq à dix personnes (instrumentistes 

potentiels) et par les femmes danseuses attendant leur tour au centre de la ronde, ainsi que par 
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le chanteur soliste (qui est souvent le mestre du groupe et qui joue le tambor meião en même 

temps). Les dizaines (centaines ?) de toadas transmises par la tradition orale forment un corpus 

enrichi par les improvisations réalisées lors de la pratique. L’apprentissage est lié à cette 

dernière, n’existant pas d’école ou de cours. Nous pouvons parler d’apprentissage par 

imprégnation et par reproduction : les enfants sont introduits très jeunes dans les soirées de 

tambour. Nous pouvons relever deux contextes d’apprentissages différents qui correspondent à 

deux moments précis de la performance. L’apprentissage en pratiquant, pendant le tambor de 

crioula, en répondant aux refrains des toadas et en écoutant le soliste, permet de s’imprégner 

de l’univers thématique et mélodique du tambor de crioula ; entre les toadas, lorsque les 

tambours chauffent devant le feu, les hommes s’échangent des chants a cappella, improvisés ou 

connus, toadas, aboio, Bumba meu boi, permettant à la tradition orale de s’épanouir et de 

s’alimenter de nouveaux éléments : ce sont des moments de transmission, de création, de 

composition de nouvelles chansons qui s’ajouteront au répertoire. 

Chaque groupe de tambor de crioula possède un répertoire qui lui est propre et qui est lié aux 

toadas composées par le mestre du groupe, mais à ce répertoire s’ajoute un répertoire commun 

à tous les participants : de nombreuses toadas appartiennent au domaine populaire, l’on ne 

connaît plus leurs compositeurs. Elles sont appropriables, adaptables, transformables. D’autres 

toadas, des « tubes » en quelque sorte, sont associées à un compositeur, mais le succès fait que 

tout le monde les chante. Enfin, le répertoire d’un mestre particulier se compose des toadas 

qu’il a lui même composées (cela sous-entend le texte et les airs). Comme le précise Mestre 

Gonçalo, « dans le tambor de crioula de rue, chacun chante les morceaux des autres, mais moi je 

préfère chanter mes propres compositions, ou bien les anciennes chansons, celles qui sont les 

plus jolies » (Mestre Gonçalo, communication personnelle, août 2006). Chaque Mestre a son 

propre style de chant et ses propres compositions qui lui ont donné ou non une certaine 

renommée. Les mestres ne s’empruntent pas entre eux les toadas, se défendent de chanter 

celles des autres mestres. Il s’agit d’une sorte de patrimoine qui appartient au mestre et à lui 

seul. Mestre Gonçalo évoque l’idée d’un « style de chant » qui est au niveau vocal ce que le 

sotaque est au rythme : « Chaque chef détient ses propres chants. Les rythmes sont les mêmes, 

mais tout le monde ne chante pas pareil, non. Ces musiques que je viens de chanter, ce sont 

toutes celles que j‘ai composées » (Mestre Gonçalo)39. 

                                                 
39

« Cada chefe tem seu modo de musica de cantoria. Não e todo mundo que canta igual, não. Os toques são 
igual, mas a musica não é todas que são iguais. » Mestre Gonçalo, communication personnelle, São Luís, août 
2004, traduction Marie Cousin. 
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Les toadas sont parfois improvisées au moment de la performance. Si elles sont « réussies », 

les toadas nées de l’improvisation seront rechantées et intégreront le répertoire. Lors de 

l’improvisation des vers, le soliste se base sur un répertoire de formules textuelles connues 

(« répertoire textuel de référence ») qu’il va choisir à son gré, ou encore recomposer. Toutes les 

formules ne sont pas issues de la mémoire de la tradition orale : certaines sont improvisées sur 

le moment, afin de commenter les actions de la danse ou un événement récent. Ce chant soliste 

improvisé est nommé canto de improviso, en opposition eu chœur, nommé coral. Des groupes 

de textes similaires se retrouvent souvent lors des improvisations. Ils ont parfois un rôle 

performatif : olha o tambor do nêgo (« regarde le tambour du Noir »), segura o tambor do nêgo 

(« assure le tambour du Noir »), a toada vai rolar (« la poésie va commencer »), par exemple, 

donnent aux tamborzeiros le signal de l‘entrée du meião. Dans l’improvisation, le soliste se fonde 

sur la structure mélodico-rythmique de la toada à laquelle il adapte de nouvelles paroles, en 

conservant parfois un ou deux mots sur lesquels son improvisation peut se reposer. Ces groupes 

de mots issus du refrain – areia (« sable »), quero ver (« je veux voir »), eu vou (« je vais »), eu 

chorei (« j’ai pleuré »), etc. – peuvent être nommés « mots-pivots » ou « phrases-pivots » parce 

qu’ils conservent leur place rythmique et mélodique même pendant l’improvisation. Ils servent 

de repères et permettent de maintenir la rime même si les phrases improvisées ne riment pas 

entre elles. De ce fait, nous pouvons affirmer que l’esthétique sonore liée à la récurrence de 

rimes et à la régularité des pieds des vers est importante dans le chant du tambour créole.  

Nous pouvons distinguer dans le répertoire de chant, différentes familles stylistiques, tant au 

niveau de la structure mélodique et formelle, qu‘au niveau sémantique. Les principaux thèmes 

évoqués et sources d’inspiration sont les saints, la danse, le tambour et la performance, les 

relations hommes-femmes, etc. Au niveau des différents styles, nous étudierons plus loin les 

différentes formes de poésie retrouvées dans le répertoire des chants. En effet, les toadas 

proposent des structures formelles différentes, mais qui sont assez récurrentes pour être 

données en tant que structures types. Par ailleurs, nous verrons que la composition des toadas 

est réalisée par rapport aux modèles traditionnels, c’est pourquoi l’on trouve de nombreuses 

toadas au texte différent mais de structure mélodico-rythmique identique. Les toadas seront 

analysées au travers de repères sémantiques, mélodico-rythmiques ou formels. Les différentes 

strophes seront schématiquement nommées A, B, C, chaque lettre correspondant au texte d’un 

vers ou à une partie de strophe. La partie improvisée est représentée par les signes suivant : […]. 

Nous distinguerons la partie chantée par le chœur de la partie soliste grâce aux caractères gras. 
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Les « mots-pivots » seront soulignés. Les particularités de transcriptions seront spécifiées si 

besoin. 

 

3.3.1. Structure métrique et formelle des toadas 

 

3.3.1.1. Le prélude a cappella 

Les toadas sont majoritairement entonnées a cappella, dans le style de l’aboio. Lorsqu’elles 

ne sont pas chantées a cappella, c‘est-à-dire que l‘entrée des percussions précède celle du 

soliste, il s’agit de l’adaptation à un certain contexte : la fête est dense, les tambours ne veulent 

pas s’arrêter ou bien l’on veut changer de toada au milieu d’un morceau, ce qui arrive de temps 

en temps. Ce début a cappella permet de distinguer le début d’une nouvelle toada. Cette partie 

permet de définir la hauteur du morceau, donner le tempo, mettre en valeur les improvisations 

du soliste, faire monter la tension, réunir le chœur qui s’était éparpillé en conversations en  

focalisant l’intérêt du groupe vers la performance. Cette partie a cappella expose aussi la 

structure formelle et temporelle de la toada. Elle permet la transmission et l’apprentissage des 

nouvelles mélodies : lorsqu’une nouvelle toada est composée sur le moment, elle est chantée 

tout d’abord a cappella par le soliste. Le soliste chante en premier le refrain, puis improvise un 

couplet. Le chœur reprend le refrain, le soliste improvise de nouveau un couplet, etc.  

La plupart des morceaux de tambor de crioula débutent par cette partie a cappella durant 

laquelle le soliste chante la toada et improvise les premiers couplets auxquels le chœur répond. 

Elle est parfois très courte et dure le temps de deux couplets et de deux refrains. Le troisième 

couplet improvisé par le soliste consiste en l’appel des percussions : le soliste donne le départ 

des tambours. Par exemple, lors de la toada Na Areia, le soliste chantera le vers suivant : 

« Segura o tambor do nêgo, na areia, A toada vai rolar, na areia » (« Assure le tambour du Noir, 

dans le sable, la toada va commencer, dans le sable »). 

Dans certains contextes, cette partie a cappella peut être très longue : jusqu’à plusieurs 

minutes, ce qui arrive fréquemment lorsqu’une toada est entonnée pendant que les percussions 

chauffent : elle sera chantée jusqu’au retour des percussions. Plus rarement, elle peut être 

inexistante, le chant rentrant alors après l’entrée des percussions. Si cette partie n’est pas 

appuyée par les percussions, le rythme sous-jacent est induit dans l’alternance du refrain et des 

couplets et sera présent dans les improvisations du chanteur soliste, ce qui permettra de 

déterminer le tempo du reste du morceau.  
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Structure du prélude a cappella : A  A  A  A […]A[…]A, etc. 

(A correspond au refrain dans sa totalité, les caractères en gras sont chantés par le chœur). 

 

3.3.1.2. La relation entre le cycle de tambour et la métrique d’une toada 

Les chants du tambor de crioula sont mesurés. Lors du prélude a cappella, le rythme est sous-

jacent : le chant donnera la pulsation au joueur de tambour meião grâce à sa métrique. Nos 

analyses à partir des enregistrements démontrent que la longueur d’un vers épouse 

couramment un cycle de percussion. Ce cycle est aussi celui de la réalisation du cycle rythmique 

de base du tambor grande (4/4), soit quatre fois le toque de base du meião ou du querêrê, et 

deux cycles de base de matracas. L’exemple qui suit illustre le rapport entre la polyrythmie des 

tambours et la métrique des vers à partir d’un exemple de toada de Mestre Gonçalo, Chama eu 

vou (« appelle-moi, je viens ») :  
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3.3.2. La composition des toadas 

 

Les toadas sont composées selon des règles poétiques. La forme est responsoriale 

(alternance soliste/chœur). Les vers des strophes comportent un nombre régulier de pieds en 

relation avec la structure du refrain. Les couplets sont improvisés par le soliste (versos) et le 

refrain (toada) est chanté par un chœur mixte. Il n’y a qu’un ou deux solistes qui improvisent 

durant une même toada, mais quatre ou cinq chanteurs solistes différents peuvent improviser. Il 

arrive qu’une femme improvise, ce qui amène à des joutes verbales improvisées. Le couplet 

improvisé conserve souvent la structure mélodico-rythmique du refrain, structure qui peut être 

enrichie, ainsi que sa direction (suspensive/conclusive, ascendante/descendante, etc.). Après le 

prélude a cappella et avant les couplets semi-improvisés du soliste, est chanté plusieurs fois le 

refrain qui sera repris par le chœur (A A A A A A, etc.) ; ce refrain servira au cours de la toada  à 

se reposer entre les improvisations. Des mots-pivots issus du refrain sont conservés dans les 

couplets improvisés, c’est pourquoi nous pouvons parler de couplets semi-improvisés. En 

général, ces mots se retrouvent à la fin des vers improvisés. 

Nous avons rencontré, par le biais de l’analyse des toadas collectées, différents types de 

structure métrique et formelle : a) Les toadas de type quadras basées sur un schéma mélodique 

composé sur quatre vers ; b) Les toadas en deux parties qui alternent une quadra jamais 

improvisée et une partie de type chula (alternance d’un vers chanté par le soliste et d’un vers 

chanté par le chœur) ; c) Les toadas basées sur un schéma métrique ternaire (trois vers) ; d) Les 

toadas mixtes qui proposent un schéma se situant entre la quadra et la chula ; e) Les toadas à 

cinq vers ; f) Les toadas complexes ou originales, qui présentent des aspects issus de plusieurs 

des structures précédentes. 

 

3.3.2.1. Les toadas de type quadras (quatre vers) 

Les toadas qui suivent le schéma des quadras alternent une strophe de quatre vers semi-

improvisés par le soliste et un refrain de quatre vers chanté par le chœur. Par semi-improvisé, 

nous entendons que le soliste n’improvise pas la totalité de la strophe, mais seulement un vers 

sur deux. Le second vers, « phrase-pivot » issue du refrain, est conservé tel quel. Schématisons 

de façon générale les toadas de type quadras de la manière suivante :  
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 Prélude a cappella     Toada accompagnée des tambours 

AABA  […]A[…]A 

AABA  AABA 

AABA  […]A[…]A 

AABA  AABA 

Etc.   Etc. 

 

Les vers 1 et 3 sont improvisés tandis que les vers 2 et 4 sont conservés par le soliste. Ces 

deux vers ont des tendances différentes puisque le vers 2 est de nature suspensive et que le vers 

4 est conclusif (il se termine sur la fondamentale). Il existe aussi des quadras basées au niveau du 

refrain sur une forme A B C D. Les strophes improvisées ne s’appuient pas alors sur des phrases-

pivots du refrain. 

 

A A

A A B A

A A

Tambor
Grande

Matracas

Meiao

Querêrê

Soliste

Choeur

Chaque section

illustre un cycle rythmique
de base. Le cycle de base
du tambor grande se calque 
sur la durée de base d'un 
vers chanté.

Toada de type Quadras

Les cellules vides sont
improvisées par le soliste

 

Fig. 93. Rapport entre les cycles rythmiques et la structure des toadas de type quadras. 
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Na areia (Mestre Gonçalo) 

 

 
Na areia 

Na areia 

Na areia o tambor do nêgo 

Na areia 

Dans le sable 

Dans le sable 

Dans le sable le tambour du Noir 

Dans le sable. 

 

 

3.3.2.2. Les toadas de type chula (« suite ») 

Les toadas de type chula alternent deux parties. La première partie est une suite 

responsoriale qui alterne un vers improvisé par le soliste et un vers fixe repris par le chœur. 

Cette suite s’étend dans le temps. Nous pouvons schématiser cette structure en chula de la 

manière suivante (A correspondant au vers fixe du chœur et […] au vers improvisé) :  

 

Chula (« suíte ») 

AAAA[…]A[…]A[…]A[…]Aetc. 
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La seconde est un thème en quadras, c’est-à-dire de quatre vers, qui n’est jamais improvisé et 

qui est chanté régulièrement entre les improvisations en chula, soit pour permettre au soliste de 

reprendre son souffle soit pour changer de soliste. Cette partie non improvisée est en quelque 

sorte un refrain. En fonction des toadas, ce thème de quatre vers est soit chanté uniquement par 

le chanteur soliste, une seule fois entre chaque plage de chula ; soit il est lancé par le soliste et 

repris par le chœur, entre deux plages de chula. Ainsi, les toadas en chula donnent le sentiment 

de deux parties distinctes qui alternent, une première partie responsoriale basée sur des vers 

courts et improvisée, et une partie succincte qui introduit régulièrement un thème en quadras 

non improvisé. Nous appellerons le refrain en quadras non improvisé, « partie 1 », et la chula en 

elle même, « partie 2 ». La partie 1 présente des spécificités de composition propres à chaque 

morceau, c’est pourquoi nous ne traiterons ici que de la forme de base. 

 

Partie 1 : quadra non improvisée (Figure 94) 

 

Tambor
Grande

Matracas

Meiao

Querêrê

Soliste

Choeur

A A B A

A A B A B B

Chula : enchaînement de la partie 1 et de la partie  2
Exemple basé sur la toada Eu Chorei

B B

PARTIE 1 PARTIE 2

 
 

Partie 2 : la chula, vers soliste improvisé et répons du chœur (Figure 95) 

 

Tambor
Grande

Matracas

Meiao

Querêrê

Soliste

Choeur

Toada de type Chula

A A A A A A

 
 

Eu chorei (« J’ai pleuré », Seu Gonçalo) 
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Partie 1 (quadra) : 

Eu chorei, J’ai pleuré 

                         Eu chorei, J’ai pleuré 

Chorei meu lugar, J’ai pleuré mon lieu 

Chorei, J’ai pleuré. 

Partie 2 (chula) : 

Chorei meu lugar 

Chorei meu lugar 

Chorei meu lugar 

Chorei meu lugar. 

 

   

3.3.2.3. Les toadas ternaires 

Par toada ternaire, nous entendons une structure ternaire de la métrique, car de même que 

pour les autres toadas, un vers dure le temps d’un cycle de tambour. Il s’agit donc de six vers, les 

vers impairs sont improvisés par le soliste et les vers pairs, issus du refrain, sont généralement 

conservés. La forme alternant couplet et refrain, et peut être perçue comme une structure 

cousine du type quadras mais ternaire. 
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A A

A

Tambor
Grande

Matracas

Meiao

Querêrê

Soliste

Choeur

Toada de type Ternaire

AA B C A

A

 
Fig. 96. Toada de type ternaire 

 

 A cidade de Alcântara (« La ville d’Alcântara », domaine populaire) 

 

 
 

Quero ver, quero ver 

Onde o canto da sereia encanta, quero ver 

Na cidade de Alcântara, quero ver. 

Je veux voir, Je veux voir 

Où le chant de la sirène enchante, je veux voir 

Dans la ville d’Alcântara, je veux voir. 
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3.3.2.4.  Les toadas de type mixte 

Ces toadas se basent sur un refrain de huit vers, de type A B A B C D C D. Lors des couplets 

improvisés, le soliste conserve telle quelle la seconde partie du refrain (C D C D) et improvise 

librement les quatre premiers vers. On alterne un refrain du chœur et un couplet semi-improvisé 

du soliste. Ces toadas possèdent une structure originale, dans le sens où l’on ne retrouve pas la 

présence de mots-pivots, en tant que repères mélodiques et rythmiques. Dans ce type de 

toadas, on peut lire la représentation d’un repère dans la seconde partie du refrain. Le soliste la 

conserve, la plaçant à la suite des quatre vers improvisés.  

 

Maria me convidou (« Marie m’a invitée », domaine populaire) 

 

 

 

Maria me convidou 

Para vir baiar tambor 

Maria me convidou 

Para vir baiar tambor 

Eu vou mamãe eu vou 

Eu vou baiar tambor 

Eu vou mamãe eu vou 

Eu vou baiar tambor 

Maria m’a invité 

À venir danser le tambour 

Maria m’a invité 

À venir danser le tambour 

Je vais, maman, je vais 

Je vais danser le tambour 

Je vais, maman, je vais 

Je vais danser le tambour 
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3.3.2.5. Les toadas à cinq mesures 

Les toadas à cinq mesures sont fréquentes. Si les refrains sont toujours basés sur ces cinq 

mesures, il arrive que les couplets soient basés sur quatre. Nous donnons trois exemples de ces 

toadas. Les deux premiers diffèrent dans la place des « phrases-pivots » conservées lors des 

improvisations. 

 

Chorei Guimarães (« J’ai pleuré Guimarães », Mestre Leonardo) 

 
 

Chorei Guimarães 

Chorei Guimarães 

Pra fazer festa bonita 

Chorei Guimarães 

Chorei Guimarães 

J’ai pleuré Guimarães 

J’ai pleuré Guimarães 

Pour faire une belle fête 

J’ai pleuré Guimarães 

J’ai pleuré Guimarães 

 

Improvisation :  

Meu Senhor São Benedito 

Chorei Guimarães 

Santo de fazer milagro 

Chorei Guimarães 

Chorei Guimarães. 

 

Pra fazer festa bonita 

Chorei Guimarães 

Eu vejo tocar tambor 

Chorei Guimarães 

Chorei Guimarães. 

 

Mon Seigneur São Benedito 

J’ai pleuré Guimarães 

Un saint qui fait des miracles 

J’ai pleuré Guimarães 

J’ai pleuré Guimarães. 

 

Pour faire une belle fête 

J’ai pleuré Guimarães 

Je vois jouer du tambour 

J’ai pleuré Guimarães 

J’ai pleuré Guimarães. 

 

 

3.3.2.6.  Les toadas complexes 

 

Ces toadas sont en général l’illustration de la créativité des mestres qui les ont composées. 

Nous prendrons en exemple Centro de Zé Doca de Mestre Leonardo. Cette toada alterne un 

refrain de cinq vers chanté par le chœur, à une strophe semi-improvisée de sept vers, chantée 

par le soliste. Les quatre premiers sont improvisés par le soliste qui conserve la direction 

mélodique des quatre premiers vers du refrain : 
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Lá no Centro de Zé Doca (domaine populaire) 

 
 

Chœur :  

Oh oh oh oh oh 

Oh oh oh oh oh 

Lá no centro de Zé Doca 

Eu vi dançar no altar 

Oh. 

Soliste : 

[…] 

[…] 

Lá no centro de Zé Doca 

Eu vi dançar no altar 

Oh. 

 

 

3.3.3. Structure mélodico-rythmique et modèles esthétiques 

 

Les toadas forment un condensé des influences des expressions culturelles et musicales 

locales : chants religieux issus de catholicisme populaire, des pratiques religieuses comme le 

tambor de mina, poésie populaires, chant de bétail aboio, chants du bumba meu boi, etc. Leur 

composition suit un certain nombre de repères mélodiques, rythmiques et textuels. Il est 

possible d’analyser ces repères et de mettre en relation les règles sous-jacentes avec les aspects 

sémantiques et culturels : la structure mélodico-rythmique générale, l’improvisation vocale 

soliste, la constitution du chœur, permettrons de dégager les procédés esthétiques et 

stylistiques propres au répertoire du tambor de crioula. Nous verrons qu’une recherche de 

timbre particulier distingue le style de chant soliste, lié au métier de vacher, de celui du chœur. 

Dans le chant soliste, des nuances donnent de la souplesse aux interprétations, une flexibilité 

que l’on retrouve dans l’étalement des cycles de chants dans le temps (avec des interprétations 

parfois en rythme libre, qu’il s’agisse du chanteur soliste ou du chœur) : la voix soliste, parfois 

criée, réalise des mélismes de forme descendante, agrémentés de vibratos, contraste avec la 

réalisation syllabique du chœur. 
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Le corpus de chants populaires du tambour créole sert de modèle pour la création et la 

composition des nouvelles mélodies ou des improvisations. De nombreuses « mélodies-types » 

permettent d’adapter un texte différent sur une seule même mélodie. 

 

Exemple 1 : Eu vou beber o mar (« je vais boire la mer », Mestre Felipe) 

 
 

Et Boi bom caminhador (« bœuf docile », domaine populaire) 

 
 

Exemple 2 : Maranhão sou eu (« Maranhão c’est moi », Mestre Gonçalo) 

 
 

Et Maria levou (« Maria a emmené », domaine populaire) 
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Afin d’aborder les échelles utilisées dans les chants du Tambor de crioula, précisons leurs 

sens. Selon Nathalie Fernando, 

 

« L’échelle correspond à la segmentation du continuum sonore en unités discrètes qui s’opposent les 

unes aux autres. Elle s’inscrit à l’intérieur d’un intervalle cadre – généralement l’octave – au-delà duquel 

elle se reproduit identique à elle-même. L’échelle contient un potentiel intervallique et renvoie à un 

inventaire fini, à un réservoir clos de tous les degrés – délimitant la nature et le nombre d’intervalles – à 

partir desquels sont élaborés les différents modes. Quelles que soient les cultures et les théories en 

usage, le mode consiste en une sélection des degrés de l’échelle » (Fernando, 2007, p. 946). 

 

Simha Arom décrit les échelles de la manière suivante : 

 

« Les hauteurs tiennent une place particulière dans les paramètres constitutifs du langage musical : le 

plus souvent, leur organisation se fonde sur un nombre fini d’unités – les degrés et les intervalles qui les 

séparent – lesquels forment un système scalaire. L’échelle se singularise ainsi par rapport à tous les 

autres paramètres constitutifs de la musique en ce que, mutatis mutandis, elle est comparable à un 

système phonologique » (Arom, 2007 : 87). 

 

Arom apporte également ce complément dans le New Grove Dictionary of Music and 

Musicians : « L’échelle est l’inventaire des sons selon un ordre ascendant ou descendant dans un 

cadre délimité le plus souvent par l’intervalle d’octave » (Sadie, 1980, vol. 16 : 545).  

Les toadas, poésies chantées en portugais, sont fortement influencées par la poésie populaire 

lusophone : dans cette culture, les échelles utilisées se fondent sur une division de l’octave en 

douze intervalles égaux (demi-tons). Cependant, dans les toadas du tambor de crioula, chaque 

chanteur affirme sa singularité par sa capacité à personnaliser le chant : micro-intervalles, degrés 

abaissés ou augmentés, vibratos, etc. Les mélodies des toadas s’inscrivent d’une façon générale 

dans un ambitus de six notes. Elles sont formées bien souvent sur des échelles hexatoniques, 

plus rarement des échelles tétratoniques ou pentatoniques. L’étude des mouvements 

mélodiques montre que les mouvements mélodiques ascendants valorisent les troisième et 

cinquième degrés de l’échelle alors que les mouvements mélodiques descendants utilisent tous 

les degrés de l’échelle. Il y a donc une différence entre les degrés de l’échelle mis en valeur dans 

les mouvements mélodiques ascendants et dans les mouvements descendants. Les analyses des 

échelles associées au caractère de fondamentale de certains degrés récurrents, et aux courbes 

mélodiques conclusives autour de ceux-ci, nous amènent à considérer les modes de Do, La et Mi 
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comme étant les plus récurrents (Cousin, 2005), la notion de mode pouvant être utilisée. 

François Picard définit l’échelle comme « un ensemble discret de notes choisi au sein du système 

des hauteurs et caractérisé par des relations d’intervalles » (Picard, 2005b : 3). Le mode, quant à 

lui, « comme donnée culturelle, est toujours et partout fondé sur la combinaison d’échelles et de 

nuances (hauteurs, vibratos, timbres) » (Picard, 2001 : 7), et, se fondant sur la définition de Tran 

Van khê : « Le mode est un ensemble de notes choisies dans une octave [sous réserve 

d’inventaire] mises en relation dans le temps avec une note de référence, (...) souvent, mais pas 

toujours, note finale de la mélodie » (Picard, 2001 : 1). Dans le tambor de crioula, deux modes 

différents peuvent être utilisés au sein d’une même toada, caractéristique des musiques du 

Nordeste brésilien. Aloysio de Alencar Pinto, dans « A melodia do Nordeste e suas constâncias 

modais » (1994) évoque dans son article la bi-modalité des toadas du Nordeste brésilien. 

L’alternance de courbes mélodiques opposées, ascendantes ou descendantes (donc 

contrastées), est un caractère important des toadas qui concluent majoritairement sur un vers à 

la courbe mélodico-rythmique descendante. Le mouvement mélodique descendant, en plus de 

caractériser ce dernier vers, est un aspect esthétique recherché pour son caractère expressif 

ainsi que la possibilité d’adapter le style de l’aboio, certaines mélodies étant composées 

entièrement sur cet aspect descendant :  

 

Oh oh oh oh (domaine populaire, nom de la toada inconnu) 

 
Chama eu vou (Mestre Gonçalo) 

 
Puerô (domaine populaire) 

 
Mangueira (domaine populaire) 

 
 



230 
 

Il est possible d’identifier deux principaux types de mouvements mélodiques : le glissando qui 

laisse entrevoir toutes les hauteurs de l’intervalle, ou le saut intervallique. L’exemple suivant 

valorise le glissando typique de l’aboio : 

 

 
 

Les procédés tels que la répétition syllabique d’une même fondamentale ou les aspects 

mélismatiques dégagent l’idée que les vers sont liés à des paliers harmoniques autour desquels 

la voix tisse. Ces paliers forment la base de l’improvisation soliste, le chanteur crééant une 

variation mélodique toujours nouvelle parce que liée à l’improvisation. Celle-ci conserve ainsi la 

trame de la mélodie en variant le motif mélodico-rythmique. 

L’idée de suspension et de conclusion est importante dans la composition des toada et liée au 

signifié du texte. Si l’on réalise une analyse par rapport à la sémantique des toadas, apparaissent 

trois niveaux : un niveau neutre, basé sur la note fondamentale ; un niveau suspensif souvent lié 

à une courbe ascendante ; un niveau conclusif souvent lié à une courbe descendante. Ainsi, il 

semble que les vers suspensifs sont majoritairement les vers impairs, que ce sont aussi ces vers 

qui sont improvisés et que sur ces vers repose le sens de la toada (Cousin, 2005). 

Le premier vers est composé en général sur un intervalle de tierce de forme ascendante ou 

descendante. Des sauts intervalliques de tierce peuvent être remarqués aux vers 1, 2 et 4 des 

toadas en quadras. Le dernier vers se termine soit sur la tenue de la fondamentale, amenée très 

souvent par une tierce descendante. De ce fait, l’avant dernier vers s’isole de par sa forme : il 

montre l’importance du cinquième degré, comme nous l’avons vu précédemment, et il est 

presque systématiquement composé sur un modèle descendant de cinq degrés conjoints, dans 

un ambitus de quinte ou de sixte. Ce contraste au niveau du degré représenté et au niveau 

mélodique et de l’aspect suspensif-conclusif, est lié lui aussi à la sémantique des toadas.  

Dans de nombreuses toadas, cet avant-dernier vers dénoue une tension. Il s’oppose, par 

exemple, pour ne citer que la forme quadras, aux mots-pivots répétés dans les trois autres vers, 

de par sa différence stylistique et aussi par le fait qu’il donne sens aux mots-pivots. Cet avant-

dernier vers porte la conclusion sémantique et poétique de la toada : comparons-le au 
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« tournant », terme qui désigne l’avant-dernier vers du sonnet français, vers porteur de sens, qui 

révèle l’action ou amène la conclusion du poème.  

Les toadas sont construites sur un mélange de deux styles : un premier style syllabique (soit 

un son par syllabe), la mélodie étant construite sur des degrés conjoints, parfois rectotono, 

d’ambitus restreint, et un second style de chant où la voix, poussée, gravit ou descend des 

paliers proches. Utilisé dans la liturgie en particulier au moment de la récitation, le rectotono 

consiste en un procédé chanté réalisé sur « une seule hauteur non modifiable » (Giannattasio, 

2007 : 1067). Au niveau esthétique, des courts mélismes sont réalisés en corrélation avec 

l’aspect sémantique et affectif véhiculés par des termes situés à des moments forts de la toada, 

selon l’inspiration des chanteurs. Les toadas sont constituées par l’alternance de ces deux styles. 

 

Exemple de style syllabique 

 
 

Exemple de style mélismatique 

 
 

Les toadas sont formées sur des groupes de mots qui utilisent à la fois des rythmes binaires et 

ternaires (groupes de croches, triolets). Ce mélange de rythmes n’est pas sans nous rappeler 

l’esthétique des percussions qui mêlent, dans le cycle de base, à la fois binaire et ternaire. 

 
Par ailleurs, la déclamation des textes suit des appuis accentuels qui se placent en parallèle 

avec les rythmes des percussions : un lien subtil entre le phrasé improvisé du chant et la 

rythmique sous-jacente des percussions. La toada Baleia illustre tout à fait ce phénomène 

puisqu’elle est construite sur des cellules rythmiques du tambor grande40 : 

 

                                                 
40

  Cf. représentation du rythme de base du tambor grande, chapitre 3 page 195.  
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La déclamation d’une même toada varie selon les interprétations, certains la chantant en 

accentuant l’aspect binaire, d’autres l’aspect ternaire. Comme exemple, la toada Baiador, qui est 

construite sur le rythme de base du meião, peut être chantée de façon binaire ou ternaire, selon 

l’interprétation : 

 

 

 
 

Dans les chulas (« suites ») s’opère un jeu de complémentarité mélodique entre le chanteur 

soliste et le chœur : 

 

Eu Chorei  

 
Adeus (Mestre Felipe)  

 

 
 

Les refrains sont composés sur deux phrases, la seconde amenant le sens du texte (A et B par 

exemple). Une grande majorité des toadas est composée sur le schéma A A B A. Alors qu’A 

introduit une thématique, B en apporte la conclusion. Lors de l’analyse des enregistrements, et à 
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travers le procédé de lissage que nous aborderons plus en détail ci-après, il est apparu que le 

chœur se repose, au niveau des paliers mélodiques, sur des voyelles - les consonnes étant 

« mangées ». Ainsi, un chant tel que Na Areia ne s’entend plus que par les voyelles suivantes : 

Na areia 

Na areia 

Na areia o tambor do nêgo 

Na areia  

a - é – a 

a - é – a 

a - a - o - ê 

a - é – a 

 

Par ailleurs, la partie A utilise des voyelles fermées, et B des voyelles ouvertes. Cependant, les 

voyelles de A apparaissent plus sourdes et celles de B, plus claires. Lors de l’écoute attentive ou 

lorsque le chœur réalise le « lissage » – c’est-à-dire que les consonnes disparaissent –, est perçue 

une alternance de voyelles fermées et ouvertes, parallèlement au sens suspensif ou conclusif du 

texte. Il serait intéressant de rapprocher ce phénomène visant à instaurer deux natures de 

voyelles, du tambor grande sur lequel on rencontre aussi deux « natures » - mais de tons cette 

fois-ci : de même que le rythme des toadas se fonde sur les rythmes des percussions, il semble 

que cette recherche esthétique existe et qu’elle soit décisive dans le processus de composition 

des toadas. 

De même que les mélodies se succèdent d’un chanteur soliste à un autre et à partir 

desquelles sont composés d’autres textes (phénomène alimenté par les joutes verbales entre 

plusieurs chanteurs solistes), nous rencontrons des textes poétiques qui ont été légèrement 

adaptés. Par exemple, la toada Na Areia évoque un contexte traditionnel de jeu (le bord de 

mer). Dans ses nombreuses versions, on rencontre des adaptations liées à la communication (les 

relations hommes-femmes), à l’identification identitaire ou sociale (le tambour, la négritude), ou 

bien au contexte de jeu (introduction du prénom d’une danseuse locale). Ces variations 

sémantiques sont liées aux interprétations des différents mestres, ainsi qu’à l’adaptabilité des 

grands thèmes de la tradition orale, aux différents contextes de jeu41 :  

 

 

Na areia (version de Mestre Gonçalo) « Dans le sable » 

 

Na areia 

Na areia 

A mulher derruba o homem 

Na areia. 

Dans le sable 

Dans le sable 

La femme fait tomber l’homme 

Dans le sable. 

 

                                                 
41

  Noter aussi que la toada Na Areia suit le même modèle mélodico-rythmique que celui de la toada Na igreja 
de São Pedro (« Dans l’église de Saint-Pierre »).  
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Na areia (version populaire) «Dans le sable » 

 

Na areia 

Na areia 

Na areia o tambor do nêgo  

Na areia. 

Dans le sable 

Dans le sable 

Le tambour du Noir 

Dans le sable. 

 

Na areia (Version de Mestre Chico) «Dans le sable » 

 

Na areia 

Na areia 

Eu vi dar uma pungada 

Na areia. 

Dans le sable 

Dans le sable 

J’ai vu donner une pungada 

Dans le sable. 

 

 

3.3.4. L’improvisation vocale soliste 

 

Les chanteurs solistes élaborent dans leurs improvisations vocales leur savoir-faire technique, 

leur créativité poétique et leur propre personnalisation stylistique. Les grands mestres étant 

réputés pour la spécificité de leur voix et les « tubes » qu’ils ont composés, et les groupes de 

tambours associés à ces mestres, il ne va pas sans dire que l’improvisation du chant est un enjeu 

de taille dans le tambor de crioula. 

Lors des improvisations vocales, le chanteur soliste adapte le texte improvisé aux principaux 

degrés de la mélodie, que nous avons évoqués sous la forme de paliers. Cela explique, en plus du 

lien avec la voix parlée et la déclamation, la présence d’une esthétique syllabique dans les vers 

improvisés. Cette esthétique syllabique est rythmée par les consonnes du texte improvisé (une 

note par syllabe) et s’oppose au style mélismatique et legato des phrases pivots. Le chanteur 

soliste, lorsqu’il improvise, distingue ses improvisations et leur donne la tension requise, en les 

opposant stylistiquement aux parties non-improvisées.  

 

Exemple 1 : vem ver coreiro novo 
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Exemple 2 : Eu vou criança eu vou 

 
 

Les improvisations du soliste sont proches de la voix parlée et liées à la narration improvisée 

ou au commentaire de la performance. Le soliste, en utilisant des procédés d’isorythmie 

syllabique, de tenue de note, de mélodie rectotono, maintient les paliers mélodiques de la 

toada. Des repères sont là pour permettre l’improvisation : les « mots-pivots » se situent à 

cheval entre la structure sémantique du texte et rythmique et mélodique de la phrase. Dans 

l’exemple suivant issu de la toada Adeus que ja me vou de Mestre Felipe, est perçu le contraste 

rythmique et mélodique entre la partie improvisée et les mots-pivots conservés. 

 
 

Le rectotono est un procédé fréquent. L’exemple suivant (Na Igreja) illustre cette répétition 

d’une même hauteur dans la constitution de la mélodie, ainsi que l’isorythmie syllabique : 

 
 

Les paliers de fondamentales servent à l’improvisation. Le refrain de la chula Nana sera que 

vou viajar, chanté par le soliste, tourne autour du palier de Ré, et développe durant les quatre 

premières mesures des aspects suspensifs. 
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L’improvisation poétique est liée au contexte de jeu. Les refrains des toadas sont parfois 

improvisés au moment du contexte d’exécution. Le chanteur soliste, inspiré par une danseuse ou 

un événement, va introduire une nouvelle toada qu’il chantera a cappella jusqu’à ce que le 

chœur la maîtrise. Il donnera alors le signal aux tambours de rentrer. 

 

E ai Rouxa  

Venha ca faça favor 

Vem mostrar pra esse povo 

Como tu dança tambor. 

 

Vem ver Morena 

A turma nos embora 

Quando eu chego no terreiro 

Eu sei que o couro chora.  

Et alors Rouxa 

Viens là s’il te plait 

Viens montrer à ces gens 

Comment tu danses le tambour. 

 

Viens voir, Brune 

Le groupe, nous partons 

Quand j’arrive au terreiro 

Je sais que le cuir pleure. 

 

Les toadas développent un rapport étroit entre l’aspect sémantique et sa réalisation 

mélodico-rythmique. Les « mots-pivots » sont conservés lors des improvisations du soliste 

comme un retour régulier à la forme mélodico-rythmique de la toada. Le répertoire poétique 

improvisé est aussi composé de phrases-types que le chanteur peut utiliser au moment de ses 

improvisations, toujours par rapport au contexte. 

Une des caractéristiques du chant soliste est la souplesse rythmique proche du parlé-chanté, 

le « recitar-cantando » : la souplesse rythmique entraîne les improvisations en dehors des cycles 

prévus, elles débordent sur la partie du chœur. Une grande expressivité du chant le lie à l’aspect 

narratif. En effet, lorsque le chanteur soliste désire étendre la toada pour la rendre expressive, il 

arrive qu’une toada de quatre vers soit chantée sur cinq ou six cycles de tambour. Le chœur peut 

alors soit interpréter la toada à la manière du soliste, soit chanter la toada sur le nombre de 

cycles correspondant aux vers.  

 

 
Fig. 97. Relation entre la toada et les cycles de tambour 

A A

AA BA

Tambor
Grande

Matracas

Meiao

Querêrê

Soliste

Choeur

Toada étendue (exemple de type quadras)
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3.3.5. Le chœur (coral) 

 

Le terme coral désigne aussi bien le chœur physique, c’est-à-dire la réunion des coreiros et 

coreiras, que la partie refrain reprise par l’assemblée. L’expression fazer o coral décrit l’action de 

composition qui permet d’enrichir le refrain grâce aux différentes voix. Les voix qui composent le 

chœur, féminines et masculines, créent une polyphonie suivant un modèle homorythmique. Le 

coral est constitué de deux ou trois voix mélodiques différentes, selon des modèles mélodiques 

adaptables à la tessiture des différents chanteurs du chœur. La recherche esthétique est 

commentée si elle est réussie ou non (les commentaires jaillissent pour qualifier le chœur). 

L’esthétique polyphonique est généralement travaillée en dehors des moments avec 

tambours : les improvisations vocales lors des moments près du feu permettent de créer et 

d’expérimenter les nouvelles voix mélodiques et harmoniques. L’absence du chœur au complet 

permet à un petit groupe restreint de mieux s’écouter au moment de la composition des 

différentes voix du chœur. La voix mélodique « principale » donnant la courbe mélodico-

rythmique de base est chantée par le chanteur soliste, puis reprise par la majeure partie du 

chœur. La seconde voix consiste en un contre-chant réalisé en dessous de la voix principale, en 

relation d’homorythmie avec la voix principale sans pour autant lui être parallèle. Elle fluctue 

parfois au-dessus de la voix principale. Lorsque deux chanteurs se répartissent ces deux voix, l’un 

chante la principale et l’autre le contre-chant, cependant le chanteur chantant la voix principale 

peut fluctuer vers une interprétation secondaire, et le chanteur qui chante le contre-chant 

fluctuer vers le modèle mélodico-rythmique de base, si bien que parfois sont obtenues deux 

variations se déployant autour de la mélodie principale. Quand trois mélodies différentes sont 

chantées, cette tendance s’efface au profit d’une distinction nette qui permet l’apparition d’une 

double voix généralement dans les aigus, parallèle ou non à la voix principale, toujours en 

homorythmie, et se détachant sur la fin des vers : 

 

Na igreja de São Pedro (« Dans l’église de Saint Pierre », Mestre Gonçalo) 
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Eu vou criança eu vou (« Je vais, enfant, je vais », Mestre Gonçalo) 

 
 

Eu chorei (« J’ai pleuré », domaine populaire) 

 
 

Boi bom caminhador (« Bœuf docile », Mestre Felipe) 

 
 

La recherche esthétique de la composition des voix parallèles est tout de suite appréciée à la 

fin de la toada, de façon négative ou positive, par les participants. L’n remarquera que la 

seconde voix est souvent réalisée de façon homorythmique sur une seule hauteur, l’intervalle 

entre les deux voix étant soit une seconde majeure (pour les mélodies à caractère mineur), soit 

une tierce (majeure ou mineure). Les mélodies sont souvent doublées à l’octave supérieure lors 

de la réalisation du chœur par les voix féminines. Selon Mestre Gonçalo, la composition du coral 
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est délicate et demande une très bonne oreille et une grande maîtrise vocale, qualité rare et 

recherchée. Le verbe tuar désigne l’action de réaliser la double voix. L’esthétique des chœurs fait 

partie de la diversité des interprétations : chaque mestre développe sa propre esthétique de 

coral : 

 

« Chaque chef a sa façon de chanter les morceaux. Mais tout le monde ne chante pas pareil, même si les 

rythmes sont les mêmes. Le chœur, ce n’est pas tout le monde qui sait le faire. Il faut doubler la voix. 

Moi, j’en ai eu l’envie dès l’enfance. Il y a des gens qui ne savent pas le faire, qui chantent mais 

n’arrivent pas à réaliser cette belle voix. Tout le monde ne sait pas le faire » (Mestre Gonçalo)
42

. 

 

Exemple de deux interprétations du chœur de la toada Maria me convidou (« Marie m’a invité », domaine 

populaire) 

 

Version 1 : Mestre Gonçalo 

 

 
 

  

                                                 
42

“Cada chefe tem seu jeito de cantar as musicas. Não é tudo mundo que canta igual, mesmo os toques sejam 
os mesmos. Mas o choral, não é todo mundo que sabe fazer. Se tudo mundo sai de uma voz igual, não presta. 
Tem que tuar. Eu tenho a vontade, desde pequeno.Tem gente que não sabe, que canta pra fazer aquela voz 
linda mas não ta não. Não é tudo mundo fazer isso”. Entretien avec Mestre Gonçalo, août 2004, São Luís, 
traduction Marie Cousin. 
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Version 2 : Mestre Leonardo 

 
 

L’esthétique transformant le en onomatopées a été désigné comme procédé esthétique du 

« lissage » du coral : les mots sont remplacés par des voyelles sans signification (« o », « a », 

« e ») en fonction du texte. La courbe mélodique se voit « lissée » par l’absence des consonnes 

bien qu’elle soit entièrement conservée. Ce procédé est étroitement lié à l’importance de la 

participation du groupe entier dans la performance. Cette technique s’affirme ici comme un réel 

procédé esthétique puisqu’elle est très souvent réalisée et reprise par tout le chœur : le texte du 

refrain est complètement remplacé par ces syllabes. 

 Sa réalisation peut être perçue sous plusieurs angles : une approche esthétique valorisant  le 

profil mélodique de groupe, la cohésion du groupe, ou encore une technique esthétique qui 

reproduirait des techniques de chant présentes dans l’aboio - un certain type de glissando, 

facilement applicable aux toadas dont la mélodie est composée de notes juxtaposées. Une autre 

influence pourrait être celle des dialectes locaux : dans de nombreuses municipalités, et surtout 

parmi les anciennes générations, est parlé un portugais « régionalisé » (intégrant des mots 

locaux et des structures de phrases non conformes au portugais classique), dans lequel les 

consonnes sont souvent « mangées ». L’accent et le style linguistique locaux seraient alors à 

l’origine de cette esthétique. L’exemple ci-dessous montre un refrain dont les termes ont été 

remplacés par des onomatopées. En revanche, le soliste conserve les « mots-pivots » dans ses 

improvisations : 
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Chorei, chora (« J’ai pleuré, pleure », domaine populaire) 

 
 

La toada Foi eu que joguei corda do touro (« C’est moi qui ai jeté la corde », domaine 

populaire) conserve son refrain avec consonnes, l’incipit « sou eu » ou « foi eu, foi eu »  étant 

parfois remplacés par la voyelle « o », dans  une esthétique legato particulière : 

 
 

Dans la toada Aqui no Maranhão (« Ici au Maranhão », domaine populaire), le chœur 

transforme une partie du texte chanté par le soliste en gardant la voyelle « o », permettant de 

lier (legato) les différents paliers de la mélodie en glissant d’une note à une autre : 

 

 
 

Cette tendance est alimentée par le fait que de nombreuses toadas ont une mélodie 

composée en deux parties, la première consistant en un glissando descendant – non textuel mais 

réalisé sur des voyelles – la seconde partie consistant en une phrase conclusive basée sur un 



242 
 

texte. La première phrase mélodico-rythmique du refrain de la toada Senta no meião correspond 

à une descente par paliers d’un ambitus d’une octave, avant de se terminer sur une courbe 

ascendante-descendante dans laquelle se succèdent les différents degrés présents dans un 

intervalle de quinte : 

 

 

 

La toada Chama eu vou, (« tu m’appelles, je viens », Mestre Gonçalo) est composée de deux 

parties dont la première consiste en un legato descendant : 

 

 
 

3.3.6. Répertoire et thèmes  

 

Les refrains des toadas abordent certains grands thèmes, les improvisations s’y joignant ou 

évoquant de nouveaux thèmes : le thème général est porté par le refrain, et les thèmes 

secondaires sont évoqués dans les improvisations poétiques. Notons les thèmes liés à la culture 

locale et à la vie de la communauté : les saints (São João, São Benedito, São Pedro) ; les relations 

hommes-femmes ; la performance en elle-même (le tambour, la danseuse, la danse, 

l‘assistance) ; l’appel (appel du bétail, du collègue musicien, de la femme aimée) ; le jeu 
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(bagarres, défis et joutes verbales, duels) ; la vie quotidienne (la pêche, le bétail) ; l’imaginaire 

mythique (les sirènes, les forces de la mer) et l’adieu (partir, quitter quelque chose de cher, 

clôturer la performance). 

 

Exemple d’improvisation vocale soliste (toada « Eu chorei ») :  

 

Eu chorei, eu chorei 

Chorei meu lugar, chorei 

Eu chorei, eu chorei 

Chorei meu lugar, chorei 

Sereia mamae sereia chorei 

Mandaram me convidar, chorei 

coral  

Fazer uma festa no ceu, chorei 

Numa noite de luar, chorei 

Coral. 

J’ai pleuré, j’ai pleuré 

J’ai pleuré mon sort, j’ai pleuré 

J’ai pleuré, j’ai pleuré 

J’ai pleuré mon sort, j’ai pleuré 

Sirène, maman, sirène 

Ils sont venus m’inviter 

Chœur 

Pour faire une fête au ciel 

Par une nuit de pleine lune 

Chœur. 

 

Dans l’ouvrage de Sergio Ferretti (2002) sont évoqués différents répertoires ; nous avons 

choisi un regroupement différent. L’ouvrage développe les axes suivants : les relations soliste-

assistance, l’auto-éloge, l’hommage aux saints protecteurs, la satire, les relations amoureuses, 

les desafios (« jeux de défi »), le départ. L’auto-éloge, la satire et les desafios sont regroupés ici 

dans une catégorie en rapport avec le contexte performatif de la fête. Leur approche du thème 

du départ est généraliste, et nous préférons lier ce thème à l’organisation de la performance et 

les chants de clôture. Nous introduisons les chants évoquant un style de vie géoculturel (vachers, 

maritime), et ceux décrivant les occasions de jeu (contexte de la Saint-Jean, fêtes de saints 

patrons) que nous distinguons du contexte « événement-performance » à proprement parler. 

Tant au niveau de la forme que de l’esprit, nous devons rapprocher les chants improvisés du 

tambor de crioula, des joutes poétiques des poètes repentistas du Nordeste du Brésil (Panelas et 

Bandeira, 2002, Calazans, 2001) ainsi que des chants liturgiques de la messe servant  de modèle 

à l’improvisation de nombreux vers. 

 

3.3.6.1. L’aboio et le mode de vie traditionnel des gardiens de bétail, une inspiration stylistique 

identitaire 

 

Les toadas du tambor de crioula sont très fortement influencé par l’aboio. Ce chant 

caractéristique de l’intérieur du Nordeste est un chant soliste qu’entonne le meneur de bétail 

pour conduire le troupeau. José Jorge de Carvalho le définit ainsi :  
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« La production vocale dans le tambor de crioula et dans le bumba meu boi est unique dans l’univers des 

genres musicaux afro-brésiliens. Dans les deux cas, les chanteurs suivent le style de production vocale 

de l’aboio, un type de chant utilisé dans le Nordeste par les vachers lorsqu’ils guident le troupeau. Cette 

production vocale est en voix de fausset, la langue restant immobile, ce qui rend les mots du texte 

difficiles à distinguer. L’impression générale est une séquence de voyelles » (Carvalho, 1999 : 34). 

 

Comme le précise Lúcia Gaspar, l’écrivain José de Alencar, dans son livre O Sertanejo 

(« l’habitant du Sertão »), dit du rituel de l’aboio : « On ne distingue pas les mots de la chanson 

du boiadeiro ; il ne les articule même pas, puisqu’il parle à son bétail, avec ce langage du cœur 

qui entre dans les animaux et les captive. » Cependant, la chercheuse ajoute que l’aboio a été 

apporté au Brésil par les esclaves musulmans éleveurs de bétail en provenant de l’Ile de 

Madeira, au Portugal (Gaspar, 2009 : 1).  

La référence à ce style dans le tambor de crioula, peut être expliquée de diverses manières : 

expression de la distinction ente capitale et intérieur du pays d’où sont issus les différents 

sotaques ? Mode de vie paysan et vaqueiro auquel s’identifient les gens de l’intérieur et certains 

citadins originaires de là, idéalisé ou exprimé par une référence stylistique chantée déterminée ? 

Certains musiciens ont connaissance du répertoire de l’aboio et s’inspirent de ses intonations. 

Une explication peut-être géographique : une partie de l’intérieur du Maranhão est une zone de 

sertão, l’autre étant considérée comme pré-amazonique. Dans la zone rurale sertaneja se 

diffusent les répertoires de l’aboio dans la culture locale, associée à un style de vie (celui-du 

vacher). Il existe des mouvements migratoires sur les côtes et dans l’intérieur de ces vachers, 

certains se déplaçant de l’Amapa ou du Ceará jusqu’au Maranhão. Les régions rurales 

concernées sont proches des fleuves ou de la mer, et les régions de l’intérieur (Baixada, 

Capecuru dans le Maranhão). Les vachers (vaqueiros) se rendraient aux alentours de São Luís (A 

Ilha) pour s’alimenter.  

Dans ces régions où le rythme de l’homme se fonde sur le cycle du bétail (ciculo do gado), la 

transhumance suivant le pourtour maritime et permettant de nombreux échanges et rencontres, 

les chants aboio seraient caractérisés par une voix criée, des lamentations (lamentos), une voix 

« pleurée » (chorada), expression de la nostalgie du vaqueiro solitaire ou imitation chantée 

d’une communication entre l’animal et l’homme visant à contrôler le bétail en imitant ses cris. Le 

chant des vachers est nommé canto de boiadeiro ou cantoria de aboio, et son chanteur, 

l’aboiador, ou boiador par contraction. Les aboios sont chantés par un soliste sur un « rythme 

libre » et permettent à l’improvisateur de structurer son chant selon des montées et descentes 
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modales. Rappelons que l’aspect non-mesuré de cette musique peut être défini comme 

l’« absence du retour périodique de segments égaux ou bien d’une formule rythmique 

isochrone » (L’Homme, 2004 : 416). Dans ces zones se serait développé un tambor de crioula qui 

comprendrait deux styles, féminin et masculin (punga das mulheres et punga dos homems), 

chacun ayant son style de chant, un sotaque différent, un métrique différente. Les toadas de la 

punga dos homems se baseraient sur quatre cycles tandis que celles de la punga das mulheres se 

baseraient sur seize cycles. Le rythme restant le même, ce serait donc dans le chant des toadas 

et dans les styles de danse, que se démarqueraient les sotaques. Cette présence du boiadeiro et 

du vaqueiro en tant que thématique importante des toadas du tambor de crioula est justifiée par 

le cículo do gado (le cycle du bétail), la culture du vaqueiro, et aussi par l’importance de la figure 

symbolique du bœuf dans la région Nordeste. Les manifestations populaires du bumba meu boi 

en sont une autre expression.  

L’aboio apparaît en tant que style de chant dans le tambor de crioula comme une manière de 

pousser la voix, de pleurer en chantant si bien que les paroles perdent leur sens, deviennent une 

succession de voyelles retrouvée sur des tenues ou des appuis au niveau mélodique. Les chants 

de l’aboio, non mesurés à l’origine, deviennent mesurés mais gardent leur style ornemental. 

Cette toada de style aboio qui évoque l’imaginaire maritime, la distance et l’attente de la 

Femme : 

 
Sereia, Sereia 

Que mandou me chamar 

Sirène, sirène 

Qui a envoyé m’appeler  
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Ela mora num outro universo 

No oceão, la longe no mar 

E de là que veio 

Se dar por a boiada. 

Elle habite un autre univers 

Dans l’océan, loin en mer 

C’est de là qu’elle est venue 

Suivre le troupeau de bétail. 

 

Certaines des toadas du tambor de crioula présentent des modes mélodiques, des formules 

mélodico-rythmiques et la forme ascendante-descendante des chants de l’aboio. Par ailleurs, 

certains coreiros solistes respectent le style de l’aboio lors de leurs improvisations dont la 

virtuosité expressive est en rapport avec la sémantique de la toada : il est arrivé fréquemment 

dans les enregistrements étudiés que le soliste compose des improvisations à partie du style de 

l’aboio, notamment lorsque le texte de la toada évoquait le métier de boiadeiro. Le style 

boiadeiro est généré par plusieurs esthétiques qui apportent parfois des problèmes de 

transcription :  

— un style mélismatique à partir d’une voyelle (« o » en général) ; 

— des courbes mélodiques descendantes et des valeurs rythmiques longues ;  

— la recherche dans la voix d’un vibrato particulier ;  

— le rythme est libre et se superpose aux cycles des percussions, d’où la difficulté de la 

transcription ; 

— les legati font entendre des hauteurs augmentées ou diminuées qu’il est aussi difficile 

de transcrire parce qu’elles sont de passage ;  

— lors de la chula, le soliste garde le même groupe mélodico-rythmique dont il va varier les 

interprétations ;  

— le refrain des chulas, au lieu d’être fixe et répété par le chœur, est improvisé comme un 

couplet de quadras, à partir de vocalises mélismatiques réalisées sur certaines syllabes. 

Les mots coupés en deux et distendus perdent leur sens. 

 

Exemple de mélodie descendante : toada Meu gado boiou no ceu (chula, « Mon bœuf a meuglé au ciel ») 
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Cette toada présente un aspect rythmique particulier : le refrain composé de quatre vers se 

superpose à six cycles de tambour (et non pas quatre), et la chula alterne deux vers solistes et 

deux vers chœur qui se superposent à quatre cycles de tambour. Dans la toada suivante,  

différence interprétative entre le soliste et le chœur est marquée, dans la répétition du même 

vers, par l’opposition des courbes mélodiques, par l’aplatissement de la mélodie au niveau du 

soliste et la tenue sur la voyelle « o ». 

 

Toada Senta no Meião (« assieds-toi sur le tambour meião ») 

 

 
 

Exemple de variation à partir du même groupe mélodico-rythmique dans la chula Meu boi não pode 

gadear (« mon bœuf ne peut pas avancer ») 
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Exemple d’improvisation vocale d’aboio dans une toada : tenues de voyelles, mélismes, et de coupures de 

mots dans la toada Meu boi não pode gadear 

 

Couplet improvisé 1 

 

 
« Oh mon ami, mon bœuf ne peut pas… » 

 

Couplet improvisé 2 

 

 
« Ô mon ami, ô danseuse, mon bœuf ne peut pas … » 

 

Couplet improvisé 3 

 

 
 

« Ô adieu, boiadeiro, mon bœuf ne peut pas… » 

 

Couplet improvisé de la toada Puerô, trois versions différentes 

 

Version 1  

 
Version 2 

 
Version 3 
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Non seulement le style de chant est celui de l’aboio, mais les improvisations traitent 

sémantiquement de cet univers culturel :  

 

Improvisation de couplet, toada Puerô 

 

Oh boiador Puerô 

Oh meu boieiro Puerô 

A cachaça Puerô 

Outro boiadeiro Puerô 

Traz o tambor Puerô. 

 

Ô Chanteur d’aboio 

Ô mon vacher 

L’eau de vie 

Un autre gardien de bétail 

Amène le tambour. 

 

Deuxième couplet improvisé :  

 

Oh meu cantador Puerô 

Oh boiero Puerô 

Eu to na Baixada Puerô  

Perto da igreja Puerô 

La me conhece Puerô 

Outro boiadeiro Puerô. 

 

Ô mon chanteur 

Ô vacher 

Je suis dans la région de la Baixada 

Près de l‘église 

Là me connaît 

Un autre gardien de bétail. 

 

 

3.3.6.2. Les chants pour São Benedito 

São Benedito est le saint principal des toadas, suivi de São José, São João ou São Pedro. Des 

paiements de promesse sont réalisés en l’honneur de ces derniers, mais plus rarement. São 

Benedito, constamment cité lors des improvisations, est pour de nombreux coreiros la source 

d’inspiration des plus belles (et anciennes) toadas : 

 

« Ces toadas sont composées pour São Benedito parce que São Benedito est un saint chanteur, que les 

mestres ne peuvent pas oublier, São Benedito est un saint véritable, c’est le saint du tambour et du 

pilori, protecteur des Noirs, n’est-ce pas, c’est le saint du tambour parce que le tambour est de leur 

temps, des Africains, des Noirs, des esclaves. […] Ces musiques datant de quand j’ai commencé à 

chanter, il y en a beaucoup que je ne sais plus, on oublie, on oublie, mais s’il y a une musique que je ne 

pourrai jamais oublier, c’est celle de São Benedito, c’est chanter pour São Benedito, ‘’passer le 

Benedito’’, ces musiques sont très anciennes » (Mestre Gonçalo)
43

. 

 

                                                 
43

Essas toadas são compostas pra São Benedito porque São Benedito é um santo cantador, que os mestres não 

podem esquecer, são Benedito é um santo verdadeiro, é o santo do tambor e do pelô, protetor dos negros, né, é 
o santo do tambor porque o tambor é do tempo deles, dos africanos, dos negros, dos escravos (...) essas 
musicas que antes quando sempre comecei a cantar, ha tem muitas que ja não sei mais, a gente vai 
esquecendo, vai esquecendo, ha nunca musica que a gente nunca se esquecer, é de São Benedito, é de cantar 
pra Benedito, passar o Benedito, sabe, essas musicas sao muito antigas.Mestre Gonçalo, communication 
personnelle, août 2006, traduction Marie Cousin. 
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Toada Eu vou, criança, eu vou (« Je vais, enfant, je vais » - Mestre Gonçalo) 

 
Refrain : 

Eu vou, criança, eu vou 

Cantar pra São Benedito, eu vou 

Foi ele quem me chamou, eu vou 

Cantar pra São Benedito, eu vou 

Eu vou criança, eu vou 

Cantar pra São Benedito (bis) 

Foi ele que chamou, eu vou 

Cantar pra São Benedito, eu vou (bis) 

Couplet : 

São Benedito é um santo, eu vou, 

E um santo verdadeiro, eu vou, 

Eu cantei pra bater, eu vou 

Foi ele que me batizou, eu vou 

E um santo verdadeiro, eu vou 

Eu cantei pro homem preto, eu vou. 

Je vais, enfant, je vais 

Chanter pour saint Benedito, je vais (bis) 

C’est lui qui m’a appelé, je vais, 

Chanter pour saint Benoit, je vais (bis) 

Je vais, enfant, je vais 

Chanter pour saint Benedito, je vais (bis) 

C’est lui qui m’a appelé, je vais, 

Chanter pour saint Benedito, je vais (bis) 

 

Saint Benoit est un saint, je vais 

C’est un saint véritable, je vais 

J’ai chanté pour jouer, je vais 

C’est lui qui m’a baptisé, je vais 

C’est un saint véritable, je vais 

J’ai chanté pour l’homme noir, je vais. 

 

São Benedito é um santo, eu vou 

E um santo verdadeiro, eu vou 

Vous cantar toada dele, eu vou 

Pra pagar essa promessa, eu vou 

Vous cantar toada dele, eu vou 

Pra pagar essa promessa, eu vou. 

São Benedito est un saint, je vais 

C’est un saint véritable, je vais 

Je vais chanter sa toada, je vais 

Pour payer cette promesse, je vais 

Je vais chanter sa toada, je vais 

Pour payer cette promesse, je vais. 

 

Toada Benedito, eu sou seu escravo (domaine populaire) 

 

Oh Benedito, eu sou seu escravo, 

 

Ô, Benedito, je suis ton esclave 
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Se eu morrer nesseu pé Eu sei que me salva 

Oh Benedito, eu sou seu escravo, 

Se eu morrer nesseu pé Eu sei que me salva 

 

Meu senhor São benedito, oh Benedito, 

Me deu uma conta desse, eu sei que me salva 

Coral 

Se eu morrer cantando no pé, oh Benedito, 

Eu me salva e vou no ceu, eu sei que me salva. 

Si je meurs à tes pieds je sais que tu me sauves 

Ô, Benedito, je suis ton esclave 

Si je meurs à tes pieds je sais que tu me sauves 

 

Mon seigneur saint Benedito, ô Benedito 

Il me l’a rendu, je sais que qu’il me sauve 

Refrain 

Si je meurs en chantant à tes pieds, ô Benedito 

Je suis sauvé et vais au ciel, je sais que tu me sauves. 

 

L’hymne de São Benedito est chanté à l’église et lors des processions rituelles. Selon Firmino 

Soares (2003 : 131), le saint avait l’habitude de voler de la nourriture de son monastère pour 

l’offrir aux démunis. Il fut pris un jour et, cachant la nourriture sous sa robe, en sortit un bouquet 

de roses. Cet aspect est évoqué dans le couplet principal de l’hymne : 

 

Meu Senhor São Benedito 

Vosso manto cheira 

Cheira cravo cheira rosa  

E a flor da laranjeira. 

Mon Seigneur saint Benedito 

Votre robe sent 

Des parfums de girofle et de rose 

Et de fleur d’oranger. 

 

 

3.3.6.1. Les chants évoquant la pratique du tambour, le contexte festif, le jeu 

Dans l’univers poétique référentiel du tambor de crioula, l’on assimiler le ou les joueurs ou 

danseurs, avec les objets de cet univers (tambour, bœuf, etc.). Le cuir, c’est-à-dire la peau du 

tambour (o couro chora, « le cuir pleure ») est associé certainement dans un rapport 

consonantique, au musicien ou à la danseuse : Eu vi couro quebrar, « j’ai vu le cuire se fendre », 

et Eu vi coreira requebrar, « j’ai vu la danseuse se secouer ». Le contexte festif est couramment 

évoqué, comme par exemple dans les toadas Cerveja pra minha turma (« de la bière pour mon 

groupe ») ou Eu vou beber o mar se aqui nao tem cachaça (« je vais boire la mer s‘il n‘y a pas 

d‘eau de vie »), le soliste évoquant le besoin de ravitaillement en eau de vie et en bière. D’autres 

toadas insistent et provoquent un autre coreiro que le soliste : Vem ver coreiro novo (« viens 

voir, nouveau coreiro »), Chama coreiro baiana (Bahianaise, appelle le coreiro »), Tu quer ver 

vem (« si tu veux voir, viens »), Chama eu vou (« appelle-moi, je viens »). Les toadas introduisent 

les relations hommes-femmes : Raimunda pungar (« Raymonde pungar »), Maria me convidou 

para festa de tambor (« Marie m’a invité à la fête de tambour »), Chega pra roda mulher (« viens 

dans la ronde, femme »). La fête, le jeu (brincadeira) et les joutes poétiques sont des 

thématiques évoquées dans les improvisations et liées au sens performatif de la fête. La 



252 
 

temporalité de la fête, qui commence la nuit tombée et s’arrête au petit matin, de préférence 

les nuits de pleine lune, est souvent évoquée : 

 

Vamos fazer uma festa no ceu On va faire une fête au ciel 

Numa noite de lua  Une nuit de pleine lune 

 

 

Ou encore dans la toada O galo cantou (« le coq a chanté ») :  

 

O galo cantou   Le coq a chanté 

Chegou minha hora.  Mon heure est arrivée. 

 

La toada serenou (« vent du matin »), très belle toada évoquant la froideur de la nuit, est 

chantée lorsque les premières lueurs du jour apparaissent : 

 

Serenou 

Serenou 

Sereno da madrugada 

Serenou 

Sereno da madrugada 

Serenou. 

Il a venté 

Il a venté 

Le vent  du petit jour 

Il a venté 

Le vent du petit jour 

Il a venté. 

 

3.3.6.3. Les chants évoquant l’univers culturel local  

Deux principaux styles de vie apparaissent dans les toadas : celui de la côte, maritime, et celui 

de l’intérieur, avec les vachers et leurs troupeaux, les deux n’étant pas dissociés, les 

interconnexions entre les deux milieux étant constantes. En ce qui concerne le style de vie du 

vacher, le boiadeiro, et du chanteur vacher, l’aboiador, citons les toadas Vaqueiro (« vacher »), 

Chamei boiadeiro (« j’ai appelé le chanteur vacher »), Sela boi vamos embora (« Selle le bœuf et 

partons »). L’univers de la transhumance, du semi-nomadisme et le thème du départ 

apparaissent tout comme le style de vie maritime qui surgit à travers la faune mythique de la 

mer : Baleia (« la baleine »), Sereia (« la sirène ») sont des thématiques qui reviennent 

constamment dans les improvisations : 

 

Canta noite, canta dia 

Se tu vai me leva, 

Canta sereia do mar 

Tu vai é me leva. 

 

Sereia canta conmigo 

Na hora de trabalhar 

Chante la nuit, chante le jour 

Si tu pars, emmène-moi 

Chante sirène de la mer 

Tu pars et tu m’emmènes, etc. 

 

La sirène chante avec moi 

Lorsque c’est l’heure de travailler etc. 
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Sereia canta no mar 

Pois sabe aqui na terra... 

La sirène chante dans la mer 

Mais tu sais ici sur la terre… 

 

Est évoqué d’autre part le contexte de l’esclavage :  

 

Eu vi cana moeda, eu vi cana moeda 

Na boca do seu gente, eu vi cana moeda 

Segura o tambor do nêgo, eu vi cana moeda 

E hora de trabalhar, eu vi cana moeda. 

J’ai vu de la canne à sucre moulue (bis) 

Dans la bouche de ces gens 

Tiens bon le tambour du noir 

C’est l’heure de travailler. 

 

La toada Eu vou pro mar (« Je vais à la mer ») illustre le lien entre ces milieux et la pratique du 

tambour : 

 

Eu vou pro mar, eu vou pro mar 

Pra festa do Padroeiro, eu vou pro mar 

Da licença boiadeiro, eu vou pro mar 

E agora que eu cheguei, etc. 

Meu Senhor São Benedito 

Faço festa pra aquele 

Aquela cravo aquela rosa  

Aquela flor de laranjeira 

A vaquejada na igreja  

Eu trago a vaquejada 

Tu quer ver minha toada 

Tu espera-a chegar 

Festa de São Benedito  

A bonita é no lua 

A festa traz São Benedito 

Eu vou pra São João buscar… 

 

Je vais en mer, je vais en mer 

Je vais en mer pour la fête du saint patron 

Vous permettez, vacher 

Je viens juste d’arriver 

Mon seigneur saint Benedito 

Je fais une fête en son honneur 

Ce clou de girofle, cette rose 

Et cette fleur d’oranger 

Le troupeau dans l’église 

J’emmène le troupeau 

Tu veux voir ma toada 

Tu attends qu’elle arrive 

La fête de saint Bendedito 

Est belle sous la lune 

La fête amène saint Bendedito 

Je vais chercher saint Jean. 

 

Une autre thématique qui apparaît comme déterminante dans les toadas est l’évocation des 

zones côtières à travers le sable, areia en portugais. La toada Na areia existe sous de multiples 

interprétations. Le sable est un élément qui structure les paysages du Nordeste, des grandes 

étendues désertiques du Ceará jusqu’aux marées basses interminables de São Luís. Nous 

pourrions le considérer comme un élément poétique à première vue, expression de la 

contemplation des étendues sans fin qui exposent le fond de la mer au soleil, alors que les 

bateaux des pêcheurs y sont cloués. Il s’agit de l’emprise régulière et cyclique d’un élément 

naturel sur les entreprises humaines. Cette allusion omniprésente du sable peut être perçue en 

tant qu’évocation identitaire, au delà de l’effet stylistique et rythmique de la répétition de ce 

terme par le chœur. Et lorsqu’on apprend que les zones recherchées par les pratiquants de 

tambor de crioula sont les étendues sableuses, une explication apparaît en filigrane. Le tambor 
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de crioula longtemps interdit, le mot areia apparaît comme un code, allégorie de la liberté ou 

évocation des endroits où l’on peut jouer et danser librement, pratiquer la punga dos homems 

qui demande un sol mou, parce que les chutes provoquées entre les hommes sont fréquentes et 

parfois violentes (Ferretti, 2002 : 144-162). Avec l’évocation des régions de l’intérieur des terres 

en tant qu’association au style vie vaqueiro, le sable peut aussi être perçu comme la 

représentation du second style de vie, côtier, maritime, que l’on retrouve sur le littoral du 

Maranhão. Par ailleurs, l’évocation du sable en tant que motif poétique semble être issue d’une 

longue tradition : les danseurs de la « danse du genoux » décrite par João Emanuel Pohl, 

chantent des phrases répétitives, dont l’auteur nous donne en exemple la courte phrase areia do 

mar (« sable de la mer »). Les toadas évoquent leur contexte de jeu puisqu’elles commentent en 

partie la performance. Et mis à part les paiements de promesse, nous avons vu que toutes les 

fêtes peuvent permettre la pratique du tambor de crioula. Il y a bien sûr des périodes plus riches 

en fêtes de tambour, comme celle de la Saint-Jean, qui est aussi riche en bumba meu boi:  

 

O Boieiro 

O meião 

Tambor de São benedito 

So baia nos percussões 

Pra mim que é pro carnaval 

O boi é pra São João 

O senta o no meião. 

Ô vacher 

Ô tambour meião 

Lors du tambour de saint Benedito 

On ne danse que sur les percussions 

Pour moi c’est à carnaval 

Le bœuf c’est pour la Saint-Jean 

Assieds-toi sur le tambour meião. 

 

 

3.3.6.4. Les chants de clôture 

Les chants de clôture ne sont pas chantés comme les autres toadas, ils ne débutent pas 

a cappella mais sont enchaînés à une toada. Deux ou trois chants peuvent se suivre, 

parallèlement à l’accélération progressive du tempo et de l’intensité des percussions et des voix. 

Ces chants consistent souvent en une phrase mélodico-rythmique courte, chantée de façon 

responsoriale, de type chula. Citons les chulas Vai quebrar (« cela va casser »), Sela boi vamos 

embora (« selle le bœuf, nous partons »), Eu ja vou (« je m’en vais déjà »), O galo cantou chegou 

minha hora (« le coq a chanté mon heure est arrivée ») ou Eu vou sair devagar (« je vais sortir 

doucement »). Cette chula de clôture est souvent précédée d’une toada en quadras qui permet 

au soliste de réaliser ses dernières improvisations. La suite quadras-chula induit un 

raccourcissement des vers qui est accompagné d’une augmentation du tempo, de façon à 

clôturer « en beauté » la fête. 
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Vão mais eu, vão mais eu 

Vão mais eu meu jésus vão mais eu 

Ta chegada a minha hora vão mais eu 

Hora de eu viajar, vão mais eu 

Vou levar turma toda vão mais eu 

O santo mandou levar, vão mais eu  

 

Vão mais eu, vão mais eu 

Vão mais eu, meu jesus, vão mais eu 

Meu senhor São benedito, vão mais eu 

Que mandou me avisar, vão mais eu 

Ta na hora da peneia, vão mais eu  

Vou levar meu pessoal vão mais eu 

Venez avec moi, venez avec moi 

Venez avec moi, mon Jésus, venez avec moi 

Mon heure est arrivée, venez avec moi 

L’heure de voyager, venez avec moi 

Je vais emporter toute la bande, venez avec moi 

Le saint a demandé de l’emmener, venez avec moi 

 

Venez avec moi, venez avec moi 

Venez avec moi, mon Jésus, venez avec moi 

Mon seigneur saint Benedito, venez avec moi 

Qui à envoyé me prévenir, venez avec moi 

C’est l’heure de partir, venez avec moi 

Je vais emmener mes gens, venez avec moi 

 

Est enchaînée à cette quadra la chula suivante :  

 

Eu vou sair, devagar Je vais sortir, lentement 

Eu vou sair, devagar Je vais sortir, lentement. 

 

Enfin, certains mestres, comme c’est le cas pour Seu Gonçalo, aiment introduire plus 

spécifiquement une dernière formule de clôture encore plus officielle, non chantée mais 

déclamée, qui remercie le saint et les organisateurs, ainsi que les participants : 

 

Vai querer, vai querer ? 

Para nos ? nada 

Para nos ? nada 

Para o dom da festa ? tudo, 

Para o grupo ? tudo, 

Para o senhor Sao Benedito ? tudo. 

Tu vas vouloir, tu vas vouloir ? 

Pour nous, rien. 

Pour nous, rien. 

Pour l’organisateur de la fête, tout, 

Pour le groupe, tout, 

Pour le seigneur Saint Benoît, tout. 

 

Ces thématiques abordent un répertoire sémantique évoqué dans les toadas et les 

improvisations, soit pour leurs aspects identitaires (le cycle du bétail, les régions côtières, etc.), 

soit leurs effets vocaux, qui permettent au chant d’appuyer le style pleuré inspiré de l’aboio 

(« eu vou », « tambor », etc.). Les fameux sotaques, qui sont au centre des distinctions 

identitaires que l’on rencontre dans le tambor de crioula, s’associent à un sentiment 

d’appartenance à un style de vie et à un lieu particuliers. De plus, la référence à l’aboio laisse 

une grande liberté stylistique au maître de tambour (au soliste) et permet à chaque chanteur de 

développer une façon originale de chanter, c’est-à-dire son propre sotaque, bien qu’il soit inclus 

dans une référence stylistique plus grande (le village, la région). 
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3.4. La danse 

 

3.4.1. Esthétiques « créoles » 

 

Dans la danse s’affirme les esthétiques de l’identité de la créole : foulard de tête, nombreux 

colliers autour du cou (qui ne sont pas sans rappeler les colliers du tambor de mina), blouses 

blanches en dentelle, amples jupes faites en tecido de chita (imprimé fleuri multicolore typique 

du Nordeste et de la Saint-Jean), pieds nus. Cette tenue aujourd’hui reconnue comme 

typiquement créole contraste avec les récits des anciens : auparavant, le costume n’était pas 

obligatoire. Nous voici face à un processus de « folklorisation » du tambour. Revenons sur les 

origines historiques de cette tenue retrouvées dans l’illustration « Noire Mina et Noire créole du 

Maranhão », une aquarelle de João Affonso do Nascimento datant de 1915 : 

 

 
Fig. 98. « Noire Mina et Noire créole du Maranhão » Aquarelle de João Affonso do Nascimento, 1915. COR-

BPAV, Belém. Fig. 99. Danseuse de tambor de crioula. Photographie Marie Cousin, juin 2006, São Luís. 

 
 
Notons que la tenue de la danseuse du tambor de crioula se rapproche plus de la tenue de la 

femme mina que de celle de la femme créole de cette illustration : la danseuse et la femme mina 

ont en commun les colliers, la jupe et le bustier à dentelles (la créole porte une robe), les pieds 

nus et le tissu dans les cheveux remontés. La jupe longue, symbole de la tenue créole, n’est pas 
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portée ailleurs au Brésil : il s’agit d’une mode locale. La jupe utilisée dans le tambor de crioula ne 

se trouve pas communément, ne s’achète pas dans les boutiques : il faut la faire tailler chez une 

couturière. Elle est composée en général de larges bandes de tissus de taille croissante (trois ou 

quatre) qui permettent, en l’étendant horizontalement à même le sol, d’obtenir un cercle 

parfait. La bande supérieure, qui ceint la taille, est étroite, afin de définir et valoriser le bassin, et 

les bandes vont s’élargissant jusqu’à la dernière, qui couvre les pieds et est très ample car 

délimitant la rotation de la jupe. Certaines jupes sont réalisées en patchwork. Quand la danseuse 

entre en rotation, la jupe décolle du sol, laisse entrevoir entièrement les jambes et devient un 

disque ondulant. Quand la danseuse effectue le pas de base, celle-ci tient la jupe avec ses deux 

mains, une de chaque côté, ce qui dégage l’avant des pieds, et elle joue des mouvements de la 

jupe : l’alternance de la tension entre le côté droit et le côté gauche créé des variations de 

mouvement d’ondulation de la jupe. 

L’icône du tambor de crioula est plus la danseuse costumée que le percussionniste. Au sujet 

du tambor de crioula, l’image de la danseuse tournant de manière frénétique sur elle-même et 

faisant virevolter sa grande jupe est toujours évoquee en premier lieu. Dans la danse s’insère la 

compétition, parfois des conflits. Dans certaines rondes, l’envie de danser est telle qu’il faut 

jouer des coudes pour pouvoir entrer, car l’ordre d’entrée des danseuses ne suit pas l’ordre de 

leur alignement dans la file, mais est aléatoire : c’est à la première qui s’avancera dans le cercle.  

Le demi-cercle des danseuses esquisse continuellement le pas de base, et ce durant toute la 

performance (pauses exceptées), sans variation. Quant une danseuse veut exécuter un solo, elle 

s’avance en avant dans la ronde, suit la courbe des danseuses de l’intérieur jusqu’à arriver 

devant le crivador, qu’elle salue en exécutant le pas de base, puis elle se dirige vers le meião, le 

salue lui aussi, et s’avance devant le tambor grande. L’intensité de la danse qui était alors 

moyenne, s’accentue.  

 

  



258 
 

3.4.2.  Attitude générale 

 

La danse du tambor de crioula est stylisée. Sous des apparences improvisées se cache un 

système chorégraphique strictement codifié, qui ne laisse pas de place à une improvisation en 

dehors de ses règles. L’improvisation devant le tambor grande est régie par une série d’attitudes 

corporelles associées à la danse du tambor de crioula. Nous assistons à une transformation des 

codes chorégraphiques, en particulier à une transformation du solo, qui il y a quelques années 

était beaucoup plus libre et centré des variations au niveau du bassin, des épaules, du port des 

bras et de la tête, ainsi que des pieds. Aujourd’hui c’est une survalorisation des mouvements 

giratoires (tours rapides), beaucoup plus spectaculaires dans le cadre de représentations 

publiques (spectacle, scène), qui prend le devant. 

La danse du tambor de crioula est caractérisée par le travail du port de la jupe, mais la jupe 

longue n’est pas propre au tambor de crioula, puisqu’on la retrouve dans la Cacuriá et le tambor 

de mina. Ainsi, il nous faut nous demander quelle est la caractéristique « créole » de cette jupe 

qui en fait la représentante du tambor de crioula. Or, mis à part la confection de la jupe propre 

au tambor de crioula, les mouvements originaux réalisés avec la jupe, à première vue, sont 

uniquement les tours rapides avec soulèvement horizontal de la jupe, car l’on retrouve le port de 

la jupe à deux mains, les rotations et le soulèvement de la jupe dans la cacuriá. Mais la cacuriá 

est une danse récente, inventée dans les années 1970 par transformation de la danse bambaê 

de caixas des caixeiras - il s’agissait à l’origine, de la réalisation d’un mouvement de bassin en 8, 

en descendant vers le sol et en se relevant. De ce fait, la cacuriá s’est fortement inspirée de la 

danse du tambor de crioula pour développer ses chorégraphies, et l’on peut donc considérer que 

les mouvements de la rotation haute de la jupe, du port à deux mains avec soulèvement alterné 

de la jupe, d’ondulation des hanches avec mains à la taille, et de « cassure » du bassin (punga) 

sont antérieurs, propres au tambor de crioula, caractérisent son identité chorégraphique, de 

même que l’alternance entre circularité et statique.  

La danse du tambor de mina se différencie du tambor de crioula  aux niveaux esthétiques, 

énergiques, chorégraphiques et rituels. La danse du tambor de crioula est donc une danse « à 

part » dans la culture maranhense, centrée sur les pieds, le bassin, les épaules, la tête, et qui 

valorise donc la sensualité féminine. La danseuse danse avec fierté tout en gardant une part de 

nonchalance et une attitude propre de la démonstration sportive : elle doit tout en développant 
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un style personnel, démontrer toute son énergie. Dans le cadre du culte de São Benedito, cette 

énergie est une « offrande » au saint. 

 

3.4.2.1. Pas de base 

 

Le pas de base est composé de six moments, que nous avons notés de 1 à 6, correspondant à 

six transferts de poids. Il s’agit donc de six changements d’appuis accompagnés d’une 

transformation du placement antérieur en un nouveau placement. Le pas de base entre en 

relation avec le rythme de base du meião, d’où l’importance pour ce tambour de ne pas 

accélérer ni décélérer : il est le garant de la continuité de la danse. Comme le rythme du meião 

ne varie pas, nous le transcrivons de la manière suivante : 

 

 
 
En s’inspirant de la notation TUBS, représentons le rythme de base sous la forme d’un schéma 

où chaque carré correspond à la pulsation minimale : 

 

Représentation schématisée de la base rythmique assurée par le meião. Représentation des frappes : B = 

basse, C = claqué, T = tonique, TE = tonique étouffée, P = punga, BE = basse étouffée. 

 

B 
1 

 
2 

C 
3 

B 
4 

 
5 

C 
6 

B 
7 

 
8 

C 
9 

B 
10 

 
11 

C 
12 

 

Nous y intégrons un symbole représentant les frappes du rythme du tambour meião. Le 

nombre dans le carré indique la pulsation minimale. Ce système de notation permet aisément de 

mettre en relation les pas de danse avec le rythme de base. 

 

Pas de base simple (fig. 100) 

 

 
            0                           1                          2                           3                           4                           5                          6 
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En utilisant notre système de notation ci-dessous, nous le mettons en relation avec la danse. 

La seconde ligne réfère au pas de danse, chaque numéro correspondant, dans la réalisation du 

pas de danse, au transfert de poids : 

 

Meião 
Pulsation 

B 
1 

 
2 

C 
3 

B 
4 

 
5 

C 
6 

B 
7 

 
8 

C 
9 

B 
10 

 
11 

C 
12 

Pas de base 1 
 

 2 3   4  5 6   
 

Accent 
 

1   2   3   4   

 

Cette notation vaut pour tous les « pas de base » dansés devant le tambor grande, quelle que 

soit la variante (côté, devant, derrière etc.). Les rotations parfois pensées ternaires, seront 

abordées plus loin. Ainsi, il apparaît clairement que pour effectuer un pas de danse de base 

complet, quatre cellules minimales du meião sont nécessaires ; l’on aboutit ainsi à un ostinato 

rythmique composé de douze pulsations, que nous pouvons noter par la convention de solfège 

12/8. Le 12/8 nous permet d’intégrer les variations binaires/ternaires du rythme. Le rythme et le 

pas de base sont pensés en quatre segments de trois temps chacun. L’accent fort marqué par la 

basse du meião aide à ce découpage. Ce qui explique que la plupart du temps, les soli du tambor 

grande sont pensés dans une accentuation binaire. 

Il arrive que le pas de base soit interprété de façon ternaire. Lorsque la danseuse d’apprête à 

amorcer un tour, elle danse souvent une réalisation ternaire du pas de base, qui correspond en 

fait en un découpage du cycle en six segments égaux : 

 

Meião 
Pulsation 

B 
1 

 
2 

C 
3 

B 
4 

 
5 

C 
6 

B 
7 

 
8 

C 
9 

B 
10 

 
11 

C 
12 

Pas de base 1 
 

 2  3  4  5  6  
 

Accent 
 

1      2      

 
 

Pas de base en ellipse (fig. 101) 

 

 
                        0                           1                         2                       3                       4                       5                         6 
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Figures 102 à 108. Photographies Marie Cousin, Juin 2006, São Luís. 

 
Pas sur le côté (fig. 109) 

 

 
                0                         1                         2                          3                         4                          5                          6 

 
                       
Pas sur le côté en biais (fig. 110) 

 

 
     0                          1                         2                          3                          4                          5                          6 

 

Pas en arrière (fig. 111) 

 

 
              0                           1                          2                             3                          4                            5                          6 

 

 
Pas en arrière en biais (fig. 112) 

 

 
         0                          1                           2                            3                           4                           5                         6 
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Pas en avançant (déplacement dans la ronde) (fig. 113) 

 

 
0                          1                            2                           3                           4                          5                         6 

 
 

3.4.2.2. Port de bras 

 

Pour enrichir et personnaliser sa danse, la danseuse va utiliser divers placements de bras, 

appelés « port de bras », valorisant les épaules, les coudes, le port de tête, le maintien de la 

jupe, et renforçant la rythmicité et la complicité du dialogue avec le percussionniste. 

 

 
Fig. 114 et 115 : Bras en haut avec mains à la hauteur du visage. Photographies Marie Cousin, Juin 2006, 

São Luís. 

 

Un premier mouvement de bras est celui qui alterne levées et baissés de bras. Cette 

alternance de position haute et pliée vers le bas et déliée est à l’image contrastée de 

l’éloignement/approchement du tambor grande (pas de base) : quand la danseuse s’approche 

vers le tambour, les bras coudes sont au niveau des épaules ; au moment de la punga, les bras 

descendent ; lorsque le bas de base est réalisé dans sa seconde partie – vers l’arrière –, tandis 

que le corps s’éloigne, les bras sont déliés le long du corps. 
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Fig.116 à 121.  Mouvements des bras ascendant et descendant. Photographies Marie Cousin, Juin 

2006, São Luís. 

 

Un autre mouvement de bras est celui que nous qualifions de « moulinet ». Simultanément 

au pas de base, la danseuse exécute un mouvement en forme de « 8 » avec les bras, portés vers 

le haut, alternant ainsi une rotation vers l’avant du bras droit et du bras gauche. Ce mouvement 

est identique à celui réalisé avec la saisie de la jupe (port de bras vers le bas). Dans le 

mouvement de moulinet, le transfert de poids des bras s’oppose à celui des hanches/pieds. 

 

 
Fig. 122 et 123. Mouvement de moulinet. Photographies Marie Cousin, Juin 2006, São Luís. 

 

Un autre placement des bras est celui des mains à la taille. La danseuse réalise le pas de base 

en positionnant ses mains au niveau de la taille, sans soulever la jupe, ce qui valorise les 

mouvements du bassin. 
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Figure 124. Mains à la taille. Photographie Marie Cousin, juin 2006, São Luís. 

 
La danseuse peut aussi accompagner de ses bras les mouvements de la jupe en soulevant le 

devant de celle-ci, une main étant positionnée de  chaque côté, ce qui met en valeur ses jambes. 

 

 
 Figures 125 à 127. Moulinets en tenant la jupe. Photographies Marie Cousin, Juin 2006, São Luís. 

 

 

3.4.2.3.  Attitudes  et  aspects pouvant être variés dans un but de personnalisation 

chorégraphique.  

 

En ce qui concerne le port de tête, la tête est en général maintenue en direction du tambor 

grande. Le tambor grande est le « spot », le point de visée principal de la danseuse. La danseuse 

maintient le regard vers le tambor grande pendant son solo comme une marque de son dialogue 

avec le tambour. La tête est maintenue droite dans l’alignement de l’axe du dos : cette attitude 

donne une certaine « droiture » à la posture : la tête est dans l’exact prolongement de l’axe 

central du corps et tourne avec celui-ci. Lors des tours lents ou moyens, le placement du haut du 

corps est fixe, très droit (épaules, nuque, tête), ce qui permet à la danseuse de réaliser des 

déplacements dans un espace de danse maîtrisé. 
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Pendant le solo ou pendant la préparation de la punga, la danseuse peut donner de la 

personnalité, du caractère à sa posture en réalisant des légers mouvements de va-et-vient de la 

tête, de gauche à droite ou de haut en bas. Cette alternance est basée sur la pulsation 

fondamentale des tambours. 

Lorsque la danseuse effectue un ou plusieurs tours rapides, la tête va réaliser une rotation en 

décalage avec celle du corps : comme elle garde le regard vers le tambour, dans la première 

partie de sa rotation (vers l’extérieur) la danseuse va garder la tête vers le tambour, tandis que 

juste avant la seconde partie de la rotation (retour vers le tambour), le regard anticipe la 

rotation et la tête tourne avant le reste du corps. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fig. 128. Photographies Marie Cousin, Juin 2006, São Luís. 
 

Un autre aspect permettant à la danseuse de caractériser sa danse est l’ondulation des 

anches. Mains sur les hanches, la jupe est basse : le solo est personnalisé grâce à l’interprétation 

individuelle du mouvement ondulatoire des hanches. Cette ondulation, due à l’alternance des 

appuis, à la flexion alternée des genoux, et donc au prolongement du mouvement par les 

hanches, est accentuée par le placement des pieds : plus les pieds sont placés en biais, plus la 

hanche est valorisée pendant la réalisation du pas de danse. 

Les épaules sont valorisées par la tenue de la danseuse, qui les laisse entrevoir. Les différents 

ports de bras – haut, bas, alternés –, donnent une grande liberté au port des épaules. 

Cependant, la personnalisation reste discrète. Les épaules marquent légèrement la pulsation, 

ondulent doucement, mais ne deviennent jamais le centre d’attention ou d’expression. L’énergie 

est douce et l’ondulation de l’épaule, réalisée de façon discontinue, permet de souligner 

l’expression du bassin ou de la tête. 
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3.4.3. Tours et improvisation 

 

Une des figures principales du solo est le tour simple. Cette rotation est réalisée 

indifféremment vers le gauche ou la droite selon les préférences de la danseuse. La tête anticipe 

la rotation du corps. La jupe peut être tenue ou non. Le simple tour est la réalisation de la 

« ternarisation » (pensé en 6/8) que l’on retrouve dans le jeu des percussions : le rythme est 

pensé ternaire. 

 
Meião 
Pulsation 

B 
1 

 
2 

C 
3 

B 
4 

 
5 

C 
6 

B 
7 

 
8 

C 
9 

B 
10 

 
11 

C 
12 

Simple tour 1 
 

 2  3  4  5  6  
 

Accent 
 

1      2      

 

 
             0                        1                         2                        3                         4                        5                       6 

 

     
Fig. 129 à 132 : simple tour. Photographies Marie Cousin, Juin 2006, São Luís. 

 

Dans le double tour, la danseuse ne danse plus uniquement par rapport au tambor grande : si 

dans le tour simple, la rotation de la tête anticipe celle du corps, permettant équilibre et 

marquant la continuité du regard et du lien, dans le double tour, la tête n’effectue pas une 

rotation indépendamment du corps, mais se situe dans la continuité de l’axe jambes/buste et 

l’accompagne dans la rotation. 
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Fig. 133 à 142 : double tour. Photographies Marie Cousin, Juin 2006, São Luís. 

 

Le tour rapide est effectué vers l’avant ou l’arrière. Un premier croisement rapide de jambe 

par devant ou derrière permet de donner la direction de l’axe de rotation. Une fois que les deux 

pieds sont posés, le poids est transféré vers les talons, et la rotation s’effectue sur les talons 

(d’où le port de « chaussures de danse » lorsque le sol est en bitume). La rotation de la tête 

précède la rotation du corps, le repère étant toujours le tambor grande. La danseuse s’en 

distancie pour effectuer le tour. La jupe est en général tenue par les mains. Le tour rapide 

permet de soulever la jupe et de l’établir sur un plan horizontal, avec de belles variations 

d’ondulation. 

Meião 
Pulsation 

B 
1 

 
2 

C 
3 

B 
4 

 
5 

C 
6 

B 
7 

 
8 

C 
9 

B 
10 

 
11 

C 
12 

Tour rapide 1 
 

2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 
 

Accent 
 

1   2   1   2   

 

Tour rapide avec double croisement (fig. 143) 

 

 
             0                        1                         2                         3                        4                         5                       6 
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Tour rapide avec croisement par devant et ouverture en dehors (fig. 144) 
 

 
             0                        1                         2                           3                         4                          5                          6 

 
 

Les enchainements de tours rapides simples forment une combinaison utilisée dans le solo. La 

danseuse réalise une succession de tours rapides, soit dans le même sens, soit en alternant une 

série dans un sens avec une autre série dans l’autre sens. Pendant la succession de tours rapides, 

la danseuse doit essayer de rester le plus dans l’axe du tambour et le plus près possible de celui-

ci, mais elle doit quand même s’éloigner un peu à cause de la rotation de la jupe. Le port de la 

tête va être déterminant dans la réalisation parfaitement dans l’axe des tours successifs. Lorsque 

la danseuse décide de terminer son enchaînement, elle se retrouve tout de suite à la fin du 

dernier tour, en face du tambor grande, prête à continuer le solo, qu’elle continue souvent avec 

un mouvement de moulinets bas de la jupe (tenue à deux mains pendant les tours). Lors de 

l’arrêt du dernier tour, le mouvement de la jupe, contrarié, montre une torsion du tissu très 

esthétique. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 145 et 146. Tours en triangle 

 
 

Le tour en triangle est une autre possibilité. Pendant le tour en triangle, la tête est fixe, dans 

l’enchaînement du corps, la vitesse de rotation est moyenne, la jupe tenue par une ou deux 

mains. 
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Tour en triangle pensé binaire : 

 
Meião 
Pulsation 

B 
1 

 
2 

C 
3 

B 
4 

 
5 

C 
6 

B 
7 

 
8 

C 
9 

B 
10 

 
11 

C 
12 

B 
13 

 
14 

C 
15 

B 
16 

 
17 

C 
18 

Tour en 
triangle 

1 
 

 2 3   4  5 6   
 

7  8 9   

Accent 
 

1      2      3      

 
Tour en triangle pensé ternaire : 

 
Meião 
Pulsation 

B 
1 

 
2 

C 
3 

B 
4 

 
5 

C 
6 

B 
7 

 
8 

C 
9 

B 
10 

 
11 

C 
12 

B 
13 

 
14 

C 
15 

B 
16 

 
17 

C 
18 

Tour en 
triangle 

1 
 

 2  3  4  5  6  
 

7  8   9 

Accent 
 

1      2      3      

 
 

Le tour en losange est une autre interprétation du tour pouvant être dansé en binaire ou en 

ternaire. Pendant le tour carré, la tête est fixe dans le prolongement du corps, la vitesse de 

rotation moyenne et la jupe tenue avec une ou deux mains, de même que le tour en triangle. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 147. Tour en losange 

 
 
Tour en losange pensé binaire : 

 

 
  

Meião 
Pulsation 

B 
1 

 
2 

C 
3 

B 
4 

 
5 

C 
6 

B 
7 

 
8 

C 
9 

B 
10 

 
11 

C 
12 

B 
1 

 
2 

C 
3 

B 
4 

 
5 

C 
6 

B 
7 

 
8 

C 
9 

B 
10 

 
11 

C 
12 

Tour en 
losange 

1 
 

 2 3   4  5 6   
 

7  8 9   10  11 12   

Accent 
 

1      2      3      4      
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Tour en losange pensé ternaire : 

 

3.4.4. Variation de la tenue et de la rotation de la jupe 
 

Lorsque le port de la jupe est bas (fig. 147), la jupe couvre les jambes, laissant leur 

indépendance aux bras de la danseuse, qui peut ainsi varier son port de bras en réalisant des 

figures de moulinet, ainsi que le mouvement de levée/baissée de bras que l’on retrouve dans le 

pas de base. Les bras levés, la zone du corps buste-bassin est particulièrement mise en valeur, et 

ce placement permet alors de réaliser les variations d’oscillation du bassin. Une autre figure est 

celle du mouvement de soulèvement alterné (ondulation, fig. 148). Devant le grand tambour ou 

pendant l’exécution des tours lents, la danseuse soulève de ses deux mains le pan avant de la 

jupe, et ce en alternant main gauche et main droite, ce qui crée un effet de vague de par ce 

soulèvement alterné. Ce mouvement ne laisse entrevoir que le devant bas des jambes. Lorsque 

la danseuse commence à réaliser les tours sur elle-même (que l’on perçoit bien ici dans le 

placement des pieds), la jupe est quasi-systématiquement tenue par les deux mains. La danseuse 

alterne parfois simple tour droit et simple tour gauche, ce qui donne à la jupe un mouvement de 

torsion. La jupe se soulève du sol en couvrant toujours les genoux, lorsque la vitesse de rotation 

est moyenne : la rotation de la jupe est basse (fig. 149). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 148. Port de jupe bas. Figure 149. Mouvement de soulèvement alterné ou ondulation. Figure 150. 
Soulèvement lié à la rotation basse de la jupe.  Photographies Marie Cousin, Septembre 2006, São Luís. 

Meião 
Pulsation 

B 
1 

 
2 

C 
3 

B 
4 

 
5 

C 
6 

B 
7 

 
8 

C 
9 

B 
10 

 
11 

C 
12 

B 
1 

 
2 

C 
3 

B 
4 

 
5 

C 
6 

B 
7 

 
8 

C 
9 

B 
10 

 
11 

C 
12 

Tour en 
losange 

1 
 

 2  3  4  5  6  
 

7  8  9  10  11  12  

Accent 
 

1      2      3      4      
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Lorsque les tours sont enchaînés et que la vitesse de rotation est élevée, la jupe se soulève 

jusqu’à l’horizontal, ce qui laisse voir l’intégralité des jambes de la danseuse (rotation haute de la 

jupe, fig. 150). La danseuse porte toujours un short ou une autre jupe en-dessous, puisque la 

jupe pour danser le tambor de crioula est enfilée spécialement pour l’occasion. La zone du corps 

qui est alors valorisée n’est plus le buste-bassin, mais les jambes-pieds. Les tours rapides 

mettent en lumière la dextérité du placement de pied de la danseuse ainsi que le port de tête – 

la tête gardée bien droite dans l’alignement du dos, ainsi que sa rotation qui précède toujours la 

rotation du corps dans les tours rapides, permet de conserver le juste équilibre nécessaire aux 

tours. La tenue de la jupe à une main (fig. 151) est retrouvée dans les positions sans rotation, à 

une exception près : les tours très lents alternant tour à droite et tour à gauche. On retrouve la 

tenue de la jupe à une main lors de la réalisation du pas de base ou du solo devant le grand 

tambour, lorsque la danseuse va effectuer la punga (exécution du pas de côté) ou lorsque la 

danseuse danse avec la statuette de São Benedito, pendant les occasions de jeu liées au culte du 

saint, que nous aborderons un peu plus loin. Pendant la préparation de la punga, ou parfois 

devant le grand tambour pendant le solo, la jupe est relevée, tenue de chaque côté, les mains à 

la hauteur des hanches, ce qui valorise le déhanché (pas de côté) et les mouvements d’épaule 

(fig. 152). 

 

 
Figure 151. Soulèvement lié à la rotation haute de la jupe. Figure 152. Tenue de la jupe à une main. Figure 

153. Tenue de la jupe à deux mains. Photographies Marie Cousin, juin 2006, São Luís. 
 

 
Enfin, devant le grand tambour, pendant le solo (moulinets avec la jupe), ou pendant la 

réalisation des tours (lents, moyens, rapides), la jupe est tenue à deux mains. Dans les tours, le 

port de la jupe par les deux mains permet son soulèvement à l’horizontal 
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Figure 154. Soulèvement à l’horizontal. Photographies Marie Cousin, juin 2006, São Luís. 

 

3.4.5. La punga 

 

La punga est un mouvement de bassin, une sorte de cassure, de brisure, un accent propre à 

chaque danseuse dans laquelle va s’exprimer son individualité. Elle est réalisée de deux 

manières : soit devant le tambor grande, en corrélation avec la punga du percussionniste, soit au 

centre de la ronde, avec une autre danseuse. Devant le tambor grande, la punga est intégrée au 

pas de base. Il s’agit d’une accentuation de l’appui du pied avant (droite ou gauche) 

accompagnée d’une action du bassin vers l’avant, comme si la danseuse voulait entrechoquer 

son ventre contre le tambour, mais tout en gardant sa distance. La punga est aussi caractérisée 

par un port de bras particulier : généralement, un des bras (ou les deux) est relevé, le coude à 

angle droit par rapport au corps, la main en l’air au niveau de la tête, et l’autre bras peut 

soulever un des côtés de la jupe. 

La danseuse et le percussionniste soliste partagent en commun l’idée de la punga, qui est en 

quelque sorte la finalité du rapport danse-musique. La corrélation de la punga est le but en soi 

de cet échange, mais elle n’est pas systématique : le percussionniste peut la marquer sans que la 

danseuse ne la marque simultanément, par exemple si la danse est en train de réaliser des tours. 

La punga se marque exclusivement devant le tambor grande, de face, et très proche. Elle est 

entièrement intégrée au pas de base. 
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Fig. 155 et 156. Punga devant le tambor grande. Photographies Marie Cousin, Juin 2006, São Luís. 

 
 

3.4.5.1. La punga entre deux coreiras 

 

Quand une danseuse a effectué un solo et qu’une nouvelle danseuse entre dans la ronde 

pour effectuer un solo à son tour, elle doit racheter le droit de danser en solo, en réalisant une 

punga avec la danseuse qui va sortir. Pour ce faire, tandis que la danseuse termine son solo, la 

nouvelle entre, salue le crivador et le meião, puis elle va couper la relation de la danseuse soliste 

et le tambor grande, en s’infiltrant entre eux deux. Elle traverse l’espace de danse, passe entre 

eux deux, continue son chemin et se retrouve au centre du cercle, puis tourne sur elle-même en 

réalisant les tours qui font virevolter la jupe de cette manière caractéristique du tambor de 

crioula. L’ancienne danseuse s’éloigne du tambor grande et s’avance vers le milieu du cercle où 

elle va alors effectuer les mêmes rotations, soit dans le même sens, soit dans le sens contraire. 

Les rotations alternent dans un sens et dans l’autre, tout le jeu étant de parvenir à s’arrêter face 

à face en même temps, c’est-à-dire arriver à tourner et, étant emporté par le mouvement, faire 

un arrêt synchronisé avec l’autre danseuse, ce qui est assez difficile. Les danseuses ne marchent 

à aucun moment dans l’espace du cercle, mais effectuent continuellement le pas de base en 

réduisant l’espace des pas pour avancer, parfois en le réduisant jusqu’à ce que le pas paraisse 

être fait sur place, en piétinant. Quand les danseuses réussissent à se synchroniser, elles placent 

leurs mains sur leurs hanches, maintenant leurs jupes relevées de chaque côté, tout en réalisant 

le pas de côté. Elles se rapprochent ainsi l’une de l’autre, oscillant de haut en bas les épaules, les 

anches, et parfois la tête de gauche à droite, attitude d’observation et de communion. Les 

danseuses avancent alors leur ventre en avant et se saisissent l’une l’autre pour s’entrechoquer 

le bassin et le ventre, réalisation de la punga. 
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Fig. 157. Légende des schémas de la ronde 

 
 

Etape 0 : Coreira 1 danse devant le tambor grande, Coreira 2 s’avance et salue Crivador et Meião (figures 

158 à 160). 

 

 
 

 
Etape 1 : Coreira 1 danse devant le Tambor grande. Coreira 2 s’avance pour annoncer qu’elle va racheter le 

solo  

 

 
Fig. 161. Photographies Marie Cousin, Juin 2006, São Luís. 

 

 
Etape 2 : Coreira 2 passe entre Coreira 1 et le Tambor grande, coupant ainsi la relation. Correira 1 s’éloigne 

du tambor grande. 
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Fig. 162 à 166. Photographies Marie Cousin, Juin 2006, São Luís. 

 
Etape 3 : les deux coreiras effectuent des rotations multiples face à face, à distance du tambor grande.  

 
 

 

 
Fig. 167 à 173. Photographies Marie Cousin, Juin 2006, São Luís. 

 
Etape 4 : les deux coreiras s’approchent en effectuant le pas de côté. Elles réalisent la punga en se saisissant. 
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Préparation à la punga                           punga                                punga 

Figures 174 à 177 : réalisation de la punga. Photographies Marie Cousin, Juin 2006, São Luís. 
 

 

Etape 5 : Coreira 2 se place devant le tambor grande pour danser en soliste. Coreira 1 réintègre la ronde des 

coreiras. 

                  
Figure 178 et 179: entrée de la deuxième coreira Photographies Marie Cousin, Juin 2006, São Luís. 

 

 

3.4.5.2. La danseuse soliste et le tambor grande 

 

Il nous faut enfin mettre en relation la danse soliste de la coreira et le jeu soliste du tambor 

grande, les deux étant improvisés, à travers la corrélation rythmique, l’accentuation et la 

concordance des phrases improvisées. Tout d’abord, existe une relation entre la base 

chorégraphique et la base rythmique. Voici la phrase rythmique de base du tambor grande : 

 

Base tambor grande 1  
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Base tambor grande 2 

 

 
 
Réalisation schématisée du tambor grande en relation avec le meião (base 1) : 
 

Meião 
Pulsation 

B 
1 

 
2 

C 
3 

B 
4 

 
5 

C 
6 

B 
7 

 
8 

C 
9 

B 
10 

 
11 

C 
12 

                                                     I                                  I                                 I                                   I        

Tambor grande B 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

T 
5 

 
6 

T 
7 

 
8 

B 
9 

 
1
0 

 
1
1 

 
1
2 

 
1
3 

C 
1
4 

C 
1
5 

 
1
6 

 

Pas de base 4 
 

 5 6   1  2 3   
 

Accent 2      1      

 
Réalisation schématisée du tambor grande en relation avec le meião (base 2) : 

 

Meião 
Pulsation 

B 
1 

 
2 

C 
3 

B 
4 

 
5 

C 
6 

B 
7 

 
8 

C 
9 

B 
10 

 
11 

C 
12 

                                                     I                                 I                                  I                                 I        

Tambor grande B 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

T 
5 

 
6 

T 
7 

 
8 

B 
9 

 
1
0 

 
1
1 

 
1
2 

 
1
3 

 
1
4 

C 
1
5 

C 
1
6 

 

Pas de base 4 
 

 5 6   1  2 3   
 

Accent 2      1      

 
Le pas de danse de base repose entièrement sur la pulsation du meião, tout en rentrant en 

relation avec le tambor grande au moment des frappes basses de celui-ci, c’est-à-dire lors des 

temps forts de la danse (accentuations fortes), et aussi au 5e temps du tambor grande (claqué). 

L’alternance entre interprétation binaire et ternaire se retrouve autant dans le phrasé du tambor 

grande que dans la danse (interprétation du pas ou des tours en binaire ou en ternaire). Le 

schéma ci-dessus nous montre que le jeu ternaire du tambor grande – dont le rythme de base 

est en 4/4 mais systématiquement dont les variations et les improvisations empruntent 

systématiquement au ternaire – entre plus en relation avec la danse, que le jeu binaire (dans le 

sens où plus de moments d’accents sont partagés) : 

 

Variation ternaire au Tambor grande (4/4) 
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Interprétation de la 2
e
 mesure : 

 
Meião 
Pulsation 

B 
1 

 
2 

C 
3 

B 
4 

 
5 

C 
6 

B 
7 

 
8 

C 
9 

B 
10 

 
11 

C 
12 

                                                      I                                 I                                 I                                  I        

Tambor grande C 
1 

C 
2 

C 
3 

C 
4 

C 
5 

C 
6 

B 
7 

 
8 

 
9 

 
1
0 

 
1
1 

C 
1
2 

C 
1
3 

 
1
4 

 

Pas de base 4  5 6   1  2 3   
 

Accent 2      1      

 

Dans la réalisation ternaire, ici la 2e mesure, le tambor grande et la danseuse partagent 4 

accentuations communes, contre 3 lors de la réalisation binaire. Lorsque le percussionniste 

improvise de longues phrases rythmiques en ternaire, la danseuse partage de nombreux appuis 

avec lui, les appuis partagés étant d’autant plus importants que la « ternarisation » est 

importante. En plus de la relation avec le pas de base, il existe une relation entre les 

improvisations chorégraphiques et les improvisations rythmiques. Apparaissent deux types de 

phrases improvisées : les phrases rythmiques avec début improvisé et fin de phrase commune 

(punga) ; les phrases rythmiques improvisées qui retardent la venue de la punga. 

La danseuse va improviser en relation avec ces deux types de structures, soit en réalisant un 

solo devant le tambor grande alternant variations de pas, d’attitudes et de simples tours, en 

marquant à la fin de chaque cycle la punga, soit en se détachant, en réalisant des variations dans 

l’espace de tours rapides et en retardant son retour devant le tambor grande (punga). Dans 

cette seconde partie, la longueur des phrases chorégraphiques entre en relation directe avec la 

longueur des phrases rythmiques improvisées. 

Tout d’abord, il peut y avoir relation entre la variation chorégraphique et l’improvisation 

rythmique avec une fin de phrase commune. Le schéma ci-dessous illustre la relation entre la 

réalisation chorégraphique et rythmique. La danseuse doit anticiper les phrases du 

percussionniste afin de les représenter de manière chorégraphique. Étant donné l’aspect 

improvisé, la corrélation danse-percussion n’est pas absolue et il arrive souvent que la danseuse 

et le percussionniste soient en décalage ou que la punga ne soit pas réalisée conjointement. 
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Fig. 180. Relation entre la réalisation chorégraphique et rythmique 

 

D’une manière générale, il y a corrélation entre les longues séquences improvisées au tambor 

grande et les séquences chorégraphiques longues. Si le jeu du tambour se focalise sur des 

roulements et variations utilisant une division ternaire du rythme de base, la danse se centre sur 

les tours et les déplacements giratoires dans l’espace de danse. 

 
Exemple 1 (Fig. 181) : 

 

 
 
Exemple 2 (Fig. 182) :  
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Chapitre 4. Le tambor de mina 
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4.1. Les musiques rituelles du tambor de mina 

 

Dans le terreiro sont pratiqués plusieurs types d’expressions musicales. Le toque de Mina est 

le rituel public accompagné par les tambours abatás. Lors des cérémonies pour les caboclos est 

joué le tambor da mata (originaire de Codó). Des  chants religieux - les ladainhas en Latin et les 

avaninhas dans les langues africaines, structurent les rituels privés et publics. La ladainha, chant 

de louange issu des cultes chrétiens, est systématique lors des rituels d’ouverture. Dans le 

terreiro sont aussi réalisées des rondes de tambor de crioula, du bumba meu boi, et de tambor 

de taboca, car les entités spirituelles aiment la musique. L’on  joue aussi dans l’espace du 

terreiro  les caisses claires des caixeiras lors de la fête du Divino Espirito Santo. De nouveaux 

rituels sont créés et introduisent de nouveaux instruments (Canjerê de la Casa Fanti Ashanti). Par 

ailleurs, de nombreux terreiros de tambor de mina pratiquent, en plus de la mina, le candomblé 

(principalement candomblé de caboclos), les rituels de cura amérindiens, et des cérémonies 

d’umbanda nous assistons à un partage de répertoires musicaux locaux et extra-régionaux. 

La musique du rituel de toque de la mina pratiquée dans la plupart des terreiros associe la 

polyrythmie des percussions au domaine vocal, ces deux sphères étant le support de la 

manifestation des entités spirituelles. Au niveau instrumental, le jeu est caractérisé par des 

rythmes joués simultanément par plusieurs percussionnistes, à la fois sur des membranophones 

et à l’aide d’idiophones, frappés et secoués. Mais il s’agit de polyrythmie tirant vers une 

homorythmie variée. Qu’entendons-nous par là ? De façon schématique, (L’Homme, 2004 : 416), 

la polyrythmie consiste en une « superposition de deux ou plusieurs rythmes de structures 

différentes et dont la battue n’est pas la même », Picard la décrit comme « superposition de 

rythmes non multiples les uns des autres » (Picard, 2005 : 4), tandis que l’homorythmie consiste 

en un « procédé selon lequel toutes les parties superposées d’une pièce musicale progressent 

selon le même rythme » ((L’Homme, 2004 : 414).  

L’organisation du chant, quant à elle, est responsoriale (alternance de phrases mélodico-

rythmiques chantées par un soliste, et de phrases melodico-rythmiques reprises par le chœur). 

Sont distingués deux statuts vocaux : celui de soliste et celui de choriste, pouvant être endossés 

par une même personne, cependant le rôle de soliste peut aussi être alterné entre plusieurs 

personnes. Un joueur de tambour peut intégrer le chœur, et être chanteur soliste. En général, 

l’ogan chante l’ouverture et la clôture et est le joueur de l’abatá guia, le « premier » tambour. 
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Les percussions, normalement présentes, peuvent être absentes ou tues volontairement lors 

de circonstances spécifiques. Il existe des fêtes avec et sans toque. Selon Ferretti, « dans les 

fêtes sans toque, il n’y a pas de sacrifice » animal (Ferretti, 1996 : 141). « Parfois, lors de certains 

jours de fête, il n’y a pas de toque, pour diverses raisons, comme l’absence des percussionnistes 

ou la mort d’une vodunsi, ce qui arrive de temps en temps » (Ferretti, 1996 : 133). Jouer est à la 

fois une obligation et un divertissement pour les musiciens : « une obligation réalisée par 

dévotion et promesse, et en même temps un amusement en compensation au caractère pénible 

de l’obligation » (Ferretti, 1996 : 142). L’organisation musicale est similaire à d’autres 

manifestations afro-américaines issues de la diaspora africaine, avec l’importance de la cloche 

(idiophone frappé) qui donne le timeline (défini pp. 200-201 et 407-410), tandis que les 

percussions tissent le rythme, et que les idiophones secoués (cabaças) scandent la pulsation.  

Le tambor de mina « Jeje » (modèle Casa das Minas) et le tambor de mina « Nagô » (modèle 

Casa de Nagô) se distinguent par les instruments, le répertoire de chants, les divinités, les rituels. 

Les tambours abatás de la mina « Nagô » sont utilisés dans la plupart des terreiros, avec pour 

complément le grand tambour tambor da mata, alors que les divinités et chants de la mina 

« Jeje » ont imprégné les autres terreiros. 

Il existe une certaine homogénéité de pratique, malgré la diversité des maisons de cultes, liée 

à leur généalogie, les liens de fondation (pour ne pas dire de « parenté » spirituelle) qu’elles 

partagent les unes avec les autres. Les aspects sacrés, hiérarchiques et organisationnels de la 

pratique ont maintenu une grande cohérence tant au niveau du cycle des fêtes qu’au niveau de 

la réalité musique-chorégraphique.  

Le tambor de mina est caractérisé par un contexte rituel précis (scénographie, organologie, 

etc.) et par un partage de divinités voduns disséminées dans une diversité qui justifie la nécessité 

des différents terreiros, puisque tous ne vouent pas un culte aux mêmes entités : ils sont donc 

complémentaires. Certaines divinités du panthéon du tambor de mina et certains chants du 

corpus sont communs avec d’autres cultes (xangô de Recife, candomblé, santeria  de Cuba, entre 

autres) : il est possible de retrouver des chants semblables au point de vue du texte et de la 

structure musicale (cf. p. 389-391). Nous allons essayer d’appréhender les spécificités 

esthétiques, rituelles et spirituelles du tambor de mina, puis les ponts de partage avec les autres 

cultes. 
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4.1.1. Organologie du tambor de mina 

 

Le tambor de mina centre son organisation musicale autour des instruments à percussion, sa 

forme actuelle établissant un ensemble de trois tambours uni et bimembranophones, de deux à 

quatre idiophones secoués et un idiophone frappé. La musique du tambor de mina nous 

enseigne deux aspects majeurs du culte afro-maranhense : d’une part, la parenté de ce culte ou 

son ascendance avec les populations africaines mina (Bénin, Togo) et yoruba déportées en 

esclavage au Brésil, les populations plus généralement africaines du Maranhão ; d’autre part, la 

présence essentielle du tambour comme médium entre les hommes et le sacré. Ainsi, l’ensemble 

musical questionne l’africanité, le rapport à un héritage culturel historique et son appropriation 

et développement dans un contexte nouveau, ainsi que celle, plus existentielle, du sacré, de la 

place de l’homme et de son lien avec le monde. 

 

 
Fig. 183. Tambours (Runs) de la Casa das Minas (photographie Pierre Verger) – Fig. 184. Runs de la Casa 

das Minas, et gan, exposés à la Maison de la Culture Populaire Domingo Vieira Filho. Photographie Marie 
Cousin, juillet 2009, São Luís. 

 

Il a été vu précédemment que le modèle d'organisation musicale trouvé communément 

aujourd'hui au Maranhão ne correspond pas à celui proposé par la Casa das Minas, ce dernier 

étant un modèle mina-Jeje qui n'a pas été diffusé par contrainte de cette maison. En revanche, 

l'organisation musicale de la Casa de Nagô a servi de modèle. Il existe des similarités au niveau 

de l'organisation musicale de la Casa das Minas (trois tambours dont le soliste est le tambour au 

registre le plus grave) et de la facture – le tambour soliste de la Casa das Minas ressemble au 

tambor da mata très répandu dans la forme actuelle popularisée du tambor de mina, bien que 

celui-ci soit d’origine bantoue.  
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Fig. 185. Casa de Nagô (photographie de Pierre Verger) : abatás, cabaças, ferro – Fig. 186. Abatás de la 
Casa de Nagô, Maison de la Culture Populaire. Photographie Marie Cousin, juillet 2009, São Luís. Ces 

tambours bimembranophones présentent encore une facture conique. 

 

4.1.1.1. L'orthodoxie de la Casa das Minas : la mina « Jeje » 

 

Manuel Nunes Pereira, dans son ouvrage A Casa das Minas (Nunes Pereira, 1947) évoque les 

musiques rituelles de la Casa das Minas et de la Casa de Nagô. Les deux maisons sont amies et le 

personnel se fréquente et honore respectivement les fêtes organisées par les deux maisons :  

 

« Les instruments du culte, qui apparaissent dans ces fêtes, sont les tambours, dénommés runs, et les 

calebasses (cabaças), dénommées gô, et le fer (ferro) dénommé ògan. Ces tambours ont le nom de 

voduns, comme je l'ai expliqué quelques pages plus haut. Avant la fête, ils sont lavés, posés au sol, on 

passe de l'huile de palme sur la peau. Dans la Casa de Nagô, là-bas près de la Casa das Minas, les 

tambours restent allongés sur des trépieds. » […] « Dans cette maison
44

, cependant, ils restent toujours 

debout et sont salués dans les danses par les Noviches
45

 et les voduns eux-mêmes. Ils sont joués avec 

des baguettes – les aquidavi. [...] Les joueurs de tambour sont appelés en gêge – Run to » (Nunes 

Pereira, 1947 : 41). 

 

Les tambours de la Casa das Minas sont joués debout avec des baguettes, dans un ensemble 

de trois tambours accompagnés de la cloche ògan. L’organisation musicale de la Casa das Minas 

évoque celle des ensembles de tambours béninois hun accompagnés de la cloche gan (cf. p. 

                                                 
44

La Casa das Minas. 
45

 « Sœurs », initiées. 



285 
 

398). Seule une femme a le droit de la jouer et elle est nommé gantó. Gustavo Pacheco nous 

informe que les trois tambours portent trois noms distincts en fonction de leur taille :  

 

« Dans la mina jeje, à la place des deux batás et du tambor da mata, il y a un ensemble de trois 

tambours appelés hum (le grand), humpli (celui du milieu) et gumpli (le plus petit). Ces tambours, très 

semblables avec des tambours rencontrés au Bénin et à Haïti, sont faits de bois et la peau est montée à 

l'aide de chevilles de bois, à la manière du tambor da mata de Codó. Les deux tambours les plus petits 

sont joués en position verticale, et le grand tambour est joué en position diagonale, appuyé sur un 

support. Les tambours sont joués avec des baguettes de bois appelées aguidavi, et aussi avec une des 

mains (dans le cas du hum). Les aguidavi sont très communs dans le Candomblé, spécialement dans les 

terreiros Nagô, mais l'aguidavi de la mina jeje a la particularité de ne pas être une baguette simple, mais 

multiple (aussi connu comme aguidavi de volta »). Le hum est le tambour soliste et réalise de petites 

variations sur le rythme constant soutenu par les deux autres tambours. Son exécution reste à la charge 

du plus expérimenté des percussionnistes, connu comme huntó-chefe » (Pacheco, 2004 : 20). 

 

L'organisation musicale de la Casa das Minas est marquée par des interdits musicaux. Selon 

Nunes Pereira, les tambours ne sont pas toujours joués, et jamais pour s'amuser (brincadeira). 

Les tambours gravés du nom du vodun auquel ils sont dédiés : 

 

« On applique le nom des voduns aux objets de culte. Les tambours, par exemple, ont le nom de certains 

d'eux : Zomadon, Doçu, Dada-ho, Naê. Sur ces instruments, apparaissent les initiales des noms des 

voduns ou d'autres lettres qui les rappellent. Nous avons ainsi : Z. B. D. (ou Zomadon) ; D. Z. D. (ou 

Doçu) ; G. P. (ou Dada-Hu) ; N. M. N. (ou Naê) » (Nunes Pereira, 1947 : 35). 

 
Fig. 187. « Autres types de tambours, sur leurs flancs, comme sur les grands runs, peuvent être lus les noms 

des voduns. » Photographies de Nunes Pereira (1947) – Fig. 188. À droite, caixa do Divino, Maison de la 

Culture Populaire. Photographie Marie Cousin, août 2009, São Luís. 
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Les chants suivent des interdits de lieu et de temps. Par ailleurs, Nunes Perreira note que lors 

des fêtes organisées dans la Casa das Minas, il arrive souvent que des orchestres de musique 

populaire soient présents, mais pour jouer ce qu'il appelle un répertoire profane : « À ces fêtes, 

font honneur, presque toujours, des orchestres populaires de São Luís, avec contrebasse, violon, 

cavaquinho46, mais ils n'exécutent que des musiques profanes » (Nunes Pereira, 1947 : 41). 

Gustavo Pacheco (Pacheco, 2004 : 17) a réalisé une courte analyse des rythmes basiques de la 

mina jeje et nagô. Cependant, il développe l’idée qu'il n’existerait que deux rythmes principaux 

dans la mina magô, les autres rythmes étant des dérivés, tandis que nous avons clairement 

identifié quatre rythmes lors des enregistrements et dans le discours des musiciens. Selon 

Pacheco, les rythmes dobrado et corrido de la mina jeje et de la mina nagô, bien que portant les 

mêmes noms, diffèrent au niveau des accentuations, vitesse et  nuances rythmiques : 

 

« Ce qu'il y a en commun entre les deux rythmes des deux nations, c'est le caractère ternaire du 

dobrado, en opposition au caractère binaire du corrido. En plus de ces deux toques, existent d'autres, 

comme le repinicado de la mina jeje, le cadenciado et le sapateado de la mina nagô, mais il y a de 

nombreuses discordances quant à la nomenclature et quant à la nature propre de ces toques, qui sont 

soit vus comme des variantes des deux rythmes principaux, ou sont vus comme des rythmes avec leur 

propre identité » (Pacheco, 2004 : 17). 

 

Il sera intéressant de démontrer plus loin que les différentes rythmiques entretiennent un 

rapport essentiel avec la structure rythmique des chants, en particulier parce que les rythmes 

correspondent au schéma accentuel des chants (accents marqués par une hausse de l’intensité 

ou des valeurs rythmiques plus longues). 

 

4.1.1.2. Le modèle Nagô 

 

La Casa de Nagô, tout en développant des relations sociales très proches, voire amicales, avec 

la Casa das Minas, a développé une orthodoxie différente. Les tambours sont au nombre de 

deux, à deux peaux (bimembranophones), joués horizontalement (portés sur des trépieds) et 

accompagnés du ferro et des calebasses. Les toques nagôs sont organisés en une première 

partie, les chants étant en langue africaine ou métissée avec du portugais, dédiée aux voduns, 

                                                 
46

Instrument cordophone de la famille de la guitare, plus petit et à quatre cordes, retrouvé dans le choro et le 

samba. 
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orixás et gentis, tandis que la seconde partie, la virada pra mata, est dédiée aux encantados et 

autres entités caboclos. Les rythmes nagôs sont ceux qui ont été diffusés et adoptés par la très 

grande majorité des maisons de culte actuelles de São Luís. 

 

Fig. 189. «Les gens de Nagô – Groupe de fidèles de la Casa de Nagô,  
amies du personnel de la Casa das Minas ». Photographie de Nunes Pereira (1947). 

 

 

4.1.1.3. Le modèle « Mina de Caboclo » 

 

Le modèle mina de caboclo est le modèle commun de la mina, dans lequel est rendu 

hommage à la fois aux voduns, aux orixás et aux encantados. Il s’agit du modèle dérivé de la Casa 

de Nagô, mais dans lequel le tambor da mata est joué dans la deuxième partie de la cérémonie.  

 

La mission de recherche de 1938 

Avant de décrire ce modèle, attardons-nous sur les premiers enregistrements sonores du 

Tambor de mina et du Tambor de crioula. Oneyda Alvarenga, dans son fameux ouvrage Tambor 

de mina e Tambor-de-crioulo (Alvarenga, 1938 : 11), décrit un rituel mixte dans lequel sont joués 

les rythmes de la mina puis ceux du tambour créole. En 1938 existait déjà un lien très fort 

unissant les deux manifestations, les mêmes tambours étant utilisés alors dans les deux cas. De 

par leur facture, les tambours de la Casa das Minas peuvent évoquer la parelha – 
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« l’ensemble » – du tambor de crioula : cet ensemble aurait servi à réaliser les deux cérémonies. 

Cet enregistrement réalisé dans le terreiro Fé em Deus en 1938 est essentiel puisqu’il s’agit du 

premier enregistrement du tambor de mina. Le chant est caractérisé par la présence de 

« plusieurs solistes [qui] alternent avec un chœur mixte ». L’orchestre est composé d’un ferro 

(« fer »), d’une cabaça (« calebasse ») et de trois tambours : deux barril (qui sont plus petits) et 

un meião (ou mané) qui est le plus gros, joué debout, « taillé dans un seul tronc », avec « une 

seule peau ». Ce dernier tambour correspond au tambor da mata. De ce fait, le terreiro de 

Maximiliana Rosa Silva (terreiro Fé em Deus) où a été effectuée la mission de Mario de Andrade, 

est un terreiro à l'image de ceux rencontrés de façon diffuse dans la capitale et qui développent 

un culte fondé sur la présence de deux types de tambours abatás et du tambor da mata, tandis 

que les entités du culte sont multiples (orixás, voduns, encantados). 

 

 
Fig. 190. Un modèle de mina de caboclo : tambours bimembranophones abatás, tambor da mata, ferro, 

lors de la fête anniversaire des caboclos João, Rosa Cigana et Guara, au terreiro familial Pai de Zé Domingo. 

Photographie Marie Cousin, septembre 2006, São Luís. 

 

 

4.2. L’ensemble instrumental de la mina de caboclo 

 

Ainsi, dans la majeure partie des terreiros, la musique instrumentale est constituée par le jeu 

d’instruments à percussion composant un ensemble : deux membranophones horizontaux à 

deux peaux, les tambours abatás (divisés en tambour leader guia et accompagnateur contra-

guia) ; un membranophone à une peau, joué semi-verticalement, le tambour étant posé sur un 

trépied, et nommé tambor da mata, « tambour de la forêt » ; un idiophone frappé en métal, 

tubulaire ou conique, le ferro ou gã (gan) ; un ou plusieurs idiophones secoués, réalisés dans des 
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gourdes (calebasses) entourées de filets de perles, les cabaças. De même qu’à Cuba, à Haïti, 

ailleurs au Brésil (Candomblé), l’alliance des timbres et des rôles des différents types 

d’instruments à percussion permet de structurer un univers musical complexe. Par ailleurs, les 

différents instruments renvoient à des catégories de spécialisation différentes au sein de la Mina. 

 

4.2.1. Le ferro ou gan (le « fer », idiophone frappé). 

 

Fig. 191 à 193. Ferros – à droite, ferros de la casa de Nagô, exposés à la Maison de la Culture Populaire. 

Photographies Marie Cousin, août, septembre 2006 et juillet 2009, São Luís. 

 

Le ferro est un instrument à percussion en métal, du portugais ferro, « fer » ; cet idiophone 

frappé composé d’un tube ouvert aux deux extrémités, ou d’un cône, frappé par une baguette. 

De par sa facture métallique, il est souvent associé à Ogum. Il est le premier instrument de 

l’orchestre à être joué, avant le tambour abatá guia. Cet idiophone frappé donne la clef 

rythmique, de même que la clave cubaine ou le gan béninois : il joue le squelette du rythme, le 

schéma accentuel de base timeline. L’ostinato rythmique et accentué comporte parfois de très 

légères variations lors du développement rythmique. Le rythme n’est pas pensé comme la 

répétition régulière de temps forts et de temps faibles comme le veut la conception occidentale, 

mais comme la répétition d’une cellule-motif qu’il faut saisir dans sa globalité : un thème 

rythmique. Le ferro ne possédant qu’une seule hauteur de son, un timbre riche et vif, les 

variations sont réalisées grâce à une diminution de l’intensité de la frappe alors assourdie. 

L'instrument est toujours porté de façon verticale, axe symbolique qui relie les énergies du ciel et 

de la terre. Au repos, il est accroché au mur verticalement, ou suspendu au plafond par une 

corde qui recrée cet axe vertical. Le ferro qui a été popularisé selon le modèle de la Casa de 

Nagô, voit son cousin ògan de la Casa das Minas suivre les mêmes préceptes : 

 

« L'ogan est un instrument de métal, semblable à d'autres que dans le culte Gêge Nagô on appelle 

agogô. [..] L'ogan doit toujours être conservé debout, même pour être photographié. Et il est joué par 

une femme » (Nunes Pereira, 1947 : 41). 
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4.2.2. Les tambours abatás 

 

 

Fig. 194. Abatás, ferro et cabaças – Fig. 194. Tambour abatá du Terreiro da Turquia, Maison de la Culture 
Populaire. Photographies Marie Cousin, août 2006 et août 2009, São Luís.  

 

 

Les tambours bimembranophones cylindriques abatás sont ceux utilisés par la plupart des 

maisons de culte à l’exception de la Casa das Minas. Les plus anciens sont creusés dans un tronc 

d’arbre évidé, en bois massif, cylindrique mais légèrement convexe ou conique puisqu’une des 

ouvertures est sensiblement plus petite que l’autre. L’ouverture la plus grande est située du côté 

droit pour le musicien. Ils sont joués dans les terreiros les plus anciens, sur les deux peaux, tandis 

que dans certains terreiros l’on ne joue que sur la face la plus grande. Les tambours sont frappés 

avec les mains. Selon Mundicarmo Ferretti, ces tambours abatás seraient originaires de la Casa 

de Nagô, « rencontrés dans tous les terreiros de mina de la capitale maranhense, à l'exception de 

la Casa das Minas-Jeje, même dans ceux qui n'ont pas un lien direct avec la Casa de Nagô » 

(Ferretti, Mundicarmo, 2001 : 79). 

 

4.2.2.1. Abatás et bàtás 

Notons la proximité de ces deux tambours à deux peaux désignés par le terme générique 

abatá au Maranhão avec les tambours bàtá joués à Cuba, proximité de facture et 

terminologique. Le terme bàtá est issu de l’idiome Nagô du Nigeria. Les tambours bàtá sont des 

instruments à percussion prestigieux qui sont toujours joués par ensembles de trois au Nigeria et 

à Cuba, où ils sont appelés iyá (« mère »), itótele et okónkolo. Les musiciens les jouent assis en 

les portant sur leurs genoux, les tambours étant horizontaux, et frappent le côté le plus grand 
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(enú) de leur main droite et le plus petit (chachá) de leur main gauche. Ils sont souvent associés à 

Shangô qui est le dieu du tambour à Cuba, et dans le Maranhão à Badé qui est à peu près son 

équivalent Jeje, le vodun du tonnerre. Les tambours bàtás de Cuba ont un fût en forme de sablier 

qui de par sa facture distingue nettement des peaux de taille très différentes (Ortiz, 1952 : 205-

248). 

 

4.2.2.2. Confection des tambours abatás 

Le fût des abatás est réalisé dans un tronc d’arbre évidé et poncé, et sa forme est cylindrique 

et régulière. Les tambours anciens, réalisés dans le bois massif, ne sont pas peints, tandis que les 

tambours récents, réalisés dans un bois moins dense, sont peints aux couleurs des entités 

spirituelles de la maison. Les deux abatás de la mina se différencient de par leur taille, l’un étant 

sensiblement plus petit que l’autre. Ils sont nommés guia, le « guide », tambour dont le diamètre 

des peaux est le plus large mais qui est aussi le tambour le plus court, et contra-guia, le « contre-

guide », le second tambour, dont le diamètre des peaux est légèrement plus petit mais qui est 

aussi plus long. Guia et contra-guia sont aussi les termes qui désignent les deux principales 

entités auxquelles des initiés et qui sont symbolisées dans le collier porté sur la poitrine, 

bicolore, dont les couleurs sont associées respectivement aux entités guia et contre-guia (entités 

spirituelles principale et secondaire d’un initié). Le guia est nommé tambor de frente (« tambour 

de devant »), tambor grande (« grand tambour »), ou abatá-unlá, tandis que le second abatá est 

aussi nommé abatá-quequê. Gustavo Pacheco rapporte au sujet des tambours un dicton 

intéressant à rappeler ici : « Quando tambor pequeno fala, tambor grande jà falou » (Pacheco, 

2004 : 19) : « Quand le petit tambour parle, c'est que le grand tambour a déjà parlé », et qui 

induit un ordre d'entrée des tambours dans le rythme. Dans le tambor de mina, les tambours 

sont joués posés sur une paire de trépieds. Ils sont couverts par des toalhas blanches faites de 

dentelle ou tissu raffiné. Cette caractéristique n'est pas propre à la Mina, elle existe aussi dans le 

Candomblé : « Quand ils ne sont pas utilisés, les atabaques doivent être couverts par un tissu 

blanc et, une fois qu'ils sont considérés comme porteurs de l'axé, ils ne peuvent plus être enlevés 

du terreiro » (Amaral et Gonçalves da Silva, 1992 : 5), l’axé étant l’énergie vitale des divinités. 

 

4.2.2.3. Le jeu des abatás 

Alors que certains terreiros utilisent encore un jeu instrumental basé par l'association d'une 

main à une peau, d'autres utilisent un jeu de frappes uniquement sur la peau située du côté droit 
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de l'abatázeiro. Le tambour guia, qui est aussi le plus grave, joue le schéma rythmique de base et 

accentué, tandis que le contra-guia joue le rythme monnayé du premier (toque repicado), c'est-

à-dire qu'il marque les contretemps avec des frappes moins sonores, plus étouffées et de durée 

plus courte. Les deux tambours jouent un schéma rythmique varié, mais qui n'est pas improvisé. 

De ce fait, il ne s’agit pas de polyrythmie (ou de contramétricité), mais plus d’un homorythmie 

variée et monnayée basée sur le schéma rythmique de base (initié par le ferro). Cette esthétique 

sonore est particulière car elle se distingue des esthétiques polyrythmiques des tambours que 

nous rencontrons dans les musiques vodun du Bénin, du Nigeria ou même à Cuba. Pai Jorge 

évoque l’idée de « modulation » (modulação) quant au jeu des deux abatás : « C'est le rythme 

qui donne la modulation au corps. S'il n'y a pas de modulation dans les tambours, celui qui danse 

le sent tout de suite » (Pacheco, 2004 : 19). Cette esthétique rythmique de « modulation » est 

donc celle de pouvoir varier le rythme tout en respectant les accentuations du rythme de base. 

Alors qu'en général, les langues à ton africaines trouvent un développement musical 

incroyable dans le dialogue et les soli des tambours, cela n’est pas entièrement le cas ici. Bien 

que les tambours abatás de la mina aient des rôles déterminés (tambour-accompagnateur, 

tambour-guide et tambour-soliste dans le tambor da mata), l’esthétique n’est pas au solo, cette 

forme étant réservée au tambor da mata.  

 

4.2.3. Le tambor da mata, « tambour de la forêt », membranophone à une peau : 

équivalent Mina du tambor grande du tambor de crioula 

 
Fig. 195. Tambor da mata, terreiro familial du Pai de Zé Domingo – Fig. 196. Tambor da mata et ferros, 

Maison de la Culture Populaire. Photographies Marie Cousin, septembre 2006 et juillet 2009, São Luís. 
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La plupart des terreiros utilisent en plus des deux abatás, un tambour membranophone à une 

seule peau, le tambor da mata, littéralement « Tambour de la forêt ». Il est issu d’un culte 

religieux de Codó (municipalité du Maranhão) et porté sur un trépied. Néanmoins, le tambour 

serait de facture différente à Codó où la peau du tambour serait tendue à l'aide de chevilles de 

bois et accordée au feu, tandis qu'à São Luís la tension de la peau peut être réalisée grâce à un 

système de tension métallique à vis. Le corps du tambour est soit cylindrique soit légèrement 

conique en fonction de sa facture. Frappé avec les mains, il n’est pas joué dans toutes les 

maisons de culte ; certaines entités ne se manifestent que lorsqu’il est joué. 

L’usage du tambor da mata permet d’enrichir l’ambitus sonore de basses profondes qui 

agissent comme des ponctuations, à la manière du solo réalisé sur le tambor grande de 

l’ensemble du tambor de crioula. Le tambor da mata détient le rôle de tambour variateur et 

soliste, ce n'est donc pas par hasard s’il est fait appel à des percussionnistes issus du Tambor de 

crioula lors des rituels mina pour leurs talents d’improvisateurs. 

 

4.2.4. Les cabaças (« calebasses », idiophone par secouement) 

 

Fig. 197. Cabaças. Photographie Marie Cousin, août 2006, São Luís.  

 

Les cabaças, aussi nommées ágüe à São Luís, sont réalisées dans les calebasses évidées 

recouverte d’un filet de perle ; elles sont les abês du maracatu de Recife, les aggüe des Lucumi 

(ou güiros) de l’orchestre des tambours bàtás (Cuba), et elles prennent place parmi les hochets 

vaudou (Ortiz, 1952 ; Venzago, 1992 ; Métraux, 1958 : Daniel, 2005). Tandis qu'à Cuba, elles 

produisent deux types de sons, l'un en frappant la paume de la main contre la partie arrondie de 

la gourde et l'autre en entrechoquant les perles sur le corps de la calebasse, dans le tambor de 

mina, l’on n’utilise que cette dernière technique de jeu. En revanche, celle-ci, au son clair, est 

effectuée de deux manières : tout d’abord, en gardant la gourde stable, maintenue par une main, 
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et en tirant de haut en bas et de bas en haut le filet dans lequel on aura entremêlé les doigts de 

l'autre main ; cette technique permet d'effectuer une frappe nette et forte. Ensuite, en 

maintenant la main fixe au niveau du filet et en secouant la gourde avec l'aide de l'autre main. Il 

est en général réalisé un jeu mixte mélangeant les deux techniques : certains monnayages sont 

réalisés en tirant le filet sur la calebasse, le son produit étant alors sensiblement différent. 

Les joueurs de cabaças marquent la pulsation de base, ils sont un repaire au regard de la 

vélocité et  de l’intensité d’un morceau. Bien souvent, est jouée une formule élaborée dans 

laquelle le « schéma-clef » du ferro se retrouve imbriqué à la pulse, formant le jeu accentuel de 

la cabaça. Il existe des variations quand au jeu des cabaças qui sont souvent joués par certains 

invités ou amateurs de la mina, musiciens occasionnels, de même que le tambor da mata, tandis 

que le jeu des tambours abatás est réservé aux spécialistes. Le groupe des joueurs de cabaças 

est composé d’au moins deux ou trois musiciens, hommes et femmes, tandis que les tambours 

abatás sont réservés aux hommes. 

 

4.3. Organisation musicale du toque de mina 

 

La disposition spatiale des instruments est un des éléments de l’organisation rituelle. Les 

instruments et les musiciens ont un espace propre qui leur est réservé. Les tambours sont 

disposés devant le mur opposé à la porte d'entrée de la guma (lieu public de cérémonie). Du 

point de vue du public, le guia se situe du côté gauche et le contra-guia du côté droit. Les 

tambours ne sont pas déplacés durant la cérémonie et restent sur leurs trépieds. Le joueur de 

ferro se place à droite du guia (du côté gauche de celui-ci du point de vue des spectateurs). Les 

joueurs de calebasse se placent à droite du ferro. En revanche, le placement du tambor da mata 

dépend du terreiro : entre le ferro et les cabaças, ou encore placé du côté gauche du contra-guia. 

Les musiciens peuvent changer d'instrument au long de la soirée, ceci en fonction de leur rôle 

au sein de l'organisation du terreiro. Le responsable de la cérémonie est généralement le 

chanteur-chef c'est-à-dire le soliste principal, et joue les instruments ferro ou guia. Ces deux 

instruments occupent une place majeure qui peut être mise en parallèle avec l'ancienneté ou la 

responsabilité du musicien au sein du terreiro. Le contra-guia est joué par un musicien 

expérimenté qui fait partie du terreiro. Il existe bien souvent des relations d'ordre familial, voire 

père-fils, entre les joueurs d'abatá. Les joueurs de tambor da mata, de cabaças et de ferro 

peuvent s'intervertir en fonction de la connaissance du répertoire du rituel par les musiciens. 
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Les chants solistes conduits par la suite sont souvent entonnés lorsque les entités spirituelles 

sont « descendues » par des initiés qui les ont incorporées. C'est le chanteur soliste qui débute, 

en lançant la doutrina (le « chant ») reprise par le chœur. Le premier instrument à être joué est le 

ferro, dont le joueur a le rôle d'identifier l'ostinato rythmique correspondant au chant. Cette 

identification nécessite une grande connaissance du répertoire et une oreille attentive au rythme 

et aux accents présents dans le chant. Il arrive que le joueur de ferro se trompe et que la 

doutrina soit arrêtée et reprise à nouveau jusqu'à ce que le joueur de ferro identifie le bon 

rythme. À la suite du ferro, entre le guia, puis le contra-guia, les cabaças, et le tambor da mata.  

 

4.3.1. Le répertoire rythmique du tambor de mina 

 

Le répertoire des rythmes du tambor de mina n’est pas constitué de rythmes associés à une 

divinité unique. Un même rythme peut être joué pour différentes entités spirituelles et, à 

l’inverse, il est possible de jouer différents rythmes lors de la réalisation d’un corpus lié à une 

divinité en particulier. Les rythmes sont associés à des états de vélocité et à certains chants. 

La musique des percussions est à tendance homorythmique. Il s’agit, comme nous l'avons vu 

précédemment, de la variation et du monnayage d’un pattern rythmique, basé sur des contrastes 

d'intensité, de couleur et de registre des abatás, et qui est associé à la métrique de l'ostinato 

joué parle ferro. Le ferro occupe ainsi une place centrale, puisque sa cellule mélodico-rythmique 

permet l’identification du rythme en dépit des variations jouées. Il existe quatre cellules 

mélodico-rythmiques fondamentales. Ce schéma accentuel est reproduit par le guia, qui le 

nuance par des hauteurs de ton, ces dernières étant aussi accentuées dans le pattern de la 

cabaça. Le contra-guia s'occupe du monnayage du rythme : il marque toutes les divisions 

minimales du pattern du guia. Enfin, le tambor da mata, s’il est présent, agrandit l’ambitus de 

l’ensemble des percussions, varie le pattern du guia et le ponctue.  

Il n’existe pas de théorie musicale formulée, mais une organisation intrinsèque, dont 

l’évidence est issue de la structure hiérarchique du culte. L’apprentissage se fait lors des rituels, 

par l’observation et la répétition. Il arrive, lors des cérémonies, que des musiciens novices ne 

connaissent pas les variations d'un rythme ou n’accompagnent pas le chant du « bon » rythme. 

Le chant est alors arrêté et entonné à nouveau jusqu’à ce que le bon rythme soit joué. En 

revanche, il existe une formulation claire des différents rythmes qui ont chacun un terme qui le 

désigne. Comment les musiciens identifient-ils les rythmes et les associent-ils aux chants du 
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corpus ? L’association d’un rythme à un chant est liée à trois facteurs : la vélocité, l’accentuation 

poétique du chant et la structure de la versification. 

Les quatre rythmes principaux se différencient à la fois par la clave ou le pattern joué sur le 

ferro, et par leur tempo : le toque binaire lent –cadenciado ; le toque binaire rapide –corrido ; le  

toque binaire/ternaire lent (12/8) –dobrado ; le toque ternaire lent – repinicado. Ces quatre 

rythmes sont communément identifiés comme dobrado (« doublé »), corrido (« couru »), 

dobrado cadenciado (« doublé cadencé ») et repinicado (« redoublé »), ces termes renvoyant au 

vocabulaire général portugais des percussions afro-brésiliennes. En effet, les groupes de 

batucada utilisent des instruments nommés repinique, sur lesquels sont jouées toutes les 

frappes du rythme (toutes les subdivisions de la pulse). Le terme dobrado désigne régulièrement 

le monnayage d’un rythme de base, et corrido, un type de versification dans la poésie chantée du 

Nordeste, qui alterne une courte phrase chantée par le soliste à une courte phrase chantée par le 

chœur, dans une métrique binaire et un tempo rapide. 

 

4.3.1.1. Fluctuation de l’accentuation binaire ou ternaire 

Si le ferro propose un découpage binaire, ternaire ou une association binaire/ternaire (12/8), 

il n'est pas pour autant évident que le jeu sera clairement identifiable comme binaire ou ternaire 

par les joueurs des abatás. Les musiciens, sur les tambours, à travers les variations, le 

monnayage et les accentuations, vont développer les aspects ternaires du ferro binaire et les 

aspects binaires du ferro ternaire. C'est pourquoi il nous semble juste de dire que la musique 

jouée dans les ensembles de percussions n'est pas pensée du tout en termes de rythmes binaires 

ou ternaires. Ce que nous avons tendance à identifier comme « binaire » ou « ternaire », il serait 

plus judicieux de le penser comme différents schémas accentuels, à la manière des sotaques 

(« accent ») du bumba meu boi ou du tambour créole : il s’agit de subtiles variations du groove, 

de l’élasticité du rythme.  

Il nous semble d'ailleurs que les ostinati du ferro une fois variés par les tambours, le 

découpage temporel n'est plus si simple. Un même ostinato peut être subdivisé en microcellules 

rythmiques pensées ternaires ou binaires dans les soli. Les rythmes proposent une structure 

accentuelle, sorte de modèle qui sert à la composition des chants. Les chants (cf. pp. 325-329) 

suivent un schéma accentuel issu du lien entre la force poétique et évocatrice des chants, et des 

syllabes fortes du portugais ou des autres langues rituelles. Sans aucun doute, nous pouvons 

affirmer que les chants du tambor de mina sont entonnés sur un modèle accentuel choisi, issu 
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d’un des rythmes connus, ce qui explique la relation qui semble à première vue aléatoire, mais 

dont la logique est en réalité intrinsèque, entre le chant a cappella et l’entrée des tambours. Les 

chants sont donc réalisés sur un modèle accentuel, et les percussions affirment ce schéma lors 

de leur entrée.  

 

4.3.1.2. Les variations 

Les variations des cellules rythmiques de base sont réalisées par substitution des passages 

accentuels aigus (claqués fermés) au profit de cellules rythmiques jouées dans les timbres graves 

(basses), dont la valeur est redoublée (monnayage) dans un esprit d’inversion des esthétiques 

sonores. Les toques cadenciado et corrido sont basés sur quatre répétitions de la cellule 

rythmique de base, la quatrième étant variée (aspect suspensif/conclusif). 

 

4.3.1.3. Conventions de transcription du tambor de mina 

Nous utiliserons à la fois la notation en solfège rythmique et la notation en système TUBS. Les 

transcriptions en solfège rythmique ont été réalisées selon les conventions suivantes : le système 

graphique est composé d'une portée à une ligne pour la transcription en solfège rythmique ; les 

notes s'organisent autour de cette ligne fondamentale.  

 

 

− Tonique 

La note située au dessus de la ligne de la portée est la note tonique, le son ouvert, 

aigu, joué sur les bords du tambour. En ce qui concerne les idiophones, la tonique est 

marquée sur la ligne (cabaça et ferro émettent une seule hauteur de son). 

 

− Basse 

La note située sous la ligne de la portée correspond au son de basse (tambours), 

joué au centre de la peau. 

 

- Claqué 

La note accentuée est le son obtenu par une frappe claquée fermée de la main 

(tambours) ou une accentuation (élévation du niveau sonore ; idiophones) 

 

- Étouffé 

La note en X correspond aux frappes fantômes (tambour et idiophones). 

La Notation TUBS nous permettra de rendre compte différemment du répertoire rythmique. 

La légende TUBS sera celle-ci : B = basse ; P = basse fermée ou punga ; BO = Basse ouverte ; C = 



298 
 

claqué, CF = claqué fermé ; CO = Claqué ouvert ; C barré = appogiature de claqué ; X = Frappe 

médium étouffée. La grille utilisée sera la suivante : 

 

Grille TUBS : 

 
 

4.3.1.4. Les différentes interprétations des rythmes en fonction des terreiros. 

Les recherches que nous avons effectuées à São Luís ont montré une récurrence des rythmes 

rencontrés dans les différents terreiros, les quatre rythmes étant identiques. Néanmoins, il est 

possible de rencontrer des spécificités quant à la présence de certains instruments utilisés et aux 

techniques de frappes. La différence organologique tient en la présence ou non du tambor de 

mata. Nous l’avons rencontré de façon systématique dans de nombreux terreiros alors que les 

lectures avaient laissé penser la rareté de sa présence.  

 

4.3.2. Les rythmes en question 

 

4.3.2.1. Le toque dobrado 

Le rythme (toque) dobrado est un rythme au tempo lent ou moyen, caractérisé par l’accent 

posé sur le quatrième temps. 

 
 

 
 

Il est composé de deux parties, la première jouée sur les temps faibles et dans le registre 

grave (frappes basses) et la seconde jouée sur les temps forts et dans le registre aigu (claqués 
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fermés). Sa subtilité consiste dans le contraste entre des basses importantes (première partie du 

rythme), redoublées dans les variations, et des claqués secs (deuxième partie du rythme). 

 

Toque dobrado (guia) 

 

 
 

 
 

Variations sur Dobrado (guia) 
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Toque dobrado, interprété par le Terreiro da Fé em Deus  

 
 

 
 

Toque dobrado interprété par la Casa Fanti Ashanti 
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4.3.2.2. Le toque corrido 

 

Le toque corrido, rythme binaire de tempo moyen à rapide, a une accentuation portée sur la 

deuxième frappe ; la première cellule du rythme est jouée dans un esprit ternaire tandis que 

l’autre reste binaire. 

 

        
 

Rythme corrido au guia : 

 

 

 
 

 
 

 
 

Dans ce rythmre sont associés aspects binaires et ternaires pouvant être intervertis comme 

suit :  
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Toque corrido selon Jorge da Fé em Deus 
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4.3.2.3. Le toque cadenciado 

 

Ce rythme est fondé sur une cellule de base ternaire, avec une accentuation ternaire marquée 

par la cabaça. L’accentuation est portée sur le premier temps. Il se rapproche, de par sa structure 

et les variations jouées au contraguia, du rythme de bumba meu boi de Santa Fé (sotaque da 

baixada) : la similitude est frappante.  

 

      
 

 

Toque cadenciado au guia (solfège rythmique) 

 

 
 

Toque cadenciado aux guia et contraguia  
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Toque cadenciado selon le terreiro de la Fé em Deus (solfège rythmique) 

Dans les cellules de droite, des variations possibles du rythme en fonction des instruments. 

 

 
 

Toque Cadenciado selon la Casa Fanti Ashanti 
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Le swing donné par la dernière partie en ternaire ne peut pas être rendu en transcription. 

L’interprétation, oscille en effet entre ternaire et binaire, comme suit (notation TUBS) :  

 

 
 

Joué avec un accompagnement au contraguia ternarisé : 
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4.3.2.4.  Le toque repinicado 

 

Le rythme repinicado, très rapide, est un rythme ternaire joué dans la deuxième partie 

rythmique des entités, lorsqu’une accélération est demandée.  

 

 
 

Toque repinicado selon terreiro Fé em Deus  
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4.3.2.5. Rythmes et divinités 

 

Il existe une relation entre le rythme utilisé et l'entité à laquelle il s'adresse. Selon Gustavo 

Pacheco (Pacheco, 2004), le rythme dobrado serait caractéristique des entités encantados 

nobles, voduns et orixás tandis que le rythme corrido serait caractéristique des entités caboclos. 

Pourquoi ? Selon lui, les toques de Mina seraient divisés en deux moments, la première partie, 

dédiée aux entités voduns, orixás et nobles européens (gentis) et où prévaudrait le rythme 

dobrado, tandis que dans la seconde partie, la virada pra mata, dédiée aux caboclos, prévaudrait 

le rythme corrido : 

 

« Comme me le dit parfois Bibi, percussionniste de la Casa de Nagô, les caboclos n'aiment pas le 

dobrado. Ils dansent, mais n'aiment pas, parce que le tempo est plus saccadé, comme le Boi de 

Orquestra » (Pacheco, 2004 : 18). 

 

En adaptant l'analyse à nos enregistrements, il apparaît bien une relation entre nature de 

l'entité et rythme, cependant cette relation n'est pas exclusive. Si les trois rythmes principaux 

sont joués pour toutes les entités, il semble évident que le rythme corrido est le rythme principal 

en ce qui concerne les caboclos, suivi du cadenciado et du dobrado, tandis que pour les voduns le 

dobrado est le principal, suivi du cadenciado et du corrido. En ce qui concerne les entités 

intermédiaires, par exemple Verequete qui n'est pas toujours associé aux voduns, tous les 

rythmes sont joués de façon équilibrée. Les orixás sont aussi joués en dobrado qu'en corrido, et 

le rythme cadenciado apparaît un peu moins souvent. En revanche, s'il est une entité qui se 

démarque spécialement, Il s'agit de Yémanja qui se détache de part une accentuation rythmique 

ternaire, ce dans divers terreiros, associée au rythme repinicado, rythme qui par ailleurs est rare 

et n'est pratiquement pas utilisé si ce n'est pour Yémanja. 

Associer le rythme dobrado à la première partie du rituel et le corrido à la seconde, comme le 

propose Pacheco, nous semble réducteur. Il ne serait pas juste non plus d’associer les rythmes 

respectivement aux langues africaines et à la langue portugaise. Et s'il faut associer le rythme à 

quelque chose, nous pensons qu'il s'agit bien de la vélocité. La première partie du rituel étant 

plus solennelle, des rythmes en majorité lents y sont joués. Après la virada, lorsque les caboclos 

sont incorporés, le tempo s'accélérant, et la structure des chants (nous allons le voir plus loin) 

dédiés aux caboclos étant différente, le rythme corrido est le plus souvent joué.  
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 Dobrado Corrido Cadenciado Repinicado 

vodun +++ + ++ rare 

orixá ++ ++ + Yémanja 

Obatála 

Gentil ++ ++ ++ - 

caboclo + +++ + - 

+++ Extrêmement fréquent ++ Très fréquent + fréquent – Inexistant 

Fig. 198. Relation entre les rythmes et les entités spirituelles. Réalisation Marie Cousin. 

 

4.4. Le chant : pouvoirs et esthétiques de la voix 

 

4.4.1. Le pouvoir du chant : comment la parole chantée permet de révéler 

 

La pluralité des langues utilisées, la multitude des chants associés aux divinités, aux différents 

temps du rituel, chargés de caractériser la particularité de chaque moment et ce sous une forme 

organisée, nous amène à poser la question du sens du chant et de son pouvoir rituel au sein du 

tambor de mina. En effet, le chant détient sans aucun doute une force de réalisation, d’action. 

Pour Carvalho, qui a étudié les musiques du xangô47 de Recife et sa relation avec les autres 

musiques issues des cultes yoruba, le pouvoir du chant dans ces religions consiste en sa capacité 

à être transmis en tant que forme « symbolique », symbole de l’entité, de la divinité, une forme 

dont le maintien est, selon Carvalho, essentiel puisque cette forme est la divinité elle-même : 

 

« Le pouvoir du chant sacré ne se concentre pas seulement en son intention spirituelle, mais aussi dans 

sa capacité à être reproduit sans se déformer. D’un côté, le texte du chant exige de l’adepte une disposition 

à le percevoir esthétiquement et à imprimer le chant de sa marque personnelle, qui serait aussi connectée à 

celle des entités qui le protègent et auxquelles il est affilié. D’un autre côté, cela exige le domaine musical 

et linguistique nécessaires pour ne pas se laisser défaire de l’unicité et l’intégrité du chant qui l’a précédé et 

qu’il devra transmettre dans le temps » (José Jorge de Carvalho, 2003 : 9). 

 

Pour Sergio Ferretti, le chant a une valeur performative dans tous les rituels secrets, non 

seulement dans le Zandro, mais aussi les Narruno, Jonu, et Nadopé. En ce sens, il nous faut 

rapprocher la valeur performative du chant de celle de la langue rituelle. Selon S. Ferretti, le 

chant est la marque de la présence de l'entité, elle caractérise sa venue. Le chant a donc ce rôle 

                                                 
47

 Modalité de culte afro-brésilien de la région de Recife (Pernambouco). 
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primordial d’« épiphanie », notamment dans les rituels privés. Dans le Zandro, alors que sont 

nettoyés les animaux qui seront sacrifiés et que se trouvent les personnes participant au rituel, 

le vodun qui fera le sacrifice se manifeste, et commence les « cantiques » afin d’appeler les 

autres (Ferretti, 1996 : 134). Tiago de Oliveira Pinto, au sujet du chant dans le candomblé, avait 

posé la question des limites de la conception de la musique comme un élément autonome au 

rituel (Pinto, 1992). Selon lui, « le caractère de fondamento d’une cantiga dépend en premier 

lieu de son contenu textuel et symbolique et non pas de traits exclusivement musicaux » 

(Pinto, 1992 : 64). Les chants permettent à la fois de narrer les légendes se rapportant aux orixás 

et de faire le lien avec les divinités :  

 

« Les cantigas servent ici de support musicaux à des contenus textuels, et elles structurent le 

déroulement du rite. En organisant une certaine étape de l’activité sacrée, le rite reste prévisible et 

correspond dans une large mesure aux attentes de la congrégation présente. Avec les mouvements de 

danse et le contenu des textes, la musique symbolise dans le xirê les mythes (lendas) relatifs aux orixás. 

Dans leur contexte rituel correspondant, certaines cantigas (mélodie et texte) amènent les initiés à l’estado 

de santo. [...] Comprise dans son sens plus général, la musique structure donc le temps sacré ; elle éveille 

des associations concrètes, elle décrit la mythologie des orixás, elle exalte et “appelle” la sphère spirituelle, 

et elle stimule dans son contexte rituel l’estado de santo. En présence des orixás et des santos, elle échappe 

toutefois aux aspects formalisés pour devenir elle-même un mythe vivant et une énergie active ; dès lors les 

normes régissant le rite ne représentent plus qu’une limitation de l’espace et du temps » (Pinto, 1992 : 69). 

 

Dans le tambor de mina, les cantiques entonnés sont chantés a cappella et sont présents 

« pour appeler les voduns et expliquer les choses qu’ils veulent dire ». Dans la Casa das Minas, 

existe aussi une séparation physique durant le Zandro, entre les filles de saints et celles qui 

reçoivent le vodun en l’honneur de qui est réalisée la fête : « Une fille de saint reste en chantant 

dans le Comé, et les autres répondent dans la grande salle, la porte entre elles restant ouverte. » 

Le chant permet alors de distinguer différents états d'initiation et différents statuts au sein de 

celle-ci. Le son est le tissu invisible qui relie : les fenêtres et les portes sont ouvertes afin de 

laisser circuler cette énergie impalpable : le chant matérialise une présence invisible et sensible à 

la fois. 
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Fig. 199. Le chant dans les différentes phases des rituels secrets de la Casa das Minas, selon Sergio 

Ferretti (1996) 

 

Rituel Définition Le chant Qui chante Actions performatives 

Zandro Invocation des 

voduns 

Cantiques 

accompagnés des 

instruments ferro 

et cabaças 

Une fille de 

saint  

(soliste) - 

chœur 

Appeler les voduns ; traduire 

leurs enseignements 

Narruno Sacrifice des 

animaux aux 

divinités 

Cantiques pour 

Zomadônu et les 

toquens 

 Appeler les voduns 

Jonu ou 

Jolu 

Remerciement Chant a cappella 

« sans 

accompagnement 

de tambour » 

  

Nadopé Clôture du 

rituel 

Langue rituelle  Phrases rituelles en Jeje 

 

 

Le chant au sein du rituel public dans le tambor de mina revêt deux aspects : au niveau de 

l'organisation du rituel, le chant marque le passage d'un aspect du rituel à un autre ; il est aussi 

la marque de la présence des entités spirituelles, qui se manifestent auprès des hommes à 

travers la voix humaine, leur moyen de communication privilégié. Suite à sa venue, une entité 

peut interrompre la musique afin de se présenter et de présenter sa famille si les entités sont 

présentes. Nunes Pereira relevait déjà l'aspect performatif du chant lorsqu'il analysait la venue 

des entités : 

 

 « Les voduns descendent, à l'occasion des danses ou dans une autre occasion, de façon isolée ou 

accompagnée. Ils sont souvent précédés, comme j'y ai référé plus haut, par un ˝guide˝, ou ˝toquen˝, ou 

˝menino˝, et leur présence est annoncée, parfois, par un simple rythme de tambour, ou par le début d'une 

phrase (un vers ?) d'un ˝ponto˝ qui lui est particulier, qui est son ˝ponto˝ » (Nunes Pereira, 1947 : 47). 

« Si les voduns, en général, descendent au son des tambours et des autres instruments sacrés, ils le font 

aussi en dépit d'eux, voire même de certains ˝pontos˝. Lorsqu'ils se retirent, cependant, que ce soit dans 

des fêtes ou dans d'autres occasions, il est de coutume que les voduns disent au-revoir en chantant. Ainsi, 

de même qu'il y a des ˝pontos˝ qui avertissent l'arrivée des voduns, il y a des ‘’pontos’’ qui annoncent leur 
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départ, la fin de la ˝possession˝, de la transe, durant laquelle ils ont eu leur fille en leur possession » (Nunes 

Pereira, 1947 : 48). 

 

Les entités annoncent leur venue et leur départ à travers le chant, dont il peut s'agir d'une 

phrase chantée ou d'un chant plus long, que Nunes Pereira identifie comme ponto, terme utilisé 

dans d’autres religions afro-brésiliennes comme l’umbanda pour définir un court poème chanté. 

 

4.4.2. Les langues rituelles 

 

Les langues rituelles sont multiples, et la question du sens des phrases chantées est 

essentielle. Les chants qui composent le corpus sont issus de différentes langues devenues 

liturgiques, et ce en fonction de l’origine de la divinité. Les chants des divinités voduns sont 

principalement en langue Fon et Éwé, tandis que les divinités nagô orixás sont chantées en 

Yoruba ; les entités caboclas, tsiganes, Rois et autres turcos (Turcs) ont leurs chants dédiés en 

portugais, à l’exception de certaines entités amérindiennes dont les chants sont chantés en 

portugais agrémenté de termes indigènes. Les multiples langues liturgiques sont à l’image de la 

diversité des identités des divinités.  

Pourquoi est-il encore essentiel aujourd’hui, pour les adeptes, d’utiliser ces langues ? Quel est 

leur sens : déterminent-elles une relation à l’identité, permettent-t-elles de distinguer 

différentes conceptions concernant les différents rituels, les différentes entités spirituelles, les 

différents groupes ? Pouvons-nous imaginer les langues rituelles qui ont alimenté le système 

linguistique du tambor de mina, comme formant un système linguistique codifié et symbolique 

qui est reconnu par les personnes qui participent aux systèmes du culte ? 

Selon Nunes Pereira, étaient déjà parlées dans la Casa das Minas trois langues différentes, ou 

du moins identifiées comme telles. Dans la Casa de Nagô, ont été chantés les premiers chants en 

Portugais, en plus des vocables africains : « Dans la Casa das Minas, de l’Ile de São Luís, on parle 

dans une ˝langue de la maison˝, dans une ˝langue des voduns˝ et dans une ˝langue des 

tobossi˝ » (Nunes Pereira, 1947 : 60). Nunes Pereira ainsi que d’autres chercheurs s’est posé la 

question des langues rituelles utilisées. Il se distingue de ceux qui imaginent une langue yoruba 

rituelle unique qui unirait rituellement tous les pratiquants de religions africaines : « Certains 

auteurs attribuent à ces Noirs mina la langue yoruba ; et ils font la même chose quant aux Noirs 

nagô. Nelson de Senna, par exemple, parle […] de la ˝polie langue yoruba, espèce de latin rituel, 
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pour les officiants et les croyants de la magie noire˝ » (Nunes Pereira, 1947 : 60). Au contraire, 

Nunes Pereira défend la thèse d’une pluralité de langues africaines : 

 

« Et de là le parler, aussi, dans la langue Pôpô, que ces Noirs Minas utiliseraient. Et le Nagô et le Gêge, 

également. Mais parleraient-ils, en vérité, le Yoruba, ou l’Egbá ou l’Eubá seulement ? Ou bien chaque nation 

Mina parlerait-elle une langue spéciale, devant les étrangers, et une autre entre ses membres ? Si on 

énumère les Minas, plus ou moins, ainsi : Minas-Ashantis ou Minas-Tshantis, Minas-Nagô, Minas-Cavalo, 

Minas-Gas, Minas-Agoins, Minas-Pôpôs, Minas Yorubas, Minas-Krús. On aurait, pourtant, une dizaine de 

langues pour une tribu – ce qui fuit, évidemment, les lois connues de la linguistique » (Nunes Pereira, 1947 : 

60). 

 

Pierre Fatumbi Verger a démontré les liens existants entre la Casa das Minas et la religion 

royale du Dahomey (Verger, 1953), confirmant les origines africaines dahoméennes (Mina-Jeje) 

des langues rituelles utilisées dans le tambor de mina de la Casa das Minas. En revanche, il faut 

envisager que les langues rituelles aujourd’hui utilisées sont issues de la rencontre des 

différentes langues d’origine africaine qui ont pu se retrouver au Maranhão (Jeje, Fon, Yoruba, 

entre autres) ainsi que le portugais et les langues amérindiennes. Tandis que dans le candomblé, 

une certaine africanité idéologique est synonyme de « pureté » rituelle (Capone, 2000 et 2006), 

il en va autrement dans le tambor de mina, qui a réussi à assimiler certaines caractéristiques 

anthropologiques historiques et régionales, et qui associe les différentes langues à différents 

aspects complémentaires du culte : les ladainhas en Latin et en Portugais sont le vocable des 

saints ; les langues d'origine africaine sont le vocable des entités africaines ; la langue portugaise 

est la langue des entités européennes ou issues du sol brésilien. 

La question du sens de la langue et de sa valeur au sein du système rituel est une question 

ancienne. Il a souvent été question de savoir si les initiés comprenaient encore le sens des textes 

chantés et, dans le cas contraire, s’ils ne leur attribuaient pas une force ou une puissance 

magico-religieuse. Selon Carvalho, le degré de « préservation » des langues africaines utilisées 

lors des rituels implique un rapport d'« authenticité » à la religion « originelle » et, sous une 

certaine idéologie, la qualité des langues rituelles et le maintien de leur sens impliqueraient un 

plus grand pouvoir rituel associé aux maisons de culte : 

 

« Déjà à partir du XX
e
 siècle, les adeptes ne parlent plus la langue Yoruba au quotidien et pour cela, 

luttent pour maintenir intacts les textes des cantiques, de la même façon que l’on cherche à maintenir les 

aspects rythmiques des tambours. Cet effort pour empêcher la perte de la mémoire collective implique le 
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développement de mécanismes rituels et d’une étiquette sociale afin d’activer le souvenir et retarder 

l’oubli. La bataille contre la perte linguistique provoquée par le temps se manifeste dans la vigilance des 

pères de saints dans la correction de la façon de chanter des membres de leurs maisons. Elle se manifeste 

aussi dans les accusations, de la part des membres des maisons plus traditionnelles, de la façon déformée 

de chanter et de prononcer les paroles des chants, déformation prédominante dans les maisons qui ont 

moins de prestige. Un des signes d’une maison qui détient le pouvoir des orixás est le degré de préservation 

de la langue Yoruba dans les chants et dans les invocations utilisées » (Carvalho, 2003 : 3). 

 

Sans aucun doute, l'efficacité du rituel est pour les adeptes, liée à la valeur qu'ils donnent à la 

langue rituelle employée. En revanche, si le sens exact des chants n'est plus identifiable par les 

adeptes, il faut se demander quels sont les aspects affectés, lorsqu'il n’y a plus de relation 

courante entre la langue parlée communément dans un pays ou une région (en l’occurrence, ici, 

le Portugais) et la langue chantée ou utilisée dans les rituels. Plus précisément, quels aspects 

musicaux des chants se retrouvent affectés ? Beaucoup des langues africaines étant des langues 

à ton, il y a un rapport évident entre la forme mélodique et le sens de la langue. Par ailleurs, une 

relation très claire unit l’idée du solo joué sur un instrument à percussion, et celle d’énoncer 

quelque chose, voire de dialoguer lorsque deux instrumentistes improvisent simultanément ou 

successivement (nous faisons allusion aux différents tons des tambours associés aux différents 

tons de la langue). Étant donné que la musique jouée par les hommes s'est adaptée à la 

transformation de leur environnement, quels sens ont été donnés au chant et au solo, dans la 

forme actuelle que la musique du tambor de mina revêt ?  

 

4.4.2.1. Un corpus de chants ancien et actuel 

Le pouvoir performatif de la voix permet à la fois d'appeler les entités, de les identifier – les 

entités incorporées par les initiés en transe chantent les chants afin de représenter elles-mêmes 

– et de les congédier. Certaines mélodies fonctionnent comme des « blasons sonores », elles 

sont une représentation de la divinité qui se manifeste.  

Le corpus de chants lié à la mina est composé de chants a cappella et de chants accompagnés 

de tambour. Une grande partie de ce corpus est contituée de chants anciens, issus des traditions 

mina jeje-nagô, transmis oralement et possédant des formes « sœurs » dans d’autres religions 

issues de la diaspora africaine (candomblé, santeria de Cuba, etc.) ainsi qu’au Bénin, encore 

actuellement aujourd’hui. Nous verrons plus loin les aspects partagés de ce répertoire à travers 
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l’étude du chant d’ouverture Imbarabô, s’agissant aussi de savoir de quel partage il s'agit (forme, 

le sens, etc).  

Les chants anciens, partagés par de nombreux terreiros, et les chants récents, propres aux 

entités spécifiques à chaque terreiro, nous révèlent certains aspects de l’organisation d’un 

phénomène religieux afro-brésilien autour d’un répertoire musical à la fois et commun et propre 

à chaque terreiro, permettant de poser les piliers fondateurs de la mina tout en développant la 

richesse, la créativité, la multiplicité des chants du corpus comme un révélateur de la force de la 

pratique religieuse : la multiplicité des entités spirituelles et des chants qui les accompagnent et 

affirment leur présence, est synonyme de force spirituelle. L’ordre des chants n’est pas le même 

pour chaque terreiro et varie en fonction des entités auxquelles le terreiro a été dédié, des 

entités fêtées le soir du toque, du nombre de personnes initiées à une entité présentes dans la 

salle, etc., illustrant une grande créativité et un dynamisme. Ces nuances ne remettent pas en 

question les règles communes quant à la célébration des entités. Gustavo Pacheco décrit comme 

suit l'univers musical de la mina :  

 

« Le répertoire musical d'une cérémonie de tambor de mina inclut de nombreuses dizaines de chants 

différents, appelés doutrinas. Il y a des doutrinas spécifiques pour des entités spirituelles déterminées 

(˝doutrina de Badé˝, ˝doutrina de João de Una˝), pour des cérémonies déterminées (comme les rituels 

d'initiation ou les rituels funèbres) ou des moments spécifiques des rituels (ouverture ou clôture de toque, 

par exemple). Une grande partie de ces chants contiennent des mots et des phrases qui ont pour 

fondement des langues africaines, comme le Fon et le Yoruba, modifiées maintes fois par la transmission 

orale tout au long de leurs nombreuses années de vie au Brésil. Dans la mina nagô et principalement la 

mina de caboclo, de nombreuses autres doutrinas sont chantées en portugais, ce qui n'arrive pas dans la 

mina jeje. » (Pacheco, 2004 : 17) 

 

Le corpus de chants est composé de chants issus de la tradition religieuse chrétienne 

catholique (ladainhas, « louanges»), de chants issus des traditions religieuses africaines jeje-

nagô principalement, ainsi que de chants issus des traditions des rituels de cura amérindienne 

(rituels religieux et de guérison) et de la poésie populaire portugaise et brésilienne. Par ailleurs, à 

ce corpus « ancien » s’ajoute un corpus « actuel », sans cesse en création, enseigné par les 

encantados eux-mêmes lorsqu’ils sont incorporés. De même que de nouvelles identités caboclas 

et encantadas sont sans cesse élaborées, de nouveaux chants enrichissent constamment le 

répertoire de la mina.  

 



315 
 

4.4.3. Les chants a cappella ou accompagnés d’idiophones : ladainhas, avaninhas, 
hymnes 

 

Il existe différents états de la voix, de la voix parlée (formules rituelles, orikis) jusqu’au chant. 

Nous devons faire le lien entre les orikis et les séquences de voix parlée dans le tambor de mina. 

Traditionnellement, au Bénin et au Nigeria, les orikis, louanges des griots, permettent l’évocation 

et l’appel de l’entité à travers l’énonciation de sa personnalité, de la mythologie qui lui est 

attribuée. Au Brésil, ces formules sont toujours présentes, il s'agit d'un corpus de phrases 

associées à une entité, qui la caractérise.  

Les chants a cappella sont identifiés comme des chants de louange. Chantés en portugais ou 

dans une langue africaine, ils caractérisent en général la première partie de rituel public (toque), 

et sont réalisés devant l’autel des saints chrétiens (situé dans le salon) ou celui des entités 

spirituelles de la mina avant les chants d’ouverture du toque. Cependant, les chants a cappella 

accompagnent aussi de nombreux autres moments du rituel, en dehors des fêtes de toque, lors 

des rituels privés, et sont parfois accompagnés des palmas – battements de mains. Les palmas 

peuvent être battues de manière vive–palma ritmada. Cette façon de battre les mains aussi 

dénommée bater paô doit éloigner les entités spirituelles lorsqu’on ne désire pas leur présence. 

Comme le précise Mundicarmo Ferretti (Ferretti, Municarmo, 1993 : 314), « dans la Casa Fanti-

Ashanti, entre les musiques, on battait paô (palma ritmada) pour éloigner (despertar) les entités 

spirituelles (qui seraient venues peu à peu) ». À la différence des prières (rezas) qui sont 

« parlées », les chants de louange sont psalmodiés (chantés en rythme libre et sur ambitus très 

réduit) ou chantés. Il existe deux types de chants de louanges différents, ladainhas et avaninhas, 

et cette différence est associée à la langue et, de ce fait, à la finalité du chant. 

La ladainha ou « louange », est un chant d’ouverture en latin réalisé par le chœur (l’ensemble 

des officiants), en homorythmie, sans contrepoint mélodique. L‘esthétique est celle d’une 

homophonie (unisson) bien que parfois sont rencontrées des voix qui effectuent un contre-

chant. Par ailleurs, même si l’esthétique idéale est l’unisson, celui-ci est rarement réalisé, et 

l’interprétation est plutôt celle d’un schéma mélodico-rythmique menant à une hétérophonie de 

voix plus ou moins homorythmiques. 

 

« Les jours de fête, avant de commencer le culte, est priée (rezada) une ladainha en latin, ensuite un 

bendito (bénédiction) du saint protecteur du terreiro puis, juste après, on prie les salvas (« salutations ») et 

autres benditos qui peuvent être dirigés vers n'importe lequel des saints fêtés » (Carvalho et Santos Neto, 

1989 : 157). 
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La ladainha est chantée le soir, vers 18h, au crépuscule. Bien que chantée a cappella, elle 

peut être accompagnée des cabaças et du ferro. Nunes Pereira, dans son ouvrage Casa das 

Minas, suite à une approche organologique comparative avec la Casa de Nagô, expose des 

interdictions de lieux liées au chant (Nunes Pereira, 1947). Les ladainhas, issues du répertoire 

catholique, sont présentes dans d‘autres formes ritualisées afro-brésiliennes et elles 

représentent le chant d‘ouverture cérémoniel. Elles sont issues du catholicisme populaire et 

souvent chantées à l’église lors de la messe le jour même du saint pour lequel est organisé un 

Toque de Mina. Mundicarmo Ferretti décrit la ladainha comme « chantée en latin, comme le 

veut la coutume, et suivie de prières et d’hymnes catholiques » – Notre-Père, Ave Maria, etc. 

(Ferretti, Mundicarmo, 1993 : 328). 

L’avaninha est quant à elle une prière en langue africaine, réalisée après une ladainha lors de 

l’anniversaire d’un vodun, ou le jour d’une fête de saint lorsqu’il y a obrigação (présence de la 

nourriture rituelle –comida de santo (Ferretti, Mundicarmo, 1993 : 313). Elle est effectuée dans 

la salle de visites où se trouve l’autel catholique, et est accompagnée de ferro et de cabaça. 

Comme la décrit Nunes Pereira,  

 

« quand les voduns chantent, les jours de fête, dans la “langue Gêge”, une sorte de ladainha, si le nom 

de Jésus apparaît, tous portent les paumes des mains à la hauteur de la tête en se courbant et en reculant, 

en même temps, gracieusement et respectueusement »(Nunes Pereira, 1947 : 35). 

 

Les hymnes sont les chants en l’honneur des saints et proviennent du répertoire liturgique 

catholique. Il existe des hymnes pour chaque saint et ils sont entonnés lors des fêtes qui leur 

sont spécifiques. 

 
L’hymne de São Benedito 

 

 

Meu São Benedito 
O vosso manto cheira 

Cheira cravo e rosa, flor de laranjeira 
Cheira cravo e rosa, flor de laranjeira 

 
Que santo é aquele 
Que vem lá de fora 

É São Benedito 
Com Nossa Senhora 

 
Que santo é aquele 

Mon saint Benedito 
Votre robe sent 

Sent la girofle et la rose, la fleur d’oranger 
Sent la girofle et la rose, la fleur d’oranger 

 
Quel est ce saint 

Qui vient de dehors 
C’est saint Benedito 

Avec Notre Dame 
 

Quel est ce saint 
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Que vem lá de dentro 
É São Benedito 

Que vai pro convento 
 

Que santo é aquele 
Coberto de véu 
É São Benedito 

Que vai para o céu 
 

Que santo é aquele 
Que vem no andar 

É São Benedito 
Com Nosso Senhor 

 
Que santo é aquele 
Que vem da aurora 

É São Benedito 
Com Nossa Senhora 

 
Que santo é aquele 
Que vem de Belém 
Levai-nós a Glória 

Para sempre amem 

Qui vient de l’intérieur 
C’est saint Benedito 
Qui va au couvent 

 
Quel est ce saint 
Couvert de voile 

C’est saint Benedito 
Qui va au ciel 

 
Quel est ce saint 
Qui va à l’étage 

C’est saint Benedito 
Avec Notre Seigneur 

 
Quel est ce saint 

Qui vient de l’aurore 
C’est saint Benedito 

Avec Notre Dame 
 

Quel est ce saint 
Qui vient de Belém 

Qui nous amène la Gloire 
Pour toujours amen 

  

Rythme vocal a cappella  

Refrain (1 = longue, - = brève) 

 1 - - 1 - - 1 - - 1 - 

Meu São Be ne di to Vos so man  to chei ra 

 

- 1   - - 1 - - 1 - - 1 - 

chei ra   Cra voe ro sa Flor de La ran jei ra 

 

Couplet : 

- 1 - - 1 - - 1 - - 1 - 

Que  San  toe a Que  le Que  vem Pro  pu lar  

 

- 1 - - - - 1 - - 1 - - 1 - 

E São   Be ne di to Que  vem pro al tar  
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Refrain (voix seule) : 

 

Refrain (avec voix parallèles) 

 

4.4.4. Les chants accompagnés de tambour : les doutrinas  

 

On appelle doutrina, « doctrine », les chants associés à une entité spirituelle ou à sa famille, le 

verbe doutrinar correspondant à l‘action de « chanter en portugais certaines doctrines parlant 

de soi ou de sa famille, ou rendant hommage à une autre entité spirituelle » (Ferretti, 

Mundicarmo, 1993 : 298). Ce sont les entités spirituelles incarnées qui chantent les doutrinas, 

elles-meme en général composées sur le modèle responsorial – alternance des vers solistes et 

d’un refrain repris par le chœur. Versifiées, elles se composent d’un refrain fixe et de quelques 

vers parfois improvisés par le soliste. Le verbe puxar, « tirer », est employé pour désigner l’action 

de chanter et les termes cantigas ou cânticos désignent les chants. Elles sont chantées par le/la 

pai/mãe de Santo, la mãe pequena (guia) et la troisième personne la plus élevée au niveau 

hiérarchique (contra-guia), mais Il arrive que les doutrinas soient chantées uniquement par le 
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soliste. Les doctrines accompagnées de tambours correspondent uniquement aux fêtes 

publiques ou privées d’entités spirituelles. : 

 

« Aussi, les chants des voduns ne peuvent pas être chantés à n’importe quelle heure ou en dehors des 

danses liturgiques et des cérémonies du culte. Il y a des chants qui ne “doivent” pas être chantés dans les 

cuisines, dans ˝certains lieux˝ » (Nunes Pereira, 1947 : 41). 

 

Par le biais de ces chants, l’univers cosmogonique du tambor de mina prend forme : le chant 

permet d’établir la relation entre les officiants et le surnaturel, à travers le chanteur qui est soit 

danseur, soit musicien. L’apprentissage de ces doctrines se fait pendant la cérémonie, par 

imitation ou reproduction. Le soliste entonne a cappella la doctrine, le chœur reprenant la partie 

commune. Le soliste peut improviser sur le temps et la mélodie qui lui sont imparties. Les 

doctrines chantées a cappella, les percussionnistes doivent être capables d’identifier le rythme 

correspondant, en écoutant le rythme intrinsèque de la doutrina. Le joueur de ferro détient la 

responsabilité de jouer l’ostinato rythmique caractéristique du toque (rythme), de la façon que 

nous avons examinée p. 289. Les novices apprennent les doctrines en reprenant le chœur avec le 

reste des officiants, leur transmission est donc pleinement réalisée par imprégnation et 

reproduction. De ce fait, il arrive que certaines doctrines se modifient, notamment celles qui 

sont chantées dans une langue dérivée des anciennes langues africaines, ce qui induit la 

transformation, la créativité, l’innovation du répertoire.  

 

4.4.4.1. Les doctrines durant la fête 

Une session de tambour est faite d’un enchainement prédéterminé de doctrines chantées 

pour les entités spirituelles et divinités. Chaque session est structurée par une progression 

sémantique : un hommage est rendu aux différentes entités spirituelles en chantant leurs 

doctrines respectives, avant d’aborder les doctrines liées à l’entité ou aux entités dont  la fête en 

question est organisée spécifiquement.  

Un répertoire de doctrines est donc lié à chaque entité, mais l’évocation des chants est brève 

étant donné l’importance du répertoire. Chaque doctrine est courte et dure une ou deux 

minutes, certaines doctrines durant parfois moins d’une minute ; cependant une doctrine peut 

être prolongée dans le temps si elle détient un rôle performatif important. De manière générale, 

le même nombre de doutrinas est chanté plus ou moins pour chaque entité spirituelle (vodun, 

encantado), mises à part celles qui reçoivent un hommage spécial. Parfois, un chant suffit pour 
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évoquer une entité. Dans une fête particulière, seront chantés entre dix et quinze chants pour 

l'entité à laquelle l'hommage est rendu. Il existe plusieurs répertoires de chant : un répertoire de 

doutrinas commun à toutes les maisons de culte ainsi que de nombreuses doutrinas spécifiques 

souvent enseignées lors des toques par les entités spirituelles elles-mêmes, qui constituent le 

répertoire propre à chaque maison de culte, ou encore propre aux maisons de culte qui ont 

entre elles des liens de filiation. Comme le précise Mundicarmo Ferretti,  

 

« Une grande partie du répertoire musical est propre à toutes les maisons de culte avec parfois des petites 

variations, et chaque maison a des doctrines qui lui sont propres, “da casa”, enseignées par les entités 

spirituelles de la maison incorporées, en rêve, etc. Les paroles des doctrines font l’objet de modifications à 

chaque répétition (surtout dans le répertoire caboclo) » (Ferretti, Mundicarmo, 1993 : 301). 

 

Il arrive très fréquemment que les encantados improvisent des doutrinas et les apprennent 

au même moment au groupe. La créativité est effectivement plus importante en ce qui concerne 

les chants en Portugais. Les chants issus des langues africaines peuvent être remodelés, certains 

mots peuvent être transformés, mais nous ne croyons pas qu’il n'y ait actuellement de 

composition de chants en langue africaine. 

 

4.4.4.2. Les doutrinas : association avec les entités et caractéristiques mélodico-

rythmiques 

Certaines doctrines respectives de chaque entité (à partir d'une sélection selon des critères 

de pertinence et de fréquence d'apparition) sont présentées à la fin de cette thèse. En tant que 

musique issue du culte des voduns et orixás, il est intéressant de considérer les chants du 

tambor de mina dans leur forme même, associant rythme et mélodie en ce qui devient un 

véritable symbole. En effet, la mélodie est perçue comme un modèle symbolique de la divinité, 

et la justesse de sa réalisation est essentielle : elle a permis le maintien des formes mélodiques 

similaires ou quasi-identiques dans des lieux très éloignés historiquement et géographiquement, 

élément déjà évoqué et démontré dans le chapitre 5.  La mission de recherche folklorique (1948) 

est le seul enregistrement ancien de tambor de mina. Les disques publiés par la suite sont ceux 

de Pai Jorge et Pai Euclides (cf. discographie). Nunes Pereira a retranscrit deux chants dans son 

ouvrage de 1947, qu'il nomme « ponto », terme utilisé pour désigner les doctrines dans la 

tradition de l'umbanda. Ces deux chants sont associés en fonction des deux traditions Mina-Jeje 

et Mina-Nagô, et non pas en référence à une entité spirituelle à laquelle ils seraient dédiés : 
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Fig. 200. « Ponto Mina gêge ponto Nagô ». Transcription de Nunes Pereira (1947) 

 

L'ouvrage Tambor de mina e Tambor de crioula de la mission de Andrade (1938), s'il ne donne 

pas de transcription musicale, donne une partie des textes chantés ; les archives audio qui 

l'accompagnent sont précieuses. Les autres enregistrements audio auxquels nous nous référons 

sont les disques Jorge de Itacy et Pai Euclides, et nos enregistrements de terrain. Les doutrinas 

présentées en annexe ont été numérotées en fonction de leur ordre d'apparition au cours de la 

cérémonie et, de ce fait, suivent l'ordre du rituel avec les apparitions successives des 

encantados. Les références entre parenthèses correspondent aux sources audio. 

 

 

ABREVIATION SOURCE AUDIO REFERENCE DISQUE 

MPF Missao de Pesquisa Folclorica Disco 15A - 27A 

TTRN 

TTVM 

Terreiro da Turquia Raiz de Nagô 

Na virada pra mata 

DDRV Doté Dancy  Rei do vodun 

TCMG Tambor de choro de maria grande  

IAYO Ile Axe Yemanja de Ogum  

TPZD Terreiro do Pai de Zé Domingo  

TJFD Terreiro de Jorge da Fé em Deus Imbarabô 

Fig. 201. Abréviations des lieux d’enregistrement 
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4.4.4.3.  Accentuation des doutrinas et toques 

Le rythme accentuel des doutrinas est essentiel à l’identification du toque 

d’accompagnement qui leur est associé. Il semble que le timeline accompagnant les doctrines ne 

diffère pas selon les terreiros. Il arrive que certaines doctrines ne présentent pas d’élément 

rythmique commun avec le timeline : elles sont construites sur une structure indépendante des 

toques (peut-être des chants plus anciens et issus du répertoire a cappella). D’autres suivent 

parfaitement le schéma accentuel rythmique ce qui permet de l’identifier aisément. Il arrive que 

les percussionnistes n’identifient pas le chant au premier abord : cette structure des chants 

débutant sans tambours demande une profonde connaissance du répertoire. Pour chaque chant, 

les portées en clef de sol représentent une interprétation du rythme du chant tandis que la 

portée en solfège rythmique illustre le rythme joué par le ferro. 

 

4.4.4.4. Chants dont le schéma accentuel n’entre pas en corrélation avec les toques 

Commençons par les « chants détachés des toques ». Par « chants détachés » des formules 

rythmiques d'accompagnement, nous sous-entendons deux types de chants. Premièrement, les 

chants a cappella, mais ils ne sont pas chantés lors des soirées de Toque, mais dans le cadre de 

rituels privés auxquels nous n’avons pas assisté étant donné la subtilité de la transmission du 

savoir religieux. En revanche, les doctrines a cappella sont mesurés, comme le montre la 

transcription du chant « Mawu Lissa », dont les schémas accentuels révèlent une structure 

ternaire propre à l'entité spirituelle Mawu Lissa. 

 

Mawu-Lissa vodum daô (12/8) 

 

Les autres formes de chant que nous rencontrons et que nous pouvons catégoriser en chants 

« détachés » des toques sont ceux dont le schéma accentuel n'est pas en adéquation avec celui 
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du toque qui l'accompagne. Le chant suivant est accompagné par le rythme dobrado. Mis à part 

une pulsation commune et une métrique en 12/8, il n'y a pas de présence, dans la construction 

mélodico-rythmique du chant, de la structure du rythme dobrado, si bien que l'on peut penser 

qu'il s'agit peut-être d'un ancien chant a cappella auquel on aurait adapté les percussions. En 

effet, les chants propres à la danse et aux fêtes publiques sont en général courts et leur rythme 

en lien avec le rythme d'accompagnement, certainement de façon à faciliter la mémoire et la 

coordination corporelle du groupe. Dans le chant ci-dessous est retrouvée la répétition de 

formules mélodico-rythmiques, de vers et d'assonances poétiques permettant la mémorisation 

du chant et lui donnant une certaine musicalité. 

 

Asopange no makwe 

Accompagnement : toque dobrado (12/8) 

 

 
 

 

Oiéô oiéô 

Asopange no makwe  

Mi ala ki ala mi to bansou  

Eki ba niso 

Ooo aaa  

Ala mi kaja ome lodo  
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O Minakwe  

Ooo aaa  

Ala mi kaja ome lodo  

O Minakwe  

 

4.4.4.5. Chants dont le schéma accentuel est en corrélation avec les toques 

Au contraire, de nombreux chant présentent dans leur trame accentuelle le miroir des 

timelines qui les accompagnent. Le chant Amancetô entre en corrélation rythmique au niveau de 

trois appuis : les trois syllabes « to » sont aussi les syllabes accentuées lors de la réalisation du 

chant : 

Amancetô, Toque corrido (4/4) 

 

 

Au sujet du chant Aoskini pamoré, nous trouvons deux interprétations (voix 1 et voix 2) du 

même chant. La seconde se rapproche du rythme corrido (aux syllabes « nim-pa-mo-ré »), tandis 

que la première interprétation se rapproche d'une pulsation de base : 

 

Aoskini pamoré, toque corrido (4/4) 

 

La structure rythmique du chant Ewa Ewa est elle aussi entièrement basée sur timeline 

corrido du ferro :  
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Ewa Ewa, toque corrido (4/4) 

 

Nous retrouvons le même principe pour le rythme cadenciado. Tandis que le chant marque 

rythmiquement les pulsations du toque, de façon plus équidistante, le schéma accentuel dégagé 

est associé au ferro : les accents du chant La no pasa do Guarapé sont portés sur les syllabes 

« sa », « gua-ra-pé », « si-a » et « ga-nou ». Plus particulièrement, il s'agit de la variation 2 du 

rythme cadenciado du ferro, puisqu'il existe deux interprétations de ce rythme au niveau du 

ferro. 

La no pasa do Guarapé, toque cadenciado (4/4) 

 

 

Le rythme du chant Ora Ceceu, Ora Badé semble lui aussi être fondé sur la deuxième 

interprétation du toque cadenciado : 

 

Ora Ceceu ora Badé, toque cadenciado (4/4) 
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La structure rythmique du chant Zanga Maramadã est basée sur la première variation du 

ferro cadenciado : 

Zanga Maramadã, toque cadenciado (4/4) 

 

Le procédé existe aussi pour le rythme dobrado. Le rythme du chant Fara na bocré est basé 

sur deux interprétations du toque dobrado dont une plus ancienne (voix 1) : 

Fara na Bocré, toque dobrado (12/8) 

 

Le chant Mina Lasado est basé sur le timeline pattern du rythme dobrado : 

Mina Lasado, toque dobrado (12/8) 

 

Les accents du chant Verequete do Maiza, basés sur les syllabes « za-oi-za-ra », « que-te » et 

« ma-i-za », se superposent au toque dobrado : 



327 
 

Verequete do Maiza, toque dobrado (12/8) 

 

Le rythme du chant  Verequetinho Suala semble être basé sur la deuxième variation du toque 

dobrado : 

Verequetinho Suala, toque dobrado (12/8) 

 

Il existe très peu de chants joués sur le rythme ternaire appelé repinicado. Les seuls chants 

collectés ternaires sont en rapport avec Mawu-Lissa/Oxalá et avec Yémanja (samba kole miseô 

Yemanja). Leur structure mélodico-rythmique est basée sur le rythme joué par ferro. 

Obalila Oico, toque repinicado (3/4) 
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Sekerêrê, toque repinicado (3/4) 

 

 

 

4.4.5. Versification et poésie populaire 

 

Dans un premier temps, nous analyserons la structure de versification des chants issus de la 

poésie populaire brésilienne afin de dégager des structures présentes dans les traditions 

chantées lusophones (encantados). Nous étudierons ensuite les chants des voduns/orixás et 

essaierons de dégager leurs modèles formels et leurs structures, à la fois poétiques 

(versification) et mélodico-rythmique (construction mélodique) : si certains chants reproduisent 

une forme ou une structure basées sur la versification, d’autres sont construits sur des modèles 

mélodiques. Nous analyserons dans cette partie les modèles esthétiques, rythmiques et 

mélodiques poétiques et nous démontrerons les liens entre les différents répertoires chantés et 

les identités qu’ils représentent. 

 

4.4.5.1. Chants issus de la poésie populaire portugaise 

 

Les chants en langue portugaise voient leur structure issue des modèles formels de la culture 

populaire (chants religieux chrétiens, poésie populaire ou littérature de cordel) et la poésie 

chantée (tradition des chanteurs poètes du Nordeste du Brésil, poètes repentistas, aboio, etc.). 

Est-il possible de faire surgir du corpus des chants en langue portugaise de la mina, des 

structures formelles « types » qui peuvent nous permettre de distinguer un style spécifique à la 
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mina ? Tout d’abord, les chants de la Mina se distinguent par de courtes phrases versifiées qui 

font appel à des repères esthétiques issus de la poésie populaire comme les rimes, l’équilibre du 

nombre de pieds des différentes phrases, la répartition des vers entre le chanteur soliste et le 

chœur, la présence de parties improvisées, entre autres. Certaines formes sont récurrentes dans 

le Tambor de mina mais ne sont pas spécifiques à lui, et de ce fait l’intègrent dans un ensemble 

culturel plus vaste : la forme « chanson » (alternance strophe et refrain) ou la forme de quatre 

vers (quadra), ou « courue » corrido alternant un vers du soliste et un vers du chœur, sont des 

formes déjà présentes dans la poésie populaire. 

La musique liturgique catholique et ses chants ont fortement influencé le patrimoine musical 

oral local. Ainsi, nous retrouvons dans la musique religieuse des hymnes, les ladainhas, et 

certaines poésies en forme de quadras dédiées à la Vierge Marie et aux saints plus 

généralement. Les quadras restent un modèle-type des chants doutrinas, l’influence de la 

liturgie catholique se faisant sentir dans les ladainhas de la Mina et les hymnes aux Saints 

(rappelons que les ladainhas et les prières constituent un répertoire spécifique distinct du 

répertoire des doutrinas).  

Etudions quelques quadras issues de la poésie populaire et n’appartenant pas au répertoire 

du tambor de mina. Des quadras populaires dédiées aux saints sont données dans l’article 

« Quadras populares e adjacências » d’Oswaldo Elias Xidieh (Xidieh, 1997 : 309-334). Il nomme 

ces poésies santinhas, « petites saintes », certaines étant chantées anonymement dans les 

églises. Certaines quadras rappellent les relations entre les hommes et les saints, leurs prières et 

leurs demandes d’aide, comme c’est le cas pour cette quadra de promessa à São José pour que 

les récoltes soient bonnes et qu’il n’y ait pas de sécheresse. On promet alors de réaliser les fêtes 

de la Saint-Jean en cet honneur, comme paiement de promesse : 

 

São José cuida do milho, 

Com amor e devoção, 

Pra ornar com muito brilho, 

A bandeira de São João! 

Saint José prends soin du maïs 

Avec Amour et dévotion 

Pour orner de nombreux reflets 

Le drapeau de Saint Jean 

 

La poésie populaire d'inspiration religieuse est aussi composée non seulement sur le modèle 

des quadras mais aussi celui des les septilhas, poèmes de sept vers, ou encore des poèmes de 

onze vers. Elle a directement influencés certains chants Mina tant que niveau des thématiques 

que des structures poétiques, par exemple le chant Na capela do Juazeiro :  
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Na capela do Juazeiro (MPF) 

 

Na capela do Juazeiro 

Tem vinte e cinco Janela 

Cada janela um cruzeiro 

Cada cruzeiro uma Vela 

Dans la chapelle de Juazeiro 

Il y a vingt cinq fenêtres 

A chaque fenêtre un chandelier 

A chaque chandelier une chandelle 

 

 

Une autre influence est la poésie populaire non religieuse du Nordeste. De nombreux 

ouvrages et travaux de recherche concernent la poésie populaire et/ou chantée brésilienne 

(Xidieh, 1997 ; Souza, 2006 ; Calmon, 1943 ; Teneiro et Andrade, 1982 ; Magalhães, 1973). La 

poésie populaire du Nordeste, représentée par les poètes musiciens, véhicule des formes 

esthétiques qui influencent la création poétique et musicale. Parmi les formes véhiculées, sont 

rencontrées la romance ; les sextilhas (poésies de six vers, les rimes étant effectués à la fin des 

second, quatrième et sixième vers chantés par les poètes repentistas accompagnés de leurs 

guitares - dans la littérature de cordel, les vers sont de sept syllabes) ; les quadras (poésies de 

quatre vers) ; la trova, issue de la poésie populaire portugaise (quadras), qui est devenue un 

véritable genre littéraire au Brésil, composée sur des thèmes lyriques, philosophiques où 

humoristiques. D’autres formes poétiques sont plus rares comme la septilha (sept vers, rimes 

réalisés sur les second, quatrième et septième vers), la decima (dix vers, rimes entre les premier, 

quatrième, cinquième vers ; second et troisième ; sixième, septième et dixième ; huitième et 

neuvième), souvent reprise par les repentistas, la parcela, le mourão, le martel agalopado, la 

meia-quadra, le quadrão, le galope à beira-mar (forme de quadra à onze syllabes originaire du 

Céara), la toada, la ligeira, la gemedeira. 

Au niveau de la versification, les vers les plus répandus sont ceux de sept syllabes et les rimes 

pairs (deuxième et quatrième vers). Certains quadras ont des rimes pairs, tandis qu’il existe des 

quadras dont les rimes se situent entre le premier et le quatrième vers, et entre le second et le 

troisième (rimes croisées). Les rimes sont des rimes consonantes c'est-à-dire issues de la 

répétition d’une syllabe tonique composée de voyelles et de consonnes. En plus des rimes et de 

la métrique (nombre de pieds) la cadence (cadência) est essentielle, c'est-à-dire le respect des 

accentuations sur les troisième, cinquième et septième pieds. 

La forme corrido associe un vers chanté et/ou improvisé par le soliste et un vers repris par le 

chœur, toujours à l’identique. La Forme ABAB correspond à celle d’un vers chanté par le soliste 

et d’un vers chanté par le chœur, toujours identiques au niveau textuel. Quant à la forme 
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mélodique, les vers du soliste alternent entre un vers suspensif et un vers conclusif, et il en est 

souvent de même pour le chœur. Prenons en exemple le corrido de tambor de mina Juriti : 

 

Juriti (forme corrido) 

Juriti 

Pomba voador 

Juriti 

Pomba voador. 

Juriti 

Colombe qui vole 

Juriti 

Colombe qui vole. 

 

Les quadras sont des poèmes de quatre vers qui peuvent être composés selon différents 

schémas métriques. La répartition du chant entre le soliste et le chœur varie aussi en fonction 

des modèles. La forme ABCD présente quatre vers différents. La mélodie alterne entre un 

moment suspensif à la fin du deuxième vers (B) et un moment conclusif à la fin du quatrième 

vers (D). Les quatre phrases sont chantées alternativement par le soliste et par le chœur. 

Prenons en exemple les doutrinas de tambor de mina Là vem Barba, Rei Sebastião, Vamos ala 

ver mar et Leão : 

Là vem Barba 

Ô lá vem Barba  

nas ondas do mar  

Ô Barba vem rolando é  

no rolo do mar  

La vient Barbara 

Dans les vagues de la mercredi 

Barbara vient roulant 

Dans les rouleaux de la mer 

 

Rei Sebastião 

E rei, é rei, 

 Rei Sebastião  

Se desecantar Lençois  

Vai abaixo o Maranhão  

C'est le roi, c'est le roi 

Roi Sébastien 

Si Lençois perd son enchantement 

Le Maranhão va s'engloutir  

  

Vamos ala ver mar 

Vamos ala ver mar 

Para quem chegou 

São João vou eu  

E a coroa maior 

Allons là-bas voir la mer  

Voir qui est arrivé 

Saint Jean j'y vais 

Ainsi que la grande couronne 

 

Leão 

Leão leão leão 

So vai para fora do meu pão 

O leão o leão 

Faz tremer o tubarão 

Lion lion lion 

Vas-t’en de mon pain 

O lion ô lion 

Va faire trembler le requin 

 

Cette forme de quadras AABA est composée d’un premier vers répété deux fois selon des 

lignes mélodiques différentes, suivi par un vers B et la reprise du vers A de façon conclusive. 
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Cette forme se retrouve dans des chants en portugais et au travers de chants dans des langues 

africaines, peut être composés. Par exemple, Euà mandou salvar et Ai eu não quero : 

 

Euà mandou salvar 

Euá mandou salvar,  

Euá madou salvar  

Ela mesmo era quem vinha,  

Euá mandou salvar!  

Ewa a demandé de la saluer 

Ewa a demandé de la saluer 

C'est elle même qui venait 

Ewa a demandé de la saluer 

 

Ai eu não quero 

Ai eu não quero 

Ai eu não quero 

Ai eu não quero mais ficar 

Ai eu não quero 

Ici je ne veux plus 

Ici je ne veux plus 

Ici je ne veux plus rester 

Ici je ne veux plus 

 

Ces quadras de forme « Forme AB (bis) CD (bis) » sont composées de quatre de texte 

différent. Soliste et chœur alternent tous les deux vers, le chœur reprenant à l'identique les deux 

vers du soliste. Il est intéressant de noter que ces poésies chantées dans le tambor de mina font 

référence soit à des mélodies populaires (« Dei boa noite » est un samba de roda) soit à des 

références socioculturelles (les champs de canne), c'est-à-dire la forme quadra qui est une forme 

de la poésie populaire par excellence, permet d’intégrer des références extérieures au culte 

religieux.  

 

Leão do Mar 

[O maré força

O meu leão do mar] (Bis)

[Eu sei quem me da a Minha força

E meu leão não quer me dar](Bis)

O force de la mer 

O mon lion de mer  

Je sais qui me donne ma force 

Et mon lion ne veut pas me la donner 

 

Eu vim correr a cana 

[Eu vim correr a cana 

Foi meu mestre que mandou](bis)

[Eu cheguei agora eu cheguei agora 

Eu cheguei agora vamos la pra de fora](bis)

Je suis venu couper la canne 

C'est mon maître qui m'a envoyé 

Je viens d'arriver, je viens d'arriver 

Je viens d'arriver allons sortons dehors 

 

Dei Boa Noite 

[O dei boa noite pra quem é boa noite

O dei bom dia pra quem é bom dia] (bis)

[Eu sou aqui pra receber os que vierem.

Eu sou aqui pra para benzer meu guia]  (bis)

Bonne nuit à ceux qui sont de bonne nuit 

Bonjour à ce qui sont d'un bon jour 

Je suis ici pour recevoir ceux qui sont venus  

Je suis ici pour bénir mon guide 
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Ao Estrela 

[Ao Estrela

Não me deixa eu teimar] (bis)

[O não deixa tubarao

Me levar por meio do mar] (bis)

O étoile 

Ne me laisses pas avoir peur 

Ne laisse pas le requin 

n'emmener au milieu de la mer  

 

Foi Maresia 

[Foi maresia grande

Foi quem me trouxe aqui] (bis)

[Eu tou esperando  a maresia 

Eu to aqui] (Bis)

C'est le grand ressac 

Qui m'a amené ici 

J'attends le ressac 

Je suis ici 

 

Les sextilhas sont les poèmes formés par six vers. Les six vers peuvent être complètement 

différents (forme ABCDEF) ou encore, les six vers peuvent être formés par la répétition de 

certains vers, par exemple, une quadra dont on répète les deux derniers vers. 

 

Eu vou reunir  (forme ABCDEF) 

Esta  marê  é uma beleza

Eu vou reunir 

Eu vou reunir 

Farae farae farae

Mas eu vou  

réunir 

Cette marée est de toute beauté 

Je vais réunir 

Je vais réunir 

Farae farae farae 

Mais je vais 

réunir 

 

Na madrugada (forme ABCDCD) 

Madrugada eu ja ia na rua

E na madragada é foi que fui olhar

[Na madrugada quand é que eu vou olhar

Na aldeia ja vim que é batucar (BIS)]

A l'aube j'allais déjà dans la rue 

C'est à l'aube que je suis allé voir 

[C'est à l'aube que je vais voir 

Au village je suis déjà venu jouer du tambour] (bis) 

 

 

4.4.5.2. Chants issus de l’héritage musical africain 

 

Les chants d’origine africaine qui composent le corpus de chants de la mina sont issus des 

traditions Yoruba et Ewe-Fon principalement, mais sont aussi le fruit des influences d’autres 

populations africaines. Ces chants sont l’héritage de la mythologie des orixás et des vodun ; ils 

véhiculent des formes issues des traditions africaines dont ils sont issus. Il est donc nécessaire de 

se référer aux traditions orales yoruba et ewe/fon pour mettre en lumière leurs formes et leurs 

structures. Les chants du tambor de mina issus de l’héritage africain ont une structure dont la 

composition est complexe qui diffère de la poésie occidentale (esthétiques et formes rythmiques 

se détachent de la poésie populaire portugaise centrée par la présence de rimes et par la 
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structure rythmique des vers - pieds). La consultation d’ouvrages portant sur la poésie Yoruba ou 

Fon est donc indispensable (au sujet de la poésie populaire yoruba : Furé, 1963 ; Beier, 1970. Au 

sujet de la littérature populaire ouest-africaine : Trautmann, 1927 ; Camara, 2003). En ce qui 

concerne les chants d’origine africaine du tambor de mina, deux types de chants peuvent être 

considérés. 

D’une part, les chants d’origine africaine dont la forme a été composée par des Africains ou 

issus des traditions africaines. Ces chants sont souvent partagés par les différentes populations 

issues de la diaspora africaine dans les Amériques, et l’on trouve des versions similaires de ces 

chants en différents endroits du Brésil (Recife, Bahia, Rio, São Luís) et à Cuba, à Trinidad, ainsi 

qu’en Haïti, au Bénin, au Nigéria. 

D’autre part, les chants basés sur une langue africaine et composés au Brésil selon des 

modèles et des formes esthétiques brésiliennes (les chants « recomposés » à partir d’anciens 

chants, de parcelles de chants, de formules) et qui sont issus de la créativité dynamique des 

pratiquants brésiliens du tambor de mina. Ils sont propres donc au répertoire du Tambor de 

mina. La répartition du chœur et du soliste varie en fonction du type de chant. 

Nous donnerons deux exemples de la forme A B A B C D : 

 

Kaô Ananaire 

 

Kaô  

anana irê  

kaô!  

Agongon jelé  

Shangô alodô, 

 agô irô misselé  

 

Han Han Gibê 

 

Han-han gibê,  

Hê un Dangibê  

É kpa hunkó,  

vodum maió  

danumé  

(...) 

 

 

La forme quadra est retrouvée... 

 

Verequetinho (forme Quadra  AAA’B AAA’B) 

Verequetinho 

Verequetinho 

Verequetinho Suala 

Eua Mandô suala 

 

 

... La forme quadra ABAB ABAB étant plus fréquente. En voici cinq exemples : 

 

Edela Ede Manja 

Édelá, ède manjá  

Agbê Sesila olodô  

Eua Eua 

Euá, Euá  

Mina bobossa Euá  

Fara Na Bocré 

Fara na bocré 

Orio mana na bocré 
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Édelá, ède manjá  

Agá Sesila olodô 

Euá, Euá, Euá  

Mina tobossa Euá 

Na bocré 

Orio mana na bocré 

 

Badé Zorogama 

Badé Zorogama 

Gama aé 

Badé Zorogama  

Gama aé 

 

Aiê Aiê Mailo 

Aiê aiê mailo 

Mailo epopeça 

Aiê aiê mailo 

Mailo po peça 

 

 

Ou encore la forme AABA (deux exemples) : 

 

Ewa O Kié Yé 

Ewa o kié yé  

Ewa o kié yé 

Orixá okero guia  

Ewa o kié 

Tomarara orixá 

Tomarara orixá 

Tomarara o Jeje 

Tomaraouno tomaraoun 

Tomarara o Jeje 
 

La forme corrido existe aussi dans les chants du répertoire d’origine africaine du tambor de 

mina. En voici trois exemples (Forme A A’) 

 

Verequete Do Maizá 

Ô maizá, maizá ôi zará, Verequete é do maizá (soliste) 

Ô maizá, maizá ôi zará, Verequete é do maizá (choeur) 

 

Averequete na c’roa de lôro 

 

Averequete na c'roa de lôro, avuô pombo d'ôro ô pombo do ar 

Averequete na c'roa de lôro, pombo d'ôro ô pombo do ar 

O Nana Nana 

O nana nana je Na je to najere (soliste) 

O nana nana je Na je to najere (chœur) 

E um ja si do lode A messanga fonjéré (soliste) 

E um ja si do lode A messanga fonjéré (chœur) 

 

Forme corrido A B : 

 

Toy Amaramadã 

Toy Amaramadã, (soliste) 

Zezinho! C 

Toy Amaramadã,S 

Zezinho! C 

 

Forme ABABCBCB (deux exemples) : 

 

Badé Zoro Di Mapá                                                                   Ogum ocho 

Badé 

 Zoro di mapá  

Ogum ocho ogum ocho 

Asseseu Ogum ô  
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Badé  

zoro di mapá  

Ele é zoro, zoro  

Zoro di mapá  

Ele é zoro, zoro  

Zoro di mapá  

 

Ogum ocho Ogum ocho 

Asseseu Ogum ô 

Oke otobi ode 

Aseseu Ogum ê 

Oke otobi ode 

Assesseu Ogum ê 

 

 

La forme sextilha (six vers) est elle aussi retrouvée. En voici trois exemples : 

 

Humbo 

humbo humbo 

Xango mi ole 

Humbo Iso  

Xango ro alada 

Humbo iso 

Xango ro alada 

 

Iroko Jalo Alade 

Iroko jalo alade  

Iroko Jalo alade 

vodun dao la igui 

vodun dao no ade 

vodun dao la igui 

vodun dao no ade 

 

Zanga Maramadã 

É zanga maramadã (aé)  

Zanga maramadã 

O bade obakosso 

Oia messan oru arim 

Oia abatála doussa seko abere 

Zanga ma ramadã epa! 

 

Enfin, la septilha (sept vers) existe mais est plus rare : 

 

Kole kole Misseo Yemanja 

Kole kole 

Misse o  

yemanja 

O di la  

kole kole o  

misseo  

yemanja 

4.4.6. Aspects mélodico-rythmiques 

 

Après cette étude poétique sur les formes et la structure des poésies, intéressons-nous aux 

aspects mélodico-rythmiques. Nous nous sommes confrontés à plusieurs types de modes 

différents utilisés dans les doutrinas, à savoir des modes pentatoniques et des modes 

heptatoniques. Les aspects modaux et pentatoniques suscitent de nombreux débats dans notre 

discipline. Il est défini que le pentatonisme est un mode organisé sur une succession de cinq 

degrés - n’oublions pas qu’il existe des modes pentatoniques à degrés fluctuant portant des 

hauteurs supplémentaires. Nous avons déjà défini auparavant les concepts de mode et d’échelle. 

Pour François Picard, le pentatonisme n’est pas une modalité : « il y a globalement trois grands 

univers mélodiques en usage dans le monde, avant le XX
e siècle : la modalité, le pentatonisme et 

la tonalité » (Picard, 2005b : 1). Cette opposition serait liée au fait que les degrés d’une échelle 

pentatonique ne sont pas organisés selon une hiérarchie en relation avec une hauteur 
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fondamentale. Nous ne prendrons pas position au sein de ce débat, et nous considèrerons le 

pentatonisme comme faisant partie de la modalité. 

En général, la structure des chants du tambor de mina est formée selon une alternance de 

trois types de courbes mélodiques, droite, ascendante, et descendante, développées en formes 

plus complexes, autour d’un mode dans lequel s’affirme une fondamentale. Le sentiment de 

« conclusion » provient d’une stabilisation (longues notes tenues ou synchronisation du temps 

fort du rythme et de la finale de la mélodie). Les courbes mélodiques sont des représentations 

sonores du sens (installation une tension poétique et dénouement). La mélodie représente 

parfois musicalement une qualité. Par exemple, la mélodie se courbe, selon des glissandi, dans la 

doutrina Kole kole qui évoque Yémanja, déesse de la mer :  

 

Kole kole miseô (TTRN 16) 

 

Un même chant, collecté en différents endroits, peut avoir vu sa mélodie sensiblement 

transformée, tout en gardant la même forme mélodico-rythmique globale : cette forme 

mélodico-rythmique est une sorte de squelette, d'esquisse, de modèle autour de laquelle peut 

être basée l'improvisation. De même que les timeline pattern des percussions, certains modèles 

se retrouvent et sont partagés, et constituent un patrimoine de modèles mélodiques formels qui 

caractérisent l'identité du genre musical – faisant partie des différents éléments qui, combinés, 

le rendent spécifique. Il a été vu que les formes servent de modèle pour la création des 

nouvelles toadas de tambor de crioula. Dans le répertoire du tambor de mina, ce sont en général 

les chants en portugais, dédiés aux caboclos, qui servent de modèle. En revanche, les chants en 

langue africaine ont souvent chacun une forme vraiment particulière, originale, qui ne se 

retrouve pas ailleurs. Un exemple de forme mélodique complexe est trouvé dans la doutrina O 

Mina Terê Terê, selon la forme ABABA’CDC (nous évoquons ici lla répétition ou non des courbes 

mélodiques et non pas celle des vers) : 
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O Mina Terê terê 

Ô Mina terê terê 

Imassaila taió taió 

Secila é malajokê 

Boboromina saíla vodum 

Eko Abê eko agá 

Eko omodê ô, 

Eko omodê ô, 

Kirielé omodê ô 

 

Une autre forme mélodico-rythmique complexe est celle de la doutrina Faraê Faraê chantée 

en l’honneur de Xangô et dans laquelle nous retrouvons des termes d’origine yoruba ( A B A’ C C 

C D D) : 

Faraê Faraê 

Faraê faraê aê 

Xangô numa velê, kabê! 

Éde mariolê, 

E demariolá, okê 

orisá, ori Xangô, 

Kié meó keshé keshé 

Ora missã orubajô 

Faraê aê 

Kabê kabecile kaô 

Éde pá epá êp êp! 

Faraê... 
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L’analyse des différents chants a montré une tendance en ce qui concerne les chants d’origine 

africaine, à être construits sur des modes pentatoniques. Cependant, certains chants pour les 

voduns sont développés sur des modes heptatoniques, tandis que certains chants pour les 

caboclos sont composés selon une échelle pentatonique anhémitonique. Il est donc réducteur 

d’associer des « pseudo-origines » à des caractéristiques modales. Au regard de l’impossibilité 

d’un accès aux répertoires des siècles précédents, de l’absence de sources écrites ou 

enregistrées, nous en concluons qu’il existe une influence réciproque des différents modes dans 

la réalisation mélodique des doutrinas. Les modes pentatoniques ne suivent pas toutes le 

modèle des échelles théorisé par Constantin Brailoiu (au sujet du pentatonisme, voir Brailoiu, 

1973 ; Picard, 2001 et 2005). Ci-dessous, l’étude de quelques échelles rencontrées ainsi que le 

chant qui leur correspond nous permettra de dégager ou non une systématique : 

 

Nom du chant Divinité Type d’échelle Transcription de l’échelle 

Imbarabô Legba Echelle pentatonique 

anhémitonique avec degrés 

fluctuant (La b)  
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Fara Na Bocré Legba Echelle pentatonique hémitonique 

 
Sekerere Obailê 

maiô  

Mawu Lissa Echelle pentatonique 

anhémitonique 

  

Mawu Lissa vodun 

Daô  

Mawu Lissa Echelle tritonique  

 
  

Zoro Di Mapã  Badé Echelle tétratonique hémitonique 

  
Zanga maramadã Badé Echelle pentatonique 

anhémitonique 
 

Meu pai é turco  Familia da 

Turquia 

Echelle pentatonique 
anhémitonique 

  
Eu sou caboclo sou 

de guerra 

Caboclo Sape

quara 

Echelle pentatonique 

hémitonique 
   

Eia Eia  Caboclo Sape

quara 

Echelle pentatonique hémitonique 

   
Là vem Barbara 

nas ondas do mar 

Barbara. Echelle pentatonique 

anhémintonique 

   

Guerreiro militar Rei Sebastião Echelle heptatonique hémitonique 

  
Eu balanciei  José 

Balancinho 

Echelle heptanonique 

 
 

 

4.4.7. Les « pouvoirs » du chant dans le rituel 

 

Gilbert Rouget décrit la transe des rituels afro-brésiliens comme « initiatique ». Mais si la 

musique joue indiscutablement un rôle dans le phénomène de transe, il est impossible d’établir 

entre musique et transe un rapport constant de cause à effet. Cependant, son rôle est 

multiple : elle crée au niveau du lieu de la performance ou de la cérémonie un climat 

émotionnel ; elle mène l’adepte à l’identification avec la divinité ; elle lui fournit les moyens 

d’extérioriser la transe : 

 

« On s’est souvent représenté la musique comme douée du mystérieux pouvoir de déclencher la 

possession, et les musiciens de la possession comme détenteurs d’un mystérieux savoir qui leur permet de 

le manipuler. Il n’est est rien. Mais il n’est pas moins vrai que, comme institutions, les cultes de possession 
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sont des mécanismes faisant un usage longuement mis au point et très savant de la musique. Son rôle y est 

multiple. C’est d’abord, au niveau de la cérémonie – ou, si l’on préfère, au niveau du théâtre – celui de créer 

pour les adeptes un certain climat émotionnel. C’est ensuite d’amener l’adepte à cette grande mutation 

imaginaire qui consiste pour lui à s’identifier à l’esprit qui le possède. […] Enfin, c’est de fournir à l’adepte 

les moyens de manifester cette identification et donc d’extérioriser sa transe. C’est là que la musique est 

indispensable. Pourquoi ? Parce qu’elle est le seul langage à parler à la fois à la tête et aux jambes, parce 

que c’est à travers elle que le groupe tend à l’individu le miroir où lire l’image de son identité d’emprunt, et 

parce c’est elle qui permet à l’individu de la lui renvoyer sous forme de danse. Il n’y a là aucun mystère » 

(Rouget, 1990 : 560). 

 

4.4.7.1. Structurer temporellement le rituel 

Le premier rôle de la musique et des chants est de structurer temporellement le rituel. Les 

chants permettent la distinguer des différentes phases rituelles : chants d’ouverture, de clôture 

(despedida), chants de passage. D’autres chants marquent le contexte particulier de la fête 

(anniversaire). Les chants d’ouverture sont les chants invoqués lors de l’ouverture du rituel 

public durant lequel les entités sont incorporées. Les chants dédiés à Legba et Ogum sont les 

plus connus des chants d’ouverture, dans l’ordre suivant : 1. Imbarabô / 2. Fara na bocrê / 3. 

Aseseu Ogum ô / 4. Ogum aba, Ogum ô / 5. Kê kê Ogum / 6. Oia Mina lassado. 

Des chants sont aussi spécifiques à l’invocation des caboclos (virada para mata). Il existe un 

ordre préétabli des différentes doctrines chantées durant le rituel, en relation avec le contexte 

(anniversaire, fête de saint). Suite à l’ouverture honorant Legba et Ogum, l’on chante pour les 

entités de la maison ; ces chants d’invocation sont en petit nombre, ils rendent hommage sans 

que les entités ne soient incorporées - l’on incorpore uniquement les entités dont c’est la fête. 

Lorsque l’on chante pour ces divinités spécifiques qui vont être incorporées, le corpus de chants 

est alors plus conséquent. Certaines fêtes d’anniversaires d’encantado ou fêtes annuelles 

peuvent réunir plusieurs entités un même soir, et les plages de chants des doctrines dédiées à 

une entité peuvent durer jusqu’à trois quarts d’heure, le temps que l’entité se manifeste et soit 

incorporée. Il arrive aussi que la famille d’un encantado soit incorporée : il existe des chants 

associés à une famille dans sa globalité. Quelques exemples de chants, comme ceux spécifiques 

aux anniversaires : Anniversaire d'encantados (TPZD 27 : Mênino que ame seu vinho ; TPZD 50 : 

Parabens pra você). D’autres rendent hommage aux joueurs de tambours Guia et contra-

guia (TPZD 28 : Guia nome desse tambor, TPZD 29 : Dei boa noite). D’autres chants servent pour 

le départ des caboclos et la clôture de cette partie de la cérémonie (Cerramento dos caboclos. 
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IAYO 31 : Eu vim da mata caboclo, TTVM 24 : Vamos pra mata caboclo). Certains servent à clore 

la cérémonie (canto de despedida, TPZD 77 : Adeus que ja vou mimbora).  

 

4.4.7.2. L’invocation et manifestation sonore des entités (cris, paroles, chants) 

Lorsque les voduns descendent, ils se manifestent à travers des cris, des attitudes corporelles, 

et surtout à travers leurs doctrines préférées qu'ils entonnent pour signifier leur venue. Selon 

Nunes Pereira, « il y a des voduns qui, descendant dans ces fêtes, s'annoncent par des cris, 

particuliers à chacun, mais la règle est qu’ils chantent leurs chansons préférées » (Nunes Pereira, 

1947 : 41). Certains vieux saints, comme Zomadone, Davice, Coicinaçaba, chantent, par exemple, 

Cá  cá  gi bê cá  cá  gi bê ! 

Apá  hó tó o Vodum maió donu mé. 

Cá  cá  gi bê, cá  cá  gi bê ! 

 

Nunes Pereira précise :  

 

« Dans les fêtes les plus grandes, avec des danses en ronde, on chante une chanson, que l'on chante 

aussi quand Poli Boji « descend » - dont les paroles sont les suivantes : ‘’Ai xô ai póng / Agôngon Mina 

coquê / ai xô ai póng / agôgon cô cô rô a !’’ » (...) « Dans les relations cordiales entre la Casa das Minas et la 

Casa Nagô, il est  coutume de se visiter, ces visites constituant une fête digne de référence. Les personnes 

de la Casa de Nagô, pendant cette visite, chantent parfois : ‘’Ah! Eu sou fina, fina, ah! Eu sou fina de ôta ! 

(bis) / E de tan Mina agôngone, E Boçu crôa no Mar ! (bis) / E Boçu crôa em terra, e Boçu crôa no mar, (bis) / 

E de tan Mina Agpongone, E de Doçu po vê ça ! (bis) » (Nunes Perreira, 1947 : 42) 

 

Le premier chant donné par Nunes Pereira est retrouvé dans l'enregistrement du terreiro Fé 

em Deus : 
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Kakagibê kakagibê 

Epa hoto vodun maiô 

Danume Kakagibê kakagibê 

 

Un grand pouvoir de création est donné aux entités spirituelles qui détiennent la capacité de 

communiquer, d’échanger verbalement avec les humains et d’improviser des doctrines. Avant 

de s’exprimer au travers des chants puis du langage, les entités se manifestent par codes 

gestuels et sonores associés à leur identité. Pour que l’entité possède l’initié, des doctrines 

invoquant sa présence sont chantées. L’entité se manifeste à travers une modification 

comportementale (gestes, pas de danse, allure générale), du balancement aux soubresauts. 

L’initiée qui a incorporé une divinité place alors son guia (le collier qu’elle porte autour du cou) 

en diagonale sur la poitrine. L’entité présente se manifeste à travers une expression sonore (cri, 

parole). Si les orixás et les voduns sont plutôt silencieux et se manifestent à travers le corps, les 

autres encantados privilégient le cri pour exprimer leur présence (caboclos, boiadeiros, 

animaux), ou encore le rire (ciganas, pomba-giras). L’évolution des doctrines se fait en parallèle 

à la transformation des initiés (changement de toalhas, ces tissus dont la couleur se réfère aux 

entités). Les encantados, lorsqu’ils se sont bien manifestés, peuvent s’exprimer soit en chantant 

une doctrine, soit en parlant au sein de la guma, bien qu’en général leur discours soit privilégié 

hors de la guma, lors des moments de rencontre avec les fidèles. Les entités se manifestent 

individuellement dans chaque initié, de façon progressive, douce, parfois à peine perceptible. 

Les modifications comportementales (attitudes, port du corps, timbre de la voix, varient selon 

les individus, c’est pourquoi, afin d’identifier clairement une entité, il faut attendre qu’elle 

annonce sa présence en dévoilant elle-même son identité. Ainsi, l’individu initié recevant une 

entité peut revêtir de nombreuses identités en fonction du nombre d’entités qu’il est apte à 

recevoir. Ce nombre d’entités est en corrélation avec l’expérience qu’a l’individu au sein de la 

maison de culte. L’initié est associé à au moins deux entités qui sont le guia et le contra-guia, 

cependant les voduns ou orixás se manifestent personnellement plus rarement. Les relations 

réalisées entre les différentes entités sont similaires aux relations familiales et affectives 

humaines, les chants exprimant des liens de parenté entre individus. Les doctrines permettent 

aux initiés d’agir sur un environnement ou une situation sociale, de reconstruire des liens de 

parenté, en plus de la communication avec le monde invisible : ce rôle social et positif de la 

musique est un point important. 
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4.4.7.3. Affirmer l’identité créole maranhense 

Comme le décrivent François Laplantine et Alexis Nouss, les identités sont des conventions et 

les cultures sont mouvantes : « N’être que soi-même, identique à ce que l’on était hier, 

immuable et immobile, c’est n’être pas, ou plutôt n’être plus, c’est-à-dire mort » (Laplantine et 

Nouss, 2008 : 65) :  

 

« La spécificité d’une culture ou d’un individu vient des combinaisons infinies qui peuvent être produites 

– en dehors de nous, mais aussi en nous, il y a des multitudes –, des agencements de termes hétérogènes, 

dissemblables, différents, bref de la reformulation de plusieurs héritages » (Laplantine et Nouss, 2008 : 66). 

 

La musique du tambor de mina sert à révéler et exprimer les identifications. Le matériau 

musical est la réalisation sonore de la remémoration du passé (héritage musical), mais permet 

une projection dans le présent et le futur (composition, création, invention, incorporation de 

rituels externes, transformation, etc.). La musique et l’organisation du tambor de mina sont 

profondément marquées par des modèles structurels d’origine africaine et amérindienne. Par 

modèle structurel africain, nous entendons l’organisation de la maison de culte, la présence 

d’entités voduns et orixás, la possession, et, musicalement, l’organisation musicale (fer, 

tambours accompagnateurs, tambours solistes), les langues rituelles d’origine africaine aux 

mélodies basées sur un pentatonisme et de structure versifiée complexe, entre autres.  

Par modèle structurel amérindien, la présence de cérémonies de cura, les figures des 

encantados, le dialogue des entités avec les fidèles, le tabac, les boissons alcoolisées, entre 

autres. De par ces éléments, le tambor de mina ne se distingue pas des autres religions afro-

brésiliennes, avec lesquelles d’ailleurs il partage de nombreux points tant au niveau des chants 

(communs au candomblé, à l’umbanda, au xangô et à d’autres manifestations d’orgine Jeje-

Nagô), que des figures des entités (boiadeiros, ciganas, orixás, qui sont des figures partagées 

dans le monde religieux afro-brésilien). La mina s’inscrit donc dans un univers culturel, musical, 

religieux plus vaste.  

En revanche, de nombreuses particularités sont propres au tambor de mina : les tambours 

abatás, le tambor da mata, le corpus de chants spécifiques, les multiples entités spirituelles 

locales (Dom Luís Rei de França, Rei da Turquia, etc.), les rituels propres (canjerê, boi de 

encantado), l’héritage du culte des voduns, le distinguent. Et surtout, ce qui nous semble être un 

des points les plus importants : la pluralité des musiques du tambor de mina, tant au niveau des 

musiques rituelles (ladainhas, avaninhas, doutrinas) que des musiques associées aux entités et 
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pratiquées, développées au sein du terreiro (tambor de crioula, caixeiras, bumba meu boi, 

tambor de taboca). En effet, les nombreuses musiques jouées dans le terreiro en font un lieu 

polysémique à l’image de la société dans laquelle il s’insère ; la musique du tambor de mina est 

la représentation globale de l’identité créole maranhense.  

 

4.4.7.4. Affirmation de l’identité et de la présence de l’entité : des identités sonores 

Si la doctrine est l’expression de la présence de l’encantado, la manifestation de l’encantado, 

celui-ci s’affirme à travers l’évocation d’un nom. Il peut s’agir d’un nom propre, d’un lieu 

géographique ou d’un élément naturel. La tradition de l’évocation du nom propre ou des 

qualités de l’entité spirituelle est issue des orikis et des chants rituels Jeje-Nagô. Elle se retrouve 

dans les chants de tambor de mina à la fois d’origine africaine ou chantés en portugais. Nous ne 

ferons référence ici qu’à quelques chants, mais cette présence du nom est commune à tous les 

chants. Le corpus de chants donné en annexe peut servir d’illustration à ce phénomène 

systématique. Par exemple, la doctrine Zanga Maramadã, associée au vodun Badé, évoque 

directement Badé dans le corps du texte :  

 

Zangamaramadã 

Zangamaramadã 

Zanga maramadã 

O Badé abakosso  

O missan evo aina… 

 

Badé renvoyant directement au vodun du même nom, abakosso renvoyant à Obakosso, 

terme Yoruba pour désigner le roi (Oba) de Kosso, (cf. annexes 9, 10 et 11). Un chant, dédié au 

vodun Verequete, renvoie lui aussi directement à l’entité : 

 

Verequete do Maiza 

Maiza, oiza, Verequete do Maiza. 

 

Le chant suivant, dédié à Nanã Buruku, évoque cet orixá et son fils, Obaluaiê :  

 

O Isquinim pamaré 

O Isquinim pamaré (bis) 

O Isquinim Pamaré (bis) 

Abaloaiê fara Pamarê 

Nana Buruku Fara Pamarê. 
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Dans la doctrine chantée en portugais et dédiée à Ewa, Ewa Mandou Salvar (« Ewa a 

demandé de saluer »), l’entité Ewa est elle aussi évoquée directement par son nom :  

 

Ewà mandou salvar 

Ewà mandou salvar  Ewa a demandé de saluer 

Ewà mandou salvar  Ewa a demandé de saluer 

Ela mesmo era quem vinha C’était elle-même qui venait 

Ewà Mandou salvar.  Ewa a demandé de saluer. 

 

En ce qui concerne les chants en portugais évoquant des figures caboclos ou encantados 

autres que voduns et orixás, nous assistons au même phénomène : 

 

São João (saint Jean) 

Ele é São João, ele é maior (bis) Il est saint Jean, c’est le plus grand. 

 

Indio Sapequara 

Eia Eia 

O Sapecuara velho indio brasileiro 

Desceu na guma arredor do cavaleiro 

Desceu na guma no seu noble cavaleiro 

Eia Eia 

Sapecuara vieil Indien brésilien 

Est descendu dans la guma aux côtés du cavalier 

Est descendu de la guma sur son noble cavalier 

 

 . 

Le lieu peut être évoqué pour se référer à une entité qui lui est associée. La famille 

d’encantados de la lignée de Codó est évoquée à travers le chant ci-dessous qui se réfère 

directement à Codó : 

Filho de Codó 

E Codó 

Ai Codó 

Ai Codó 

Eu sou filho de Codó. 

C’est Codó 

Là Codó 

Là Codó 

Je suis fils de Codó. 
 

Eu vim de orar a Deus  

Eu vim de orar a Deus  

Eu vim de orar a Deus  

Sou mênino da mata  

Eu vim de orar a Deus.  

Je suis venu prier Dieu 

Je suis venu prier Dieu 

Je suis un enfant de la forêt 

Je suis venu prier Dieu. 

 

L’évocation d’une entité peut aussi se faire à travers l’évocation d’une qualité. Par exemple, 

l’encantado Zé Balancinho est évoqué à travers une action, le balancement (balançar), qui lui est 

attribuée : 

Eu balanciei 

Eu balanciei em terra 

Eu balanciei no mar. 

Je me suis balancé sur terre 

Je me suis balancé en mer. 
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Rolou Maresia 

Rolou maresia rolou perto do mar      

Mandei onda ser forte eu quero balançar. 

 

C’était le ressac, c’était près de la mer 

J’ai demandé aux vagues d’être fortes, car [je veux 

me balancer. 

 

Si l’une des qualités des ciganas est d’aider les âmes perdues, elle est exprimée à travers la 

perte du chemin suivi (perder-se, « se perdre », oscuro, « l’obscurité ») : 

 

Eu me perdi 

Eu me perdi meu pai eu mi perdi 

O la na mata de amazona eu me perdi. 

Je me suis perdu, mon père, je me suis perdu 

Dans la forêt de l’Amazonie je me suis perdu. 

 

Caminho escuro 

Que caminho tão escuro 

Que vai até a meia noite. 

Quel chemin si obscur 

Qui va jusqu’à la moitié de la nuit. 

 

La présence du nom est manifestée de façon récurrente ou non. L’importance du nom peut 

être augmentée soit par la rareté de son évocation (une seule évocation dans tout ce chant), soit 

par la répétition d’un terme (procédés poétiques stylistiques). Un chant n’est pas neutre : 

chaque chant porte la marque lexicale de l’entité à laquelle il se réfère et dont il est la 

manifestation. Ainsi, en associant mélodie et texte, nous pouvons conclure que le chant est la 

manifestation physique de l’entité, de sa présence, à travers une forme mélodique symbolique 

(fixe, non modifiable) et un texte dans lequel l’entité est évoquée par l’articulation d’un nom la 

désignant (nom propre, de lieu, de qualité). Le chant agit comme un « blason » sonore de la 

divinité, d’où le maintien des caractéristiques mélodico-rythmiques de certains chants dans des 

endroits éloignés tels que Cuba, Trinidad, le Bénin et le Brésil. 

 

4.4.8. Tambor de mina et tambor de crioula : deux pratiques distinctes mais qui 

communiquent 

 

Le tambour Créole et tambor de mina sont liés par de nombreux aspects. Tout d’abord, les 

pratiquants du tambour créole sont bien souvent pratiquants assidus ou occasionnels du tambor 

de mina, ce système de croyance fait partie de l’héritage culturel « traditionnel ». Les 

pratiquants du tambour créole, qui ont souvent fait une promesse à São Benedito, pratiquent à 

la fois un catholicisme populaire, le culte du saint São Benedito et souvent le culte de l’entité 

vodun qui lui est associée. Au sein du tambor de mina, le tambour créole est très apprécié, non 
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seulement parce que certaines divinités, quant elles descendent, sont ferventes de tambour, 

mais aussi parce que le tambor de mina a toujours intégré les musiques populaires. Il s’agit 

d’intégrer, dans le contexte d’obligation, un élément festif qui apporte un moment de détente 

dans le rituel.  

Lors des fêtes de voduns ou d’encantados dans lesquelles un tambour créole va être intégré 

parce que l’entité spirituelle le désire, la fête dure en général trois jours : deux jours de toque de 

mina qui encadrent un jour où le tambour créole va être joué de manière rituelle, du coucher au 

lever du soleil, avec des prières effectuées lors des moments importants (9h, minuit, 3h, 6h). 

Ensuite, les joueurs de tambour créole fréquentent les terreiros qui pratiquent le tambor da 

mata parce qu’ils sont des musiciens spécialisés dans le jeu de ce tambour, et reconnus par la 

communauté. Ils peuvent mettre à profit leur talent d’improvisateur dans un cadre différent, 

dans lequel ils seront payés en nourriture ou parfois en argent. Il s’agit donc d’un travail. 

Beaucoup de joueurs de tambour créole, jouent aussi les tambours abatás de la mina suivant 

une pratique familiale. 

Au niveau de l’organisation musicale, le tambour créole et le Toque de Mina se différencient : 

si les deux genres partagent le chant responsorial et un accompagnement de percussions, 

chacun développe des caractéristiques propres. Il n’arrive jamais qu’un chant ou qu’un rythme 

sorte d’un répertoire pour être joué dans l’autre : tambour créole et mina sont deux genres 

imperméables l’un à l’autre et, si ce n’est le tambor da mata qui fait le lien, jamais l’on ne 

dépassera ces frontières invisibles. Jouer un rythme de tambor de mina sur un des tambours du 

tambor de crioula est formellement interdit, car les divinités pourraient être invoquées. Sur 

chaque catégorie d’instrument ne sont joués que les rythmes qui lui sont associés.  

Au niveau du répertoire des chants, il n’y a pas non plus d’échanges entre le tambor de mina 

et le tambour créole. Si celui-ci reçoit l’influence des chants du bumba meu boi, il s’agit d’une 

influence au niveau stylistique mais pas au niveau du contenu sémantique des chants. En 

revanche, certaines échelles mélodiques et certaines structures poétiques issues de la poésie 

populaire, comme les formes quadra ou corrido, sont partagées par le tambour créole et la mina. 

Nous avons vu que cette influence est sans doute liée au fait que les doutrinas des encantados, 

chantées en portugais, sont composées selon les modèles de la poésie populaire portugaise. Les 

univers mélodiques du tambor de mina et du tambor de crioula sont composés tous deux de 

chants de caractère mélodique modal (influence des musiques liturgiques issues du catholicisme 
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populaire et des musiques rurales du Nordeste), souvent pentatonique (influence des échelles 

pentatoniques afro-descendantes), ainsi que les mélodies populaires lusophones. 

Au niveau de l’organisation instrumentale, la musique de la mina consiste en une 

homorythmie variée dans laquelle le swing est le plus important, mis à part lorsque le tambor da 

mata est joué, tandis que le tambour créole développe une polyrythmie « contramétrique » 

(rythmes divisifs) qui sous tend l’improvisation au tambor grande, improvisation rythmique qui 

est aussi importante que l’improvisation poétique du chanteur. Mais Mina et tambour créole 

partagent aussi quelques aspects : la présence d’un idiophone frappé qui joue la clave ou le 

squelette du rythme – les matracas du tambour créole, puisqu’il ne s’agit que d’un seul rythme, 

et le ferro ou gan de la mina, qui jouera les quatres rythmes – ou encore le fait que deux 

tambours soient nécessaires pour constituer le rythme de base (meião et querêrê du tambour 

créole et les deux abatás de la mina). Toujours au niveau de l’organisation musicale, dans la 

mina comme dans le tambour créole, la cérémonie est caractérisée par une organisation 

temporelle des chants, avec des chants d’ouverture et de clôture, suivant l’optique suivante : il 

s’agit d’une offrande de chant, chaque chant ne devra être chanté qu’une seule fois, et les 

chants devront toujours être en relation avec l’action. Dans le cadre du tambor de mina, ils 

invoqueront et affirmeront les divinités, tandis que dans le tambour créole ils commenteront 

l’action. Mais les deux pratiquent contrastent : dans le tambour créole, l’improvisation poétique 

est reine, alors que dans le tambor de mina, la maîtrise du culte consiste en la transmission 

parfaite d’un répertoire figé, la fixation de la mélodie étant primordiale puisque la forme du 

chant est aussi celle de la divinité. 

La facture instrumentale actuelle elle aussi est similaire : les tambours sont taillés dans un 

tronc évidé, les peaux fixées avec des chevilles. Nous avons vu que moins récemment, les 

tambours abatás étaient légèrement coniques et dans un bois sculpté, les peaux tendues avec 

des cordes, ce qui n’est plus le cas actuellement. Nous pourrions avancer l’idée d’une influence 

de la facture du tambour créole sur les tambours de la mina. Dans les deux cas, les tambours 

sont baptisés. Tambor de mina et tambour créole partagent l’amour des hymnes chantés en 

louange pour les saints. Dans les deux pratiques, le catholicisme populaire est très fort et la 

pratique de la messe à l’église, très importante. Par rapport au rituel du tambour créole, le rituel 

de paiement de promesse est proche de celui du tambor de mina, avec messe, chant de 

ladainhas, et ronde de tambour du crépuscule à l’aube. Enfin, nous avons déjà évoqué le tambor 

de taboca, qui est à la fois une pratique populaire de divertissement et une pratique développée 
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dans certains terreiros, en particulier la Casa Fanti Ashanti. Cet ensemble de bambous pilonnants 

nécessite trois musiciens, chacun détenant deux petits bambous, d’une taille légèrement 

différente, qui seront entrechoqués sur le sol. Cet ensemble reproduit tout à fait les différents 

registres et rôles impartis aux différents tambours du tambour créole, ainsi que le rythme, et on 

l’accompagne des chants du répertoire du tambour créole.  

Ainsi, tambour créole et tambor de mina sont deux pratiques distinctes et complémentaires 

qui partagent certains aspects communs, aspects qui les lient au sein d’une même culture 

populaire, dynamique. Pourtant, ces deux expressions si liées aujourd’hui sont le fruit de deux 

importants héritages culturels issus de deux aires géoculturelles éloignées : l’aire Jeje-Nagô 

(Bénin, Nigéria) et l’aire Bantoue (Congo, Angola). Dans le prochain chapitre, nous allons mettre 

en lumière ces héritages culturels qui se manifestent dans le Maranhão, par le biais du tambor 

de crioula et le tambor de mina. 
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Chapitre 5. Tambor de crioula et tambor de mina : quelles 

« africanités » musicales ? 
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5.1. Le tambor de crioula et le tambor de mina, expressions musicales 

afro-maranhenses 

 

La constitution de la musique comme culture est un processus dynamique. L’héritage africain 

au Maranhão a donné forme et structure au tambor de mina et au tambor de crioula. Bien 

entendu, il ne s’agit pas de nier le processus de créativité et de créolisation brésilien et 

maranhense, mais d'évoquer les modèles qui l'ont alimenté, pour comprendre certains aspects 

des structures de ces musiques. En illustration de ce chapitre, nous trouverons la carte de 

l’origine des esclaves du Brésil au xXVI
e et XIX

e siècles et la carte de l’Amérique du Sud et des 

Caraïbes en Annexes 18 et 19. Les histoires des esclavages, qu’ils soient dans les Antilles 

françaises, en Amérique Centrale ou au Brésil, partagent des similarités. Déportées comme 

main-d’œuvre gratuite pour permettre l’essor économique des gouvernements occidentaux 

d’alors, les populations africaines amenèrent avec elles des organisations sociales, religieuses, 

musicales faisant écho dans les Caraïbes, en Amérique Centrale et en Amérique du Sud, insérées 

dans une forme de mondialisation économique ancienne (Xavier, Bajerki et Bahy, 2007 ; 

Malheiro, 1866 ; Clóvis Moura, 2004 ; Goulart, 1975). 

Selon Arthur Ramos et Nina Rodrigues, trois grands groupes africains sont à l’origine du 

peuplement africain au Brésil (Ramos, 1940, 1942, 1946 ; Rodrigues, 1939, 1945). Le premier est 

de cultures soudanaises et intègre les groupes Yoruba (appelés Nagô au Brésil), Dahoméens 

(appelés Jeje au Brésil) et les Fanti-Ashanti (appelés Mirca), ainsi que des groupes plus petits 

venus de Gambie, Sierra Leone et Côte d’Ivoire. Le second groupe est de cultures africaines 

islamisées, intégrant Peuls, Mandingues et Haussa du Nord du Nigeria (appelés Malês à Bahia et 

Alufa à Rio de Janeiro). Le troisième groupe est bantou, des régions du Congo, de l’Angola et du 

Mozambique. Selon Gerhard Kubik (Kubik, 1991 : 26-27), les populations originaires d’Afrique et 

retrouvées sur le sol brésilien seraient originaires de quatre aires géoculturelles :  

1) L’aire du Nigeria/Dahomey/Togo : Dahomey/Togo (populations Ewe, Adja, Hueda ou Aizo, 

Fon, Mahi) ; Nigeria (sous-groupes de population Yoruba : Egbado, Egba, Ijesha, Oyo, 

Yagba, Ekiti, Jumu, Aworo, Ije-bu, Ife, Ondo, Itsekiri, Igala). 

2) L’aire du groupe linguistique de Niger (populations Nupe, Jupa, Dibo, Gba-ri, Kakanda ou 

Basange, Ebe, Igbira, Igbira-Hima) ; ainsi que des groupes de langues du delta de Niger 

(Igbo – avec les sous-groupes Isu-Ama, à Ishielu, à Abaja, à Aro, à Mbofia – Urhobo, 

Etsako, Bénin, Ishan, Olomo, Ijaw).  
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3) L’aire Congo/Angola : Cabinda/Congo/Zaïre (populations Vili, Mboma, Ntandu, Kaniok, 

Teke, Tsaye, Tio, Mbeti, Yombe, Nsundi, Lunda) ; Angola (populations Imbangala, 

Ambundu, Ovimbundu, Lweda, Songo, Sama). 

4) L’aire du Sud de l’Afrique : Mozambique et Malawi (populations Yao, Cuabo, Maravi, 

Makwa, South Makwa, Inhambane). 

La politique brésilienne de répression et de séparation des populations a empêché la 

formation de communautés (liées par une même langue) et la transmission de la majeure partie 

du patrimoine culturel africain (Ribeiro, 1995 : 51), bien que la langue Yoruba ait été une langue 

véhiculaire entre les communautés à certains moments (Kubik, 1991 : 27). Les différentes 

sources historiques, en fonction des évaluations, permettent d’avoir un aperçu sur l’importance 

des populations africaines conduites au Brésil : 75 000 Africains au XVI
e siècle, 452 000 au XVII

e 

siècle, 3 621 000 au XVIII
e siècle, et 2 204 000 au XIX

e siècle, pour un total de 6 352 000 personnes 

importées en esclavage de 1540 à 1860 (Ribeiro, 1995 : 76). 

Le tambor de crioula et le tambor de mina, fruits de la rencontre de ces populations africaines 

sur le sol brésilien et de leur créolisation, et manifestations religieuses et culturelles issues de la 

diaspora africaine dans les Caraïbes et en Amérique du sud, sont de fait apparentées à d’autres 

manifestations culturelles du Nouveau Monde. En ce qui concerne le tambor de mina, il s’agit de 

cultes religieux créoles syncrétiques, tels que la santeria à Cuba ou le vaudou en Haïti. Ces 

différents cultes forment la continuité des religions Ewe/Fon et Yoruba du Bénin et du Nigeria, 

religions qui ont institué le culte des voduns, en plus de l'apport reconnu des régions du 

Congo/Angola. Quant au tambor de crioula, ses racines sont bantoues, des pratiques similaires 

se retrouvant dans d’autres pays sud-américains et caribéens, comme le cumaco et les laudes au 

Vénézuela, le tambour yuka à Cuba ou encore le bélè en Martinique. En analysant les éléments 

cousins de ces différentes pratiques, nous donnerons un aperçu complet des structures 

musicales et chorégraphiques partagées par ces différentes expressions créoles.  
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5.2. Les éléments musicaux et culturels bantous dans le tambor de 

crioula 

 

Quels sont les éléments à prendre en compte afin de relier le tambor de crioula à l’héritage 

historique bantou des Amériques? Nous réaliserons cette étude en confrontant avec d’autres 

formes musicales des éléments tels que la structure musicale (forme), l’organologie, la 

polyrythmie, les contextes de jeu et l’orchestration. À travers l’étude des traits partagés, nous 

donnerons un aperçu de l’héritage africain qui le traverse. Si nous commençons par éclairer 

l’héritage bantou au Brésil, c’est que de nombreuses formes d’expressions brésiliennes incluses 

dans le concept du batuque comme matrice, y compris le samba de roda, sont d’origine 

bantoue. Pour Gérald Arnaud et Henri Lecomte, l’Angola a été l’un des pays qui a fourni le plus 

de main-d’œuvre au Nouveau Monde : 

 

« Dès le XVI
e siècle, les Portugais et leurs alliés ont entrepris de faire de l’Angola, le plus 

grand réservoir d’esclaves destinés aux colonies ibériques du Nouveau Monde. Au début 

du XVII
e siècle, le tiers de la population brésilienne était d’origine angolaise, et à la fin du 

XVIII
e, Luanda était le plus grand port négrier d’Afrique, où étaient embarqués chaque 

année plus de trente mille esclaves. Cette activité, la première du pays jusqu’au milieu du 

XIX
e, s’est poursuivie clandestinement jusqu’au milieu du XX

e, désertifiant des régions qui 

étaient jadis parmi les plus peuplées du continent » (Arnaud et Lecomte, 2006 : 272). 

 

Il n’y a pas à douter de l’influence culturelle des populations bantoues sur les cultures créoles 

du Nouveau Monde. Certains chercheurs ont plus spécialement fait le lien entre les cultures 

bantoues et le Brésil, comme Gerhard Kubik (Extensionen Afrikanischer Kulturen in Brasilien, 

1991 ; Angolan traits in black music, games and dances of Brazil, 1979b), Arthur Ramos (Negros 

Bantus no Brasil, 1936) et Kazadi wa Mukuna (2008). D’après Kubik (2010)48, les éléments 

rythmiques africains essentiels sont la pulsation élémentaire, le temps de référence, la cyclicité 

et le timeline, qui, combinés nous permettent de caractériser l’esthétique et la structure 

rythmique des musiques pratiquées par les personnes issues de la traite africaine 

                                                 
48

En particulier le chapitre « The cognitive study of african musical rhythm » de l’ouvrage Theory of african 
music (2010). 
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transatlantique. Nous verrons comment s’intègrent ces éléments dans les musiques afro-

descendantes du Maranhão. 

 

5.2.1. Batuque, jongo et tambor de crioula : variations et partages 

 

Tout d’abord, il nous semble intéressant de relier le tambor de crioula au jongo, autre 

expression afro-descendante brésilienne d’origine bantoue. Le jongo, aussi appelé tambu, 

batuque, tambor ou caxambu, est une expression de la région Sudeste du Brésil, région qui a 

continué d’être alimentée en esclaves de contrebande après l’interdiction du trafic négrier, de 

1830 à 1850, période de la phase illégale du trafic (Mattos, 2003 : 120). Lors de cette période, la 

plupart des Africains provenaient directement d’Angola. Selon le dossier de l’IPHAN publié à 

l’occasion de la patrimonialisation du jongo (réalisée le 15 décembre 2005), il existe de 

nombreuses variantes régionales, voire municipales ou encore villageoises. Le tambour est 

appelé caxambu ou angoma (ingoma), terme qui vient directement du Quimbundo ou Quicongo, 

ngoma (« tambour ») (Kubik, 1991 : 56-59, 1979b et 1990 ; Redinta, 1984 ; Warner-Lewis, 2003 : 

238 et 244 ; IPHAN, 2007 : 20, 28-29 ; Nei Lopes, 2003 : 29). Les tambours artisanaux du jongo 

sont fabriqués dans un tronc d’arbre évidé et sont accordés au feu. Les danses, elles aussi 

variées d’un lieu à l’autre, présentent le mouvement d’umbigada comme action chorégraphique 

pour rentrer ou sortir de la ronde ou pour changer de partenaire (IPHAN, 2007 : 36). Parmi les 

formes rencontrées, l’une est similaire au tambor de crioula :  

 

« Dans les ensembles observés durant l’inventaire, sont utilisés de façon basique des instruments 

membranophones (tambours et puitas), de tailles et de types divers. En plus de cela, apparaissent aussi 

une baquette de bois qui percute le corps d’un des deux tambours (utilisé dans le jongo de Pinheiral), 

[…] et un tambour de bois (cageot percuté avec deux baguettes de bois, dans le groupe Angra dos Reis). 

Généralement, le plus grand tambour, appelé tambu ou caxambu exerce la fonction de soliste de 

l’ensemble, car sur lui on n’exécute pas seulement un ostinato de base, comme sur le candongueiro ou 

les autres tambours quand il y en a plus, mais aussi des variations » (IPHAN, 2007 : 43). 

« Le groupe de Angra dos Reis utilise deux tambours avec accordage à cheville, une caisse de bois jouée 

avec deux baguettes et un tambour accordé avec des clefs, plus grave, comme soliste. Le jongo de 

Pinheiral utilise deux tambours, un grave soliste et un aigu accompagnateur. Sur le corps du tambour 

grave est percutée une baguette de bois par un percussionniste (homme ou femme qui se positionne 

debout à côté des tambours) » (IPHAN, 2007 : 45). 
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Dans les chants du jongo a été conservée la mémoire de l’esclavage et des identités africaines 

(Angola, Mozambique) : dans le chant Nasci n’Angola (« Je suis né en Angola », IPHAN, 2007 : 

82), les paroles évoquent l’Angola et le Mozambique, tandis que le chant Tava Dormindo (« Je 

dormais ») évoque l’abolition de l’esclavage :  

 

Eu tava dormindo 

Angoma me chamou 

Disse levanta povo 

Cativeiro se acabou. 

J’étais en train de dormir  

Quand le tambour angoma m’a appelé 

Disant, lève-toi, peuple 

L’esclavage est terminé. 

 

Des chants sont aussi dédiés à São Benedito (Meu São Benedito, IPHAN, 2007 : 79). D’autre 

part, le tambour soliste est aussi appelé tambor grande, comme le montre le chant Bate tambor 

grande (IPHAN, 2007 : 68). En revanche, dans le tambor de crioula, une identité locale – sans 

référence directe aux pays africains – s’est constituée. Edison Carneiro a émis la thèse de 

l’existence d’un lien entre toutes les danses à umbigada du Brésil, les mettant en relation directe 

avec les batuques de l’Angola et du Congo. Le reliant au culte des ancêtres qui imprègne le 

jongo, Carneiro a introduit le concept d’expressions artistiques « bantu-descendantes » 

(Carneiro, 1982). 

Gerhard Kubik, dans son article « Drum patterns in the batuque of Benedito Caxias » (Kubik, 

1990 : 115-181), note que dans le batuque où le jeu de capoeira était inclus, le tambour (appelé 

tambu) était accompagné par un autre tambour horizontal appelé quijenge, et des bâtons 

frappés sur le tambour appelés matraca. Cette formation évoque entièrement celle du tambor 

de crioula et nous pouvons d’ailleurs rapprocher les termes quijenge et querêrê. Pour Kubik, 

l’usage de bâtons sur le corps du tambour est typique de l’Afrique centrale de l’Ouest. Kubik, 

nous renseignant sur les multiples variantes des termes ngoma et tambu, affirme que quijenge 

est un terme qui désigne un tambour dans le Sud de l’Afrique dans les aires des Ruvuma, des 

Malawi et des Zambezi, ainsi que l’Ouest de l’Angola (Nkhumbi, Handa et Cilenge), nommé dans 

cette zone kenjengo. Le tambu serait un tambour sur lequel est joué un timeline à huit temps 

(X..X..X.), rencontré dans le Nord de l’Angola et le Congo de l’Ouest (Kubik, 1991 : 58). Ce 

timeline donné par Kubik correspond à celui joué par les matracas dans le tambor de crioula. 

 

5.2.1.1. N’goma, tambu, ndungu : images africaines du tambor de crioula 

Cependant, les similitudes et les universaux existent, et il est hasardeux de généraliser et de 

dire que le tambor de crioula est uniquement, pour reprendre les termes d’Edison Carneiro, 
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« bantu-descendant ». D’une part, une très grande variété de tambours se rencontre en Afrique 

Centrale (Angola, Congo), au regard de la multiplicité des usages les concernant (juridiques, 

médicinaux, sociaux, etc.). Il est donc très délicat de vouloir y retrouver une forme cousine 

parfaite du tambor de crioula. Pourtant, certains types de grands tambours d’Afrique Centrale 

pourraient être des cousins du tambor de crioula - le ngoma, le tambu, le ndungu.  

Une des études les plus complètes sur les instruments de cette région est la thèse de Bertil 

Söderberg, Les instruments de musique au Bas-Congo et dans les régions avoisinantes: étude 

ethnographique, publiée à l’Université de Stockholm en 1956. Söderberg précise : 

 

« Pour désigner le tambour à peau unique, les autochtones au Bas-Congo et dans les régions avoisinantes 

emploient le mot ngoma. Actuellement, le mot ngoma est un nom générique pour les tambours de danse 

quels qu'ils soient » (Söderberg : 1956 : 121) 

 

Cependant, « l'ancien tambour cylindrique à peau unique [était désigné] par le mot ntandu » 

Söderberg : 1956 : 121). Voici la description du ngoma :  

 

« Le prototype en est un tronc d’arbre creux à lune des extrémités duquel une peau est clouée. 

L'explication du mot ngoma est, d'après Galland : ‘’tronc d'arbre creux recouvert d'une peau à l'une de ses 

extrémités’’. La forme tubulaire n'est cependant pas caractéristique pour le Bas-Congo où l'on rencontre au 

contraire la forme cylindrique massive, dont le bord supérieur du corps de résonance est taillé en biseau 

plus ou moins incliné (pl. xv: 3). Boone désigne ce type par : forme Bas-Congo. Ces tambours ont souvent 

une ornementation polychrome dont certains motifs semblent influencés par les anciennes missions 

catholiques. La forme Bas-Congo se rencontre chez les Kongo («Bakongo»), les Bwende, les Teke et les 

Sundi (SEM: 55.19.1). D'après Laman, le tambour cylindrique ngoma est fait en bois de ngoma-ngoma ou de 

nsanga-nsanga (Ricinodendron africanum). La longueur de ce tambour est d'un peu plus d'un mètre et le 

diamètre, de 40 cm. La ngoma présente des spécimens évidés, à base massive, d'autres, munis d'un petit 

trou à la base et enfin d'autres encore, évidés d'outre en outre. La partie inférieure en accuse des formes 

différentes: amincie en forme de cône, munie d'un pied, etc. Ces tambours portent souvent une poignée 

(kalu) quelquefois percée d'un trou par lequel passe une corde de cuir servant à porter le tambour. Ce 

tambour peut être décoré par de la peinture (pl. xv: 3) de la pyrogravure (pl. xv: 4) ou par des incisions (pl. 

xvii: 3). Quelquefois, il est ornementé de sculptures en relief de formes humaine ou animale. » (Söderberg : 

1956 : 122) 

 
Selon Wyatt Mac Gaffey (Mac Gaffey, 2011), le tambour ngoma est lié à des rituels de 

guérison et de renouveau. Au Congo, le ngoma était utilisé pour la danse et pour s’adresser aux 
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ancêtres ou aux chefs, et était taillé dans le bois du même nom, le ngoma-ngoma. Pour ces 

usages, on utilisait aussi le long tambour ndungu ou nlambula, (de lambala, "allonger,"), 

originaire du Congo de l’Ouest : en effet, le tambour était joué allongé ou porté sur un trépied. 

Mais ngoma était aussi par extension un terme générique pour désigner tout type de 

tambour, présent dans plusieurs langues (Kikongo, Makwa, Kirundi, Pende, Kimbundu, Kiluba, 

Shona, Kiswahili, Kikuyu, Ciluba…) et il se décline dans d’autres langues : ongoma (en Umbundu), 

doroba ou doroma (en Bubi), ngomo (en Mbede, en Douala et en Ndumu), ingoma (en 

Kinyarwanda) ou encore ngom (en Fang et en Bassa)49.  

Notons l’organisation des ensembles de ngoma : il existerait une orchestration par trois des 

ensembles de tambours ngoma au Congo. Le nguri, le tambour grave, représenterait la mère, les 

deux balas ou mwana, les deux tambours d’accompagnement, représenteraient les enfants. Le 

père en tant qu’instrument n’existerait pas, puisqu’il serait représenté par le musicien qui 

chevauchele nguri (la mère). Jean-Claude Moussoki, dans son mémoire de DEA Les moyens de 

communication traditionnels en zone rurale dans l’espace culturel Koongo (2005) réalise une 

description du tambour ngoma en insistant sur son usage comme moyen de communication :  

 

« Le tambour, ngoma, est fabriqué à partir d'un tronc d'arbre évidé. Il a l'une des deux extrémités qui 

est recouverte d'une peau tendue qui sert à la communication, à la transmission des messages et, 

l'autre, de support. Il peut-être sculpté ou non. Cet instrument est joué pour diverses raisons : annoncer 

un événement heureux ou malheureux (naissances, mariages, décès, arrivée d'une autorité politique, 

administrative ou militaire, etc.). Ces tambours sont des instruments sacrés et leur fabrication doit se 

conclure par une bénédiction pour en assurer la qualité sonore » (Moussoki, 2005 : 14). 

 

Les ensembles de ngoma sont parfois accompagnés d’un autre instrument, le lokolé : il s’agit 

d’un tambour à fente frappé par une paire de baguettes : 

 

« Le lokolé est un tambour à fente traditionnel cylindrique appelé nkonko chez les Yombe, nkoko 

ngombo chez les Yaba, ekole chez les Dengese, miukok chez les Holo, mukoko chez les Suku et les Pende. 

Sa dimension et le nombre de fentes varient selon les peuples. Le lokolé est fait d’un tronc d’arbre évidé 

muni d’une ou de plusieurs fentes sur laquelle on frappe à l’aide de deux baguettes en bois pour obtenir 

des sons aigus ou graves. Grâce à la puissance de sa résonance, il était utilisé traditionnellement comme 

                                                 
49

Ces références sont consultables sur la page dédiée au tambour ngoma du site spécialisé en musiques 
africaines Afrisson (http://www.afrisson.com/Ngoma-5483.html). 
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téléphone et servait à transmettre des messages d’un village à l’autre. Cette fonction première fait 

qu’on l’appelle aussi “tambour parleur” ou “transmetteur” ».
50

 

 

Moussoki décrit lui aussi un tambour frappé à l’aide de baguettes et utilisé pour 

communiquer, le lokolé du Congo. Il s’agit d'un tambour à fente portatif (Moussoki, 2005 : 17). 

Percevons la similitude entre l’angoma du jongo et le ngoma du Congo. Au regard de la facture 

instrumentale et de l’organisation musicale (long tambour soliste accompagnant la danse, joué 

aussi pour communiquer, parfois accompagné d’idiophones frappés, réalisé dans un tronc 

d’arbre évidé), nous pouvons avancer l’idée que le ngoma, le lokolé, le tambu et le ndungu sont 

des instruments cousins du tambor de crioula et ont peut-être inspiré son invention sur la terre 

du Maranhão. Ces liens sont aussi affirmés par la tradition orale : dans la mémoire des anciens, 

le tambor de crioula vient des populations Noires qui le jouaient dans la forêt, pour 

communiquer ou se divertir. D’autant plus que dans le Maranhão, est donnée une origine 

bantoue aux populations qui le pratiquaient puisque ces groupes d’Africains étaient appelés 

angolas, alors que les Africains qui pratiquaient le tambor mina étaient appelés mina (Bénin, 

Togo) : 

 

« Moi, à mon âge, j’ai compris que le tambor de crioula était des anciens. C’était ces populations noires 

qu’on appelait angolas, qui vivaient dans la forêt, sur une écorce de bois ils frappaient “baque, baque, 

baqueî”. Après ils ont inventé ce tambour de bambou, n’est-ce-pas ? Le petit tambour de bambou. De ce 

tambour de bambou, je me rappelle qu’il y a eu ce tambour de bois, grand, fait dans un tronc. Déjà, 

aujourd’hui, on utilise pour la plus grande part ce tambour. […] Mais ce que j’ai voulu dire, c’est que le 

tambor de crioula est ancien. C’est le tambour des Noirs ! (Ildener Barbosa, Tambor Coração de São 

Benedito) » (Ramassotte et Ferretti, 2006 : 22). 

 

Certaines formes tambourinées du Congo et de l’Afrique Centrale incluent des troncs évidés 

transformés en tambours à fente sur lesquels sont frappés des bâtons. Ces tambours sont 

utilisés pour la communication, servent à transmettre des messages et à structurer le rythme de 

la journée, à l’image des cloches des églises chrétiennes. Or, le tambor de crioula servait à 

l’origine aux Noirs à communiquer dans la forêt ; par la suite, il a été a tendu une peau dessus 

pour « rendre le son meilleur », c'est-à-dire rendre le tambour propice à l’accompagnement de 

                                                 
50

Ces références sont consultables sur la page dédiée au tambour ngoma du site spécialisé en musiques 
africaines Afrisson  http://www.afrisson.com/Lokolé- 
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la danse. Le tambour était donc joué au départ sans peau, et frappé avec des bâtons à l’image 

des tambours à fente.  

 

5.2.2. Les formes cousines du tambor de crioula dans les Amériques et les Caraïbes 

 

En République Dominicaine, il existe un genre de tambour appelé longdrum, ou « grand 

tambour », qui partage des points communs avec le tambor de crioula, tant au niveau 

organologique, qu’au niveau des occasions de jeu. Martha Ellens Davis (Davis, 1976 et 1987), 

ayant étudié les traditions afro-dominicaines, nous renseigne sur les longdrums ou « grands 

tambours », aussi appelés palos (« bâtons, bouts de bois », « tambour » par dérivation) et 

atabales. L’ensemble est composé de trois tambours : le grand tambour, le plus grave et le plus 

large, qui est aussi soliste, est appelé palo mayor (« grand tambour ») et les deux autres, 

alcahuetes. Cet ensemble de tambours, associés aux confréries, est joué lors des fêtes de saints 

et des cérémonies vodú51. La danse l’accompagnant, qui représente un jeu de séduction entre un 

homme et une femme, serait une « possible descendante de la calenda coloniale ». Ces 

ensembles de tambour sont aussi joués lors de rituels de paiement de promesse (Olsen et 

Sheehy, dictionnaire Garland, 1999 : 105). Dans la région de Samaná, ainsi que dans le Nord-Est 

de l’île, un l’idiophone dénommé catá ou maraca est frappé sur le corps du grand tambour. Les 

grands tambours sont joués, eux, avec les mains, et accompagnés de chants responsoriaux. Les 

rythmes sont palos de muerto (« tambour pour le mort ») pour les rituels funèbres, et « palo 

corridor » pour la danse. Le nom donné à l’idiophone maraca n’est pas sans rappeler le nom 

donné au Maranhão (matraca). Cette pratique du grand tambour dominicain partage donc de 

nombreux points communs avec le tambor de crioula au niveau de la facture, de l’orchestration 

et des occasions de jeu (paiement de promesse, divertissement, intégration dans des rituels 

vodu). Il a aussi été démontré le lien entre les pratiques du ngoma dans les aires bantoues lors 

des rituels réalisés pour les ancêtres. Aussi est-il possible d’imaginer dans cet axe que le saint 

São Benedito du tambor de crioula soit la représentation d’un ancêtre, dans la continuité de ces 

conceptions cosmogoniques. 

 

                                                 
51

 Notons sur ce point une influence des cultures Fon/Ewe. 
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Fig.202. Long Drum (Dominican Republic,  

in Garland Handbook of Latin-American Music, 1999 : 103) 

 

 

Une autre pratique, celle du bélè de Martinique (Michalon, 1987, Rosemain, 1986, et Jean-

Baptiste, 2008), est à rapprocher du tambor de crioula. Le bélè est une pratique musico-

chorégraphique qui associe une danse en couple à un orchestre composé de percussions. Avant 

l’apparition des fûts, étaient joués des tambours en « bois fouillé » c'est-à-dire un tronc d’arbre 

évidé, tandis que l’on frappait sur le corps du tambour une paire d’idiophones, les ti-bwa, l’un 

des deux ostinatos joués (onomatopées « tak pitak pitak ») étant similaire à celui joué sur le 

tambour créole. Les chants responsoriaux laissent part à l’improvisation du chanteur soliste, le 

plus étonnant étant que la danse qui l’accompagne est une danse d’umbigada ou de punga, 

dans laquelle le mouvement de bassin entrechoqué propre au tambor de crioula du Maranhão, 

est retrouvé, mais nommé zabap dans le bélè. Les tambours bélè accompagnent aussi des 

danses de lutte comme le danmié, le ladja, le won pwen et le konkorié tandis que le tambour 

créole accompagne la danse de lutte punga dos homems (« la punga des hommes »). 

Le tambour gwoka de Guadekoupe aurait aussi partagé dans le passé des éléments similaires. 

Le gwoka est une expression musico-chorégraphique qui associe une danse soliste à un 

ensemble de tambours (au minimum deux). On utilisait dans le passé une paire de baguettes 

(bwa) comme idiophones frappés sur le corps arrière du tambour (bwaké), particularité de la 

région de la Côte sous le Vent de la Guadeloupe, mais qui était jadis une pratique généralisée 

(Lafontaine, 1988 : 74). Les tambours boula et makyè (accompagnateur et soliste) auraient été 

réalisés dans du bois fouillé, pratique interdite qui aurait été abandonnée par l’introduction des 

tambours réalisés dans des fûts de rhum.  

Si nous poursuivons dans les Caraïbes, il apparaît que la Jamaïque fut elle aussi influencée par 

les cultures bantoues. Le kumina de Jamaïque, expression musico-chorégraphique à la fois sacrée 
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et profane, met en scène lui aussi deux tambours horizontaux unimembranophones sur lesquels 

sont assis les musiciens, tandis qu’un joueur d’idiophones (katta ticks) les frappe sur l’arrière du 

corps du tambour. Le tambour accompagnateur est nommé kbandu et le tambour soliste, playin 

kyas. Comme dans le bélè, la tension de la peau est variée à l’aide du talon. À Cuba, certaines 

pratiques musicales associées aux groupes Congo et Bantous partagent ici encore des 

caractéristiques voisines avec le tambour de crioula : 

 

« Des esclaves des aires géoculturelles d’Afrique où les nations de langue bantoue vivaient ont contribué 

hautement à la culture musicale cubaine. La zone où la plupart des esclaves de langue bantoue étaient 

capturés est le bassin du Congo et les deux rives du fleuve Congo. À Cuba, ces esclaves étaient connus 

de manière générique comme Congos. Il serait difficile aujourd’hui d’identifier les traits qui pourraient 

distinguer les groupes ethniques de ce complexe linguistique, mais les Loango, les Bavili, les Bacongo, les 

Mayombe, et les Ndongo ont fourni les plus grandes contributions à la culture cubaine » (Garland, 

1999 : 119)
52

.  

 

En particulier, l’usage d’idiophones en bois, avec le guagua (ou catá), un tronc d’arbre frappé 

avec deux bâtons. Un autre apport Congo à Cuba sont les ensembles de tambour yuka, tambours 

creusés dans un tronc d’arbre fruitier évidé, joués par ensembles de trois tambours. Cependant, 

les noms donnés aux tambours proviendraient des ensembles de tambours ngoma de Cuba : le 

plus grand tambour est appelé caja, celui du milieu mula et le plus petit cachimbo (Garland, 

1999 : 119 et Ortiz, 1954). Fernando Ortiz, dans son ouvrage magistral Los instrumentos de la 

musica afro-cubana (Ortiz, 1952), décrit le tambour yuka comme instrument creusé dans un seul 

tronc, accompagné de petits bâtons frappés à l'arrière du tambour. 

 

 

                                                 
52

 “Slaves from the geographical areas of Africa where the Bantu-speaking nations lived contributed heabily to 

Cuban musical culture. The zone from which most Bantu-speaking slaves were taken is the Congo Basin and 

both sides of the Congo River. In Cuba, these slaves were generically known as Congos. It would be hard 

today to indentify traits that would distinguish the ethnic groups of this linguistic complex, but the Loango, 

the Bavili, the Bacongo, the Mayombe, and the Ndongo have provided the greatest contributions to Cuban 

Culture”.Traduction en français de Marie Cousin. 
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Fig. 203. Tambor yuka – Garland (1999-119) – Fig. 204. Tambor yuka (CIDMUC – Habana) 

 

Au Venezuela sont rencontrées des pratiques musicales cousines bantu-descendantes. Au 

niveau des idiophones, une paire de bâtons est jouée sur le corps des tambours réalisés dans un 

tronc évidé, appelée palos ou laures (Garland, 1999 : 230-231). En ce qui concerne les 

membranophones, nous retrouvons de longs et lourds tambours (burro, cumaco, mina, tambor 

grande), souvent joués à même le sol, à une peau, avec les mains, tandis que sont frappés les 

palos ou laures sur le corps du tambour. Parmi les ensembles, les redondos sont liés, selon Jesus 

Garcia (Garcia, 1990) aux apports culturels congolais (Garland, 1999 : 240). Dans la région de 

Barlovento, le cumaco, aussi appelé tambor grande, est joué au sol, et accompagné par un ou 

deux tambours.  

 

 
Fig. 205. Laures joués sur le corps du tambour cumaco, ensemble de percussion afro-vénézuéliennes de 

Carlos Talez. Master-class, source : www.youtube.com. 

 

Au Venezuela, le culte de saint Benoit le Maure, San Benito, région du lac Maracaibo, 

pratiqué par la population afro-descendante, honore le saint par des ensembles de quatre à sept 

tambours chimbangueles : 
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Fig. 206. Tambour joué pour la Saint Jean – Fig. 207. Tambours redondos (Venezuela), 

les deux photographies in Garland, 1999 : 234 et 240. 

 

Les ensembles de bambous pilonnants quitiplas, dans la région de Barlovento, nous 

rappellent, au niveau de la facture des instruments, des techniques de jeu, de l’orchestration, et 

du rythme même, les ensembles de tambor de taboca du Maranhão. Ils sont joués par des 

ensembles de trois ou quatre musiciens (bambous pimpom quitiplas, pujao et cruzao), l’un des 

musiciens tenant un bambou dans chaque main et les entrechoquant entre eux et 

successivement contre le sol, tandis que les autres musiciens, ne tenant qu’un bambou, 

alternent entre frappe au sol et ouverture ou fermeture du tube de bambou avec l’autre main 

pour en modifier le son. Cette technique est elle aussi utilisée dans le tambor de taboca. Sur les 

bambous est joué exactement le même rythme que celui des ensembles de tambour redondo ; 

les enfants les jouent souvent pour apprendre les tambours, de même que dans le Maranhão est 

joué par le tambor de taboca le rythme exact du tambour créole, comme moyen d’apprentissage 

aux enfants. 

 

 
Fig. 208. Tambor de taboca – Casa Fanti Ashanti, São Luís.  

Fig. 209. Quitiplas, Barlovento, Venezuela (in Garland – 1999 : 231) 
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Dans la poursuite de l’identification des éléments culturels bantous, nous retrouvons des 

pratiques cousines en Colombie, au Surinam et en Guyane Française : en Colombie, le mapalé 

(Zapata Olivella, Massa Zapata et Betancourt Massa, 2003) ; en Guyane Française, le tambou 

kassé-kô (deux accompagnateurs, un soliste et un joueur de ti-bois) et le tambou camougué, 

ensemble de tambours réalisés dans un tronc d’arbre creusé (deux tambours, un long et un 

court). 

 
Fig. 210. « Plate XVI. The wɩɩɩɩnti drums » (Surinam) –Fig. 211. Plate XXIV. Town-Negro Agida drum, in M. 

Herskovits et F. Herskovits, 1936 : 116 et 600. 

 

Selon Maureen Warner Lewis (2003 : 245), l’usage d’une paire de bâtons sur le corps du 

tambour (appelée maraca ou kata) ou d’un bout de bois est une constante de la musique 

d’Afrique Centrale retrouvée dans les Caraïbes : dans le Kumina de Jamaïque, dans la bomba 

dance de la République Dominicaine, ou encore dans les ensembles de tambour yuka de Cuba, 

connu pour être « Congo ». 

 

5.2.3. Pratiques chorégraphiques bantou-descendantes : le tambor de crioula au 

regard des expressions chorégraphiques et des arts martiaux créoles des 

Amériques 

 

En ce qui concerne les origines chorégraphiques, le mouvement de bassin appelé punga au 

Maranhão et considéré comme un élément essentiel du tambor de crioula, apparenté au 

mouvement connu comme umbigada au Brésil, serait aussi l’apanage du samba de roda et du 

jongo du Sudeste Brésilien. En effet, ce mouvement est l’une des caractéristiques des anciennes 

danses de séduction regroupées sous le terme batuque brésilien, d’où aurait émergé le concept 

de batuque comme danse nationale brésilienne (Carvalho, 1999 ; Muniz Junior, 1976 ; 

Cacciatore, 1977 ; Figueiredo, 2009). Cependant, ce mouvement de bassin se retrouve dans 
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d’autres traditions d’origine bantoue en Amérique du Sud, Centrale et dans les Antilles. Comme 

le décrivent Lecomte et Arnaud, le semba angolais, danses de salon en vogue à Luanda au XIX
e 

siècle, a influencé les pratiques chorégraphiques brésiliennes : 

 

« […] et surtout du semba. Ce dernier ressemble beaucoup au lundú importé dès 1780 au Brésil par les 

esclaves angolais, et qui fit scandale par son caractère érotique : l’un de ses mouvements, appelé 

umbigada consiste pour les deux partenaires à se frotter en rythme au niveau du nombril » (Arnaud et 

Lecomte, 2006 : 275). 

 

Nous retrouvons ce mouvement de bassin à Cuba dans la rumba sous le terme vacunao, 

mouvement souvent plus suggéré que marqué. Dans le bélè de Martinique, ce mouvement 

d’entrechoc des bassins entre hommes et femmes, est le zabap déjà évoqué : 

 

 
Fig. 212. Mouvement d’entrechoc des bassins durant un spectacle de bélè, appelé zabap 

ou wabap. Capture d’écran.  Source : www.youtube.com. 

 

De même que les danses bantou-descendantes avec mouvement d’entrechoc du bassin sont 

dispersées dans les Caraïbes et en Amérique du Sud, des danses martiales sont rencontrées 

accompagnées d’ensembles de percussions. Le tambor de crioula est dansé par les hommes sous 

la forme d’une lutte dans laquelle il s’agit de déséquilibrer et faire tomber son adversaire à l’aide 

de ses jambes, en particulier de ses cuisses. De telles danses-luttes se retrouvent dans toutes les 

régions qui ont reçu des influences bantoues : ladja ou danmié en Martinique, moringue à la 

Réunion, capoeira au Brésil, mani à Cuba, toutes accompagnées de tambours. Parmi ces danses 

de combat, il existait aussi une variante avec bâtons désignée dans les Antilles par le terme 

kalenda ou kalinda (Green, 2001 : 1-12). Ron Rogers démontre la circulation de ces pratiques 

martiales régionalisées : 
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« Le kalinda est un art martial Caribéen de combat avec bâtons, pratiqué depuis les années 1720, qui a 

pour origine le Congo Africain, spécifiquement, l’Angola avec les tribus Zulu. Il est aussi pratiqué comme 

une forme de musique et de danse traditionnelles, qui incorpore les percussions et le chant par un 

“Chantuelle” ou “Chantwell”. […] Calinda est l’appellation française et Calenda est son équivalent 

espagnol. Bien que les combats de bâtons aient encore lieu dans des endroits reculés de Trinidad, il est 

pratiqué couramment comme une danse durant le Carnaval à Trinidad et Tobago. Kalenda est le nom 

d’une forme de combat de bâtons afro-caribéenne pratiquée en Haïti. Ce style a pénétré aux États-Unis 

via le port de la Nouvelle Orléans. […] En fonction des sources, certains pensent que la capoeira est 

dérivée de la Calinda, et a été apportée à la Nouvelle Orléans où elle a été incorporée dans des 

cérémonies Vaudou (Vodoun). Aussi, dans les années 1960 et 1970, la forme de danse s’est développée 

en “rocking,” ou “uprocking” qui pouvaient encore donner lieu à un combat. La danse “Breaking” vient 

de cette dérivation » (Rogers, 2011 : 1). 

 

Julian Gerstin, dans son article « Tangled roots: Kalenda and other neo-African dances in the 

circum-Caribbean » (Gerstin, 2004), fait le lien entre ces danses des Caraïbes et de l’Amérique du 

Sud qui partagent soit le mouvement d’entrechoc du bassin, soit ces caractéristiques martiales 

(danse de combat avec ou sans bâtons) ou encore le caractère de compétition dansée devant un 

tambour improvisateur. Le chercheur va s’appuyer sur l’étude de différentes danses, dont le 

kalenda, le bélair, la bamboula et le djouba. Selon Gerstin, il existe différentes formes de kalenda 

en Martinique : sur la côte Nord Atlantique de l’île, il s’agit d’une danse virtuose de solistes 

hommes dialoguant avec la percussion, tandis que dans le Sud, il s’agit d’une danse de couple au 

sein d’une ronde, lente et pleine de grâce. Le chercheur précise que le mabelo est une danse 

avec bâtons qui ressemble à une description de la kalenda de Martinique de 1876 et qui est 

intégrée à la danse lutte danmyé actuelle (Gerstin, 2004 : 5). 

Une des plus anciennes descriptions de la danse dénommée calenda en Martinique est celle 

de Jean Baptiste Labat en 1722, qui décrit une danse en ligne, intégrant une ligne de danseurs et 

une ligne de danseuses (Labat, 1972 : 401-403). Les hommes et les femmes réalisent un 

mouvement chorégraphique qui consiste à entrechoquer leurs bassins. Cette danse, adoptée par 

les Espagnols, est accompagnée par les tambours et des chants responsoriaux dont les refrains 

sont chantés par les spectateurs, ainsi que des battements de mains. Dans la description du père 

Labat, cette danse intègre le mouvement d’entrechoc du bassin encore retrouvé de nos jours 

dans le bélè.  

Selon Fryer et Crowell (Fryer, 2000, et Crowell, 2002 : 16), le samba de roda brésilien 

(originaire du Rêconvado de Bahia) qui aurait pour origine le batuque, incorpore ce mouvement 
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d’entrechoc des bassins (umbigada). Ces danses seraient originaires d’Angola, le mot semba 

désignant en Angola le nombril. Selon Kazadi Wa Mukuna (Wa Mukuna, 1978 : 74), il existerait 

seize styles de danses brésiliennes avec mouvement d’entrechoc du bassin, dont le lundú, le 

samba de roda, et le batuque. Mukuna affirme que ces danses sont d’origine Bantoue. Le lundú 

était en vogue dans les salons en Angola au XIX
e siècle.  

Julian Gerstin fait le lien avec le vacunao de la rumba cubaine, et aussi avec le tambour yuka 

(Gerstin, 2004 : 11), en affirmant que la vieille danse cubaine yuka, considérée comme le 

prédécesseur de la rumba, inclut un mouvement de bassin sans contact appelé ndoki, tout 

comme le makuta d’origine congolaise qui inclut lui aussi un mouvement d’entrechoc des 

bassins (Vélez, 2000 : 65) : ce mouvement d’entrechoc du bassin est dans certaines danses 

marqué, tandis que dans d’autres il est suggéré, soit par un geste (vacunao cubain), un mouchoir 

ou un mouvement de jupe (Panama, curaçao et République Dominicaine). Les trois danses qui 

auraient influencé au niveau historique toutes les Antilles et, jusqu’en Guyane Française, sont la 

bamboula, le djouba, et le belair, qui seraient selon Gerstin, originaires d’Afrique Centrale. En 

effet, selon lui, la plupart de ces danses sont accompagnées historiquement de tambours 

réalisés dans un tronc d’arbre creux, accompagnés par une paire d’idiophones frappés sur le 

corps du tambour : 

 

« Djouba, Bamboula, et parfois le Belair sont associés à des percussions transversales, c'est-à-dire que 

les tambours sont joués allongés de tout leur long, les joueurs assis dessus, parfois pressant un talon sur 

la peau pour changer le ton. Selon Latrobe (1905 : 180-181), le journal de la Nouvelle Orléans de 1819 

décrit des tambours joués transversalement. […] Une peinture du Surinam de 1707 inclut deux 

percussionnistes jouant des tambours transversaux (Price et Price, 1980) et il y a un tambour transversal 

sur une gravure de la Capoeira brésilienne (Fryer, 2000 : 28). Dans nombre de ces traditions, un 

deuxième percussionniste joue un ostinato accompagnateur avec des bâtons sur le corps du tambour, 

derrière le percussionniste qui est assis » (Gerstin, 2004 : 18). 

 

Selon Gerstin (2004 : 22-23), les formes contemporaines qui utilisent les tambours 

transversaux, tels ceux du tambor de crioula au Maranhão, sont le bélè et la Kalenda de 

Martinique, le gwoka de Guadeloupe, le douja Haitien (ou tanbou matinik), Le balsié de la 

République Dominicaine, le kanmougé de la Guyane Française, le chanté siay de Sainte Lucie, le 

kumina et le tambo en Jamaïque, la bamboula à Saint Thomas, le batuque et le jongo du Sud du 
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Brésil, les tambours Vénézuéliens mina, cumaco, tambor grande et burro, le tambour yuka 

Cubain, parfois la tumba francesa Cubaine et la bomba de Puerto Rico.  

Les exemples contemporains de percussions accompagnées par des bâtons frappés sur le 

corps du tambour seraient le bélè et la kalenda de Martinique, le kanmougé de Guyane française 

(les tibwa), le djouba Haitien, le kumina et le tambo de Jamaïque, le bamboula de Saint-Thomas, 

le yuka de Cuba, la tumba francesa de Cuba (tous appelés kata ou catta), les tambours du 

Venezuela (bâtons appelés laures ou palos), tandis que d’autres styles auraient développé la 

paire de bâtons frappés, non plus sur le corps du tambour, mais sur un bambou, comme en 

Martinique, en Guadeloupe, à Puerto Rico ou encore en Jamaïque. 

Les formes de tambour qui les accompagnent seraient originaires de l’Angola ou du Congo : 

les tambours allongés avec des bâtons joués sur le corps peuvent être présents chez les BaAka 

(Kisliuk 1998 : 91 et 188) et les BaBenzélé (Arom et Tourelle, 1966 : 4 et 5) des forêts tropicales 

congolaises, ou encore enregistrés au Zimbabwe. Seraient rencontrées des lignes de danse avec 

entrechoc de bassin des danseurs chez les Bakongo, vers 1800 (J.H. Weeks, 1882, dans Cyrille, 

2002 : 229, 238). Un autre type de percussion associé à l’Afrique centrale est le tambour à une 

peau joué debout avec les mains, comme dans la Bomba de Puerto Rico, la rumba cubaine et le 

Kaseko de la Guyane Française (Gerstin, 2004 : 26). 

Cependant, Gerstin, bien que démontrant les influences angolaises et congolaises via l’étude 

des sources relatives à l’esclavage, invite à la prudence en développant l’idée que d’une part, il y 

eut de nombreux échanges dans les Caraïbes et en Amérique Centrale, et d’autre part, des traits 

pensés comme angolais ou congolais (comme le mouvement d’entrechoc du bassin) peuvent 

très bien être présents ailleurs sur le continent africain. Aussi, certaines formes de danse 

peuvent être européennes, comme la montée aux tambours du bélè Martiniquais, qui pourrait 

être issue des contredanses européennes dans lesquelles les couples de danseurs saluent les 

musiciens. Nous pouvons faire un parallèle avec la montée aux tambours, telle qu’elle est 

pratiquée dans le tambour créole, lorsque la danseuse monte en dansant et salue le crivador, le 

meião et le tambor grande. Cependant, d’autres sources (Warner-Lewis) démontrent qu’en 

Angola existait le mbele, forme de danse avec montée aux tambours, au XIX
e siècle. 

Il serait aussi judicieux de s’intéresser aux voyages et aux échanges réalisés dans la mer des 

Caraïbes et en relation avec le nord de l’Amérique du Sud. Un argument est que la capoeira 

Angola brésilienne est réputée pour être pratiquée dans les ports, par les marins, jusqu’après le 

milieu du XX
e siècle. Mais Il est aussi avancé que les Africains angolais travaillaient aussi souvent 
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dans les ports. Si le tambor de crioula partage des éléments musicaux et chorégraphiques avec 

de nombreuses formes voisines des Antilles et de l’Amérique du Sud, la circulation des esclaves 

entres les possessions françaises et anglaises peut expliquer ces traits communs, ainsi que 

l’origine de ces populations (Congo-Angola). Cependant, il ne faut pas se défaire des influences 

européennes, comme les danses européennes (mazurkas, polkas, contredanses), le système des 

confréries et les rituels de paiement de promesse associés (Puerto Rico, République 

Dominicaine) ou encore les influences ibériques des joutes poétiques improvisées – desafios 

(Garland, 1999 : 101). C’est en cela que ces formes de musique et de danse, y compris le 

tambour créole, peuvent être perçues comme « créoles ».  

 

5.2.4. Tambor de crioula, punga dos homems et capoeira : les héritages des arts 

martiaux africains dans les Amériques 

 

Le Maranhão, région d’importance de quilombos, comme il a été démontré, est la région 

d’origine de la lutte appelée punga dos homems (« punga des hommes ») : au temps de 

l’esclavage, le tambor de crioula s’est développé comme une lutte accompagnée de tambour 

pratiquée par les hommes, avec des coups de pieds (pernadas), proche de la capoeira ou du 

batuque (lutte de la région de Bahia), de la pernada carioca (lutte de Rio de Janeiro) et du bate-

coxa d’Alagoas. Il s’agissait de faire tomber l’adversaire en le déséquilibrant. L’intégration de la 

danse des femmes avec la punga, ce mouvement de bassin caractéristique, date d’après 

l’abolition de l’esclavage : la transformation de la lutte en une fête avec danse date du milieu du 

XX
e siècle. Comme le précise Sergio Ferretti, citant l’informateur Américo :  

 

« Les informations les plus anciennes que j’ai sur le tambor de crioula précisent qu’il était fait pour 

masquer des exercices de lutte : tandis que plus au sud on les cachait au son du berimbau, au Maranhão 

cela se faisait au son des tambours. Le jeu de jambes – selon les informations les plus anciennes que j’ai 

collectées – était exercé au son des tambours ; ce n’était pas particulièrement de la danse, c’était 

comme la capoeira de Bahia (...) Au moment de l’abolition de l’esclavage, n’étant plus nécessaire pour 

les Noirs de s’exercer à une lutte contre l’oppresseur blanc, ‘’est restée l’habitude’’, et petit à petit cela 

s’est transformé en une danse. (...) L’introduction de la femme dans le Tambor de crioula a eu lieu à une 

époque postérieure à l’abolition, lorsque sa connotation de lutte a laissé place à une chorégraphie 

typiquement festive. » (Ferretti, 1995 : 51), 
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Des chercheurs folkloristes comme Câmara Cascudo, auteur du Dictionnaire de folklore 

brésilien (1972), peuvent nous éclairer. Le terme punga (ponga) y désigne une danse populaire 

du Maranhão, présente à la fois dans la capitale et à l’intérieur des terres, aussi appelée dança 

do tambor « danse du tambour » ou tambor de crioula. Punga désignerait aussi le mouvement 

de l’umbigada. Cette danse chantée est accompagnée de vers improvisés sur le moment, sous 

l’effet de l’alcool, chantés par le « tireur » de vers ("tiradô" de versos). Selon Câmara Cascudo, 

pong signifierait en Tupi « battre ou frapper » (Câmara Cascudo, 1972) :  

 

« Ce qui était à la mode était le lundum, et les umbigadas étaient nommées “pungas” » (1972 : 742-

743) ; « Le Tambor de crioula est le Bambelô do Maranhão, mais dans lequel seules les femmes dansent. 

Parfois l’on danse avec la punga, qui est une légère frappe jambe contre jambe. Punga est aussi une 

espèce de lutte de jambes (pernada) du Maranhão : frappe jambe contre jambe pour faire tomber le 

partenaire. Il arrive que le tambor de crioula se termine avec la punga dos homens » (1972 : 851) ; 

« "Pernada" : jeu de gymnastique, d’agilité, entre courageux, rusés et lutteurs. C’est une simplification 

de la capoeira... Sa description s’apparente à la "pungada dos homens", du tambor-de-crioulo(a) » 

(1972 : 709) ; « "bambelô" : samba, côco de roda, danse en cercle, chantée et accompagnée 

d’instruments de percussion (batuque), en faisant des figures au centre de la ronde, un ou deux 

danseurs au maximum. L’étymologie est le terme Quimbundo mbamba, jeu, divertissement en cercle » 

(1972 : 113). 

 

Des toadas y font référence, en particulier la toada Na Areia (« dans le sable ») qui se 

rapporte au lieu sur lequel on pratique la punga dos homems et qui est chantée pendant les 

rondes de tambor de crioula : 

 

Na areia 

Na areia 

Vou lhe dar uma pungada 

Na areia. 

Dans le sable 

Dans le sable 

Je vais lui donner une pungada 

Dans le sable. 

 

Certains maîtres de capoeira Angola de São Luís se sont attachés à étudier les liens entre la 

punga dos homems et la capoeira, mettant en relation certains mouvements et certaines 

frappes, en particulier Marco Aurélio Haickel (Haickel, 2005) et Leopoldo Gil Dulcio Vaz (2005, 

2009 et 2011). Cependant, malgré ces similarités, ils affirment qu’on ne peut pas dire que la 

punga dos homems est la même chose que la capoeira. Le mouvement principal est un coup 

déstabilisant, qui se décline en variations : la punga ; la pungada nas coxas (« dans les cuisses »), 
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aussi appelée bate-coxa (« frappe-cuisse »), appliquée sur la cuisse, de côté, pour faire tomber le 

partenaire ; la pungada mole, même mouvement mais appliqué sur les parties génitales de 

l’homme, de face, celui qui le recevant protégeant ses « parties basses » avec les mains ; la 

pungada rasteira corda , semblable à la « négative de doigts » de Bimba ; la queda (« chute ») de 

Garupa, mouvement rappelant le Baião Costurado de Bimba. 

À Rosário et dans d’autres municipalités, les hommes pratiquent toujours cette lutte, dont le 

but est de faire tomber le partenaire avec un coup violent dans les cuisses. La punga dos 

homems est présente à Itapecurú-Mirim, à Santa Maria dos Pretos, près des villages reconnus 

comme descendants de quilombos (remanescentes de quilombos). À Axixá, les hommes utilisent 

des bâtons pour s’appuyer sur le sol et ne pas tomber facilement. Certains attachent même des 

bouts de bois à leurs jambes pour rendre plus difficile la chute (municipalité de São João Batista). 

À Madre Deus (quartier de São Luís), cette lutte était très pratiquée par les hommes jusque dans 

les années 1930, date d’apparition des premières femmes dans les rondes. Juste avant l’abolition 

de l’esclavage, il est dit que cette lutte était pratiquée entre esclaves pour entretenir la force. 

Après l’abolition et l’acceptation de la femme dans la société, cette pratique a été dansée par les 

femmes. L’expression populaire atteste de son caractère viril et offensif : on dit que le tambour 

est « chauffé au feu, joué avec les poings et dansé avec des ruades » (quentado a fogo, tocado a 

murro e dançado a coice). 

La capoeira et la pungados homems font partie des danses-luttes présentes aux Antilles, en 

Amérique Centrale, au Brésil et dans l’Océan Indien. Nous pouvons émettre deux hypothèses 

concernant leur diffusion : pendant longtemps, la circulation des navires en provenance de la 

Caraïbe le long des côtes jusqu’à Rio de Janeiro a été le seul moyen de communication avec São 

Luís, via son port, ce qui a peut-être permis la diffusion de la lutte. Les déplacements de 

populations esclaves ont souvent eu lieu, ne serait-ce que les Garifuna par exemple, ou les 

Antillais français immigrés à Cuba (la tumba francesa). L’organisation mercantile le long des 

côtes des Amériques a permit aux individus de circuler le long des nombreuses routes maritimes 

qui reliaient les villes côtières des Amériques, incluant Charles Town (aujourd’hui Charleston) et 

Savannah, Rio de Janeiro et Salvador au Brésil, Saint-Pierre et Forte Royal (Fort de France) en 

Martinique, Port au Prince et Cap Français à Saint-Domingue, Port Royal et Kingston en 

Jamaique, Port of Spain à Trinidad, Havana à Cuba, et São Luís do Maranhão au Brésil. Le 

déplacement des voyageurs pourrait expliquer le partage de caractéristiques du tambor de 

crioula avec d’autres expressions culturelles de la Caraïbe, dans une optique de diffusion de 
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certains traits : l’utilisation de trois tambours réalisés dans un tronc d’arbre évidé, la paire de 

bâtons frappés sur le corps du tambour (ti-bwa en Martinique, laudes au Venezuela), la danse-

lutte des hommes (ladja en Martinique), la tenue des femmes créoles, les pas de danse, etc. 

Nous pouvons aussi avancer l’idée que cette danse lutte était déjà pratiquée en Angola ou au 

Congo, puisque de nombreuses régions du Brésil proposent des variantes régionales.  

 

5.2.4.1. Les héritages martiaux africains 

T. J. Desch Obi, dans son ouvrage Fighting for honnor, The history of African Martial Art 

Traditions in the Atlantic World (2008) démontre le lien entre certaines pratiques martiales des 

Caraïbes et des Amériques, et deux traditions qu’il a eu l’occasion d’étudier : l’engolo des 

Kunene d’Angola et le mgba des Igbo (Biafra), ancêtres directs de la capoeira brésilienne, de la 

punga ou encore du Danmyé ou ladja Martiniquais. Les illustrations de l’art martial angolais, 

datant des années 1940 (Desch Obi, 2008 : 219-224), marquent par leurs similarités avec les 

danses-luttes afro-américaines. Les traditions martiales africaines étaient nécessaires et 

pratiquées dans les quilombos au Brésil pour leur défense, en particulier dans le Maranhão, 

région spécialement riche en quilombos53. Si la punga du Maranhão est une pratique rare 

aujourd’hui, elle a dû être bien dynamique dans le passé.  

Obi démontre l’importance de leur transmission dans le nouveau monde par le fait que les 

régions d’Igboland et de la rivière Kunene en Angola étaient des viviers pour le trafic d’esclaves : 

historiquement, les Portugais explorèrent la côte Calabar vers 1470, alors que les Aro ont 

dominaient militairement les Igbo, ce qui explique les alliances des Aro au le trafic négrier 

portugais, tandis que les Igbo ont été eux aussi un vivier de l’esclavage (Desch Obi, 2008 : 69-70), 

le kidnapping et les prisonniers de guerre en étant les principales sources. 

Les Arts martiaux africains sont variés et s’expriment sous de multiples formes : dans les pays 

Igbo, Wolof, Fula, Mande, et en Sénégambie, on trouve la lutte, comme le mgba du Biafra ; en 

Afrique Centrale de l’Ouest est développé le pugilat ; en pays Kasai et le long de la Côte de 

Loango, le corps à corps ; au niveau de la Rivière Kwanza, le pugilat ; dans le Sud de l’Angola et au 

Nord de la Namibie, est pratiqué un combat percussif ; chez les peuples Herero et Kunene 

d’Angola, est pratiqué le engolo et le kandeka (Desch Obi, 2008 : 11). Ces derniers peuvent être 

                                                 
53À ce sujet, consulter les cartes « Comunidades Quilombolas » de l’Universidade Federal Fluminense, 
élaborées par le Laboratorio de Estudos de Movimentos Sociais e Territorialidades, en particulier 
« Comunidades Quilombolas por Mesoregião » et  « Comunidades e Territórios Quilombolas Auto-identificados 
no Maranhão », en Annexe 7. 
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considérés comme les ancêtres directs de sports de combat des Amériques, tels que la capoeira 

brésilienne et le danmyé Martiniquais. En effet, cette continuité s’exprime par l’usage de coups 

de pieds « la tête en bas » (les mains au sol), dont Desch Obi donne une interprétation 

symbolique : il s’agit de la représentation du monde inversé des ancêtres (kalunga) dont les 

combattants tirent leur force. L’engolo et le kandeka sont respectivement un pugilat basé sur les 

coups de pieds inversés, et un combat de boxe à poings ouverts ou avec bâtons, que pratique la 

population Kunene, dans la région de la rivière Kunene (Cimbebasia). Les Imbangalas (membres 

de la communauté) étaient regroupés dans des bandes militaires appelées kilombos (soulignons 

la proximité du terme avec quilombos), bandes qui ont imposé vers 1600 un système militaire 

aux populations agropastorales et lignagères d’alors, sous la forme de communautés liées par un 

culte martial qui était centré sur un onguent appelé maji a samba conférant l’invulnérabilité 

(Desch Obi, 2008 : 23). Nous retrouvons cet usage dans la pratique du « corps fermé » de la 

capoeira, rituel centré autour du nombril (semba en Lingala) et qui permet de protéger le corps 

des projectiles et des coups de couteau. 

 

 « Le royaume (omikunda) abritait de nombreux rituels communaux importants et des performances 

marquées par la musique et la danse. Elles incluaient des danses accompagnées de tambours 

transversaux. Quelques danses prennent la forme de lignes qui opposent garçons et filles. Cependant, 

dans la forme la plus commune, les participants forment un cercle et deux danseurs entrent dans 

l’anneau pour danser, et touchent ou désignent d’autres membres du cercle pour les remplacer. Des 

danses de couple pouvaient refléter la courtoisie, tandis que les mouvements de deux danseurs du 

même sexe pouvaient être complémentaires, compétitifs, ou les deux. Particulièrement dans les danses 

entre deux hommes, les provocations étaient communes, et les arts martiaux étaient exhibés dans 

certaines danses. Mis à part la kandeka et l’engolo, de nombreuses danses de guerre et de danses avec 

bâtons étaient pratiquées par les différentes communautés Kunene. Par exemple, une danse utilisait de 

courts bâtons, et les danseurs les frappaient les uns sur les autres dans l’imitation d’un combat, tandis 

qu’une autre danse était un jeu dynamique de combat de bâtons. Dans cette dernière, la “parole” du 

tambour ngoma était utilisée pour stimuler les performers et leur communiquer des instructions. Ces 

danses de cour et de compétition avaient lieu lors de nombreuses circonstances, comme les 

anniversaires, le passage à l’âge adulte, le deuil, les compétitions entre éleveurs de bétail » (Desch Obi, 

2008 : 27). 

 

Nous pouvons saisir l’usage d’instruments à percussion (tambours transversaux, lors de 

danses de compétition ou de séduction) cousins du tambor de crioula. Les danses de bâtons ont 
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donné au Brésil le maculêlê, danse originaire de Santo Amaro à Bahia, dont la forme similaire 

appelée okutana chez les Kunene est peut-être la parente directe. 

 

5.2.4.2. La nécessité de la continuité des traditions martiales africaines dans les Amériques 

Pour Desch Obi, s’il y a une nécessité de la créolisation dans le langage, elle n’existe pas 

nécessairement en ce qui concerne les arts martiaux. En effet, de l’autre côté de l’Atlantique, le 

système de coups de pieds martiaux était souvent pratiqué dans le cadre de danses communales 

ou de sociétés secrètes, qui maintenaient la forme de la lutte. D’autre part, le mouvement, 

contrairement au langage, peut être transmis sans nécessité de transformation. Selon l’auteur, la 

continuité de ces formes de combat aux Amériques s’explique par les nouveaux contextes de 

violence, dans lesquelles la pratique et la maîtrise d’un sport de combat étaient essentielles. 

D’après Obi, un art peut se développer même s’il y a peu de pratiquants pour le transmettre, ce 

qui expliquerait que des techniques « minoritaires » aient pu gagner un grand nombre 

d’adeptes, via la diffusion, d’autant plus que de nombreux Africains utilisent les techniques de 

combat comme marques distinctives ethniques. Dans le Maranhão, le culte des voduns et le 

tambor de crioula sont des expressions de minorités qui sont devenues symboles régionaux. 

Dans les communautés maronnes, les traditions martiales africaines permettaient la défense 

des communautés. Ces pratiques de combat maronnes ont servi à des révoltes (palenques de 

Colombie, – défense de quilombos au Brésil, le quilombo de Palmares étant le plus connu, gullah 

en Amérique du Nord). Les arts martiaux et la danse servent comme « remémoration du passé 

incorporé dans les postures et les mouvements » (Obi, 2008 : 122-123) : la mémoire corporelle 

s’exprime à travers le sens donné au mouvement. Yvonne Daniel (Daniel, 2005) va dans ce sens 

lorsqu’elle parle de mémoire ou de « savoir incorporé ». Nous pourrions ajouter à ce savoir, le 

« savoir musicalement incorporé ». 

 

5.2.4.3. La communication avec le monde des ancêtres 

Symboliquement, l’importance de l’engolo et son esthétique particulière peuvent s’expliquer 

à travers le concept de kalunga, concept rencontré du Cameroun à l’Afrique du Sud. Le terme 

kalunga désigne à la fois celui qui met en ordre, et un ordre cosmologique. Il exprime le lien 

entre le monde des ancêtres et le monde vivant (Obi, 2008 : 39-40) : 

 

« La kalung arenvoie aussi à l’ordre cosmologique créé par Dieu. Au centre de leur compréhension de 

l’univers, était la kalunga, à la frontière entre le pays des vivants et le pays des morts. Les bons ancêtres 
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étaient censés habiter en haut, ou plutôt en bas, la kalunga, dans un monde parallèle inversé qui 

pouvait être atteint par des cours d’eau ou même des grottes sacrées. Le passage dans la kalunga était 

une transformation liée à la couleur blanche. On émergeait dans un monde de pouvoir spirituel, dans 

lequel les ancêtres marchaient à l’envers avec les pieds en haut et les mains en bas. » 

 

Ce monde inversé n’est pas sans rappeler le concept de l’encantaria du Maranhão, et des 

encantados, ancêtres qui ont incorporé les différents apports historiques au Maranhão, monde 

parallèle auquel l’on accède à travers certains lieux de la nature qui sont des points de passage. 

Les coups de pieds inversés de l’engolo sont le symbole du pouvoir spirituel, de l’imitation des 

ancêtres, de la manipulation du pouvoir ancestral. Ces techniques reflètent le paradigme de la 

kalunga, tandis que le cercle de l’engolo devient symboliquement un espace sacré, et les maîtres 

de l’engolo pouvaient après la mort devenir un type spécial d’ancêtre se manifestant dans le 

corps de ses descendants (Obi, 2008 : 12). 

 

5.2.4.4. La musique des traditions martiales 

Le tambour ngoma accompagnait chez les Kunene la plupart des danses et des arts martiaux.. 

Cette conception se retrouve aux Amériques, que ce soit dans les Antilles françaises (musique du 

danmyé) ou au Brésil (batuque, dans lequel on utilisait des tambours transversaux, que ce soit 

pour accompagner la danse ou bien la lutte capoeira), et peut être étendue à la punga du 

Maranhão, les mêmes percussions accompagnant la danse ou bien la lutte, comme c’est le cas 

pour la punga dos homems. Le cercle était le modèle pour la danse, l’engolo ou le kandeka. La 

musique consistait en un rythme rapide frappé par les mains alors que les combattants 

individuels menaient à tour de rôle des chants responsoriaux, dont le refrain était chanté par 

tous les hommes présents. Ces chants servaient à encourager les combattants (Obi, 2008 : 35). 

Le kimbanda était le spécialiste qui dirigeait le rituel, tandis que dans les chants, le refrain était 

parfois remplacé par un thème rythmique chanté, sans paroles, que Obi Desch définit comme 

mantra-like song, « chanson de type mantra ».  

Dans la pratique martiniquaise du ladja, se joue le tambour alendjé accompagné de tibwa 

frappés sur le corps du tambour et de chants responsoriaux, le ladja combinant des éléments 

religieux et conceptuels issus des traditions de l’Afrique Centrale et son tambour rappelant celui 

des Kunene (ngoma) : le tambour du ladja est long, cylindrique, allongé au sol, un joueur 

l’enfourchant et frappant la peau, un autre jouant les tibwa sur le corps du tambour, le 

percussionniste changeant la tension de la peau (danmyé). La capoeira quant à elle était 
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accompagnée d’un tambour transversal avant l’usage de l’arc musical berimbau, comme l’a 

dépeint Rugendas dans les années 1820. Au Brésil, la pernada de Rio et le batuque-boi de Bahia, 

danses-luttes, étaient eux-aussi accompagnés de percussions transversales : 

 

 
Fig. 213. Illustration célèbre de Moritz Rugendas (1802-1858):  

capoeira ou Danse de la Guerre (1835). 

 

Des voyageurs comme Jean baptiste Labat et Moreau de Saint Méry ont décrit ces cercles de 

danse avec tambours. Labat décrit l’usage de deux tambours : un gros qui bât calmement, et un 

petit (le baboula) qui joue très rapidement, similaires aux rôles des tambours meião et crivador 

du tambor de crioula. Dans la ritualisation du ladja et du danmyé antillais, le kouri won consiste à 

faire le tour de la ronde, de même que l’on réalise dans la capoeira la volta do mundo (« le tour 

du monde »), et la monté tambou consiste en la salutation des instruments, salutation retrouvée 

dans la capoeira et le tambor de crioula, ainsi que le tour de la ronde symbolisé dans le cercle 

que doit faire la prochaine danseuse autour de l’ancienne, avant de danser en solo. Que 

représente-t-il ? Peut-être un ancien symbole d’appropriation du pouvoir des ancêtres (engolo et 

ladja) : les arts martiaux antillais sont pratiqués pendant les veillées funéraires associés au culte 

religieux (véyé boukoussou) ; le tambor de crioula un ancien culte des ancêtres. Un autre trait du 

ladja et de l’engolo, retrouvé dans la punga et la capoeira, est la position de danse définie 

comme base martiale, axée sur la capacité à varier et à multiplier les pas de danse, ce qui permet 

de déstabiliser l’adversaire, la variation des pas de danse de base étant aussi une caractéristique 

de la punga.  
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5.3. Le tambor de mina et les racines africaines Jeje-Nagô 

 

Dans le tambor de mina, dont les premières maisons de culte ont été fondées par des 

personnalités africaines, ont été intégrés de nombreux éléments des cultes indigènes et locaux, 

si bien que s'est construite une nouvelle culture locale créole. Une des explications de cette 

capacité à intégrer des éléments extérieurs et à les faire siens, serait le fait que ces capacités 

d’intégration étaient déjà des qualités intrinsèques au culte des voduns en Afrique (Parés, 2011, 

2010a, 2010c, 2005b). 

Dans le Maranhão, le tambor de mina est associé aux communautés descendantes des 

Africains originaires d’Afrique de l’Ouest. Il est issu des pratiques religieuses et magiques que les 

esclaves ont maintenu sur le nouveau continent, les premières maisons de cultes ayant été 

fondées à São Luís par des Africains et non pas par des personnes descendantes des esclaves 

crioulos. De ce fait, même si ces cultes font preuve d’un métissage et d’une créativité très forte, 

ils ont été entièrement conçus au départ comme la prolongation au Brésil de systèmes religieux 

déjà présents en Afrique, via la conception des couvents terreiros (en ce qui concerne les 

couvents du culte des voduns, consulter Bastide, 1967a et 1967b ; Verger, 1957 et 1953 ; Borel, 

1991 ; Parés, 2010a). Ainsi, au delà du métissage actuel, nous retrouvons dans l’organisation 

profonde du culte (organisation des rituels, langue rituelle, divinités, organisation hiérarchique, 

etc.), une grande familiarité avec les cultes toujours pratiqués au Bénin et au Nigeria ; 

considérons alors ces formes religieuses comme cousines puisque issues d’une ascendance 

commune de par le passé. 

 

5.3.1. L’héritage Mina 

 

Dans le Maranhão, le terme mina renvoie à l’identité africaine, au groupe africain identifié au 

Brésil comme mina, comme une nation (ethnie, nação) africaine, mais ceci de façon extrapolée 

puisque tous les esclaves en provenance d’une région spécifique de la traite, à partir du fort São 

Jorge del Mina, étaient désignés comme mina, quelle que soit leur origine ethnique. Le terme 

mina renvoie à la fois à une origine géographique, une identité « africaine » donnée par les 

esclavagistes pour différencier les esclaves de la Côte des Esclaves, en opposition à ceux 

originaires d’Angola ou du Sénégal, et à une langue : Mina et Éwé sont les deux principales 
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langues du Sud Togo dès le XVII
e siècle (cf. Carte en Annexe 18). Ces questions de dénomination 

et d’identité ont été soulevées dans l’introduction de cette thèse. 

Définissons l’identité actuelle du tambor de mina à travers le contexte historique qui a fait 

parvenir le culte des voduns à São Luís du Maranhão. En effet, la ville de São Luís et certaines 

municipalités de l’État de Bahia (région dans laquelle le chercheur Nicolau Parés identifie deux 

couvents dans lesquels serait encore vénéré le vodun Dan) sont les uniques lieux du Brésil où se 

retrouve le culte des entités voduns institué en couvents. La première maison de culte fondée à 

São Luís a institué le culte de voduns royaux d'Abomey, ancienne capitale du Dahomey, actuel 

Bénin. La Casa das Minas en effet est la plus ancienne maison de culte instituée dans la ville de 

São Luís et a été fondée vers 1840 par Maria Jesuina. Il a été précisé que cette maison est aussi 

dénommée Querebentã de Zomadônu parce que consacrée au vodun Zomadônu, et est dédiée 

au culte Nesuhue, le culte ancestral royal du Dahomey.  

Pierre Verger a démontré les liens unissant le culte pratiqué dans la Casa das Minas avec le 

culte royal de la Cour d’Abomey (Verger, 1953 et 1990) et a émis, lors de ses recherches, 

l’hypothèse selon laquelle l’esclave Maria Jesuina, fondatrice de la Casa das Minas, aurait été en 

réalité la reine Nã Agontimé, veuve du roi dahoméen Angonglo (règne de 1789 à 1797) et mère 

du roi Ghézo (règne de 1818 à 1858), vendue en esclavage par le roi Adandozan (règne de 1797 à 

1818). À partir de la généalogie des voduns tohossou (culte des enfants anormaux royaux) 

auxquels un culte est voué dans la Casa das Minas, Verger a pu identifier l’époque d’arrivée de la 

fondatrice de la maison. Il est donc essentiel de resituer historiquement et culturellement les 

populations africaines déportées au Maranhão de façon à comprendre l’identité de la structure 

et l’existence du culte tambor de mina. 

 

5.3.1.1. La population mina en Afrique, la formation du royaume de Dahomey et l'esclavage 

Créés en 1482, les forts de São Jorge del Mina, aussi nommés Elmina, et Ouidah (port de Juda 

en Français) sont des places stratégiques primordiales dans la traite négrière. Le puissant 

royaume d’Abomey, créé aux alentours de 1625, jouait un rôle central en tant qu’intermédiaire 

dans le processus esclavagiste (Verger, 1985 ; Herskovitz, 1938 ; Dorigny, Gainot et Le Goff, 

2008 ; Musée du Quai Branly, 2008). Vers le XVII
e siècle, des populations Fon (Agasu) quittèrent le 

royaume d’Allada (fondé vers 1500) et s’installèrent chez les Gevedi, peuple autochtone situé 

entre le fleuve Kufo et Zu. Le puissant royaume d’Agbomé (Abomey) naquit et étendit peu à peu 

sa domination aux populations voisines (Lafage, 1985 : 18-21). Le roi Aho Houegbadja (1645-
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1685) instaura le royaume d’Abomey en fondant la cité, en construisant le palais dénommé 

Agbomé, « le milieu des remparts », près de Guedevi. Il instaura la présence des ministres, 

organisa l’administration, la religion et la culture politique du royaume. Par la suite, le roi 

Adandozan (1797-1818) aurait vendu en esclavage la veuve du Roi Agonglo (1789-1797), mère 

du roi Guézo : Angonglo aurait été renversé pour s’être opposé à la traite négrière par Francisco 

de Souza, un puissant esclavagiste trafiquant d’esclaves et ami du roi Ghézo (1818 -1858). 

Adandozan, douzième roi du Dahomey, fut renié par la tradition historique d’Abomey. Ghézo 

assit son royaume en investissant dans l’armée et en vendant en esclavage ses opposants. De 

Souza, commandant portugais du port de Ouidah, qui organisa la traite des esclaves dès 1788, 

devint alors un haut dignitaire du royaume d’Abomey. Après la vente d’esclaves, il organisa le 

commerce de l’huile de palme, du tabac et du rhum brésiliens. 

Les populations vendues en esclavage n’étaient en principe pas celles de la côte et du 

royaume du Dahomey, mais les populations étrangères et dissidentes. Ainsi, tandis que l’on 

nomma mina, au Brésil, tous les esclaves issus de la zone géographique située à partir du fort 

São Jorge del Mina jusqu’à Ouidah, une migration de population issue de la zone géographique 

d’Elmina porta le nom de mina. Toujours vers la fin du XVII
e siècle, une population Fante 

originaire de Elmina, les Ane d’Elmina, s’installa sur le littoral après obtention d’une autorisation 

du Roi Glidji : Anecho, la ville des Ane, fut fondée, et ils furent surnommés mina par les 

populations voisines 

De 1650 à 1750, les grands royaumes expansionnistes africains tels que le Denkyéra (Elmina), 

l’empire Ashanti (actuel Ghana) et le royaume d’Abomey négocièrent des armes auprès des 

marchands européens, en échange de prisonniers de guerre capturés lors de l’extension des 

royaumes. Les fusils et les chevaux remplacèrent les arcs et les épées, et les conflits lignagers 

furent résolus par la vente de captifs aux Hollandais, Anglais, Portugais. Ouidah, ville côtière et 

portuaire du royaume d’Abomey (Dahomey) était alors un des principaux centres du commerce 

esclavagiste. 

Le royaume d’Abomey a joué un rôle ambigu. À la fois intermédiaire des puissances 

européennes, principal fournisseur d’esclaves des comptoirs européens, il assurait la puissance 

de son royaume et la protection de ses sujets. De 1682 à 1901, les esclaves étaient acheminés 

d’Abomey jusqu’au port de Ouidah, via une route des esclaves qui passait par Allada (Dorigny, 

Gainot et Le Goff, 2007 : 28-31). Les ports du golfe du Bénin par lesquels étaient acheminés les 

esclaves étaient les ports d’Aneho, Grand Popo, Ouidah, Jakin, Offra, Appa et Port Novo. Ces 
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esclaves étaient connus dès le XVII
e siècle Brésil comme des esclaves Mina, en référence à la côte 

qui s’étendait à l’Est du Fort de Saint-Georges del Mina – actuel Ghana (Parés, 2007). À Bahia, 

dès 1700, ces esclaves étaient identifiés comme appartenant à la nation Jeje. Deux millions 

d’esclaves auraient été déportés à partir de cette porte de l’Afrique. Par le terme mina, on a 

longtemps pensé qu’étaient désignées les populations originaires des régions de langue Mina. En 

réalité, il s’agit d’une classification érigée par les Portugais pour distinguer les esclaves en 

provenance des ports de la région Togo-Bénin-Ghana, des esclaves d’Angola ou d’autres régions. 

Il n’y a donc pas forcément un lien direct entre la langue Mina, la nation « Mina » des esclaves 

déportés aux Brésil. Selon Parés,  

 

« De même que l’expression “gentio da Guinée”, utilisée au XVI
e
 siècle, “Mina” fut une dénomination 

qui, au fil du temps, a rempli son domaine sémantique jusqu’à se transformer en synonyme d’Africain. 

Mais il n’en a pas toujours été ainsi. Initialement, “Mina” avait un sens restreint et désignait les esclaves 

embarqués au Fort de São Jorge da Mina (ou São Jorge d’Elmina). Ce fort fut construit sur la Côte de 

l’Or, actuel Ghana, entre 1482 et 1484 et, jusqu’en 1637, quand les Hollandais l’occupèrent, il fut 

l’enclave portugaise la plus importante en ce qui concerne le commerce de l’or et le trafic d’esclaves » 

(Parés, 2006 : 27). 

 

Deux identités mina se rencontrent : Mina-Jeje (Fon) et Mina-Nagô (Yoruba). En ce qui 

concerne l‘identité nagô,  

 

« Nous savons que Nagô, aNagô ou aNagônu était l’ethnonyme ou l’autodénomination d’un groupe de 

langue Yoruba qui habitait la région de Egbado, dans l’actuel Nigeria, mais qui émigra et se dissémina 

dans de nombreux endroits de l’actuelle République du Bénin. En même temps, les habitants du 

Dahomey, royaume qui s’est maintenu depuis au moins le XVII
e
 siècle jusqu’à la fin du XIX

e
 siècle, ont 

commencé à utiliser le terme “Nagô”, qui dans la langue Fon avait probablement un sens dérogatoire, 

pour désigner une pluralité de peuples de langue Yoruba, sous l’influence du royaume de Oyo, ennemi 

voisin et craint » (Parés, 2006 : 25). 

 

Les termes Jeje et Nagô désignent ainsi des catégories génériques regroupant des groupes 

hétérogènes (Parés, 2007). Nina Rodrigues a proposé de regrouper ces termes afin d’illustrer la 

mixité des héritages présents dans le candomblé brésilien. La multiplicité des dénominations 

retrace en réalité la complexité des rapports sociaux entre les populations dominantes et 

minoritaires. Parés nous informe que dans de nombreux cas, les dénominations de certains 
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groupes étaient créées par des peuples voisins ou des pouvoirs externes, étant par la suite 

appropriées par les membres des groupes ainsi désignés (Parés, 2006 : 24). Le terme Jeje, 

toujours selon Parés, connaîtrait deux origines étymologiques hypothétiques. La première 

renverrait à une évolution phonétique du terme Yoruba ajeji, « étranger ». L’autre hypothèse 

associerait Jeje au terme ethnonyme idjé, désignant les hollidje du nord de Porto Novo, de par 

une duplication monosyllabique dans le langage portugais local « idje-idje », puis « dje-dje ». 

Pour Parés, les termes du candomblé qui correspondent à la structure profonde du rituel sont 

d’origine Gbe, par exemple peji, l’autel ; hunco, la chambre d’initiation ; amasi, les feuilles 

macérées ; rum, rumpi et rumle, les tambours, aguidavi, la baguette (Parés, 2007). 

 

« La juxtaposition de nombreuses divinités dans un même temple et l’organisation de séries de 

performances rituelles, caractéristiques du candomblé contemporain, rencontrent dans les traditions 

voduns de l’aire Gbe un clair antécédent depuis au moins le XVIII
e
 siècle, surtout dans le contexte des 

cultes royaux ou des lignages socialement dominants dans les villes comme Ouidah ou Abomey »(Parés, 

2006 : 18). 

 

Afin d’expliquer les capacités d’assimilation du candomblé et des religions afro-brésiliennes, 

leurs aspects créatifs très développés, Parés précise que la pluralité culturelle était déjà une 

habitude de vie en Afrique : « L’aire Gbe a toujours constitué une société pluriculturelle et 

polyethnique, dans laquelle le système mercantile, les guerres et le système esclavocrate ont 

favorisé le flux des populations d’une zone vers une autre, ce qui a contribué à cette diversité » 

(Parés, 2006 : 14). Nina Rodrigues (1932), lors de ses premières recherches anthropologiques 

concernant le tambor de mina, a émis le concept d’un genre métis Jeje-Nagô, tandis que par la 

suite, des anthropologues comme Bastide ont distingué deux genres, le genre Mina-Jeje et Mina-

Nagô : 

 

« En ce qui concerne le Maranhão, des auteurs du XX
e
 siècle comme Nunes Pereira mentionnent les 

“Minas-Achantis, Minas-Nagôs, Minas-Cavalos, Minas-Santi, Minas-Mahys” et les Mina-Jeje. Octavio Da 

Costa Eduardo documente des expressions comme Mina-Nagô, Mina-Jeje, Mina-Popo, Mina-Fulupa et 

même Mina-Angola et Mina-Cambinda. Cela signifie qu’à certains endroits, parmi lesquels le Maranhão, 

Mina est parvenu à désigner simplement les Africains » (Parés, 2006 : 28). 

 

Dans le tambor de mina, des spécificités se définissent au niveau cosmologique et 

organisationnel et aussi au niveau des langues rituelles (Nagô-Tapa, Jeje-Fon et Agrono). Cette 
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multiplicité de langages rituels renvoie aujourd’hui à des revendications idéologiques et 

identitaires et illustrent la nécessité de pouvoir se définir comme « africain » ou d’origine 

africaine. D’autre part, bien que les chants soient parfois créolisés (mots ou constructions de 

phrases d’origine portugaise), les mots d’origine africaine sont ceux qui portent un pouvoir 

sémantique ou une force imaginaire incantatoire.  

 

5.3.2. L’héritage Nagô 

 

La tradition Nagô de la Mina du Maranhão est issue d’une tradition Yoruba de la ville 

d’Abeokuta au Nigeria, origine revendiquée par la Casa de Nagô, dont la fondatrice était 

originaire de cette ville, mais cette maison de culte intégrait déjà le culte des voduns au côté du 

culte des orixás. Du point de vue religieux et cosmogonique, l’héritage Nagô – c'est-à-dire 

Yoruba – se définit dans le tambor de mina par de nombreux emprunts aux cultes yorubas dont il 

est issu : les entités spirituelles, les orixás, la langue rituelle Yoruba, des éléments du culte, les 

tambours abatás, entre autres. La langue Yoruba, langue à tons qui appartient à la famille 

Congo-Kordofaniane, se décline en de nombreux dialectes qui sont compréhensibles pour toute 

personne parlant le Yoruba (au sujet de la langue Yoruba et sa diffusion dans les Amériques, 

Warner Lewis, 1994 ; Beier, 1970 ; Fure, 1963 ; Mason, 1992).  

Dans le tambor de mina, les entités orixás sont les entités nagôs ou yoruba que l’on retrouve 

dans le candomblé brésilien ainsi dans d’autres cultes des Caraïbes. Les entités orixás étaient 

déjà l’objet d'un culte chez les Fons du Bénin, et de ce fait la mixité de langues que nous 

retrouvons dans les chants de la mina est le reflet d’une pratique qui existait déjà en Afrique. 

Selon Mason, les populations Yoruba sont dénommées de diverses manières selon les pays, 

notamment Nagô ou Jeje au Brésil, ainsi que Nagô à Haïti, Shango à Trinidad (du nom de leur 

ancien roi et « héros national »), Lukumi à Cuba (de olukumi, « mon ami »), terme qui désignerait 

non seulement une langue mais aussi les descendants des populations Nagô, Egba, Egbado, Ijesa, 

Oyo, et Ijebu (Mason, 1989 : 2). Cette complexité de cultes est présente à Cuba : Mason (1989, 

1992) expose les différentes religions présentes sur cette île : Lukumi ou Regla de Ocha (Yoruba), 

Arara/vodun-Mina (Gbe-Akan), Efik-Ibibio (Abakua-Carabali) et Kongo (Bantu). 

 

« Dans les Amériques, certaines idéologies ethniques de l’Afrique de l’Ouest ont atteint une hégémonie 

dans des endroits comme Cuba, Haïti et Bahia. Les orisá/vodun des populations de langue Yoruba et Gbe 

(Arara/Fon) prédominent sur d’autres divinités africaines. L’arrivée tardive et la grande concentration, 
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supérieure aux autres groupes, des populations de langue Yoruba et Gbe dans les Antilles et à Bahia 

sont deux réponses partielles possibles » (Mason, 1989 : 5). 

 

La langue Yoruba aurait été une langue véhiculaire initiée par des missionnaires anglais afin 

de créer une langue écrite basée sur le dialecte d’Oyo : 

 

« Le terme Yoruba en tant que désignation culturelle date seulement du colonialisme de la moitié du XIX
e
 

siècle (Law, 1977 : 5). Les individus étant identifiés avant tout par leurs lieux d’origine ou leurs régions, 

et devenant Yoruba seulement dans leur relation aux étrangers (Drewal, 1888 : 1). La plus ancienne 

désignation Lukumi était et est toujours utilisée par les Yoruba et leurs descendants à Cuba. Ulli Beier 

l’établit : “Nous l’avons trouvée (Olukumi, « mon ami ») sur certaines anciennes cartes de l’Afrique de 

l’Ouest où le royaume de Ulcumi ou Lucumi ou Ulcami est montré au Nord-Ouest du royaume du Bénin. 

Il apparaît que c’était le nom sous lequel les premiers voyageurs ont connu le royaume Yoruba. Il est 

assez bien connu, bien sûr, que le terme Yoruba a été tardivement utilisé comme une dénomination 

commune pour les Oyo, Egba, Ijebu, Ekiti, etc., comme le résultat des efforts de la mission Anglicane à 

Abeokuta afin de créer un langage écrit basé sur le dialecte de Oyo” (Beier, 1958 : 238 - 240) » (Mason, 

1989 : 1).  

 

Selon Mason, les récits de voyageurs de la moitié du XVII
e siècle montrent clairement que la 

langue des Aja du Dahomey et du Nigeria était le Lukumi qui est sans doute la langue Yoruba. La 

religion Arara de Cuba est particulièrement intéressante en ce qui concerne la compréhension 

du tambor de mina, parce qu’elle est une religion « mixte » (vodun et orisá). Cette mixité des 

divinités a un sens :  

 

« La religion Arara de Cuba est l’héritage direct de l’entremêlement des religions Fons et Yoruba qui 

s’est déroulé en Afrique de l’Ouest pendant des centaines d’années grâce au commerce d’esclaves. 

L’influence d’Oyo s’est étendue à travers les prêtres d’Ifa (devins) auprès du royaume Fon d’Abomey 

durant le XVI
e
 siècle. Les divinités Yoruba y ont été établies après 1732 par le roi qui a été éduqué lui-

même à Oyo. Les divinités Yoruba étaient vénérées par différents groupes à Allada avant 1659. Les 

essences des importants orisás Yoruba – orisánlá, Elegbára, Ogun, Osòósi, Sònpònnó, Sangó, Osun, 

Osumarè, Oya, Ibeji et l’orisá Oko-were – ont été incorporées aux voduns Fon – Lisa, Legba, Gu, Age, 

Sagbatá, Hebiosso, Aziri, Dã Ayido, Avesan, Hohovi, et Zaka » (Mason, 1989 : 5). 

 

La religion traditionnelle yoruba admet qu'il existe un dieu suprême et des centaines de 

divinités mineures, les orisás. Les initiés d'une divinité sont considérés comme étant ses enfants. 
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Les divinités varient sous de nombreux aspects en fonction des différentes localités. Dans la 

mythologie yoruba, Olorun est le dieu suprême, le dieu créateur associé au ciel. Eshu, ou Legba, 

est un messager divin qui transmet les messages des sacrifices à Olorun. Ifa, dieu de la 

divination, interprète les signes d'Olorun et ses intentions. Ogun, dieu de la guerre et de la 

métallurgie revêt une place très importante. Selon Pierre Verger, la définition d’orisá est plus 

complexe que celle d’une force de la nature : 

 

« S’il représente une force de la nature, ce n’est cependant pas sous sa forme déchaînée et 

incontrôlable ; il n’en est qu’une part seulement, assagie, disciplinée, fixée, contrôlable formant un 

chaînon dans les relations des hommes avec l’inconnaissable. Un autre chaînon est constitué par un être 

humain, divinisé, ayant vécu autre fois sur terre et qui avait su établir ce contrôle, cette liaison avec la 

force, l’asseoir, la domestiquer, nouer entre eux un lien d’interdépendance par lequel il attirait sur lui et 

les siens l’action bénéfique et protectrice de cette force et dérivait son pouvoir destructeur sur ses 

ennemis ; en contrepartie, il faisait à cette part de force, fixée, sédentarisée, les offrandes et sacrifices 

nécessaires à entretenir sa puissance, son potentiel, sa force sacrée appelée ase (axé) » (Verger, 1957 : 

29). 

 

L’alliance de l’orisá, force de la nature et ancêtre divinisé, avec l’homme, est matérialisée par 

des objets, symboliques qui incarnent l’axé de l’orisá en eux-mêmes, conservés dans des lieux 

spécifiques, et que l’on revitalise à travers les offrandes et les sacrifices. L’orixá n’est pas perçu 

dans la mina comme l’équivalent d’un vodun. Il est une entité spirituelle différente. 

 

5.3.3. L'héritage Mina-Jeje et Mina-Nagô mis en musique  

 
La forme actuelle du corpus de chants est le résultat d’une constante interprétation des 

chants par les initiés. Ces chants se sont transformés lors de leur transmission via les différentes 

générations. Nous nous sommes posé la question de la possibilité de retrouver certains chants 

rituels du tambor de mina au Bénin ou ailleurs dans les Amériques aujourd’hui : les différentes 

religions afro-américaines d’origine Fon et Yoruba partagent-elles un répertoire commun ?  

Nos recherches concernant les langues rituelles Ewe et Fon nous ont permis d’identifier des 

chants toujours présents au Bénin, ainsi qu’à São Luís, qui ont conservé leur structure mélodico-

rythmique, dont ils partagent encore aujourd’hui de grandes lignes. Le chant le plus 

fréquemment retrouvé en de nombreux endroits est le chant d'ouverture Ibarabô. Réinterprété 

et transformé, il a pourtant conservé une « idée de structure » qui permet son identification 
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malgré ses transformations. La permanence d’une structure identifiable et similaire d’un même 

chant, en des endroits éloignés (Cuba, Bénin, Brésil), montre que la transmission et 

l’enseignement des chants rituels sont axés sur la reproduction parfaite d’un modèle sonore : la 

phrase mélodique, le chant, sont le symbole sonore de la divinité, dont la forme musicale doit 

être transmise parfaitement. 

Cependant, les chercheurs évoquent souvent le postulat que les sens des paroles liturgiques 

africaines se perdent entre les générations : les langues rituelles, devenues incompréhensibles, 

auraient tendance à être oubliées, et les chants se transformeraient. Mais si la correspondance 

divinité-chant est retrouvée à la fois à São Luís et au Bénin, voilà bien la preuve que la tradition 

orale, transmise par des personnes consacrées au culte mina, permet la transmission d’un 

patrimoine culturel et historique. Ainsi, un patrimoine musical oral est toujours partagé 

actuellement et de façon identifiable, à São Luís, à Recife, à Cuba, au Bénin, au Nigeria.  

José Jorge de Carvalho, anthropologue brésilien et musicologue, s'est trouvé devant les 

mêmes faits lorsqu'il a étudié les répertoires du Xangô de Recife et les a comparés à ceux de 

Cuba et de Trinidad. Il s'est demandé comment il était possible que la forme du chant se soit si 

bien transmise que les mêmes chants soient toujours identifiables actuellement à Cuba, au 

Brésil, à Trinidad, et au Nigeria. Selon Carvalho, il existe une « impressionnante unité de culture 

religieuse et musicale yoruba au Nouveau Monde » (Carvalho, 2003 : 5). Carvalho a lui aussi 

développé remarqué que le chant d'ouverture du rituel, chanté en l’honneur d'Exu, était 

commun, en analysant le texte Yoruba et ses variantes à Trinidad, Cuba, Recife, mais sans 

analyse mélodique ou formelle. Néanmoins, ses recherches basées sur l’une de ses publications 

– Cantos Sagrados do Xangô do recife (Carvalho, 1993), celles de Mason, Orin Orisha ; Songs for 

Selected Heads (Mason, 1992), de Warner-Lewis, Yoruba Songs of Trinidad (Warner-Lewis, 1994), 

ainsi que sur l'œuvre de Pierre Verger, Notas sobre os Cultos dos orixás e dos voduns (Verger, 

1957), lui on permis de formuler l’interprétation suivante :  

 

« Étant donné la grande diffusion de ce répertoire dans tout le Brésil et les différences internes 

considérables entre les Nations religieuses [...], il existe de nombreuses variantes, qui impliquent aussi 

des transformations du signifié ; il s'agit pourtant de la même cellule, de la même poésie venue 

d'Afrique et qui est restée à de nombreux endroits du Nouveau Monde. Alors que les adeptes des orixás 

de Recife ou de Salvador projettent dans les chants leur propre sentiment du sacré, un historien pourra 

lier les contenus des textes à des moments précis de l'histoire politique, sociale et militaire du complexe 

monde Yoruba » (Carvalho, 2003 : 6). 
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Carvalho soutient l’idée que ces chants renvoient à de nombreux lieux et à des évènements 

qui ont marqué le règne d’Oyo, grand empire Nigérien esclavagiste, lors de la première moitié du 

XIX
e siècle. Le chercheur perçoit dans ces chants, à la manière du chercheur Olabiyi Yai qu'il cite, 

un « Oyocentrisme dans la constitution des religions des orixás au Brésil, étant donné que la 

majorité des chansons que nous traduisons sont chantées dans le dialecte de Oyo et se réfèrent 

à des symboles et à des mythes de ce royaume central dans le monde yoruba » (Carvalho, 

2003 : 6). Pour Carvalho, le fait de retrouver ces mêmes chants en de nombreux endroits 

provient d’un « effort de mémoire » défini comme étant une forme de « résistance culturelle » : 

 

« Nous ne connaissons évidemment aucune connexion historique qui ait été identifiée jusqu’à 

aujourd’hui entre les esclaves africains libres au Brésil, de Cuba et Trinidad au XIX
e
 siècle. Cette capacité 

de transférer le même noyau de chants de l’Afrique vers ces trois points différents du Nouveau Monde 

implique un travail de résistance culturelle très particulier, qui est l’effort de la mémoire » (Carvalho, 

2003 : 6). 

 

Cette de notion de « résistance culturelle » nous parait primordiale lorsqu’elle est juxtaposé à 

des faits de résistance historiques. Pour Carvalho, la « dévotion » aurait permis de transmettre 

ces formes musicales à travers elle, l'amour pour le chant, manifestation de l'amour 

qu'entretiennent les initiés pour les entités spirituelles, ainsi que le plaisir de chanter ou 

d'exécuter les rythmes. 

 

5.3.3.1. Entre chants cousins 

 

Étant donné l'importance de l'influence des pratiques musico-chorégraphiques africaines 

dans le Maranhão, la question s'est posée de savoir quels modèles, musicaux, esthétiques et 

organisationnels, étaient toujours liés à ces origines historiques africaines. Il était alors 

nécessaire d’évoquer les formes orales et musicales du culte des voduns et des orixás en Afrique, 

afin de pouvoir concevoir s'il y a ou non un héritage africain, et si nous pouvons considérer ces 

formes comme cousines. Nous prendrons l’exemple du chant d’ouverture du culte : Ibarabo 

Mojuba, chant de louange à la divinité Legba – Elegbara. Ibarabo est le plus grand chant 
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d'ouverture, ritualisé par la Casa de Nagô, et transmis aux autres maisons de culte54, excepté la 

Casa das Minas qui lui est antérieure. Ce chant d’ouverture demande, lors du rituel, à l’orixá 

Nagô Exu d’ouvrir les chemins pour que les autres orixás et voduns puissent être invoqués et 

pour que se réalise la transe des fidèles durant le rituel. Ce chant est essentiel dans la réalisation 

du rituel : la divinité Exu (Legba en Fon) est celle qui ouvre les chemins, qui incarne l’énergie du 

dialogue, de la communication. Legba est le messager entre les dieux et les hommes, il est donc 

indispensable d’invoquer au début et à la fin de chaque rituel. Nous avons retrouvé ce chant lors 

de nos enregistrements de terrain comme chant d’ouverture, dans la plupart des maisons de 

culte.  

 

1. Ibarabo Mojuba - (Version de Jorge da Fé em Deus) 

Imbarabô Mojubara 

Eba coché! 

Amadé boji coi abô abô mojubara 

Leubaré Xulonã! 

 
 

 

                                                 
54

Ce chant s'est diffusé jusqu'à devenir symbole des chants de la mina : Ibarabô est même devenu le nom du 

disque de Jorge da Fé em Deus, chef de culte d’une maison de tambor de Mina. Cette maison de culte 

revendique une identité africaine multiple (Nagô-Tapa, Agrono, Jêje-Fon) et voue un culte aux voduns, orixás, 

encantados, caboclos et autres figures propres au tambor de Mina (nobres, filgados). 
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2. Ibarabo Ago Mojuba- Version collectée par Mario de Andrade, Recife, 1938. 

 

 
 

 

Ibarabao ago mojuba ago ode 

Ibarabao ago mojuba amade koni 

barabao ago mojubara élegua Exulona. 

 

3. Ibarago Moyuba -Version de Mercedita Valdés, Cuba, groupe Yoruba Andabo. 

Nous avons identifié ce même chant interprété par Mercedita Valdés de Yoruba Andabo 

(Cuba). Cependant, dans la musique de la santeria cubaine, bien qu’il soit chanté en ouverture, il 

n’est pas chanté en premier (comme c’est le cas dans le tambor de mina) mais intégré dans une 

suite de chants, et il est aussi associé à Elégua (Exu). Par la suite, la recherche de différentes 

sources des chants a permis de vérifier sa présence systématique et indispensable dans la suite 

de chants. La suite de chants à Ellegua de Mercedita Valdés présente trois chants en commun 

avec la version de 1938 de Mario de Andrade, chantés dans le même ordre, éléments importants 

dans la conception d’un corpus de chants liturgiques. Dans la santeria, Ibarabo est le chant 

d’ouverture le premier à être accompagné de percussions, chanté à la suite du chant 

d’ouverture a cappella Barasuaio. Le couplet soliste est déclamé à la fois d’une manière rubato 

et dans un style parlé-chanté, dans un rythme libre, tandis que le chœur chante lui selon une 

pulsation régulière et un schéma mélodico-rythmique défini. 

 

Version 1. 

 

 

Ibarago- Omoyuba 

Ibarago -OAgo moyubara 

O-o-mode ko nikosibarago 

Ago moyubaba-ra  

Version 2.  

Toque des tambours batás : latopa ou  

alawana 

 

Soliste:Igbara ago moyuba 

Igbara ago ago moyuba 

omode koni kosi igbara ago 
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Elleguaechu lo na. ago moyuba 

Eleggua echulona. 

 

Chœur :Igbara ago moyuba 

Igbara ago ago moyuba 

omode koni kosi igbara ago 

ago moyuba 

Eleggua echulona. 

  

  

 

4. Ibarago é abo moyuba - Groupe de musique traditionnelle Amikpon de Porto novo, Bénin, 

rythme Adjaba. 

Nous avons retrouvé le même chant dans un enregistrement actuel (2008) du Bénin : le 

morceau intitulé Adjaba, qui expose le chant Ibarago é abo moyuba joué par le groupe Amikpon 

de Porto novo55. Selon le groupe Amikpon, ce morceau est un chant d'appel des Kovitos 

(revenants ou egunguns), une prière à Agbo, fétiche protecteur, afin qu'il chasse les maléfices de 

Legba, dieu très puissant et le plus communément présent dans la vie des Fons et des Gouns. 

 

 
 

 

(Soliste : parlé-chanté rapide) 

 

Ibarago é 

Ago layuba o 

Ibarago é 

Ago moyuba 

Bamo ne babwe koni ayuba ago é ago layuba ko élegua echu odao. 

                                                 
55

 Disponible à l’adresse http://amikpon.net/mp3/10-adjaba.mp3. 
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(Chœur : parlé-chanté lent) 

 

Ibarago é abo moyuba (bis) 

Ibarago é abo moyubara 

Amote de moyubarago é abo moyuba élégua echuona. 

 

Nous retrouvons la présence de deux parties, l’une lente et l’autre rapide, dans les versions 

brésilienne de Recife, cubaine, et béninoise.  

 

4. IbaAgbo Agbo Mojuba (traduction de Pierre Verger) 

 

Pierre Verger a réalisé deux traductions des textes chantés en Yoruba de ce chant 

(malheureusement sans les transcriptions musicales) dans son ouvrage Notes sur le culte des 

orixás et des voduns (1957) dans lequel il donne deux versions, l’une issue de la région d’Ilodo et 

l'autre d’Ouidah, au Bénin.  

 

Version d’Ilodo (Verger, 1957 : 136) 

Iba Agbo Agbo mojuba (bis) 

(Salutation Esu Esu je m’incline) 

Je salue Esu, je m’incline. 

 

Omode Kerere mojuba Agbo 

(Enfant Petit je m’incline Esu) 

Le petit enfant salue Esu. 

 

Elegba Esu Ona 

(Elegba Esu chemin) 

Elegba Esu sur le chemin. 

Version d’Ouidah (Verger, 1957 : 138) 

Ibaragbo e agio mojuba (bis). 

 

 

 

Bomode korin ajuba agio 

Agbo mojuba. 

 

 

Felegba Esu lona 

Elegba Bara nyolo Bara. 

 

 

La présence de ce chant dans de nombreuses traditions de la diaspora, comme Cuba, Trinidad 

(Carvalho, 2003 et Warner-Lewis, 1994), en divers endroits du Brésil (Recife, São Luís) nous 

amène à constater qu'il existe une véritable structure musico-symbolique toujours actuelle et 

partagée. D'autre part, le maintien à la fois du contour mélodique, de la structure musicale 

responsoriale, de la structure phonique (phonèmes), issue de la langue d'origine, et de la 

symbolique du chant (chant d'ouverture ou dédié à Legba/Exu) amène à poser la question du 

sens que revêtent le chant et la musique dans ces traditions religieuses vodunoides : le chant, 

manifestation du sacré, incarne dans sa structure mélodico-rythmique elle-même, la forme de la 



392 
 

divinité (idée évoquée précedemment). Carvalho développe le concept de « mise en capsule du 

temps humain dans sa forme symbolique » : 

 

« Le pouvoir du chant sacré ne se concentre pas seulement en son intention spirituelle, mais aussi dans 

sa capacité à être reproduit sans se déformer. D’un côté, le texte du chant exige de l’adepte une 

disposition à le percevoir esthétiquement et à imprimer le chant de sa marque personnelle, qui serait 

aussi connectée à celle des entités qui le protègent et auxquelles il est affilié. D’un autre côté, cela exige 

le domaine musical et linguistique nécessaires pour ne pas se laisser défaire l’unicité et l’intégrité du 

chant qui l’a précédé et qu’il devra transmettre dans le temps » (Carvalho, 2003 : 9). 

 

5.3.3.2. L’héritage Jeje-Nagô dans la musique vocale 

 

La question de l'héritage culturel musical africain sera posée autour de la constitution de la 

matière musicale instrumentale, de la place de la voix humaine et du sens du chant. Pierre 

Verger, dans son ouvrage Notes sur le culte des orixás et des voduns (Verger, 1957) présente 

deux catégories de la parole : les orikis ou mlan mlan (mlen mlen) et les chants - voix déclamée 

et voix chantée ; les chants, les dictons et les expressions étant propres aux divinités. Nous 

retrouvons dans le tambor de mina, les prières et louanges a cappella (les prières en Latin ont 

peut-être été substituées aux orikis) et les chants des entités accompagnés des tambours. Le 

chant, han en Fon, est une « parole-chantée ». Les conteurs sont aussi chanteurs et le chant est 

porteur de sens : « Les histoires chantées (han) servent de justification et d’explication à des 

proverbes tirés de la sagesse populaire, qui font fréquemment allusions aux voduns et aussi à la 

divinité intermédiaire Fa » (Borel, 1991 : 7). Rappelons que Fa ou Ifa est associé au Divino 

Espirito Santo au Maranhão. Médiohouan distingue trois genres : sacré, mixte et profane, en 

instituant l’ « environnement immédiat » des voduns comme un espace privilégié de création 

(prières, invocations, litanies, incantations, chansons, devises, légendes) :  

 

« Le texte ici n’est pas que “littérature” au sens où l’entend l’Occident ; il est, plus que nulle part ailleurs, 

parole-force, intensément vécue, intégrée à un rituel. Il peut, dans certains cas, se caractériser par une 

langue ésotérique accessible aux seuls initiés. Parfois même le sens en est perdu. Dans le cas du Fa par 

exemple, à chaque signe de la divination est attaché un message qui s’exprime […] à travers des devises, 

des légendes, des chants ou des prières » (Médiohouan, 1993 : 249). 
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En ce qui concerne Fa, les devises et les légendes sont innombrables et « nul ne se flatte de 

les connaître toutes » (Médiohouan, 1993 : 249). Chaque signe de Fa comporte un nombre 

indéterminable de chants (Fa-han). Ils sont chantés après l’énoncé d’une devise ou d’une 

légende, ou encore après l’accomplissement d’un sacrifice : « Tout développement d’un signe ne 

comporte pas nécessairement un chant. Ces chants semblent anciens et fixés par la tradition. Il 

existe néanmoins des variantes. Il peut d’ailleurs arriver aussi que le consultant, content d’avoir 

été assisté par Fa, en improvise un » (Médiohouan, 1993 : 249). Il existe des chants communs à 

tous les Fa, que l’on chante quand on lave le Fa, dans la maison quand on consulte, pendant les 

cérémonies liées au Fa, les sacrifices : « Pour tout sacrifice, il faut nommer un à un les seize 

principaux signes en faisant chacun d’une courte invocation » (Médiohouan, 1993 : 249). Dans 

les genres mixtes, où le sacré est associé au profane, toujours selon Médiohouan, se distinguent 

les mythes, les légendes et les chansons. Chez les Saxwè du Mono, les ajohan sont chantés par 

ceux dont le python (Dan) est le totem, dans certaines cérémonies publiques de naissance, de 

purification ou de décès. Les zandrohan sont chantés lors des cérémonies funéraires d’un initié 

vodun. Le zandro est un des rituels de la Casa das Minas, avec le narruno, le jonu et le nadopé, 

durant lequel des chants sont entonnés a cappella. Les adanhan sont une autre catégorie de 

chants qui sont chantés lors des cérémonies de sortie de couvent des adeptes au Bénin : « dans 

tout le Sud-Bénin, les chanteurs, c’est-à-dire les poètes, ont leur dieu, Aziza Nudibé », dieu de la 

musique et des chasseurs, auteur compositeur du premier chant mythique. « Avant toute 

exécution musicale, le chanteur-poète invoque Aziza et lui rend hommage par la musique à 

travers un rite propitiatoire appelé avalu (en Fon) ou avalé (en Gun). […] À Aziza, le chanteur-

poète demande la voix juste, la bonne mémoire et le sens du rythme » (Médiohouan, 1993 : 

250). 

Le regard de Gilbert Rouget sur les musiques royales du Bénin peut nous aider à comprendre 

la musique du tambor de mina. Pour Rouget (1996), les musiques voduns chez les Fon et les Gun 

sont constituées de musiques initiatiques et de musiques de possession. Les musiques 

initiatiques sont formées de chants de quêtes et d’actions de grâces réalisés dans le cadre secret 

et privé. Les actions de grâces font appel à des techniques vocales spécifiques où les intervalles 

musicaux sont tout à fait inhabituels et font qu’elles se démarquent des autres musiques locales, 

le son manifestant en lui même l’initiation : la musique en elle-même constitue le rite, la 

pratique du chant étant au chœur de l’initiation. Il s’agit avant tout de l’apprentissage d’un 

comportement musical lié à l’acquisition d’un savoir ésotérique. Les musiques de possession 
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sont formées par un ensemble de rythmes et de chants joués durant les cérémonies publiques 

pour accompagner les fêtes de voduns et la possession. Ce sens initiatique de la musique et des 

chants en particulier est essentiel au culte du tambor de mina. Dans le cadre du culte des voduns 

royaux, le culte des ancêtres est célébré par les princesses qui chantent les louanges des rois 

défunts. Ces chœurs royaux possèdent une esthétique particulière et délicate, sont chantés en 

homophonie (unisson et homorythmie), et les travaux majeurs réalisés par Gilbert Rouget (1996) 

attestent de la nécessité d’un apprentissage particulièrement ardu. Cette recherche d’unisson et 

d’homophonie est aussi l’une des caractéristiques des chants du tambor de mina. La musique 

liée au vodun est une musique chantée, la parole portant le sens de la cosmogonie vodun. Cette 

importance vocale justifie le peu d’emploi d’instruments mélodiques : 

 

« Rares sont les chants qui ne font pas référence aux voduns, que ce soient à travers les proverbes, 

contes ou légendes chantés, ou dans la musique de danse. Cette musique traditionnelle est donc, du 

point de vue mélodique, essentiellement vocale. Les instruments de la catégorie des cordophones ou 

des aérophones y sont peu représentés et y sont utilisés à des fins mélodico-rythmiques » (Borel, 1991 : 

3). 

 

Le chant est interprété par un soliste ou par un chœur (hommes, femmes ou mixte), 

« accompagnant à l’unisson un chanteur ou une chanteuse soliste de manière antiphonale ou 

responsoriale. La polyphonie ou l’hétérophonie n’ont jusque ici pas été attestées, sinon peut-

être dans le cadre du christianisme » (Borel, 1991 : 4). La musique des voduns est orientée selon 

cette esthétique. Quant aux langues locales, elles génèrent des musiques à leur image, élément 

important à prendre en compte en ce qui concerne la forme mélodique des chants. En effet, les 

différents tons de la langue influent sur le mouvement mélodique :  

 

« Il est difficile de définir les degrés de l’échelle musicale représentative de ce genre de musique, 

d’autant plus que la ligne mélodique est tributaire du contenu sémantique du texte. En effet, la langue 

des Gun repose sur trois tons qui fonctionnent comme traits distinctifs. Ainsi, une syllabe n’aura pas le 

même sens selon qu’elle est prononcée avec un ton haut, moyen ou bas. La langue parlée présente donc 

déjà un caractère très mélodique, encore accentué dans l’expression chantée, ce qui ne facilite pas la 

détermination des degrés d’une échelle stable » (Borel, 1991 : 4). 

 

Selon Borel, les musiques vocales Yoruba suivent aussi une organisation responsoriale, tandis 

que le répertoire vocal est composé de chants religieux, de louange, de travail, de guerre, de 
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prières, de comptines, de chants satiriques, de berceuses, ainsi que de manifestations de la voix 

parlée telles que les prières, les récits, les proverbes. 

 

La voix et le théâtral : Les orikis ou mlan mlan (mlen mlen) 

D’après Pierre Verger, les orikis sont des séries de phrases sentencieuses qui exaltent la force 

des voduns et proclament l’inutilité d’attaque de leurs ennemis jaloux (Verger, 1957 : 554). 

Verger définit les orikis comme des formes de salutations « où les noms glorieux, les devises, les 

louanges spéciales de l’orisá sont énoncés, exaltant sa puissance et rappelant les faits et gestes 

de l’ancêtre divinisé » (Verger, 1957 : 30). Verger affirme que la récitation de l’oriki d’un orisá est 

pour son adepte une façon de lui « prouver à la fois qu’il est sien, donc digne de protection, et 

une manière de lui être agréable par l’énoncé de ses titres et des allusions flatteuses à sa 

puissance et aux grandes actions qu’il a accomplies » (Verger, 1957 : 30). L’oriki est donc une 

formule qui met en relation une puissance surnaturelle et un être humain par le biais de la 

parole, et qui regroupe à la fois un rapport de reconnaissance réciproque et une idée 

d’esthétique. Cette importance du beau, de l’agréable est primordiale puisqu’elle permet à la 

relation de s’établir. 

Les cérémonies sont caractérisées par des louanges et des danses, celles-ci permettant de 

réactualiser l’histoire mythique de l’ancêtre primordial, l’Alashé, qui est l’incarnation d’un orisá, 

parce qu’il en est la matérialisation de la force (Verger, 1954 : 24). Ces louanges sont des « mots 

de passe » qui permettent de lier les initiés aux ancêtres auxquels ils sont affiliés, et incitent à la 

prise de possession des puissances ancestrales du corps des initiés comme signe d’acceptation. 

Pour Verger, ces louanges sont un point important de l’organisation religieuse et familiale du Bas 

et Moyen Dahomey, dénommées oriki chez les Yoroubas et mlanmlan chez les Fons. Il s’agit à la 

fois d’actes rituels, de salutations, de noms, de devises, de louanges associés spécifiquement à 

une famille ou à une divinité. C’est, à travers la généalogie, un gage de parenté qui traverse les 

distances physiques (régions) et temporelles (générations). Les louanges sont des « documents 

oraux », « formules de liaison » qui permettent de reconstituer la généalogie des divinités. 
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5.4. Les musiques instrumentales des voduns et des orisás au Bénin et 

au Nigéria : liens avec le tambor de mina 

 

Quel est lien entre les musiques instrumentales africaines dédiées au culte des voduns et des 

orisás, et les musiques du tambor de mina ? Telle est la problématique à laquelle nous allons 

tenter de répondre. Les musiques instrumentales dédiées au culte des voduns sont 

essentiellement des musiques de percussions, jouées par des ensembles de tambours. Il semble 

que, mis à part les trompes, la musique des voduns/orisás soit principalement fondée sur la 

polyrythmie, et que le rôle mélodique – la musique portant nécessairement un sens –, soit 

donné au chant. D’où une esthétique polyrythmique centrale, les seuls instruments à vent étant 

les trompes royales. Les instruments à percussion sont les accompagnateurs privilégiés, si bien 

qu’ils sont restreints au rôle d’accompagnateur, puisqu'ils occupent la place de solistes 

importants.  

Les musiques des instruments à percussion développent des aspects mélodiques riches grâce 

à l'amplitude de leurs tessitures ainsi qu'aux nuances sonores issues des différentes techniques 

de frappe. Aussi nommés instruments à hauteurs non définies, parce que les hauteurs sur un 

même tambour, en fonction des frappes, ils peuvent couvrir une grande partie de l'ambitus 

audible par l'oreille humaine (Jones, 1934 ; Koetting 1970 ; Kolinski 1973 ; Lacerda, 2007 ; Locke, 

1982 et 1980 ; Anku, 1995a ; Euba, 1990). La taille des tambours et les techniques de frappes 

permettent de définir des zones de fréquence régulières. Ainsi, sur un même tambour, de 

nombreux sons de différentes hauteurs et aux harmoniques riches donnent des possibilités 

esthétiques élaborées. Si bien que certains chercheurs (Euba, 1990, Zemp, 2004) n’hésitent pas à 

rapprocher les soli des tambours des langues rituelles qui, nous l’avons vu, sont des langues à 

tons : 

 

« Des appels rythmés sont faits par des tambours. Des tambours qui parlent et qui émettent des sons 

modulés qui sont inspirés par les langues à tons de ces régions ; modulations obtenues par des 

variations de pression d’une des mains du joueur sur la peau du tambour. Ces rythmes deviennent de 

véritables locutions musicales qui sont elles même des louanges aux dieux et des paroles d’appel et qui, 

nous le verrons, plus loin, ont une action puissance et presque irréversible sur l’esprit des initiés qui y 

ont été sensibilisés » (Verger, 1957 : 30). 
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Les tambours, selon Verger, développeraient finalement un discours musical basé sur le 

chant, les phrases solistes des tambours se développant telle une langue, à l’image des orikis. 

 

5.4.1. Structure de la musique des voduns 

 

La musique tambourinée liée au culte des voduns suit une organisation que l'on rencontre en 

d'autres endroits de l'Afrique de l'Ouest. L'ensemble des tambours est composé de trois 

tambours, accompagnés par une cloche (idiophone frappé) et des calebasses à filet (idiophones 

secoués). Dans cet ensemble, les deux tambours petit et moyen jouent un schéma de rythmes 

complémentaires tandis que le grand tambour occupe une place de tambour soliste et 

improvisateur. Cette organisation est celle que nous retrouvons dans le tambor de mina. 

François Borel réalisa une enquête en République du Bénin (1973-1974), à Porto-Novo et 

Allada, à l'occasion de cérémonies funéraires, de la fête du roi d'Allada et de la sortie de jeunes 

initiées au culte des voduns : en tout cinquante-cinq documents, dont certains ont été publiés 

(Borel, 1991). Le disque Bénin, rythmes et chants pour les voduns présente une cérémonie pour 

Hévioso enregistrée le 30 décembre 1973 dans le quartier Ouémé de Tossou Koué, banlieue de 

Porto Novo. Deux orchestres sont présents, l’un associé au milieu Gun et l’autre au milieu Nagô. 

Les instruments de l’orchestre Gun sont la cloche gan, les hochets asan et les hochets-sonnailles 

asogwe, le métallophone gogbe, les tambours hun, le tambour en poterie akpessi ou kpezi, les 

trompes dahouepkin ou adjasu et les battements de main. Remarquons que les tambours de la 

Casa das Minas sont désignés par le terme rum ou hum (hum, le grand tambour, humpli, celui du 

milieu, et gumpli, le plus petit), que la cloche porte toujours actuellement le nom de gan au 

Maranhão, qu’on utilise les battements de main et les hochets-sonnaille ágüe (contraction de 

asogwe ?). Il y a similitude quant à la terminologie, à la facture, et au rôle donné aux différents 

instruments dans l’organisation de la musique rituelle. 

Au Bénin, dans l’orchestre Gun, la cloche gan affirme la structure rythmique en délivrant le 

schéma rythmique de base : le gangbe, « la parole de la cloche ». Elle débute la performance en 

premier lieu. La cloche réalise un découpage du rythme en un schéma souvent appelé timeline 

pattern (Agawu, 1995 ; Jones, 1955 ; Kauffman, 1980 ; Kubik, 1979a ; Nketia, 1974). Dans le 

cadre du culte des ancêtres royaux, le joueur de cloche, nommée kpanlingan, scande des 

« litanies » aux ancêtres royaux, et récite l‘histoire et la lignée des familles royales à travers ses 

louanges. Les hochets asan et les hochets-sonnailles asogwe appuient le rythme en marquant la 
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pulsation de la cloche. L’organologie des tambours hun est intéressante car elle est identique 

aux tambours huns de la Casa das Minas : ils sont constitués d’une caisse de résonance 

cylindrique en bois et leur membrane est fixée par des chevilles. Les orchestres sont formés de 

trois tambours, deux petits et un grand qui est le tambour soliste. Les deux petits tambours 

« maintiennent un ostinato fait d’une combinaison de frappes simples assez aiguës et 

judicieusement entrecroisées » (Borel, 1991 : 5). Par frappes simples, Borel entend le sens d’une 

seule frappe, et non pas une frappe redoublée. Les tambours effectuent un découpage ternaire 

du rythme. Le tambour en poterie akpessi ou kpezin, le seul aérophone présent dans la musique 

des Fon/Gun, serait une trompe faite dans une corne de bovidé –dahouepkin. Ce tambour a un 

rôle de second soliste et ponctue les temps forts du rythme. Cet instrument ne se retrouve pas 

dans le Tambor de mina, mais il n’est pas sans rappeler les conches de lambi des Antilles. Quant 

aux trompes dahouepkin ou adjasu, accompagnées d’un orchestre de quatre tambours, de 

hochets et d’une cloche gan, ne sont jouées qu’en présence d’une personnalité royale. Les 

battements de main marquent l’accompagnement rituel par le public. Dans l’enregistrement de 

Borel, l’orchestre Gun est dirigé par un joueur de tambour dahun, tambour de la divinité Dan 

(matérialisée sous la forme symbolique d’un serpent), et est formé d’un joueur de cloche gan, 

un joueur de métallophone gogbe, un joueur de hochet métallique, un joueur de tambour 

sangandan, un joueur de tambour poterie kpezin, auxquels se rajoutent trois musiciens : un 

joueur de petit tambour alekle, et deux joueurs de hochets en vannerie asan. L’orchestre Nagô 

est composé d’un tambour horizontal à deux peaux joué avec des baguettes duduahun, d’un 

tambour similaire mais plus petit adjé, et de quatre hochets-sonnailles asogwe. Cette formation 

nous rappelle celle du tambour mina nagô : deux abatás (tambours horizontaux 

bimenbranophones) et les hochets sonnailles qui sont souvent au nombre de trois ou quatre. 

 

5.4.2. Les ensembles de tambours yorubas 

 

La profonde religiosité du peuple nigérian se reflète dans les arts et dans le théâtre. Il existe 

de nombreuses variantes de danses qui correspondent à autant d'orisás. L’on compterait plus de 

quatre cents divinités dans le panthéon Yoruba, dont les plus connues seraient Ogun, Sango, 

Yemoja, Osun, Esu, Obatála. Aux divinités sont attribués des rythmes et des mouvements 

corporels spécifiques. La mythologie yoruba est hautement théâtrale et des groupes de danses 

développent des aspects scénographiques et chorégraphiques complexes. Parmi toutes les 
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danses, les danses liées aux ensembles de tambours bàtás et aux dunduns sont les plus 

fameuses. L’étude de ces tambours peut nous permettre de faire le lien avec l’héritage africain 

retrouvé dans le tambour mina-nagô. Nous nous réfèrerons entre autres, aux ouvrages d’Euba 

(1990), Lecerda (1988) et Locke (1980). Au Nigeria, les percussionnistes sont des musiciens 

spécialisés issus d’un lignage. Le nom des familles de ce lignage est marqué par la présence du 

préfixe ayan, contraction de « Àyànàgalú », orisá Yoruba des lignages de tambourinaires. Il existe 

de nombreux orchestres de tambours Yoruba, certains étant spécifiquement associés à une ou 

plusieurs divinités : les orchestres de tambours dundun sont souvent associés aux egunguns, 

mais ils n'ont pas de restrictions et couvrent de nombreuses activités religieuses et sociales ; les 

ensembles de tambours bàtá sont dédiés à Sango, et accompagnent aussi les danses de masques 

egunguns ; les tambours ipese jouent pour Ifa ; les tambours igbin jouent pour Orisala et Obatála 

; les tambours agere jouent pour Ogun. Notons que dans le Maranhão n’ont été diffusés que les 

tambours bàtá et hun, accompagnés d’une transformation des pratiques. 

 

5.4.2.1. Les tambours bàtás du Nigeria 

Les tambours abatás du tambor de mina sont les cousins des tambours batá de Cuba, les 

deux étant issus des tambours bàtá du Nigéria. Les tambours bàtás sont identifiés par Fernando 

Ortiz comme des tambours fermés, bimembranophones et ambipercussifs (joués des deux 

mains), dont le corps en bois est en forme de clepsydre (Ortiz, 1952 : 205-248). La musique bàtá 

est originaire d’Oyo, État dont la capitale est Osogbo, où les tambours sont devenus l’ensemble 

musical favori du troisième roi ou allafin (« propriétaire du palais ») d’Oyo, Sango, dont le règne 

se situe au milieu XV
e siècle, les deux premiers rois étant connus comme Oranmiyan et Ajaka 

(Igué, 2008). Après sa mort, Santo a été déifié comme étant le dieu du tonnerre. Les tambours 

bàtás sont joués principalement pour le culte des ancêtres, les eguns ou egunguns, et pour 

Sango, entité à laquelle ils sont associés, ainsi que pour accompagner pour les masques gelede 

(Lacerda, 1988). Mais ils sont aussi joués pour d’autres divinités, comme Oya (la femme de 

Sango), Osun (déesse de la fertilité), Obatála (dieu de la création) et Ogun (dieu du fer). Les 

orchestres de tambours bàtás sont formés de quatre tambours coniques : l’ìyáàlù, le tambour de 

tête qui « parle » Yoruba et énonce des textes rythmiques ; l’omele abo, le tambour moyen qui 

assiste l’ìyáàlù dans ses textes parlés et rythmiques ; l’omele ako et le kúdi, qui sont les plus 

petits tambours, joués ensemble de façon à rendre un fond rythmique constant pendant que les 
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autres tambours improvisent. Aujourd’hui, les tambourinaires bàtá ajoutent à cet orchestre 

l’àkúbà (tambour cylindrique à une peau joué avec les mains) pour enrichir la texture rythmique.  

Tentons maintenant de rapprocher les bàtá yoruba et les abatás brésiliens. Rappelons que 

dans le culte du tambor de mina, le tambour de tête guia est surnommé en portugais tambor de 

frente (« tambour de devant »), tambor grande (« grand tambour »), ou encore abatá-unlá, 

tandis que le second abatá est aussi nommé abatá-quequê. Le terme guia vient-il d’une 

transformation du terme iya ? La forme conique originelle des tambours bàtá qui a servi à 

reproduire sur un même tambour les différents tons de la langue Yoruba, via les deux peaux de 

diamètres différents, a perdu son utilité au Brésil, étant donné l’évolution de la langue rituelle et 

l’introduction du portugais. Sans doute est-ce pour cela que la tendance aujourd’hui dans la 

Mina-Nagô est celle de tambours cylindriques non coniques, aux deux peaux de diamètre 

similaire, même si les anciens tambours présentent des faces de diamètre différents, et si dans 

certains terreiros les musiciens jouent toujours sur les deux peaux. 

Dans l’orchestre bàtá du Nigeria, le tambour principal ìyáàlù (ou Iya Ilu) détermine le tempo 

des pièces jouées. Il est aussi en relation de dialogue avec le danseur principal. Ce tambour est 

réputé pour ces capacités au langage tambouriné. Cependant, sa reproduction des différents 

tons de la langue Yoruba est complexe : en plus de la langue Yoruba, ce tambour parle aussi un 

langage tambouriné spécifique connu en tant que « enà bàtá », une langue professionnelle que 

seuls les Oje et les Ayan comprennent et parlent. En ce qui concerne l'omele ako et le kudi, 

aujourd’hui, certains percussionnistes rajoutent un troisième petit tambour kudi. Les trois 

tambours peuvent alors être joués en vue de l’imitation des trois hauteurs de ton de la langue 

Yoruba (aigu, moyen et grave). Cet ensemble de trois tambours est appelé omele méta et peut 

être utilisé pour l’accompagnement rythmique et pour la parole tambourinée (Villepastour, 

2010). Si cette fonction de parole rituelle ne se retrouve plus dans le tambour mina du 

Maranhão, nous rencontrons des similitudes d’organisation, tandis qu’il est encore dit 

aujourd’hui au Maranhão que les tambours « parlent ».  

 

5.4.2.2. La danse et les masques 

Intéressons-nous à présent aux danses des tambours bàtás, afin de percevoir s’il existe ou 

non des rapprochements avec les danses des tambours abatás du Maranhão. La danse est chez 

les Yoruba une spécificité liée à un lignage professionnel de la danse : les lignages Oje, ou 

Eléégún òjè, lignages de danseurs-acrobates, masques et chanteurs-prieurs, Oje signifiant 
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« masque ». Les masques de divertissement sont aussi connus comme Agbégijó, Alárìnjó et 

Apidán. Les egúngúns sont quant à eux des masques ancestraux représentant les esprits vivants 

des ancêtres. Traditionnellement, tandis que les Oje dansent, chantent et effectuent des figures 

acrobatiques, les Ayan effectuent l’accompagnement à travers les rythmes et les paroles des 

tambours. Les Oje déclament les orikis des lignages ou des villages devant ou dans lesquels ils se 

représentent. Il existe autant de danses qu'il existe de rythmes aux tambours bàtás, comme par 

exemple Gbamu, Elese, Affasegbojo, Elekoto, Ijo Oge, Ogese, etc. La danse des tambours bàtás 

est effectuée par des danseurs professionnels selon différents degrés de professionnalisation. 

Les pièces de bàtás sont construites sur cinq mouvements auxquels correspondent des danses : 

le premier consiste en l'ouverture des chants et des danses ; le second correspond aux 

salutations (Ijuba) ; le troisième est une grande partie dédiée à la performance de nombreuses 

danses. La forme responsoriale, dans laquelle les individus peuvent démontrer et développer 

leurs nuances et subtilités, est privilégiée. La danse laisse une grande place au solo individuel. 

Les chants effectués correspondent aux différentes occasions de présentation. Sango, qui a une 

place spéciale dans les chants de louanges, peut voir son importance diminuée au profit des 

personnes éminentes présentes lors de la présentation. Le quatrième moment correspond à la 

salutation des puissances invisibles, le cinquième à la clôture. Cette forme ritualisée inclut des 

moments que nous retrouvons dans le tambor de mina : chants d’ouverture, chants de 

salutation, chants des différentes entités, chants de clôture. Cependant, la danse du tambor de 

mina est plutôt une danse collective formée par les différentes manifestations individuelles 

simultanées. 

 

5.4.2.3. Les orchestres de tambours dunduns 

Les tambours dunduns sont des tambours parlants, des tambours bimembranophones à 

tension obtenue par des cordages horizontaux. Le corps du tambour est en sablier et en bois 

massif. L'ensemble de tambours dunduns est composé de cinq tambours : gudugudu, iya-ilu, 

omele isaju, omele ikeyin et le kerikeri (ou aguda), auxquels se rajoutent un idiophone en fer, 

aro, et les sekere, des idiophones secoués. Tandis que les tambours bàtás s'adressent à Sango et 

à sa femme Oya, les dunduns sont les tambours privilégiés en ce qui concerne les célébrations 

des autres divinités, comme Osun, Ogun, Obatála, Esulaalu, Yemoja et Obaluaye, entre autres. 

Les dunduns sont des tambours « parlants » : les variations de tension de la peau effectuée grâce 

à la pression du bras du percussionniste sur les cordages de tension du tambour permettent de 



402 
 

jouer sur différents registres qui sont associés aux différents registres de la langue à tons Yoruba. 

Atkin Euba a publié Yoruba drumming. The dundun traditio n(1990), un ouvrage entièrement 

dédié à ces ensembles de tambour, dans lequel il met en relation le langage tambourinaire, les 

orikis tambourinés, avec les orikis de la voix parlée (langue à tons). Selon Euba (1988), deux 

esthétiques musicales distinctes existent en pays Yoruba : celle d'Oyo et celle non-originaire 

d'Oyo. Les tambours bàtás sont associés à Oyo, c'est pourquoi ces différences esthétiques 

amènerons à appréhender le système musical Yoruba et ses influences. Le langage musical d'Oyo 

est, d’après Euba, caractérisé par le chant choral « unisonal » c'est à dire homophonique ; la 

prédominance des tambours, et spécialement celle des tambours à tension en sablier, sur les 

autres types de musique instrumentale ; la tendance à employer des ensembles instrumentaux 

composés entièrement de tambours dans la performance musicale destinée aux divinités ; un 

haut degré de parole avec les instruments musicaux (Euba, 1988 : 2).  

Ces caractéristiques correspondent à celles que nous retrouvons dans l’organisation du 

tambour Mina du Maranhão, nous pouvons émettre l’idée que la Mina-Nagô du Maranhão a été 

influencée par le style d’Oyo, via la Casa de Nagô, bien que réputée d’Abeokuta, alors que les 

lieux associés à la culture d’Oyo sont Oyo, Osogbo, Ibadan, Ede, Ogbomoso, Iwo et Ikirun (centre 

du pays Yoruba). Les autres endroits, à l'Ouest, au Sud et à l'Est du pays Yoruba, c'est à dire 

Ijebu, Ondo, Owo, Okitipupa, développent des esthétiques musicales différentes, notamment le 

chant choral polyphonique et la présence de nombreux instruments de musique. Néanmoins, le 

style d’Oyo se serait répandu à l'ensemble du pays Yoruba et la langue Yoruba serait la langue 

privilégiée jouée sur les talking drums, les dunduns, en dépit des nombreuses micro-cultures 

dans l'univers de la musique traditionnelle Yoruba. Quant à la structure mélodique des chants, 

Akin Euba rappelle l'influence de la langue à tons sur la création de la mélodie : « Un élément 

important de la musique vocale traditionnelle yoruba (et qui est caractéristique des cultures 

africaine à langue à tons en général) est la structuration des mélodies des chants conformément 

aux schémas dessinés par les hauteurs de ton des textes des chansons » (Euba, 1988 : 3). 

Ainsi, nous pouvons retenir de l'esthétique musicale d'Oyo des éléments musicaux retrouvés 

dans la musique Mina-Nagô (Yoruba) : la prédominance des instruments à percussions, le chant 

responsorial dont la partie chantée par le chœur est homophonique. En revanche, le rapport 

entre la parole et le langage tambouriné n'est plus si évident, à moins qu’il ne soit incarné dans 

le jeu du tambour soliste tambor da mata, car quel est la raison de l'usage d'un tambour soliste, 
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d'une facture, d'un port différents, si ce n'est transmettre un discours autre, porteur de sens 

extra-musical ? 

 

5.4.3. Esthétiques musicales communes au tambor de mina et aux musiques de la 

diaspora des voduns et orixás 

 

5.4.3.1. La musique de percussion  

Le tambour occupe une place primordiale dans les cérémonies, jusqu’à leur donner un nom. 

Les instruments à percussions sont associés à des rites de précaution, à des interdits et se voient 

attribuer des prières et des rituels qui leur confèrent un statut particulier. Les tambours sont très 

souvent « baptisés », dans un rituel qui va les consacrer aux voduns. Pour Bastide, le caractère 

acoustique des membranophones, instruments à la fois rythmiques et mélodiques, serait à 

l’origine de leur prévalence dans les musiques de culte (Bastide, 1960). Le schéma de la 

polyrythmie issue de la construction musico-spatiale des tambours dans les musiques issues des 

musiques dédiées aux orisás et aux voduns, à savoir le candomblé, la santeria ou le tambor de 

mina, parmi les plus connues, suit un schéma qui a été analysé par Jones, dans son ouvrage 

Studies in African Music (Jones, 1978), et que nous associons aux expressions musicales 

religieuses que nous venons d’étudier : un schéma basique (jouée par la cloche gan, gã dans le 

Candomblé) ; un schéma croisé (joué par les deux tambours moyen et petit, précisons : les 

tambours rumpi et lé du candomblé, guia et contraguia du tambor de mina, itótele et okónkolo 

de la santeria) ; un schéma improvisateur (joué par le tambour soliste, le rum du candomblé, le 

tambor da mata du tambor de mina). 

La polyrythmie réalisée par les ensembles de percussions basée sur l'accompagnement 

texturé des tambours moyen et petit, et sur l'improvisation du grand tambour, donne naissance 

à des pièces jamais similaires, mais qui sont pourtant reconnues comme telles par les membres 

de la communauté. Ces performances, qui présentent des variations, mais reconnues comme 

telles par les pratiquants, sont dénommées « classes d'équivalence » par Simha Arom (Arom, 

1985).  

Au sujet de l'aspect mélodique du jeu des instruments à percussion, Rodolfo Cardoso de 

Oliveira ajoute que « les nuances sont le point central de tout le langage de cette catégorie 

d'instruments » (Oliveira, 2001 : 79) et leur donnent leur aspect mélodique. Dans la 

représentation, le paramètre de hauteur n'est pas suffisant pour représenter les nuances. La 
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mélodie n'est pas seulement créée par une simple variation de hauteurs. En effet, 

l' « articulation », ou ce que nous appelons communément le « phrasé », donne naissance aux 

couleurs qui proviennent des différentes techniques de frappes. 

 

5.4.3.2. Les abatás du tambor de mina et les tambours batá cubains : cousins dans la 

diaspora ? 

En ce qui concerne les traditions de Cuba, l'œuvre de Fernando Ortiz est essentielle tant au 

niveau de la culture populaire cubaine que des recherches liées à ses origines. Los instrumentos 

de la musica afro-cubana (Ortiz, 1952) expose en cinq volumes la richesse de la musique afro-

cubaine, dont toute une partie consacrée aux tambours bàtá ainsi qu’aux idiophones et à la 

cloche gan accompagnant les rituels. 

La santeria est la forme afro-cubaine de cultes dédiés aux divinités orichas (graphie cubaine 

du terme orisá). Cette religion est structurée par des principes communs à ses formes cousines 

et qui sont l'importance de la communauté. En effet, pour Mason (Mason, 1989 : 17), les 

instruments n'appartiennent pas à des individus qui ont pour but de les posséder ou de prendre 

plaisir à jouer pour eux-mêmes, mais à la communauté. Le gain individuel rend dangereusement 

associal et n'a pas de sens dans une communauté où chaque personne est actrice, à travers la 

redistribution des différentes rôles : Olubatá, Iyalorisá, Babalorisá, Babalawo, ainsi que les 

acteurs de l'évènement musical, oníìlù (percussionnistes), akorin (chanteur soliste et guide du 

rituel), òwó olórin (le chœur) et onijo (les danseurs). Certaines formations de tambours semblent 

avoir à Cuba des répercussions avec les formations que nous connaissons au Brésil, comme les 

tambours iyesa de Matanzas, dédiés à Osun, qui sont accompagnés de deux ekon (cloches de 

deux hauteurs différentes) et d'un agbé (calebasse sonnaille), et nous rappellent à la fois les 

blocos afro de Salvador et la formation du tambor de mina.  

À Cuba, les tambours bàtás, en trio, sont bimembranophones, ambipercussifs, fermés, avec 

un fût de bois en forme de clepsydre, et de tension permanente par un cordage bi-tenseur des 

peaux (Ortiz, 1952 : 214). Les deux peaux ou « têtes » ont une taille différente, de ce fait au 

moins deux tons différents sont obtenus sur le tambour. La peau, ou cuir auó, grande, s'appelle 

enú, ce qui signifie « bouche » en Yoruba, tandis que la peau petite, s'appelle chachá, « arrière-

train ». Les membranes du tambour, parce que le tambour est fermé, sont à la fois percussives 

et « répercussives », c'est-à-dire que reviennent les vibrations jouées sur la membrane opposée. 

Le terme bàtá signifie selon Ortiz (Ortiz, 1952 : 206) « tambour » et aussi « peau, cuir et 
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sandale ». Il serait peut-être né par onomatopée, des phonèmes ta et ba, l'un dur et l'autre 

doux, comme sont nés de nombreux noms d'instruments à percussion. Le mot mbata est aussi 

présent dans les langues bantoues avec le sens de « une frappe avec la main ouverte ». Les 

tambours portent le nom sacré de aña et le nom profane de ilú, ce dernier terme désignant un 

« tambour » chez les Yoruba, lu signifiant « percuter, frapper ». Les trois ilús se nomment, du 

plus petit au plus grand, Okónkolo (Omelé) « l'enfant », Itótele « celui qui accompagne » 

(OmeléEnkó) et Iyá, la « mère ». Les musiciens sont appelés onilú, le joueur de tambour, olorin, 

le « chanteur » et olúbatá ou aláña, le « maître du tambour ».  

Les tambours sont construits d'après les modèles antérieurs et, de ce fait, leurs dimensions 

deviennent des conventions, « rituelles et inaltérables ». Selon Ortiz, les orchestres de tambours 

Bàtás sont joués par les Lucumis (les Yoruba) et leurs descendants créoles. Utilisés en Afrique 

pour le culte de Sango et des egunguns, ils sont joués à Cuba en l'honneur des orichás et des 

egunguns, sans distinction. Cette étendue des tambours à d’autres divinités dans les Amériques 

est un phénomène que nous retrouvons donc à la fois à Cuba et au Brésil. 

Sango est supposé être le dieu de la musique. Ainsi, nous percevons le lien des tambours bàtá 

à Xangô (Sango cubain), déjà observé au Nigeria. Par toque de bàtá, est désignée à Cuba la 

cérémonie durent laquelle sont joués les tambours bàtás. Aux extrémités des peaux sont 

ajoutées des sonnailles : le chagoró. À côté des orchestres bàtá, existeraient les orchestres 

d’ágbe ou de chekeré, qui sont les calebasses hochets-sonnailles appelés ágbes, abês ou cabaças 

à São Luís. En revanche, le ferro (ou gan) qui joue un rôle essentiel dans la musique maranhense, 

est présent dans les orchestres de Cuba, mais n’occupe, selon Ortiz, pas du tout le même rôle : 

« Il est vrai que parfois on joue un acheré ou un agogo en même temps que les bàtás, mais ce 

n'est pas pour intégrer du son à la musique de l'orchestre, mais pour “appeler le saint ou 

l'orichá”. Pour cela un acheré spécial s'agite, que les bàtás jouent ou non » (Ortiz, 1952 : 206). 

 

5.4.3.3. La cloche gan, la pulsation et les timeline patterns 

Présente dans de nombreuses musiques Fon, Ewe, Yoruba, entre autres, la cloche, idiophone 

marquant la structure rythmique, est un trait particulier des musiques du Ghana, du Bénin, du 

Nigéria, du Togo, en plus des musiques afro-américaines qui en ont été inspirées. Parmi les 

chercheurs ayant étudié ces musiques, David Locke et K. Agbeli Godwin ont en particulier étudié 

les musiques Ewe (Togo, Bénin). Locke démontre les relations historiques et musicales entre les 

peuples Ewe/Fon et a mis en lumière la très riche texture polyrythmique de ces musiques 
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comme un trait culturel dominant (Locke et Godwin, 1980). En ce qui concerne la question du 

timeline, nous nous référerons aux travaux d’Agawu (1995), Jones (1955), Kauffman (1980), 

Kubik (1979a), entre autres, et Nketia (1974). 

En 1955, Jones développe la notion de « patron additif » (additive pattern) quant aux modèles 

rythmiques récurrents qui forment la base cyclique des pièces instrumentales de tambour. 

Kwabena Nketia, en 1973, introduit la notion fondatrice de timeline, ou « ligne de temps », qui 

décrit une formule rythmique « référent de densité », le timeline, qui, devenue cyclique, devient 

timeline pattern. Ces lignes de temps qui fonctionnent comme de courtes formules simples sont 

le squelette de l'organisation rythmique. Elles sont exécutées par une cloche ou par les 

battements de main. Selon Nketia, les rythmes instrumentaux sont organisés à la fois en forme 

linéaires et multilinéaires, et sont généralement conçus soit comme des rythmes syllabiques qui 

reflètent ceux des chansons, soit comme des patrons rythmiques abstraits. Les patrons 

rythmiques formés sont de deux types : divisive rhythm et additive rhythm.  

Les divisive rhythms sont ceux qui articulent une division régulière de la mesure de temps, des 

rythmes qui suivent les schémas de la structure de la pulsation dans des regroupements de 

notes. Ils peuvent suivre des schémas binaire, ternaire ou hémiole, et être composés de 

différentes structures de pulse.  

Alors que les divisive rythms suivent les divisions internes de la mesure de temps, les aditive 

rhythms ne le font pas. Les valeurs de durée de certaines notes peuvent dépasser les divisions 

régulières à l'intérieur de la mesure de temps. À la place de groupes de notes ou de sections de 

la même longueur, différents groupes sont combinés à l'intérieur de la mesure de temps. C'est-

à-dire, à la place d'une phrase de douze pulsations divisée en 6+6, cela peut être divisé en 7+5 

ou 5+7. 

 e eeeeee                    eeeee 

q       q      eq                            q     q    e 

eeeee                         eeeeeee 

q    eq                         q      q     eq 

 

Fig. 214. Représentation des rythmes divisifs selon Nketia (1974 : 129) selon la graphie utilisée par Nketia 

lui-même. 
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Nketia développe l'idée selon laquelle l'utilisation de rythmes additifs en patrons binaires, 

ternaires, et hémioles, serait la marque principale de l'organisation rythmique de la musique en 

Afrique, et qui trouve selon lui, sa plus haute expression dans la musique des percussions : 

 

« Il reste à montrer que la longueur des phrases rythmiques n'est pas toujours confinée aux limites de la 

mesure de temps, mais peut être plus courte ou plus longue. Pour cette raison, la mesure de temps agit 

comme une mesure et comme une longueur de phrase standard à laquelle les phrases rythmiques sont 

relatives. Un musicien doit apprendre à garder la pulse initiale de la durée de temps – le battement 

régulier ou la pulse basique – subjectivement, alors qu'il joue des rythmes divisibles et additifs dans des 

phrases de différente longueur. Les auditeurs ou les danseurs doivent aussi être capables de découvrir 

le battement régulateur ou la pulse basique de la structure rythmique qui émerge dans la 

performance » (Nketia, 1974 : 131). 

 

Pour Nketia, le timeline serait une manifestation externe de la pulsation, cette division 

minimale du temps qui est sous-jacente à la musique, qu'il appelle aussi basic pulse, « pulsation 

de base », ou regulative beat, « battement régulier » : 

 

« À cause de la difficulté à garder subjectivement un temps métronomique de cette manière, les 

traditions africaines facilitent ce procédé en extériorisant la pulse basique. Comme il a déjà été noté, 

cela peut être montré à travers les battements de main ou à travers les battements d'un idiophone 

simple. La ligne guide qui est en rapport avec la mesure de temps dans cette manière est décrite time 

line » (Nketia, 1974 : 131). 

 

Gerhard Kubik (1979a) donne deux schémas correspondant à ce qui lui semble être les deux 

principaux timeline pattern des régions ouest-africaines où ils sont développés. Ces schémas 

sont notés selon la « notation d'impact » ou le symbole[x]représente un son et le symbole [.] est 

l'absence de son. 

Schéma à 12 pulsations 

x.x.xx.x.x.x 

x.x.x..x.x.. 

Schéma à 16 pulsations 

x.x.x.xx.x.x.xx. 

x.x.x.x..x.x.x.. 

 

La pulsation élémentaire et le cycle sont les constituants essentiels du rythme. La pulsation 

élémentaire est formée par des unités qui fonctionnent comme pulsation mentale de fond, 

séparées par des distances égales, possédant des caractéristiques cyclique, circulaire et 

constante. Le cycle est caractérisé par le fait d’associer des « pulsations élémentaires » en 
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formant une séquence fixe répétée de nombreuses fois (Kubik, 1979 : 109). Ce sont les unités 

formées par un ensemble régulier de « pulsations élémentaires » qui indiquent la récurrence 

d'un thème, d'un motif rythmique et/ou mélodique, donc la présence d'un timeline. Les points 

d'articulation, que nous pouvons qualifier de « points accentuels », sont plus importants que la 

notion de durée (contrairement à la théorie de la musique occidentale). Pour un musicien, le 

plus important est de savoir « à quels points à l'intérieur constant d'une série des unités les plus 

petites, ou “pulsations élémentaires”, il doit réellement frapper » (Kubik, 1979 : 109). 

 

5.4.3.4. Le jeu de la cloche gan 

Selon Lacerda, la cloche gan a la « charge de maintenir un schéma rythmique permanent, 

particulier à chaque pièce musicale » (Lacerda, 2007 : 1). Elle donne des informations liées au 

cycle rythmique sur lequel se reposent les autres instruments, et sert de référence pour les 

improvisations du tambour soliste ; elle joue le timeline pattern. Les transcriptions de Borel 

(Borel, 1991 : 12-13), transcriptions de cellules rythmiques de la cloche gan et parfois de sa 

relation avec les autres instruments à percussions, nous intéressent particulièrement, la cloche 

gan partageant non seulement de grandes similarités avec le ferro du tambor de mina (rôle 

structurant et central), mais aussi parce que des ostinati rythmiques sont communs, notamment 

les schémas gan 1 (et 4), 2 (et 6) et 7, qui correspondent aux trois principaux schémas du ferro : 

 

Schéma gan 1  

  
 

Schéma gan 2 

 
 

Schéma gan 3 

 

  

 

Lacerda (2007) a relevé parmi ses enregistrements six rythmes Ewe : solejebe, wede, 

gobahun, gbehun, agbehun et hungan. Le timeline pattern du rythme solejebe, qu'il considère 
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« neutre » quant au sentiment ou à l'orientation binaire ou ternaire, est décrit comme 

« asymétrique ». Néanmoins, la base rythmique reste ternaire « à cause de la danse ». Ce 

timeline pattern joué au gan est exactement l'équivalent du schéma 2 du gan relevé par François 

Borel (1991) et du rythme du ferro dobrado du tambor de mina : 

 

Solejebe 

 

En revanche, le rythme wede qui présente une organisation binaire suggérée au niveau de la 

texture sonore, et qui est joué au gan, est équivalent au schéma 1 de gan donné par François 

Borel et au second rythme principal du tambor de mina, le rythme cadenciado : 

 

Wede 

  

 

5.4.3.5. Les textures musicales créées par les instruments accompagnateurs 

Lacerda (2007) aborde un répertoire Ewe (groupe Adjosogbe) où sont présents les timeline 

patterns joués sur la cloche gan. Intéressé par les textures rythmiques que Lacerda décrit 

comme constituées par des schémas rythmiques fixes (fixed patterns) distribués le long des 

différents instruments, et qui contrastent avec le jeu soliste du grand tambour, Lacerda 

démontre que le grand tambour revêt aussi une place de pilier de l'ensemble instrumental grâce 

à une assimilation de ces fixed patterns (ou « schémas fixés ») dans son jeu soliste. Les deux 

petits tambours donnent la base rythmique structurelle sur laquelle va s'appuyer le jeu du grand 

tambour soliste. Pour Lacerda prévaut une subdivision ternaire du rythme, établie par les 

instruments accompagnateurs : il existe une relation de complémentarité et de dépendance 

entre les différentes parties rythmiques. Ce jeu rythmique texturé, créé par différents rythmes 

complémentaires répartis entre les tambours, est décrit par Jones(1955) comme crossing the 

beats, « entrecroisant les rythmes ». Lacerda propose les notions de offbeat timing (« rythme 

sous-jacent »), de cross rhythm (« rythmes entrecroisés », cf. Jones, 1955) et d'additive rythmic 
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structures (« structures rythmiques additives ») quant aux esthétiques rythmiques Ewe. Au sujet 

des crossing rhythms, Nketia développe aussi une théorie esthétique sur les interrelations 

rythmiques instrumentales : selon l'ethnomusicologue, des rythmes croisés plus complexes 

émergent, comme des rythmes additifs et divisifs, de leur juxtaposition : « La spatialisation des 

patrons rythmiques en tant que points d'entrée produit le second effet, l'interaction des 

polyrythmies » (Nketia, 1974 : 135). Ces entrecroisements rythmiques sont justifiés selon lui par 

une recherche esthétique et d'intelligibilité : 

 

« Dans une organisation linéaire, l'usage de différentes hauteurs d'un même instrument comme une 

structure permet au même schéma rythmique d'être varié de nombreuses manières. Dans une 

organisation multilinéaire, l'usage d'instruments de différentes hauteurs et timbres rend impossible une 

identification distincte de chacun. Cela empêche de faire apparaître clairement leurs rythmes croisés à 

la manière d'un petit “morceau”. [...]C'est pour des raisons similaires de dessin que des effets sont faits 

pour utiliser des contrastes sonores dès que possible, même dans les parties jouées par des 

idiophones » (Nketia, 1974 : 137-138). 

 

Nketia met en relation, autour de cette notion de « rythmes entrecroisés », les rapports entre 

timbre, hauteur et organisation rythmique. Toujours en relation avec les rythmes du tambor de 

mina, il est intéressant de percevoir que dans cette musique essentiellement homorythmique 

(nous avons évoqué une « homorythmie variée »), la cloche revêt un sens structurel et un rôle 

symbolique identique aux musiques dont le tambor de mina est issu. Par ailleurs, l'idée de 

crossing rhythms est elle aussi véhiculée à travers les idées de variation et de développement 

des homorythmies, via l'éventail sonore que proposent les différents instruments, du plus grave 

au plus aigu. En conclusion, ces musiques partagent encore aujourd’hui des structures-clefs 

fondamentales, entre autres les timeline patterns jouées sur les cloches, et l’entrecroisement 

des rythmes des tambours accompagnateurs, ce qui nous fait concevoir ces musiques comme 

des formes cousines à l’heure actuelle. 
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Partie 3 – Patrimonialisation et cultures 
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Chapitre 6. Créolité et identités 
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6.1. Évolution du regard porté sur le tambour : constitution 

progressive d’une expression régionale et nationale créole 

 

6.1.1. Le tambor de crioula : un symbole de l’identité créole du Maranhão ? 

 

Au Brésil, le terme « créole » (crioulo/a) est utilisé selon un sens particulier, aussi allons-nous 

questionner les représentations associées à ce mot et l’existence d’un mouvement culturel ou 

intellectuel lié à la créolité. La créolité est un concept associé aujourd’hui dans la pensée 

commune à l’hybridité et au « métissage ». Mais que désignons-nous par « métissage » ? Que 

désignait-il autrefois ? Il a existé de par le passé, tant au Brésil qu’en Amérique Latine et dans les 

Antilles, des classifications définissant les différents types de métissage entre les populations, 

comme l’illustrent les Quadros de Casta du Mexique du XVIII
e siècle, reproduits dans l’ouvrage 

dirigé par Gruzinsky, Planète métisse (Gruzinsky, 2008 : 33-41), tableaux qui mettent en scène 

les multiples manifestations du « métissage ». Il s’agissait, à l’époque, de représenter les 

multiples expressions de la rencontre des différentes populations du Nouveau Monde, projet 

impossible à réaliser en réalité. Dans les représentations, ces rencontres étaient signifiées par les 

différents degrés de pigmentation de la mélanine de la peau. Au Brésil, une peau riche en 

mélanine est toujours perçue à travers les préjugés de couleur issus de l’impérialisme56 et du 

système esclavagiste. Car les peaux « claires » sont associées aux classes sociales supérieures, et 

les peaux foncées aux classes sociales inférieures, dichotomie héritée de l’organisation sociale 

historique. Perdurerait au Brésil de nos jours un racisme de classe sociale (d’ordre économique) 

associé à la couleur de peau. Les recensements de population de l’IGBE, Institut brésilien des 

statistiques, font état de 135 couleurs différentes déclarées par les personnes recensées 

(Rodrigues Fernando, 1995 : 33 ; Agier, 2000 : 198). Comme l’explique Michel Agier, « sous sa 

fausse apparence de neutralité phénotypique, l’identification de couleur au Brésil est informée 

par une pensée racialiste qui établit des hiérarchies entre trois “races” » (Agier, 2000 : 198) :  

 

« Pour les résumer de manière simple, elles consistent en la croyance à la supériorité morale et 

intellectuelle accordées aux personnes à la peau blanche et en un cumul de stigmates négatifs associés à 

la peau noire et aux traits négroïdes. L’optionalité n’est donc pas synonyme d’une réelle liberté, le terme 

                                                 
56

 L’Empire est devenu indépendant en 1822, et que la République a été proclamée au Brésil en 1889. 
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“noir” étant un repoussoir alors que le désir de blanchiment traverse plus ou moins toute le spectre de 

la population visiblement métissée » (Agier, 2000 : 198). 

 

Comment situer le concept de créolité dans ce monde dualiste ? Aussi sera-t-il nécessaire de 

restituer les sens du terme « créole » et son étymologie, en nous basant par exemple sur l’Eloge 

de la créolité (Bernabé, Chamoiseau, Confiant, 1993). Le terme « créole » a été un terme qui, de 

la désignation des personnes d’origine européenne nées dans les colonies d’Amérique, s’est 

étendu à tout ce qui était issu de ces nouvelles sociétés nées de la rencontre et du brassage : 

 

« Le mot créole viendrait de l’espagnol “criollo”, lui-même découlant du verbe latin “criare” qui signifie 

“élever, éduquer”. Le Créole est celui qui est né et qui a été élevé aux Amériques, sans en être 

originaire, comme les Amérindiens. Assez vite, ce terme a désigné toutes les races humaines, tous les 

animaux et toutes les plantes qui ont été transportés en Amérique à partir de 1492. Il s’est donc glissé 

une erreur dans les dictionnaires français à compter du début du dix-neuvième siècle, lesquels ont 

réservé le terme “Créole” aux seuls Blancs créoles (ou Béké). Quoi qu’il en soit, l’étymologie est, comme 

chacun sait, un terrain miné et peu sûr. Il n’est donc nul besoin de s’y référer pour aborder l’idée de 

créolité » (Bernabé, Chamoiseau, Confiant, 1993 : 61). 

 

Ainsi, par extension, le terme « créole » est utilisé comme synonyme de métissage. Mais ce 

sens est à nuancer : pour certains, le terme « créole » est un concept passe-partout qui 

conditionne les réalités plutôt qu’il ne les décrit. Le terme « créole » a été utilisé au Brésil à partir 

du XVI
e siècle, et jusqu’à la fin du XVIII

e siècle, l’on opposait alors le negro crioulo au negro boçal 

(« né en Afrique », au pluriel boçais). Plus précisément jusqu’au XIX
e siècle, étaient appelés 

crioulos les esclaves non métis nés sur le continent, pour les différencier des boçais. Par la suite, 

le terme crioulo a désigné dans les colonies espagnoles américaines les descendants des 

européens nés dans celles-ci (Wa-Zami, 2007). Les esclaves africains qui parlaient le portugais 

étaient appelés negros ladinos (dérivé de latinos). Les esclaves africains qui ne connaissaient ni le 

portugais ni la culture du nouveau monde étaient appelés negros boçais, ces derniers étant 

directement issus du trafic négrier. Ce sens péjoratif a contaminé par la suite le sens de crioulo. 

En général, les esclaves métis étaient appelés mulatos, (« mulâtres », sous entendu : ils savaient 

parler le portugais et connaissaient les coutumes locales comme les esclaves créoles).  

Dans le Brésil du XX
e siècle et jusqu’à aujourd’hui, le mot créole désigne les personnes de peau 

foncée descendants des africains subsahariens, terme qui inclut les Noirs et les métis, et qui peut 

être considéré racialement offensif. Ce terme n’inclut pas les personnes d’origine asiatique, nord-
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africaine, amérindienne. Cependant, le concept de « créolité » de Bernabé, Chamoiseau et 

Confiant peut éclairer la compréhension de l’identité locale du Maranhão. 

 

6.1.2. La créolité, la créolisation 

 

Les auteurs de l’Éloge de la créolité distinguent trois concepts qu’ils appellent américanité, 

antillanité et créolité. À ces concepts est associé un processus, comme celui de l’américanisation, 

ou celui de la créolisation. Pour ces auteurs, l’américanité désigne un phénomène lié à 

l’émigration et à l’isolement des populations occidentales : 

 

 « Il convient de distinguer Américanité, Antillanité et Créolité, concepts qui, à première vue, pourraient 

sembler recouvrir les mêmes réalités. […] L’américanisation, et donc le sentiment d’américanité qui en 

découle à terme, décrit l’adaptation progressive de populations du monde occidental aux réalités 

naturelles du monde qu’elles baptisèrent “Nouveau”. Et cela, sans interaction profonde avec d’autres 

cultures. […] L’américanité est donc, pour une large part, une culture émigrée, dans un splendide 

isolement » (Bernabé, Chamoiseau, Confiant, 1993 : 29-30). 

 

Les auteurs distinguent l’américanisation de la créolisation qui, elle, désigne une rencontre 

dynamique, créatrice, entre différentes populations, confrontées les unes aux autres dans un 

système économique particulier, qui est celui de l’économie des plantations, dans la nécessité et 

l’urgence de maintenir et développer le lien social : 

 

« Tout autre est le processus de créolisation, qui n’est pas propre au seul continent américain (ce n’est 

donc pas un concept géographique) et qui désigne la mise en contact brutale, sur des territoires soit 

insulaires, soit enclavés – fussent-ils immenses comme la Guyane ou le Brésil – de populations 

culturellement différentes. […] Réunis en général au sein d’une économie plantationnaire, ces 

populations sont sommées d’inventer de nouveaux schèmes culturels permettant d’établir une relative 

cohabitation entre elles. Ces schèmes résultent donc du mélange non-harmonieux (et non achevé et 

donc non réducteur) des pratiques […] des différents peuples en présence » (Bernabé, Chamoiseau, 

Confiant, 1993 : 30-31). 

 

De ce processus de créolisation, apparaît la créolité, une identité syncrétique qui en est 

issue : 
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« La créolité est donc le fait d’appartenir à une entité humaine originale qui à terme se dégage de ces 

processus. Il existe donc une créolité antillaise, une créolité guyanaise, une créolité brésilienne, une 

créolité africaine, une créolité asiatique et une créolité polynésienne. […] La Créolité englobe et 

parachève donc l’américanité puisqu’elle implique le double processus : - d’adaptation des Européens, 

des Africains et des Asiatiques au Nouveau Monde ; - de confrontation culturelle entre ces peuples au 

sein d’un même espace, aboutissant à la création d’une culture syncrétique dite créole. Il n’existe 

évidemment pas une frontière étanche entre les zones de créolité et celles d’américanité » Bernabé, 

Chamoiseau, Confiant, 1993 : 31). 

 

En suivant ce sens, évoquons un processus de créolité au Maranhão, identité syncrétique elle-

aussi. Cependant, évoquer un monde créole ou la créolité en se référant à une nouvelle culture 

syncrétique, la culture créole, est aussi à nuancer. Tout d’abord parce que cette idée recouvre de 

nombreuses et diverses réalités, et aussi parce que nous pouvons objecter que tout est métissé, 

hybride. Comme nous l’explique Gruzinsky, les idées d’hybridation et de syncrétisme sont des 

mots placés sur des réalités qui sont chacune uniques : « Tout bien pesé, n’est-ce pas l’ensemble 

du réel qui est syncrétique, ce qui rend le concept de syncrétisme si général qu’il devient 

superflu ? Rien de surprenant donc que l’idée même de syncrétisme apparaisse problématique, 

voire inutile » (Gruzinsky, 1999 : 42). Pour Gruzinsky, l’hybridation est phénomène à la fois banal 

et complexe : « Même si l’on reconnaît que toutes les cultures sont hybrides et que les mélanges 

remontent aux origines de l’histoire de l’homme, on ne saurait le ramener à la formulation d’une 

idéologie nouvelle issue de la globalisation » (Gruzinsky, 1999 : 36). Ainsi, il est difficile de définir 

la créolité comme une identité issue du seul phénomène d’hybridation. Comment définir alors 

l’identité créole ? La notion d’identité elle aussi pose problème, puisqu’elle « assigne à chaque 

être ou à chaque groupe humain des caractéristiques et des aspirations elles aussi déterminées, 

censées être fondées sur un substrat culturel stable ou invariant » (Gruzinsky, 1999 : 47). Citant 

Montaigne (Montaigne, 1965 : 222, « Un honnête homme, c’est un homme mêlé »), Gruzinsky 

démontre que chacun est composé d’identités multiples : « L’identité est une histoire 

personnelle, elle-même liée à des capacités variables d’intériorisation ou de refus des normes 

inculquées. […] L’identité se définit donc toujours à partir de relations et d’interactions 

multiples » (Gruzinsky, 1999 : 47). Jean Loup Amselle, dans Logiques métisses (Amselle, 1990) 

questionne lui aussi le métissage. Selon Amselle, les identités sont souvent le fruit d’un 

découpage par le pouvoir ou l’État, alors que chaque individu est composé d’identités souples et 

plurielles : 
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« J’avais défendu dans mes Logiques métisses l’idée de “syncrétisme originaire” pour signifier qu’aucune 

culture n’était pure et qu’en réalité tout ensemble culturel était constitué au départ de pièces et de 

morceaux, renvoyant à l’infini l’idée d’une pureté imaginaire » (Amselle, 1990 : 14). 

 

La notion de métissage permet de maintenir certaines formes d’art ou d’expressions, 

séparées et isolées, de façon à ce qu’elles n’accèdent pas à un statut global ou contemporain.  

 

« Il faut donc au départ des entités pures pour penser le métissage, et c’est là tout le paradoxe. […] Au 

cours de l’histoire de l’humanité, les métissages biologiques et culturels ont toujours existé, mais 

aujourd’hui, la pratique volontaire du métissage culturel contraint de supposer que les entités qui font 

l’objet d’unehybridation sont des entités pures » (Amselle, 1990 : 15) 

 

Comme le métissage sous-entend le mélange de parties auparavant « pures » le métissage 

permet donc la création de catégories : « Le métissage est une idéologie de la séparation des 

sphères culturelles » Amselle (1990 : 18). L’idéologie du métissage rompt le « continuum 

socioculturel ». Amselle démontre que dans les Amériques, actuellement, la tendance est la 

disqualification du métissage au profit de caractères identitaires, de façon à appuyer des 

revendications économiques et territoriales. Et si le tambor de crioula et le tambor de mina 

étaient une expression de cette tendance ? Revendiqué par les descendants des quilombos, le 

tambor de crioula n’est-il pas utilisé de la sorte ? L’idée d’une « culture créole » est 

controversée, car le mot culture impliquerait l’idée d’un ensemble immuable, établi en norme, 

stable, authentique, structuré, à protéger du changement, et que viendraient brouiller les 

métissages : 

 

« Croyance – avouée, inconsciente ou secrète – qu’il existerait un “ensemble complexe”, une totalité 

cohérente, stable, aux contours tangibles, capable de conditionner les comportements : la culture.[…] Il 

suffit d’examiner l’histoire de n’importe quel groupe humain pour se rendre compte qu’en admettant 

que cet agencement de pratiques et de croyances possède une quelconque autonomie, il s’apparente 

d’avantage à une nébuleuse en perpétuel mouvement qu’à un système bien défini » (Gruzinsky, 1999 : 

47). 

 

Pour Gruzinsky, qui reprend l’idée d’Amselle pour qui « la culture est une solution instable 

dont la perpétuation est par essence aléatoire » (Gruzinsky, 1999 : 45), la notion de culture est 
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née dans une optique évolutionniste et l’histoire en est longtemps restée imprégnée : « Les 

historiens ont souvent eu tendance à lire les époques passées comme le fruit d’un mouvement 

linéaire, d’une évolution, voire d’une progression ou d’un progrès » (Gruzinsky, 1999 : 52). Le 

temps linéaire, symbole de progression, implique la question de l’origine, et donc celle de 

l’authenticité ou d’une pureté révolue, mais à retrouver car servant de référent et de modèle. 

Effectivement, la référence à l’origine est bien souvent sollicitée pour justifier de la valeur ou 

l’authenticité d’une démarche, et elle est aussi une référence bien souvent essentielle dans les 

problématiques liées à l’identité.  

Comme le rappelle Roquinaldo Ferreira, dans son article « “Ilhas crioulas”: o significado plural 

da mestiçagem cultural na Africa Atlantica », (« Iles créoles : le signifié pluriel de métissage 

culturel en Afrique Atlantique ») (Ferreira, 2006 : 17-41), la créolisation a recouvert des sens 

multiples. Elle impliquerait une culture neuve, le trafic négrier ayant annihilé l’héritage africain 

dans les Amériques (Mintz et Price, 1992). Pour d’autres, des matrices culturelles africaines ont 

joué un rôle fondamental dans la sociabilité et la culture africaines des Amériques57. D’autre 

part, la créolité impliquerait une certaine assimilation de valeurs occidentales. Mais cet 

« assimilationnisme » lui aussi peut être critiqué au profit de caractères dynamiques et 

transculturels (Parés, 2005a : 92). Pour Ira Berlin (1999 : 254), les créoles sont des personnes 

cosmopolites qui appartiennent aux trois mondes européen, africain et américain. 

 

6.1.2.1. La nécessité de l’oralité 

Pour les auteurs de l’Éloge de la Créolité, l’une des caractéristiques nécessaires à la créolité 

est « l’enracinement dans l’oral ». Cet enracinement, par le biais des contes, proverbes, 

chansons, fait appel à la fois à des processus créatifs liés à l’identité, à l’histoire, à la culture et à 

l’autodétermination. Elle est une urgence, elle est vitale. 

 

« Notre culture créole s’est forgée dans le système des plantations, à travers une dynamique 

questionnante d’acceptation et de refus, de démissions et d’assomptions. Véritable galaxie en formation 

autour de la langue créole comme noyau, la créolité connaît aujourd’hui encore un mode privilégié : 

l’oralité. […] L’oralité est notre intelligence, elle est notre lecture de ce monde, le tâtonnement, aveugle 

encore, de notre complexité. L’oralité créole, même contrariée dans son expression esthétique, recèle 

un système de contre-valeurs, une contre-culture ; elle porte témoignage du génie ordinaire appliqué à 

la résistance, dévoué à la survie » (Bernabé, Chamoiseau, Confiant, 1993 : 33-34). 

                                                 
57

 Comme par exemple les maisons de cultes identifiées en différentes nations. 
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Il serait donc nécessaire d’y retourner pour « rétablir cette continuité culturelle (associée à la 

continuité historique restaurée) sans laquelle l’identité collective a du mal à s’affirmer (Bernabé, 

Chamoiseau, Confiant, 1993 : 36). L’oralité étant une caractéristique fondamentale des 

expressions artistiques humaines, elle est partie intégrante du mode de transmission du savoir 

ainsi que du mode d’expression. Elle n’est donc pas le privilège des sociétés créoles, même si ces 

dernières se sont développées en privilégiant l’oral. 

L’oralité est par prolongement l’une des caractéristiques essentielles des cultures créoles 

brésiliennes, et aussi des cultures amérindiennes. En revanche, les langues africaines n’ont pas 

été conservées au Brésil comme « langues vivantes ». S’il exista des langues véhiculaires 

africaines, comme le Yoruba à Salvador au XIX
e siècle (Capone, 2006 ; Lucchesi, 2008), il n’existe 

pas de langue créole nationale, contrairement à d’autres sociétés des Caraïbes ou certaines 

communautés d’Amérique Centrale et du Sud, mais les langues africaines sont toujours parlées 

selon deux fonctions : rituelle et de démarcation sociale. Les langues africaines comme le Yoruba 

ou le Fon sont toujours parlées dans des cadres rituels, tels que le candomblé ou le tambor de 

mina, tandis que certaines communautés rurales remanescente de quilombola utilisent des 

langues de matrice africaine pour se démarquer – communautés de Cafundó – São Paulo, et 

Tabatinga – Minas Gerais (Petter, 2006 ; Pessoa de Castro, 2001 ; Ferreira, C., 1969). Comme le 

révèle Petter (2006 : 2), la langue rituelle du tambor de mina est caractérisée par un mélange de 

Mina et de Nagô (Ewe-Fon et Yoruba) ce sont les chants rituels qui véhiculent ces langues 

africaines dans les religions afro-brésiliennes. Cependant, le portugais du Brésil n’est-il pas une 

langue métisse ? N’a-t-il pas incorporé de nombreux termes venus d’ailleurs, européens ou 

africains, ou indigènes (Lucchesi, 2006) ? Ne possède-t-il pas ses caractéristiques propres en 

termes de vocabulaire, d’expressions idiomatiques, voire même de structure, en fonction des 

États et des villes, comme par exemple le Ceará et le Maranhão (Vieira Filho, 1953a ; Castro, 

1967) ? 

 

« D’un autre côté, c’est la violente répression culturelle et linguistique qui a empêché la conservation, 

sur le territoire brésilien, d’une des centaines de langues africaines qui, durant les trois siècles du trafic 

négrier, sont arrivées au Brésil dans la bouche de près de quatre millions d’individus, bien qu’existent 

encore certains codes isolés restreints qui, comme des langues secrètes, contribuent à préserver 

quelque chose de l’identité culturelle africaine de quelques rares communautés rurales isolées d’afro-

descendants » (Lucchesi, 2008 : 151). 
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Au sujet des langues véhiculaires au Brésil dans l’histoire, Lucchesi démontre un phénomène 

de mouvement et de substitution. En effet, il semble que le portugais ne se soit imposé comme 

langue véhiculaire qu’au XIX
e siècle, avec l’Empire (1822) :  

 

« Jusqu’à la fin du XVII
e 

siècle, le portugais était à peine une des langues parlées par près de 300 000 

habitants de l’Amérique Portugaise. Dans les provinces plus périphériques, comme São Paulo et le 

Maranhão, la langue générale de base Tupi prédominait. Dans les provinces qui alors impulsaient le 

projet colonial brésilien, Pernambouc et Bahia, la main-d’œuvre esclave parlait des langues franches 

africaines, comme le Quimbundo, pour communiquer entre elles. À l’intérieur, près des moulins à sucre, 

les langues franches africaines existaient au côté de variétés jargonisées ou créolisées du portugais » 

(Lucchesi, 2008 : 153). 

« La prédominance et la plus grande ancienneté de la présence bantoue se reflètent dans la constitution 

lexicale africaine dans la langue nationale. Alors que des mots d’origine Yoruba – comme abará e 

acarajé, orixá, axé et Iemanjá – se retreignent au vocabulaire de la cuisine et de la religion, dans 

lesquelles les manifestations culturelles africaines sont plus explicites, la contribution vocabulaire 

bantoue a atteint le vocabulaire commun, avec des mots comme caçula, moleque, molambo, 

camundongo et cachaça, et le gros mot bunda, en plus d’une bonne part du vocabulaire lié à l’esclavage, 

comme senzala, mucama, mocambo e quilombo » (Lucchesi, 2008 : 169). 

« Les variétés créolisées du portugais qui se sont éventuellement formées, à l’intérieur du pays, dans les 

quilombos ou autour des vieux moulins sucriers, auraient disparu avec la pénétration du capitalisme 

dans le champ brésilien, au long du XX
e 

siècle. Une telle pénétration aurait amené à l’insertion de ces 

communautés dans le système productif et à leur désarticulation. Les deux processus auraient le même 

résultat : la disparition virtuelle des variétés créolisées du portugais qu’elles parlaient éventuellement » 

(Lucchesi, 2008 : 173). 

 

L’importance de l’oralité se retrouve dans la littérature orale brésilienne (mythologie, contes), 

littérature créole, régionale, parfois nationale. L’État du Maranhão possède une littérature orale 

régionale importante. Citons les légendes relatives à l’Ile de São Luís ou à Lençois (Mundicarmo 

Ferretti, 2000 ; Vieira Filho, 1976). Ces légendes ainsi que les personnages mythiques imaginaires 

(surrupira, olho d’agua…) alimentent les chants et l’imaginaire du tambor de mina. Les multiples 

familles d’enchantés (encantados), qui représentent les différentes populations du Maranhão, 

réelles ou imaginaires (Français, Turcs, Amérindiens, Africains Jeje et Nagô, Tsiganes, etc.), à 

l’inverse d’un processus de métissage, développent la pluralité des identités, d’autant que 
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chaque initié adepte peut incorporer plusieurs entités, et est donc alors composé d’identités 

multiples. 

Dans la même idée, la conservation des langues africaines dans le tambor de mina peut être 

perçue comme une résistance identitaire. Il serait intéressant d’étudier les langues parlées dans 

les différentes communautés marronnes afro-descendantes du Maranhão, pour savoir s’il y 

existe une langue créole véhiculaire ou des langues rituelles. Et il serait aussi intéressant 

d’étudier les chants du tambor de crioula pratiqué dans ces communautés pour savoir si le 

tambour y prend véritablement le sens d’expression afro-descendante, y compris dans la langue. 

Il serait aussi nécessaire d’étudier les récits et mythes de la littérature orale de ces 

communautés. Mais des recherches plus poussées sont nécessaires pour répondre à ces 

questions.  

 

6.1.3. Le Brésil créole : créolité, identité nationale et « ethnicisation » 

 

Gilberto Freyre, dans Casa grande e senzala (« Maitres et esclaves », 1935) développe une 

idée du métissage qui n’est pas loin de la créolité : « Ainsi, les deux interprétations (métissage et 

créolité) récusent l’acculturation pour se concentrer sur des notions d’interrelation et de 

perméabilité à la diversité et ajoutent à la caractéristique de miscibilité, l’idée de mobilité et de 

processus » (Gerheim Noronha et Carrizo, 2008 : 154). Il existe donc une ou des créolités 

brésiliennes. Les écrivains nationaux associent le monde « créole » brésilien à un système 

économique et historique particulier. Darcy Ribeiro, dans son ouvrage O Povo Brasileiro (« Le 

peuple brésilien », 1995), identifie différentes identités brésiliennes qu’il associe à des modes 

d’être liés à des modes de vie, qui se distinguent aujourd’hui et peuvent être perçues, mais qui 

n’affectent pas le « peuple-nation », identité issue d’un long et violent processus d’unification 

nationale : 

 

« Par ces voies se sont formés historiquement divers modes rustiques d’être des Brésiliens, qui 

permettent de les distinguer, aujourd’hui, comme les sertanejos du Nordeste, les caboclos de 

l’Amazonie, les créoles du littoral, les caipiras du Sudeste et du Centre du pays, les gaúchos des 

campagnes du Sud, en plus des Italo-brésiliens, des Germano-brésiliens, des Nippo-brésiliens, etc. Tous 

bien plus marqués par ce qu’ils ont en commun comme Brésiliens, que par les différences et les 

adaptations régionales ou fonctionnelles, ou de mélange et d’acculturation qui prêtent une physionomie 

propre à une ou à l’autre partie de la population. Plus que d’être une simple ethnie, le Brésil est une 
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ethnie nationale, un peuple-nation, qui occupe un territoire propre et encadré au sein d’un même État 

pour vivre en lui son destin. Les Brésiliens s’intègrent dans une unique ethnie nationale, constituant ainsi 

un seul peuple incorporé dans une nation unifiée, dans un État uni-ethnique. L’unique exception est les 

multiples micro-ethnies tribales, si peu mesurables que leur existence n’affecte pas le destin national. 

Cette uniformité culturelle et cette unité nationale, qui sont, sans aucun doute, le grand résultat du 

processus de formation du peuple brésilien – ne doivent pas nous aveugler, cependant, les disparités, les 

contradictions et les antagonismes qui subsistent comme des facteurs dynamiques de la plus grande 

importance. Cette unité est le résultat d’un processus continu et violent d’unification politique, obtenu à 

travers un effort délibéré de suppression de toute identité ethnique gênante et de répression et 

d’oppression de toute tendance virtuellement séparatiste » (Ribeiro, 1995 : 6). 

 

Cependant, la reconnaissance des terres comme propriétés de certaines populations 

amérindiennes et des descendants des quilombolas contredit cette idée d’ « ethnie nationale ». 

En effet, certains chercheurs se penchent sur un phénomène d’ « ethnicisation » lié à ces 

nouvelles lois. Comme nous l’explique Sérgio Costa, dans son article « A mestiçagem e seus 

contrários – etnicidade e nacionalidade no Brasil contemporâneo » (« Le métissage et ses 

contraires – ethnicité et nationalité dans le Brésil contemporain », 2001), les nouvelles lois 

relatives à l’attribution des terres ont permis la construction d’une nouvelle identité, celle de 

l’ethnie quilombola. Selon Costa, le terme quilombola a possédé originellement un sens précis : il 

désignait les localités formées par les Noirs qui fuyaient l’esclavage. Depuis l’introduction de 

l’article 68 dans la constitution de 1988, lequel reconnaît la figure des restes de quilombos, 

garantissant aux descendants d’esclaves qui habitaient les terres des anciens quilombos la 

propriété du sol qu’ils occupaient, le quilombo est devenu un concept discuté longuement par 

les anthropologues, les politiciens et les représentants des mouvements sociaux. Certains 

leaders du Mouvement Noir (Movimento Negro) tentent d’étendre le terme de façon à traiter 

comme quilombo, toute communauté rurale constituée d’une partie significative de population 

noire. Pour ses représentants, cela permettrait de corriger politiquement les injustices 

historiques et présentes commises contre la population noire (Leite, 2000 : 11). Pour le 

gouvernement, la question est d’ordre technique. Mais la problématique est celle de la 

transformation des quilombolas en ethnie. Si l’on tient compte de la définition du sens 

d’ « ethnie » par A.D. Smith (Smith, 1996) – existence d’un nom propre commun, d’un mythe 

d’une ancestralité partagée, de mémoires historiques partagées, d’éléments d’une culture 

commune, d’un lien à un « homeland » et d’un sens commun de la solidarité – la politique de 

reconnaissance des quilombos prend un accent ethnique : en dépit des différences régionales, 



423 
 

les quilombos présentent à la fois des marques culturelles particulières distinctes de ce que l’on 

entend comme culture nationale hégémonique, un lien historique à un territoire, et des 

processus continus de transmission qui assurent la reproduction culturelle du groupe. Pour 

Costa, en reconnaissant la terre aux habitants des quilombos, l’on admet qu’une ethnie 

quilombola, à travers l’aide de l’État, se trouve en construction au Brésil. De ce fait, l’un des 

présupposés fondamentaux de l’idéologie du métissage et de l’unité de la nation brésilienne est 

détruit. Et, au lieu d’une stratégie d’assimilation, s’opère une politique officielle de 

reconnaissance et même de promotion des différences culturelles (Costa, 2001 : 149-150). En 

revanche, pour Darcy Ribeiro, le système en place dans les quilombos était à l’image du système 

créole : 

 

« Le quilombo de Palmares, comme des dizaines d’autres quilombos dans l’aire des diverses régions où 

se concentraient les noyaux d’esclaves, se structurait à l’intérieur de modèles culturels néo-brésiliens et 

non pas comme une restauration des cultures africaines. Ses maisons, ses cultures, la langue qu’ils 

parlaient, tout le mode socioculturel d’être était essentiellement le même que dans toute l’aire créole » 

(Ribeiro, 1995 : 142). 

 

Pour certains chercheurs, le Brésil créole est avant tout un mode de vie lié à une économie 

particulière. Ribeiro affirme que l’économie plantationnaire et le système esclavagiste sont à 

l’origine de ce qu’il désigne par « Brésil Créole » et culture créole. Pour Ribeiro et Freyre, le 

système des plantations est à la fois à l’origine de la créolisation du Brésil et un élément qui a 

alimenté le système économique agricole actuel  

  

« (...) Mais, d’un autre côté, bien plus complexe, comme population surgie de la fusion 

raciale des Blancs, des Indiens et des Noirs, comme culture syncrétique fusionnée par 

l’intégration des matrices les plus disparates et comme économie agro-industrielle insérée 

dans le commerce mondial naissant. Appliqué en premier lieu au sucre, puis élaboré come 

modèle structurel, le système des fazendas esclavagistes s’est appliqué, par la suite, au 

tabac, à l’anil et au cacao. Plus tard, au café, et, plus récemment, à la culture de bananes, 

de l’ananas, du thé, du seringa, du sisal, du jute et du soja. Ces derniers, dans un régime 

déjà salarié» (Ribeiro, 1995 : 132). 
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Ce regard idéologique généralise et simplifie l’histoire de la créolité au Brésil. Il n’est pas aussi 

évident que les quilombolas n’aient pas parlé une langue créole. Effectivement, les habitants des 

quilombos du Maranhão pratiquaient le culte de São Benedito et d’autres cultes créoles, nés de 

la culture chrétienne créole, imposés avec le système des confréries. Mais même si certains 

chercheurs ont démontré que les habitants des quilombos allaient travailler dans les plantations, 

en particulier au Maranhão, d’autres voient dans le quilombo de Palmares, par exemple, la 

reproduction de systèmes royaux africains (Funari, 1995-1996 ; Freitas, 1990 ; Moura, 1981 ; 

Carneiro, 1958 ; Reis, 1996, entre autres). Dans ce cas, devons-nous considérer les quilombos 

comme des communautés créoles d’afro-descendants rebelles ? Et dans ce cas, la culture qu’ils 

pratiquent, comme le tambor de crioula au Maranhão, qui correspondrait plutôt au tambour 

« afro-descendant » si l’on prend en compte le sens de crioulo au Brésil, doit-elle être considérée 

comme « créole » dans le sens de culture hybride, métisse ? Ne devrait-on pas, si les pratiquants 

de cette culture la considèrent comme caractéristique de leur communauté, et si le quilombo 

peut-être perçu comme une ethnie, penser le tambor de crioula comme 

culture « communautaire » des afro-descendants, voire « néo-africaine » ? 

 

6.1.3.1. Le Maranhão créole 

Dans le Maranhão, l’identité « créole » occupe une place particulière, parce qu’elle instaure 

une identité alternative, au-delà des trois identités « européenne amérindienne africaine ». 

L’identité « créole » au Maranhão est liée à un processus identitaire historique et régional 

indéniable. Il ne s’agit pas de n’importe quelle créolité, mais d’une créolité maranhense, qui peut 

s’affirmer jusque dans une perspective régionaliste, porteuse de valeurs sociales positives. Il est 

vrai que le sens du terme « créole » (criolo ou crioulo) s’est transformé progressivement, jusqu’à 

devenir aujourd’hui synonyme de métissage et d’hybridation. Cependant, dans le Maranhão, le 

terme crioulo est un terme qui, comme preto, désigne les populations noires afro-descendantes. 

Dans d’autres régions du Brésil, le terme a été utilisé par les populations afro-descendantes pour 

revendiquer leur ascendance africaine, y compris par les militants58 de l’afro revival initié dans 

les années 1970, initié aux États-Unis, et transporté par les discours politiques portés par des 

personnalités comme Marcus Garvey, Martin Luther King et les Black Panthers. Rappelons les 

paroles d’une composition d’Ilê Ayê, bloco afro de Salvador de Bahia, réservé aux afro-

descendants : 

                                                 
58

 Comme le MNU (Mouvement Noir Unifié) créé à Salvador de Bahia en 1978. 
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« Somos crioulo doido / somos bem legal / temos cabelo duro / é só no black power […] Branco Se você 

soubesse o valor que o preto tem / Tu tomavas banho de piche, branco, e ficava negrão tambem » 

(« Nous sommes des créoles fous/ nous sommes bien géniaux/nous avons les cheveux crépus / nous 

sommes le pouvoir noir. […]Si tu savais la valeur que l’homme noir a / tu prendrais un bain de goudron 

pour devenir noir toi-aussi ») (Que Bloco é esse ? – Ilê Aiyê). 

 

Toujours dans le Maranhão, on avait coutume au XIX
e siècle de distinguer les populations 

noires venues d’Afrique de celles nées en Amérique du Sud. Une partie des esclaves du 

Maranhão provenait de ventes d’esclaves issues d’autres régions de Brésil. Comme il a été vu, les 

populations Africaines étaient désignées par le terme mina, terme générique utilisé dans le sens 

de « Africain » (bien que ce terme désignât à la base les esclaves issus du fort de São Jorge del 

Mina sur la côte du Bénin). En opposition, les « Noirs Créoles », pretos crioulos, étaient nés sur le 

continent. Cette différenciation distinguait déjà des traits culturels différents (vestimentaires, 

langue). Le tambor de crioula peut alors être perçu comme le tambour des créoles, c'est-à-dire 

des populations d’origine africaines nées sur le continent, mais aussi comme tambour des Noirs. 

Au milieu du XX
e siècle, il était encore désigné comme tambor das pretas ou « tambour des 

femmes noires ». Cette désignation de crioula a été mise en valeur par les folkloristes, qui ont 

mis en relation le tambor de crioula et le tambor de mina, expression afro-brésilienne initiée 

dans le Maranhão par des personnes africaines nées en Afrique. 

Cependant, notons que le tambor de crioula n’est pas à l’origine la forme d’expression 

développée par les populations métisses du Maranhão, mais par les populations afro-

descendantes issues des communautés marronnes, nées au Maranhão cependant. Le sens 

communautaire reste donc très fort. D’où le prolongement d’une association claire entre le 

tambor de crioula, l’Afrique, et les descendants africains regroupés en communauté, même si les 

traits culturels, le mode vie, l’économie des communautés, le système de croyances, comme 

nous l’avons évoqué précédemment, sont des traits « créoles » dans le sens où ils sont souvent à 

l’image de ceux développés dans les aires créoles des plantations. 

Pratiqué de manière diffuse par toutes les communautés afro-descendantes, et de ce fait en 

dépit des variations stylistiques, le tambor de crioula peut être considéré comme étant la forme 

d’expression la plus importante des descendants d’Africains au Maranhão nés sur le sol brésilien. 

Aujourd’hui, les communautés sont métissées, en particulier dans les zones urbaines, et le 

tambor de crioula semble donc suivre le sens qu’a pris crioulo aujourd’hui, à savoir descendant 
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d’Africain subsaharien, incluant tout degré de métissage. Mais, depuis son élévation en statut de 

patrimoine immatériel brésilien, le tambour créole s’extrait des barrières communautaires pour 

s’élever en tant que symbole de l’identité régionale du Maranhão. 

Représenté dans des festivals nationaux et porté par des groupes régionaux, il est toujours 

associé à son état d’origine : « O tambor de crioula do Maranhão ». D’autre part, il est diffusé par 

le biais de médias (CD, DVD) au sein de réseau spécialisés et à travers lui est véhiculée une 

identité locale originale presque « régionaliste ». Un exemple est le DVD Raizes, Tambor de 

Crioula do Maranhão (Associação Cultural de Tambor de Crioula do Estado do Maranhão), un 

média dont il sera intéressant d’analyser les images. En couverture, est précisé « Racines. Le 

tambour créole du Maranhão. Premier DVD avec la participation de 22 groupes de tambour 

créole, patrimoine immatériel du Brésil ». Juste par ce titre, le média fait référence à 

l’« africanité » (Racines), à la créolité et à l’identité maranhense (« Tambor de crioula do 

Maranhão »), ainsi qu’à l’identité brésilienne nationale (« patrimônio immaterial do Brasil »). Le 

média propose de diffuser un art à la fois symbole local, régional, national et afro-descendant. 

L’intitulé « premier DVD avec la participation de 22 groupes » démontre une certaine 

exhaustivité du média (le DVD se veut de proposer un aperçu global). L’illustration de couverture 

consiste en un montage photographique : au centre, les trois tambours devant un feu, juste au 

dessus de l’inscription « Racines » ; autour, dispersés en étoile, différents portraits des acteurs du 

tambour créole, et en image de fond, les couleurs du feu suggérées. Les différents visages sont 

composés de trois hommes et quatre femmes, de 12 à 80 ans. Quant à leur identité, l’on aurait 

envie de suggérer : des Brésiliens à la fois afro-descendants, métis, descendant des Amérindiens 

et des Européens. En effet, chaque visage renvoie à une identité que le public peut classer dans 

une des catégories ci-dessus, en fonction de signes réducteurs tels que la couleur de peau. 

Cependant, cette couverture de média tend à la fois à donner un panel des différentes 

populations qui ont fondé et composent le Maranhão, et ainsi illustrer l’identité locale 

maranhense, et à briser les idées reçues quant à une expression artistique qui serait pratiquée de 

façon fermée, communautaire, et qui se transmettrait sans changement, dans un petit groupe de 

personnes. En effet, l’idée qui émane de ce média est plutôt que le tambour créole est à la fois 

une pratique dynamique et actuelle, qui touche toutes les tranches d’âge de la population, 

fédératrice, véritablement maranhense puisqu’elle réunit aussi les personnes les plus diverses. Le 

tambour créole se pose donc comme expression symbole de l’identité locale de la région. 
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Pour Darcy Ribeiro, le développement des cultes afro-brésiliens, surtout dans les centres 

urbains, est une réponse à une plus grande indépendance dans ces villes. À la fin de l’époque 

coloniale, les organisations religieuses catholiques dans lesquelles les afro-descendants 

s’intégraient ont été abandonnées au profit de ces cultes. Dans les quartiers pauvres des grandes 

villes, les centres de religion afro-brésilienne sont des lieux actifs qui touchent toutes les 

populations pauvres, quelle que soit leur couleur de peau (Ribeiro, 1995 : 142). Objectons à 

l’idée de quilombos créoles, idée qui leur enlèverait la légitimité de leurs revendications afro-

descendantes, que ce n’est pas parce qu’un groupe a subi l’influence d’une société donnée qu’il 

n’a pas le droit de se revendiquer comme groupe à part entière :  

 

« Aucun des peuples contemporains est formé d’une race homogène et cela ne les a pas empêchés de 

former une nation, morale, politique et sociale. […] Si les indigènes, les Africains et ses descendants 

n’ont pas pu “progresser et se perfectionner”, cela n’est pas dû à une quelconque incapacité innée, mais 

à un abandon de la vie sauvage ou misérable, sans progrès possible » (Munanga, 1999 : 61). 

 

Dans ce sens, la question de l’africanité peut-être éclairée différemment. L’apport africain a 

souvent été minimisé par les élites. Cependant, au Maranhão, comme le précise Serra, même de 

façon romantique, 

 

« Se diluant durant les nombreuses années de croisement, le sang africain a été héros et martyre, poète 

et chanteur. Il n’a pas été possible pour la société non-Noire qui le répudiait, d’échapper à son influence. 

Les pratiques curatives africaines purifiaient les maux des Blancs ; en plus de vénérer des saints 

catholiques, les Africains ont continué leurs manifestations religieuses sur les terres de la région ; ils ont 

imposé leurs pratiques et leurs rituels de plantes ; dans les danses du Maranhão sont présentes les 

réminiscences africaines ; les instruments de musique et les musiques aussi sont fortement influencés 

par les sons venus d’Afrique ; […] la cuisine du Maranhão est remplie de nourritures africaines ; les 

légendes et les fêtes du Maranhão sont des souvenirs de l’imaginaire et des pratiques festives 

africaines » (Serra, 1950 : 71-71). 

 

L’essor d’un certain communautarisme afro-descendant ou la reconnaissance récente de 

l’existence d’une « ethnicisation » au Brésil, nous incitent à éclairer la catégorie de « créole » 

avec l’expression « néo-africaine ». Contrairement à une créolité qui noierait les sources 

africaines, nous retrouvons dans le tambor de mina des références à différentes populations 

africaines : « Le tambor de mina abrite des nations ou des modalités rituelles dont l’origine est 
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associée à des peuples distincts, par exemple des Jeje, Nagô, Cambinda, Cacheu et Fulupa, noms 

présents dans la mémoire du peuple-de-saint du Maranhão » (Pacheco, 2004 : 48). Pour Parés, 

de nombreux points communs entre les pratiques de guérison amérindiennes et celles d’origine 

bantoue (Congo-Angola), population majoritaire au Maranhão (exorcisme, agents pathogènes à 

sortir du corps des malades, etc.) ont permis leur association au Maranhão (Parés, 2011c). 

 

6.2.  Les créolités urbaines, rurales et leurs manifestations 

 

6.2.1. Les identités créoles urbaines de São Luís 

 

La créolité imprègne de multiples domaines comme la littérature, les arts, la musique, la 

langue du Maranhão. S’il n’existe pas de langue créole à proprement parler comme nous 

pouvons en rencontrer dans les Caraïbes, nombreuses  sont les expressions locales.  À la créolité 

historique se superposent des identités construites, à commencer par une identité locale 

construite par l’élite lettrée, entretenue par la haute société ludovicense (native de São Luís). À 

cette identité ludovicense peut-être opposée une autre culture créole, active, populaire, et dont 

les pratiquants du tambour, qu’il soit mina ou de crioula, font partie. Ainsi, cohabitent dans la 

ville deux identités : d’une part, l’identité de la haute société, officielle, d’autre part celle des 

communautés afro-descendantes, identité de « résistance ». La société s’est structurée sur une 

opposition de classe sociale : classe aisée, lettrée, axée autour d’une identité occidentalisée, 

d’un héritage classique, et classe populaire, culture de tradition orale. Mais cette opposition, qui 

a justifié durant longtemps l’interdiction des manifestations de la culture populaire dans le 

centre de São Luís, a aussi fait perdurer un racisme social, séparant un centre-ville réservé à 

l’élite intellectuelle et économique, à des quartiers (très) périphériques, « centres excentrés » de 

la culture « créole » revendiquée. 

 

6.2.1.1. L’identité imaginée de l’élite ludovicense : les éléments européens et français 

dans la « francisation » de la créolité au Maranhão 

La « francité » de São Luís est l’une des caractéristiques de l’identité de l’élite lettrée. L’un des 

ouvrages portant sur la fondation française de São Luís est celui de Maria de Lourdes Lauande 

Lacroix, A fundação francesa de São Luís e seus mitos (« La fondation française de São Luís et ses 

mites », 2000). Ce livre a fait polémique, car il remettait en question la légitimité de la 
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francisation de la ville. Pour Soares, qui en a rédigé l’introduction, le « mythe » se présente 

comme une croyance diffuse exprimée dans des dates commémoratives, des pratiques festives, 

le nom des avenues, des statues, des registres historiques, poétiques, et des conversations. 

Selon Soares, la fondation française de la ville, qui pour les Français avait un caractère chrétien, 

et qui pour les historiens portugais et brésiliens était le résultat d’une invasion, est devenu dès le 

XIX
e siècle, pour l’élite et la population de São Luís, le « signifié mythique et idéologique de 

l’expérience unique de fondation de ville par les Français sur les terres de l’Amérique 

portugaise » (Soares, 2002 : 10). Pour Selma Ferreira Albernaz (Albernaz, 2004 : 46), la fondation 

française de la ville est une idée actuellement acceptée et diffusée dans la population, à tel point 

qu’il n’est pas nécessaire d’apporter quelque preuve que ce soit. L’identité française est affirmée 

dans l’urbanisme de la ville, ce qui est une preuve « plus convaincante qu’un fait historique 

registré par des documents ». Selon l’auteur, la fondation française de São Luís n’a besoin, pour 

ses habitants, d’aucune justification concrète.  

 

6.2.1.2. Le bumba meu boi ou l’affirmation d’une expression représentative de 

l’identité métisse du Maranhão 

Interdit dans le centre-ville car jugé perturbateur, violent, contraire au modèle culturel de 

l’élite, le bumba meu boi réintègre le centre de São Luís dès les années 1950, tandis qu’il est 

perçu come héritage culturel maranhense à partir des années 1930 (politiques culturelles de 

l’Estado Novo). À cette époque, les nouvelles théories des « trois races » (Gilberto Freyre) et du 

métissage viennent appuyer les questions d’identité nationale brésilienne et de régionalisme. La 

culture populaire sert à justifier et démontrer ces théories, en particulier dans le Maranhão, le 

bumba meu boi offrant alors aux politiciens et penseurs ce qui semblerait être une synthèse de 

la « brésilianité ». Vieira Filho, folkloriste, est l’un des premiers à affirmer une origine brésilienne 

au bumba meu boi : cette expression serait née dans la colonie portugaise« sous l’influence des 

trois peuples formateurs de la nationalité » : « Pai Francisco, le Noir qui tue le bœuf pour lui 

enlever la langue, est l’esclave d’une fazenda. Le propriétaire du bœuf, de façon estimée, est 

Portugais. Les tapuios ou caboclos royaux, sont Indiens » (Vieira Filho, 1976 : 77). Le bumba meu 

boi aurait pour origine la civilisation « du cuir » brésilienne. 

Avant Vieira Filho, Fulgêncio Pinto, en 1941, dans la Revista Athenas, avait déjà affirmé que le 

bumba meu boi était constitué d’éléments des trois « races » qui formeraient le peuple du 

Maranhão, Indiens, Noirs et Blancs (Pinto, 1941). En 1947, comme le rapporte Barros (Barros, 
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2007 : 183), le Cruzeiro, principal journal de Caxias, notait que le bumba meu boi s’était fait 

présent à un moment où s’est « constituée la nationalité », puisque « dans le récit populaire l’on 

trouve représentées les trois races qui se sont amalgamées pour former notre nationalité, vues à 

travers un épisode comique qui donne l’opportunité à de splendides démonstrations de la 

poésie populaire » (Journal Cruzeiro du 28/6/1947). Dans O Globo, l’histoire du bumba meu boi 

est marquée par un « mélange confus », que, de lui, « exhale le parfum vierge du pavage 

ethnique de la nationalité, [et que] ses origines viennent de la profondeur de la race 

brésilienne » (O Globo, 4/4/1950, p. 4). 

 

6.2.1.3. La construction de l’identité de São Luís (1960 – 2000) 

La thèse de Selma Ferreira Albernaz, O « Urrou » do boi en Athenas, Instituições, experiências 

culturais e identidade no Maranhão (2004), porte sur la création et les inventions des identités 

régionale et nationale, à travers une tradition culturelle érudite (définie par l’élite de São Luís 

comme athénienne) à laquelle se joint la culture populaire lors de la modernisation de la ville, 

entre les années 1960 et 2000. Ou comment, d’un point de vue plus général, les nations 

réunissent des signifiants culturels à des fins politiques (d’identité nationale, par exemple). Dans 

le cas du Maranhão, l’identité actuelle de São Luís est le résultat d’un ensemble, telle une 

mosaïque, où se mêlent anciennes et nouvelles identités construites et inventées soit par l’élite 

(nouveaux athéniens) soit par les institutions politiques, culturelles et touristiques. Des éléments 

de cette identité sont retrouvés dans certaines toadas très célèbres de bumba meu boi, comme 

celle de Chagas, chanteur soliste du groupe de Bumba meu boi da Maioba : 

 

Toada Boqueirão (Chagas) 

 

[Eu] vou fazer uma nau/ Pra navegar com a francesa 

Pela Baía de São Marcos/ Vou levar minha nobreza/ 

Vou a zona Portuária/ Cais da Vale e Itaquí 

Praia da Ponta D’Areia/ Olho D’água e Araçagi/ 

Ao passar no boqueirão/ Onde a onda sapateia 

Vou fazer uma parada/ Para ouvir o canto da sereia/ 

E no encontro das águas/ Do Bacanga com o Rio Anil 

Vou erguer uma estátua/ Para a francesa do Brasil/ 

Esse monumento/ É do folclore popular 

Esculpido em toadas/ Para a história conservar. 

 

Je vais faire une barque / pour naviguer avec la 

Française / Belle Baie de Saint Marc/ Je vais 

emmener ma noblesse / Je vais à la zone portuaire 

/ Les quais de Vale et Itaqui / La plage de la Pointe 

de Sable / Œil d’Eau et Araçagi / En passant au 

Boqueirão / Où la vague sautille / Je vais m’arrêter 

/ Écouter le chant de la sirène / Et à la rencontre 

des eaux / Des fleuves Bacanga et Anil / Je vais 

ériger une statue / Pour la Française du Brésil / Ce 

monument / Est du folklore populaire / Sculpté en 

poèmes / Afin de conserver l’histoire. 
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Amo Coxinho, chanteur du Boi de Pindaré, est le compositeur de la toada élue « hymne du 

folklore maranhense ». Le disque gravé par Pindaré en 1970, ainsi que ceux de toadas de Papete 

(percussionniste international natif du Maranhão) et du Boi de Axixá, ont contribué à la diffusion 

de l’identité culturelle du Maranhão : 

 

Toada Urrou (Amo Coxinho) 

 

Lá vem meu boi urrando/ Subindo o vaquejador/  

Deu um urro na porteira/ Meu vaqueiro se espantou/  

E o gado da fazenda, com isto se levantou!/ 

Urrou, urrou! / Urrou, urrou!/  

Meu novilho brasileiro,/ Que a natureza criou. 

Là vient mon bœuf en meuglant / En passant 

l’enclosIl meugla devant la porte / Mon vacher a 

reculé / Et le bétail de la ferme, avec ceci s’est levé ! / 

Il a meuglé, meuglé / meuglé, meuglé / Mon jeune 

Brésilien / que la nature a créé. 

 

Nous sommes donc devant ce que nous pourrions définir comme une identité en mosaïque : 

l’identité de São Luís est construite par l’ensemble ou la juxtaposition de différents éléments, 

comme dans cette toada, la richesse de la culture populaire, la fondation française de la ville, 

l’histoire à travers l’architecture, les caractéristiques géographiques de la ville, la tradition et les 

légendes qui lui donnent mystère et enchantement. Le bumba meu boi est devenu l’expression 

principale symbolique de l’identité ludovicense. Il est donc passé de la prohibition à l’adoption 

comme identité citadine, via deux processus qui sont, selon Albernaz (2004 : 23), le processus 

migratoire des années 1960 et 1970 (création de nouveaux quartiers périphériques pour 

accueillir les nombreux nouveaux habitants venus de l’intérieur de l’état) d’une part, associé au 

mécénat du gouvernement de l’État, des groupes de bumba meu boi, dans les années 2000, ceci 

pour garantir « la diversité annoncée par les programmations touristiques ». En ce qui concerne 

le bumba meu boi, la référence à une « tradition » est la condition qui permet de justifier 

l’existence de la manifestation culturelle : référence à un passé fondateur et aussi opposition à la 

« modernité » (Albernaz, 2004 : 73) : « De cette manière, les auteurs arrivent à rendre légitimes 

les changements dans les manifestations culturelles populaires et à affirmer que la tradition ne 

se maintient qu’à travers des mécanismes constants de réadaptation des enseignements des 

ancêtres à travers les innovations des générations présentes » (Albernaz, 2004 : 75).  
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6.2.2. La maranhensidade ou une culture régionale très forte : la localité comme 

expression de l’identité 

 

La référence à la localité est un pilier de l’identité créole. Cette identité, qui s’oppose à celle 

de la ville élitiste, a été amenée à São Luís au milieu du XX
e siècle par les migrants des villes de 

l’intérieur du Maranhão (O Interior), migrations toujours d’actualité. Les migrants apportent avec 

eux, dans la grande ville, leur histoire et leur identité. La localité est exprimée ainsi dans 

Tambores da Ilhas (« Les tambours de l’Ile », IPHAN, 2009) :  

 

« Nombreuses furent les comparaisons entre le “là”, le lieu où l’on naît et où l’on apprend à pratiquer le 

tambour, et le “ici”, généralement la capitale de l’État, São Luís. L’expression “mon endroit” (meu lugar) 

rend compte de combien le tambour créole est un espace dans lequel la production de la mémoire et de 

l’histoire fonde des temporalités et des spatialités distinctes, distinguant un lieu différent du “là” et du 

“ici”, le lieu du tambour. Nous avons compté un grand nombre de participants nés dans la région 

appelée la baixada maranhense. Plus qu’une donnée numérique ou géographique, ce fait est révélateur 

puisqu’être de la ville de Viana n’est pas la même chose qu’être de Pinheiro, deux villes de cette même 

région. Les groupes de tambour établissent des différenciations entre eux de par ce critère 

d’appartenance. La manière de chanter, de jouer, de danser, les paroles des toadas, tout cela traduit 

dans le lieu “ici” la manière d’être du lieu “là”. Ce n’est pas par hasard si lors des visites de nombreux 

groupes nous nous sentions “dans l’intérieur”. Le dessin irrégulier des rues, les terrains de terre battue, 

les maisons avec peu de chambres et de grands couloirs, les jardins des arrière-cours remplis de plantes, 

le café sur la caneca, la radio à la place de la télévision, ne s’expliquent pas par le manque 

d’infrastructures des quartiers ou par la pauvreté des personnes interviewées. C’était la façon de vivre 

de “là” reproduit et réaffirmé au milieu des patrons de l’urbain. Pratiquer le tambour créole est produire 

et faire circuler des origines, des savoirs, des croyances, des nostalgies, des désirs. C’est exprimer des 

autodéfinitions et des visions du monde » (IPHAN, 2009 : 20). 

 

Dans les toadas, cette distinction est accentuée : Dans la toada Chorei meu lugar, sont 

abordées la nostalgie, la tristesse de l’éloignement à la terre natale (Eu Chorei, chorei, chorei 

meu lugar, eu chorei – « J’ai pleuré mon endroit »). Dans la toada Chorei Guimarães, est pleuré 

littéralement le paradis perdu, la « belle terre » dont on a la nostalgie (Chorei Guimarães, Chorei 

Guimarães, era uma terra bonita etc. – « J’ai pleuré Guimarães, c’était une belle terre »). 
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6.2.2.1. La représentation du « là » par le biais des instruments de musique 

Les instruments de musique sont des vecteurs de l’identité liée à la terre. Les groupes de 

tambour créole et de bumba meu boi font référence à ce lieu, par le biais de l’écriture du nom 

du lieu sur les tambours. Dans le bumba meu boi, la peau des pandeirões (grands tambours sur 

cadre) véhicule ces identités :  

 

 

 

 

 
Fig. 215 à 222. Les identités représentées sur les tambours du Bumba meu boi : pandeirão anonyme – 

Pindoba – Rio Grande – Santa Fé – Itamaraty – Maioba – Autres pandeirões non indentifiés. 

Photographies Wilton Matos, Juin 2006, São Luís. 

 

Du côté du tambor de crioula, les inscriptions en lettres sont plus rares (initiales des entités 

spirituelles), car plus souvent sont utilisées des couleurs peintes sur le corps des tambours, qui 

représentent les entités religieuses auxquelles sont associés les ensembles de tambour :  
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Fig. 223 et 224. Lors de l’accordage au feu, les différents tambours de différents groupes se mélangent : 

grandes bandes rayées bleu blanc rouge, bleu ciel et rouge, jaune et vert, noir et rouge… Photographies 

Marie Cousin, août 2004, São Luís.  

 

 
Fig. 225 et 226. Deux parelhas de tambours, à gauche en bois et à droite en PVC. Photographies Marie 

Cousin, août 2004, São Luís. 

 

 
Fig. 227. Tambours en bois gravés des initiales des divinités auxquelles ils sont baptisés. Photographies 

Marie Cousin, septembre 2006, ALcântara. 

 

Cependant, les couleurs, indirectement, représentent le groupe qui pratique le tambour, et 

donc là aussi, la localité dans laquelle il s’insère. Cet attachement à la localité provient des 

différentes histoires de vie des différents acteurs du mouvement du tambor de crioula, des 

affinités, des rencontres qui forment la vie des musiciens. La localité dont le pouvoir est très fort, 

est toujours associée aux individus, aux personnes qui la font vivre. Dans les récits de vie des 

musiciens, les rencontres et les lieux sont associés dans des évènements importants. Dans le 

journal Na pungada do tambor édité lors de la finalisation de la gestion du patrimoine du 

Tambor de crioula par l’IPHAN, quelques histoires de vie sont partagées. D’autres histoires de vie 

de musiciens sont racontées dans le bulletin de la CMF, de façon régulière. Dans ces histoires, les 

rencontres de personnes et les lieux occupent une place de grande importance dans la carrière 
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et la route qu’ont suivies les acteurs de la culture populaire, dans le but d’une réalisation 

artistique : créer (donc définir) son identité. 

 

6.2.2.2. La culture de l’oralité : tradition orale et alphabétisation 

L’intérieur des terres du Maranhão, d’où proviennent une majorité de la population de São 

Luís, est constitué de régions qui ont leur influence dans la culture populaire de São Luís, comme 

la région de la Baixada (Guimarães, Santa Fé – influence sur le tambor de crioula et le bumba 

meu boi), de Pindaré (bumba meu boi et tambor de crioula), de Morros (Morros, Axixa – bumba 

meu boi). Parallèlement, les régions de la Baixada, de Rio Itapecuru Mirim et de Mearim sont 

aussi celles qui comptent de nombreuses communautés quilombolas. 

 

 

 
Fig. 228. Micro-régions du Maranhão. Carte réalisée par Marie Cousin. 
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Selon les sources relatives aux communautés quilombolas (en Annexe 9), le Maranhão est un 

des États brésiliens où se concentrent les communautés quilombolas. Il s’agit du deuxième État 

du Brésil, juste après le Pará. Le Nord du Maranhão (région Norte Maranhense) compterait plus 

de 1300 communautés quilombolas selon UFFluminense et, selon le Centro de Cultura Negra do 

Maranhão, il existerait 527 communautés quilombolas au Maranhão, regroupées dans les 

régions de la Baixada Occidental, de la Baixada Oriental, du Munim, d’Itapecuru, do Mearim, de 

Gurupi et du Baixo Parnaíba. Le Maranhão est composé de méso- et microrégions. Selon les 

sources de l’IBGE (Institut Brésilien de recherches statistiques et géographiques) et le 

recensement 2010 de la population brésilienne, nous pouvons, à travers les données de 

« couleur », d’âge et d’alphabétisation, considérer qu’il existe toujours aujourd’hui des relations 

entre catégorie sociale, origine démographique et alphabétisation. Au niveau de la population 

déclarée « blanche », le taux d’illettrisme touche environ une personne sur quatre ou sur cinq, 

tandis qu’au sein de la population déclarée « noire », il touche entre une personne sur deux, et 

une personne sur trois, en fonction des régions du Maranhão. Au niveau des microrégions, 

quelques exemples montrent que la relation entre population afro-descendante et 

analphabétisme est encore plus probante : dans la région du littoral occidental, une personne 

« blanche » sur quatre est analphabète, tandis que deux personnes « noires » sur trois le 

sont.Dans la région de la Baixada Maranhense, une personne « blanche » sur quatre est 

analphabète, tandis qu’une personne « noire » sur deux l’est. Dans la région d’Itapecuru Mirim, 

une personne« blanche » sur trois est analphabète, tandis que six personnes « noires » sur dix, le 

sont, et une personne sur deux dans la catégorie « métisse ». Dans la région de Pindaré, plus 

d’une personne « noire » sur deux est déclarée analphabète, pour une personne « blanche » sur 

trois. À Imperatriz, une personne « blanche » sur cinq est analphabète, pour une personne 

« noire » sur trois. Enfin, à Codó, une personne « blanche » sur trois est analphabète, pour trois 

personnes « noires » sur quatre. 

Grâce à ces données, nous pouvons affirmer que l’oralité et la pratique du tambour, dans les 

communautés quilombolas (cf. pp. 530-540) sont essentielles et se constituent comme 

complémentaires, comme des alternatives à l’éducation officielle brésilienne, dès lors que les 

conditions sociales ou économiques ne le permettent pas. Au sein de cette culture-éducation, 

les mondes du bumba meu boi, du tambor de crioula et du tambor de mina, ne s’opposent pas. 

Ils sont complémentaires, chacun agissant à un niveau particulier. Ces trois genres prennent 

racine dans une même représentation du monde (développée dans la deuxième partie de cette 
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thèse), émanation de la maranhensidade, comme dans le témoignage de cet homme qui 

explique qu’il participe aux trois manifestations : 

 

« Mon âge est déjà avancé. Je sais d’où je suis venu, mais là où je suis actuellement, je ne le sais pas. Qui 

est jeune ne meurt pas, mais les vieilles personnes n’y échappent pas ! Alors, je ne suis pas triste. J’ai 

soixante-dix ans, je ne bois pas d’alcool, je suis toujours joyeux, toujours communicatif, je suis né pour le 

Bumba Boiet le Tambor de crioula. Et je vais à la macumba ! Et si l’encantado oublie de chanter des 

doctrines, je les chante ! » Dionísio Adrônico, Tambor deSão Benedito da Vila Embratel (IPHAN, 2009 : 

20). 

 

Les acteurs/artistes populaires participent aux différentes expressions culturelles à la fois, ce 

qui explique les influences qui s’entremêlent entre ces manifestations, comme le style de chant 

vaqueiro ou encore la transe (venue de certaines entités du tambor de mina) lors des rondes de 

promesse de tambor de crioula. 

 

6.2.2.3. Le monde « crioulo » et sa représentation scénographique 

Les mondes maranhenses du bumba meu boi et du tambor de mina construisent un univers et 

une cosmologie dans lesquels est mise en scène l’identité brésilienne nationale transmise par 

Gilberto Freyre : le mythe du mélange des « trois races », indienne, africaine et européenne, 

racisme justifiant la coexistence de trois populations distinctes dans l’idéologie d’une nation. Le 

monde du bumba meu boi et du tambor de mina est organisé symboliquement en clivages 

(afro/indien/européen) que nous pouvons percevoir dans les personnages mis en scène : dans le 

Bumba meu boi, les personnages des Indiens, de Chico et Catirina, le patron de la fazenda (qui 

illustrent les Amérindiens, les Africains, les Européens) ; dans le tambor de mina, les 

personnages des caboclos (Indiens), des Preto Velhos (ancêtres africains), des voduns et orixás 

(divinités africaines), et des familles de nobles (noblesse européenne). 

Ce clivage se complexifie : à ce monde se rajoute une multiplicité de personnages qui, 

associés à l’anthropophagisme théorique brésilien, représentent finalement de manière 

symbolique, toutes les différents apports qu’a connus la société maranhense et donc créole : 

dans le bumba meu boi, la figure des vachers (mode de vie du Nordeste brésilien) ; dans le 

tambor de mina, les personnages métis, créoles, du Roi de la Turquie (sa descendance est 

amérindienne), des Tsiganes (personnages vagabonds, nomades), et de nombreux autres 

encantados. 
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Cependant, le tambor de crioula se distingue de ces deux expressions par le fait qu’il 

développe lui-même un univers, une culture « créole » qui est la seule qui s’affirme par le terme 

« créole » (crioulo/a), dans laquelle de nombreux éléments d’expression vont consolider cette 

créolité : codes vestimentaires, attitudes, expressions de la langue, poésie. D’autre part, dans ce 

tambour, l’on ne revêt pas momentanément l’identité d’un autre (sous un costume, par le biais 

d’un rôle, ou encore temporairement par la réception d’une divinité ou d’un être encantado) : 

l’on affirme sa propre identité créole, celle de l’être humain qui le pratique ; l’on s’expose soi-

même, et non plus par le biais d’un travestissement. Enfin, dans le tambor de crioula est 

exprimée une « créolité maranhense » ou plutôt une « africanité maranhense », expression 

symbolique du processus historique d’inclusion des Africains déportés au Brésil, dans la société 

du Maranhão, qui peut être revêtue par tout un chacun, quelle que soit la couleur de peau. Le 

tambor de crioula exprime un héritage historique au présent, réactualisé le temps du rituel par 

chaque participant à la ronde. 

 

6.2.2.4. Expression de la créolité dans les costumes du tambor de crioula 

Le costume féminin exprime une créolité venue directement des canons esthétiques et des 

usages vestimentaires desXVIII
e et XIX

e siècles. Cependant, si le costume de la créole du Maranhão 

peut être inscrit dans une représentation plus large des créoles en Amérique du Sud et aux 

Caraïbes, comme le montrent les costumes antillais, et des régions afro-américaines de 

l’Amérique Centrale, des Caraïbes et de l’Amérique du Sud, il est devenu localement la 

représentation de la créolité au Maranhão, symbole non pas de métissage mais d’africanité 

brésilienne culturelle, historique, pouvant être porté par des personnes de toutes les couleurs de 

peaux, car formant un ensemble de valeurs et une façon de s’inscrire dans le monde. 

 

 
Fig. 229. Festival Rufou Tambor. – Fig. 230. Ronde privée. Photographies Marie Cousin, septembre 2004 

et août 2006, São Luís. 
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Si le costume, lors des évènements officiels, uniformise la représentation « esthétique » de la 

créolité, en revanche, dans les rondes privées, la créolité est exprimée à travers des éléments 

personnalisables : foulard couvrant le haut de la tête, colliers, bustier de couleur claire et unie 

qui contraste avec les couleurs vives de la jupe. 

La créolité masculine s’exprime par le biais d’une esthétique qui change en fonction du 

contexte : lors des fêtes privées ou de divertissement, les chemises assorties ne sont pas 

obligatoires, chacun peut venir avec sa chemise, qu’elle soit taillée dans le tissu traditionnel à 

fleurs, ou avec son tee-shirt (imprimé spécialement pour le groupe, ou vêtement ordinaire). Lors 

des spectacles publics, l’unité des chemises est vraiment recherchée, avec un logo imprimé du 

nom du groupe devant ou derrière (influence des équipes sportives ?). Le port du chapeau est en 

revanche un signe plus prisé de la créolité, symbole d’un mode de vie, mais le chapeau de paille 

style panama est souvent remplacé par la casquette aujourd’hui, sauf en représentation. Le 

costume masculin est lui aussi un héritage historique, un modèle de masculinité que nous 

pouvons relier à d’autres éléments stylistiques masculins de l’Amérique Latine et des Caraïbes, 

comme le port du chapeau de paille (panama) et des chemises au tissu « folklorique » local. 

 

 
Fig. 231. Coreiros lors qu’une représentation sur une scène (palco),  

Photographie Marie Cousin, juin 2006, São Luís. 
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Fig. 232. Coreiros União de São Benedito et Santa Fé, anniversaire de Dona Tété (2006) – Fig. 235. Coreiros 

União de São Benedito (en spectacle sur une scène publique lors de la Saint-Jean. Photographies Marie 

Cousin, juin 2006, São Luís. 

 

Dans les costumes, l’affirmation de l’appartenance à un lieu ou à un groupe est toujours 

marquée lors des représentations folkloriques, alors qu’au contraire, elle n’est pas recherchée 

lors des rondes rituelles. L’affirmation de cette appartenance est soit représentée en toutes 

lettres sur la chemise masculine (nom de l’association, du lieu), soit via l’utilisation d’une couleur 

ou d’un tissu similaire pour tous les membres du groupe (une même chemise pour les hommes, 

une même jupe pour les femmes). L’affirmation de l’appartenance à une association peut être 

entendue comme l’expression de la nécessité de s’inscrire dans un réseau, c'est-à-dire dans une 

démarche de reconnaissance et d’officialisation, ainsi que d’appartenance à un mouvement (ou 

d’insertion).  

La créolité est aussi exprimée dans les attitudes du tambor de crioula. Le port du grand 

tambour est unique dans le patrimoine musical du Maranhão et du Brésil. Il représente 

esthétiquement et symboliquement une image de l’identité afro-maranhense. Il a aussi été 

associé à des interprétations (symbole de force de reproduction). Influencé par l’héritage 

congolais, le grand tambour est souvent perçu féminin, que l’on chevauche. Les attitudes et 

codifications de la danse, telles le port de tête, les mouvements de bassin et de pieds, 

spécifiques à la danse du tambour créole, sont en eux-mêmes la représentation par le 

mouvement de la créolité exprimée dans la danse. Le rituel de l’alcool permet la cohésion du 

groupe (humour, liens d’amitié, partage). Le mode de vie et les relations sociales et familiales 

qu’entretiennent les individus entre eux sont exprimés pendant les moments de pause 

(accordage des peaux) et durant le rituel, dans la circulation de l’alcool entre les participants. Il 

s’agit d’une représentation symbolique de cohésion de groupe, ainsi que la représentation des 

valeurs d’entraide communautaire, durant le temps de la ronde. 
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6.2.3. Les identités musicales du tambour créole : le tambor de crioula, une 

expression afro-descendante, néo-africaine, créole ?  

 

Théoriquement, si nous appliquons les idées relatives à la créolité que nous venons 

d’évoquer, nous pouvons intégrer le tambour créole dans un phénomène de « créolisation » : 

genre métis qui associe hymnes catholiques, culte au saint patron catholique, rythmes et 

instruments bantous, chants issus des structures de la poésie brésilienne populaire, langue 

portugaise, joute poétique ibérique, mais esthétique afro-américaine (structure responsoriale, 

échelles mélodiques, harmonies chorales, rythmes), référence à un mode de vie régional 

(vachers, pêcheurs) et à une structure économique héritée des plantations (canne à sucre et 

rhum), et référence à une véritable culture créole locale (culinaire, vestimentaire, expressions et 

mots de la langue portugaise)… le tambor de crioula apparaît comme un véritable condensé des 

multiples influences et apports qu’a reçus le Maranhão. Ce n’est pas pour autant qu’il peut 

représenter à lui seul la principale expression créole du Maranhão, puisque beaucoup d’autres 

expressions  peuvent être définies comme créoles, à commencer par le tambor de mina et le 

bumba meu boi.  Le tambor de mina est lui aussi une expression musicale religieuse créole : il 

associe un ensemble de percussions d’origine Yoruba à des divinités Jeje et Fon, Yoruba et 

amérindiennes, des saints catholiques, des chants à la fois en langue sacrée liturgique d’origine 

africaine et en portugais, à des rituels à la fois issus du catholicisme populaire et des cultes 

amérindiens et afro-brésiliens. Le bumba meu boi est lui aussi créole. Cette expression met en 

scène les différentes populations du Maranhão, Amérindiens, Africains, Européens, dans un 

contexte mythique reproduisant la structure sociale de la fazenda, en y associant des chants en 

portugais dans la tradition de la poésie chantée portugaise, des instruments d’origine bantoue 

(tambour à friction mpuita) et arabe (tambours sur cadre)… 

Le processus de créolisation touche donc  l’ensemble des expressions de la région et il est 

impossible de donner à l’une le statut de véritable expression créole. Le tambor de crioula est la 

seule expression musicale des communautés marronnes afro-descendantes, symbole du Noir qui 

a acquis sa liberté. Cependant, l’analyse déconstruit un ensemble qui devrait être perçu non pas 

comme un mélange, car tout est finalement mélange, mais comme une totalité cohérente : le 

tambor de crioula comme art de l’identité créole du Maranhão. En s’appliquant à ce regard, nous 

pouvons percevoir alors quelle est l’identité musicale du tambour créole. 
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Ce n’est pas parce qu’une expression musicale revêt en apparence des identités multiples, 

que ces identités sont en corrélation avec celles que veulent lui donner ses propres acteurs. La 

question est donc de savoir quelle est l’identité véhiculée par les musiciens et danseurs du 

tambour créole. Question complexe puisqu’il existerait autant d’identités que de personnes 

impliquées dans cet art. Néanmoins, nous pouvons trouver plusieurs réponses qui se rejoignent 

et se complètent. Lorsque référence est faite au passé, le tambour créole est toujours rattaché 

aux populations africaines ou descendantes d’Africains. Cette forte identité africaine ne peut 

être substituée au tambor de crioula, même aujourd’hui, à l’heure de sa reconnaissance comme 

patrimoine immatériel brésilien. Pensé au présent, le tambour créole fait référence à l’identité 

régionale créole maranhense. Cependant, cette identité africaine n’est pas véhiculée par les 

chants comme une revendication, à l’image des groupes blocos afro de Salvador de Bahia (Agier, 

2000). Si l’on trouve des références à cette identité africaine, il s’agit plus de références à un 

mode de vie (plantations, esclavage) : 

 

São Benedito eu sou o seu escravo (« São Benedito jeu suis votre esclave ») 

 

Oh Benedito 

Eu sou o seu escravo 

Se eu morrer nos vossos pés 

Eu sei que me salva. 

Ô Benedito 

Je suis votre esclave 

Si je meurs à vos pieds 

Je sais que vous me sauvez. 

 

 
 

Comme si le saint noir, São Benedito, incorporait à lui seul toute l’identité africaine affirmée 

par le tambour créole. En revanche, l’identité créole maranhense est portée dans les toadas, de 

par l’évocation de ces identités revendiquées : être créole, être du Maranhão. 
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Crioula vem dançar, crioula (« Créole, vient danser, créole ») 

 
 

 

Crioula vem dançar, crioula (bis) 

Crioula vem dançar (ter) crioula. 

 

Créole viens danser, créole (bis) 

Créole viens danser (ter) créole. 

 

Cette toada est composée de deux phrases mélodico-rythmiques, répétées chacune deux 

fois. La première phrase est constituée de deux segments, l’un suspensif et l’autre conclusif, 

tandis que la deuxième phrase est composée de quatre petits segments, les trois premiers 

suspensifs et le dernier conclusif. L’échelle utilisée (Sol-Si-Ré-Mi-Sol), avec de rares apparitions 

de Do et Fa#, procure par moments un sentiment modal heptatonique (Sol) ou pentatonique 

(lors des montées de notes disjointes). Il y a une alternance entre des valeurs brèves et longues 

sur lesquelles nous retrouvons l’esthétique de l’aboio dans le registre grave et glissando. 

Nous retrouvons dans cette toada l’association d’éléments qui composent les mélodies 

populaires typiques du tambor de crioula : l’association de segments utilisant le  pentatonisme, 

de mélodies à ambitus restreint et aux degrés conjoints (chants d’église), de phrases mélodico-

rythmiques ascendantes et descendantes, superposées au schéma métrique et à l’accentuation 

rythmique de base des tambours. En plus de l’évocation de la créolité à travers la réitération du 

terme crioula, nous pouvons affirmer que l’esthétique du tambor de crioula est parfaitement 

retrouvée et affirmée ici au niveau musical. D’autres chants, comme Vai ter tambô, crioula (« Il 

va y avoir un tambour, créole ») peuvent assumer eux aussi le rôle d’hymnes de la créolité du 

tambor de crioula, car ils associent à la fois évocation poétique de la créolité et représentation 

esthétique et musicale de celle-ci. Le Chant Parou pa quenta (Parou para esquentar, « le 

tambour s’est arrêté pour l’accordage – le réchauffement des peaux) lui aussi peut-être 

considéré comme un hymne, car, chanté au moment de l’accordage des tambours, il réunit les 
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participants, lors des moments d’improvisation vocale et de commentaires. Ces toadas sont des 

chants « hymnes » car devenues symboles sonores de l’identité créole véhiculée dans le tambor 

de crioula : un état d’esprit, un regard sur le monde, un mode de vie... Symboles de la « créolité 

africaine » musicale du Maranhão (afro-maranhense). 

 

Maranhão sou eu (« Maranhão, c’est moi ») 

 

Maranhão sou eu 

Maranhão sou eu 

Eu cheguei pra Vila Nova 

Maranhão sou eu. 

Maranhão c’est moi 

Maranhão c’est moi 

Je suis arrivé à Vila Nova 

Maranhão c’est moi. 

 

 
 

Aux côtés de l’identité créole, l’évocation retrouvée le plus dans les toadas est celle du 

coreiro ou de la coreira, synonyme de participant de la communauté. Enfin, image de ces 

identités multiples regroupées dans le tambour créole, l’identité nationale brésilienne, comme 

nous la retrouvons dans la toada Eu sou brasileiro (« Je suis Brésilien ») : 

 

Eu sou brasileiro, brasileiro eu sou (« Je suis Brésilien, Brésilien je suis », Mestre Gonçalo) 

 

Eu sou brasileiro, brasileiro eu sou (Bis) 

Eu nasci para mandar cor, eu sou brasileiro 

Eu nasci para mandar cor, brasileiro eu sou 

Je suis Brésilien, Brésilien je suis (Bis) 

Je suis né pour envoyer de la couleur, je suis Brésilien 

Je suis né pour envoyer de la couleur, Brésilien je suis. 
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6.2.3.1. Une structure musicale « afro-créole » 

 

Fig. 233. Tableau du rapport entre caractéristiques rythmiques et genres populaires 

 

 Tambor de crioula Tambor de mina Bumba meu boi Caixeiras do Divino 

Structure 

rythmique 

Polyrythmie Homorythmie variée Polyrythmie Homorythmie 

stricte 

Qualité 

rythmique 

Rythme associant 

binaire et ternaire 

Rythmes binaires ou 

ternaires 

Rythme 

associant 

binaire et 

ternaire 

Rythmes binaires, 

ternaires et impairs  

Nombre de 

rythmes 

1 rythme 4 rythmes 1 rythme par 

sotaque 

7 rythmes 

Organologie 3 tambours 

monomembranophones 

cylindriques 

2 tambours 

bimembranophones 

coniques, parfois + 1 

tambour 

monomembranophone 

cylindrique, idiophone 

frappé et secoués 

Tambours sur 

cadre, tambour 

à friction, 

idiophones 

frappés et 

secoués 

Caisses (tambours 

bimembranophones 

cylindriques) 

Clave (timeline) matracas Ferro (gan) / / 

Solo  Solo en relation à la 

chorégraphie 

Solo uniquement sur le 

tambor da mata 

Pas de solo Pas de solo 

 Bantoue Jeje/nagô Nordeste du 

Brésil 

Cap Vert ? 

Tempo Lent avec accélération 

progressive ou rapide 

Lent, moyen ou rapide 

en fonction des 

rythmes 

Lent à rapide en 

fonction des 

sotaques 

Lent ou rapide en 

fonction des 

rythmes 

Cellule 

rythmique de 

base 

3 pulsations minimales 6 à 8 pulsations 

minimales 

6 pulsations 

minimales 

Nombre élevé de 

pulsations 

minimales 

(minimum 6) 

 

L’identité créole maranhense, que l’on pourrait aussi qualifier d’ « afro-créole », est affirmée 

au niveau de la structure de la musique même. À la fois au niveau rythmique, mélodique et 

sémantique. Si nous confrontons les rythmes populaires du Maranhão, dans le tableau ci-dessus, 

le rythme du tambor de crioula apparaît comme original et indépendant : le tambor de crioula 

est la seule expression qui associe polyrythmie, rythmicité associant le binaire au ternaire et solo 

instrumental en relation directe avec la chorégraphie. Il permet la créativité et la composition via 

un jeu rythmique soliste improvisé sur un instrument de percussion. En confrontant les 

structures mélodiques, poétiques, formelles des expressions populaires du Maranhão, il apparait 
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que tambor de crioula véhicule une esthétique particulière retrouvée dans son ensemble nulle 

part ailleurs, même si certains traits sont partagés.  

 

Fig. 234. Tableau du rapport entre caractéristiques mélodiques et genres populaires 

 

 Tambor de crioula Tambor de mina Bumba meu boi Caixeiras do Divino 

Langue Portugais Africaines et 

Portugais 

Portugais Portugais 

Chœur Oui  Oui Oui Oui 

Echelles 

mélodiques 

Pentatonique, 

tétratoniques et 

diatoniques (parfois 

modal) 

Pentatonique, 

tétratoniques et 

diatoniques (parfois 

modal) 

Diatonique 

(souvent Modal) 

Diatonique (en 

général Modal) 

Structure Responsoriale Responsoriale Responsoriale Responsoriale 

Forme Monodie / chœurs 

polyphoniques 

Monodie / chœurs 

homophoniques et 

hétérophoniques 

par dérivation 

Monodie / chœurs Monodie / chœurs 

polyphoniques 

Contrechant Indispensable Non Non Indispensable 

Versifié Oui Oui Oui Oui 

Joute poétique 

(Desafio) 

Oui Non Oui Oui 

Improvisation 

soliste poétique 

Oui (Critique 

sociale et en 

relation avec le 

contexte) 

Non Oui (critique 

sociale) 

Oui (poétique et en 

relation avec le 

contexte) 

Genre Hommes, rarement 

femmes 

Hommes et 

femmes 

Hommes et 

femmes (plus rare) 

Femmes 

Esthétique vocale Aboio et accents 

locaux 

Liturgique / image 

sonore des divinités 

Aboio  

Effets Vibrato, glissando Voixsans vibrato Vibrato, Glissando Vibrato, Glissando 

Qualité Semi-profane, 

obligation rituelle 

et divertissement 

Sacré, Obligation 

rituelle 

Semi-profane, 

obligation et 

divertissement 

Sacré, Obligation 

rituelle 

 

En conclusion, le tambor de crioula est à la fois une expression « créole », « afro-créole » ou 

« néo-africaine », « maranhense », « Nordestine » (de par des traits partagés dans le Nordeste, 

comme l’aboio et les joutes poétiques) et « brésilienne », caractéristiques implicites de sa 

reconnaissance comme patrimoine immatériel brésilien. Le tambor de crioula, porteur de ces 

multiples identités, est polysémique, pluri-identitaire, et original. 
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Chapitre 7. La patrimonialisation du tambor de crioula. 
Évolution du regard porté sur le tambour : constitution 

progressive d’un patrimoine musical national immatériel. 
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7.1. L’importance du mouvement folkloriste brésilien dans la 

reconnaissance de la culture populaire 

 

Les premiers chercheurs à se pencher sur le sujet furent les folkloristes, dans les années 1930, 

intéressés par l’aspect « originel » ou social que cette pratique présentait. Tambor de mina e 

Tambor de crioula d’Oneyda Alvarenga, publié en 1948 et fondé sur la mission de recherche 

folklorique d’Andrade de 1938, mission de collecte du patrimoine musical populaire du Brésil, fut 

le premier ouvrage publié sur le sujet. Par la suite, des publications comme Maranhão, Folclore 

brasileiro de Domingos Vieira Filho (1977), ou encore Folclore do Maranhão de José Figueiredo 

(2003), illustrent eux-aussi les recherches folkloriques portées sur le Maranhão. Ce mouvement 

d’étude des traditions populaires des années 1930 se distingue des conceptions européennes du 

« folklore » comme il a été vu dans l’introduction : au Brésil, la tradition de recherche folklorique 

a donné naissance à l’engouement actuel des chercheurs pour les musiques populaires. Comme 

un lien entre ce mouvement de recherche et les recherches actuelles, la Commission 

Maranhense de Folklore initiée par Sergio Ferretti et Mundicarmo Ferretti conserve cette 

tradition de recherche en proposant de nouveaux angles. 

 

7.1.1. Le tambor de mina et le tambor de crioula : africanité et métissage/créolité du 

Maranhão 

 

Le tambor de mina, considéré par les folkloristes au milieu du XX
e siècle comme un symbole de 

« pureté africaine » (Bastide, 1967 ; Lopes, 1942 ; Nunes Pereira, 1947) a tout d’abord été la 

représentation d’une africanité « authentique », tandis que le bumba meu boi était lui le « vrai » 

symbole de la « brésilianité » et du métissage au Maranhão. Cependant, le tambor de mina tel 

qu’il s’est transformé et existe aujourd’hui – ayant intégré de nombreux éléments issus des 

cultes amérindiens, de l’umbanda et des légendes populaires – doit être considéré comme à 

l’image lui aussi de la société brésilienne. Pour Vieira Filho, la culture afro-descendante, en 

particulier le tambor de mina, est le siège de la convivialité des différentes populations du 

Maranhão : « No terreno das relações religiosas, Brancos e Pretos confraternizam, movidos todos 

de sentimentos idênticos » (« Sur le terrain des relations religieuses, Blancs et Noirs 

“confraternisent”, tous mués de sentiments identiques ») (Vieira Filho, 1955 : 8). Un exemple de 

cette fraternité se trouverait dans le culte d’um dos santos de maior devoção na terra 

maranhense (« Un des saints de la plus grande dévotion en terre du Maranhão), « le Noir São 
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Benedito, dont la procession réunit un nombre incalculable de fidèles de matrices variées, dans 

un défilé qui se déroule durant des heures », en particulier lorsque des dizaines d’enfants blancs 

sont habillés à l’image du saint comme paiement de promesse (Vieira Filho, 1955 : 8). De 1930 à 

1940, les médias annoncent les fêtes de tambor de mina réalisées dans les terreiros, certains 

étant très populaires et recevant la presse et les politiciens, comme ceux de la Casa das Minas, 

des terreiros de Severa Soeiro, Maximiniana et de Francisca Rosa, tous trois situés dans le 

quartier de João Paulo, sous autorisation policière. Ces fêtes attirent des personnalités des 

classes sociales supérieures de la ville. Les quotidiens locaux rendent compte de ces fêtes (A 

Tribuna, 25/6/1933 : 2 ; 22/6/1933 : 2), (29/6/1934 : 3), O Ateniense (7/6/1938 : 4 ; 22/8/1940 : 

2 ; 22/6/1940 : 2 ; 22/8/1940 : 2). Certains chefs de groupes de bumba meu boi sont aussi 

percussionnistes dans des groupes de tambor de mina. En effet, le bumba meu boi est intégré 

dans les terreiros car les entités aiment le pratiquer : Pai Euclides du Terreiro da Turquia 

organisait le bumba meu boi« des enfants du caboclo Antonio Luís » (nommé aussi Corre-Beirada 

ou Corre-Beira) » dès les années 1950 (Ferreira, 1987 : 34). La pratique culturelle permet en fin 

de compte de créer du lien social et de réunir des personnes issues de milieux sociaux différents. 

 

7.1.2. La réintégration du Noir à l’histoire et l’identité régionale et nationale brésilienne 

 

Les années de l’Estado Novo (1937-1945) sont aussi les années d’un éloge du métissage, l’on 

intègre alors l’histoire des Afro-brésiliens pour expliquer la naissance des populations 

brésiliennes et régionales. Dans le Maranhão, les afro-descendants sont reconnus comme l’une 

des composantes principales de la société. L’image du Maranhão européen, grec et français 

laisse place à celle d’un Maranhão populaire et Noir. En 1950, Astolfo Serrapublie Notas para um 

estudo do negro maranhense et affirme l’héritage afro-maranhense et afro-brésilien dans la ville 

dénommée jusqu’alors l’Athènes Brésilienne. Les afro-descendants sont réintégrés à l’histoire 

nationale et régionale, le métissage idéalisé comme un but final qui permet la conception de la 

« race brésilienne » et de la « race maranhense ». Serra assure que l’inspiration et le lyrisme des 

poètes de l’Athènes brésilienne viennent de leur ascendance africaine (Serra, 1950 : 61-66) et 

définit l’apport africain comme l’un des plus « beaux chapitres de l’histoire du Maranhão ». Il 

défend aussi l’idée que la richesse et l’opulence de la région sont liées au travail des esclaves, 

sans lequel rien n’aurait été réalisé, mais prône la nécessité de la culture afro-descendante : les 

pratiques médicinales qui sauveraient de nombreux maranhenses, les musiques, instruments et 

danses, influencés par l’héritage africain, ainsi que les légendes et les contes. Les afro-
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descendants et l’héritage africain sont donc pensés à partir de Serra comme essentiels, 

indispensables et faisant partie intégrante de l’identité du Maranhão. 

 

7.2. Politiques culturelles et gouvernements au Maranhão de 1950 à nos 
jours 

 

7.2.1. Le gouvernement de l’oligarchie Sarney : le développement de la ville, de la 

culture et du tourisme : de l’érudition littéraire à l’érudition de la culture populaire 

 

Les politiques culturelles concernant les expressions afro-descendantes vont évoluer. José 

Sarney ayant remporté les élections de 1965, devient gouverneur de l’État du Maranhão. 

À travers sa politique, le bumba meu boi va incarner le symbole de l’identité de São Luís, aux 

côtés de l’image de l’Athènes brésilienne. Le programme de Sarney, sous le slogan « Nouveau 

Maranhão », est la disparition des inégalités, de la pauvreté, de l’analphabétisme, le 

développement économique et la modernité, et l’accomplissement des projets de la 

« génération des nouveaux Athéniens» (geração dos novos) des années 1950. Sarney se 

présente comme défenseur de la culture populaire : il fréquentait la Casa das Minas, s’entourait 

de personnalités comme le poète Bandeira Tribuzi et Domingos Vieira Filho (Mouvement 

Folklorique National), ainsi que Josue Montello (auteur du célèbre ouvrage Os Tambores de São 

Luís, 1975). L’une des promesses de Sarney était d’en finir avec la répression du bumba meu boi. 

L’on doit à Sarney la fondation des premiers musées publics de l’État (développement de 

l’identité régionale), la création de nouveaux quartiers périphériques et de nouvelles voies de 

circulation. Cependant, la population pauvre du centre-ville est délogée vers la périphérie, alors 

que l’État du Maranhão est dans les années 1960 l’un des plus pauvres du Brésil. Sarney 

développe l’économie du palmier babaçu, entreprend la construction du port d’Itaqui 

(développement économique) et la construction de différents ponts pour relier les différents 

quartiers (Albernaz, 2004 : 80-82). Dans les années 1960 et 1970, la ville augmente 

considérablement : la population en 1960 était de 160 000 habitants, pour 265 500 en 1970. En 

1967, de nouveaux quartiers sont construits, comme Caratatiua, Cohab Anil, Maranhão Novo, 

quartiers qui continuent d’être érigés jusque dans les années 1980. De nouveaux ponts, comme 

le Pont Sarney, permettent de relier les nouveaux quartiers de classes moyennes (Nord de la 

ville) et de classes pauvres (Sud-Est et Sud). 



451 
 

Selon Albernaz (2004 : 176), l’écrivain Celso de Magalhães, maranhense, est l’un des premiers 

à étudier la poétique populaire. Il a fait partie de la Segunda Geração de Atenienses (Deuxième 

génération d’Athéniens, 1868-94) (Martins, 2002). À cette époque-là, les théoriciens brésiliens 

acceptaient les idéologies raciales hiérarchiques en vigueur à la fin du XIX
e siècle en Europe. Les 

intellectuels étaient face au dilemme de faire perdurer les « apports civilisateurs européens » 

tout en intégrant les caractéristiques brésiliennes originales qui permettaient la constitution de 

la nation brésilienne. Le folklore et la culture populaire sont devenus des sujets d’études pour 

l’élite, le populaire étant utilisé pour « démontrer l’ancienneté du peuple, l’authenticité de la 

culture nationale, et sa légitimité sur un territoire déterminé au cours du temps » (Albernaz, 

2004 : 176). 

Celso Magalhães, autre intellectuel représentant cette génération, s’est spécialisé dans 

l’étude du genre romanceiro popular (poésie du peuple), (Magalhães, 1973) mais à travers une 

idéologie évolutionniste et « racialiste ». Son neveu Antônio Lopes continuera la poursuite de ses 

recherches en publiant notamment Presença do romanceiro. Versões maranhenses (1976), 

ouvrage dans lequel il attribue à Magalhães le prestige d’être l’initiateur des études scientifiques 

sur le folklore brésilien. Pour Lopes, les romances issues de l’oralité sont la « vraie expression du 

peuple » (qui n’est pas lettré). 

Dans les années 1930 et 1940, on assiste à un retournement de l’intérêt de la poésie vers les 

études folkloriques : les recherches passent de la poésie au folguedo (« manifestation culturelle 

populaire »), parce qu’il fallait démontrer politiquement les apports culturels amérindiens et 

africains dans la formation de la nation brésilienne. D’après Albernaz (2004 : 188), la période de 

Lopes (1915-1948) correspond aussi à la période d’activité de l’Academia Maranhense de Letras 

(AML), créée en 1908, et à la création de l’Instituto de História e Geografia do Maranhão en 

1925, deux établissements qui représentent le début d’institutionnalisation de la culture. Dans 

les revues publiées par l’IHGM et l’AML, Domingos Vieira Filho publie des articles qui 

constitueront l’un des essais les plus conséquents sur le thème du Maranhão, lorsqu’il sera édité 

en 1959.  

En 1948 est créée la Comissão Nacional do Folclore (CNFL) du Maranhão, à laquelle sont 

intégrés beaucoup d’intellectuels, presque tous membres de l’AML et de l’IHGM (Albernaz, 

2007 : 194). Ainsi, les intellectuels vont passer d’une Athènes et de l’idéologie de civilisation 

supérieure européenne, à la culture populaire. Des années 1950 aux années 1990, les politiques 

culturelles ont été développées par trois organismes exécutifs (Albernaz, 2004 : 1996) : le 
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Departamento de Cultura, la Fundação Cultural do Maranhão (FUNC) et la Secretaria de Estado 

da Cultura (SECMA). En 1999, est créée une nouvelle Fundação Cultural do Maranhão 

(FUNCMA). Albernaz (2004 : 197) reconnaît deux grandes périodes dans l’institutionnalisation de 

la culture, accompagnées de débats entre intellectuels, recherches scientifiques, évènements. 

Dans les années 1960-70 sont créés des établissements subsidiaires des institutions 

culturelles, qui délimitent les aires et les productions culturelles promues par l’État, des 

recherches scientifiques à partir d’une nouvelle conception de la culture populaire, des liens 

avec les universités, l’inauguration de Musées qui associent érudit et populaire. En 1968 a lieu la 

création du Museu Histórico e Artístico do Maranhão (MHAM), axé sur le patrimoine, et 

l’incorporation du théâtre Arthur Azevedo (XIX
e siècle) – deux établissements de la culture 

érudite. 

Dans les années 1980-90 ont lieu des actions de législation de l’État vers la culture, la création 

du Secrétariat de la Culture, la restructuration du Centro de Cultura Popular Domingos Vieira 

Filho (CCPDVF), la ré-articulation de la Comissão Maranhense do Folclore (CMF), puis la 

substitution du Departamento de Cultura par la Fundação Cultural do Maranhão (FUNC) en 

1971, subordonnée au Secretaria de Educação e Cultura, les secrétariats de la culture et de 

l’éducation étant à partir de ce moment, dissociés (en 1985). La Func, par la loi n°3225, a pour 

« finalité de promouvoir et coordonner des activités culturelles dans tout l’État » (Maranhão, 

1995 : 215 et 219). Au Museu Histórico e Artístico do Maranhão seront rattachés le Musée 

d’Alcântara et le Cafua das Mercês (lieu de la traite négrière). En 1979 est créé le Centro de Artes 

e Comunicações Visuais (CENARTE). 

En ce qui concerne les politiques de ces établissements, le premier président de la Func, José 

Ribamar Belo Martins, continuera l’axe érudit. Cependant, le MHAM (1973) sera fondé par la 

Func associée à Josué Montello, président du Conselho Federal de Cultura. De 1975 à 1979, 

Domingos Vieira Filho sera nommé président de la Func par le gouverneur Nunes Freire. L’un de 

ces principaux collaborateurs sera Sergio Ferretti, anthropologue, muséologue et professeur à 

l’Universidade Federal do Maranhão, qui aura la charge des actions de la Func, dont de 

nombreuses recherches entreprises sous sa direction (Braga : 2000). Pour Braga, la création du 

Musée du Folklore sera le symbole de stratégie culturelle. 

Les recherches entreprises vont, selon Albernaz (2004 : 205), modifier de façon durable le 

regard porté sur la culture populaire : deux recherches menées en partenariat par la Func, la 

FUNARTE et la Campagne de Défense du Folklore Populaire, coordonnées par Sergio Ferretti, 
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seront signées par le directeur en personne de la même campagne nationale, Braulio 

Nascimento, symbole de l’aura des recherches folkloriques du Maranhão au niveau national. 

Elles seront publiées en 1977 (Dança do lelê) et 1979 (Tambor de crioula). Le thème du folklore, 

auparavant marginal, devient central en ce qui concerne la politique culturelle de l’État, et des 

répercussions se font sentir au niveau de la conception des identités. 

Selma Ferreira Albernaz développe la trajectoire culturelle et politique à partir des années 

1980 (2004 : 216-251). La création du Secretaria de Cultura do Estado do Maranhão (SECMA) en 

1981 aurait augmenté l’autonomie des institutions culturelles. Le Sistema Estadual de Cultura fut 

créé avec pour fin de « développer et appuyer la culture, et assoir le Gouverneur dans la 

formulation et l’exécution de la politique culturelle de l’État». Commence alors à apparaître la 

notion de production culturelle. En 1985 est créé le Ministère de la Culture, alors que José 

Sarney est président du Brésil. De 1980 à 1990, la SECMA a créé quelques organismes dont le 

Fundo de Desenvolvimento da Cultura (« Fonds de Développement de la Culture », FUNDEC) et 

la Fundação Cultural do Sertão Maranhense « Joca Rego » (FUNSERT), tous deux en 1984. Le 

patrimoine architectural sera prioritaire sous le gouvernement du Governador Epitácio Cafeteira 

(dès 1987).  

Le projet Reviver (rénovation du Centre Historique de São Luís) débuté en 1989, en sera le 

fruit. En 1993, est créé le Secretaria Extraordinária de Preservação da Memória Artística do 

Maranhão (SEPREMA) ; le Projeto Reviver sera pour Albernaz « fondamental dans le 

développement du tourisme et dans la représentation de l’identité maranhense ». D’autres 

évènements s’ajoutent, comme la réalisation de forums, dont le Forum de Debates Culturais do 

Maranhão ou encore la restructuration du Centro de Cultura Popular Domingos Vieira Filho, 

ancien Museu do Foklore e Arte Popular (« Musée du Folklore et des Arts Populaires ») créé en 

1982, mais nommé à nouveau en hommage au folkloriste de renom disparu en 1981. Ce centre 

permettait de montrer les travaux des chercheurs et des fonctionnaires. En 1992, le Centre 

participa à la réactivation de la Subcomissão Maranhense de Folclore (SMFL) devenue la 

Comissão Maranhense de Folclore (CMF).  

De 1995 à 1997, sous le premier gouvernement Roseana Sarney, eut lieu la restructuration 

muséographique de ce centre, inauguré à nouveau en avril 1998, grâce à Maria Michol Carvalho, 

chercheuse à l’UFMa, employée de la SECMA et directrice du Centre durant les deux 

gouvernements de Roseana Sarney. Le Centre a reçu la responsabilité de classer les groupes de 

la culture populaire, ainsi que de déterminer ce qui est et ce qui n’est pas une expression de la 
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culture populaire maranhense. Pour Albernaz, à la classification classique des productions 

populaires comme érudit/populaire est apparue une nouvelle dichotomie, celle du 

traditionnel/moderne, apparue lors du 1er Forum, et qui se diffusera dans les différentes 

institutions. Cependant, le regard critique des chercheurs sur les catégories du folklore 

permettront de nuancer et d’enrichir les considérations théoriques sur la culture populaire au 

Maranhão. En 2002, la Casa do Maranhão, dans la continuité du Centre de Cultura Popular, est 

créée, et dédiée au bumba meu boi.  

Le lien entre la CMF, la culture et le tourisme est présent dès la première édition de ses 

bulletins, en 1992, dans l’éditorial du bulletin n°1 (« Collaborer avec les Secrétariats de la 

Culture, de l’Education et du Tourisme de l’État, avec le Conselho Estadual de Cultura, les 

Fondations, les Universités, les Académies de Lettres et les entités culturelles, dans des 

programmes qui développent les manifestations, la promotion et la divulgation du folklore et de 

la culture populaire »). La CMF est présidée et portée par des personnalités et chercheurs de 

renoms de l’État, comme le Dr. Sergio Ferretti, professeur de l’UFMa, collaborateur de Domingos 

Vieira Filho (FUNC), anthropologue ayant réalisé une profusion de recherches sur la culture 

populaire et en particulier sur les religions afro-maranhenses ; Maria do Socorro Araujo, 

professeur de l’UFMa, chercheuse ; Carlos de Lima, chercheur ; Valdelino Cecio, chef du Fundo 

Estadual de Cultura da Fundação Cultural do Maranhão, directeur du Centre de Culture 

Populaire, et vice-président de la CMF jusqu’en 2000 – il a été l’élève de Vieira Filho et a fait 

partie du mouvement Antroponautica qui a donné naissance au Laborarte ; Izaurina Nunes, 

chercheuse du bulletin de la CMF, fonctionnaire du Centre ; Michol Carvalho, directrice du 

Centre dès 1995. 

La SECMA a laissé son champ d’action à la FUNCMA, cette dernière institution ayant 

développé cinq axes de travail : le Programme de Municipalisation de la Culture, le Programme 

de Dynamisation Muséologique, le Programme de Préservation du Patrimoine Architectural, 

Paysagiste et Archéologique, le Programme de la Mémoire Documentaire et Bibliographique, le 

Programme de Dynamisation et l’Appui à la Production Culturelle. Ces programmes sont 

exécutés par la Direction d’Action et de Diffusion Culturelle (DADC) et les organismes 

subordonnés à la FUNCMA (Centre de Culture Populaire, Centre de Créativité Odylo Ciosta Filho, 

Ecole de Musique, CACEM). Avec la FUNCMA débute la promotion des évènements culturels liés 

à la culture populaire, dès 1995 : divulgation de fêtes réalisées par les groupes culturels 

populaires, d’évènements et développement de la communication à ce sujet. En relation au 
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tourisme, est créé en 1962, le Département de Tourisme et de Promotion de l’État, dirigé par 

Domingos Vieira Filho. Cet organisme sera remplacé par le Fonds d’Initiative au Tourisme et 

Artisanat (FURINTUR) puis par l’Entreprise Maranhense de Tourisme (MARATUR) de 1970 à 

1990. En 1990 sera créée la Sous-gérance du Tourisme (Sub-gerência de Turismo). La FURINTUR 

organise le recensement des groupes folkloriques, réalise le développement de l’artisanat dans 

l’État, assure la confection de matériel et les archives photographiques culturelles. Lors du 

deuxième gouvernement de Roseana Sarney (1999-2002), est créé le Plano Maior ou Plan de 

Développement Intégral du Tourisme au Maranhão, inséré dans un Programme Pluriannuel de 

l’État du Maranhão. Les politiques touristiques et culturelles se complètent et, à travers la mise 

en scène des fêtes et des groupes folkloriques, définissent, construisent, inventent une identité 

régionale tout en offrant à cette identité une dimension expérimentale. 

Selon Albernaz (2004 : 308), lorsque São Luís était affirmée comme Athènes brésilienne 

(Atenas), l’« érudition avait une valeur “englobante” du populaire, ce qui donnait un sentiment 

de totalité » tandis que peu d’institutions étaient vouées à la culture, et que les études sur le 

folklore n’existaient pratiquement pas. La culture érudite était devenue un combat politique qui 

permettait de retrouver des positions économiques et politiques perdues lors de l’intégration de 

l’État du Maranhão à la Nation. Dans les années 1970 s’est opérée une inversion de cette 

hiérarchie : la culture populaire a pris une place centrale dans l’identité du Maranhão, le bumba 

meu boi assumant une « centralité symbolique » de cette culture, tandis que les productions 

culturelles populaires permettaient de faire une expérience de cette identité – les personnalités 

qui réalisaient les classifications, la valorisation, l’organisation de la culture populaire étant les 

fonctionnaires, les universitaires et les chercheurs érudits de la culture populaire, ce qui montre 

bien que la situation d’inégalité s’était maintenue dans cette nouvelle configuration de l’identité 

régionale, culturelle et politique. Les oligarchies politiques sont toujours au pouvoir, mais tandis 

que les institutions culturelles se sont fortifiées, de nouvelles conceptions de la culture ont été 

formulées, en particulier à travers les travaux des chercheurs.  

 

7.2.2.  La mise en spectacle de la culture populaire, et la représentation progressive de la 

culture populaire comme partie intégrante de la culture officielle 

 

La culture populaire est à partir de cette période, mise en spectacle et (re)présentée à l’élite 

politique et intellectuelle. Nous pouvons faire l’expérience de cette spectacularisation 

aujourd’hui au regard du développement touristique de la ville et de la région, et de l’intégration 



456 
 

de la culture populaire dans ce programme. La plupart des grandes décisions concernant le 

patrimoine culturel sont prises par les Ministères de la Culture et du Tourisme brésiliens. De 

1960 à 1980 sont créés les différents organismes du pouvoir relatifs à la culture populaire.  

En 1965 eut lieu une présentation d’un groupe de tambor de mina dans les jardins du siège 

du gouvernement du Maranhão – le Palacio dos Leões (Palais des lions), à laquelle assista le 

Président de la République Castelo Branco, ainsi que le gouverneur José Sarney et des ministres 

de l’État du Maranhão. Les présentations de ce genre sont typiques des mouvements culturels 

que l’on souhaite voir autorisés, et il en a été ainsi de la capoeira « régionale de Bahia », 

présentée par Mestre Bimba à Getulio Vargas, alors qu’elle était interdite afin de la légaliser.  

De même, la capoeira angola au Maranhão a été présentée en juin 1966, par le Quarteto 

Aberrê, formation conduite par le Mestre bahianais Canjiquinha (Washington Bruno da Silva), 

qui aurait réalisé un certain nombre de représentations de capoeira à São Luís, au Palacio dos 

Leões, devant José Sarney. Par la suite, Mestre Sapo, membre du Quarteto, aurait été invité par 

le gouverneur José Sarney dans les années 1970 à divulguer la capoeira au Maranhão, et serait 

devenu la figure la plus populaire de la capoeira locale. 

En 1966, s’étend l’oligarchie Sarney (ou « Sarneisme ») : Sarney devient gouverneur et 

président de l’AML (Costa, 2000). Une politique particulière va être adoptée quant à la culture 

populaire et au tourisme. La politique culturelle de « Sarney » continue aujourd’hui, en 

particulier dans les années 1990-2000 avec Roseana Sarney, qui développe le budget destiné au 

bumba meu boi à des fins électorales.  

Parallèlement, l’idée d’une culture « mixte », c'est-à-dire afro-européenne, au Maranhão, 

commence à être diffusée. En 1958, pour représenter le Maranhão au Brésil, une série d’articles 

sont publiés dans le Correio da Manhã de Rio de Janeiro (et republiés dans le Jornal Pequeno). Il 

s’agit du début de la diffusion d’une identité régionale mixte (euro-descendante et afro-indo-

descendante) qui mêle éléments populaires et érudits pour former un tout global maranhense 

(Alves, 1958a, 1958b, 1958c) : est construite l’image d’un ensemble « Maranhão » où 

s’entremêlent palmiers babaçu (principale ressource agricole du Maranhão d’alors), bumba meu 

boi, tambor de mina et de crioula, le quartier populaire João Paulo de São Luís, les légendes 

orales du Maranhão et l’Athènes brésilienne (Barros, 2007 : 75). Mais cette folklorisation avait 

déjà connu un précurseur : en 1893, le Maranhão aurait été représenté à l’Exposição de Chicago, 

dont le thème était les 400 ans de l’Amérique, par le biais du bumba meu boi, du tambor et du 
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chorado, via une équipe de sept hommes et six femmes. Le bœuf aurait été peint par l’artiste 

João Cunha (Diário Do Maranhão, 22/05/1893, in Barros, 2007 : 79). 

 

7.3. La politique de patrimonialisation de l'Unesco et du Brésil  

 

7.3.1. La diffusion de la culture populaire à São Luís do Maranhão : de la politique 

culturelle internationale (UNESCO) à la politique culturelle locale 

 

L’UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture) définit le 

patrimoine immatériel comme comprenant les traditions/expressions vivantes (traditions orales, 

arts du spectacle, pratiques sociales, rituels et événements festifs, connaissances et pratiques 

concernant la nature et l’univers ou connaissances et savoir-faire nécessaires à l’artisanat 

traditionnel), dans leur transmission de génération à génération. En référence à la Déclaration 

Universelle des Droits de l’Homme de 1948, au Pacte international relatif aux droits 

économiques, sociaux et culturels de 1966 et au Pacte international relatif aux droits civils et 

politiques de 1966, la convention du patrimoine immatériel (PCI) de l’UNESCO a été signée lors 

de la Conférence générale réunie à Paris du 29 au 17 octobre 2003 (32ème session). 

L’article premier de la convention en définit les buts, à savoir la sauvegarde du patrimoine 

culturel immatériel ; le respect du PCI des communautés, des groupes et des individus 

concernés ; la sensibilisation aux niveaux local, national et international à l’importance du PCI et 

de son appréciation mutuelle ; la coopération et l’assistance internationales. L’article second 

définit l’expression « Patrimoine culturel immatériel » : 

 

«On entend par “patrimoine culturel immatériel” les pratiques, représentations, expressions, 

connaissances et savoir-faire – ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur 

sont associés – que les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus reconnaissent comme 

faisant partie de leur patrimoine culturel. Ce patrimoine culturel immatériel, transmis de génération en 

génération, est recréé en permanence par les communautés et groupes en fonction de leur milieu, de 

leur interaction avec la nature et de leur histoire, et leur procure un sentiment d’identité et de 

continuité, contribuant ainsi à promouvoir le respect de la diversité culturelle et la créativité humaine. 

Aux fins de la présente Convention, seul sera pris en considération le patrimoine culturel immatériel 

conforme aux instruments internationaux existants relatifs aux droits de l’homme, ainsi qu’à l’exigence 

du respect mutuel entre communautés, groupes et individus, et d’un développement durable. » 



458 
 

 

Les domaines dans lequel il se manifeste sont les traditions et expressions orales, y compris la 

langue comme vecteur du PCI ; les arts du spectacle ; les pratiques sociales, rituels et 

événements festifs ; les connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers ; les savoir-

faire liés à l’artisanat traditionnel. La notion de sauvegarde est définie comme suit :  

 

« Elle consiste dans les « mesures visant à assurer la viabilité du patrimoine culturel immatériel, y compris 

l’identification, la documentation, la recherche, la préservation, la protection, la promotion, la mise en 

valeur, la transmission, essentiellement par l’éducation formelle et non formelle, ainsi que la revitalisation 

des différents aspects de ce patrimoine ». 

 

Nous allons examiner comment cette convention a influé la politique brésilienne de 

sauvegarde du patrimoine immatériel. 

 

7.3.2. Patrimonialisation, politiques publiques, identités nationales et 

« ethnicisations » : Le programme brésilien national de patrimonialisation de la 

culture populaire 

 

Mario de Andrade fut, avec Luís da Câmara Cascudo, le premier à penser à la valorisation du 

patrimoine immatériel brésilien, avec la création de l’IPHAN, en 1937. La première grande étape 

de la politique nationale brésilienne liée à la gestion du patrimoine culturel populaire se situe 

entre 1947 et 1964. À partir de cette époque, des intellectuels du mouvement folkloriste 

brésilien (Movimento Folclórico Brasileiro), initié début 1940 avec des personnalités comme 

Renato Almeida, Edison Carneiro, Joaquim Ribeiro et Manuel Diégues Júnior, se réunissent pour 

former une institution qui centraliserait l’étude et la préservation des cultures populaires, ainsi 

que l’insertion des études de folklore comme discipline autonome de l’espace économique 

brésilien (CNFCP, 2008 : 5). 

L’Unesco, créé en 1945, recommandait aux pays membres un effort dans la création 

d’organismes portés sur la connaissance des cultures populaires. Le Brésil fut le premier pays à 

répondre à l’appel. En 1947 fut créée la Commission Nationale de Folklore (Comissão Nacional 

de Folclore, CNF), liée à l’Institut Brésilien de l’Éducation, de la Science et de la Culture du 

Ministère des Relations Extérieures (Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura – IBECC – 

Ministério das Relações Exteriores). Cette commission devait représenter la politique de 
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l’Unesco. De plus, fut créée en 1947, sous le gouvernement du général Eurico Gaspar Dutra, la 

Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro (Campagne de Défense du Folklore Brésilien). 

En 1951, La Lettre du Folklore Brésilien (Carta do Folclore Brasileiro), établie par le 1er Congrès 

Brésilien de Folklore, instaure la politique liée au folklore et propose la définition suivante : 

« Constituent un fait folklorique, les manières de penser, de sentir et d’agir d’un peuple, 

préservé par la tradition populaire, ou par l’imitation. » Cependant, les chercheurs sont 

rapidement face à la contemporanéité et à la créativité des acteurs de la culture populaire. 

Selon cette même lettre, les travaux de recherche doivent être exécutés par des équipes 

pluridisciplinaires dans lesquelles seront inclus des moyens techniques d’enregistrement 

filmique et sonore. Le projet et la mission de la CNF étaient de registrer et protéger la culture 

populaire nationale brésilienne, via des cartes, photographies, vidéos, enregistrements audio, 

livres, brochures, xylogravures. Le Centre National de Folklore et Culture Brésilienne (CNFCB) fut 

créé en 1958. Il permettait alors de rendre publics les travaux de la Commission et des 

chercheurs. À travers ces recherches folkloriques régionales, le gouvernement cherchait alors à 

constituer une identité culturelle nationale. 

 

 
 

Fig. 235 et 236. « À la recherche de la Tradition Nationale (Em busca da tradição nacional, 1947-1964 ». 

Illustration du tambor de crioula (symbole de la tradition régionale devenue nationale) en pages 1 et 2, à 

côté des folkloristes actifs sous le gouvernement de Gétulio Vargas. Centro Nacional de Folclore e Cultura 

Popular – CNFCP. 

 

Des personnalités brésiliennes comme Gilberto Freyre ou Getúlio Vargas étaient présentes 

lors des évènements du CNFCB. Des agences déléguées du CNFCB furent instituées dans chaque 

État brésilien, dont la Campagne de Défense du Folklore Brésilien (CDFB) qui deviendra le Centre 

National de Folklore et de Culture Populaire (CNFCP). Le siège de la CNF a été institué à Rio de 
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Janeiro, et des sous-commissions ont été créées dans chaque État. Ainsi, un réseau national a 

été créé. L’unité a été suscitée via l’organisation de Semaines Culturelles et de Congrès de 

Folklore, pratique toujours d’usage aujourd’hui. Le Congrès de 1951 à Rio reçut la présence de 

Getúlio Vargas, et celui de 1954, à São Paulo, était international. De nombreux musées ont été 

établis suite à ces congrès, comme le Musée Folklorique du Paraná (1953), et le Musée des Arts 

et Techniques Populaires de São Paulo (1954). 

Comme l’explique Cecilia Londres, dans le contexte de l’après-guerre marqué par la 

préoccupation internationale de la paix, le folklore était vu comme facteur de compréhension et 

propice à l’appréciation des différences entre les peuples. L’ensemble des initiatives alors 

développées fut désigné comme Mouvement Folklorique, implantant diverses Commissions 

d’État de folklore, certaines encore actives aujourd’hui : 

 

« Son apogée fut, en 1958, la Campagne de Défense du Folklore Brésilien, de ce qui était alors le 

Ministère de l’Éducation et de la Culture. L’actuel Centre National de Folklore et Culture Populaire, de la 

FUNARTE, avec de riches collections muséologiques, photographiques, sonores et bibliographiques, est 

l’héritier institutionnel de ce mouvement. La campagne avait une urgence d’agir : les éléments culturels 

authentiques de la nation étaient sérieusement menacés par l’avancée de l’industrialisation et par la 

modernisation de la société. Pour cette raison, le folklore devait être immédiatement préservé, et 

intensément divulgué » (Londres, 2001 : 71). 

 

Cette institutionnalisation progressive continua avec la création de la Revue de Folklore 

Brésilien (Revista de Folclore Brasileiro) en 1961, éditée jusqu’en 1976 (41 volumes). Le coup 

d’État militaire de 1964 mit fin à cette politique : Edison Carneiro fut destitué de son titre de 

directeur de la CDFB. En 1988, la Constitution Fédérale établissait l’article 116, qui définissait 

comme « patrimoine culturel brésilien matériel ou immatériel, les formes d’expression ; les 

modes de créer, faire et vivre ; les créations scientifiques, artistiques et technologiques ; les 

œuvres, objets, documents, édifices et autres espaces destinés aux manifestations artistico-

culturelles ; les ensembles urbains et sites de valeur historique, paysagiste, artistique, 

archéologique, paléontologique, écologique et scientifique » : 

 

« Art. 216. Constituent le patrimoine culturel brésilien les biens de nature matérielle et immatérielle, 

individuels ou en groupe, porteurs de référence à l’identité, à l’action, à la mémoire des différents groupes 

formateurs de la société brésilienne, dans lesquels sont incluent : I- Les formes d’expression ; II- Les modes 

de créer, de faire et de vivre ; III- Les créations scientifiques, artistiques et technologiques ; IV- Les œuvres, 
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objets, documents, édifications et autres espaces destinés aux manifestations artistico-culturelles ; V- Les 

ensembles urbains et sites de valeur historique, paysagiste, artistique, archéologique, paléontologique, 

écologique et scientifique. Paragraphe 1. Le pouvoir public, avec la collaboration de la communauté, 

promouvra et protégera le patrimoine culturel brésilien par le biais d’inventaires, de registres, de vigilance, 

d’inscriptions et de réappropriation, et d’autres formes d’attentions  et de préservation » (Iphan, 2006 : 

12)
59

. 

 

Le 4 août 2000, le décret 3551 instituait le Registre des Biens Culturels de Nature 

Immatérielle constituant le patrimoine culturel brésilien, puis la même année le Programme 

National du Patrimoine Immatériel. En 2001, le CNFCP débute le Projet Célébrations et Savoirs 

de la Culture Populaire - adoption de la méthodologie de l’Inventaire National de Références 

Culturelles (INRC-Iphan) : des actions d’identification, de documentation et de promotion de 

certains « biens culturels » représentatifs de la diversité brésilienne. Le 4 avril 2004, le Décret 

5040 créait le Département du Patrimoine Immatériel de l’IPHAN, auquel est subordonné le 

Centre National de Folklore et de Culture Populaire (CNFCP). 

Selon José Jorge de Carvalho, le processus du patrimoine immatériel brésilien est à double 

tranchant (Carvalho, 2004 : 62-83). Si la patrimonialisation valorise certaines communautés et 

améliore la vie de leurs acteurs, l’on assiste à une appropriation nationale de la culture 

communautaire, bien souvent « ethnique », accompagnée d’une transformation des rituels en 

spectacle et d’un asservissement de la culture au monde du spectacle, du tourisme et de la 

culture capitaliste. De plus, se pose la question des droits d’auteur, question fondamentale car le 

patrimoine immatériel, devenu national, fait partie du « domaine public ». Or, il est impossible 

de nier le rôle fondamental de la création, de l’imagination et de la transformation du 

patrimoine immatériel qu’ont les acteurs de ce patrimoine :  

 

 « Pour la première fois, probablement, nous sommes en train d’admettre comme sujet légitime de 

discussion académique intellectuelle, que le patrimoine culturel immatériel brésilien n’est pas incolore, 

comme cela est dans le discours implicite de notre élite académique, de Gilberto Freyre à aujourd’hui, 

                                                 
59 « Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados 

individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes 
grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: I – as formas de expressão; II – os modos de 
criar, fazer e viver; III – as criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV – as obras, objetos, documentos, 
edificações e demais espaços destinados às manifestaçõesartísticoculturais; V – os conjuntos urbanos e sítios de 
valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Parágrafo 1. O poder 
público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de 
inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e 
preservação » 
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mais qu’il est racialisé. La grande partie des arts performatifs qui sont en train d’être l’objet 

d’expropriation est d’origine africaine – Congado, jongo, Maracatu, Tambor de crioula – et est, en même 

temps, pratiqué par des artistes des communautés Noires. D’un autre côté, tous les théoriciens et ceux 

qui formulent le patrimoine, ainsi que les chercheurs et les médiateurs, sont Blancs. Imbrication 

indissoluble entre clivage de classe et clivage racial. Cette fuite dans une dimension brune, métisse ou 

intégrée de la société brésilienne n’est plus suffisante » (Carvalho, 2004 : 76). 

 

Pour José Jorge de Carvalho, le Samba est une expression culturelle afro-brésilienne symbole 

de l’expropriation par l’élite blanche pour devenir l’image de l’intégration nationale. Cependant, 

il est nécessaire de reconnaître la négritude historique de ces traditions : José Jorge de Carvalho 

dénonce de fausses théories de l’intégration jusqu’à aujourd’hui dans le patrimoine culturel 

immatériel brésilien. En effet, les traditions populaires sont liées à des dimensions locales 

d’identité, d’appartenance, de religiosité, de conscience historique, de création esthétique, 

d’originalité, de source d’estime de soi et de résistance politique, qui ne peuvent être réduites à 

des spectacles folkloriques, dans lesquels ces traditions souffrent une réduction sémiologique et 

sémantique lorsqu’ils sont transformés en un spectacle commercial. José Jorge de Carvalho 

propose des principes de base d’une politique pour le patrimoine performatif traditionnel, 

comme la reconnaissance des droits des auteurs des savoirs performatifs ; la critique de l’idée 

diffusée de droits collectifs en ce qui concerne le patrimoine oral ainsi que l’idée de « domaine 

public » ; assurer un retour des publications et recherches dans les communautés 

d’origine ;formuler des politiques publiques d’inclusion sociale ; diminuer les inégalités ; inclure 

des artistes populaires dans les espaces sociaux politiques privilégiés (Carvalho, 2004 : 81). 

Luciana Carvalho pose elle aussi la question des droits d’auteur, c'est-à-dire de la propriété 

intellectuelle de la culture populaire, et de la reconnaissance de l’auteur dans le Bumba meu boi 

du Maranhão (Carvalho, Luciana, 2004 : 84-94). 

 

7.3.3. L’institution de l’IPHAN 

 

L’IPHAN est pourvu d’une mission et agit à travers des actions. Pour reprendre les termes de 

cette institution, sa mission est celle de « promouvoir et coordonner le processus de 

préservation du Patrimoine Culturel Brésilien pour renforcer les identités, de garantir le droit à la 

mémoire et contribuer au développement socio-économique du pays ». Les actions sont la 

fiscalisation, la protection, l’identification, la préservation, la restauration et la revitalisation des 
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monuments, des sites et des biens du pays (édifices, centres urbains, sites archéologiques, 

objets, musées, livres, archives photographiques, cinématographiques). Certains centres 

dénommés « unités spéciales » font partie de l’organisation de l’IPHAN, comme le Centre 

National d’Archéologie et le Centre National de Folklore et de Culture Populaire, et l’on compte 

aussi des musées et des maisons historiques (Casas Históricas). En ce qui concerne plus 

précisément le patrimoine immatériel, les actions sont des actions de production de 

connaissance, de documentation, de sensibilisation de la société, de promotion et d’appui aux 

conditions matérielles, environnementales et sociales indispensables pour l’existence et la 

continuité d’un bien déterminé. Les instruments juridiques de la politique de préservation du 

patrimoine immatériel sont le Registre des Biens Culturels de Nature immatérielle – biens qui 

sont inscrits dans les Livres de Registres des Savoirs, des Célébrations, des Formes d’Expression 

et des Lieux, l’Inventaire National de Références Culturelles (INRC) et les Plans de Sauvegarde.  

Le Programme National brésilien du Patrimoine Immatériel (PNPI) a été institué par le décret 

n° 3551 du 4 août 2000 qui viabilise des projets d’identification, de reconnaissance, de 

sauvegarde et de promotion de la dimension immatérielle du patrimoine culturel. Ce 

programme établit des liens avec les institutions des gouvernements fédéral, étatique et 

municipal du Brésil, ainsi que les universités, les organisations non-gouvernementales, les 

agences de développement et les organisations privées liées à la culture, à la recherche et au 

financement.60 

 

7.3.3.1. Le patrimoine immatériel et l’IPHAN 

L’IPHAN s’appuie sur la définition du patrimoine immatériel de l’Unesco, selon lequel le 

patrimoine immatériel est traditionnel, contemporain et vivant à la fois, transmis de génération 

en génération et contribue à transmettre un sentiment d’identité et de continuité, à la cohésion 

sociale, représentatif de la connaissance et du savoir faire d’une communauté, et basé sur les 

individus qui le créent, l’entretiennent et le transmettent. L’IPHAN entend par patrimoine 

immatériel des représentations de la culture brésilienne comme les pratiques, les manières de 

voir et de penser le monde, les cérémonies (fêtes et rituels religieux), les danses, les musiques, 

les légendes et les contes, l’histoire, les jeux et les manières de faire (nourritures, artisanat) – 

                                                 
60

 Textes et décrets consultables sur le site officiel de l’IPHAN : http//www.iphan.gov.br ; consulter les 
publications de Cecilia Londres, 2005 et 2010). 
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ainsi que les instruments, les objets et les lieux qui leur sont associés – et dont la tradition est 

transmise de génération en génération par les communautés brésiliennes. 

L’instrument légal assurant la préservation du PCI du Brésil est le Registre, institué par 

l’IPHAN. En 2007, année de l’inscription au registre du tambour créole, dix biens étaient déjà 

inscrits. La liste aujourd’hui comprend 22 biens patrimonialisés, et aussi une liste des biens en 

cours de patrimonialisation. Les biens de nature immatérielle sont inscrits dans un des quatre 

livres du registre : les Célébrations, les Formes d’Expression, les Savoirs et les Lieux. 

Au milieu de la grande diversité musicale brésilienne nationale et régionale, le tambor de 

crioula est donc la quatrième manifestation musicale reconnue, après le samba de roda de 

Bahia, le jongo et le frevo (Recife). Par la suite, le samba de Rio et la capoeira ont été eux aussi 

inscrits au Patrimoine Immatériel Brésilien. L’autre manifestation du Maranhão qui a été 

registrée en 2011, est le bumba meu boi (Annexes 1 à 3). Pour identifier et cataloguer les biens 

immatériels, l’IPHAN se base sur l’Inventaire National des Références Culturelles (INRC) mené 

par des méthodes ethnographiques. L’INCR a pour but de documenter les aspects de la vie 

sociale qui peuvent être considérés comme des références d’identité pour un groupe ou une 

communauté. De ce fait, INRC réunit des sources multimédia. INRC se base sur le concept de 

« référence culturelle » c'est-à-dire les représentations qui définissent, selon les habitants d’une 

région, une identité culturelle. Le Conseil Consultatif du Patrimoine, quant à lui, est constitué de 

vingt-deux représentants de la société civile, et délibère relativement au registre et au 

patrimoine national.  

 

7.3.4. Le Maranhão, la culture populaire et la place donnée au tambor de crioula 

 

7.3.4.1. Les institutions culturelles du Maranhão (nationales, des États, municipales)  

Les institutions qui opèrent au Maranhão relèvent du gouvernement national, de l’État du 

Maranhão et, en ce qui concerne São Luís, de la municipalité. Ces institutions agissent souvent 

en partenariat. Les institutions Nationales sont l’Inventaire National de Références Culturelles 

(Inventário Nacional de Referências Culturais –INRC), le Centre National de Folklore et de Culture 

Populaire (Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular – CNFCP), l’IPHAN (Institut du 

Patrimoine Historique et Artistique National), la Funarte (Fundação Nacional de Artes). Les 

institutions de l’État du Maranhão sont l’IPHAN du Maranhão, le Secrétariat d’État à la Culture 
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(Secretaria de Estado da Cultura – SECMA), la Fondation d’État à la Culture(Fundação Estadual da 

Cultura – Funsc), la Comissão Maranhense de Folclore. 

Les institutions municipales de São Luís sont la Superintendance de la Culture Populaire 

(complexe Casa do Maranhão/ Casa da Festa CCPDVF/ Casa de Nhozinho), la Fondation 

Municipale de la Culture (Fundação Municipal de Cultura) qui s’occupe de l’enregistrement des 

groupes et associations de Bumba meu boi et de Tambor de crioula, entre autres, auxquels il faut 

rajouter les groupes liés au milieu académique, comme le Groupe de Recherche sur la Religion et 

le Folklore de l’Université Fédérale du Maranhão (Grupo de pesquisa de religião e folclore, 

UFMA). 

 

7.3.4.2. Le tambor de crioula et la politique culturelle de la ville : la Comissão Maranhense 

de Folclore, les Semaines de culture et la Semaine de culture populaire 

La vile de São Luís organise chaque année des semaines culturelles thématiques qui vont 

diffuser et valoriser des auteurs, artistes et musiciens. Ces semaines participent à la dynamique 

culturelle de la ville et suivent les politiques publiques de la culture populaire. Parmi ces 

moments, la semaine de la culture des Açores (lien entre les Açores et la tradition de la fête du 

Divino Espirito Santo, la première semaine de Mars), et aussi la Semaine de la Culture Populaire, 

organisée par la Superintendance de la Culture Populaire de l’État du Maranhão en partenariat 

avec la Commission Maranhense de Folklore.  

Chaque année, un thème est attribué à la Semaine de la Culture Populaire, qui se déroule au 

mois d’août, aux alentours du 22, jour international du folklore, date créée au Brésil le 17 Août 

1965, via le Décret Fédéral n° 56 747, et qui est manifesté dans les maisons Casa Da Festa, Casa 

do Maranhão, Casa do Nhozinho, qui forment la Superintendance de la Culture Populaire. En 

1976, ce qui était alors le Musée du Folklore et de l’Art Populaire et la Bibliothèque de Folklore – 

ce qui deviendra plus tard le Centre de Culture Populaire Domingos Vieira Filho – CCPCVF, 

réalisèrent, lors de la Semaine du Folklore (en août), la première exposition d’objets de la culture 

populaire maranhense (Carvalho, Maria, 2005 : 5-6). En 1980, était organisée la deuxième 

exposition. Avec l’inauguration, en 1982, du Centro de Cultura Popular Domingo Vieira Filho 

(CCPDVF), l’évènement a été réalisé de façon plus systématique. Durant ces vingt ans, la 

Semaine de la Culture Populaire est devenue pertinente dans la vie culturelle maranhense. La 

Commission Maranhense de Folklore – CMF a été réactivée en 1992. En 2002 furent inaugurées 

la Casa do Maranhão et la Casa de Nhozinho, formant avec le CCPDVF/Casa da Festa, la 
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Superintendance de la Culture Populaire (Secrétaire d’État à la Culture). La Semaine de la Culture 

Populaire tend à se développer dans ces trois espaces culturels, et son propos est d’attirer 

l’attention du public sur des aspects significatifs de la culture populaire maranhense, en 

choisissant des thèmes explorés au travers d’une programmation d’activités diversifiée. 

Lors de ces semaines, sont organisées des projections filmiques (Casa da Festa, Casa do 

Nhozinho, Casa do Maranhão), des spectacles de théâtre, des démonstrations de confection 

d’artisanat ou de savoir-faire traditionnels, des expositions, des démonstrations folkloriques, des 

cours de danse et musique populaire, des conférences, le lancement du bulletin de la CMF, et 

des visites guidées dans les trois espaces de la Superintendance de la culture populaire.  

Le tambor de crioula est représenté régulièrement lors de la semaine de la culture populaire, 

sous la forme de présentations publiques de groupes de tambour, de cours de danse et de 

musique. En 2008, année précédant sa patrimonialisation, de nombreux évènements le 

concernèrent, dont la présentation du plan de sauvegarde de l’IPHAN et du documentaire réalisé 

à ce sujet. Le tambor de mina, quant à lui, fut très peu représenté (une seule fois en 2011). 

 

7.3.4.3. Le programme de muséologie de São Luís et les lieux de diffusion de la culture 

populaire 

Les différents lieux culturels de São Luís se concentrent dans le centre historique de la ville. 

Parmi ces lieux, certains sont dévoués à la culture populaire, comme la Casa do Maranhão, la 

Casa da Festa/MCPDDV, la Casa de Nhozinho, le Cafua das Mercês, le Centro de Criatividade 

Odilia Costa Filho, la Casa do Tambor de Crioula, auxquels il faudrait ajouter la Casa das Minas, 

qui, malgré le manque de soutien de la ville, est un lieu privilégié de la culture afro-maranhense. 

Le quartier où se trouve la plupart des musées, Praia Grande, est un quartier historique de la 

ville classé au patrimoine mondial de l’Unesco, qui a été rénové (ainsi que la plupart des musées 

du centre-ville), grâce au projet « Revivre » (Projeto Reviver). Ce projet, initié en 1987, lorsque 

São Luís est devenue Patrimoine Culturel de l’Humanité par l’Unesco, a eu pour but de réparer et 

revitaliser l’ensemble du centre historique de São Luís. De nombreux bâtiments rénovés ont été 

transformés en restaurants, en galeries d’art et en musées. À partir de 1993, avec le projet 

Projeto Habitacional, des familles ont commencé à habiter le quartier.  

La Casa do Maranhão se situe Rua do Trapiche, dans un immeuble datant du XIX
e siècle, à la 

place de l’ancien « Trésor de l’État » (Tesouro Estadual). Cet établissement, créé en 2002, a pour 

but de divulguer à la fois les richesses naturelles du Maranhão et de préserver la mémoire du 
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bumba meu boi, ainsi que d’autres expressions comme le tambour créole ou le Reisado Careta 

(jour des Rois). Une grande cour intérieure sert à l’organisation d’évènements culturels. Des 

maquettes représentant l’organisation des différents sotaques du bumba meu boi y sont 

exposées. Le Musée accueille un grand nombre de groupes scolaires et joue un rôle dans la 

diffusion de la culture populaire. 

Le Cafua das Mercês (« couvent des grâces »), construit au XVIII
e siècle, était l’ancien marché 

aux esclaves de São Luís. L’on y trouve aujourd’hui un « Musée du Noir » (Museu do Negro) qui 

expose à la fois des pièces relatives à la vie des esclaves, et des œuvres d’art de différentes 

populations africaines. Au mois de juillet, l’évènement « Vale festejar » est organisé au Covento 

das Mercês : sur une scène située dans l’édifice, se présentent chaque soir des groupes de 

quadrilhas, bumba meu boi, tambor de crioula, de cacuriá. Cet évènement est destiné à la fois 

aux habitants de la ville qui prolongent ainsi les fêtes du mois de juin et aux touristes venus de 

l’extérieur, en particulier de São Paulo. On appelle cet évènement São João fora de epoca (Saint-

Jean hors-saison).  

La Casa da Festa, située Rua do Giz, abrite le Centre de culture populaire Centro de Cultura 

Popular Domingos Vieira Filho. Dans ce centre, sur plusieurs étages, sont exposés des éléments 

de la culture populaire, comme le bumba meu boi, la festa do Divino, le tambor de crioula, le 

tambor de mina et le carnaval de rue de São Luís. Il s’agit du futur Musée du Folklore du 

Maranhão, planifié dans le passé par le Dr. Domingos, et qui s’est transformé avec sa mort en 

CCPDVF du Secretaria de Estado da Cultura do Maranhão.  

La Casa das Minas est devenue un lieu de culture, registrée par l’IPHAN en 2002 comme 

patrimoine matériel brésilien. Elle organise les fêtes publiques du Divino Espirito Santo (fin mai, 

mi-juin). Il s’agit de la seule fête appuyée par la municipalité (parce que syncrétique) alors que 

des milliers de personnes assistent aux fêtes annuelles. La maison possède une valeur 

symbolique, sociale, culturelle, historique et religieuse, au niveau local et international, qui n’est 

pas encore reconnue ni par la municipalité ni par l’État. Une campagne a été lancée pour devenir 

« ami de la maison » (participation de 1 réal/mois, c'est-à-dire 50 centimes d’euro) lors du 

lancement du film portant sur l’histoire de la Casa das Minas, le 15 décembre 2010, Casa das 

Minas – Os voduns reais de São Luís (Les voduns royaux de São Luís) (CinePraia Grande), réalisé 

par les Suisses Edith Leimgruber, Hili Leimgruber et Jens Woernle, et basé sur le livre de 

l’écrivain allemand Hubert Fichte (1935-1986). La maison organise des festivités selon un 

calendrier annuel de fêtes publiques durant lesquelles, boisson et nourriture sont offertes – 



468 
 

cette maison joue un important rôle social et culturel, elle organise aussi de nombreuses soirées 

de tambour créole, et est fréquentée par les artistes locaux. 

La Casa de Nhozinho est un musée d’artisanat populaire du Maranhão. Antônio Bruno Pinto 

Nogueira, plus connu comme Nhozinho, est un artiste populaire né en 1904 et mort en 1974. Il 

est une figure de la culture maranhense, connu pour sa confection de jouets et de miniatures 

des personnages traditionnels, comme ceux du bumba meu boi. La casa de Nhozinho est liée à la 

Superintendance de la Culture Populaire, organisme lié au Secrétariat d’État de la Culture du 

Maranhão. Les collections sont liées aux éléments du quotidien, aux savoir-faire traditionnels : 

cofo (vannerie), barques, chars à bœuf, céramiques, poupées populaires, travaux indigènes de 

plumes, jouets animaux, dentelle de Raposa, artisanat en fibre de buriti de Barreirinhas, 

chapeaux du bumba meu boi de São Luís. Elle organise ses expositions grâce au soutien de 

Promoart, le Programme de Promotion de l’Artisanat de Tradition Culturelle, intégré au 

Programme Plus de Culture (Programa Mais Cultura) du Ministère de la Culture brésilien. Ce 

programme a pour objectif de fournir des conditions de vie plus dignes aux artisans, stimuler la 

créativité et la reconnaissance de la valeur de l’artisanat dans la société contemporaine. 

Promoart est réalisé par l’Association Cultuelle des Amis du Musée de Folklore Edison Carneiro 

(Acamufec), conventionné avec le Ministère de la Culture brésilien et géré par le Centre National 

de Folklore et de Culture Populaire (CNFCP) du Département du Patrimoine Immatériel/Iphan. Il 

existe 65 pôles dans tout le Brésil liés au développement de la politique nationale brésilienne de 

l’artisanat. Le Centro de Criatividade Odilia Costa Filho est un ancien marché qui abrite un 

espace culturel intégrant cinéma, théâtre, galerie d’art, cours et autres activités. 

Enfin, la Casa do tambor de crioula a été planifiée depuis 2007 et le musée est en cours de 

construction. L’immeuble 309 de la Rue de l’Étoile (Rua da Estrela), Praia Grande, dans le centre 

de São Luís, va abriter le siège de la Casa do tambor de crioula (Jornal Pequeno, 05/10/2011). 

Suite à la revitalisation, dans le local, fonctionneront des studios d’enregistrement audio et 

vidéo, des salles d’exposition, des salles de cours et une bibliothèque. Ces éléments ont été 

jugés importants dans la poursuite de la sauvegarde du patrimoine. Selon Kátia Bogéa, directrice 

de l’Iphan du Maranhão, l’idée est de créer un espace pour toute la communauté productive du 

tambor de crioula du Maranhão, afin de sauvegarder cette tradition et de la renforcer. La 

création de cet immeuble est spécialement associée à la politique touristique de la ville, enjeu 

économique local. La question est de savoir quel rôle et comment ces centres culturels, en 
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particulier la Casa do tambor de crioula, vont jouer dans la transmission et la pratique du tambor 

de crioula et si ces institutions ne vont pas influer sur la transformation de ces savoirs oraux. 

 

7.3.4.4. La représentation du tambour créole dans les Musées 

Le Tambour créole est présenté dans les musées, ce qui l’insère dans la politique de mise en 

patrimoine muséologique de la ville. Il est représenté, aux côtés d’autres cultures populaires, à 

travers des biens matériels : instruments, tenues vestimentaires, images et photographies, qui 

permettent de créer une « mémoire matérielle » ; il est aussi programmé régulièrement via des 

concerts, fêtes, conférences qui le mettent en scène. Cependant, il n’apparaît pas sous sa forme 

rituelle telle que nous pouvons le rencontrer lors des fêtes communautaires. Ce qui est présenté 

est déjà « spectaculaire » ou adapté à un public spectateur. Le musée ne permet pas de mettre 

en valeur la créativité et les dynamiques de la manifestation, mais uniquement de présenter des 

archives et des objets l’évoquant. Dans le Centre de Culture Populaire de la Casa da Festa, une 

seule vitrine expose un ensemble parelha de tambours, sans faire le lien ni avec le culte de São 

Benedito ou du vodun Averequete, ni avec d’autres éléments performatifs ou enregistrements 

sonores. Pourquoi ne pas exposer des costumes, des photographies de danse, des 

enregistrements sonores, des photographies de musiciens ? 

 

 
Fig. 237. L’unique vitrine de tambor de crioula au CCPDVF : « Tambor Turmas dos Crioulos, Carnaval 

1995 ». Photographie Marie Cousin, juillet 2009, São Luís. 

 

7.3.5. La patrimonialisation de la culture populaire à São Luís 

 

7.3.5.1. São Luís, capitale du patrimoine de l’Unesco et ville de culture « modèle » 

La ville est intégrée à une politique culturelle « mondiale » depuis la fin des années 1990. 

Jusque-là, elle avait accueilli comme d’autres villes brésiliennes, les institutions nationales, 

régionales puis municipales de la culture. En 1997, son centre historique est classé au patrimoine 

mondial de l’Unesco (Patrimoine Culturel de l’Humanité). Le centre est un complexe architectural 
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colonial de 3500 immeubles, qui s’étend sur 220 hectares. À partir de cette époque, une réforme 

du centre eu lieu avec réhabilitation des bâtiments et des places (projet Reviver) : de nombreux 

immeubles furent transformés en musées, comme la Casa do Maranhão et la Casa da Festa. En 

2009, la ville fut élue Capitale Brésilienne de la Culture, puis le 1er septembre 2010, Capitale 

Américaine de la Culture pour 2012, par Xavier Tudela. Depuis 2000, il s’agit de la troisième ville 

brésilienne à être élue, après Macieio et Curutiba. Par ailleurs, la ville de São Luís se veut la 

représentante de la tradition littéraire lusophone, comme remémoration de son passé 

d’« Athènes brésilienne » et de ses œuvres linguistiques (la première grammaire brésilienne y fut 

écrite et publiée, celle de Sotero Reis).  

 

7.3.5.2. São Luís Capitale Brésilienne de la Culture 2009 

São Luís a été élue Capitale Brésilienne de Culture 2009, face aux candidatures de Areia 

(Paraíba), Mariana (Minas Gerais), Montenegro (Rio Grande do Sul) et Senador Pompeu (Ceará). 

Il s’agit de la quatrième ville élue après Olinda (PE) en 2006, São João del-Rei (MG) en 2007 et 

Caxias do Sul (RS) en 2008. Cette élection, réalisée par l’ONG CBC, est appuyée par le Ministère 

de la Culture, le Ministère du Tourisme et le Bureau International des Capitales Culturelles. Les 

objectifs de l’ONG sont de « valoriser et promouvoir le patrimoine historique, culturel et naturel 

brésilien, contribuer à une meilleure connaissance mutuelle de l’identité nationale et augmenter 

l’auto-estime des citoyens à travers la promotion et la divulgation des cultures régionales, en 

plus de créer un nouveau terrain pour le développement du marketing culturel et 

l’augmentation du tourisme culturel au Brésil »61. Ainsi, cette démarche s’inscrit dans la politique 

brésilienne liée à l’identité culturelle et au tourisme culturel. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 238. Illustration du programme « Capital Brasileira de Cultura : Valorisant notre diversité ». 

                                                 
61

 Source Web : http://www.ibocc.org/news.php?ref=41. 
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7.3.5.3. Les formes de la culture populaire en voie de patrimonialisation 

Parmi les formes demandées par le Maranhão en vue de la reconnaissance comme 

patrimoine immatériel, nous trouvons le bumba meu boi et les blocos (groupes) de carnaval. Le 

dossier de demande de registre des groupes de carnaval traditionnels de São Luís est en cours de 

constitution. Le thème a été traité par la Semaine de la Culture Populaire en 2009 et en 2010. Le 

bumba meu boi quant à lui a été inscrit au livre du patrimoine immatériel brésilien en septembre 

2011 suite à une demande officielle signée le 12 avril 2007. Les institutions participantes étaient 

l’IPHAN du Maranhão, l’Université Fédérale du Maranhão (Universidade Federal do Maranhão - 

UFMA), le Secrétariat d’État à la Culture (Secretaria de Estado da Cultura) et la Fondation 

Municipale de la Culture (Fundação Municipal de Cultura). Le matériel recueilli fut réuni à 

l’Inventaire National de Références Culturelles (INRC) du Complexe Culturel du bumba meu boi 

du Maranhão, réalisé par le Centre National de Folklore et de Culture Populaire, sous la 

responsabilité des anthropologues Luciana Carvalho et Gustavo Pacheco. Le bumba meu boi est 

donc la deuxième expression culturelle du Maranhão à avoir été reconnue comme patrimoine 

immatériel brésilien, après le tambor de crioula. Il est étonnant cependant que le tambor de 

mina ne soit pas en voie de patrimonialisation. 

 

7.3.6. La diversité de la culture au Maranhão et les choix politiques de patrimoine 

immatériel comme symbole identitaire régional 

 

7.3.6.1. Les différentes expressions méconnues et les choix de symboles identitaires 

régionaux 

Face à la très grande diversité culturelle du Maranhão, les choix de certains genres comme 

patrimoine régional relèvent de la politique et de l’économie. Corrélation évidente au regard du 

lien entre le Ministère du Tourisme et ces formes, comme cela a été le cas lors de la construction 

de la Casa du Tambor de Crioula. Les choix du tambor de crioula et du bumba meu boi, face à 

d’autres expressions comme le tamborinho, terecô, aboio, tamassaê (villages de Baiacuí et 

d’Icatu), danse du lêlê, sont des choix judicieux et stratégiques. Les genres comme le bumba meu 

boi, le carnaval et la festa do Divino sont des genres nationaux en plus d’être régionaux, car ils 

sont partagés par de nombreuses régions du Brésil, du nord au sud du pays. Les autres grandes 

absentes du patrimoine immatériel brésilien sont les expressions religieuses afro-brésiliennes : 

tambor de mina, pajelança, tambor da mata dans le Maranhão, formes qui ne sont pas du tout 
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soutenues par la ville, même si elles sont appuyées et valorisées par l’Université Ufma et la CMF. 

Cette politique culturelle locale est aussi nationale : parmi les formes d’expression culturelles 

inscrites au patrimoine immatériel brésilien, aucune ne relève des religions afro-brésiliennes, 

pourtant largement diffusées et valorisées depuis les années 1960 : candomblé (Bahia), 

Macumba (Rio), xangô (Recife)… même si leur influence et leur aura dans la culture populaire en 

général est indéniable (blocos afros de carnaval de Salvador, fête du Divino Espirito Santo du 

Maranhão, etc.). Le tambor de mina échappe à la patrimonialisation immatérielle, et n’est pas 

montré au grand jour des scènes publiques. L’aspect religieux qui se trouve à son fondement 

empêche en quelque sorte la diffusion de cette musique hors contexte, même si de rares 

morceaux de musique populaire se sont inspirés de ses rythmes. Dans la communauté existent 

encore de grandes réserves quant au jeu des rythmes religieux hors contexte. En ce qui concerne 

le pourquoi d’une patrimonialisation matérielle et non immatérielle du tambor de mina, Sergio 

Ferreti nous a répondu ceci :  

 

« Avec de nombreuses difficultés de départ, au début des années 1980, le premier terreiro de 

candomblé de Bahia, la Casa Branca, a été inscrit par l’IPHAN comme patrimoine matériel. Le débat fut 

grand, et il y eut à l’époque de nombreuses oppositions au conseil de l’IPHAN. Certains anthropologues 

ont participé et collaboré à cette décision. Dans certains États et certaines municipalités comme São Luís 

(Casa de Nagô), São Paulo, Pernambouco, certains terreiros ont été inscrits au Patrimoine Matériel 

[Brésilien].Plus tard dans les années 1990 et 2000 d’autres terreiros ont été rajoutés. La Casa das Minas 

a été inscrite par l’IPHAN en 2002. Actuellement, il y a une demi-douzaine de terreiros inscrits comme 

Patrimoine Matériel [Brésilien]. Jusqu’à présent, les terreiros de culte afro ont été inscrits par l’IPHAN 

comme patrimoine matériel. Comme il s’agit de l’IPHAN qui se charge du registre du patrimoine 

immatériel, je crois que cet organisme considère les terreiros comme faisant partie du patrimoine 

matériel. Il s’agit peut-être d’une question de méthodologie de l’IPHAN, mais je ne sais pas si cet 

organisme fait des délibérations sur ce thème. »
62
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Com muitas dificuldades iniciais, em meados da década de 1980 o primeiro terreiro de canomblé da Bahia, a 

Casa Branca foi tombada pelo IPHAN como patrimônio material.  O debate foi grande e na época houve muita 
opoisção no conselho do IPHAN. Alguns antropólogos particiarama e colaboraram para a decisão. Em alguns 
estados e municípios como São LUís (Casa de Nagô), São Paulo, Pernambuco, alguns terreiros foram tombados 
como patrimônio material. Mais tarde na década de 1990  e de 2000 mais alguns  terreiros foram tombados. A 
Casa das Minas foi tombada pelo IPHAN em 2002. Atualmente há uma meia dúzia de terreiros tombados como 
patrimônio material.Até agora os terreiros de culto afro tem sido tombados pelo IPHAN como patrimônio 
material. Como é o IPHAN que se encarrega do registro do patrimônio imaterial creio que este órgão considera 
os terreiros como patrimônio material. Talvez seja uma questão de metodologia do IPHAN mas não sei se este 
órgão tem deliberações sobre este tema. Sergio Ferretti, communication personnelle, septembre 2012, 
traduction Marie Cousin. 
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7.3.6.2. La dualité culture populaire/culture d’élite toujours représentée dans la politique 

de la ville 

La politique culturelle de la ville affirme un dualisme ancien qui opposerait culture 

populaire/culture d’élite. Cette dichotomie ancienne, fut véhiculée par la culture lettrée et 

poétique de la ville, qui a pendant longtemps interdit les pratiques populaires en son sein. Ne 

faudrait-il pas plutôt parler de pratiques populaires afro-descendantes et indigènes ? Ce racisme 

latent instaurait la culture lusophone et européo-descendante au centre des valeurs et de la 

ville, affirmé historiquement, jusqu’à ce que la culture populaire soit valorisée face à un nouveau 

dilemme : la tradition face à la modernité dans les années 1960.  

Pour Jose Jorge de Carvalho (Carvalho, 1992 : 23-38), « culture populaire » et « culture 

d’élite » forment alors un ensemble « pur » face à une « culture de masse ». Face à la culture 

populaire, la culture de l’élite, lettrée et d’origine européenne s’affirme dans des lieux 

stratégiques de São Luís. Parmi les lieux, le Convento das Mercês, construit en 1654, abrite la 

Fondation de la Mémoire Républicaine, le Mémorial Jose Sarney (natif de São Luís et ancien 

Président du Brésil), le Centre de Recherche de l’Histoire Républicaine et l’Institut des Amis des 

Peuples de Langue Portugaise. Le Museu Histórico e Artístico do Maranhão expose le mode de 

vie bourgeois du XIX
e siècle. Le Museu de Arte Sacra expose l’art religieux historique et le Museu 

de Artes Visuais expose les arts plastiques classiques (toiles, etc.). Enfin, le Teatro Arthur 

Azevedo, théâtre puis cinéma, a été réhabilité et est un lieu de spectacle. Comme l’explique 

Cecilia Londres (Londres, 2001 :69-78), dans la vision romantique, le monde du folklore et de la 

culture populaire abrite nostalgiquement la totalité intégrée de la vie et du monde ancien dans 

le monde moderne. Le peuple incarnerait la vision d’un passé idéalisé et utopique : 

 

« C’est le primitif – d’où provient cette idée erronée de “simplicité” et d’ “ingénuité” qui émanerait des 

manifestations artistiques populaires. C’est le communautaire – d’où provient la notion également 

équivoque de son homogénéité et sa notion sœur, tant abusée, d’anonymat. C’est de préférence le rural 

– la population qui est loin de la corruption des villes et de l’industrialisation. C’est aussi l’oral, puisque 

nous faisons le lien ici, il faut le noter, prioritairement, avec les couches de la population analphabètes, 

c'est-à-dire avec des personnes qui n’expriment pas la culture qu’ils détiennent à travers le système de 

l’écrit. C’est, finalement, l’authentique, transformé ici inévitablement en altérité idéalisée » (Londres, 

2001 : 70). 
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 Ce savoir et cette culture sont à la fois historiques et complexes, car ils intègrent, dans un 

unique processus, l’oralité et l’écrit, le travail et le loisir, le communautarisme/autorité collective 

et hétérogénéité sociale/conception individuelle, la ville et la campagne, le sacré et le profane, la 

solidarité organique et mécanique, et des circuits d’échange plus ou moins monétarisés et 

professionnalisants (Londres, 2001 : 74). « Primitif », « communautaire », « rural », « oral », 

« authentique », autant de facettes d’une conception idéologique et romantique de la culture 

populaire qui permettent à la société de l’ériger comme solution face à la mondialisation d’un 

système socio-politico-économique planétaire. Mais reste à savoir si la culture populaire et ses 

expressions, à travers les institutionnalisations, ne souffriront pas de se voir transformées en 

objets de consommation culturels. 

 

7.4. Le processus de patrimonialisation du tambor de crioula 

 

7.4.1. Tambor de crioula, batuque, punga et identité nationale 

 

7.4.1.1. Tambor de crioula et brésilianité ou identité nationale brésilienne 

Le tambour créole est reconnu « patrimoine immatériel du Brésil » depuis 2007, date à 

laquelle il a été intégré à la liste actuelle des 22 biens immatériels registrés, dont le samba de 

roda de Bahia et la culture Wayapi (ces deux biens immatériels sont les seuls reconnus 

actuellement par l’Unesco. Le tambour créole est le 11e bien). Cette reconnaissance permet le 

développement de programmes de sauvegarde, d’éducation, et de valorisation. Face à la densité 

de la culture brésilienne (des pratiques qui se distinguent d’un village à l’autre), peu de 

manifestations sont reconnues et beaucoup demanderaient à l’être. D’autres instituts que 

l’IPHAN appuient le tambour créole et la culture afro-descendante, comme le Centro de Cultura 

Negra do Maranhão, fondé le 19 septembre 1979, qui défend les actions et les droits des afro-

descendants, ainsi que la Commissão Maranhense de Direitos Humanos (Commission du 

Maranhão des Droits de l’Homme). 

L’enjeu de l’IPHAN est de distinguer et de sauvegarder ce qui fait partie du patrimoine 

culturel brésilien, et est donc lié à la construction de l’« identité brésilienne », recherche d’une 

identité nationale valorisée par les cultures régionales datant du gouvernement Vargas de 

l’Estado Novo. Ainsi, le processus de patrimonialisation du tambor de crioula doit être associé à 

la création de l’identité nationale : le tambor de crioula est patrimonialisé parce qu’il est 
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expression de l’identité nationale, donc de brésilianité (brasileridade). Or, il n’est pas évident 

que, pour les pratiquants du tambour créole, celui-ci soit une expression de « brésilianité ». 

Comment, pour associer le tambour créole à l’identité nationale, les anthropologues ont-ils 

perçu cette expression ? Le tambor de crioula a été perçu, en particulier par José Jorge de 

Carvalho, comme une des branches d’un concept de « matrice culturelle » qui est le batuque 

(Carvalho, 1999). 

 

7.4.1.2. Le batuque : concept culturel brésilien, matrice des genres bantou-descendants 

Pour l’IPHAN et les institutions brésiliennes, le tambor de crioula fait partie de la famille du 

batuque, terme générique qui désignait autrefois toutes les formes d’expression populaire 

associant danse et tambour, d’origine Bantoue (Congo - Angola), dans laquelle est rencontré le 

Samba et ses diverses formes, le jongo et le côco. Ces genres partageraient en commun des 

points multiples tels que la polyrythmie et l’umbigada (mouvement chorégraphique d’entrechoc 

des nombrils) ce qui justifierait une parenté commune. Dans son ouvrage O Batuque: das raízes 

afro-indígenas à Música Popular Brasileira, la chercheuse Nicia Ribas d’Avila Cacciatore aborde 

l’étymologie et tente de le définir (Cacciatore, 1977 : 2). Selon Cacciatore, au temps du Brésil 

colonial, le terme était utilisé pour définir les cultes d’origine africaine.  

Dans le dictionnaire Buarque de Hollanda, le terme batuque est défini ainsi : « Acte de 

marteler. Désignation générique des danses Noires accompagnées par des instruments de 

percussion » (Hollanda, 1987 : 163). Les références à la culture Bantoue sont quant à elles 

nombreuses : pour Mendonça, batuque est un substantif masculin qui désigne une danse 

caractérisée par des frappes des pieds et des mains (Mendonça, 1973 : 117). Son étymologie 

reverrait au terme Landim (Xironga) « batchuk » qui désigne dans cette langue un bal avec 

tambours et chants. Alvim Corrêa entend par batuque une « danse des Noirs d’Afrique » (Alvim 

Corrêa, 1961 : 663). Pour Cacciatore, batuque est un « terme générique donné aux danses noires 

africaines avec umbigada, ou encore toute réunion avec danse et tambours, ou encore une 

désignation des cultes afro-brésiliens de l’État de Rio Grande do Sul, du Pará » (Cacciatore, 1977 : 

66). Cependant, en portugais, le terme batuque évoque l’action de battre (bater) et donc 

facilement associable aux fêtes de tambours. Pour Câmara Cascudo (1972 : 151), dans son 

Dictionnaire de Folklore, batuque désigne le Carimbo, Côco, Samba, certains cultes afro-brésiliens 

du Pará et d’Amazonas, et, à Bahia, il est synonyme de capoeira ou « jeux de jambes ». Précisons 

qu’un chant de capoeira repose sur les paroles suivantes « bate, bate no batuque, bate, quero 
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ver bater » (« Bats, bats-toi dans le batuque, bats-toi, je veux voir se battre ») et que le batuque 

(ou batuque-boi) est aussi dans l’État de Bahia, une manifestation cousine de la capoeira.  

  

7.4.1.3. La punga ou umbigada : un mouvement commun symbole de la brésilianité 

L’umbigada, la pungada, la punga, renvoient au même mouvement : l’entrechoc de bassins de 

deux partenaires de danse. Ce mouvement est caractéristique du tambor de crioula et présent 

dans de nombreuses manifestations afro-brésiliennes : il serait le mouvement principal de la 

samba de roda de l’État de Bahia (le samba de roda do Recôncavo Baiano est inscrit au 

patrimoine immatériel de l’UNESCO depuis 2008 et inscrite au Livre des Expressions du 

Patrimoine Immatériel Brésilien depuis 2004). 

Muniz Sodré démontre que la punga (ou ponga, entrechoc de corps), en tant que mouvement 

chorégraphique, de caractère profane, est présente de façon constante dans les rythmes 

sorongo, alujá, quimbête, cateretê, jongo, chiba, lundu, maracatu, côco-de-zambê, caxambu, 

samba (rural, de roda, de lenço, partido-alto, etc.), bambelô, et est ainsi, si nous prolongeons la 

réflexion, au centre du patrimoine bantou-descendant au Brésil (Sodré, 1979 : 26). Pour J. Muniz 

Júnior, l’une des variations du batuque de Angola fut le samba de roda qui a reçu à Bahia diverses 

dénominations régionales (samba partido alto, corrido, chulado, batido, letrado) (Muniz Junior, 

1976 : 66). Selon certains, il exista une danse quasi-nationale déjà à l’époque (jusqu’à la fin du 

XIX
e siècle), qui s’est diffusée sur le tout le territoire brésilien, et développée en variantes 

régionales, ayant pour nom le batuque. Le batuque est donc perçu comme une matrice qui a 

engendré, entre autres, le tambor de crioula d’aujourd’hui. 

Cette famille musico-chorégraphique, le batuque, est perçue native du sol brésilien, et est 

donc brésilienne : le batuque est la matrice par excellence de l’identité afro-descendante 

brésilienne. De ce fait, la reconnaissance de ces formes comme patrimoine immatériel brésilien 

permet au Brésil de les associer à un processus culturel identitaire national. C’est d’ailleurs dans 

ce but qu’a été créée l’institution de l’IPHAN. Le batuque engloberait donc une famille de genres 

musicaux créoles. Selon l’IPHAN, ces danses issues du batuque partageraient des points 

communs tels que l’umbigada, la polyrythmie, la danse en cercle, les instruments de percussion.  

Cependant, il faut questionner quelques points Tout d’abord, toutes ces danses issues du 

batuque se distinguent aussi par de nombreuses spécificités et toutes n’utilisent pas l’umbigada 

ou la polyrythmie. Par exemple, le Côco est souvent homorythmique, et ce terme est global et 

recouvre de nombreuses particularités régionales. De plus, un certain nombre de points 
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communs de ces danses se retrouvent au-delà des frontières du Brésil : en Colombie, au 

Venezuela, dans les Antilles Françaises, dans les grandes Antilles.  

Enfin, ces danses ne sont pas issues d’une même danse appelée batuque. Il s’agirait plutôt 

selon nous, d’un terme générique appliqué à toutes les manifestations, comme l’on parle de 

« percussion ». Car de batuque découle batucar, « percuter ». Précisons aussi que le terme 

batuque, dans le Maranhão, n’a jamais été utilisé. Ce n’est pas un terme connu localement pour 

désigner le tambor de crioula. Or, si une danse s’était diffusée, le terme la désignant se serait 

sans doute diffusé aussi. Il est plus sûr qu’une danse avec umbigada était à la mode et pratiquée 

en Afrique bantoue, et qu’elle ait été amenée par les esclaves puis variée de façon régionale. Aux 

côtés de la démarche de l’IPHAN, il faut ainsi poser la question de l’enjeu de la reconnaissance du 

tambor de crioula pour les pratiquants au Maranhão. 

 Il s’agit avant tout de la reconnaissance de leur identité « africaine » ou afro-descendante. Le 

tambour est le symbole des communautés des afro-descendants, descendants directs des 

esclaves échappés des plantations et regroupés dans les mocambos. C’est une expression qui 

conforte la reconnaissance de leur identité Noire et de la force de leur communauté, et cette 

démarche est sensiblement différente de celle de l’IPHAN qui inscrit le tambour dans l’identité 

(afro)-brésilienne nationale. En effet, un autre point important dans la reconnaissance du 

tambour, est la reconnaissance de l’histoire et de l’identité locale. Cette identité locale très forte 

est véhiculée par les chants et appuyée par des formes d’expression locales et originales : 

Maranhão sou eu peut-on entendre (« le Maranhão, c’est moi »). L’officialisation du tambour est, 

pour les pratiquants, la reconnaissance par les institutions gouvernementales brésiliennes de 

leur identité locale originale.  

 

7.4.2. L’inscription au patrimoine immatériel brésilien par l’IPHAN 

 

7.4.2.1. Le processus d’inscription du tambor de crioula au registre 

Le tambor de crioula est le 11e bien à avoir été reconnu comme faisant partie du patrimoine 

immatériel brésilien par l’IPHAN, via le décret du 4 août 2000, décret 3551, instaurant le registre 

de « biens immatériels qui constituent le patrimoine immatériel brésilien » (livres de l’IPHAN), 

ainsi que la création du Programme National du Patrimoine Immatériel coordonnant la politique 

spécifique d’inventaire, de classement et de valorisation de ce patrimoine. Ce processus de 

patrimonialisation s’est déroulé en trois étapes en débutant début 2005 avec la première étape 
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de la recherche, sous la coordination de la chercheuse Valdenira Barros. La deuxième étape a été 

conduite entre janvier et juillet 2006, dirigée par la même chercheuse. La troisième étape a 

débuté en septembre 2006, coordonnée par l’anthropologue Rodrigo Martins Ramassote. 

La publication de l’avis favorable de divulgation de la proposition de registre du tambor de 

crioula a eu lieu le 17 mai 2007 dans le Journal Officiel (Diário Oficial da União). Cette publication 

devait rendre publique l’intention de publication au registre du tambor de crioula, ainsi que 

permettre aux intéressés de se manifester dans les trente jours. Suite à ces trente jours, la 

proposition a été conduite à l’appréciation et à la délibération du Conseil Consultatif du 

Patrimoine Culturel. 

Le 25 mai 2007, L’Iphan, la Fondation Municipale de la Culture (Func) et le Conseil Culturel 

Tambor de Crioula du Maranhão se sont réunis avec les principaux représentants du tambour à 

la Fabrique des Arts à São Luís, pour discuter sur le processus de registre et lancer un DVD et un 

nouveau livre sur le tambour, coordonnés par l’anthropologue de l’IPHAN Rodrigo Martins 

Ramassote. Ce documentaire qui fait partie intégrante du dossier de référence au processus 

d’inscription du tambor de crioula au Livre des Formes d’Expression du Patrimoine Immatériel du 

Brésil, ainsi que le livre Tambores da Ilha, ont terminé la troisième et dernière étape du 

processus d’Inventaire National des Références Culturelles. Le lancement du livre Tambores da 

Ilha avait pour objectif d’apporter une documentation actualisée sur le tambour créole, aucun 

ouvrage n’ayant été édité depuis celui de Sergio Ferretti. 

Par la suite, une cérémonie d’adoption du tambour créole au registre du patrimoine 

immatériel brésilien s’est déroulée. La 53e Réunion du Conseil Consultatif de l’Iphan eut pour but 

le registre du tambor de crioula comme patrimoine immatériel dans le livre des Formes 

d’Expression. Cette réunion s’est déroulée le 18 juin 2007 dans la Casa Das Minas, maison 

historique de culte afro-brésilien située au 857, rue de São Pantaleão, en présence du ministre 

de la culture d’alors, l’homme politique et artiste Gilberto Gil, du président de l’IPHAN, Luiz 

Fernando de Almeida. Une procession qui a réuni 62 groupes de tambour, en hommage à São 

Benedito, a eu lieu dans des rues du centre-ville décorées pour l’occasion et s’est terminée Rue 

São Pantaleão devant l’ancienne Fabrique des Arts devenue le Musée du Tambor de Crioula. La 

statue du saint a été baladée et déposée dans sa nouvelle demeure : une cérémonie d’offrandes 

à São Benedito a été réalisée dans la chapelle en son honneur. Le ministre de la Culture, des 

représentants des communautés locales, du gouvernement fédéral, de l’État du Maranhão et de 

la préfecture ont inauguré une sculpture et le lancement du timbre postal honorant le tambor de 
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crioula. Ensuite, une présentation de tambour formée par les plus grands maîtres réputés a eu 

lieu. Deux expositions ont été inaugurées le même jour. La première intitulée Tambores da Ilha 

(Tambours de l’Ile), du photographe Edgar Rocha, est le résultat des photographies prises par 

l’artiste qui a accompagné l’inventaire réalisé par l’IPHAN pour le processus de registre. La 

seconde exposition consistait en un ensemble d’œuvres d’art plastique d’artistes locaux puisant 

leur inspiration dans le tambour créole. L’intérieur de l’immeuble a été transformé en arraial, 

c'est-à-dire en scène publique entourée de petites cabanes telles qu’on les trouve durant la 

Saint-Jean (référence à la présence du tambor de crioula durant les festivités de la Saint-Jean). 

En 2007, São Luís commémorait aussi ses dix ans d’inscription au registre du Patrimoine Culturel 

de l’Humanité reconnu par l’Unesco en 1997. Par la suite, l’inscription au registre a été annoncée 

à des milliers d’amateurs de tambour (environ 3 000 personnes), et des rondes de tambour ont 

été organisées dans les rues de São Luís. 

 

7.4.3. Le programme de sauvegarde du tambor de crioula suite à son inscription au 

registre du patrimoine immatériel 

 

L’IPHAN a défini le tambor de crioula comme étant une forme d’expression de matrice afro-

brésilienne développant la danse, le chant et la percussion de tambours, et réalisée à l’air libre, 

sur les places, à l’intérieur des terreiros, ou associée à d’autres évènements et manifestations, 

sans local spécifique ou calendrier prédéterminé, et pratiquée spécialement en l’honneur de São 

Benedito. Suite à son inscription, le tambour créole a été l’objet d’un plan de sauvegarde.63 

Le site internet de l’IPHAN présente les archives publiques relatives aux évènements et au 

plan de sauvegarde du tambor de crioula. Il en est ainsi du compte rendu de la 53e réunion de 

l’IPHAN64. Il est intéressant de noter les différents points de vue des acteurs. Pour le ministre de 

la culture brésilien Gilberto Gil, le registre est la première action d’un ensemble de politiques 

que le gouvernement fédéral prétend implanter pour la préservation du bien culturel : « Un plan 

de sauvegarde du tambor de crioula devra compter sur des politiques qui assurent la 

transmission des savoirs, la stimulation de nouveaux compositeurs et l’appui au registre 

phonographique et audiovisuel, ainsi que la diffusion et la publication des recherches. » La 

                                                 
63

 Fiche consultable sur le site officiel de l’IPHAN http://www.iphan.gov.br. 
64

 Compte rendu disponible aux adresses : 
http://portal.iphan.gov.br/portal/montarDetalheConteudo.do?id=13610&sigla=Noticia&retorno=detalheNoticiahttp://porta
l.iphan.gov.br/portal/montarDetalheConteudo.do?id=13613&sigla=Noticia&retorno=detalheNoticia 
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préservation de cet art est une responsabilité de tout un chacun. Ainsi, pour le ministre, la 

préservation et la transmission de la culture sont affaire de tous. Le président de l’IPHAN, Luiz 

Fernando, a associé l’inscription au registre à une action plus globale de cartographie, 

d’inventaire et de valorisation des différentes formes traditionnelles du Samba existant au 

Brésil : le Partido Alto et le Samba de Terreiro de Rio de Janeiro, le Samba rural de São Paulo, le 

Côco du Nordeste. Nous retrouvons ici l’idée que le tambor de crioula appartiendrait à un genre 

afro-brésilien plus vaste (cf. le concept de batuque que nous avons évoqué). Le gouverneur 

évoque aussi la mission de l’anthropologue Andrade (1938) qui aurait posé les bases d’une 

politique de préservation, reconnaissant la « richesse, la dimension, la complexité et la diversité 

du patrimoine culturel brésilien ». Luiz Fernando a insisté sur l’importance de reconnaître la 

« beauté, la force, la valeur et l’importance des personnes qui préservent la tradition du 

tambour ». Ainsi, du côté de l’IPHAN, le tambour créole reste un bien associé à l’identité 

nationale, mais il faut aussi noter la reconnaissance de l’importance de la personne humaine 

détentrice de cette expression culturelle, par le président de cette institution. Selon le 

gouverneur Jackson Lago, l’inscription au registre du tambor de crioula est très importante pour 

la consolidation culturelle de l’État du Maranhão, notamment au niveau de la reconnaissance 

des origines culturelles des habitants, de leur histoire, de leur culture. Pour le gouverneur, la 

reconnaissance du tambour créole est liée à l’identité régionale et cette reconnaissance 

identitaire aura un impact direct sur les populations et leur spécificité culturelle et historique. De 

nombreux maîtres de tambour ont souligné l’importance du registre pour la viabilité des groupes 

et des communautés, ce qui va permettre une amélioration des conditions de groupe et la 

divulgation de leur travail artistique (en particulier Mestre Amaral) ou encore Mestre Felipe 

(União de São Benedito) qui a évoqué la fonction sociale du tambour dans la vie des jeunes. Les 

maîtres de tambour voient donc dans la reconnaissance du tambour, un enjeu lié à leurs 

conditions de vie, de travail, au quotidien, à leur avenir. Pour le préfet Sandra Torres, il s’agit 

d’une expression culturelle qui est l’un des plus forts exemples de la créativité et de la résistance 

des descendants d’esclaves au Maranhão : « La culture est la voie la plus forte pour porter 

l’auto-estime d’un peuple. » Ainsi, le préfet met en lumière le rôle de la résistance face à la 

société esclavagiste, à travers une pratique culturelle fédératrice et représentante d’une 

communauté. Les voix des différents acteurs ont donc associé le tambour créole aux différentes 

identités nationale, régionale, communautaire, et individuelle. De façon pertinente, les enjeux 

du tambour créole couvrent ces différents niveaux. 
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Le plan de sauvegarde a un rôle de diffusion, de production de documentation et de 

connaissance. Ses actions sont, entre autres, le lancement d’un court-métrage datant de 1978-

79 réalisé par Murilo Santos, la promotion de réunions et la réalisation d’assemblées pour la 

création du Comité de Gestion du Plan de Sauvegarde (Comitê Gestor do Plano de Salvaguarda), 

l’adoption de mesures juridico-administratives pour l’établissement du Terme de Coopération 

Technique entre l’IPHAN et les institutions locales, avec en vue la création du Comité de Gestion 

du Plan de Sauvegarde, le début du développement de points de culture du tambor de crioula 

dans l’État du Maranhão (Pontão de Cultura do tambor de crioula).  

 

7.4.3.1. Les premiers évènements associés au plan de sauvegarde. 

Le premier évènement fut la création du musée du tambour créole : la Casa do Tambor de 

Crioula située Rua da Estrela. Le 28 août 2009, la Surintendance de l’Iphan du Maranhão a 

réalisé une réunion avec le Conseil de Gérance du Plan de Sauvegarde et les représentants de 

quatre vingt-dix groupes de tambor de crioula, afin de discuter du plan de sauvegarde de cette 

manifestation. Durant cette réunion, a été dévoilé le projet concernant la Casa do Tambor de 

Crioula (la Maison du tambour créole), qui sera implantée dans un édifice donné à l’Iphan par 

l’État du Maranhão, au 309, rue de l’Etoile, dans le Centre Historique de São Luís. Ce projet avait 

un coût prévu de 1 million de Réais (environ 500 000 euros).   

Le 6 septembre est la date qui a été fixée pour la commémoration annuelle du tambor de 

crioula, inscrivant le genre dans le calendrier officiel de la mémoire publique. La place Maria 

Aragão, lieu de nombreux évènements et de reconnaissances officielles, accueillit le 6 septembre 

2011 la fête du Jour Municipal du Tambor de Crioula (Dia Municipal do Tambor de Crioula), 

suivant une programmation de 25 groupes de tambour en plus de spectacles de musique pop 

brésilienne. La Func et le Conselho Cultural do Tambor de Crioula do Maranhão ont rendu 

hommage à Mestre Canuto et à la coreira Hildener ce même jour, avec la remise du certificat de 

Mestre da Cultura Popular, ainsi qu’à la superintendante régionale de l’Iphan, Kátia Bogea, du 

certificat de Personnalité de la Culture Populaire. 

Le 30 avril 2009, la surintendance régionale de l’IPHAN a lancé au Cinéma de Praia Grande 

(partie du Centre Historique) un documentaire réalisé à partir d’un film réalisé entre décembre 

1977 et juin 1978 par le cinéaste local Murilo Santos et les assistants Valdelino Césio et Roldão 

Lima, en 16mm et d’une durée de 12 minutes, accompagné d’un documentaire complémentaire 

de l’IPHAN. Le documentaire original serait le premier documentaire spécifique sur le tambor de 
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crioula, décrivant les principaux aspects chorégraphiques, musicaux et poétiques, ainsi que les 

dimensions socioculturelles auxquelles le tambour est associé, notamment les racines culturelles 

africaines, l’origine sociale des participants, la dévotion religieuse, et l’impact du tourisme. 

Par la suite, des stages de cartographie culturelle du Maranhão furent réalisés. Le 3 

septembre 2009, les représentants de vingt-six préfectures du Maranhão se sont réunis avec la 

superintendante de l’Iphan - Kátia Bogea au Centre Culturel Domingo Vieira Filho pour le 

premier cours sur les actions en relation avec le patrimoine immatériel : « Oficina do Patrimônio 

Cultural no Maranhão », l’objectif étant de fournir à l’administration de l’État du Maranhão et 

aux préfectures, des informations sur la politique nationale du patrimoine immatériel, de façon à 

ce qu’ils prennent des initiatives en ce sens. Une cartographie et des inventaires ont été planifiés 

pour organiser les actions nécessaires. Les administrations municipales ont été invitées à 

participer aux programmes du ministère de la culture brésilien comme le Prix de la Culture 

Populaire (Prêmio Culturas Populares) du Secrétariat de l’Égalité et de la Diversité Culturelle.  

São Luís fut choisie comme Capitale de la Culture au Brésil en 2009. Ce choix n’est pas lié à 

l’IPHAN mais peut être perçu comme une action complémentaire. L’ONG « Capitale Brésilienne 

de la Culture » (CBC, Bureau International des Capitales Culturelles), dirigée par son directeur 

exécutif Mário Vendrell, élit tous les ans la ville brésilienne qui sera la référence culturelle 

brésilienne de l’année, afin de préserver et de valoriser l’identité culturelle brésilienne en se 

basant sur les cultures populaires. São Luís est la première capitale d’État à recevoir le titre. La 

cérémonie d’investiture se déroula en la présence du préfet de São Luís João Castelo, du 

Gouverneur du Maranhão, de Luiz Fernando de Almeida Présidente de l’Iphan, et de la cheffe de 

la Représentation du Ministère de la Culture pour la Région Nordeste, Tarciana Portella, entre 

autres. De nombreux groupes de culture populaire (bumba meu boi, cacuriás et tambor de 

crioula) ont clôturé la manifestation. De la sorte, il n’est pas possible de séparer politique 

culturelle et touristique, et expressions musicales populaires. Suivant cette voix, le tambor de 

crioula et le bumba meu boi, patrimonialisés, servent aujourd’hui les intérêts économiques et 

touristiques locaux et nationaux. 

 

7.4.4. Les résultats et conséquences de la patrimonialisation  

 

Il n’est pas possible de percevoir sur le court terme les résultats ou les conséquences de la 

patrimonialisation du tambor de crioula. En effet, qui peut prévoir si l’institutionnalisation de ces 
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formes de la culture populaire influera sur leur mode de transmission, sur les valeurs transmises, 

sur le modèle social sous-jacent, sur les répertoires musicaux et chorégraphiques ? S’il n’est pas 

possible de répondre actuellement à ces questions, nous pouvons formuler certaines remarques 

et certaines problématiques à ce sujet. 

 

7.4.4.1. Le patrimoine immatériel et ses problématiques 

Un des premiers points des problématiques du patrimoine immatériel est celui des droits 

d’auteur. Il est nécessaire que la politique de patrimonialisation puisse sortir de l’anonymat porté 

par le « domaine public », et reconnaître le rôle tant important des compositeurs et 

chorégraphes traditionnels, dans leur individualité. Il est aussi nécessaire d’éviter des lois qui 

enfermeraient les expressions populaires dans des normes. Ainsi le précise Claudia Marcia 

Ferreira :  

 

 « Les traditions culturelles vivantes ne peuvent pas, par cela même, être régies par un règlement qui les 

emprisonne et empêche leur propre dynamique de transformation. Il est possible, oui, de documenter, 

d’analyser, de cataloguer et de classer certaines expressions de la culture en créant des archives et des 

centres de documentation, assurer la conservation de l’information qui y est contenue, ainsi que 

garantir leur accès. Il est aussi possible de soutenir les agents culturels dans le sens d’amélioration des 

conditions de maintien et de création des traditions culturelles. Il faut prêter attention à la diversité des 

agents engagés dans le milieu de la culture populaire, et par conséquent à l’inscription différenciée du 

produit culturel et de ses producteurs respectifs dans la société : chanteurs, artisans, groupes 

carnavalesques et religieux entre autres. Il s’agit de catégories différenciées non seulement entre elles 

mais aussi de façon interne » (Ferreira, Claudia Marcia, 2001 : 2). 

 

Un autre danger est l’établissement de conventions, les exclusions et le formatage culturels 

et sociaux. La constitution d’un patrimoine immatériel demande de distinguer ce qui fait partie 

et ce qui ne fait pas partie de ce patrimoine. La patrimonialisation demande de définir, de 

classer, et donc exclut. Or, l’on peut se demander si cela ne nuit pas à la dynamique créative des 

individus qui imaginent et composent les manifestations populaires. Elle établit aussi des 

conventions, ce qui est problématique : dans le cas du bumba meu boi, patrimonialisé en 

septembre 2011, existent de nombreuses variantes citadines, villageoises, au Maranhão, qui ne 

rentrent pas dans les cinq styles ou sotaques établis par les chercheurs (matracas, zabumba, 

costa de mão, pindaré, orchestra). La définition de ces cinq sotaques met d’ailleurs en lumière ce 

problème : le style matracas est né à São Luís, le style zabumba, dans les quartiers Liberdade, Fé 
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em Deus (São Luís), et la ville de Guimarões, le style pindaré dans la région de la Baixada 

(Pindaré, Santa Fé), le style costa de mão à Cururupu et le style orchestra dans la région du 

fleuve Munim (villes de Rosario, Axixa, Morros). Quid des autres villes du Maranhão ? Elles ne 

sont pas intégrées. Il en va de même du tambor de crioula, qui possède des accents, des 

rythmes, des interprétations variées en fonction des municipalités. Enfin, le jour de la fête du 

tambor de crioula, le 6 septembre 2011, la municipalité a remis le certificat de Mestre da Cultura 

Popular (« Maitre de la Culture Populaire ») à certaines personnalités : comment s’opère ce 

choix ? Ne va-t-il pas en excluant tout un ensemble d’acteurs de la culture populaire ? Quelles en 

sont les réelles finalités ? 

L’adaptation de la culture à l’industrie culturelle et au tourisme pose aussi problème. Ce que 

propose la Maison du Tambor de Crioula est à l’opposé des valeurs développées par la tradition 

orale : alors que la création et l’imagination sont sans cesse sollicitées et développées dans les 

rondes de tambour, le futur musée propose des studios d’enregistrement. Si l’apprentissage se 

fait par imprégnation, le musée propose des salles de cours. L’on peut se demander quel sera le 

public qui viendra assister aux cours : les touristes ? Les habitants du centre-ville de la capitale ? 

La bibliothèque et les salles d’exposition sont intéressantes au niveau des archives et de leur 

valeur historique, mais il aurait été pertinent d’installer une médiathèque en libre accès pour 

l’écoute musicale, en relation avec les archives. Il aurait aussi été intéressant de développer les 

aspects historiques et individuels des différents acteurs du tambor de crioula, avec les histoires 

de vie, les apports, les modes de pensée, la facture des instruments. Nous ne savons pas si 

l’entrée du musée sera payante et s’il ne va pas juste servir de vitrine aux touristes de passage.  

D’autre part, un autre problème concernant l’adaptation de la culture à l’économie touristique 

est celle de la transformation du temps et de l’espace rituels. Au regard de la programmation de 

la Saint-Jean et des Semaines Culturelles, qui se veulent d’ailleurs une vitrine culturelle, il est 

évident que les expressions populaires perdent beaucoup. Mais que perdent-elles ? Comme le 

précise José Jorge de Carvalho, dans le cas le plus fréquent, les rituels traditionnels souffrent une 

réduction sémiologique et sémantique lorsqu’ils sont transformés en un spectacle commercial 

(Carvalho, 2004 : 71). Lors de la Saint-Jean, les présentations de tambor de crioula durent trente 

minutes, très rarement une heure. Elles sont présentées à côté d’autres danses qui, elles, sont 

« folklorisées ». Durant la Semaine de la Culture Populaire, les présentations sont rares, durent 

une heure au maximum, touchent un public restreint de chercheurs, d’étudiants et de touristes. 

De plus, le tambor de crioula ainsi présenté est complètement dénaturé de ce qui fait 
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l’importance des rondes : une durée longue (une nuit), les éléments rituels (feu, alcool), la 

créativité (improvisation poétique), la diversité (le port non-uniformisé du costume), le sens de la 

performance (la danse est tournée vers le tambour, non pas vers un public extérieur), le rituel de 

l’hommage à São Benedito (avec parfois la statue du saint dans les bras des danseuses). Carvalho 

développe cette idée de temps rituel, raccourci lorsqu’il est intégré dans le temps de la culture 

de masse. Selon lui, le temps normal du rituel, long, est un don de temps offert par les 

« performers ». Dans le cas du spectacle commercial, l’on achète un spectacle réduit, car la 

logique commerciale veut que le temps soit court. Le temps est synonyme de vie et la 

performance réduite et résumée est en réalité morte : « C’est le temps spécial, ouvert et vivant 

du sacré qui se meurt » (Carvalho, 2004 : 71). Selon Carvalho, nous assistons à une compression 

du temps de l’industrie culturelle du capitalisme contemporain : faute de temps, l’artiste réalise 

un « simulacre d’art performatif traditionnel » : 

 

« Absorber l’importance de la continuité des arts performatifs traditionnels, c’est absorber l’expérience 

d’un temps qui ne se réduit pas au modèle de show commercial. Dans le monde de l’industrie culturelle, 

la variété sémiologique est synonyme de manque à gagner. C’est cette valeur de la consommation (qui 

ne peut supporter la répétition non économique de signes vocaux, rythmiques ou instrumentaux) qui 

s’introduit dangereusement dans les registres divulgués du patrimoine oral traditionnel quand l’État se 

réduit dans ses fonctions et commence à regarder les traditions des communautés afro-brésiliennes et 

des nations indiennes (les deux en carence de citoyenneté et d’accès aux recours et aux bénéfices 

publics) comme des marchandises potentielles qui doivent être explorées librement par l’industrie 

culturelle » (Carvalho, 2004 : 72). 

 

En effet, le fait de penser pouvoir annexer ces cultures tient d’une démarche de 

consommateur à la recherche de divertissement :  

 

« C’est ce filtre social et politique de l’expérience esthético-symbolique dense qui s’appelle le 

divertissement. Il n’y a que dans la logique du divertissement qu’il est possible de fantasmer que cette 

culture populaire, patrimoine et référence vitale d’une autre communauté ou ethnie, d’une autre classe 

sociale ou d’un autre groupe, peut être capturée et annexée au patrimoine culturel disponible pour 

notre classe moyenne urbaine. […] Cependant, pour comprendre la complexité du phénomène de 

“spectacularisation” de la culture populaire de nos jours, nous devons chercher à connaître non 

seulement les motivations de ceux qui consomment le spectacle, mais aussi celles de ceux qui acceptent 

de transformer leurs rituels sacrés en shows formatés comme marchandise » (Carvalho, 2004 : 73). 
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La question est de savoir si les acteurs de ces traditions sont gagnants et profitent d’un certain 

bénéfice. Or, de par la fréquentation du milieu du tambor de crioula, nous savons que les 

démonstrations des festivités de la Saint-Jean sont réalisées non pas par envie ou par plaisir, mais 

par nécessité. Les présentations demandent une organisation problématique : les cars envoyés 

par la municipalité pour chercher les groupes dans les différents quartiers oublient parfois de 

passer ; enchaîner les présentations et les transports est très fatiguant ; les acteurs ne profitent 

pas de la fête. D’ailleurs, pour la plupart des musiciens et danseurs qui se présentent, qu’il 

s’agisse du tambor de crioula ou du bumba meu boi, les véritables fêtes sont celles organisées 

dans les quartiers originaires des différents groupes, lorsque les familles se réunissent et que des 

valeurs humaines plus profondes sont partagées. En réalité, les groupes de tambour se déplacent 

uniquement parce qu’ils sont rémunérés, pour les cachets, cette rémunération étant essentielle, 

car la plupart des pratiquants vivent sous le seuil de pauvreté, sans économie pour financer quoi 

que ce soit.  
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Chapitre 8. L’insertion du tambour dans la société : entre 

culture officielle et contreculture 
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8.1. Le tambor de crioula, symbole de l’identité régionale 

 

8.1.1. L’insertion des musiques afro-descendantes dans la société urbaine 

 

8.1.1.1. Les groupes de tambor de crioula de São Luís : groupes indépendants et associations 

À São Luís existent plus de quatre-vingts groupes de tambor de crioula, regroupés en 

associations ou indépendants, dont deux grandes associations de tambour créole et une 

fédération folklorique : l’Associação Cultural de Tambor de Crioula do Estado do Maranhão 

(président Paulo Bertholdo), le Conselho Cultural do Tambor de Crioula do Maranhão (président 

Ubaldo Gomes), et la Federação das Entidades Folclóricas e Culturais do Estado do Maranhão 

(président Paulo Sérgio Pinto) axée sur le bumba meu boi et le tambor de crioula. Les groupes 

n’en faisant pas partie sont considérés comme independantes (« indépendants »). La plupart des 

groupes sont issus des quartiers adjacents au Centre Historique. Beaucoup sont associés à un 

groupe de bumba meu boi : « Asssociação de Bumba Meu Boi e Tambor de crioula »65. 

Le tambor de crioula s’insère dans la ville sous de multiples aspects. Les festivals de tambour, 

régulièrement organisés dans le Centre Historique, réunissent des groupes des quartiers 

périphériques, tout comme les soirées hebdomadaires. La Fundação Municipal de Cultura (Func), 

en partenariat avec le Conselho Cultural Tambor de Crioula do Maranhão, organise  le Projet 

Sexta do Tambor depuis le 10 novembre 2010. La fête de lancement de cet évènement, 

organisée dans la chapelle de São Benedito (ancienne fabrique Cânhamo), à Madre Deus, fut 

l’occasion de rondes de tambours de nombreux groupes et de la remise de certificats à trois 

maîtres de tambour. Dionísio Adrônico Silva, José Constantino Soares et José Tomaz Santos, 

choisis par la commission interne du Conselho Cultural do Tambor de crioula (Ubaldo Martins, 

président) avaient auparavant reçu des hommages le 6 septembre Jour, Municipal du Tambor de 

crioula, à l’occasion de la fête de  l’anniversaire de la Ville réalisé Praça Maria Aragão. Le projet 

Sexta do Tambor a pour buts de divulguer et développer la culture populaire du Maranhão, par 

le biais de séminaires, classes, conférences et présentations de rondes de tambour. 

Le tambor de crioula est aussi représenté lors des spectacles ou de présentations publiques 

célébrant des évènements officiels pour son aspect festif et spectaculaire. En ce qui concerne la 

programmation des musées, le tambour est régulièrement programmé via les expositions et des 
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« semaines de culture populaire » dans les musées (présentations publiques, cours de musique 

et danse). Le tambour est joué dans des rondes hebdomadaires de la place centrale du marché 

du Centre Historique et sur les places du même quartier, de façon spontanée et non associative, 

ainsi qu’à l’occasion des fêtes religieuses (célébration de la fête du Divino), dans la rue ou dans 

certains édifices (Casa do Maranhão, Casa das Minas). Il est intégré à la programmation de la 

Saint-Jean de fin mai à fin juillet. Il est aussi pratiqué dans les académies de « culture populaire » 

(Catarina Mina, Laborarte, Matroá). Enfin, dans les quartiers, les groupes de tambour créent une 

dynamique socioculturelle, via le siège des groupes qui est souvent la demeure d’un mestre. 

 

8.1.2. Le tambor de crioula et le programme brésilien national Mais Cultura 

 

Le Ministère de la Culture brésilien a instauré depuis 2009 le programme Mais Cultura66 

« Cultura : direito de todos » (« La Culture : un droit de tout-un-chacun ») ayant pour but de 

renforcer, subventionner et développer la culture au Brésil. Ses actions concernent trois aspects 

au travers desquels sont réalisés des programmes plus spécifiques : Culture et 

citoyenneté (Pontos de Cultura, Pontinhos de Cultura, Pontos de Leitura, Agentes de Leitura, 

Cine Mais Cultura, Conteúdos TV Pública, Vale Cultura), Culture et Villes (Espaço Mais Cultura, 

Bibliotecas Mais Cultura, Pontos de Memória), et Culture et économie (Microprojetos Mais 

Cultura, Promoção Artesanato). 

Le programme national Mais Cultura a été conduit dans les différents États du Brésil. Au 

Maranhão, le tambor de crioula a été valorisé par le biais de ce programme, ainsi que la « culture 

populaire », par les Points de Culture, Petits Points de Culture, Microprojets et le Ciné Mais 

Cultura (réalisation de films culturels). Se poursuivent ainsi les actions du processus de 

divulgation et de sauvegarde du programme du patrimoine immatériel brésilien, de façon 

complémentaire aux actions de l’IPHAN. 

Les Points de Culture, ou Pontos de Cultura, sont des lieux qui, selon le programme officiel 

Mais Cultura, ont pour but de développer les initiatives et les projets déjà par les communautés, 

les groupes et les réseaux : développer l’activité culturelle, augmenter la visibilité des plus 

diverses initiatives culturelles et promouvoir l’inter-échange entre les différents segments de la 

société. Certains centres développant la pratique du tambor de crioula ont effectivement été élus 
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Points de Culture67, cette sélection d’un Point de Culture référentiel de tambor de crioula faisant 

partie du Plan de Sauvegarde du Tambor de Crioula. Notre tableau récapitulatif des différents 

secteurs concernés par les Points de Culture sélectionnés permet d’appréhender la place 

officielle du tambor de crioula dans les Points de Culture : 

 

Bumba meu boi 1, 9, 10, 17, 24, 25, 31, 33, 34, 38, 39, 44, 46,  

Tambor de crioula 1, 36, 47 

capoeira 32 

Quilombos et conscience noire 18, 20, 21, 23, 32, 41, 42, 50 

Conscience amérindienne 12, 43 

Art 2, 3, 26, 27, 30, 45, 48 

Artisanat 4, 22 

Folklore 5, 19 

Théâtre/danse 6, 21, 51, 52 

Education 7, 11 

Groupes carnavalesques 8 

Ecologie 11, 49 

Cinéma 13, 14 

Radio 15 

Hip hop 16 

Samba 28 

Diversité culturelle 35, 45 

Cirque 37 

Petits producteurs 23, 29 

 

Points de Culture SECMA élus suite au programme Mais Cultura : Présence des groupes de bumba meu 

boi, de tambor de crioula, de capoeira et des groupes relatifs à la culture afro-descendantes parmi les points 

de culture classés selon sélection technique et mérite (2009) (sur un total de 53 groupes). Les chiffres 

renvoient au numéro du projet (liste en Annexe 7). 

 

 

Parmi les Points de Culture sélectionnés, une grande majorité est attribuée aux groupes 

populaires et célèbres de bumba meu boi : Santa Fé (1), Floresta (24), Maioba (31), Maracanã 

(33), Barrica (39), tandis que seulement trois groupes de tambor de crioula sont reconnus : ceux 

de Mestre Leonardo, de Santé Fé et tambor de crioula Arte Nossa. En revanche, de nombreux 

points de culture sélectionnés concernent les quilombolas et la conscience afro-descendante, 

illustration du dynamisme de cette problématique à l’heure actuelle, et nous pourrions inclure 

les groupes de tambor de crioula dans cette dernière catégorie. Nous pouvons aussi poser la 

question de l’incidence du choix de certains groupes par rapport à d’autres refusés ou qui n’ont 
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pas pu se présenter pour diverses raisons, étant donné l’importance du financement versé. Le 

tableau ci-après présente les mêmes catégories, mais cette fois-ci en ce qui concerne les groupes 

refusés : 

Bumba meu boi -Bumba Meu Jovem Ilha do Maranhão (região 03) 

-Cazumbá Resgate Ilha do Maranhão (região 03) 

-Associação Cultural Bumba meu boi União da Ilha Ilha do Maranhão (região 03) 

-Grupo Cultural Boi Mirantes da Ilha, Ilha do Maranhão (região 03) 

-Tem boi na linha Litoral Ocidental (região 16) 

-Arte e Cultura na Preservação da Tradição - Assoc. Recreativa e Beneficente de 

Maracanã Ilha do Maranhão (região 03) 

Tambor de crioula -Tambor de crioula Arte e Profissionalização / Assoc.Cultural Alto S.BeneditoIlha do 

Maranhão (região 03) 

-São Benedito de Alcântara: Fé, Cultura e Desenvolvimento Sustentável Litoral 

Ocidental (região 16) 

capoeira -Capoeragem Matroá Ilha do Maranhão (região 03) 

-capoeira e Ações da Nossa Identidade Cultural Mearim (região 17) 

-Culturas Populares - Manifestações Culturais Grupo de capoeira e Áudio Visual de 

Vídeo Cocais (região 25) 

-Ginga Maranhão Guajajaras (região 28) 

Quilombos et 

conscience noire 

-Companhia dança e arte quilombo Engenho do Lago Litoral Ocidental (região 16) 

-Ponto de Cultura Memória da Balaiada: Preservação da História e Memória escrita 

da Cidade de Caxias Timbiras (região 32) 

-Quilombo Santa Rosa dos Pretos Baixo Itapecuru (região 10) 

-Cultura e Identidade Afro- Brasileira, Ilha do Maranhão (região 03) 

Présence des groupes de bumba meu boi, de tambor de crioula, de capoeira et des groupes relatifs à la 

culture afro-descendantes parmi les points de culture disqualifiés selon sélection technique (2009) (sur un 

total de 76 groupes). 

 

Parmi les projets de Point de Culture qui n’ont pas été sélectionnés, certains sont anciens, ont 

une importance locale et font partie de la dynamique culturelle de la société, comme le groupe 

de tambor de crioula d’Alcântara ou encore le groupe de capoeira Matroá. Nous ne connaissons 

pas les critères qui permettent de qualifier de façon officielle ou de disqualifier les différentes 

associations qui se sont présentées à ce programme. 

Les Petits Points de Culture, ou Pontinhos de Cultura68, sont des espaces de promotion des 

initiatives culturelles tournées vers l’enfance et l’adolescence. Ces projets incluent la culture 

populaire, comme le bumba meu boi, le tambor de crioula, et les communautés quilombolas. 

Parmi ces différents groupes retenus, ne figure qu’un seul groupe de tambour (Arte Nossa), que 

devancent quatre groupes de bumba meu boi (dont deux groupes célèbres : Liberdade et Fé em 

Deus). D’une manière générale, le tambor de crioula n’a pas été subventionné à la hauteur de sa 

                                                 
68

 Liste en Annexe 6. 



492 
 

présence dans le Maranhão, par les Points de Culture et Petits Points de Culture : en tout, 

seulement quatre projets ont été sélectionnés. Les religions afro-brésiliennes sont quant à elles, 

complètement absentes de ces deux catégories du programme Mais Cultura. 

Les Microprojetos Mais Cultura69 sont une autre catégorie. L’État du Maranhão, à cheval sur 

la zone amazonienne et la zone semi-aride, est inclus dans deux programmes annuels : le 

programme Microprojetos Semi-Arido et le programme Microprojetos Amazônia Legal (2009). Le 

programme Microprojetos Mais Cultura Semi-Arido70 du Maranhão, soutenu par la Funarte, 

l’INEC, et le SECMA, permet aux jeunes de 17 à 29 ans résidant dans 45 municipalités du semi-

aride maranhense de réaliser des projets culturels. Les Microprojetos de la région 

amazonienne71 ont été sélectionnés par la Funarte et le SAI/MinC Microprojetos Mais Cultura – 

Amazônia Legal, associés aux gouvernements des différents États de l’Amazonie, afin de 

promouvoir la diversité culturelle (financement de projets et groupes artistiques indépendants 

et de producteurs). 

En septembre 2010, le Programme de Microprojets Amazônia Legal a retenu 928 projets 

sélectionnés dans la région amazonienne. Le Maranhão occupe la première place avec 198 

propositions approuvées. Plus de 330 projets des municipalités maranhenses ont été registrés, 

sur les 2702 propositions Amazonia Legal des différents États brésiliens participants. 36 projets 

furent  sélectionnés dans l’Acre, 15 dans l’Amapá, 91 dans l’Amazonas, 198 au Maranhão, 166 au 

Mato Grosso, 175 au Pará, 59 en Rondônia, 29 en Roraima et 159 dans le Tocantins.  

Dans le Maranhão, 66 des 189 Microprojets subventionnés en 2010 par le programme Mais 

Cultura touchent les expressions de la « culture populaire », soit plus du tiers, à savoir le bumba 

meu boi, le tambor de crioula, la Festa do Divino Espirito Santo, la capoeira, les danses cacuriá, 

Maculêlê, Côco, les religions afro-brésiliennes et le patrimoine culturel quilombola, certains 

projets étant à cheval sur plusieurs domaines. Les projets concernant le tambor de crioula sont 

au même nombre que ceux concernant le bumba meu boi, illustration du dynamisme du 

tambour. Parmi ces projets, nous retrouvons le groupe de tambour de Mestre Felipe (4), le 

groupe Catarina Mina (centre ville de São Luís, 6) et de nombreux groupes issus de 

communautés afro-descendantes et quilombos (5, 7, 9, 16, 20, 21). Certains font directement 

                                                 
69

 La liste des 198 Projets récompensés se trouve en Annexe 6 de cette thèse. Source : Editais e Premiações, 
mais.cultura.gov.br, www.cultura.ma.gov.br. 
70

 11 États forment la région du semi-aride : Paraíba, Alagoas, Ceará, Piauí, Bahia, Rio Grande do Norte, Sergipe, 
Maranhão, Pernambuco, Minas Gerais et Espírito Santo. 
71

 9 États forment la région de l’Amazonie : Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão (Imperatriz), Mato Grosso, Pará, 

Rondônia, Roraima et Tocantins. 
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référence à l’héritage africain (5, 20). Enfin, le projet tambor de crioula das Almas – Culto às 

almas (16) ou « Culte des âmes » en référence au culte des ancêtres lié au tambor de crioula, 

culte bantou-descendant évoqué précédemment au sujet du ngoma. 

Parmi les microprojets de bumba meu boi, les thématiques évoquées en plus de São João, 

sont celle de l’identité culturelle (2), de la tradition (3, 5, 6) et de la résistance culturelle (9). Les 

groupes sont liés à l’identité locale, via les villages ou municipalités dans lesquels ils s’insèrent (3, 

4, 5, 6, 9, 11, 20). Le microprojet de la Comissão Maranhense de Folclore a lui aussi été 

sélectionné (11). Au niveau de la capoeira, sa pratique reste liée à l’éducation dans les quartiers. 

Quant aux autres danses, l’identité et les racines sont évoquées. Les projets concernant les 

quilombos font référence à une prise de position politique : « Résistance face à l’esclavage 

ancien et moderne » (1), groupe « libérés dans la nuit » (2), « Conscience Noire » (3), « Culture 

des Noirs » (4). Les projets concernant les religions afro-brésiliennes ne présentent pas 

ouvertement le tambor de mina. Le terme utilisé est terreiro car il évoque tout de suite les cultes 

afro-brésiliens. Parmi les quatre projets ouvertement liés à ces cultes est retrouvée la diversité 

religieuse du Maranhão : voduns, encantados, umbanda. Le lien des traditions afro-brésiliennes 

avec la jeunesse est aussi fortement marqué (« valorisant les expressions des jeunes » 1 ; « la 

jeunesse dans les terreiros » 4). Au moins cinq microprojets sont liés au développement de la 

fête du Divino et de la cacuriá, danse qui lui est associée puisque issue de la danse de clôture de 

la fête du Divino. 

Un autre Programme est intitulé Ciné Mais Cultura (Société Amis de la Cinémathèque 

associée au MinC). Les critères de sélection réfèrent au dialogue avec d’autres expressions 

culturelles, aux connaissances et pratiques locales, à la revitalisation et au renforcement des 

expressions culturelles en processus d’oubli dans les communautés, et à la mobilisation d’un 

grand nombre d’intégrants de la communauté, au sein desquels le tambor de crioula s’insère. 

L’Instituto Guarnicê a été sélectionné comme Microprojet en 2010 et propose des cours de 

tambour créole, guarnicer signifiant « réunir des individus dans un même groupe festif ». Il a été 

créé en 2007 dans le but de développer les projets culturels axés sur la citoyenneté : films, cours, 

workshops, spectacles, théâtre, culture populaire, opéras populaires. Des cours publics et 

gratuits de tambor de crioula sont organisés par la Fundação Municipal de Cultura – Func, 

l’Instituto Guarnicê et le Programa Mais Cultura du Governo Federal (Gouvernement Fédéral), 

comme le projet A Murrada do Tambor : Oficina de Ritmo (« Le son du tambour : cours de 
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rythme »72) qui proposait gratuitement en juillet-août 2011 des cours théoriques sur la culture 

populaire maranhense et le patrimoine, ainsi que les origines, caractéristiques, instruments, 

rythmes et danses du tambor de crioula, dans un but de divulgation, développement culturel et 

renforcement du sentiment d’appartenance des jeunes des communautés.  

Mais n’est-il pas étrange de voir la culture et la pratique du tambour non plus organisées et 

divulguées par ses acteurs et maîtres, mais par des institutions et des programmes 

gouvernementaux ? Il paraît évident que ce qui sera divulgué correspondra à un regard précis, 

axé sur la normalisation et les politiques du patrimoine, ce que nous pouvons percevoir dans le 

rôle donné aux hommes ou aux femmes, rôle qui contredit la pratique traditionnelle dans 

laquelle les exceptions sont tolérée. La formation touche un public jeune, que les institutions 

publiques pensant « former » comme une future génération active du tambour afin d’assurer 

dans le temps la pérennité du tambor de crioula. Mais il est étonnant qu’elle s’adresse à un 

public déjà sensible à cette manifestation (puisque issu des communautés qui la pratiquent) et 

non pas un public novice.  

 

8.1.3. Le tambor de crioula à l’heure actuelle : réseaux et nouveaux lieux de 

pratique  

 

À côté de cette institutionnalisation et insertion dans la politique touristique et économique 

de la ville de São Luís, le tambor de crioula reste pratiqué par les afro-descendants, les 

quilombolas (pratique rurale, communauté), et dans le cadre urbain, dans une dynamique de 

quartier, via des réseaux familiaux ou d’amis, alors que le tambour est toujours perçu de façon 

négative par une partie de la population urbaine, résultat de la propagande à son encontre qui 

l’a longtemps associé à la magie noire. Les pratiquants citadins du tambour sont bien souvent 

issus d’un exode rural, des municipalités de l’Intérieur du Maranhão, et habitent les quartiers 

(très) périphériques.  

La diffusion et le développement du tambor de crioula s’organisent de multiples façons. Des 

moments de pratique du tambour ont lieu lors de fêtes dans les quartiers de la ville. La présence 

de maîtres de tambour et de danseuses reconnues entretient cette dynamique. Les réseaux sont 

familiaux ou liés à des cercles d’amis. La municipalité organise des ateliers dans certains 
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Projet disponible à l’adresse http://kamaleao.com/saoLuís/4493/curso-de-Tambor-de Crioula-em-sao-

Luís#ixzz1bJi46vm7). 
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quartiers où les traditions afro-descendantes ne sont plus pratiquées ; des cours sont organisés 

en centre-ville dans des salles de danses, et aussi par le biais des académies de capoeira et 

d’autres académies d’art populaire ; des festivals sont organisés (Rufou Tambor en 2004 par 

exemple) ; les centres de culture populaire initient régulièrement des projections de 

documentaires ; des rondes sont organisées pendant la Saint-Jean (mois de juin et de juillet sur 

les scènes publiques – palcos – et sur les places publiques – arraiais). Le tambour est joué lors 

des fêtes traditionnelles annuelles des saints patrons (Sao josé Ribamar, Alcântara), en 

particulier pour les fêtes de São Benedito. Des disques de tambour sont édités, appuyés par la 

municipalité. Le tambour créole est aussi présent dans les musées (Casa do Maranhão, Casa da 

Festa, Centro de Cultura Popular Domingo Vieira Filho), dans des expositions didactiques et 

pédagogiques. 

Les cours de musique et danse dans les centres artistiques urbains sont un phénomène 

récent, lié au développement des métiers de l’enseignement de la culture populaire. Si 

auparavant l’apprentissage et la transmission étaient liés aux anciens détenteurs du savoir, de 

façon informelle et non professionnelle, des centres artistiques sont créés depuis la fin des 

années 1980 avec comme objet la divulgation de la culture populaire grâce à des classes 

hebdomadaires, des ateliers et des rencontres. Cette nouvelle forme d’enseignement a gagné 

l’université et l’univers académique. Cette démarche urbaine et nouvelle de l’enseignement de 

la culture est appuyée par le gouvernement brésilien lui-même, comme l’illustre le programme 

des points de cultures, même s’il remet en cause du mode de transmission et d’apprentissage 

traditionnel. Les professeurs et enseignants deviennent spécialisés et professionnels et gagnent 

leur vie grâce à l’enseignement de la culture populaire. D’autre part, un très petit nombre reçoit 

cette reconnaissance au regard de nombreux maîtres. Progressivement, le tambor de crioula, 

depuis sa reconnaissance officielle en 2007, est devenu un symbole culturel, politique et 

économique du Maranhão aux côtés du bumba meu boi. Un nouveau public urbain composé 

d’artistes et de l’intelligencia intellectuelle s’y intéresse. S’ajoute à la présence des quatre-vingts 

groupes de tambour, formés en associations ou indépendants, le projet de la Casa do Tambor de 

Crioula (la maison du tambour créole) inauguré en 2009. Cependant, malgré cette 

institutionnalisation, le tambour conserve son esprit de liberté : il n’y a toujours pas de lieu ni de 

date propre pour le pratiquer, et il reste avant tout le symbole de la résistance culturelle afro-

descendante au Maranhão. 
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Nous allons évoquer les lieux de pratique institutionnels et alternatifs, indépendants 

politiquement et financièrement, dans lesquels prend place un processus de contre-culture. Le 

Chama-maré est une échoppe située sur les bords du littoral, face à la mer, près du quartier 

Ponta d’Areia. C’est un lieu dansant et un bar qui reçoit les populations amatrices de musique 

reggae et revendicatrices d’une culture alternative. Le Chama-maré, ou « celui qui appelle la 

marée », organise des rondes de tambour le dimanche soir, manifestation devenue un rendez-

vous hebdomadaire pour la jeunesse adepte de tambour mais souhaitant pratiquer à l’écart du 

regard des anciens. Ce lieu permet d’expérimenter de nouvelles toadas, de nouveaux pas de 

danses, et peut-être l’envie de constituer un groupe d’une même génération est-elle une 

motivation supplémentaire. Tous les vendredis soirs, une ronde de tambor de crioula est 

organisée sur une place  de la rue Humberto de Campos. Les tambours sont conservés au 

Matroá, centre culturel et académie de capoeira, situé à deux pas, qui est aussi le siège d’une 

académie de capoeira et de théâtre populaire. La ronde de tambour dure du crépuscule à la 

moitié de la nuit, est en plein air et pour tous.  Une autre ronde ouverte concerne A Vida E Uma 

Festa, « la vie est une fête », nom porté par un café du centre historique, qui organise de façon 

hebdomadaire un concert accompagné de tambor de crioula. La ronde est organisée sur le parvis 

du café, dans la rue, en plein centre historique. L’académie Catarina Mina, centre culturel 

alternatif auto-désigné « compagnie de culture populaire », ayant son siège au 129 rue João 

Victal de Matos, quartier Praia Grande, a été fondé en 2000 par Ivan Madeira et Zayda Costa. Ce 

lieu a pour but de divulguer la culture populaire par le biais de cours et d’ateliers de danse 

(capoeira, tambor de crioula) et de musique (bumba meu boi, tambor de crioula). La compagnie 

est sans but lucratif et tournée vers le socioculturel et l’éducation. Des rencontres sont 

organisées avec le jeune public et avec le public universitaire, sur des thèmes comme la culture, 

les médias et la pluralité. 
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Fig. 239. Activités du groupe Catarina Mina 

 

8.1.4. Mestre Felipe et l’enseignement à Laborarte : Laboratório de Expressões 

Artísticas – LABORARTE 

 

Le Laborarte, aujourd’hui reconnu comme Point de Culture, a longtemps été un lieu 

indépendant et le siège du groupe du célèbre maitre de tambor de crioula Mestre Felipe, et de 

successeur Mestre Gonçalinho (Seu Gonçalo). Ce lieu est lié au groupe Tambor de Crioula União 

de São Benedito dont le fils de Mestre Felipe est intégrant. Le Laborarte est issu du courant 

artistique « anthroponautique » brésilien et fut fondé le 11 octobre 1972. Nelson Brito, acteur, 

chorégraphe, danseur, originaire de São Paulo, ancien directeur de la Fundação Municipal de 

Cultura pendant les gouvernements de Jackson Lago et de Tadeu Palácio, était le directeur du 

Laborarte dont il était co-fondateur.  

Ce centre diffuse la culture maranhense en produisant des évènements dans le domaine du 

théâtre, de la danse, de la musique, de la capoeira, des arts plastiques, de la photographie et de 

la littérature. Le Laborarte a joué un rôle dans la création de la CONFENATA (Confédération 

Nationale de Théâtre Amateur) en faisant partie de sa direction, ainsi que l’ABTB (Association 

Brésilienne de Théâtre de Marionnettes) et la FETAMA (Fédération de Théâtre Amateur du 

Maranhão). À partir de 1986, l’association a travaillé en relation avec la théâtralité des fêtes 

traditionnelles du Maranhão (carnaval, juin, noël). 

 

 
Fig. 240. Logo du Point de Culture Laborarte 
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Des personnalités célèbres de la culture populaire du Maranhão sont associées au Laborarte : 

Nelson Brito (1947/2009), Rosa Reis et Dona Tété (1924/2011) Mestre Felipe (1924/2008) et 

Mestre Gonçalinho, Mestre Patinho et Mestrando Nelsinho (Annexe 17). Rosa Reis et Dona Tété 

ont œuvré pour la diffusion des rythmes populaires, en particulier du Cacuriá, puisqu’elles ont 

littéralement participé à la création du premier groupe de Cacuriá, danse aujourd’hui pratiquée 

par des dizaines de groupes. L’école de capoeira du Laborarte, fondée par Mestre Patinho, est la 

première école de capoeira Angola fondée à São Luís (Mestre Patinho, communication 

personnelle, Juin 2012). Mestre Felipe a été un très grand coreiro et son école de tambor de 

crioula, à Laborarte, est la première école urbaine de tambor de crioula. Devenu Point de Culture 

(Ponto de Cultura) depuis 2008, le lieu fonctionne comme résidence culturelle, cinéma (point de 

cinéma Ciné Mais Cultura du programme Mais Cultura). Le Laborarte est précurseur dans la 

divulgation de la culture populaire par le biais de cours pratiques (officinas), en particulier avec 

les cours de tambor de crioula de Mestre Felipe.  

Des activités permanentes sont développées, comme les cours de tambor de crioula, de 

cacuriá, de théâtre et de rythmes populaires du Maranhão, en plus de l’école de capoeira 

Angola. En 1997 est créé un label indépendant de production discographique. Citons Pajelança, 

Balaio de Rosas et Alecrim Cheiroso (Rosa Reis), Cacuriá de Dona Teté, O Divino Cacuriá de Teté, 

Tambor de crioula de Mestre Felipe, Te Gruda no Meu Fofão, la compilation Itaú Cultural – 

Rumos Musicais 2005 de la région Maranhão et Piauí et Shopping Brasil de César Teixeira. En 

2002, Laborarte a réalisé en partenariat avec la Préfecture Municipale de São Luís, le Festival 

International de Musique de São Luís. Dans un autre partenariat avec le programme Capacitação 

Solidaire, Laborarte a développé durant trois ans le projet No Couro da Mão (« dans la peau de la 

main ») développant des cours d’art avec des jeunes des quartiers pauvres de São Luís et luttant 

contre le travail infantil dans les villes de São Luís, Santa Inês, Timon et Imperatriz (1999, 2000, 

2002). De 2001 à 2004, le « Projeto Criação » fut organisé avec la FUMCAS (Fondation 

Municipale de l’Enfance et de l’Assistance Sociale). En 2005 et 2006, des cours d’art 

furentorganisés pour le programme Cata-Ventos de Liberdade contre le travail des enfants 

(supervisé par l’OIT).  

A côté de ces évènements éducatifs, des fêtes populaires sont organisées, comme le Carnaval 

du Lundi (Carnaval de Segunda), Rompendo Aleluia, Sexta no Labô, Caravana Laborarte et Iê ! 

Camarâ – Encontro de capoeira angola. Parmi les différents groupes, le cacuriá de Dona Tété, le 

spectacle de la chanteuse Rosa Reis, les pièces de théâtre « Auto Estrela Esperança » et « Te 
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Gruda no Meu Fofão », le théâtre de marionnettes « Saga de Casimiro Côco » et le groupe 

tambor de crioula do Laborarte. En 2007, un échange culturel est organisé avec les groupes Afro 

Reggae, Moitará, Três Marias, Jongo da Serrinha et Velha Guarda do Imperio Serrano (Rio). En 

2008, Caravana Laborarte participait à Olinda (Pernambouco) à la 1ère Rencontre de Culture 

Populaire. Enfin, en 2008, Laborarte est reconnu et identifié comme Point de Culture Brésilien et 

Ciné Mais Cultura. 

 

8.1.4.1. Laborarte, la Semaine du Folklore et l’identité régionale 

En août 2010, Laborarte a organisé une semaine culturelle autour de la fête annuelle du 

folklore, la Semana de Arte Popular Nelson Brito hommage à Nelson Brito, durant laquelle furent 

programmés des spectacles, projections, rencontres, manifestations de la culture populaire 

(cacuriá, tambor de crioula et capoeira)73. En partenariat avec Laborarte, le bureau Central des 

Étudiants (Diretório Central dos Estudantes da UFMA) organisa du 23 au 27 août 2011, la 

première Semaine de la Culture Populaire sur le thème « Culture, Identité et Mémoire » 

(conférences, séminaires, cours pratiques de danse, tambor de crioula et caixa do Divino donnés 

par Laborarte), en plus de séminaires portant sur la culture populaire (Tambores do Maranhão : 

da repressão à consagração, « Tambours du Maranhão, de la répression à la consécration » par 

Mundinha Araújo ; Dos Açores ao Maranhão: um ritual divino, « Des Açores au Maranhão, un 

rituel divin » par Michol Carvalho). La Semaine fut organisée en partenariat avec la Comissão 

Maranhense de Folclore, les groupes Imaginautas et Vozes de Mestres et Laborarte. Pour Selma 

Ferreira Albernaz (2004 : 159), le Laborarte a été le lieu de création et d’élaboration de nouvelles 

façons d’appréhender la culture populaire (dont la théâtralisation) amenant la création de la 

Cacuriá ou la production musicale (vinyles). Albernaz évoque une « théâtralisation du langage 

populaire » ; le Laborarte est un lieu d’expériences culturelles autour de la conviction que la 

culture doit occuper une place centrale dans la société. 

 

 

  

                                                 
73

Programme disponible aux adresses http://www.jornalpequeno.com.br/blog/raimundogarrone/?p=3338 et 

http://bacanaldasarte.blogspot.com/2010/08/laborarte-promove-semana-de-arte.html). 
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8.2. Diffusion et dynamisme  

 

8.2.1. La pratique du tambor de crioula hors du Maranhão  

 

L’essor récent du tambour révèle des pratiques liées à des contextes géographiques et 

occasionnels dans un processus de diffusion récent. Bien sûr, reste à savoir si cette divulgation 

progressive, instaurant le port du costume lors des manifestations publiques, ne va pas déloger 

le tambor de crioula du contexte traditionnel de paiement de promesse ou de pratique 

commémorant la mémoire afro-descendante. Comme le précise Mestre Gongalo : 

 

« Non, avant, il n’était pas divulgué. Avant, personne de savait rien du tambor de crioula, c’était 

uniquement pratiqué dans l’intérieur. C’est aujourd’hui qu’il est en train de se diffuser, dans les festivals, il 

attire l’attention, le tambour de Seu Felipe, la Cacuriá de Dona Tété… sont des pratiques qui sont en train 

de s’étendre à l’extérieur de l’État »
74

(Mestre Gonçalo). 

 

Cette diffusion a lieu dans les autres États du Brésil, par le biais d’associations, de concerts, de 

rencontres et de stages. Nous aborderons tout d’abord la fondation de groupes de tambor de 

crioula dans les autres États du Brésil75. Des groupes de tambor de crioula ont été fondés ces 

dernières années en lien avec des migrations ou des tournées artistiques.  

Le tambor de crioula se développe à Rio de Janeiro dans le quartier de Santa Teresa, grâce au 

groupe As Três Marias. Une ronde de tambor de crioula fut organisée en août 2003 dans ce 

quartier par le Centro de Pesquisa de Danças Populares et le groupe As Três Marias, nottons la 

présence de Mestre Felipe et du groupe de caixeiras Velha Guarda do Divino, en plus de rondes 

de capoeira, de chants de ladainhas et de bumba meu boi. Depuis, le tambor de crioula y est 

présenté régulièrement. Cet exemple illustre le rôle de la circulation des maîtres de tambour 

dans la diffusion du tambor de crioula hors du Maranhão, en particulier de Mestre Felipe, invité 

dans de nombreux États grâce à l’appui de Laborarte. À Rio, aux Arcos da Lapa (quartier Lapa), le 

tambor de crioula est intégré à un phénomène de divulgation des musiques 

populaires régionales : aux côtés du jongo (Sud-est du Brésil), le tambor de crioula est présenté 
                                                 
74

Não, antes nao era, nao. Antes ninguem sabia nem do tambor de crioula, o tambor de crioula é mais era so 

no interior. Ta entendo ? Hoje não, hoje em dia o tambor de crioula ta passando divulgado, é festival, ele chama 
atenção, o tambor de Seu Felipe, o cacuria de dona Tété, são praticas que estão crescendo por fora do estado. 
Seu Gonçalo, communication personnelle, São Luís, août 2006. Traduction Marie Cousin. 
75

 Cf. Webographie.  
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aujourd’hui comme tradition afro-brésilienne par l’association Compania Mariocas (2011) tandis 

qu’auparavant, le groupe Pé de Chinelo y organisait des rondes de côco, jongo et tambor de 

crioula (2005). Le 18 août 2009, le Groupe As Três Marias organisait une rencontre « Tambor 

Para São Benedito », avec la présence de Mestre Abel Teixeira, ritualisée puisque les participants 

devaient apporter des fleurs et de la cachaça au Largo das Neves (Santa Teresa). Un stage était 

organisé le même jour par Mestre Abel Teixeira au Centro Nacional de Folclore e de Cultura 

Popular à Rio (Catete). En 2010, tous les derniers jeudis du mois se déroulaient à Santa Teresa 

des rondes de jongo et de tambor de crioula. 

Nous retrouvons le même phénomène à Brasilia, mais plus ancien. Seu Teodoro (Teodoro 

Freire), en 1963, associé au Centre des Traditions Populaires, a initié à Sobradinho (DF) un 

groupe de tambor de crioula, en plus d’un groupe de bumba meu boi, groupes toujours actuels 

réalisant des représentations publiques. Depuis 2009, Seu Teodoro organise une rencontre de 

Bumba meu boi à la fin août en associant des groupes de tambor de crioula, bumba meu boi, pife 

et de cacuriá – groupes qui en 2009 provenaient directement du Maranhão : Bumba meu Boi da 

Maioba, de Axixá, da Liberdade, Barrica, et aussi de Brasilia (Seu Teodoro, Cacuriá Filha 

Herdeira) et du Piauí (Boi Imperador da Ilha), ainsi que le groupe Tambor de Crioula de São 

Benedito, originaire de São Luís.  

À São Paulo, le tambor de crioula est associé à d’autres expressions afro-brésiliennes. Au 

Morro do Querosene, à Peabiru, sont développées des activités culturelles et éducatives comme 

le tambor de crioula et le bumba meu boi, entre autres activités (théâtre de rue et marionnettes 

du Pernambuco ; capoeira et percussion de Bahia ; musiciens de São Paulo, artisanat d’argile et 

de céramique, tissage, art plastique, cinéma, scénographie, tai-chi-chuan, danse, musique, 

menuiserie, jardinerie) par l’association Associação Cultural do Morro do Querosene, fondée en 

1998, L’association Culturelle « Cachuera ! » développe quant à elle des projets autour du 

tambor de crioula, du batuque de umbigada, de la congada et du jongo. Du 9 au 18 septembre 

2001, l’évènement Revelando São Paulo a accueilli environ deux cents groupes de la culture 

populaire brésilienne, dont le groupe de bumba meu boi Mareboi, Boizinho de Retalhos de 

Maresias (de São Sebastião) et le groupe tambor de crioula Filhas de Jarina (de Diadema). 

Au Piauí, État limitrophe du Maranhão, le tambor de crioula est considéré comme une 

tradition locale ; de nombreux groupes le pratiquent de façon coutumière depuis plusieurs 

générations. Le groupe de la Chapada da Sinda de la municipalité de São João do Arraial est 
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célèbre. Le style du tambor de crioula de cet endroit diffère de par sa rythmique de base 

différente, une danse mixte simultanée et collective, sans ritualisation du cercle de danse.  

ÀTeresina, capitale du Piauí, est organisé tous les ans un festival de tambor de crioula. Des 

groupes sont localement réputés, comme le groupe de Domingo Lenda, créé en 1964. L’Encontro 

National de Folguedos à Teresina (« Rencontre National de Folklore ») a lieu tous les ans du 15 

au 30 juin, et fait intervenir des groupes de quadrilhas, bumba meu boi et tambor de crioula 

venus de tous les États du Brésil. En 2011, l’Encontro Nacional de Folguedos do Piauí recevait  

des groupes de Piauí, Maranhão, Bahia, Tocantins, Sergipe, Paraiba, Pará, Alagoas. Cependant il 

s’agissait principalement de quadrilha et de bumba meu boi : le seul groupe de tambor de crioula 

représenté était celui de la Chapada de Sinda. 

À Fortaleza, Ceará, les groupes de tambor de crioula das Marias et Filhos do Sol réalisaient 

des présentations au SENAC (quartier Iracema), deux mercredis par mois en 2010 et 2011. 

Marcello Santos, fondateur de la Caravana Cultural, organisa des tournées à São Paulo et dans le 

Minas Gerais incluant des cours pratiques de tambor de crioula en juillet 2009.  

À Manaus (Amazonas) l’Associação Folclorica Tambor de Crioula Punga Baré fut créée en 

juillet 2005 par Mestre Castro, chanteur de bumba meu boi du Maranhão nommé Mestre 

Cultural par le Ministère de la Culture Brésilien en 2008, et originaire de São Vicente de Ferrer, 

(Baixada Maranhense comme Mestre Felipe). Le 20 novembre 2011, jour national brésilien de la 

conscience noire, le groupe Punga Baré réalisa une présentation publique aux côtés de groupes 

de capoeira et de maracatu. Du 16 au 28 novembre 2005, à Manaus, lors de la Semaine de la 

Conscience Noire, le groupe avait déjà réalisé des représentations aux côtés de groupes de 

capoeira, samba, tambor de mina, lundú et de tambor de punika. Depuis, le tambor de crioula 

fait partie des expressions culturelles devenues symbole identitaire de la conscience noire. 

 

 
Fig. 241. Tambor de crioula Punga Baré, le 29 avril 2010. Capture d’écran. Source www.youtube.com 
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Dans l’Etat de Bahia, l’IPHAN organisa une cérémonie de la Casa do Samba à Santo Amaro da 

Purificação (Bahia) les 14 et 15 septembre 2007, à laquelle participèrent des groupes de 

musiques cousines du Samba, de façon à représenter l’héritage du Samba au Brésil. Parmi ces 

groupes, des groupes de tambor de crioula, partido alto, jongo, samba rural paulista, à travers la 

problématique « les Sambas brésiliens : appropriation, diversité et sauvegarde ». Des chercheurs 

comme Sergio Ferretti, Carlos Sandroni et Elisabeth Travassos étaient présents pour rendre 

compte de la diversité du Batuque brésilien. 

À Goiás est organisée depuis l’an 2000 la rencontre des cultures traditionnelles de la Chapada 

dos veadeiros (Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros). Représentant la 

capoeira, le cirque, les congadas, le carimbo, les folias, le batuque, le Bumba meu boi, l’artisanat, 

la dança afro, les bandes de pife, les caixeiras, le samba de côco, elle associe des spectacles, des 

cours, des ateliers et des rituels. Du 22 au 30 juillet 2001, le festival a accueilli des groupes 

célèbres (Raizes do Arco Verde), et des groupes du Maranhão quilombolas (tambor de crioula do 

Quilombo de Santa Rosa dos Pretos. Au Minas Gerais enfin, le percussionniste Paulo Lobato, 

originaire du Maranhão, donne des cours dans le local Casinha, espace culturel qui organise aussi 

des cours de capoeira angola, de musique africaine. 

Nous observons depuis les années 2000 une diffusion du tambor de crioula par le biais de la 

circulation de maitres ou d’amateurs venant du Maranhão, ainsi qu’un développement local hors 

du Maranhão, puisque des groupes en viennent à être constitués de façon stable, avec des 

activités régulières – cours, spectacles. Cette dynamique peut aussi être intégrée à un 

mouvement culturel plus vaste, sorte de revival des musiques populaires, comme c’est le cas du 

jongo, du Samba rural ou de la capoeira. Ainsi, nous assistons réellement à un processus de 

patrimonialisation du tambor de crioula mais initié les acteurs eux-mêmes qui, grâce à cette 

diffusion, l’instaurent comme expression symbole de la créolité nationale, en plus d’être 

porteuse de l’imaginaire de l’identité maranhense et symbole de l’identité quilombola ou afro-

descendante. A leurs côtés, les institutions officielles programment des évènements culturels 

dans lesquels le tambor de crioula est intégré comme représentant de la culture nationale 

brésilienne. 
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8.2.2. L’exemple de Fortaleza : le Tambor das Marias et le tambor de crioula Filhos 

do Sol 

 

8.2.2.1. La Caravana Cultural et le groupe Tambor de Crioula das Marias  

L’influence du tambour créole hors de la région du Maranhão est liée à de nombreux 

facteurs, dont la plus grande mobilité des personnes (accessibilité des transports), le 

développement des moyens de communication (Internet qui permet à la musique et aux images 

d’êtres vues et échangées) et aussi à un revival général des cultures populaires brésiliennes. La 

recherche et l’intérêt pour ces cultures pratiquées par les générations antérieures est parallèle 

au processus de la mondialisation. Nous ne pouvons par dire s’il s’agit d’une opposition à la 

nouvelle culture de masse mondiale, mais il s’agit en tout cas de proposer une alternative. À 

Fortaleza, capitale du Ceará, État limitrophe du Maranhão, se développent depuis quelques 

années des réseaux culturels d’échanges artistiques. Il existe à l’heure actuelle deux groupes de 

tambor de crioula dans cette ville, groupes créés à la suite d’échanges entre les musiciens de São 

Luís et de Fortaleza. Le groupe Tambor de Crioula das Marias a été créé par la Caravana Cultural, 

association axée sur les percussions brésiliennes. La Caravana Cultural est un projet fondé par 

Marcello Santos le 22 aout 2003 à Fortaleza, basé sur la nécessité de puiser dans la culture 

populaire brésilienne et d’y associer des éléments contemporains. Parmi les objectifs de 

l’association, la diffusion et l’étude de la culture populaire à travers la musique, la fabrication 

d’instruments musicaux artisanaux, l’artisanat, les arts visuels, la danse, la sculpture, le chant et 

les arts du cirque, la protection et aussi la transformation du processus culturel. Nous avons eu 

la possibilité de rencontrer les membres de cette association et son directeur. Le Tambor das 

Marias de la Caravana Cultural a été le premier groupe de tambor de crioula créé au Ceará, et le 

groupe de tambour Filhos do Sol en est issu. Le Tambor das Marias a été fondé sur une 

inspiration du groupe de tambour de Mestre Felipe, Tambor de crioula União de São Benedito, 

par le biais d’échanges avec la Caravana Cultural. En 2001, Marcello Santos amène sa première 

parelha à Fortaleza, et créa en 2007 le Tambor das Marias sous l’insistance de Mestre Felipe, 

dont le siège est au Teatro das Marias, rua Senador Almino près du centre culturel Dragão do 

Mar (Fortaleza). Le tambour de Felipe est l’un des seuls qui n’utilise pas les matracas, de ce fait 

le Tambor das Marias, désirant s’inscrire dans cette lignée, ne le fait pas non plus (Rodrigues, 

2011 : 1-12). Cependant, précisons que Seu Gonçalo, qui développait le tambour avec Seu Felipe, 

mais élève de Mestre Anivôr, les trouvait indispensables tout en disant qu’il ne valait mieux pas 
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les utiliser si personne n’était capable d’en jouer correctement. Les coreiras du Tambor das 

Marias utilisent une tenue stéréotypée : blouses blanches et jupes longues à fleurs, colliers, 

bracelets et un foulard, à l’identique de la tenue de la « créole » rencontrée au Maranhão.  

La Caravana Cultural a suscité la création de dix groupes musicaux en sont issus : Batuqueiros 

(Maracatu développant le rythme du Maracatu Cearense – État du Ceará, et celui de Baque 

Virado – État du Pernambouco), le Tambor das Marias, Kapruk, Dona Zefinha, Tambores de 

Guaramiranga, Afoxé Acabaca (Ceará) et Maracatu Upaon-Açú (Maranhão), et Samakai, 

Tambores de Hidrolândia et Batucantiga (Ceará, projets sociaux). Des personnalités locales 

(artistes plastiques, danseurs, chanteurs, journalistes, producteurs) sont associées au projet. La 

Caravana Cultural développe d’autres cours officinas hebdomadaires le soir, comme le “Projeto 

Terça-Negra” (projet Mardi Noir – cours et pratique des percussions Afoxé – et le mercredi, 

cours et pratique des Batuqueiros – groupe de percussions). En 2008, l’association organisait une 

à deux nuits de tambour créole par mois, des « répétitions ouvertes » les vendredis, et des cours 

les mercredis. En 2009, le groupe Tambor de Crioula das Marias continuait à la fois des 

répétitions hebdomadaires et des représentations publiques lors de certains évènements 

(troisième spectacle d’arts scéniques, centre culturel Banco do Nordeste, mars 2009). 

 

 
Fig. 242 à 244. Projets culturels de la Caravana Cultural :  

Terça Negra, 20 novembre, Jour de la Conscience Noire, Biennale de la percussion 2005. 

 

La Biennale de la Percussion est un évènement permettant la rencontre de grands maîtres de 

la percussion avec le public amateur. En 2007, des musiciens du Pernambouco, du Ceará, du 

Maranhão, de Bahia et de l’Argentine étaient invités, avec des cours de maracatu, côco, udu 

(tambour en poterie), afoxé, tambor de crioula, bumba meu boi et candombé (Argentine), et des 

spectacles de groupes comme Ile Ayê (Bahia), groupe de samba-reggae symbole de la 
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conscience afro-descendante, et Mestre Felipe et son tambor de crioula. En 2005, de nombreux 

groupes de percussions traditionnelles étaient présents, dont des groupes de Maracatu 

Cearense, de Côco et de percussions du Maranhão, auquel le Laborarte a participé avec le 

groupe de Mestre Felipe et Mestre Gonçalinho. La venue de ces groupes du Maranhão au Ceará 

a suscité des allers au Maranhão de nombreux musiciens et danseurs du Ceará. Des fêtes furent 

organisées pour financer les voyages portant sur le tambor de crioula : « Parou pá quentá » ou 

parou para esquentar, ce titre réfère au chant que Mestre Felipe chantait pendant les moments 

d’accordage (Littéralement, « on a arrêté pour réchauffer ») : 

 
Fig. 245 à 247. Caravana cultural (juin et juillet 2007 – mai 2006). 

 

Des échanges entre Mestre Felipe et la Caravana Cultural sont nés le Maracatu Upaon-Açu à 

São Luís (Baque Virado et Cearense) et deux groupes de tambor de crioula à Fortaleza (Tambor 

das Marias et le Tambor Filhos do Sol). Le témoignage de la Caravana Cultural lors de la 

disparition du mestre expose les derniers vœux de Mestre Felipe : 

 

 « Je veux que Dieu, Notre-Dame, seigneur São Benedito, seigneur saint Jean, donnent la santé à vous 

tous, tous, tous qui m’ont accompagnés jusqu’à cette année où je [...], jusque-là je crois que je suis bien 

satisfait. Vous restez avec [...] le reste de la brincadeira, car moi je m’en vais d’ici peu. Je ne peux plus 

chanter, jouer, je ne peux plus rien faire. J’ai déjà fait beaucoup. J’ai envie de faire mais je ne peux pas. 

Vous qui avez la santé et Dieu, aidez-vous pour faire ce que nous [...] avons fait. Ce que j’ai fait, et que vous 

allez faire. » Mestre Felipe de Siba. 
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Fig. 248. Témoignage de la Caravana Cultural lors de la disparition du grand maître de tambour Mestre Felipe 

de Siba. « Saudade et souvenirs éternels de notre éternel maître, sur sa route de nombreuses luttes et de 

dévotion en faveur de São Benedito et du tambor de crioula » Caravana Cultural.Extrait de la toada : “Adieu, 

Adieu, Adieu car jem ’en vais déjà, Adieu”. 

 

8.2.2.2. Le tambor de crioula Filhos do Sol 

Le groupe Filhos do Sol a été créé en décembre 2010 par des dissidents du groupe Tambor das 

Marias (Rodrigues, 2011 : 10). Dans ce groupe, aucun uniforme n’est requis si ce n’est une jupe 

longue : on pratique le tambor de crioula à la manière des anciens groupes de tambour, avant la 

« traditionalisation » du costume. De ce fait, un plus grand nombre de personnes participent. Ce 

second groupe n’utilise pas non plus les matracas, et chante les mêmes toadas que le Tambor 

das Marias sauf quelques-unes créées par les participants. 
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Fig. 249 à 252. Acitivités du groupe Tambor de crioula Filhos do Sol, photographies Wilton Matos, 2011, 

Fortaleza.  
 

L’exemple de la création de groupes de tambor de crioula à Fortaleza illustre la 

transformation d’une pratique locale en une pratique nationale, en parallèle avec la mise en 

patrimoine de ce dernier. Avec la création de groupes hors de l’État du Maranhão, le tambour 

créole devient véritablement un symbole de l’identité nationale brésilienne. Mais ne subit-il pas 

une perte de signification, lorsque nous voyons que même un groupe créé et soutenu par un 

grand maitre comme Mestre Felipe, tend à se folkloriser et à se styliser (costumes, danses avec 

la statue du saint en dehors de la pratique rituelle) ? Le groupe Filhos do Sol, en composant ses 

propres musiques, s’inscrit quant à lui dans une pratique dynamique et créative. 
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8.2.3. Tambor de crioula, tambor de mina et Musique Populaire Brésilienne (MPB) : 

le rôle des artistes contemporains brésiliens dans la diffusion des rythmes 

traditionnels régionaux 

 

José Jorge de Carvalho, au sujet du mouvement musical de São Luís qui tend à incorporer les 

musiques populaires, évoque un « afro style of popular music » (Carvalho, 1994 : 15-17). Des nos 

jours, nous retrouvons dans les musiques diffusées de façon commerciale l’influences des 

rythmiques de la cacuriá, du tambor de crioula, du bumba meu boi, et parfois tambor de mina, 

ainsi que dans les textes chantés (métaphores, images poétiques, vocabulaire spécifique). Les 

rythmiques du tambor de crioula et du tambor de mina vont être diffusées par le biais des 

artistes de musique actuelle. Mais sous quelle forme ? Quelle est la matière des rythmiques et 

des chants diffusés ? Font-ils toujours appel à l’improvisation ? Ont-ils contribué à la diffusion 

d’une image stéréotypée de l’identité sonore des afro-descendants et à l’association à celle-ci de 

valeurs positives dans le cadre de la construction de l’identité nationale brésilienne ?  

Dès les années 1960 et le mouvement du tropicalismo, basé sur la théorie de 

l’anthropophagie d’Andrade (processus singulier de dévoration de la culture esthétique et 

politique dans la constitution d’une culture brésilienne, issue de l’anthropophagie des Tupi), 

appliquée aux arts et à la musique, les artistes essaient d’incorporer et d’assimiler à leur 

musique tout ce qui peut exister comme esthétiques et expressions particulières sur le territoire 

brésilien. Apparaissent les premières fusions mélangeant musiques ou rythmes traditionnels et 

musiques dites « modernes » (instruments électriques, etc.). Le groupe de São Luís Nonato E Seu 

Conjunto est un exemple de cette fusion entre musique funk nord-américaine et musiques 

populaires. À cette époque, des musiciens batteurs et percussionnistes brésiliens se font 

connaître en émergeant sur la scène internationale : en plus de dévoiler la richesse des 

instruments de percussion et des rythmes brésiliens, en particulier avec le jeu de l’arc musical 

berimbau, ils s’intègrent aux mouvements du jazz et du rock, auxquels ils participent en 

accompagnant des artistes internationaux. Ainsi, les rythmes populaires brésiliens vont être 

portés au-delà des frontières du pays. Au milieu de ce revival, les artistes de la génération des 

années 1970 (comme Alcione, ou Chico Maranhão) firent carrière en puisant dans le genre du 

Samba national.  

Dans les années 1990, de nouveaux artistes, groupes ou collectifs, s’intéressent à un travail 

de collecte et de revalorisation du patrimoine populaire brésilien, à travers la réalisation 
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d’archives, de disques et de spectacles. Le groupe Chico Science, originaire de Recife, créa son 

mouvement mangue beat en mélangeant des rythmiques traditionnelles du maracatu à du 

rock/métal. Les groupes de Dona Tété et Rosa Reis ont largement diffusé la culture populaire du 

Maranhão, hors de l’État, entre 1980 et 2000, accompagnant leurs concerts de cours de danse 

cacuriá et tambor de crioula. D’autres artistes de MPB (« musique populaire brésilienne », 

associant divers styles de musique pop et rock) comme le maranhense Papete, ou encore A 

Barca (Rio de Janeiro), Chico César, et Zéca Baleiro, ont contribué à la valorisation et à la 

popularisation des musiques traditionnelles brésiliennes hors de leurs contextes rituels et des 

régions où elles étaient pratiquées. Les artistes de musique actuelle (MPB) qui s’inspirent ou 

évoquent le tambor de crioula, puisent dans un mouvement de retour aux sources du folklore 

brésilien et des rythmes traditionnels, incorporés à des morceaux composés sur les instruments 

électriques, alors que certains artistes ne font que citer ou échantillonner la musique 

traditionnelle régionale (Cesar Teixeira) ou lui dédient un morceau par album (Rita Ribeiro). 

Enfin, d’autres musiciens structurent leur musique en les fusionnant les genres (Rosa Reis, Nego 

Ka’apor). Quels sont les artistes maranhenses ou brésiliens nationaux qui jouent ou sont 

influencés par les musiques populaires de cette région ? Quelle est la place du tambor de crioula 

au sein de celles-ci (cacuriá, bumba meu boi, tambor de mina) ? 

 

8.2.3.1. Les percussionnistes brésiliens et la diffusion internationale des rythmes 

traditionnels brésiliens 

Parmi les musiciens percussionnistes qui ont contribué à la valorisation et à la diffusion des 

musiques populaires brésiliennes, Nana Vasconcelos, Airto Moreira et Papete forment peut-être 

le trio gagnant. Papete est certainement le percussionniste brésilien originaire du Maranhão le 

plus connu, de façon nationale et internationale. Mais avant eux, Jackson do Pandeiro, dans les 

années 1960, diffusait déjà les rythmiques populaires brésiliennes. Le morceau “Bumba meu 

boi” (Album Mais Ritmo, 1961) est chanté sur une rythmique de maracatu de baque virado 

(Recife, Pernambouco) « Tu precisa de ir pro Norte ver Bumba meu boi Bumba, tu precisa ver a 

dança… » (« Tu as besoin d’aller au Nord, voir le bumba meu boi, tu as besoin de voir cette 

danse »). Jackson do Pandeiro a chanté d’autres morceaux issus de la musique traditionnelle, 

comme le morceau de capoeira « Capoeira mata um », sur un rythme de samba, le côco « Côco 

de Priaia » (Jackson do Pandeiro et Jacinto Silva, Coelêtani Brasil Popular), parfois des quadrilhas, 

mais a surtout joué les rythmes de danses Forro et Xote. Un morceau de Jackson do Pandeiro, 
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intitulé « Tambor de crioula », associe rythmique du tambour créole (tambor grande) au triangle 

du forro et à l’agogô du samba : 

 

“Tambor de crioula” – Jackson do Pandeiro 

 

Tambor de crioula no terreiro poeirou 
Castigando o tambor grande para que vem o crivador 
Quero ver repinicar que esse repinicador 
E essa que veiou a dança que o preto velho gosta 
 
Ê carreiro carriar (Bis choeur) 
Meu boi não pode carriar (bis choeur) 
Meu boi não pode carriar (bis choeur) 
 
E Mariana me chamou pra festa no Maranhão 
Foi dois dias de folia no terreiro sem parar 
Tem mulher mais do que homem  
é nessa que vou ficar. 

Le tambour créole a soulevé la poussière du terrain 
En frappant le grand tambour pour que vienne le 
petit tambour/ Je veux voir redoubler sur ce dernier 
Et vient la danse qu’aime l’ancêtre Noir 
 
 
Ê guide, guide Refrain 
Mon bœuf ne peut pas guider 
Mon bœuf ne peut pas guider 
 
Mariana m’a invité à une fête au Maranhão 
C’était deux jours de folie dans le terrain sans 
s’arrêter/ Avec plus de femmes que d’hommes, 
C’est dans cette fête que je vais rester. 

 

Le texte aborde à la fois des thématiques telles que la structure de l’ensemble des 

instruments, l’idée de rituel (la fête qui dure deux jours et qui ne s’arrête pas), la composition de 

l’assistance (plus de femmes que d’hommes) et la présence d’entités spirituelles : les pretos 

velhos, c'est-à-dire les ancêtres. 

Aux côtés de Nana Vasconcelos et d’Airto Moreira dont il a été fortement influencé, Papete 

est l’un des percussionnistes qui a révélé les rythmes du Maranhão. Papete (1947), musicien à la 

carrière internationale, a joué un grand rôle dans la diffusion des rythmes et chants du bumba 

meu boi du Maranhão. Sous le vrai nom de José de Ribamar Viana, né à Babacal dans l’État du 

Maranhão, Papete a accompagné à São Paulo des figures de la MPB, a publié vingt-deux disques 

et a largement contribué à la diffusion des musiques traditionnelles brésiliennes sur le plan 

national et international. Ses premiers vinyles présentent des compositions poétiques originales 

accompagnées de rythmes traditionnels – côco, bumba meu boi (vinyles Bandeira de Aço – 

1978 ; Agua de Côco – 1980 ; Planador – 1981). Dans l’album Bandeira de Aço apparaissent les 

titres célèbres « Boi da Lua » et « Catirina » qui ont révélé au grand public le bumba meu boi. Par 

la suite, d’autres nombreux morceaux de bumba meu boi ont été chantés par Papete : 

« Presente da Natureza », la très belle toada « Se Não Existesse O Sol », toada du groupe Bumba 

meu boi de Madredeus, « Boi de Lagrimas » (Album Aprendiz de Cantador, 2008, dédié à ce 

genre musical), « Rosa Amarela » (Album Retrato do Maranhão), « Urrou do boi » (Album 

Rompendo Fogo, 1989). Dans ces morceaux, Papete respecte les sotaques (accents) du bumba 
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meu boi et son esthétique vocale particulière. En 1997, l’album Berimbau e percussão : Rhythms 

and Music of Brasil, distribué en Europe et aux États Unis, diffusait les rythmes du Maranhão, 

dont ceux du bumba meu boi. Papete s’est engagé par la suite à la diffusion et la valorisation des 

musiques populaires : en plus de l’écriture de l’Opéra-Boi Catirina en 1995, Il réalisé des projets 

concernant la culture populaire du Maranhão (les trois albums Retratos do Maranhão, de 1991 à 

1994), puis, de 1993 à 1998, consacra son temps à la recherche musicale concernant le tambor 

de mina, dans un projet du même nom. En 2009, son projet « Maranhão, as Cores e os 

Tambores » portant sur le tambor de mina et le tambor da mata en est la continuité. 

 

8.2.3.2. Les artistes nationaux et les groupes et collectifs artistiques de recherche 

sur les musiques traditionnelles brésiliennes, et le tambor de crioula 

Luís Gonzaga est peut-être le précurseur de ces musiciens axés sur la musique populaire 

nordestine, grâce à son baião qu’il innova pour en constituer un genre nouveau, mais il puisa 

aussi dans le bumba meu boi (« Boi Bumba », album Marchinas e Quadrilhas Juninas). Par la 

suite, Chico César (1964), originaire de Paraíba, publia sept albums dans lesquels il mêla les 

musiques traditionnelles du Brésil avec des courants musicaux internationaux. En 1995, dans 

l’album Cinco no Palco (avec Zéca Baleiro, Marcos Suzano, Lenine et Moska), le morceau « Pedra 

de Responsa » évoque le retour à l’île de São Luís, Ilha maravilha (« Île merveille »). Cet album 

réuni le maranhense Zéca Baleiro, et le percussionniste Marcos Suzano. Dans l’album Marias do 

Brasil, enregistré avec le groupe a cappella Barbatuques, Chico Cesar interprète le morceau 

« Levanta João » sur un accompagnement inspiré du bumba meu boi, réalisé en percussions 

vocales.  

Parmi les projets liés à la collecte des musiques traditionnelles et à la fusion de celles-ci avec 

les musiques populaires modernes, A Barca occupe une place privilégiée. Formé en 1998 à São 

Paulo, A Barca a effectué plus de dix mille kilomètres lors d’un grand travail de collecte, de 

décembre 2004 à février 2005, qui a donné lieu à l’édition de sept albums « A Barca Colleção 

Turista Apprendiz »76, dont deux disques de musique populaire dont les artistes sont originaires 

du Maranhão : un disque réalisé à la Casa Fanti Ashanti et dédié à son tambor de crioula, et un 

disque enregistré par le groupe de bumba meu boi Brilho de Sociedade de Cururupu. Ce travail 

                                                 
76

 Cantadeiras do Souza (Jequitibá-MG), Bumba Boi Brilho da Sociedade (Cururupu-MA), Grupo da Quixabeira 

(Lagoa da Camisa – BA), Irmandade do Rosário de Justinópolis (Ribeirão das Neves – MG), Redandá (Cipó Guaçu 

– SP), les Kariri Xocó (Porto Real do Colégio – AL) et la Casa Fanti-Ashanti (São Luís – MA). 
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de collecte avait été précédé de l’édition du disque du groupe A Barca, Turista Apprendiz, (1999) 

réalisé au Pará et au Maranhão, présentant des morceaux de bumba meu boi et de tambor de 

mina (morceaux « Boi de Orêrê », « La Vem Meu Boi » (bumba meu boi), « Mina Terê Terê » et 

« Doçu Semenome » (tambor de mina), dédié aux encantados (« Terra do Caranguejo »). Son 

dernier album, Baião de Princesa (2003), a été entièrement réalisé avec la Casa Fanti Ashanti. 

Dans cet album, les titres reprennent des doutrinas traditionnelles de tambor de mina et 

interprétées avec l’accompagnement d’instruments issus de la musique populaire (piano, viola, 

pandeiro, basse électrique). A Barca a permis aux musiques de tambor de mina d’être diffusées 

dans une certaine limite.  

Le tambor de crioula, quant à lui, au niveau de sa diffusion, tend à être simplifié et 

stéréotypé. Certains groupes nationaux se sont inspirés de l’image du tambor de crioula en tant 

que manifestation uniquement festive et joyeuse, exempte de toute revendication 

sociopolitique ou loin d’être une expression de contre-culture. Au contraire, l’image véhiculée 

est celle d’une identité créole intégrée. Le groupe Turma do Pagode, dans son album Festa no 

Quintal V. 2 (2005), a composé un morceau intitulé « Tambor de crioula ». Cependant, ce sont 

les paroles de la chanson qui y font référence, car le morceau est joué par une formation de 

samba-pagode : 

 

Mexe, remexe, rebolla tambor de crioula 

A ginga descente que vou vendo é tambor de crioula 

E sensualidade pura, não da para segurar 

Faz qualquer tristeza se alegrar 

Mélange, remue, secoue tambour créole 

Ce swing décent que je vois c’est le tambour créole 

C’est une pure sensualité, on ne peut pas la maîtriser 

Elle fait de n’importe quelle tristesse une joie. 

 

Ainsi stéréotypé, le tambor de crioula, dénué de sens rituel, de ses paroles improvisées 

parfois revendicatrices, est fixé à un genre festif et joyeux, représentation abstraite de 

l’intégration efficace de l’identité afro-descendante au Brésil. Une association des ensembles 

corollaires « musique rapide/ joyeuse » et « musique lente/triste » appauvrit le sens sémantique 

de cette musique : parce que joué rapidement et accompagné de danseuses qui se déhanchent, 

cette musique devrait être gaie, innocente, superficielle ? Le tambor de crioula n’est pas toujours 

joué rapidement, et est très souvent porteur d’une émotion de tristesse ; perçu en dehors des 

enjeux des acteurs qui le pratiquent, il est condamné à être réduit à une rythmique pauvre 

accompagnée de paroles stéréotypées dans une représentation normative d’une identité 

imaginée loin de la réalité de ceux qui le pratiquent. Un exemple en est la musique diffusée par 

le groupe A Cor Da Cultura, dans l’album Conguê, enregistré en studio, dans lequel nous pouvons 
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entendre un pot-pourri de rythmes stylisés dont certains renvoient aux rythmes du Maranhão, 

comme la piste 7 « Tambor de crioula » et la piste 8 « Bumba meu boi ». Dans la piste dédiée au 

tambor de crioula, l’ordre d’entrée des instruments n’est pas respecté, les variations rythmiques 

supprimées, les matracas jouent un ostinato continu qui ne correspond pas du tout aux schémas 

accentuels que l’on peut rencontrer au Maranhão, et les phrases du tambor grande, dans la 

même idée, non plus. L’ensemble est une succession de rythmes pauvres superposés et bien 

éloignés des esthétiques du tambor de crioula maranhense. Il en va de même pour la piste 

bumba meu boi. Il semble que les musiques traditionnelles, si elles ne sont pas jouées par les 

artistes qui en connaissent les enjeux et les sens humains et rituels, perdent énormément en 

signification, en esthétique, en dynamisme, et deviennent des « stéréotypes sonores ». 

 

8.2.4. Les artistes maranhenses et les musiques régionales du Maranhão 

 

Certains artistes de musique populaire ont été précurseurs dans le domaine de la fusion des 

rythmiques traditionnelles et de la MPB. Dans les années 1970, un groupe diffuse une musique 

soul, disco et caribéenne, alimentée par les rythmes populaires du Maranhão : Nonato e Seu 

Conjunto publiera six vinyles, de 1974 à 1981, et influencera par sa créativité et son swing la 

musique brésilienne d’alors, jusqu’à Rio et São Paulo. En 1975, le groupe Nonato e seu Conjunto, 

composant ses propres morceaux, publie un vinyle, O Som e o Balanço de Nonato, qui va 

populariser le morceau « Tambor de crioula », morceau repris plus tard par Alcione et Rita 

Ribeiro. Nous pouvons dire qu’il s’agit du morceau le plus populaire et le plus diffusé portant sur 

le tambor de crioula, et qu’il contribuera à la circulation de cette image de la créolité 

stéréotypée. Ce morceau est un mélange de rythmes de tambor de crioula, de samba (rythmique 

jouée par la cloche agogô) et d’instruments électriques (basse, guitare). C’est peut-être le 

premier morceau de rock/fusion dédié au tambor de crioula. Cet album est sans doute imprégné 

des conceptions afro-centrées qui se développent au Brésil à cette époque précisément : la 

conscience afro-descendante est évoquée dans le même album, dans le morceau « Cafuá » 

(1975) qui évoque le lieu de São Luís où étaient entreposés historiquement les esclaves, tandis 

que le morceau « Do Terreiro » évoque les encantados du tambor de mina. Le tambor de crioula, 

tambor de mina et les références à l’esclavage évoquées dans ce vinyle illustrent certainement 

l’engouement pour les musiques afro-descendantes et les transformations culturelles et sociales 

de l’époque, parallèlement au processus de lutte pour les droits des afro-américains aux États-



515 
 

Unis (dont les musiques soul et funk évoquant l’expression aux USA). En 1978, le nouveau disque 

du groupe diffuse les rythmes du bumba meu boi (rythmiques traditionnelles aux instruments 

zabumba et matraca), samba et baião, ciranda, terecô du Maranhão et tambor de crioula. Le 

groupe tend à développer son style en associant musiques populaires modernes et 

traditionnelles de façon récurrente et originale. En 1979, le vinyle présente le morceau 

« Canamba » (tambor de crioula), dans lequel nous entendons un ensemble de tambours, tandis 

que les paroles évoquent la punga : « Canamba, tu não vai entrar nessa roda, Canamba, tu que 

não sabe pungar… » (« Canamba, tu ne vas pas rentrer dans cette ronde, Canamba, toi qui ne 

sais pas donner la punga… »). Le morceau « Balançou no Conga » est inspiré du tambor de mina. 

Tambor de crioula et tambor de mina deviennent alors les deux genres emblématiques de la 

culture afro-descendante du Maranhão diffusée par les artistes de musique populaire. 

 

8.2.4.1. Par la suite, l’attrait de la « fusion » 

Consécutivement, ces rythmes vont être diffusés au niveau national. Parmi les artistes du 

Maranhão connus sur la scène nationale brésilienne, apparaît Rita Ribeiro, une artiste chanteuse 

maranhense connue pour son engouement pour les musiques afro-brésiliennes, comme celle 

faisant référence aux orixás du candomblé. Elle a publié de nombreux albums dont Rita Ribeiro 

(1997), Pérolas aos Povos (1999), O Conforto dos Teus Braços (2004) et Technomacumba (2006). 

Son premier album était déjà imprégné de rock, reggae, côco et d’instruments issus des 

musiques traditionnelles (accordéon, percussions) : « Divino » (aboio a cappella accompagné 

d’un bourdon évoquant São Benedito), « Tem quem Queira » (cacuriá), « Yes » (ensemble de pife 

du Nordeste). Dans son album Pérolas aos Povos (1999), entre les rythmes funk, reggae, samba, 

sont utilisés les rythmes du candomblé (ijexá, « Na Gira ») tandis que les divinités afro-

brésiliennes sont évoquées dans les poésies. Nous retrouvons aussi une influence des caixeiras 

de la fête du Divino Espirito Santo. D’autres rythmes du Nordeste sont utilisés (côco, samba, 

berimbau). Dans son album Technomacumba, Rita Ribeiro associe rythmiques électroniques, 

traditionnelles (ijexá, samba de angola) et la batterie à des chants traditionnels de macumba 

(pontos), et à des rythmiques reggae, funk, métal ; elle y évoque les orixás Exú, Obatalá, Oya, 

Iansã, Yemanjá, Oxum, Oxalá, et Oxossi. Le morceau « Canto para Oxalá » reprend un 

accompagnement de tambor de mina, tandis que « Tambor de crioula » diffuse la toada 

« Cheguei a minha turma » de Seu Felipe, sur une rythmique techno, l’on entend l’expression 

« Afinado ao fogo, tocado a murro e dançado a coice », le morceau se terminant par la toada 
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« Maranhão sou eu, terra de Gonçalves Dias ». Cependant, à travers ces évocations rythmiques 

« nordestines » et nationales, Rita Ribeiro garde une distance avec les pratiques traditionnelles. 

Nous pouvons nous demander jusqu’à quel point l’utilisation de ces rythmiques, instruments, 

poésies, chants, de façon stéréotypée, ne sont pas le produit d’une démarche non pas artistique 

mais commerciale. Rita Ribeiro ne trouve-t-elle pas dans les expressions régionales du Maranhão 

nourriture pour étendre son importance sur la scène MPB par le biais d’une originalité produite, 

conçue, pensée dans une logique mercantile à l’ère de la « world music »77 ?  

 
Tambor de crioula (chanté par Alcione et Rita Ribeiro – composé par Nonato e Seu Conjunto) 
 

Cheguei, cheguei, cheguei com a minha turma, 
cheguei (bis) 
 
Quem ainda não viu Tambor de crioula do Maranhão 
/ Afinado ao fogo, tocado a murro e dançado a 
coice e chão (x2) 
 
Crioula (X4) 
 
Aê aê Tambor da Ilha Rufou 
Aê aê A Cachaça ja baixou 
Aê aê tinidô repioocou 
Aê aê a pungada derribou 
 
Oh vira virou os olhos pro rabo da saia dela 
Tambor ta inspirado e eu canto tambor pra ela 
Requebra com peneirado, Olêlê Rosa Amarela 
 
Oh vira a boca cheia tem gente em todo lugar 
Palmito meu tu não come, Besta é tu pode rinchar 
Coreiro de mão inchada Olêlê ja vai parar 
 
O da licença minha gente eu vou mimbora 
Eu vou mimbora ja esta chegando a aurora 
Eu vou mimbora mas um dia volto aqui 
Se Deus quiser Jesus e a minha Senhora. 
 

Je suis arrivé, Je suis arrivé, Je suis arrivé avec mon 
groupe, Je suis arrivé (bis) 
 
Qui n’a pas encore vu le tambour créole du 
Maranhão / accordé au feu, joué avec le poing et 
danse avec les cuisses et le sol (bis) 
 
Créole (quatre fois) 
 
Aê aê le tambour de l’île a grondé 
Aê aê le rhum a été versé 
Aê aê le rythme a été joué 
Aê aê la punga a été donnée 
 
Oh tourne tourne les yeux vers le bord de sa jupe 
Le tambour n’est pas inspiré et je chante pour elle 
Remue avec énergie, Olêlê,Rose Jaune 
 
Cela devient rempli, il y a des gens partout 
Mon Palmito tu ne manges pas, tu es bête 
Les mains enflées, le tambour va s’arrêter 
 
Permettez-moi s’il vous plaît que je parte 
Je pars car l’aurore est arrivée 
Je m’en vais mais je reviendrai un jour ici 
Si Dieu, Jésus et Notre Dame le permettent. 

 

Cette tendance de mélange, de « fusion » s’est étendue aux autres artistes de musique 

populaire locaux, comme Gerude, artiste de MPB qui mélange rythmiques traditionnelles du 

Maranhão et esthétiques plus rock (guitares électriques). Dans son album Maré Cheira, le 

morceau « Pedra de Amolar » fusionne rock métal, rythmique de bumba meu boi de matracas et 

mélodies modales des poètes repentistas, et le morceau « Maré Cheia », associe bumba meu boi 
                                                 
77

 A propos de la world music, nous réfèrerons à l’article de Feld, « Une si douce berceuse pour la ‘’world 

music’’ » (Feld, 2004 : 389-408).  
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et forro. Le groupe s’inspire aussi, pour ses autres compositions, des rythmes xote, forro, 

quadrilha. Dans son album Tempos Subitos, fait de sambas et de boléros, le morceau « Morro de 

Mangueira », est une carte postale du Maranhão, « terre de la France Equinoxiale, du tambor de 

crioula et de mina », dans un style samba de enredo (Rio de Janeiro). La « fusion » opère ici 

comme une recette où tous les ingrédients musicaux stylisés se rapportant à l’identité nationale 

brésilienne pourraient être mélangés sans limites. Un morceau de Gerude, « Pungar », évoque le 

tambor de crioula et le tambor de mina associés aux pouvoirs amoureux et de séduction : 

 

Pungar - Fricote(Gerude) 

 
Se a pungada derrubar 
Apenas uma forma de amar 
Ai, ai, ai, ai, 
Cafungar no cangote na nega 
Um cheiro forte de pó 
Uma paixão vibração 
Da cabeça ao chamató 
Se a pungada derrubar 
Apenas uma forma de amar 
Na pungada derrubou 
apenas uma cena de amor 
Na Casa da Mina tambô rufou Obá 
 
A Casa da Mina tambô rufá obá rufou 
eu vou falando mal 
tambor que não tem cachaça 
eu vou falando mal. 

Se la punga fait tomber 
À peine une forme d’aimer 
Aie aie aie aie 
Respirer dans le décolleté de la Noire 
Une odeur forte de poudre 
Une passion vibration 
De la tête aux pieds 
Si la punga fait tomber 
À peine une façon d’aimer 
Dans la punga est tombée 
Seulement une scène d’amour 
Dans la Casa das Minas le tambour a vibré, Oba ! 
 
Dans la Casa das Minas le tambour a vibré,  
Je vais mal parler 
Le tambour qui n’a pas de rhum 
Je vais mal parler.  

 

L’une des plus grandes personnalités du Maranhão est Alcione, chanteuse maranhense, 

connue nationalement au Brésil pour avoir incarné par le chant le samba national originaire de 

Rio de Janeiro, accompagné d’une pointe de samba de roda, comme dans ses albums A Voz do 

Samba (1975), entièrement dédié au samba, ou plus récemment Uma Nova Paixão (2005). 

Alcione évoque les écoles de samba de Rio, comme dans le morceau « Beija Flor » (Album 

Emoções Reais, 1990), des boléros et des sambas lents, mais incluant cependant des rythmes 

traditionnels comme le maracatu et le samba-reggae (« São Jorge » et « Divina Malícia », dans 

l’album Emoções Reais, publié en 1990, et qui évoque l’africanité à travers les orixás du 

candomblé de Bahia, et le mouvement reggae du Maranhão via les rythmes forro/reggae (« De 

teresina à São Luís »). Dans son album Uma Nova Paixão (2005), Alcione intègre des rythmes 

régionaux, comme les rythmes Ijexá, samba de angola, boi de matracas (morceau « Boi de 

lagrimas », dans lequel elle cite les maîtres fondateurs des groupes Boi da Pindoba, Maioba, 

Maracanã, groupes les plus célèbres de São Luís, et le rituel du baptême de l’église de São Pedro 
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dans le quartier Madredeus). Alcione, dans cette démarche, n’utilise plus les musiques 

traditionnelles pour concocter un élixir musical mercantile, mais comme références sonores à la 

mémoire et l’histoire de sa région. Cependant, une distance est marquée en l’artiste et la réalité 

locale et vivante de la pratique des musiques traditionnelles. Pour son morceau « Tambor de 

crioula », qui reprend les toadas de tambour créole (« Maranhão sou eu, Maranhão sou eu, terra 

de Gonçalves Dias, Maranhão sou eu »), Alcione simplifie, dé-ritualise, transforme le tambor de 

crioula : ajoutant une section de cuivres, elle a fait appel au groupe des danseuses et 

musiciennes Mariocas de Rio de Janeiro lors de prestations durant lesquelles les danseuses ne 

dansent pas devant les tambours, ne dansent pas en cercle mais en ligne, sans solo réalisé 

devant le tambor grande, sans marquer de punga. Le costume est uniformisé, et les grands 

absents sont les hommes, les coreiros, dont le chœur manque. Des éléments rituels essentiels ne 

sont pas représentés, et le tambor de crioula apparaît sur la scène de Rio, diffusé 

médiatiquement, avec une codification simplifiée et transformée. Nous sommes ici dans une 

stylisation pouvant être perçue comme l’une des répercussions du processus de 

patrimonialisation débuté en 2007. 

Un autre musicien du Samba qui a diffusé le tambor de crioula est Adler São Luiz. Chanteur de 

rue, maranhense d’origine, émigré à Rio de Janeiro, Adler a composé une vingtaine de morceaux 

pour des artistes nationaux brésiliens tels que Zézé Mota (Merengue). Son premier album, 

tambor de crioula, a été enregistré avec les musiciens d’Elba Ramalho qu’elle lui a cédés 

gracieusement. Adler utilise l’ensemble du tambor de crioula, c'est-à-dire les trois tambours, 

pour rendre hommage à ses ancêtres, aux pretos velhos (« Vieux Africains », ancêtres), associés à 

la basse et à la guitare électrique. Les références aux musiques traditionnelles sont multiples : 

berimbau, baião, forro. Le morceau « Batue Tambô » est le seul morceau de l’album qui insère 

les tambours et le rythme du tambour créole, et les paroles de la poésie évoquent le tambour 

créole et le tambor de mina, sur un rythme vocal issu de la tradition des poètes repentistas. Les 

fusions musicales basées sur les rythmiques régionales traditionnelles et mélangées aux autres 

rythmes nationaux (reggae, choro, forro, bossa nova, bolero, samba-pagode) ont été poursuivies 

par d’autres artistes locaux comme César Teixeira, Alê Muniz, et Carlinhos Veloz. 
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8.2.4.2. Les artistes « engagés » dans la musique traditionnelle 

Nous avons posé la question des limites du sens de la musique diffusée par ces artistes pop 

qui utilisent les rythmiques traditionnelles pour alimenter leurs succès en dehors des aspects 

rituels et religieux et des revendications identitaires afro-descendantes. Face à cette tendance, 

Rosa Reis est une artiste qui se démarque. Elle aura diffusé, dans ses trois albums, le plus grand 

éventail des musiques traditionnelles du Maranhão. Cette raison est sans aucun doute 

l’engagement ancien et personnel de la chanteuse pour la musique traditionnelle régionale. Elle-

même joueuse de caixa do divino, de berimbau et liée au mouvement qui a imaginé la cacuriá, 

Rosa Reis a intégré ces rythmiques à des morceaux de musique actuelle comme un engagement. 

Aussi, le tambor de crioula est chanté « selon la tradition » de Mestre Felipe, avec des toadas 

traditionnelles et l’utilisation d’instruments réels. Dans son premier album, Alecrim Cheiroso, 

Rosa Reis évoque multiples sotaques du bumba meu boi (utilisation du pandeirão sur « Quero 

Noite Linda », des matracas sur « Até a Lua », « Mutuca » et formation de boi de orquestra sur 

« Essas Emoções »), des caixeiras du Divino (premier morceau de l’album), du carimbo de Caixas 

(Cacuriá) (morceau « Carimbo de Caixeiras »). Le tambor de mina est évoqué sur « Negra Mina », 

accompagné successivement par le rythme du tambor de crioula joué au tambor grande et du 

rythme corrido du tambor de mina, avec utilisation des cabaças et du ferro tandis que les 

divinités afro-brésiliennes sont évoquées. Le tambor de crioula est aussi joué comme base 

rythmique et poétique sur le morceau « Vai ter Tambor/Nana », qui est fait de toadas 

traditionnelles de tambour créole, mélangées à des arrangements de cuivres et des rythmiques 

funk. Dans son second album, Balaio de Rosas, qui mêle les rythmes traditionnels de la cacuriá 

(piste 3), balaio (2) caixa do divino (13), reggae (4) tambor de crioula (1), tambor de min (7), 

dança do lêlê (5), bumba meu boi (9), côco (10), capoeira (11), le premier morceau est dédié au 

tambor de crioula. Dans ce morceau, des toadas traditionnelles sont chantées, comme « Baia 

baiador », « Eu mandei chamar maria ». Le morceau 8 est formé du chant d’un autre toada 

traditionnelle, « Mangueira », de Seu Felipe, puis de la toada de clôture « Eu vou sair devagar ». 

Le chœur est composé par des coreiros et des coreiras de São Luís et du Laborarte. Cette 

influence est évidente étant donné la proximité de Rosa Reis avec le grand maître Mestre Felipe 

qui organise ses ateliers de tambour dans les locaux où Rosa Reis répète. Dans son dernier 

album, les rythmes du bumba meu boi se retrouvent sur « Emaranhado », « Boi de Haxixe » 

(écrit par Zéca Baleiro) et « Tempo Certo ». Ils sont associés à des accents reggae, samba-

reggae, et baião. Les rythmes du tambor de mina sont joués sur « Na Aldeia » et « Lenções de 
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Areia », tandis que les rythmes « nordestins » forro et xote (« Ponteiro », « Cajapio », « Três 

Potes »), le côco (« Rosalinda ») et les caixas do Divino traditionnelles (« Alvorada – 

Alvoradinha ») sont réinterprétés avec des arrangements très actuels.  

Un autre artiste local qui a rencontré un certain succès et a contribué à la construction 

identitaire régionale est Chico Maranhão, de son vrai nom Francisco Fuzzetti de Viveiros Filho, 

chanteur et compositeur. Il a commencé sa carrière nationale brésilienne dans les années 1960 à 

São Paulo, puis l’a prolongée à São Luís dans les années 1970. Production de disques, 

participation à la création artistique de programmes de la télévision brésilienne Globo, pièces de 

théâtre et spectacles musicaux forment sa carrière. Dans son Vinyle Lances de Agora (1978), les 

musiques traditionnelles et populaires sont évoquées : choro, samba, frevo, aboio, baião, bumba 

meu boi et tambor de crioula. Au niveau des musiques traditionnelles, l’engagement de Chico 

Maranhão débuta en 1988, lorsqu’il lance un disque éducatif pour les enfants sur la culture du 

Maranhão : O Brejeiro. En 1989, il produisit le premier enregistrement vinyle du sotaque de 

zabumba de bumba meu boi avec l’édition du disque Boi da Liberdade. En 1993, il crée son 

propre groupe de tambor de crioula, Turma do Chiquinho (« l’équipe du petit Chico »), puis 

compose en 1995 un opéra populaire sur la culture du bumba meu boi, intitulé Opéra-Boi – O 

Sonho de Catirina, dont il écrit le livret et la musique. En 1996 il produit un disque sur le thème 

São João, Paixão e Carnaval (saint Jean, passion et carnaval). En 2004, il organise le spectacle 

« São João do Chico Maranhão » avec la contribution d’artistes dont Rosa Reis. En juin 2006, il 

crée le spectacle Chico Maranhão em Bumba Concerto, représenté aussi en 2009. Il se produit 

durant la Saint-Jean sur les scènes publiques des différents quartiers de São Luís, en 2010. 

 

8.2.4.3. La tendance « revivaliste afro » 

Certains artistes composent dans la tradition de la musique engagée, en particulier au regard 

du mouvement afro-descendant. Mais ces derniers, pour obtenir la reconnaissance nationale 

recherchée, doivent puiser non pas dans les répertoires afro-descendants régionaux mais 

internationaux. Celia Sampaio, par exemple, est une artiste féminine locale qui compose autour 

des questions de l’africanité et de l’afro-descendance. Dans son Album Differente, la chanteuse 

s’inscrit dans la vague du mouvement afro-descendant en tissant le lien entre Jamaïque, Afrique 

et Maranhão. Mais la base de sa musique est le reggae : les références à l’africanité se font à 

travers des références déjà devenues nationales, et non pas par l’africanité locale : le 

mouvement Black Power, le groupe Ilê Aiyê de Bahia (avec référence au rythme Ijexá joué sur la 

cloche agogô), les Yoruba et la couleur Noire. Dans son second album Oya (orixá Iansã), Celia 
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Sampaio reprend le thème de l’africanité, en alternant en rythme Ijexá et reggae, à travers des 

morceaux qui évoquent les quilombos (« Guerreiras Quilombolas »), la femme Noire (« Mulher 

Negra »), les divinités africaines (« Senhor do primeiro fogo ») et l’héritage africain (« A Yaba 

Rainha », ijexa). Cependant, en dépit de textes engagés pour la cause afro-descendante, la 

chanteuse ne fait pas intervenir les rythmiques et les musiques traditionnelles locales : elle 

évoque l’africanité et la culture afro-descendante à travers les musiques et mouvements afro 

déjà reconnus et non locaux : le reggae jamaïcain, le samba-reggae et le candomblé bahianais, 

visiblement seuls référents valides en ce qui concerne la portée souhaitée de son message. Par la 

référence à ces musiques, elle s’insère dans le mouvement national brésilien lié à la « conscience 

noire ». 

Le groupe Nego Ka’apor est un groupe de musique actuelle dont le processus créatif est basé 

largement sur l’utilisation des rythmiques régionales, sur des bases de reggae. Il se situe donc 

dans la vague culturelle reggae qui caractérise la région et son affiliation à un mouvement afro-

caribéen international, et devenu identité musicale populaire de la région. Le groupe de São Luís 

compose des morceaux soutenus par des rythmiques mélangeant mangue-beat, rock progressif, 

hip-hop, funk, ska, reggae et rythmes locaux populaires, comme le bumba meu boi. Les rythmes 

du tambor de mina eux aussi sont fréquemment utilisés : évocation des tambours de la Casa das 

Minas dans la poésie du morceau « Soulkaaporzeira » ainsi que dans les rythmes (sample 

rythmique du tambor de mina) et « Desafiando a Lei » basé sur le rythme dobrado du tambor de 

mina. Le groupe Nego Ka’apor utilise non seulement les rythmiques du bumba meu boi et du 

tambor de mina comme bases rythmiques de leurs morceaux, mais aussi les instruments 

traditionnels (pandeirões, maracas, matracas…). Les thèmes des morceaux évoquent l’identité 

régionale de l’État du Maranhão : africanité, peuple du sertão, Amérindiens.  

Cette association de courants musicaux issus des Caraibes aux musiques locales a été 

poursuivie. César Nascimento, artiste maranhense de musique actuelle, a tenté de rapprocher 

idéologiquement les styles de vie, la solidarité et l’identité entre le Maranhão et les Caraïbes et 

les autres pays d’Amérique Centrale en tentant d’associer des musiques qui en sont issues. Dans 

son album reggae O radinho, il a dédié un morceau au tambor de crioula : « Solto num tambor », 

dans lequel un ensemble de tambour créole est associé à une rythmique reggae :  
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Solto num tambor (Cesar Nascimento) 

 
Pungar, pungar, eu tou vendo a coreira pungar 
Tambor (X2), coreira não me chama que eu vou 
 
Crioula Maranhão crioula 
Pertinho da fogueira 
Pungada de coreira crioula 
No solto de tambor Tambor de crioula 
 
Parelha ta no chão crioula 
Cachaça e coração crioula 
Magia no cordão, crioula 
no solto do tambor, Tambor de crioula 
 
Chega pra roda ! 

 

Je vois la danseuse donner la punga 
Tambour, danseuse ne m’appelle pas car j’y vais déjà 
 
Créole Maranhão Créole 
Près du feu 
Punga de la danseuse créole 
Au rythme du tambour créole 
 
Les percussions sont au sol, créole 
Le rhum et le cœur, créole 
La magie à la ceinture, créole 
Au rythme du tambour, tambour créole 
 
Viens dans la ronde ! 
 

Dans ce même album, d’autres rythmiques locales comme le quadrille sont mélangées au 

reggae/ska (« Como Eu Queria »). Le morceau « Carimbo de Zabumba » associe rythme carimbo 

et bumba meu boi (zabumba). Le morceau « Canta Coreira » est aussi basé sur un 

accompagnement de tambour créole associé au style merengue (joué au piano et cuivres): 

« Crioula Maranhão Merengue America Central ». Son album Quero Fogo est un album de 

balades avec quelques accents « nordestins », comme « Fogueira ». L’album Serenin fait 

référence au tambor de crioula dans les morceaux « Ba’tê pra tê » (« pungar »), « Fogueira » 

(« Vamos brincar um Tambor de crioula pra gente ») interprété par la voix de Seu Felipe : 

 

Fogueira (César Nascimento) 

 

Eu tou na beira da fogueira e quero fogo (X4) 
 
E no cacõe apaixonado, quero fogo 
Nao sabe o que é que se queimar, quero fogo 
Partido rumou da fogueira, quero fogo 
Pra do calor se alimentar, quero fogo 
 
Quero fogo pro coração não parar (X4) 
Eu tou na beira da fogueira e quero fogo (X4) 
 
E ficou seca na fogueira, quero fogo 
Nao ouço quem quer te falar, quero fogo 
Quero fogueira e néao consigo, quero fogo 
Nao sei olha o que isso vai dar, quero fogo 

 
Quero te ipnotisar, quero fogo 
Para vareda da paixão, quero fogo 
Ja tou me transformando en bravo, quero fogo 
Quero fumaça de volcão, quero fogo. 

Je suis à côté du feu et je veux du feu 
 
Dans la passion, je veux du feu 
Qui ne sait pas ce que c’est que se brûler 
Un bruit vient du feu, je veux du feu 
Pour m’alimenter du feu, je veux du feu 
 
Je veux du feu pour que le cœur n’arrête pas 
Je suis à côté du feu et je veux du feu 
 
Le feu est devenu sec, je veux du feu 
Je n’entends pas qui veux te parler, je veux du feu 
Je veux le feu et je n’y arrive pas, je veux du feu 
Je ne sais pas ce que cela va donner, je veux du feu 
 
Je veux hypnotiser, je veux du feu 
Dans le jardin de la passion, je veux du feu 
Je me transforme déjà en brave, je veux du feu 
Je veux de la fumée de volcan, je veux du feu. 
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Enfin, Zéca Baleiro est l’un des artistes qui a popularisé cette nouvelle vague de « fusion », en 

associant rythmes régionaux, nationaux et internationaux, instruments traditionnels, 

acoustiques, électriques et numériques. Cependant, Zéca Baleiro est avant-gardiste. Né sous le 

nom de José Ribamar Coelho Santos en 1966, à São Luís, l’artiste a publié une dizaine de disques 

dans le prolongement de sa carrière commencée à São Paulo auprès du producteur de Gal Costa. 

Zéca Baleiro est devenu par la suite producteur et a participé à un grand nombre de projets 

musicaux avec les musiciens les plus dynamiques de la scène brésilienne : Zéca Pagodinho, 

Marcos Suzano, Lenine, Chico César, Rita Ribeiro, Arnoldo Antunes, Zéca Pagosinho, Zé Ramalho, 

entre autres. Zéca Baleiro s’inspire autant de la poésie repentista du Nordeste, du Samba de Rio, 

du hip-hop, du funk, du forro, du baião que des musiques rituelles. Le bumba meu boi reste le 

style de référence – le morceau « Mamãe Oxum » reprend, sur un rythme de bumba meu boi, un 

chant traditionnel de Macumba. D’autres morceaux ont été composés au sujet du bumba meu 

boi, repris par de nombreux artistes, comme « Boi de Haxixe » (Album Vo Imbola 1989), « Boi do 

dono » ou encore « E boi » (album Liricas, 2000). Les thèmes de l’africanité et des orixás, sont 

évoqués dans les morceaux « Nega Neguinha », « Mamãe Oxum », et « Alma não tem cor ». Le 

morceau « Nega Tu Da No Couro » évoque aussi le Batuque brésilien (samba, macumba). 

Il est indéniable que ces artistes de la musique populaire brésilienne, régionaux ou nationaux, 

ont contribué, quelle que soit la qualité de leur production artistique, à la diffusion, à la 

connaissance, à la valorisation de ces musiques traditionnelles qui souffraient, des années 1970 

jusqu’aux années 2000, de la méconnaissance et des préjugés du grand public. Tandis que les 

toadas de bumba meu boi donnent l’occasion d’un développement poétique long, basé sur les 

sentiments et les métaphores, hors du contexte de la Saint-Jean, avec des thèmes portant sur 

l’amour, le tambor de crioula est représenté en relation avec ses aspects traditionnels, comme 

icône (évocation de symboles folkloriques de São Luís, comme Gonçalves Dias) – ce qui montre 

que le tambor de crioula été au niveau de la scène musicale nationale, intégré à une 

représentation folklorisée d’une identité régionale, mais n’est pas la source d’inspiration plus 

grande, cette dernière étant sans aucun doute le bumba meu boi. Nous pouvons aussi évoquer 

l’importance du rituel dans certaines musiques, qui les empêcherait d’être divulguées et 

utilisées, simplifiées comme pures rythmiques, comme c’est le cas du samba ou du côco. Il est 

intéressant de noter que la plupart des morceaux basés sur le rythme Ijexá, font référence à 

l’héritage culturel du candomblé au niveau poétique. L’attrait récent (2009-2011) du tambor de 

crioula, qui commence à apparaître chez les artistes nationaux (Alcione, Rita Ribeiro) est sans 
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aucun doute lié à sa patrimonialisation, car il apparaît clairement comme expression brésilienne 

afro-descendante, simplifiée, pour devenir nationale. 

 

8.2.4.4. Les disques de musique traditionnelle du Maranhão ayant contribué à la 

diffusion de la culture régionale  

Parmi les premiers disques gravés par des groupes traditionnels de tambour créole, mis-à-

part les enregistrements de 1938 d’Andrade, des vinyles ont été précurseurs, comme Tambor de 

crioula – Documento Sonoro Brasileiro n°1, enregistré Par Domingos Vieira Filho, auprès du 

groupe Pindarezinho de Fatima du Bairro do Cavaco de São Luís, en 1976. En 1975, un an avant, 

était publié le vinyle de Nonato e Seu Conjunto, déjà évoqué. La Casa Fanti Ashanti a été 

particulièrement dynamique avec la production de nombreux disques, dont Caxeiras do Divino 

da Casa Fanti Ashanti, Candomblé do Maranhão, cura, Na virada Para Mata, le disque Baião de 

Princesa produit avec A Barca, et le disque Tambor de taboca da Casa Fanti Ashanti. Le disque de 

Seu Felipe, édité en 1996, a largement contribué à sa connaissance hors de l’État du Maranhão, 

dans le milieu des amateurs de batuque brésilien. Le second disque, publié dans la collection « O 

Calor do Tambor de crioula do Maranhão », aux côtés des Disques de Mestre Leonardo et 

Mestre Chico, est aussi une archive de grande valeur. 

 

8.2.5.  Les rencontres et stages de culture traditionnelle et la représentation du tambor de 

crioula sur les scènes publiques, et dans les nouveaux médias  

 

Un autre moyen de diffusion du tambor de crioula est la réalisation des festivals régionaux et 

nationaux, qui juxtaposent des groupes de différents États du Brésil. Cette tendance est liée elle 

aussi à la construction de l’identité nationale par le biais de la représentation des musiques 

traditionnelles régionales. À São Paulo, en juin 2011, le jour « Dia da Ação Social dos 

Condominios », des manifestations musicales ont mélangé traditions du Sud Est et du Brésil, en 

intégrant le tambor de crioula : selon Hubert Gebara, vice-président d’un syndicat, l’évènement 

fut un vrai « résumé de la culture populaire par le biais de la musique et de la danse » : des 

groupes de musique ont réuni des styles aussi divers comme la musique sertaneja de Mariângela 

Zan, le Trio Vitalino (Baião), le Trio Nordestino, Dominguinhos, le Mestre Zinho (forró pé de 

serra), et le Grupo Cupuaçu (qui s’inspire des rythmiques xotes, baiões, sambas de roda, reggae, 
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toadas de bumba meu boi, tambor de crioula, et carimbós)78. D’autres rencontres publiques 

mélangent, juxtaposent, associent les différentes expressions rythmiques traditionnelles 

brésiliennes. A São Luís, à l’occasion des vingt-deux ans de la Fondation Cultural Palmares – cet 

organisme créé par la nation brésilienne à l’occasion du tricentenaire de la mort de Zumbi, pour 

traiter des droits des afro-descendants, défense des quilombolas – le 14 août 2010, dans le 

quartier Praia Grande, un concert public gratuit a été donné, associant les tambours du 

Candombé des quilombos du Minas Gerais, le tambor de crioula et le tambor de taboca du 

Maranhão, par les groupes Tambor do Matição (Minas Gerais, rythmes congado et candombe), 

Tambor Prazer de São Benedito (Mestre Apolônio) et Tambor de Taboca da Casa Fanti Ashanti79. 

Il semble que l’organisation de grandes rencontres « pots-pourris » des différents styles 

régionaux soit l’une des manières de réunir les gens autour d’un projet commun, que ce soit la 

création de l’identité nationale ou celle de l’identité afro-descendante. La musique est versatile, 

elle peut aussi librement changer de camp et être tour à tour symbole de l’une ou de l’autre, 

représenter une nationalité, une région ou même une localité. 

 
Fig. 253. Rencontre des tambours afro-descendants organisée par la Fondation Culturelle Palmares, en 

août 2010 à São Luís. 

                                                 
78

Source disponible sur le site http://www.universidadesecovi.com.br/noticias/secovi-sp-e-sesc-sp-promovem-
dia-da-acao-social-dos-condominios/3070/. 
79

Sources : http://www.palmares.gov.br/?p=4252 ; http://www.universidadefm.ufma.br/?p=7379 ; 
http://becocultural.com.br/post.php?p=8723). 
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À Manaus, du 28 au 30 octobre 2011, une rencontre de musique traditionnelle, la Seconda 

Mostra de Cultura Popular da Amazonas, organisée par le SESC de Manaus, dans le but de 

divulguer la culture populaire de l’État, associait tambor de crioula au théâtre, dans le Teatro 

Amazonas, accompagné de conférences sur la capoeira, le Maracatu et le tambor de crioula 

(groupe Tambor de Crioula de Mestre Castro).80 

 
Fig. 254. Rencontre de culture populaire de Manaus, en octobre 2011 à Manaus. 

Capture d’écran. Source www.youtube.com 

 

Ces rencontres nationales associant les différentes expressions régionales afro-descendantes 

visent à la fois la reconnaissance de leurs acteurs et leur insertion dans le processus de création 

de l’identité nationale. Elles se veulent aussi des dynamiques culturelles pour développer les 

réseaux entre musiciens et renforcer les liens sociaux. Elles contribuent particulièrement à la 

diffusion et à la connaissance des musiques traditionnelles. 

 

8.2.5.1. La circulation des musiciens traditionnels et les stages de tambor de crioula 

Enfin, la circulation des musiciens traditionnels permet peut-être plus spécifiquement de 

continuer le processus de transmission maître/élève entrepris par les acteurs sociaux des 

différentes expressions. En relation avec les associations qui dispensent des cours de percussions 

traditionnelles brésiliennes, certaines proposent des cours de musiques traditionnelles d’autres 

États du Brésil, et font intervenir des musiciens extérieurs sous forme de stages. Le groupe 

O Bloco, de Minas Gerais (ville de Viçosa), créé en 2006, propose des cours et ateliers de 

                                                 
80

 Source : http://g1.globo.com/amazonas/noticia/2011/10/centro-de-manaus-sera-palco-de manifestacoes-da-

cultura-popular.html. 
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maracatu de baque virado (Pernambouco) mais a fait intervenir Mestre Amaral, du Maranhão, 

début juin 2011, à l’occasion de trois jours de cours de percussions de tambor de crioula81. 

Mestre Amaral, qui a voyagé dans le Minas Gerais du 20 mai au 10 juin 2011, a aussi donné des 

cours à Belo Horizonte, dans un groupe de Congada (quartier Concordia, groupe Guarda de 

Conga Treze de Maio)82. Toujours à Belo Horizonte, le collectif Espaço Cultural Cazinha organise 

depuis août 2009 des cours hebdomadaires de tambor de crioula, donnés par le percussionniste 

du Maranhão Paulo Lobato83. Par ailleurs, le groupe Encaixa Couro développe des ateliers et des 

représentations de tambor de crioula à Belo Horizonte depuis 201084. Cet engouement du 

tambor de crioula au Minas Gerais peut être lié à l’histoire afro-brésilienne de cet État (premier 

État Afro-descendant du Brésil au XIX
e siècle) et à la nécessité d’expressions culturelles comme 

symboles identitaires. Ainsi, depuis la reconnaissance du tambor de crioula comme patrimoine 

immatériel, nous pouvons affirmer une tendance à la diffusion de cette musique par le biais de 

cours et de stages hors du Maranhão, dans les autres États du Brésil, en plus de la création de 

groupes propres, comme à Rio de Janeiro. Cette tendance est aussi appuyée au niveau artistique 

national par des artistes nationaux qui diffusent les rythmes du tambor de crioula via leurs 

enregistrements et concerts. En ce qui concerne la représentation de la conscience afro-

descendante, le tambor de crioula, aux côtés d’autres percussions liées aux communautés 

remanescentes de quilombola, est affirmé régulièrement comme expression symbole de la 

condition des afro-descendants, hors de l’État du Maranhão. 

 

8.2.5.2. La représentation du tambor de crioula dans les nouveaux médias 

Des communautés dédiées au tambor de crioula, sont rencontrés dans les nouveaux réseaux 

sociaux, comme la « Communauté Tambor de crioula São Paulo » ou encore la communauté 

« Tambor de crioula de Manaus »85. Les rencontres organisées dans les différents États du Brésil 

sont aussi divulguées via des vidéos filmées par des spectateurs ou des organisateurs et postées 

sur Internet. Un exemple de ces médias est www.youtube.com, sur lequel circulent de 

nombreuses vidéos, qui apportent des informations quant à la divulgation du tambour. Il est 

intéressant de noter que dans certains cas, l’on assiste à une perte de la codification rituelle de 

la ronde. Un exemple est la ronde de tambor de crioula « Apresentação dos alunos do CEM 2009 

                                                 
81

Source http://oblocovicosa.blogspot.com/2011/05/oficina-de-tambro-de-crioula-com-mestre.html 
82

Source : http://www.cedefes.org.br/index.php?p=agenda_detalhe&id_not=997. 
83

Source : http://blogdacasinha.blogspot.com/2009/08/oficina-de-Tambor de Crioula-do.html 
84

Source : http://www.youtube.com/watch?v=35j5NguEvkI 
85

Source : http://www.orkut.com/Community?cmm=20232768&hl=pt-BR 
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de Ceilândia/DF (Tambor de crioula) »86. Dans cette ronde, de nouveaux éléments manquent, 

comme la salutation de la coreira devant les instruments, le solo dansé devant le tambor grande, 

le jeu avec la coreira qui s’apprête à acheter, le swing des épaules et le port de tête 

caractéristiques. La danseuse danse au milieu de la ronde et non plus devant le tambor grande. 

Un autre des traits perdus est la punga : aucune punga n’est réalisée, que ce soit avec une autre 

coreira ou qu’elle soit marquée avec le bassin devant le tambour. La perte de ces éléments 

essentiels peut être liée soit à une mauvaise divulgation (peu de stages) soit à une réduction du 

tambor de crioula du fait de la transformation de l’apprentissage. La pratique  est simplifiée par 

le regard non averti : une danse dans laquelle la danseuse fait de simples tours sur elle-même. 

Toutes les subtilités d’attitudes et de swing qui font l’enjeu et l’intérêt de la danse disparaissent, 

de même que la chorégraphie qui donne le nom au genre : la punga. 

 

8.2.6. Les conséquences de la « nationalisation » du tambor de crioula 

 

L’une des conséquences premières est l’utilisation du tambor de crioula comme objet servant 

aux projets d’éducation et socioculturels par le biais de la culture. L’enseignement de la danse et 

de la musique du tambor de crioula est associé à l’éducation, comme le montre le programme 

Brasil Alphabetisado, qui organisa des représentations de tambor de crioula appuyées par le 

Secrétariat à l’Éducation de la Ville de Porto (Baixo Parnaiba, Maranhão)87. Une deuxième 

conséquence est l’appropriation de certains éléments du tambor de crioula par des groupes 

multiculturels, en vue de représenter de manière artistique la « culture nationale brésilienne ». 

En effet, la construction de l’identité nationale à travers la représentation artistique des 

différentes musiques régionales, par le biais de groupes multiculturels qui ne se définissent plus 

à travers un seul genre, mais tentent de donner un aperçu qui se veut plus ou moins complet de 

la « culture brésilienne », une sorte de « pot-pourri » conduit à des conséquences en terme de 

perte sémiologique : les pratiques afro-descendantes ou traditionnelles perdent à être réduites à 

une esthétique sonore ou visuelle. Parmi ces groupes, la Compagnie de Théâtre Os Candangos 

mélange les rythmes des États du Nordeste : Paraíba, Maranhão (bumba meu boi, tambor de 

mina, tambor de crioula), Ceará, Pernambouco (maracatu), Bahia (afoxé, côco) à des styles 

musicaux plus internationaux comme le reggae, le hip-hop et le samba national brésilien. Cette 

                                                 
86

Source : http://www.youtube.com/watch?gl=SG&feature=related&hl=en-GB&v=ntGZZY-rCyM 
87

Source : http://www.meionorte.com/porto/alunos-do-brasil-alfabetizado-apresentam-Tambor de Crioula-
170589.html. 
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compagnie a été créée en mars 2010 et prétend toucher à l’éducation, à la culture, au sport par 

le biais du théâtre de rue. Elle justifie l’utilisation de ces musiques par la nécessité de l’ 

« insertion de la culture populaire dans le processus de formation à la citoyenneté ». En effet, la 

compagnie réalise des représentations dans les écoles et tente d’aborder des thèmes tels que la 

préservation du milieu naturel, le problème social des drogues, des maladies sexuellement 

transmissibles, la déforestation, la culture88.Une troisième conséquence est le devenir du 

tambor de crioula comme source d’inspiration stylisée et stéréotypée d’un certain Brésil. Depuis 

sa reconnaissance au patrimoine immatériel du Brésil, le tambor de crioula est un puits 

d’inspiration pour ceux qui désirent affirmer l’identité afro-descendante. L’École de Samba 

Enredo Tucuruvi, fondée en 1976, avait choisi en 2010 le thème du tambor de crioula, « São Luís 

um paraíso de encantos e magias » (« São Luís, un paradis d’enchantement et de magie »), école 

classée lors de ce carnaval à la huitième place89. 

 

8.2.6.1. La divulgation et la diffusion du tambor de crioula au niveau national brésilien 

Dans une tentative de condenser les différents modes de transmission, nous pouvons 

conclure que le tambor de crioula est diffusé et divulgué par le biais de la circulation des 

musiciens du Maranhão qui réalisent des master-classes dans d’autres États du Brésil ; des 

artistes qui diffusent à grande échelle des musiques inspirées par le rythme du tambor de 

crioula ; des artistes traditionnels émigrés qui continuent leur pratique culturelle dans d’autres 

régions et États du Brésil ; la création de groupes par des amateurs qui essaient de recréer 

ailleurs la culture du Maranhão ; la réalisation de festivals nationaux de folklore dans les 

différents États qui permettent aux artistes, aux groupes et aux publics de se rencontrer, 

associés ou non aux organes culturels nationaux comme le SESC et le Centre de Culture 

Populaire de Rio ; des nouveaux médias qui permettent à distance, la diffusion du tambor de 

crioula : communautés et réseaux sociaux, vidéos postées sur des sites de visionnage ; enfin, des 

groupes artistiques et folkloriques multiculturels. Depuis la reconnaissance du tambor de crioula 

comme patrimoine immatériel du Brésil en 2009, nous assistons à une divulgation plus intense et 

à une plus grande représentation du tambor de crioula dans les évènements culturels nationaux, 

pas toujours par des protagonistes du Maranhão. Un exemple est le dynamisme du groupe 

carioca As Três Marias, omniprésent dans les évènements de tambor de crioula de Rio de 
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Source : http://www.orkut.com/Community?cmm=46736233&hl=pt-BR 
89

Source : http://www.academicosdotucuruvi.com.br/fantasias.html 
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Janeiro, au détriment des groupes marenhenses. Nous avons déjà évoqué une perte du sens 

chorégraphique et musical, représentée par une simplification et transformation des langages 

esthétiques et rituels. Le tambor de crioula devient un symbole national de l’africanité enfin 

acceptée et adulée par la nation brésilienne, de la culture quilombola et du batuque brésilien, 

mais pour être diffusé, il est aussi réduit, simplifié, caricaturé. Le futur nous apprendra par quels 

moyens le tambor de crioula du Maranhão parviendra à garder son intégrité et à trouver une 

issue à ce processus de folklorisation. 

 

8.3. Contrecultures. Les esthétiques du tambour, une contre-culture locale 

et extrarégionale inscrite dans un revival national des musiques 

traditionnelles brésiliennes et afro-brésiliennes 

 

8.3.1. Le tambor de crioula et l'identité quilombola des afro-descendants du Maranhão : 

politique, droits, culture 

 

8.3.1.1. La question des descendants des communautés marronnes au Brésil 

La reconnaissance des communautés afro-descendantes est née d’un processus d’intégration 

officielle de l’africanité dans les représentations de l’identité nationale brésilienne, et le résultat 

d’une mobilisation autour de la question de l’afro-descendance instituée en associations de 

défense au courant des années 1970. Le MNU, Mouvement Noir Unifié, fut fondé en 1978, et est 

apparu dans sa continuité le mouvement du quilombismo, associant les communautés noires à 

des quilombos contemporains. En 1995, trois cents ans après sa mort, Zumbi, chef du quilombo 

de Palmares (1597-1694), est intégré au « panthéon symbolique de la nation » dans une 

« logique de patrimoine et de réminiscence » par l’État brésilien. 1995, l’année Zumbi, est 

l’occasion d’un questionnement sur le racisme et d’une remise en cause de la démocratie 

raciale. La question de la « rémanence de quilombo » se situe alors entre les intérêts des 

populations paysannes et les intérêts idéologiques de la nation (Véran, 2002 : 87-88), la question 

des communautés Noires rurales se trouvant au centre de l’« imaginaire afro-brésilien ». En 

1988, à l’occasion du centenaire de l’abolition de l’esclavage, la question des quilombos intègre 

la constitution brésilienne comme « signe de réconciliation nationale » (Véran, 2002 : 89) : la 

Fondation Palmares fut alors créée par le gouvernement dans le but de « promouvoir et 
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préserver les valeurs culturelles sociales et économiques d’influence noire dans la formation de 

la société brésilienne ». Selon la CPISP90, la Constitution Fédérale de 1988 a fait entrer la 

question quilombola dans les politiques publiques, grâce à la mobilisation du Movimento Negro, 

à travers l’article 68 de l’Acte des Dispositions Constitutionnelles Transitoires (ADCT), le travail 

étant de déterminer ce qui peut être considéré comme communauté descendante de quilombo 

(remanescente de quilombo) : 

 

« Aux descendants des communautés des quilombos qui occupent leurs terres est reconnue la propriété 

définitive, l’État devant leur émettre leurs titres respectifs [de propriétaire terrien, nous précisons]. » 

 

En 1994, l’Association Brésilienne d’Anthropologie (ABA) a diffusé un document élaboré par 

le Groupe de Travail sur les Communautés Noires Rurales dans lequel est définie l’expression 

remanescente de quilombo : 

 

« De façon contemporaine, pourtant, le terme ne se réfère pas à des résidus ou des restes 

archéologiques d’occupation temporaire ou de preuve biologique. L’on ne parle pas non plus de groupes 

isolés ou d’une population strictement homogène. De la même façon, ils n’ont pas toujours été 

constitués à partir de mouvements insurrectionnels ou de rébellion, mais, surtout, ils consistent en des 

groupes qui ont développé des pratiques de résistance dans la réalisation et la reproduction de leurs 

modes de vie caractéristiques dans un lieu déterminé. » 

 

Pour la CPISP, selon cette définition, les communautés remanescentes de quilombos sont des 

groupes sociaux dont l’identité ethnique les distingue du reste de la société : résistance et 

autonomie, mouvement de transition de la condition d’esclave à celui de paysan libre. Ce 

concept de communauté quilombola et leur auto-identification est reconnue par la législation 

brésilienne, reconnaissance fruit de la lutte des communautés : en 1999, l’État du Pará les 

reconnaît par le décret n°3.572 du 22 juillet 1999, et en 2003, le Brésil dans son ensemble, par le 

décret n°4.887 de novembre 2003. 

Les quilombos sont la représentation de « nouveaux repères mnémotechniques » (Véran, 

2002 : 89), des lieux de mémoire symboles de la réconciliation de la nation brésilienne avec 

l’africanité persécutée pendant si longtemps. Cette même année se déroulent un grand nombre 

                                                 
90

 Comissão Pro-Indio de São Paulo, organisme ayant pour but la garantie des droits des communautés 

quilombolas (législation, régularisation des Terres de Quilombo, actions judiciaires). http://www.cpisp.org.br. 
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de commémorations symboliques dans le même esprit de création de la mémoire nationale. 

Cependant, à partir de 1990, les milieux afro-brésiliens se « disputent avec l’État la propriété 

symbolique de Zumbi, héros du peuple noir et non pas du peuple brésilien, et nient toute 

légitimité à la Fondation Palmares [...] pour gérer la question des communautés rémanentes » 

(Véran, 2002 : 90). La reconnaissance des quilombos contemporains, imaginés, qui sert pour les 

communautés de garant de la propriété terrienne et de soutien juridique contre les projets de 

construction hydro-électrique, amène les communautés noires reconnues comme rémanentes à 

être « réduites à la valeur patrimoniale » et à dépendre de lois spécifiques contraignantes : elles 

sont « constituées juridiquement et politiquement comme des biens culturels du patrimoine 

brésilien » (Véran, 2002 : 91). Se déploie alors un processus de création de l’identité quilombola 

dans lequel la musique et la danse forment des expressions visibles de cette dernière. 

 

8.3.1.2. Le Maranhão, l’un des États du Brésil concentrant le nombre le plus important de 

communautés quilombolas 

La présence de nombreuses communautés afro-descendantes au Maranhão, reconnues 

comme quilombos par le gouvernement brésilien, ou en voie de reconnaissance, est le résultat 

de ce processus. Le Maranhão est l’État brésilien qui concentre le plus de villages descendants de 

quilombos (communidades remanescentes de quilombolas). Aujourd’hui, se déploie un processus 

de reconnaissance, de registre des communautés quilombola et d’attribution de la propriété des 

terres de leurs ancêtres, par un détachement du Ministère : la Comissão Pro-Idio. Des 

organisations comme le CEDEFES91, le CPISP, et la Fondation Culturelle Palmares92 s’occupent 

aujourd’hui des droits et de la défense des communautés afro-descendantes. L’ACONERUQ 

défend les communautés formées par les descendants de ces esclaves « marrons » quilombolas : 

il s’agit de l’Association des Communautés Noires Rurales Quilombolas du Maranhão (Associação 

das Comunidades Negras Rurais Quilombolas do Maranhão), fondée en 1997, et qui s’est donné 

                                                 
91

 CEDEFES : ONG, centre de documentation sur les droits sociaux et politiques des minorités au  Brésil – 
http://www.cedefes.org.br 
92

 Fondation (FCP) créée par la loi N° 7668 du 22 août 1988 ayant pour but la promotion des valeurs culturelles, 
sociales et économiques issues de l’influence Noire dans la formation de la société brésilienne. Organisme lié au 
Ministère de la Culture brésilien, ayant pour mission institutionnelle de préserver, protéger et disséminer la 
culture Noire, ainsi que l’insertion et le développement de la population noire au Brésil. Ses actions sont la 
valorisation et le développement de la culture et du patrimoine afro-brésiliens, le développement d’actions 
d’insertion et d’autonomie des communautés issues de quilombos, la réalisation de recherches, d’études et de 
banques d’informations sur la population afro-descendante, et sur la culture et le patrimoine afro-brésiliens. 
http://www.palmares.gov.br. 
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comme but de représenter toutes les communautés marronnes de l’État. En septembre 2007, 

423 communautés du Maranhão avaient déjà été recensées et liées à cette institution. Les 

objectifs de l’association sont de fortifier l’organisation du mouvement quilombola et de lutter 

avec les communautés pour la régularisation des terres, afin que les droits de propriété leurs 

soient attribués. Les quilombolas reçoivent aussi l’appui du Centro de Cultura Negra do 

Maranhão (CCN-MA) et de la Sociedade Maranhense de Direitos Humanos (SMDH). L’action 

pionnière de ces deux organisations a débuté avec le projet Vida de Negro (PVN) dans la 

décennie de 1980. Aujourd’hui, plus de 600 communautés sont répertoriées. 

L’organe ministériel chargé des droits des personnes quilombolas et de la reconnaissance des 

communautés est la Comissão Pro-Índio de São Paulo (législation, action judiciaire et 

régularisation des terres). Elle applique le droit des quilombolas à la propriété de leurs terres 

ainsi que la protection de leur mode de vie. Ce droit est assuré par la Constitution Fédérale 

(Constituição Federal), en particulier par les articles 215 et 216, et l’article 68 de l’Acte des 

Dispositions Constitutionnelles Transitoires (Ato das Disposições Constitucionais Transitórias). Le 

processus de l’identification et du titre des terres est lié à une législation fédérale et propre à 

chaque État. En décembre 2009, sept États avaient des lois propres : Espírito Santo, Pará, 

Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo. Le lien entre culture, fêtes et 

communautés afro-descendantes dans les communautés quilombolas a été étudié, et 

l’importance des pratiques musicales afro-descendantes démontrée par des chercheurs comme 

Lima (2008), Malighetti (2007), Matos (2003), Moura (2000), Scharcz et Reis (1988), Reis et 

Gomes (1996) entre autres. Le laboratoire LEMTO (Laboratoire d’Études de Mouvements Sociaux 

et Territorialités) de l’Universidade Federal Fluminense a réalisé une cartographie actuelle des 

communautés quilombolas, dans laquelle nous pouvons appréhender clairement la présence et 

l’actualité de ces communautés afro-descendantes à l’heure actuelle  et qui se trouve en annexe 

7 de cette thèse. 

 
8.3.1.3. Le tambor de crioula, culture de résistance des communidades remanescente de 

quilombo 

Le tambor de crioula est l’expression identitaire des quilombolas au Maranhão. Du temps de 

l’esclavage, dans les mocambos, l’on jouait alors sur des troncs couchés à même le sol, puis sur 

des tambours réalisés dans ces mêmes troncs : 
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« Le tambor de crioula vient du temps des esclaves. Ce tambour est né dans la forêt. Là, ils s’enfuyaient 

dans les bois. Pour se divertir, ils firent en premier le tambour meião [...] et ont commencé à le jouer, 

loin dans la forêt. Là, ils battaient, battaient, battaient, et en créèrent un de plus afin de donner un 

meilleur son. Alors est arrivé ce qui suit : ils ont formé le tambour crivador, le querêrê. Ils ont donc 

formé le querêrê et recommencèrent à battre : le meião, (« um ba um ba um ba »), et là vient le querêrê 

(« piriri, piriri, piriri »), faisant le son. Là, ils dirent “Non, il en manque un pour que le son soit plus fort, 

qu’il soit meilleur”. Ils ont créé le tambor grande. Ce qui arrivé, c’est qu’ils formèrent le tambor grande, 

ce qui donna un son meilleur. Le meião, le querêrê, le tambor grande, justement, c’est le son qui vient 

de là. Maintenant, ce dernier, pour que le son soit encore meilleur, fut couvert avec un cuir de bœuf, ou 

bien de cerf. Pour pouvoir donner le son. Chauffé au feu, joué à nu c’est-à-dire frappé avec les mains, et 

accompagné de la danse des femmes qui font la punga. On la nomme punga ici, mais là-bas on la 

nomme umbigada. C’est ça qui vient avec le divertissement
93

 du Tambor de crioula. Il est né dans la 

forêt, en Afrique, du temps des esclaves. » (Mestre Gonçalo) 
94

 

« L’interdiction qui exista et dont j’ai entendu parler, c’est parce que dans les forêts où ils étaient, ils ne 

pouvaient pas jouer des instruments, afin qu’on ne sache pas où ils étaient, n’est-ce pas, ces tambours 

qu’ils ont faits pour se divertir dans la forêt, pour s’amuser, là, ils se sont rendus compte qu’on s’en 

servait pour les situer dans la forêt, et pour les arrêter. Alors, ça a été interdit. Celle qui a libéré les 

esclaves, Isabel, après la Libération, libéra aussi le tambor de crioula, afin que nous puissions faire cet 

amusement. Au cours des siècles, au début, le tambor de crioula était interdit, on n’avait rien le droit de 

faire. Et après que la princesse Isabel ait libéré, a commencé cette sortie. S’il n’y avait pas eu la princesse 

Isabel, il n’y aurait pas eu cette loi
95

 qui fait que c’est libéré aujourd’hui, n’est-ce pas ? Il S’agit de cela. » 

(Mestre Gonçalo)
96 

                                                 
93

Brincadeira. 
94

O tambor de crioula vem do tempo dos escravos. Este tambor foi nacido no mato, no intermedio de tempo dos 
prevos que não ficava a eles pra poder levar pra Africa. Ai eles passavam correndo pra dentro do mato. Pra eles 
formar pra poder se divertir, primeiro fizeram o meião, a depois eu vou mostrar qual é o meião pra você, como 
foi o formamento com estas brincadeiras de tambor de crioula. Ai cavalo fizeram tambor de crioula com o 
meião, e começaram a bater, longe, dentro dos matos. Ai bateram bateram bateram, e formaram mais um pra 
poder dar um som melhor. Entao acontece o seguinte : formaram o crivador, o quêrêrê. Ai formaram o quêrêrê 
e começaram a bater. O meião (« um ba um ba um ba » ), ai vem o quêrêrê (« piriri, piriri, piriri »). Fazendo o 
som. Ai eles dizeram não, falta mais um pra poder dar o som mais alto pra poder que o som se sinte melhor. 
Eles formaram o tambor grande. E o que que acontece, formaram o tambor grande, e um som melhor. O 
meiao, quêrêrê e o tambor grande justement é o som de là. Agora este pra fazer o som melhor, foi coberto com 
couro de boi, o senão couro de viado. Pra poder fazer o som. Queitado ao fogo, tocado a nu que é tocado pela 
mao, e a dança que é coisa que fazenda as mulheres dai pra poder fazer a punga. De la na frente, e aqui se 
chama punga, e la chamam umbigada, daquele mulheres. E esse que vem com a brinca do Tambor de Crioula. 
Foi nacido no mato dentro da Africa no tempo dos escravos.Entretien avec Mestre Gonçalo, São Luís, août 
2004, traduction Marie Cousin. 
95

 Il s’agit de la « Leia Aurea ». 
96

A prohibição que existe e do que ouvi falar, é porque nos matos onde estava nao podia tocar pra os pessoal 
nao sabia onde estava, né, que aqui eles fizeram pra poder se divertir, no mato, pra poder brincar, ai quando 
resolveu eles … pra poder  e apanhar o pessoal e eles paravam. Era ai prohibido. Aquela que libertou os 
escravos, Isabel, depois a libertação, ai foi liberado o tambor de crioula, pra nos poder fazer a brincadeira. No 
seculos, ao começo, era prohibido o tambor de crioula, ai nao tinha direito de nada ? ai depois que a princesa 
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Dans ce mythe d’origine, le tambour servait avant tout à communiquer dans la forêt, pour 

aider les esclaves à s’enfuir (pour les guider) ou pour avertir de la venue de personnes 

extérieures au mocambos. Il est devenu le symbole des afro-descendants libérés après l’abolition 

de l’esclavage (on raconte que le jour de l’abolition, le tambour aurait été joué jusqu’au petit 

matin), et est aujourd’hui une manifestation identitaire pleinement associée aux communautés 

quilombola : à travers sa pratique, les communautés maintiennent le lien avec l’histoire de leurs 

ancêtres et la leur, comme divertissement, célébration, ou associé au catholicisme populaire. 

Dans la communauté de Piqui da Rampa, est réalisée une fête en l’honneur de Santa Maria avec 

des offrandes culinaires et des rondes de tambor de crioula ; à Alcântara, la fête de São Benedito 

en août. Cette dernière dure trois jours et consiste en des rondes de tambour du crépuscule à 

l’aube, en des processions chantées durant lesquelles l’on transporte la statue du saint et les 

tambours, et en une messe célébrée à l’église. Dans le quilombo de Bom Sucesso, qui est un 

territoire formé de trente communautés plus petites, on pratique là encore le tambour créole. À 

Jamary Dos Pretos, le tambour accompagne les fêtes religieuses de Nossa Senhora das Graças, 

de São Lazaro, et de São Benedito97. La définition du tambor de crioula dans le dossier IPHAN 

Tambores da Ilha, exprime particulièrement le lien entre tambour et afro-descendants : 

 

« Dans l’ensemble complexe et hétérogène des manifestations populaires du Maranhão, le tambor de 

crioula se détache comme l’une des modalités les plus diffusées et actives au quotidien. D’une façon 

générale, nous pouvons la définir comme une forme d’expression de matrice afro-brésilienne qui 

développe une danse circulaire, des chants et la percussion de tambours. Y participent les coreiras, les 

percussionnistes et les chanteurs, menés par le rythme incessant des tambours et l’influx des chansons 

évoquées, culminant dans la punga (ou umbigada) – mouvement chorégraphique dans lequel les 

danseuses, dans un geste compris comme une salutation et une invitation, se touchent le ventre les 

unes les autres. Que ce soit à l’air libre, sur les places, ou à l’intérieur des terreiros, ou alors associé à 

d’autres évènements ou manifestations, le tambor de crioula est réalisé sans lieu spécifique ou 

calendrier préfixé et est pratiqué spécialement en l’honneur de São Benedito. Bien qu’il ne soit pas 

possible de préciser avec assurance ses origines, il est possible de rencontrer, dispersées dans des 

documents imprimés et dans la mémoire des plus anciens, des références à des cultes ludico-religieux 

                                                                                                                                                         
isabel liberou, começo a saida de que hoje em dia, se não fosse a princesa isabel, não tinha essa lei que hoje ta 
libertado, né ? Pois é isso. Entretien avec Mestre Gonçalo, São Luís, août 2004, traduction Marie Cousin. 
97

 Informations données par l’organisation CEDEFES. 
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réalisés le long du XIX
e
 siècle par les esclaves et leurs descendants comme forme de loisir et résistance au 

contexte oppressant du régime de travail esclavagiste » (Ramassotte et Ferretti, 2006 : 9). 

 

Le tambor de crioula est-il une contreculture ? Que représente-il pour ses acteurs ? Pour 

certains, il est une tradition culturelle et religieuse familiale ; pour d’autres, il s’agit d’une culture 

« racine » (raiz) qui permet de faire le lien entre l’individu et son histoire, son ascendance et son 

futur, l’histoire de la ville et de la région, une façon de s’approprier le passé pour mieux se 

définir au présent. Pour reprendre les vers de Paulinho da Viola, « quand je pense au futur, je 

n’oublie pas mon passé »98, c'est-à-dire illuminer le présent et le futur à la lumière du passé.  

 

« Surtout, si nous considérons l’optique de Pierre Bourdieu, pour qui tout manifeste politique et 

artistique – et dans ce cas identitaire – créé, instaure, le principe de division, au moment même où il se 

définit et se représente, en fondant un champ nouveau (Bourdieu, 1980). Dans ce sens, la créolité se 

manifeste comme une contre-culture, comme une culture de résistance qui s’initie dans un passé 

lointain, à la période esclavagiste, mais qui symboliquement se voit transportée dans un nouveau 

contexte, cette contemporanéité, permettant la suggestion que le conflit historique continue au 

présent » (Gerheim Noronha et Carrizo, 2008 : 158). 

 

Le tambor de crioula et le jongo ont aussi en commun le fait de faire partie du patrimoine 

culturel revendiqué pour justifier de l’ascendance africaine et des droits à la terre, en plus d’être 

devenus les symboles identitaires afro-descendants. De nombreux articles ont été écris sur ce 

sujet, comme « Quilombos et politiques de reconnaissance : le cas du Petit Champs de 

l’Indépendance » (« Quilombos e politicas de reconhecimento : o caso do Campinho da 

Independencia ») de Livia Ribeiro Lima (Lima, 2010 : 456-469) ou encore « Terras de Quilombo : 

citoyenneté, mémoire de la captivité et identité noire dans le Brésil contemporain » de Hebe 

Maria Mattos (Mattos, 2003 : 115-147). Dans le jongo, la capoeira angola ou encore le tambor 

de crioula, la pratique artistique devient symbole de l’héritage africain, mouvement de 

résistance culturelle centré sur la référence aux ancêtres dans l’appropriation d’une histoire 

singulière. Des mouvements des quilombos, est né le concept de « quilombocidade » 

(appartenance à ces communautés avec l’héritage socioculturel que cela implique). Comme le 

                                                 
98

 Paulinho da Viola, « Dança da Solidão » (Meu pai sempre me dizia / Meu filho toma cuidado /Quando eu 

penso no futuro/Não esqueço o meu passado – « Mon père me disait toujours/Mon fils, sois prudent/Quand je 

pense au futur/Je n’oublie pas mon passé »). 
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souligne José Jorge de Carvalho, la culture populaire a été un emblème de résistance des 

communautés afro-brésiliennes pour lutter contre les inégalités et la discrimination qu’elles 

subissent (Carvalho, 2004 : 67). Cependant, il précise aussi que les sphères du pouvoir sont 

presque toujours défavorables aux communautés afro-brésiliennes et amérindiennes. Carvalho 

dénonce ainsi la légitimation prônée par les chercheurs de la transformation en marchandise de 

ces patrimoines oraux traditionnels via le processus de patrimonialisation : « L’État se réduit 

dans ses fonctions et commence à regarder les traditions des communautés afro-brésiliennes et 

des nations indiennes (les deux en carence de citoyenneté et d’accès aux recours et aux 

bénéfices publics) comme des marchandises potentielles qui doivent être explorées librement 

par l’industrie culturelle » (Carvalho, 2004 : 72). Pour Carvalho, le samba illustre bien ces 

« fausses théories de l’intégration » présentes jusqu’à aujourd’hui « dans le patrimoine culturel 

immatériel brésilien », car le samba est une expression culturelle afro-brésilienne expropriée par 

l’élite blanche comme symbole de l’intégration nationale. D’après Carvalho, la « négritude » de 

cette tradition, comme celle des autres traditions patrimonialisées, y compris le tambor de 

crioula, est évidente. Les traditions populaires ne peuvent pas être réduites à des seules fins de 

marchandise culturelle et touristique ou politique, car elles sont liées aux dimensions locales 

« d’identité, d’appartenance, de religiosité, de conscience historique, de création esthétique, 

d’originalité, de source d’auto-estime et de résistance politique » (Carvalho, 2004 : 74) : 

 

« Comprendre l’importance de la continuité des arts performatifs traditionnels est comprendre 

l’expérience d’un temps qui ne se limite pas à un modèle de show commercial. […] Dans le monde de 

l’industrie culturelle, la variété sémiologique est synonyme de plus-value. C’est cette valeur de 

consommation (qui ne peut pas supporter la répétition non-économique de signes vocaux, rythmiques 

ou instrumentaux) qui s’introduit dangereusement dans les registres divulgués du patrimoine oral 

traditionnel quand l’État se réduit à ses fonctions et commence à regarder les traditions des 

communautés afro-brésiliennes et des nations indigènes (toutes deux en carence de citoyenneté et 

d’accès aux recours et aux bénéfices publics) comme de potentielles marchandises pouvant être 

exploitées librement par l’industrie culturelle » (Carvalho, 2004 : 72 et 74). 

 

Dans la continuité de cette pensée, des rencontres musicales tournées vers les musiques 

populaires sont organisées non plus par les institutions, mais par les associations et acteurs eux-

mêmes de ces cultures. Un exemple est l’évènement « Encontro dos Mestres do Mundo », dont 

le but est de réunir des maîtres de la musique populaire dans le but de renforcer l’estime de soi, 

les contacts et les échanges. La cinquième édition eu lieu à Limoeiro do Norte en mars 2010. 
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Parmi les maîtres et associations invités, de nombreux représentants des cultures quilombolas, 

comme l’Associação Cultural Tambor de crioula Manto de São Benedito (São Luís), dont les 

représentants (Mestra Maria Cantanhede, entre autres) ont appris et joué le tambour à 

Alcântara, à Guimarães, et au Quilombo de Frechal, ou encore mestre Joaquim Ferreira da Silva 

(originaire de Sítio Veiga, Serra do Estevão, à Quixadá – quilombo reconnu après des années de 

lutte). La rencontre permet à des maîtres de tout le Brésil de se réunir, autour des danses du 

tambor de crioula, côco, samba chula (Bahia) et fandango (Paraná)99.  

Dans le Maranhão, sont dissociés traditionnellement deux types de villages, dénommés terra 

de preto et terra de indio (« terre de Noir » et « terre d’Indien »). Historiquement, le Maranhão, 

de par ses caractéristiques géographiques particulières, a été dans le passé une réserve 

alimentaire naturelle, devenue demeure de nombreuses nations indigènes, qui sont 

actuellement éparpillées loin du Brésil central dont elles sont originaires : ces indiens ont 

accueilli de nombreux esclaves révoltés, que ce soit dans leurs villages, ou en tolérant la 

formation de (nombreux) quilombos, mais il est certain qu’à partir de ces regroupements, il s’est 

formé ce que l’on reconnaît communément comme étant des « terres d’Indiens », terras de 

índio (qui ne sont pas des aires indigènes) et, des « terres de Noirs », terras de preto, parmi ces 

dernières, de nombreuses ont été identifiées comme des terres de quilombos. Ainsi présente le 

Maranhão, le projet « Vie de Noir » – Vida de Negro – de la Société de Défense des Droits de 

l’Homme du Maranhão. 

La Société de Défense des Droits de l’Homme, le Movimento Negro Unificado MNU 

(Mouvement Noir Unifié), la Fundação Cultural Palmares (Fondation Culturelle en référence à 

Zumbi dos Palmares), le Secretaria Especial de Politicas de Promoção da Igualdade Racial SEPPIR, 

et la Revista Eparrei, sont des institutions et associations qui défendent et valorisent les droits 

des descendants des quilombos. Au Maranhão, de nombreux quilombos reconnus et en voie de 

reconnaissance revendiquent le tambor de crioula comme héritage culturel historique justifiant 

leur ascendance africaine et ainsi leurs droits. Tant que le tambour sera pratiqué par ces 

communautés comme racine, essence, expression historique, il existera une alternative à sa 

transformation en produit culturel, touristique et marchand.  

 

8.3.1.4. L’enseignement du tambor de crioula comme expression symbole de la culture 

quilombola au Brésil 

                                                 
99

Programme disponible à l’adresse : 
http://www.koinonia.org.br/oq/noticias_detalhes.asp?cod_noticia=6312&tit=Not%EDcias 
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Le tambor de crioula, devenu patrimoine immatériel, est présenté avec le jongo comme un 

art symbole de la conscience afro-descendante, y compris dans les communautés marronnes 

remanescentes de quilombolas (« descendantes de villages marrons ») en dehors de l’État du 

Maranhão. Ainsi, des cours sont organisés dans le but de transmettre le patrimoine immatériel 

afro-descendant brésilien, au dehors d’une conception régionalisée de ce patrimoine. Un 

exemple est le projet Janguedê-Dança Africana appuyé par la Fondation Culturelle Palmares liée 

au Ministère de la Culture Brésilien. Des cours de pratique de tambor de crioula, samba de roda 

et jongo ont été organisés en mars 2010 dans la communauté remanescente de 

quilombo Campinho da Independência à Paraty (État de Rio de Janeiro), projet qui a touché près 

de 100 jeunes de communautés remanescentes de quilombo du Mato Grosso et de Campinho da 

Independência. Des cours ont également été organisés à Campo Grande (État du Mato Grosso). 

Le projet avait pour but « la diffusion et la multiplication du patrimoine culturel immatériel des 

communautés descendantes de quilombos », communautés qui sont aujourd’hui des « exemples 

de résistance et de lutte au niveau de la préservation des valeurs culturelles ».  

 

    
Fig. 255. Affiche des cours de tambor de crioula, samba de roda, dança de jongo, organisés le 20 et 21 

mars 2010 à Paraty. Fig. 256. Affiche de la Nuit des Tambours le 13 mai 2011, jour de la commémoration de 

l’abolition de l’esclavage. 

 

D’une façon plus globale, les percussions et les musiques intégrant le tambour sont perçues 

au Brésil comme des icônes de l’identité actuelle afro-brésilienne. La Fondation Culturelle 

Palmares, en 2009, pour célébrer les 21 ans de son existence, a organisé du 17 au 22 août à son 

siège à Salvador de Bahia, une rencontre artistique afro-descendante axée sur les musiques 

marronnes, puisqu’elle a fait intervenir des musiciens du palenque (quilombo) de San Basilio en 
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Colombie (grupo Benkos Kusuto), un ensemble interculturel Colombie-Équateur-Panama, et 

aussi des groupes de congada, maracatu, samba de roda, jongo (jongo da Serrinha) et de tambor 

de crioula, « expressions culturelles de matrice africaine ». Les associations qui commémorent 

l’identité afro-descendante à travers la date symbolique du 13 mai, jour national brésilien de 

l’abolition de l’esclavage (13 mai 1888) organisent des fêtes de tambours en présentant ou en 

mélangeant les différentes expressions brésilienne : à Santo Amaro, État de São Paulo, à 

l’occasion de la commémoration de la mémoire de l’abolition de l’esclavage le 13 mai 2011, la 

« Nuit des Tambours » (Noite dos tambores) a confronté différentes expressions basées sur le 

tambour, brésiliennes, arabes, africaines, japonaises, dont le tambor de crioula de la 

communauté quilombola Juçaral dos Pretos. À Piracicaba (São Paulo), l’association 13 de Maio 

em Piracicaba réalisa le 5 mai 2011, une nuit Batuque de Umbigada, ronde de percussions avec 

danse d’umbigada devenant le symbole de cette identité, en provenance des municipalités 

Piracicaba, Tietê, Capivari et Rio Claro dans l’État de São Paulo, le batuque de São Paulo – la 

manifestation, et non pas le genre générique – étant considéré comme frère du tambor de 

crioula et du jongo. 

 

 
 Fig. 257 et 258. « Batuque de umbigada (tambor do Congo) ». Captures d’écran. Source 

www.youtube.com 

 

Dans l’État du Pará, le tambor de crioula est pratiqué dans les communautés quilombolas, 

comme celle de Camiranga (Bélém), lors de la fête de São Benedito du 17 au 24 décembre. Dans 

le Maranhão, l’un des signes de la reconnaissance des communautés afro-descendantes est, en 

plus de la reconnaissance au journal officiel de plus de 20 communautés quilombolas, la création 

de la représentation de la fondation Cultural Palmares à São Luís, Rua das Hortas, depuis 

septembre 2011.  
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8.3.2. Le tambor de mina : symbole historique d’africanité ? Nouvelle identité afro-

maranhense ? 

 

Si le tambor de crioula a été largement diffusé, soutenu, valorisé via la politique de 

patrimonialisation et les institutions, en revanche le tambor de mina reste pratiquement 

invisible. Évidemment, étant considéré comme une pratique religieuse, il est lié à l’intime et au 

secret. Mais il souffre de la méconnaissance de la grande majorité de la population, bien qu’il 

fasse partie de la culture afro-descendante tout comme le tambor de crioula. Il est un héritage 

historique aussi fort, symbole de la culture Mina-Jeje et Mina-Nagô au Brésil, et pourtant les 

institutions officielles ne soutiennent pas sa valorisation et son développement, comme le 

montre le fait que la Casa das Minas ne reçoit aucune subvention. 

 

8.3.2.1. Les maisons de culte mina, symboles d’africanité et de pouvoir 

La Casa das Minas et la Casa de Nagô ont pu réaliser leurs activités en ville parce qu’elles 

avaient gagné l’autorisation de Paulo Ramos, représentant fédéral, qui avait reçu Mãe Andresa 

de la Casa das Minas. Celon Dona Celeste de la Casa das Minas, un lien de parenté unirait Mãe 

Andresa Ramos, descendante d’esclaves qui appartenaient à la famille Ramos (Maranhão, 1997 : 

93-6). Des intellectuels et des personnalités du pouvoir fréquentaient les terreiros, en particulier 

pendant les élections. En échange de leurs services, les personnalités devenaient bienfaitrices 

des lieux de culte (médecins, avocats, militaires, commerçants). 

Selon Barros (Barros, 2007 : 248), O Globo et Diário do Norte sont les deux principaux 

quotidiens sous le régime de l’Estado Novo. Si le premier associait le tambor de mina à de la 

sorcellerie, publie les arrestations, le second annonçait les fêtes de Mina et les invitations 

publiques. Antonio Lopes, directeur du Diário do Norte, avait fait des études de folklore, était 

partisan des traditions populaires et considérait le tambor de mina comme légitime. L’idée d’un 

tambor de mina comme héritage authentique africain commençait à se faire valoir, en particulier 

via la Casa das Minas (nombreuses publications et recherches à son sujet) : Lopes, Costa Eduardo 

(1948, 1953), Bastide (1952). Edmundo Correia Lopes (1937, 1939, 1945, 1947) fut le premier à 

étudier la Casa das Minas.  

Le tambor de mina est perçu progressivement par la presse comme tradition régionale, dès 

1938, alors que les invitations pour les fêtes publiques paraissent dans le Diário do Norte, et que 

la mission de recherche MPF du Departamento de Cultura da Prefeitura de São Paulo de Mário 
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de Andrade réalise les fameux premiers enregistrements de terrain de tambor mina et crioula. 

En 1940, une photo de la « danse sacrée des Minas » (Dança Sagrada das Minas est publiée dans 

la revue Revista Athenas, le journal des incontestáveis tradições maranhenses (« incontestables 

traditions maranhenses », 12/07/1949 : 12). 

 

 
Fig. 259. Dança Sagrada das Minas, 1949. 

Légende de la photo : « Il y a à São Luís, encore maintenu religieusement par les dévots de Xangó, le culte 

traditionnel des Minas. Notre objectif a saisi ces deux aspects de la solennité des Minas : en haut, les 

atabaques sacrés, les adorateurs du dieu occulte ; en bas, un instantané des danses caractéristiques des 

Minas, dans leur parfaite cadence avec les rythmes du culte afro, en pleine fonction, dans le terreiro 

traditionnel. » 

 

Verger et Bastide visitent la Casa das Minas fin 1940. En 1942, Nunes Perreira écrit sa 

monographie publiée en 1948, première des publications de la Sociedade Brasileira de 

Antropologia e Etnologia (SBAE), présidée alors par Arthur Ramos. Le lien entre africanité, 

l’« authenticité africaine » et la Casa das Minas s’affirme. Costa Eduardo, en 1948, s’intéresse au 

lien entre ancien système esclavagiste et société maranhense. En 1952, avec la publication de 

l’article de Pierre Verger justifiant le lien entre l’épouse du Roi Agonglo du Dahomey, vendue en 

esclavage, et le culte des voduns royaux de la Casa das Minas, celle-ci est érigée en petite 

Afrique au Maranhão. Vieira Filho, en 1954, oppose la macumba, « liée à des problèmes 

d’hygiène mentale », au « fétichisme venu d’Afrique, religion primitive, […] animiste, dont les 

adeptes vouent un culte aux forces de la nature, représentées par des orixás, des voduns ou des 

saints, auxquels ils font des sacrifices propitiatoires » (Vieira Filho, 1954a : 80). Vieira Filho, 
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comparant le Maranhão à Bahia, terre dont une grande partie de la population est d’origine 

africaine, évoque la continuité de pratiques culturelles et religieuses africaines, respectées de la 

police comme « phénomène psychico-social inévitable ». Avec la diffusion des théories de Nina 

Rodrigues et les actions d’intellectuels liés aux Services d’Hygiène Mentale (1931, Pernambuco 

pour les premiers), les terreiros Nagôs du Nordeste, présentés comme « purs », rencontrent 

moins de problèmes face à la police que les autres plus syncrétiques (Dantas, 1988). Cependant, 

Nina Rodrigues et Arthur Ramos opéraient dans une optique évolutionniste tant vis-à-vis des 

peuples que des religions, dans un idéal de monothéisme dont le polythéisme serait juste un 

jalon, devant l’animisme (Nina Rodrigues, 1977). De ce point de vue, le métissage entre les 

années 1930 et 1960 était dévalorisé (comme la mina « syncrétique ») au profit de l’idée de 

« pureté africaine ». Dans son dictionnaire (1976), Vieira Filho associe le « populaire » au 

métissage, le « populaire » représentant les différents éléments culturels absorbés par le peuple. 

Ainsi, le bumba meu boi est associé au populaire et au mélange culturel brésilien, tandis que les 

tambours sont associés aux traits « purement africains ».  

En mars 1953, Pacotilha – O Globo publie le premier grand reportage qui présente le tambor 

de mina comme une tradition régionale. Nonato Masson est reporter et Dreyfus Azoubel, 

photographe. La Casa das Minas est montrée, lors de la rencontre avec Café Filho, Vice-Président 

de la République, à São Luís, comme une tradition afro-brésilienne et maranhense, c'est-à-dire à 

la fois régionale et nationale. En août 1954, Masson-Azoubel publie un nouveau reportage sur 

José Negreiros (Caminho do Turu) dans la revue Pacotilha – O Globo (José Negreiros à cette 

époque a noué de prestigieuses relations avec la haute société). En 1960, le médecin et 

professeur d’anthropologie Olavo Correia Lima, de la Faculdade de Ciências Médicas do 

Maranhão (1957), réalise une étude sur les traditions Yoruba au Maranhão, en particulier la Casa 

de Nagô, publiée en 1981 par l’UFMA. En 1975, Os tambores de São Luís est publié par Josué 

Montelo : la ville et le Maranhão sont associés directement à l’héritage africain et à la culture 

afro-descendante. 

Cependant, si le tambor de mina a connu sa reconnaissance publique comme tradition 

régionale et nationale, progressivement, entre les années 1930 et 1950, la pajelança a du mal à 

sortir des accusations de sorcellerie à son encontre. La circulation des chefs de culte dans 

d’autres régions du Brésil, ainsi que celle des populations à l’intérieur de l’État, permit la 

diffusion des deux expressions rituelles. Des personnalités du tambor de mina revendiquent le 

statut de culture populaire de celui-ci dans des lettres ouvertes dans les médias locaux, comme 
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mãe Odinéia, en 1951, dans sa lettre au Jornal Pequeno (Jornal Pequeno, 18/8/1951 : 3), ou 

Mundica Tainha, qui revendique pour le lambor de mina un statut égal à celui du bumba meu boi 

ou du Candomblé.  

Selon Sergio Ferretti, de nombreuses danseuses de la Casa das Minas sont, quant à elles, 

allées vivres à São Paulo et Rio de Janeiro, tandis que certaines danseuses de cette maison 

venaient d’autres États, comme Dona Laura, de Manaus. De nombreux voyageurs s’arrêtaient 

dans la maison, et des personnes d’autres maisons de culte participaient aux fêtes (Ferretti, 

1996 : 69). Dans le registre de la MPF, de nombreux chants de Mina font référence à d’autres 

États et villes et Brésil, images de la circulation des pratiquants : Codó, Bahia, Para, Belém, Minas 

Gerais… De la même façon que la représentation du Maranhão franco-athénien, la mémoire 

rituelle du tambor de mina rompt les frontières territoriales et se construit dans une perspective 

« translocale », et transculturelle. En 1962, le guérisseur José Cupertino, devenu maire de São 

Luís, fonde, sous l’influence de Rio de Janeiro, la Federação de umbanda e Cultos Afro-Brasileiros 

do Maranhão (Fédération d’umbanda et de Cultes Afro-brésiliens du Maranhão) première 

marque institutionnelle et officielle qui fait référence à une religion devenue nationale (Ferretti, 

Mundicarmo, 2000 : 71 ; 2001 : 44). À Rio de Janeiro, la Federação Espirito de umbanda avait été 

créée en 1939. Le tambor de mina sera libéré (légalisé) réellement en 1988, lors du centenaire 

de l’abolition de l’esclavage, pour servir les intérêts touristiques et culturels de la région. 

 

8.3.2.2. Le tambor de mina à la Casa de Nhozinho : une culture minoritaire exposée dans un 

lieu officiel du folklore 

Cependant, certaines expositions mettent de temps en temps en lumière cette pratique, 

comme l’exposition « Zeladores de voduns e outras entidades do Benin ao Maranhão » (« Dévots 

de voduns et autres entités du Bénin au Maranhão »), organisée dans la Casa de Nhozinho en 

novembre 2009100. Cette exposition retrace le parcours de la reine africaine Nã Agotimé, issue 

de la famille royale du Dahomey, épouse d’Agongolo, mère d’Adandozan et du roi Guezo, et 

dont le destin subit un brusque revirement. À la mort d’Agongolo, Adandozan monte sur le trône 

et devient tyran. Experte dans le culte des ancêtres, et accusée de sorcellerie, la reine est 

vendue en esclavage. Déportée au Brésil, elle arrive d’abord à Itaparica (Bahia) avant d’être 

emmenée à São Luís do Maranhão, où elle fonde la Casa das Minas. Cette exposition associe le 

récit historique de l’origine du tambor de mina au Maranhão, à des photographies de Márcio 

                                                 
100

 Programme disponible à l’adresse 
http://www.cultura.ma.gov.br/portal/sede/index.php?page=noticia_extend&loc=nhozinho&id=4 
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Vasconcelos et Hippolyte Brice Sogbossi, de portraits réalisés au Bénin lors d’un voyage : mettre 

en relation via la photographie, la situation actuelle des terreiros et des chefs de culte au Brésil 

et au Bénin, de façon a créer le parallèle entre les différents chefs du culte des voduns.  

 

8.3.2.3. Pedra da Memoria, un échange Maranhão-Bénin, ou la justification d’un héritage 

historique 

Une autre exposition, intitulée « Pedra da Memoria », organisée en août 2010, a fait voyager 

Pai Euclides Talabyan, le chef de culte de la Casa Fanti-Ashanti, au Bénin. Le projet fut coordonné 

par la musicologue et chercheuse Renata Amaral, et reçu le Prix Interactions Esthétiques (Prêmio 

Interações Estéticas) de la Fondation Nationale de l’Art et du ministère de la culture brésilien 

(FUNARTE/MinC). 

 

 
Fig. 260. Affiche du projet Pedra da Memoria (« pierre de la mémoire »). 

 

Pendant longtemps, la population maranhense a cherché son africanité dans des 

manifestations extérieures, étrangères : le candomblé de Bahia amené par la Casa Fanti Ashanti, 

les musiques afro-américaines telles que la musique soul, ou caribéennes, comme le reggae, 

devenu un genre musical local : le reggae maranhense, représenté par le célèbre groupe de 

musiciens aveugles Tribo de Jah. Les musiciens maranhenses ont couru après la reconnaissance à 

travers des genres nationaux comme le samba, le jazz, ou le forro. Aujourd’hui, à travers la 

patrimonialisation et la valorisation des cultures afro-descendantes locales, la population 

maranhense afro-descendante redécouvre et se réapproprie sa culture et son histoire. Le 

tambor de mina et le tambor de crioula sont les deux expressions par lesquelles se déroule cette 

dynamique. De l’Athènes brésilienne, la ville de São Luís est devenue la terre du bumba meu boi, 

des identités afro-caribéennes et du black power du reggae, de l’afro-descendance, de 

l’ « africanité » et de la « créolité » des tambor de mina et tambor de crioula. 
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Conclusion 
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Le tambor de crioula et le tambor de mina sont deux expressions résultantes du processus 

d’élaboration d’une identité afro-maranhense, via une la création d’une ancestralité symbolique 

permettant d’inclure les différentes identités dans un phénomène régionalisé. Cette ancestralité 

est symbolisée par la référence à des personnages mythiques tels que São Benedito, les voduns 

et orixás, les saints et les encantados qui peuplent le panthéon du tambor de mina. L’imaginaire 

de l’encantaria a servi de terreau au phénomène de valorisation et d’intégration des afro-

descendants comme composante à part entière de la société maranhense – et non plus comme 

groupes sociaux inférieurs aux niveaux économiques et politiques. São Benedito est en quelque 

sorte l’ancêtre afro-descendant symbolique des personnes d’origine africaine nées sur le sol 

brésilien – donc créoles, et a permis de lier le groupe comme une seule famille. Dans le tambor 

de mina, la représentation de toutes les identités symboliques et leur manifestation lors des 

rituels publics à permis d’instaurer un référent « imaginaire » commun renvoyant aux origines 

légendaires de la société (africaine, française, turque, amérindienne, paysanne, etc.). 

L’intégration de toutes les origines permet une actualisation constante de cette famille 

symbolique par le biais du rituel. Cependant, suite à ce processus de valorisation interne aux 

différents groupes afro-descendants, cette valeur positive a été déterminée de façon externe par 

le groupe dominant de la société maranhense, grâce à la démarche politique et touristique de 

valorisation des expressions afro-maranhenses à partir des années 1950, accompagnée de la 

constitution de l’identité régionale.  

La patrimonialisation rendue officielle en 2007 pour le tambor de crioula et en 2011 pour le 

bumba meu boi, s’inscrit dans la continuité de ce processus de création de l’identité régionale 

(maranhensidade), la musique étant utilisée comme élément de jonction. Le processus de 

patrimonialisation va certainement induire des phénomènes de transformation des rituels. Le 

fait qu’ils soient pratiqués hors-rituels sur les scènes publiques touristiques remet en question le 

sens que donne la communauté à ces expressions culturelles : perte du sens symbolique, 

raccourcissement de la durée des moments musico-chorégraphiques, abandon de 

l’improvisation au profit de couplets déjà préparés ou « stéréotypés », uniformisation des tenues 

vestimentaires (miroir de l’identité), remise en question de la transmission maître/disciple, etc. 

Étant donné que les chants évoquant São Benedito ne sont chantés en principe que lors des 

rituels en son honneur, nous pouvons suggérer que cette partie du répertoire restera liée au 

rituel du saint patron.  
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Le tambor de crioula est devenu à São Luís, de par les politiques économiques et touristiques 

de la municipalité de São Luís et de l’État du Maranhão, l’une des caractéristiques des fêtes 

publiques, bien que cette pratique soit ancienne puisque qu’il apparaît dans le carnaval dès 

début XX
e siècle. L’organisation de festivals réguliers de tambor de crioula, sa diffusion par les 

centres de culture populaire, sa mise en spectacle durant la Saint-Jean, sa représentation dans 

les musées (Casa do Maranhão, Casa da Festa, Centro de Cultura Popular Domingo Vieira Filho), 

par le biais d’expositions didactiques et pédagogiques, en font un élément indissociable de la 

représentation culturelle et touristique de l’identité régionale ainsi que de la mémoire des 

l’esclavage au Maranhão. Plus de quatre-vingts groupes de tambours, formés en associations ou 

indépendants, existent aujourd’hui à São Luís. Le projet du musée de la Casa do Tambor de 

Crioula (la maison du tambour créole) sera la matérialisation de ce cheminement. Malgré cette 

politique, nous assistons à une conservation des identifications de contre-culture et de 

résistance. La pratique du tambor de crioula par les communautés afro-descendantes comme 

manifestation de l’héritage africain en est la preuve. Nous pouvons nous demander comment ces 

populations vont réadapter ou ré-imaginer leur pratique du tambour, face à la patrimonialisation 

officielle. Comme le précisent Poutignat et Streiff-Fenart, 

 

« L’ethnicité n’est pas un ensemble intemporel, immuable, de “traits culturels” (croyances, valeurs, 

symboles, rites, règles de conduite, langue, code de politesse, pratiques vestimentaires ou culinaires, etc.), 

transmis tels quels de génération en génération dans l’histoire du groupe ; elle résulte des actions et 

réactions entre ce groupe et les autres dans une organisation sociale qui ne cesse d’évoluer » (Poutignat et 

Streiff-Fenart, 2012 : 11). 

 

La question de l’ethnicité est donc de comprendre « comment, à travers les changements 

sociaux, politiques, culturels qui constituent leur histoire, les groupes ethniques parviennent à 

maintenir les limites qui les distinguent des autres » (Ibid. : 11). Dans ce sens, la pratique du 

Tambor de crioula dans un cadre rituel (en l’honneur de Verequete, de São Benedito ou d’autres 

saints) permet non seulement de maintenir et de réactualiser des références historiques que la 

municipalité aimerait gommer, mais aussi de recréer le lien social autour de la mémoire de 

l’histoire collective de l’afro-descendance. Au regard de cette dichotomie 

patrimonialisation/culture de résistance, la musique et la danse occupent une place centrale. 

Elles permettent l’incorporation de l’histoire, de la mémoire, à travers les codes musicaux et 

chorégraphiques. Elles œuvrent à la création et au maintien d’une conscience historique de 
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l’esclavage et de la société esclavagiste et des spécificités du passé local, dans une 

réactualisation par le biais des rituels réguliers. Elles sont le vecteur des identifications et des 

modes de vie (vaqueiros, encantados, créolité), elles font le lien physique, esthétique, sonore et 

visuel, avec l’imaginaire auquel les gens peuvent se rattacher et s’identifier pour comprendre 

leur existence : elles en sont la représentation sonore et dansée. Leur pratique est polysémique. 

Les structures musicales et chorégraphiques ont été élaborées avec des normes qui instaurent 

un modèle en permettant une interprétation et une personnalisation de celles-ci. Il s’agit de 

l’affirmation de la particularité et de la personnalité des différents individus du groupe tout en 

les intégrant dans celui-ci. Elles permettent une structuration des différents niveaux de 

représentation du monde de par les associations des différentes représentations avec des 

instruments musicaux, des corpus de chants, des types de mélodies, des rythmes ou des 

répertoires différents. L’imagination du tambor de mina et du tambor de crioula est un 

processus collectif de constitution d’une communauté, d’un lien social, d’un vivre ensemble. 

Mais qu’est-ce qu’une communauté si ce n’est un ensemble pluriel de singularités ? Pour 

reprendre les pensées de Jean Luc Nancy, 

 

« Qu’est-ce qu’une communauté ? Ce n’est pas un macro-organisme, ni une grande famille (à supposer 

que nous sachions ce que sont un organisme, une famille...). Le commun, l’avoir-en-commun ou l’être-

en-commun exclut de lui-même l’unité intérieure, la subsistance et la présence en soi et par soi. Être 

avec, être ensemble et même être ‘’unis’’, c’est tout justement ne pas être ‘’un’’. De communauté une, 

il n’y en a que morte » (Nancy, 1996 : 179). 

 

Une communauté est une mêlée de « sois », une « langue est toujours une mêlée de 

langues » (Nancy, 1996 : 178) et « toute culture est en elle-même ‘’multiculturelle’’ [...] parce 

que le geste de la culture est lui-même un geste de mêlée : c’est s’affronter, confronter, 

transformer, détourner, développer, recomposer, combiner, bricoler » (Nancy, 1996 : 177). Un 

processus de création d’une communauté du tambour était déjà signifié par la circulation des 

acteurs et la constitution d’associations de tambour. Le processus de patrimonialisation, l’édition 

de disques audio et vidéo, la circulation des musiciens, la diffusion des rythmiques du tambor de 

mina et du tambor de crioula dans musique populaire, ainsi que la création de groupes dans 

d’autre États et hors du Brésil, sont les marques d’un processus de transnationalisation de ces 

expressions. En septembre 2012, lors du festival du Lavagem Da Madeleine à Paris, un groupe de 

tambor de crioula a défilé. Bien entendu, hors contexte rituel, et accompagné par des groupes 
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de maracatu (Recife, Pernambouco), d’axé-music, de samba-reggae (Salvador, Bahia) et de 

capoeira, dans une tentative de représentation imaginée des symboles culturels du Brésil 

contemporain. Ces constructions imaginaires permettent finalement aux gens de s’approprier et 

d’avoir le sentiment d’agir sur un réel qui ne peut pas être saisi dans sa totalité :  

 

« Les ‘’cultures’’ – ce qu’on appelle ainsi – ne s’additionnent pas. Elles se rencontrent, se mêlent, 

s’altèrent, se reconfigurent. Elles se mettent les unes les autres en culture, elles se défrichent, 

s’irriguent ou s’assèchent, se labourent ou se greffent. Chacune d’entre elles, au départ – mais où y a-t-il 

un départ absolu ? – est une configuration, déjà une mêlée » (Nancy, 1996 : 176). 

 
 

 
Fig. 261 et 262 : Punga des coreiras, et coreiros aux tambours. Photographies Marie Cousin, festival du 

Lavagem da Madeleine, église de la Madeleine, septembre 2012, Paris. 

 
 

 
. 
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Annexe 1  
Liste des bien culturels immatériels brésiliens de l’IPHAN 

 

 

 

1. Ofício das Paneleiras de Goiabeiras (2002) 

2. Arte Kusiwa – Pintura Corporal e Arte Gráfica Wajãpi (2002) 

3. Círio de Nossa Senhora de Nazaré (2004) 

4. Samba de Roda do Recôncavo Baiano (2004) 

5. Modo de Fazer Viola-de-Cocho (2005) 

6. Ofício das Baianas de Acarajé (2005) 

7. Jongo Sudeste (2005) 

8. Cachoeira de Iauaretê – Lugar sagrado dos povos indígenas dos Rios Uaupés e Papuri (2006) 

9. Feira de Caruaru (2006) 

10. Frevo (2007) 

11. Tambor de Crioula do Maranhão (2007) 

12. Matrizes do Samba no Rio de Janeiro: Partido Alto, Samba de Terreiro e Samba-Enredo 

(2007) 

13. Modo artesanal de fazer Queijo de Minas, nas regiões do Serro e das serras da Canastra e 

do Salitre (2008) 

14. Roda de Capoeira (2008) 

15. Ofício dos mestres de Capoeira (2008) 

16. Modo de fazer Renda Irlandesa (Sergipe) (2009) 

17. O toque dos Sinos em Minas Gerais (2009) 

18. Ofício de Sineiro (2009) 

19. Festa do Divino Espírito Santo de Pirenópolis (Goiás) (2010) 

20. Ritual Yaokwa do Povo Indígena Enawene Nawe (2010) 

21. Sistema Agrícola Tradicional do Rio Negro (2010) 

22. Festa de Sant' Ana de Caicó (2010) 

23.Complexo Cultural do Bumba-meu-boi do Maranhão (2011) 

24. Saberes e Práticas Associados ao modo de fazer Bonecas Karajá (2012) 

25. Ritxòkò: Expressão Artística e Cosmológica do Povo Karajá (2012) 
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Annexe 2  
Liste des biens en voie de patrimonialisation (processus de registre en cours) 

 

 

Teatro de Bonecos Popular do Nordeste  

Festa do Divino Espírito Santo da Cidade de Paraty – RJ 

Ofício de Raizeiras e Raizeiros no Cerrado 

Sítio de São Miguel Arcanjo – Tava Miri dos povos indígenas Mbyá-Guarani 

Bico e Renda Singeleza – AL 

Complexo Cultural do Bumba-meu-Boi do Maranhão 

Caboclinho, Cavalo-Marinho, Maracatu Nação, Maracatu Rural – PE 

Fandango Caiçara – PR e SP 

Modo de Fazer Tradicional da Cajuína do PI 

Carimbó – PA 

Modo de Fazer Arte Santeira do Piauí 

Congadas de Minas Gerais 

Festa de São Sebastião de Cachoeira do Arari, na Ilha de Marajó – PA 

Festa de Nosso Senhor do Bonfim - Salvador - BA 

Festa de São Benedito de Aparecida - SP 

Bonecas Karajá - GO e TO 

Procissão do Senhor Jesus dos Passos em Florianópolis - SC 

Ofício de Tacacazeira na Região Norte 

Região doceira de Pelotas - RS 

Literatura de Cordel. 
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Annexe 3  
La description du tambor de crioula (IPHAN)  

Dossier de registre disponible à l’adresse 

http://www.iphan.gov.br/bcrE/pages/folBemCulturalRegistradoE.jsf?idBemCultural=z%40s1[v8%3Ax3331n]8%3

Am2070_[d36_%4018c5551n]8%3Am208%2F-jlm!%24ghi*%3B52g0_[3y3p600001n]8%3Am209 

 

« Le tambor de crioula est une manifestation afro-brésilienne qui se déroule dans la plus 

grande partie des municipalités du Maranhão, développant une danse circulaire féminine, le 

chant et la percussion des tambours. Ce sont les coreiras ou dançadeiras qui dansent, conduites 

par le rythme intense des tambours et par l’inflexion des poésies (toadas) évoquées par les 

percussionnistes et chanteurs, culminant dans la punga ou umbigada – geste caractéristique, 

compris comme une félicitation et une invitation. Le tambor de crioula s’inclut dans les 

expressions qu’on appelle de façon conventionnelle samba, dérivées à l’origine du batuque. Les 

traits communs de ces différentes manifestations (jongo, côco, samba) sont la polyrythmie, le 

rythme syncopé, les principaux mouvements chorégraphiques et l’umbigada. 

Pratiqué librement, que ce soit comme divertissement ou comme dévotion à São Benedito, le 

tambor de crioula n’a pas de lieu défini ou d’époque fixe de représentation, bien que la plus 

grande partie des fêtes se déroule pendant le Carnaval et les fêtes du bumba meu boi. On parle 

d’une référence d’identité et de résistance culturelle des Noirs du Maranhão, qui ont partagé un 

passé commun. Les éléments rituels du tambour continuent à être vivants et présents, favorisant 

l’exercice des liens d’appartenance et la transmission des valeurs culturelles afro-brésiliennes. 

Entre les situations qui motivent la réalisation du tambor de crioula, on peut se référer au 

paiement de promesse à São Benedito, mais la célébration peut aussi avoir lieu en l’honneur à 

d’autres saints liés au catholicisme traditionnel, ainsi qu’à des entités religieuses et des 

encantados présents dans l’univers religieux afro-maranhense. Des dates commémoratives 

sanctifiées ou profanes sont, également, des occasions propices à la célébration. Les 

présentations qui ont lieu durant le carnaval découlent plus de la demande du tourisme et de 

l’initiative du pouvoir public. Il faut distinguer – car cela peut impliquer des différences dans la 

forme et les aspects de la manifestation – si le Tambour a lieu par la volonté de ses participants, 

ou au contraire, à cause d’un contrat – formel ou informel – pour des occasions officielles. Dans 

cette dernière situation, le groupe doit se présenter selon les règles inhérentes à l’évènement en 

question, et prendre des décisions, comme le type de vêtements à utiliser le nombre de 

participants, la durée de la ronde, le type de poésies chantées et jouées, la valeur du cachet 

s’il y a. » 
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Annexe 4  
 Inventaire des groupes de tambor de crioula (source : Tambores da Ilha, 2006) 

 

Groupes de tambour inventoriés dans la région centrale et alentour 

 

Bairro de Fátima 

- Tambor de crioula Mocidade Independente de Nivô 

- Tambor de crioula Mocidade da Boa Vontade 

- Tambor de crioula Alegria de São Benedito 

- Tambor de crioula Unidos da Santa Fé 

- Tambor de crioula Correio de São Benedito 

Vila Passos 

- Tambor de crioula Unidos de São Benedito 

- Tambor de crioula Milagre de São Benedito 

- Tambor de crioula Oriente 

- Tambor de crioula Raízes da Terra 

- Tambor de crioula Pungar da Ilha 

Liberdade 

- Tambor de crioula Lírio de São Benedito 

- Tambor de crioula Maracrioula 

Cruzeiro do Anil 

- Tambor de taboca Venerador de São 

Benedito/Tambor 

de Crioula Abanaje-um 

Vila Palmeira 

- Tambor de crioula Amor a São Luís 

Centro 

- Tambor de crioula Amor de São Benedito 

Ivar Saldanha 

- Tambor de crioula Mimo de São Benedito 

Praia Grande 

- Tambor de crioula Catarina Mina 

Monte Castelo 

- Tambor de crioula Bambu de Crioula 

Alemanha 

- Tambor de crioula Turma dos Crioulos 

Coroadinho 

- Tambor de crioula Lírio de São Benedito II 

- Tambor de crioula Milagre de São Benedito 

- Tambor de crioula Carinho de São Benedito 

 

Anjo da Guarda 

- Tambor de crioula Proteção de São Benedito 

- Tambor de crioula Mimo de São Benedito 

- Tambor de crioula Proteção de São Benedito do 

Anjo da Guarda 

Vila Embratel 

- Tambor de crioula Alegria do Maranhão 

- Tambor de crioula Desejo do Nordeste 

- Tambor de crioula Vila Embratel 

- Tambor de crioula Proteção de São Benedito 

- Tambor de crioula Somos Protegidos de São 

Benedito 

- Tambor de crioula Minha Ginga 

Praia do Araçagy 

- Tambor Sr. De La Revardiére 

 

São Francisco 

- Tambor de crioula Coração de São Benedito 

Vila Mauro Fecury 

- Tambor de crioula Rojão de São Benedito 

Vila Bacanga 

- Tambor de crioula do Ubaldo 

Sá Viana 

- Tambor de crioula do Nordeste 

Jardim América 

- Tambor do Manezinho 

Parque Timbira 

- Tambor de crioula Unidos de São Benedito 
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Groupes de tambour inventoriés dans d’autres localités de la municipalité deSão Luís et 

de l’île de São Luís 

 

São José de Ribamar 

- Tambor de Aruanda 

- Tambor de crioula Flor de São Benedito 

- Tambor de crioula Uma noite de São Benedito 

Pinheiro 

- Tambor do Sr. Venâncio 

- Tambor Ginga de Zé macaco 

- Tambor Mensageiro de São Benedito 

Maracujá 

- Tambor do Maracujá 

Taim 

- Tambor de crioula doTaim 

Vila Janaína 

- Tambor de crioula de S. Isabel 

- Tambor de crioula Terreiro de São Benedito 

Jardim América 

- Tambor do Manezinho Porto Grande 

- Tambor de crioula Brilho de São Benedito 

Mirinzal 

- Tambor de Sr. Zequinha Modengo 

Cajapió 

- Tambor do João Ceguinho 

Caxias 

- Tambor de Sr. Leôncio 

- Tambor de D. Laíde 

Porto Rico 

- Tambor de D. Diquinha 

(povoado de Santa Maria) 

Moropóia 

- Tambor de crioula Alto de São Benedito 

Vila Isabel 

- Tambor de crioula Brilho de São Benedito 

Itapera 

- Tambor de crioula Tenda de Iguaraúna 

Paço do Lumiar 

- Tambor de crioula do Inaldo 

Floresta 

- Tambor de crioula Prazer de São Benedito 

Cidade Olímpica 

- Tambor de crioula Manto de São Benedito 
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Annexe 5  
 Dates-clés de la politique du patrimoine culturel au Brésil 

Source : IPHAN (2006 : 6-7). 

 

1922 Semaine de l’Art Moderne. Première manifestation des idées de Mario de Andrade 

concernant le thème du Patrimoine Culturel Immatériel, premier contact avec le sujet jusques 

alors« inconnu ». 

 

1936 Proposition d’implantation de la politique de préservation du patrimoine culturel 

brésilien, élaborée par Mario de Andrade, à la demande de Gustavo Capanema, alors Ministre de 

l’Éducation et de la Santé Publique. 

 

1947 Est créée la Comissão Nacional de Folclore, point de départ de l’étude du folklore et des 

manifestations culturelles du pays. 

 

1958 Est installée la Campagne de Défense du Folklore Brésilien, liée au Ministère de 

l’Education et de la Culture. 

 

1975 Aloísio Magalhães crée le Centro Nacional deReferência Cultural(CNRC). 

 

1976 Transformation de la Campagne en InstitutoNacional do Folclore, lié à la Fundação 

Nacional de Arte (Funarte). 

 

1979 Est créée la Fundação Nacional Pró Memória, institution missionnée pour implanter la 

politique de sauvegarde du Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, incorporant 

le Programa de Cidades Históricas (PCH) et le CNRC. 

 

1988 Constitution Fédérale. Le Patrimoine Culturel est défini largement. Dans les articles 215 

et 216, le droit à la reconnaissance des manifestations des cultures populaires, indigènes et afro-

brésiliennes, et des autres groupes qui participent du processus civilisateur national est établi. 

 

1991 Est institué le Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), via la Loi n° 8313, pour 

promouvoir la captation et la canalisation de moyens et, entre autres objectifs, alimenter la 

préservation des biens culturels matériels et immatériels.  

 

1997 l’Instituto Nacional de Folclore est transformé en Centro Nacional de Folclore e Cultura 

Popular (CNFCP), lié à la Funarte. 

 

1997 Réalisation du Seminário Patrimônio Imaterial : estratégias e formas de proteção, à 

Fortaleza, quand sont discutés les instruments légaux et administratifs de préservation des biens 

culturels de nature immatérielle. 
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1998 sont créés la Comissão Inter-institucional pour élaborer une proposition de régulation 

du Registro do patrimônio cultural imaterial et le Grupo de Trabalho Patrimônio Imaterial(GTPI) 

pour appuyer cette Comissão. 

 

2000 Développement de l’instrument technique de l’Inventário Nacional de Referências 

Culturais(INRC), méthodologie tournée vers la production de connaissance sur les biens culturels 

visant à la formation de politiques patrimoniales.  

 

2000 Institution du Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial et du Programa Nacional 

de Patrimônio Imaterial (PNPI), via le Decreto n° 3551, du 4 août 2000. 

 

2002 Premier Registroe de Bien Culturel Imatériel au Brésil: Ofício das Paneleiras de 

Goiabeiras/Vitória/ES. 

 

2003O CNFCP intègre la structure de l’Iphan, via le Decreto n° 4.811, du 19 août2003.  

 

 2003 – Convention pour la Sauvegarde du Patrimoine Culturel Immatériel, approuvée à la32ª 

Session de la Conférence Générale des Nations Unies, à Paris, le 17 octobre. 

 

2003 Au mois de novembre, à Paris, l’art graphique des indiens Wajãpi est proclamé par 

l’Unesco Œuvre-Première du Patrimoine Oral et Immatériel de l’Humanité. 

 

2004 Le 04 avril, le Decreto n° 5040, créé le Departamento do Patrimônio Imaterial do IPHAN 

(DPI) auquel est agrégé le Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular (CNFCP). 

 

2004 Au mois de septembre, à Brasília, est lancé le 1° Edital do PNPI. 

 

2005 Au mois de novembre, à Paris, le samba de roda du Recôncavo Baiano est proclamé par 

l’Unesco Oeuvre-Première du Patrimoine Oral et Immatériel de l’Humanité. 

 

2006 En avril, par le Decreto n° 5753, le Brésil a ratifié la Convention de l’Unesco sur la 

Sauvegarde du Patrimoine Culturel Immatériel. 

 

 

  



559 
 

Annexe 6 
Place des projets axés sur la musique traditionnelle dans les Microprojetos Mais Cultura 

(sources : Editais e Premiações, mais.cultura.gov.br, www.cultura.ma.gov.br) 

 

 

Groupes de tambor de crioula 

 

1. Antonia de Maria Lopes Souza - Na Pungada do Tambor  

2. Associação do Grupo de Mulheres Mãe Suzana de Sítio do Meio - Tambor de crioula no Sítio  

3. Associação Folclórica Cultural, Recreativa, Espiritualista e Progressista Tambor de Crioula União de São 

Benedito da Vila São José  

4. Associação Folclórica e Cultural Tambor de Crioula União de São Benedito - "Mestre Felipe por ele mesmo"  

5. Projeto Tambor de Crioula da Vila São José - A História Viva de Um Povo  

6. Companhia de Cultura Popular Catarina Mina - Tambor de Crioula Catarina Mina - 10 Anos – Em louvor a São 

Benedito  

7. Euvaldo de Jesus Pereira - I Encontro de Tambor de Crioula de Rosário  

8. Grupo Folclórico de Tambor de Crioula Santa Maria - Dançando com a Crioulinha 

9. Inácio Albuquerque Corrêa - Tambor de Crioula de Santa Rita dos Pretos  

10. Instituto de Apoio Comunitário – IAC - Montagem do Tambor de Crioula e do Cacuriá Timbirano  

11. Instituto Guarnicê - Na Murada do Tambor  

11. Irlyane Ferreira Santos - Oficinas Criativas - Artesanato em Biobijuterial, Artefatos de Retalhos e 

Instrumentárias de Bumba meu boi e Tambor de crioula 

12. Jose Braz do Santos Neto - Batalha Hip Hop/Mostra de Danças "Terecô - Diálogo entre o hip hop, terecô de 

caixa, Tambor de crioula e street dance 

13. José Batista Neto - Tambor Rufo 

14.José Raimundo Silva Nascimento - Tambor da Crioula de Santa Tereza  

15. Leandro Maramaldo das Chagas - Oficina de Ritmos e Tambores Maranhenses  

16. Leonardo Lima Leitão - Tambor de crioula das Almas - Culto às almas com a participação dos jovens no 

Tambor de crioula no quilombo Bacuri dos Pretos  

17. Luís Ferreira - Mão no Couro  

18. Maria Angela da Cruz - Tambor de crioula de Santa Maria 

19. Maria Madalena Aguiar - Punga, Coice e Chão!! 

20. Maridete Cantanhede Costa - Grupo de Tambor de crioula Raizes Africanas  

21. Vera Lúcia Nascimento Oliveira Viana - Tambores de Mearim  

22. Wilson Raimundo Tavares Silva - Afinando os Tambores  

23. Zayda Cristina Rocha Costa - Tambor de’ Crioula Catarina Mina e as Novas Gerações  

 

Groupes de bumba meu boi 

 

1. Antonio João Maia Alves - Melhoramento do Bumba Boi dois Irmãos  

2. Antonio Jordan Gomes Marinho - Bumba - Meu - Boi: Afirmação da identidade cultural  

3. Associação de Bumba meu boi do Povoado Acará Mirim e Região - Tradição e Cultura Popular  

4. Associação de Bumba meu boi de Matraca Proteção de São João do Anjo da Guarda - Cultura e Proteção de 

São João em Ação 

5. Associação Folclórica do Bumba-Meu Boi Estrela na Anajatuba – MA - Revitalização do Bumba meu boi 

Estrela de Anajatuba  
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6. Associação Folclórica do Bumba meu boi do Manaíba - Oficina de Preservação da Memória do Bumba meu 

boi do Manaíba  

7. Associação Folclórica Grupo Upaon-Açu - Cultura Afro-Brasileira do Bumba meu boi  

8. Bumba meu boi União de São João - Oficina Permanente de Produção de Bordado com Paetês, Miçangas e 

Canutilhos 

9. Carlos Magno Soeiro Mendonça - Boi Jóia de São João: Expressão de Resistência Cultural da Comunidade 

Rural Morada Nova - Monção – Maranhão  

10. Centro Cultural Catanhedense - Brincando com a Mocidade no Bumba meu boi "Brilho de Catanhede"  

11. Comissão Maranhense de Folclore – CMF - A Batida do Pandeiro e da Matraca no Sotaque da Baixada: 

Oficina de Ritmo  

12. Eliezer Gomes Martins - I Encontro da Farra da Morte do Boi de Costa-de-Mão Cururupu  

13. Francinildo Lima Silva - No Ritmo do Bumba - Meu – Boi 

14. Fundação Beneficente São Sebastião - Máscaras de Cazumba 

15. Irlyane Ferreira Santos - Oficinas Criativas - Artesanato em Biobijuterial, Artefatos de Retalhos e 

Instrumentárias de Bumba meu boi e Tambor de crioula 

16. José de Ribamar Soares Oliveira - Microprojeto Cultural Bumba meu boi "Campeiro da Baixada"  

17. Lousângila Garcia Santos - Oficina de Boi 

18. Maria Barbara Pimenta Lima - Por dentro do boi de costa-de-mão (capoeira e couro) - Serrano do 

Maranhão  

19. Maria das Dores Santos - Bumba - Boi - Passa Lago 

20. Maria das Neves Costa Leite - Bumba meu boi de São Marcos  

21. Regina Célia Dias Aguiar - Folguedos Juninos "Mestre Osório"  

22. Sociedade Artística e Cultural Beto Bitencourt - Boizinho de Brinquedo  

23. União dos Moradores - Microprojeto Cultural do Bumba meu boi "Brilho da Baixada" 

 

Groupes de capoeira, maculêlê, côco 

 

1. Gersivaldo Araujo Santos - Não use drogas, faça capoeira 

2. Luzenilda de Brito Alencar - Maculêlê Dança da Vida 

3. Maria José Barros - Quebrando Côco e Retratando Identidade  

4. Maria Lúcia da Silva Souza - Nossa Dança, Nossa Raiz  

5. Ronielly Ribeiro da Silva - Projeto de capoeira escravos brancos  

 

Groupes quilombolas 

 

1. Espetáculo QUILOMBAGEM um canto de resistência frente à escravidão antiga e contemporânea 

2. Grêmio Recreativo e Cultural Libertos na Noite - Projeto D'Alma Negra  

3. Grupo de Consciência Negra de Curupuru - Projeto Batucajé  

4. José Domingos Martins Rodrigues - Cultura dos Negros  

5. Leonardo Lima Leitão - Tambor de crioula das Almas - Culto às almas com a participação dos jovens no 

Tambor de crioula no quilombo Bacuri dos Pretos 

6. Nauriney Dias Ribeiro - "Espetáculo Afro Yadelê"  

 

Groupes concernant les religions afro-brésiliennes 

1. Claudionor Carvalho de Oliveira - OMINIRÁ - Dançando com os voduns e encantados, valorizando as 

expressões dos jovens através da Cultura Afro-Brasileira  

2. Francinete da Graça Oliveira de Jesus - Tambor de Xapanã  
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3. Francisca Gonçalves Pereira - 1º Encontro de Terreiros e de umbanda em Fortuna 

4. Associação Cultura Axé das Yabas - Ambara da Juventude tem Terreiro! Tem Cultura! 

 

Groupes de la fête du Divino Espirito Santo et de cacuriá 

 

1. Maria Michol Pinho de Carvalho - Salve o Toque do Divino: Oficina de Caixeira 

2. Maria Valtelina de Sousa Gomes - Festa do Divino de Icatu  

3. Raimundo Nonato Gomes da Silva - Folguedos Maranhenses "Louvação do Divino Espírito Santo e Cacuriá" 

4. Antonio Alves Pereira - Dança do Caruriá 

5. Jacqueline Lima Medeiros - Produção, oficinas e circulação da dança do Cacuriá 

 

 

 

  



562 
 

Annexe 7  
Le Maranhão quilombola 

Cartographie des territoires quilombolas au Brésil et au Maranhão réalisée par l’Université 
Fédérale Fluminense (fig. 263-267) 

Patrons: Ministerio do Desenvolvimento Agrario / Universidade Federal Fluminense / Secretaria Especial de 
Politicas de Promoção da Igualidade Racial / Brasil Pais de Todos 

Sources : FCP / UNB / SEPPIR / INCRA(Institut National de la Colonisation et de la Réforme Agraire) / UFAP / 
Programa Raizes / CEDENPA / NAEA 

Elaboration : Collectif LEMTO/ Universidade Federal Fluminense (Laboratoire d’Etude de Mouvements 
Sociaux et Territorialités) 

 
Nombre de Communautés Quilombolas par Micro Région au Brésil 

 

 
 

Nombre de Communautés Quilombolas par Méso Région au Brésil 
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Nombre de communautés Quilombolas par municipalité 

 

 
 
 

Communautés et Territoires Quilombolas auto-identifiés au Maranhão 
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Annexe 8  
Inventaire des terreiros de tambor de mina à São Luís dans les années 1950-1954 

 

1954 : Liste des 41 lieux de culte de São Luís (MASSON, 1954) : lieu (rue, quartier, intérieur) et 

chef du terreiro : 

 

Alegria (Isabel Ribeiro); Alegria (Terezinha Baldez); Alto Paraíso, 24 (Clara Santos); Anil (José Nogueira); Anil 

(Patrocina Rego); Anil, Porta do Anil (Mundica Tainha); Anil, Rua dos Índios (Raimunda Nonata); Anil, Santa 

Bárbara (Francisco Pereira de Jesus); Baixinha, Rua São Benedito, 14 (Antoninha Serra); Batatan (Raimunda 

Pinto); Caminho do Turu (Maria de Jesus Pinheiro); Campina do Cavaco (Denira de Jesus); Campina do Cavaco 

(Verônica de Jesus Dias); Cavaco (Maria Teodora Lago); Cavaco (Odila Santos); (próximo ao) Centro, Rua das 

Crioulas ou Rua Cândido Mendes, Casa de Nagô (Honorina Pinheiro); (próximo ao) Centro, Rua São Pantaleão 

ou Rua Senador Costa Rodrigues, Casa das Minas (Mãe Andressa); Codosinho, Rua Branca (Ernesto Avelar); 

Codosinho, Rua Branca, (Rosa Barros); Cutim Grande (Joana Batista Fragoso); Km 8 da estrada de ferro 

(Clarinda Pastora dos Santos); Km 8 da estrada de ferro (Manoel Constantino); Km 9 da estrada de ferro (Maria 

Domingues de Jesus Lobato); Lira, rua Getúlio Vargas, 21; Lira, rua Getúlio Vargas, 57 (Matilde Braga); Madre 

Deus, Rampa da Madre Deus (Genésia Batista); Maracanã (Sebastião); Maracanã, São Pedro de Maracanã 

(Irinéia Rodrigues Neves); Miritiua (José Paulino Bezerra); Monte Castelo, Veneza (Antoninha Serra); Olho 

d’Água (Severiana Pinto); Rio de São João (Teodoro Carvalho); Pedrinha, Aracaú (Rosilda Ferreira); Sacavém 

(Balbina Silva); Sacavém, Caminho do Sacavém (Marcelina); Tajaçuaba (Geraldo José Lindoso); Tibiri (Ângelo 

Silva Santos); Tirirical, Engenho (Arcelina); Tirirical (Celestina); Tirirical, Matões (Dionísia); Turú (José de 

Ribamar Paulino); Turú, Caminho do Turú (José Negreiros) 

 

Années 1950 : Liste des 56 lieux de culte de São Luís (Reis, 195- : 111-118), selon le nombre 

de terreiros par quartier :  

 

Alemanha, 1; Alto Paraíso, 1; Anil, 5; Baixinha, 2; Batantan, 2; Campina do Cavaco, 2; Caminho do Turu, 3; 

Codozinho, 3; Cutim do Padre, 1; Cutim Grande, 1; Estrada de Ferro, 3; Justino (sítio), 1; Lira, 1; Maracanã, 2; 

Monte Castelo, 2; Olho d’Água, 1; Pedrinha, 2; Rampa da Madre Deus, 1; Rua da Madre Deus, 1; Rua das 

crioulas ou Rua Cândido Mendes, 1; Rua Getúlio Vargas, 2; Rua Senador Costa Rodrigues ou rua São Pantaleão, 

1; Rio São João, 3; Sacavém, 3; Santa Bárbara, 2; Tibiri, 1; Tirirical, 3; Turu, 3; Veneza, 1; Vinhais, 1. 
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Annexe 9 
Le concept de vodun dans l’aire culturelle Mina-Fon 

 

En Afrique de l’Ouest, l’aire du culte des vodun, plus précisément aire Aja dans le sud du 

Bénin, comprends les populations Gun, Fon, Toli, Ayizo, Xweda, Hwla (ou Popos), Aja, Waci et les 

Gen, est caractérisée par l’omniprésence du culte des voduns eux-même (Médiohouan, 1993 : 

245). Les voduns issus de la tradition Ewe et Fon, sont les forces qui régissent le monde : « les 

voduns jouent un rôle d’intermédiaires : ils relient l’homme (gbèto) à Dieu (gbèdoto) et 

permettent de « donner un nom, une signification à tout ce qui est dynamique dans le monde 

naturel. La vie, le mouvement sur la terre, a besoin d’explications, les voduns ont été créés 

forces, pour donner la force » » (Agossou, 1982 : 233 et 1972 : 258, cité par Médiohouan, 1993 : 

246)). Un panthéon des voduns unique n’existe pas étant donné la réalité locale des cultes des 

voduns, leur culte étant parfois le fruit des conquêtes ethniques de territoire. Le culte de voduns 

locaux s’est plus ou moins étendu avec les migrations. La mythologie complexe réuni un 

ensemble de voduns issus de cultes locaux devenus nationaux, d’ancêtres mythiques, de rois 

devenus voduns, de voduns issus de la mer, du ciel, de la terre, enfantés par le couple créateur 

Mawu-Lissa lors de la conception du monde. Les voduns sont issus de diverses traditions : Mahi, 

Hweda, parfois d’origine Yoruba, Ashanti, Tapá, Hula, et ils ont été adoptés au fil des migrations 

et des conquêtes du royaume de Dahomey. Des caractéristiques masculines ou féminines 

s’intervertissent parfois en fonction de la localité, et les noms se transforment légèrement. Le 

voyage des entités spirituelles africaines de l’autre côté de l’Atlantique a donné lieu à une 

multitude de transformations phonétiques.  

Selon les définitions de Pierre Verger, Honorat Aguessy, Jean Ziegler, Pierre Saulnier, au sujet 

de ce qu’est le vodun pour l’homme, l'on comprend que le vodun est une relation très élaborée 

d’interdépendance entre l’homme et la nature : le vodun, expression d’une force de la nature 

maîtrisée par l’homme qui, en échange de son rayonnement positif et protecteur, réalise le 

nécessaire, en offrandes et sacrifices, pour en entretenir l’énergie vitale « Ashé » (ou axé au 

Brésil).  

Parmi chaque génération, seules certaines personnes sont initiées aux voduns, à travers 

lesquelles ils se révèlent. Il s’agit de la réunification mythique de la séparation du ciel et de la 

terre. Certains temples (hunkpame) sont réservés au culte particulier d’un vodun ou d‘une 

famille de vodun, d’autres sont dédiés à tous les vodun. Les langues parlées par les initiés 

traduisent souvent leur origine présumée. 

Dans la mythologie Ewe-Fon, Mawu, la Terre, unie à Lissá, le Ciel, formèrent l’être suprême 

hermaphrodite Dada Segbô. De leur union naquirent de nombreux enfants, chronologiquement 

Sakpatá, vodun jumeaux de la terre et des maladies, Heviossô, (Sô) vodun hermaphrodite de la 

justice et du tonnerre, Agbê et Naeté, voduns des mers, Agué, vodun de la chasse et protecteur 

des forêts, Gu, vodun des métaux, de la guerre, de la technologie, Djó, l’atmosphère, et Legba, 

vodun cadet qui parle toutes les langues, et vodun de la sexualité.  

Dans le mythe d’origine de la création du monde et de l‘apparition des voduns, le ciel et la 

terre n’étaient pas séparés. Un jour, le ciel Mawu, être suprême, s’est éloigné de la terre, et a 

délégué la gestion de l’univers à ses fils, les voduns, chaque vodun ayant à gérer un domaine 
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particulier. Le Mawu des Fons est aussi dénommé Segbo Lissa ou Dada Segbo (Sogbô) chez eux, 

et il est aussi Olorun ou Olodumaré chez les Yorouba (Verger, 1954 : 32). 

Pour les décourager d’un éventuel complot, Mawu décide que chaque vodun aura sa langue 

spécifique, inconnue des autres. Seul Legba, le plus jeune fils de l’être suprême, qui ne domine 

aucun domaine en particulier, dominera toutes les langues. Associé à Fa, le Destin, il sera le 

messager qui ouvrira toutes les cérémonies.  

Mawu, dieu suprême des Fons et Éwés, est l’élément féminin du couple primordial de dieux 

créateurs Mawu et Lissa. Ce couple est aussi appelé Obatala (Orisala) et Yémowo (Yéyémowo) à 

Ifé (Yoruba) (Verger, 1954 : 32). 

Dangbé, Loko, Dan, « vodun-serpent », Ayizan, Agassu, « l‘homme-léopard » et Possun, Aguê, 

Fa « vodun de la prophétie », Aziri, Bessem, Sogbô, Tobossi, Naê, Nanã, Hu, Gbamé-Sô (Gbadé), 

sont des vodun enfants, maris ou femmes, des sept premiers voduns. 

Une autre version du mythe, donnée par Herskovits cité par Verger (Verger, 1957 : 465) 

donne Nana Buruku comme vodun créateur du monde. Le monde fut créé par Nana Buruku qui 

donna naissance à deux jumeaux, Mawu, principe féminin qui commande la nuit, la lune, l’Ouest, 

et Lissa, principe masculin, qui commande le jour, le soleil, et habite l’Est. Ils eurent 14 enfants 

dont les trois premiers, Sagbata (Sakpata), Sogbo et Agbe, fondèrent deux panthéons à part, 

respectivement celui de la terre et celui du tonnerre. Les autres enfants de Mawu et Lissa sont 

Gu, dieu du Fer, Age, un chasseur, Dji, identifié avec Dan Ayido (Aido) Hwedo, Wete et Alava 

(gardes-magasin de Lissa), Aizun et Akan (les deux filles aînées gardes magasins de Mawu), Loko, 

chargé du soin des arbres assisté de son frère Medje, Adjakpa qui veille sur l’eau potable, Ayaba, 

sa sœur, divinité du foyer et de la nourriture, et enfin Legba, le fils cadet. L’organisation des 

vodun a influencé l’organisation politique : selon Guy Ossito Médiouhan (Médiouhan, 1993 : 

245) il existe un paralléle souvent démontré par les chercheurs entre « la conception du monde 

invisible (le monde des dieux) et l’expérience immédiate de l’organisation des cours royales ». 

Au Bénin, la hiérarchie des divinités principales et/ou secondaires d’un temple varie selon les 

endroits, selon son pays d’origine. Et au culte local des divinités, s’ajoute le culte de divinités 

« étrangères » qui s’y associent. On trouve une mixité d’entités spirituelles puisqu’aux divinités 

locales se juxtaposent des divinités dont le culte s’est répandu, dépassant le local. Certains noms 

de divinité ont même donné naissance, de part leur importance, aux noms qui définissent les 

familles de divinités associées par leur élément caractéristique. Par exemple, Heviossô et 

Sakpata sont deux grandes familles de dieux. Le culte Sakpata, qui a longtemps rivalisé en terme 

de popularité avec le culte des voduns de la famille royale d’Abomey, a du s’exiler : le résultat a 

été une séparation des cultes, la famille royale ne pouvant vénérer que les ancêtres royaux 

(Verger, 1954 : 30). 

 

Les catégories de voduns 

Robert Sastre (Sastre, 1993) distingue trois catégories de vodun : les vodun inter-ethniques, 

les vodun ethniques et les vodun modernes.  

 

Les voduns inter-ethniques 
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- Les voduns qui se manifestent à travers les phénomènes de la nature : Xèviodo (Xèbioso, So, 

Sogbo, le vodun du tonnerre et de la foudre), Sakpata (vodun de la terre), Ayizan (vodun de la 

terre nourricière, originaire d‘Allada et rencontré à Abomey et à Ouidah), Agbwe (Xu) (vodun de 

la mer, marié à Naété), Loko (vodun de l‘arbre Iroko - Chlorophora excelsa), Dan (vodun serpent 

du mouvement), Agè (vodun de la forêt, de la chasse et du progrès technique) 

- Les voduns qui sont des personnes historique-mythiques : Lègba (Esu Elegbara, personnage 

qui aurait vécuà Ibeju au Nigeria, du temps de la dynastie des Egba, vodun messager), Gu (Egu, 

Ogun yoruba, jeune frère de Shango, ou rivière qui porte son nom, vodun de la guerre, du fer), et 

Fa (chef de tous les vodun). 

 

Les voduns ethniques 

Les voduns ethniques ont un rapport avec l’histoire de l’ethnie et « gravitent autour des 

ancêtres défunts »(Médiohouan, 1993 : 247). Ils sont soit des ancêtres, soit des animaux qui sont 

des ancêtres mythiques de l’ethnie, un objet, une plante (trône qui incarne la puissance de la 

dynastie, arbre sous lequel l’ethnie s’est installée, etc.) : 

- Les Nésuxué et les Toxosu ancêtres des familles princières d’Abomey ; 

- Ajawuto, ancêtre des dynasties royales d’Abomey, d’Allada et de Porto Novo ; 

- Agasu, la panthère père d’Ajawuto ;  

- Dangbé, serpent python de l’ethnie Xweda ;  

- Doglofesu, serpent boa des La ; 

- Les voduns des divers clans qui portent le titre de Togbe (grand-père) et dont les trois 

principaux sont Togbe Kpesu, Togbe Lakpan et Togbe Sakuman. 

 

Les voduns modernes 

Ces voduns récemment introduits au Bénin viennent pour la plupart du Ghana. Ce sont des 

puissances occultes de la violence, ou des puissances de défense contre la mort brutale. 

Il existe aussi des classifications en fonction des familles auxquelles appartiennent le vodun, 

familles liées par les liens de parentés mythiques que les voduns exercent les uns sur les autres 

et surtout liées aux empires naturels que les voduns dominent et régissent. 

 

Tô-vodun 

Le Tô-vodun peut être soit un vodun auquel vouent un culte tous les habitants d’une même 

localité, en étant l’emblème de cette localité, indépendamment des liens familiaux ou tribaux 

entre les habitants ; soit être un vodun dont le culte est partagé par pratiquement tous les 

adeptes de la religion Fon. Dans ce cas, Legba, Fa, Gu et même Agué, sont des Tô-vodun. Cette 

attribution peut parfois être étendue à des vodun très populaires comme Sakpatá, Dan, Lissá et 

Heviossô.  

 

Tó-vodun 

Il s’agit des voduns de l’eau, comme Da Ahuangan le guerrier, Agbé, dieu de la mer, Saho (ou 

Sayo) (masculin), Sinmenu-Sogbô, Naeté (féminin), Avlekete, Ahongbe, Gbeyongbo (tous trois 

féminins), Agbowi, les Tohossu.  
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Hula-vodun 

Les Hula-vodun (hwala ou Pla) sont les voduns de la mer (hu, l’ « océan »). Ils sont associés au 

peuple Hula. Agbé, dieu de l’océan, ou Hu, marié à Naeté, la pluie, et dont il a eu Agboyu, qui 

surveille sa mère, Tokpodun (ou Yalode) une fille calme, le « caïman », Ahuangan qui provoque 

les naufrages, Sayo, qui incarne les vagues qui font monter le niveau de l’océan, Gbeyongbo, qui 

fait chavirer les barques et noie les hommes, Avlekete, messager auprès des divinités et des 

hommes, Gbenbo ou Gbenko, le tigre.  

 

Hebioso-voduns 

Ce sont les voduns du tonnerre : Sogbô (masculin), Aden, la pluie fine et le tonnerre (féminin), 

Akolombe et Adjakata, le portier du ciel qui donne de fortes pluies (masculins), Besu (ou Gbesu, 

le tonnerre qu’on entend à l’horizon mais qui ne tue pas) et Kunte (Féminins), Badé (ou Gbadé), 

celui qui tue par la foudre, qui fait éclater le tonnerre (masculin), Akele, celui qui tient la « corde 

de la pluie », qui tire l’eau de mer pour la transformer en pluie ; Alasan, celui qui a transmit le 

culte de Sô aux hommes. A Abomey, les voduns de la mer ou Hula-vodun, sont inclus dans le 

panthéon des vodun du tonnerre. 

 

Ayi-vodun 

Ce sont les voduns de la terre, de très grande importance dans la mythologie Fon car ils 

contrôlent la fertilité de la terre, les maladies et la durée de la vie, ainsi que la mort. Le chef des 

Ayi-vodun est Sakpatá, le Roi du Monde, de la terre et de la variole. Ayisan, Dan et Dangbé 

appartiennent à cette famille.  

 

Ji-vodun 

Vodun des hauteurs, liés au cycle des pluies, qui permettent les récoltes et les cueillettes, et 

dont le chef est Sô. Sô est le fils de Agué et Mawu, et a comme partenaire sa sœur jumelle Agbê, 

et de leur union sont nés les Soi (fils du feu), les mâles Heviossô, Aklonbé, Adjakatá, Gbadé, et 

les femelles Sinmenu-sogbô, Naeté, Aden, Keli, Gbewessú, et la cadette Avlekete. Ils 

représentent tous des aspects de la nature tempétueuse, produits de la turbulente rencontre du 

feu et de l’eau. Lissá, le caméléon qui apporte les astres dans le ciel grâce à sa corde 

transparente qui sort de sa queue est aussi un Ji-vodun. De part leur lien avec les pluies, les Ji-

vodun participent au cycle des eaux et regroupent autour d’eux des voduns liés à l’élément eau, 

notamment Agbê, le chef des Tó-vodun.  

 

Henu-vodun 

Les Henu-vodun sont des voduns liés à des lignages familiers particuliers, dont ils sont des 

ancêtres mythiques ou réels, dirigés par un tóhwyó (« fondateur mythique d‘un groupe 

familial »), un patriarche. Les nènsuhwe, les voduns du lignage royal d’Abomey, sont une sous-

catégorie spéciale de Henu-vodun. De part leur caractère spécial, peu de Henu-vodun ont 

traversé l’océan. Dans la Casa das Minas de São Luís, existe le culte nènsuhwe, et peut être celui 

de Bosíkpón, un atínme-vodun tóhwyó de la famille des Ananuvi et des Akosuvi.  
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Le culte des ancêtres 

Le culte des ancêtres au Bénin occupe une place importante. La transformation du défunt en 

ancêtre passe par l’édification d’un autel, l’assen, qui va permettre au mort de participer à la vie 

collective sous forme d’ancêtre, représentant du lignage et des traditions. Les assen sont 

caractérisés par des sculptures de fer forgé qui représentent des attributs du défunt, des faits de 

leur vie, des aspects particuliers. Les assen sont régulièrement rechargés de l’énergie vitale Ashé 

à travers le sans des animaux sacrifiés.  

Pierre Verger affirme que le culte des ancêtres et à séparer du culte des voduns et orixás, 

parce qu’il n’est lié qu’à la famille dans laquelle il a été institué, ne s’adresse qu’à la « dynastie 

des propriétaires du lieu habité » (Verger, 1954 : 31). 

Les ancêtres continuent à vivre à travers une force vitale ravivée dans les Assen, autels des 

ancêtres qui maintiennent l’histoire et la structure des différents lignages. 

vodun et Assen constituent dans l’organisation traditionnelle de la société, un « modèle 

complet d’explication et de gestion de l’univers », ainsi qu’une forme d’« autorité » gérant les 

conflits de façon à assurer la pérennité et l’évolution de la société. 

Selon Pierre Verger, il existe des temples soit Jeje, soit Jeje-nagô, c’est à dire où les « deux 

nations se trouvent réunies » (Verger, 1954 : 28). Les voduns Jeje y sont associés aux orisás 

Nagô. Toujours selon Verger, les rythmes Jeje diffèrent des rythmes Nagô, et la langue utilisée 

dans les chants se rapproche du Fon du Dahomey. Par ailleurs, certaines divinités Yoruba ont 

pour origine de culte des régions Jeje Mahi, comme Oxumaré, Omulu et Nana Buruku.  

Le culte des voduns royaux du Bénin a permis, à travers son lien avec le culte des autres 

voduns, d’affirmer son autorité et sa domination. Les voduns royaux, contrairement aux autres 

voduns dont le culte revêt un aspect local, sont vénérés par la population entière dans de 

grandes cérémonies. 

Les voduns royaux sont représentés par trois catégories :  

- Les Ahossou (Ahosu) ou anciens rois 

- Les Néssouhoué (Nesuhue) ancêtres des princes ou princesses 

- Les ancêtres des enfants royaux anormaux, les Tohossou (Tohosu), associés aux divinités 

aquatiques. Le culte de Zomadonu, enfant difforme du roi Akaba, y est un des plus importants. 

Zomadonu est aussi la divinité principale de la Casa das Minas de São Luís, tel que Pierre Verger 

nous en a fait le parallèle. 

Dans l’organisation des festivités au Bénin, on ne célèbre que les voduns populaires après 

avoir célébré les voduns royaux, ce qui permettait d’assouvir l’autorité du roi d’Abomey. Le 

pouvoir religieux était subordonné au pouvoir royal. 

Shango est associé aux rois Yorouba d’Oyo ; Ogun avec les rois Yorouba d’Iré ; Odudua avec 

les Rois d’Ifé principalement mais aussi avec les autres rois Yoruba - mais les divinités varient en 

réalité de genre, de famille, de mariage, d’élément naturel, en fonction de la localité, elles se 

meuvent, se modulent.  
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Annexe 10 
Les voduns en question 

 

Legba 

Legba est le terme Fon pour désigner la divinité Exu (Yoruba). Pierre Verger décrit Esu 

Elegbara des Yoruba, le Legba des Fonds, comme une entité aux aspects « multiples et 

contradictoires » (Verger, 1957 : 110). Entre les Fons et les Ewe, Legba revêt un caractère 

phallique que l’on retrouve dans les représentations des ses assento. Il est rencontré dans tous 

les temples puisqu’il ouvre le chemin des voduns, il est leur messager. C’est le gardien des 

temples, des villages, des villes et des maisons particulières, représenté par un monticule d’argile 

d’où sort un phallus. Il incarne la colère des esprits et des personnes. Dynamique, jovial, il est 

aussi destructeur et malin. Il peut être une entité collective (Agbo-Legba), féminine protectrice 

des femmes et des enfants de la communauté (Assi-Legba ou Legbayonu) ou Awovi, épouse de 

Legba, responsable des accidents. Mimona, qui représente le pouvoir magique féminin, est 

parfois considérée comme l’épouse ou comme la mère de Legba. 

 

Gu (Ogum) 

Ogum chez les Yoruba, Gu est chez les Fons, le vodun de la guerre, de la métallurgie, de la 

chirurgie, des scarifications. Il est le « dieu des forgerons et de tous ceux qui utilisent le fer : 

guerriers, chasseurs, cultivateurs, bouchers, pêcheurs, coiffeurs… » (Verger, 1957 : 141). Son 

culte aurait été introduit à la fin du XVIIe siècle par des forgerons et des chirurgiens Yoruba. 

Devenu très populaire, un culte lui est voué dans les temples dédiés à tous les voduns et aussi 

dans des temples qui lui sont réservés. Son principal emblème est le gubassá, épée ornée de 

symboles sacrés, utilisée dans de nombreux rituels y compris le culte de Fa, bien connue dans le 

vaudou haïtien, et portée à la main droite. Vient ensuite gudaglô qui est une arme de défense et 

qui est portée à la main gauche. Le chiffre qui lui est associé est le chiffre sept, on dit qu’il a sept 

noms, et on le représente par des pièces de fer forgé à 7, 14, 16, 21 ou 41 ramifications (Verger, 

1957 : 141). Il est aussi représenté par le mariwo Yoruba ou le azan Fon, des franges de feuilles 

de palmier effilées qui représentent l’antique vêtement de Ogum, et que l’on suspend au dessus 

d’une porte, d’une fenêtre, d’un chemin pour éloigner les mauvaises énergies et que l’on pose 

sur le sol pour interdire l’accès. Ogum détourne les mauvaises énergies, et appuie les entreprises 

positives, c’est pourquoi il est salué toujours de suite après Esu Legba. 

 

Heviossô (Hebiosso, Xeviossô ou Hebiossô) 

Vodun du ciel, il se manifeste sous la forme du tonnerre et des éclairs. Second fils de Mawu, il 

estun vodun justicier. Ses symboles sont l’éclair, le bélier et le feu, sa couleur est le rouge. On le 

représente aussi par lesô-kpé ("pierre d‘éclair") et le sossiovi (sabre à une lame en forme de 

bélier). Heviossô a eu de nombreux enfants, dont Sogbo, Aklonbé et Avlékété.  

Le culte de Heviossô est originaire du territoire Hwedá, c’est à dire de la même aire d’où vient 

le culte de Dangbê, de la ville de Hevié, Hevié-Sô à l’origine (le tonnerre ou le feu, de Hevié). On 

lui a incorporé d’autres divinités locales du tonnerre, comme Gbamé-Sô, du territoire Mahi, qui 

est devenu plus tard Gbadé, en plus de Djakarta (d’origine Yoruba) et d’autres, qui furent 
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identifiés comme « fils de Heviossô ». Ses initiés portent au front une marque faite de 

scarifications réalisée durant l’initiation et un tatouage fait de cendres, ainsi qu’une ceinture 

faite de coton entortillé (hunkan). Dans certaines régions, ses initiés portent un collier de perles 

rouges de douze fils (hunjevé). 

 

Adjahuto 

Fondateur des dynasties royales d’Allada, Abomey et Porto Novo, son origine est située à 

Tado près de la rivière Mono(Verger, 1957 : 550) et il aurait une parenté avec la panthère Agasu. 

Ayant tué son frère lors d’une querelle de succession du trône de leur père, il s’exila suivit de ses 

partisans et s‘installa à Allada. Au XVIIe siècle, deux de ses successeurs effectuèrent une scission 

et allèrent s’installer à Abomey et à Porto Novo tandis que le dernier resta à Allada. Le rituel 

dédié à Adjahuto a servi de modèle pour les cérémonies de la famille royale de ses descendants. 

On lui voue encore un culte dans certains terreiros Jeje de Bahia et dans la Casa das Minas de 

São Luís do Maranhão. 

 

Agassou (Agassu) 

Agassou est un héros mythique fondateur du lignage des Kpovi, les « fils du léopard ». Il 

aurait été enfanté par la princesse Alìgbonon, fille du roi de la ville d’Adjá de Tadô ou Sadô, sur 

les bords du fleuve Mono, au Togo, suite à sa rencontre avec un léopard. Agassu signifie 

« bâtard », et ses descendants auraient fondé les royaumes de Allada, Porto Novo, Abomey, et 

ainsi il fait partie des fondamentaux du peuple Fon. C’est à Abomey que son culte est le plus 

significatif, où son prêtre, l’Agossunon, a comme emblème le léopard, emblème qui fait aussi 

partie des emblèmes royaux. Ses initiés, les Hogbonutó, sont nommés ainsi à cause de la ville où 

serait apparu le culte : Hogbonu ou Porto Novo. Il est à la fois un Atinmé-vodun et un hunvé, 

c’est à dire un « vodun rouge ».  

 

Agbê 

Agbê est le vodun seigneur de la mer, hu. Parmi les Tô-vodun, ce sont surtout les Hweda qui 

lui vouent un culte, dans les alentours d’Ouidah et Grand Popo au Bénin. C’est le troisième fils de 

Mawu, créé avec sa sœur Naeté. Il est représenté par un serpent. Un de ses fils les plus craints 

est Dan Tohosu, qui se manifeste dans les déformations physiques des nouveaux-nés. La fête 

annuelle de Agbê, dénommée Gozìn, qui célèbre l’alliance des hommes et de la mer, se déroule 

à Grand Popo sur le littoral le 10 janvier, jour férié national.  

 

Agué 

Agué est le vodun de la chasse et des forêts, il enseigne aux hommes le secret des plantes et 

les arts. C’est le chef des azizas, les esprits de la forêt. Il représente l’intelligence et la sensibilité 

de l’individu à s’adapter à la nature. 

 

Aguê 
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Aguê est un vodun qui représente la terre ferme et le désert chez les Fons. Fils ou frère le plus 

jeune de Mawu, il se prit de passion pour elle et eut des enfants avec elle. Son culte est 

uniquement réalisé dans le hunkpame de Mawu-Lissá. 

 

Avlékété 

Plus jeune fille d’Agbê et de Sô, elle est souvent considérée comme un vodun jeune, 

appartenant à l’élément feu, mais en étroite liaison avec les voduns de l’eau (Azili ou Aziri). Chez 

les Hula, elle est rieuse et est la messagère de son père Agbé, seigneur Hula de l’océan, et elle se 

conduit à la manière de Legba. 

 

Ayizan (Aïzan) 

Ayizan, dont le nom signifie la « natte de la terre », est un vodun féminin reine des marchés et 

des espaces publics, où les personnes se retrouvent et interagissent. Pour certains, elle est 

considérée comme la première divinité à laquelle le premier ancêtre a voué un culte. Ce vodun 

très ancien serait originaire d’Allada, amené par Adjahuto. Le don de la parole et de la 

communication la relie à Legba, auprès de qui elle est souvent associée comme mère ou comme 

épouse. On la représente par un monticule de terre au milieu des places de marché couverte de 

feuilles vertes de palmier, auprès duquel les commerçants font des offrandes. Son culte est 

d’origine Hweda. Dans le vodou haïtien, elle est associée voir syncrétisée à Avlekete, vodun de la 

mer : « Ayizan Velekete » et au Brésil, à Averequête (Casa das Minas) et Afrekete (Xambá). Dans 

le hunkpame, elle est responsable des nouveaux initiés. 

 

Aziri 

Aziri est un vodun des eaux douces et salées, parfois associé à tors avec l’orixa Oxum. Connue 

comme Aziri Tobossi, c’est la grande mère du panthéon Djedji Mahi. Elle appartient à la famille 

des Tô-vodun dirigée par Naeté, maîtresse des océans et des mers.  

 

Bessem (Bessêm, Bessém) 

Vodun auquel un culte est voué dans les candomblés du brésil, il est souvent associé à Dan de 

part la similarité de leurs cultes. 

 

Dangbé 

Dangbé est le python sacré dont le culte est originaire de Ouidah au bénin. Son nom 

signifierait « le serpent qui donne la vie », de dan, serpent, et agbi, la vie. Alors que Dan est 

associé à tous les serpents en général, Dangbé est associé au python royal. Le python lui-même 

est la demeure du vodun en personne. Il est hermaphrodite alors que Dan est soit mâle, soit 

femelle. Tous deux, Dan et Dangbé, sont associés à la manifestation de l’arc-en-ciel. On dit que 

Dangbé est originaire de l’État de Savi Hweda, au littoral sud d’Ouidah, et il serait sorti de la mer, 

considéré comme le fils de Hu, l’Océan immuable. Dangbê est le maître de l’immortalité, de la 

durée des choses, de la préservation de la vie ; ses initiés, les dangbesì, parlent le Hweda. Le 

centre du culte de Dangbé était Savi, où il était vénéré comme tóhwyó (ancêtre mythique 

divinisé) de la famille royale hwedá, bien qu’étant un henu-vodun. Quand le royaume de 
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Dahomey conquit le royaume hwedá en 1727, le culte de Dangbé fut transféré de Savi à Ouidah. 

A Ouidah, les Fons vouent un culte à quatre espèces différentes de pythons, chacune dans un 

temple hunkpame déterminé. Dans la diaspora, tant dans le vaudou haïtien que dans le 

candomblé Jeje, les vodun Dan et Dangbé ont été fusionnés en une seule entité.  

 

Dan 

Dan est le vodun de la richesse et de la fertilité, représenté par un serpent, qui rase la terre et 

se cache, mais qui monte au ciel sous la forme d’un arc-en-ciel, son nom complet étant Dan 

Ayidoh Wedo. vodun de la force vitale, du mouvement, il est un Ayi-vodun, bien qu’il puisse être 

associé aux Ji-vodun, puisqu’on dit qu’il transporte Heviossô jusqu’aux nuages afin que celui-ci 

puisse semer les pluies bienfaisantes. Le culte de Dan est originaire de la province Mahi, Nord-

ouest d’Abomey, et c’est aussi un Tô-vodun car divinité nationale des Mahi. Dans le reste du 

pays Fon, on appelle les novices de Dan de mahinus, et ils parlent le dialecte Mahi dans les 

temples. Il existe 41 aspects féminins et masculins de Dan, dont Gbèsén, aspect féminin de la 

fertilité, « celle qui fait fructifier la vie », et Jikún, aspect masculin « semeur de pluie ». 

Dan Ayìdo Hwedo, qui avait aidé Mawu à la création du monde, ne supportait plus la chaleur 

du soleil, on lui permit d’aller habiter la mer pour se rafraîchir, en entourant la terre, et il était 

alors alimenté par les barres de fer apportées par des singes rouges envoyés de Mawu, afin 

d’éviter qu’il la morde et détruise la création.  

 

Fa 

Fa, le vodun du destin, est le chef des vodun, mais il diffère de ceux-ci qu’il ne se manifeste 

pas en possédant ses fidèles durant la transe, il n’a pas de couvent, de temple ou de grande 

cérémonie dans les lieux publics. Messager de Mawu, « chaque message de Mawu serait un Fa 

et chaque Fa serait la parole de Mawu à laquelle on accède par la science de la divination » 

(Médiohouan, 1993 : 247). Le bokonon est le devin qui est initié à Fa.  

 

Mawu 

Mawu est l’être suprême Ewe-Fon, qui créa la terre, les êtres vivants et engendra les voduns, 

entités qui la secondent dans le commandement de l‘univers. Mawu est l’aspect féminin associé 

à Lissá, principe masculin, et de leur union sont nés les voduns. La double entité Mawu-Lissá est 

dénommée Dada Segbô, « Grand père esprit vital », Sé-medô « principe de l’existence » et Gbé-

dotó, « Créateur de la vie ». 

Mawu est associée au point cardinal Est, à la lune, à la nuit, à la terre et au monde souterrain. 

De sa première union, Dadá Segbô engendra les jumeaux Sakpatá : Da Zodji et Nyohwe 

Ananu,puis Sô, qui était hermaphrodite, comme son géniteur. De la troisième union de l’être 

suprême naquit Agbê et Naeté. De la quatrième, Agué et de la cinquième, Gu. De la sixième, 

naquitDjó, l’atmosphère, qui n’était ni homme ni femme, et en dernier vin le cadet, Legba. Après 

avoir créé Ayìkúngban, le Monde, il donna sa direction aux jumeaux Sakpatá. Sô, parce qu’il 

ressemblait beaucoup à son géniteur, resta au Ciel, afin de gouverner les éléments et le climat. A 

Agbê et Naeté, fut donnée la maîtrise de Hu, la mer, qui rafraîchit la terre. Agué fut chargé des 

plantes et des animaux qui habitent la terre et à Gu, qui avait le corps fait de pierre et une lame 
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à la place de la tête, fut concédé l’habilité d’assister les hommes dans leur entreprise de dominer 

le monde créé et de garantir leur succès et leur bonheur dans les villes, l’artisanat et les 

technologies. Djó fut responsable d’avoir séparé le Ciel de la Terre et d’avoir donné des 

vêtements d’invisibilité à ses frères. Le cadet Legba est resté avec Mawu, à ses pieds. A chacun 

de ses fils vodun, Mawu enseigna une langue différente, qui devait être utilisée dans chacun des 

domaines respectifs, et Djó fut chargé d’enseigner la langue des hommes, mais tous oublièrent 

comment parler la langue de Mawu, à l’exception de Legba, qui ne s’est jamais séparé de son 

géniteur. Ainsi, tous les vodun et toute l’humanité doit avoir recours à Legba pour communiquer 

avec Mawu. C’est ainsi que Legba en est arrivé à être partout à la fois, pour emporter et 

transmettre les messages des êtres créés à leur créateur. Les couleurs de Mawu sont le blanc, le 

bleu et le rouge. 

 

Lissa (Segbo-Lissa) 

Lissa, ou Segbo-Lissa au Bénin, est le principe masculin responsable de la création, le père de 

tous les voduns. Il représente le soleil, le point cardinal Ouest, le firmament, la lumière et les 

eaux contenues dans le ciel. Il est représenté par un caméléon qui apporte le globe solaire dans 

sa bouche. Alors que Mawu incarne la légèreté et les plaisirs de la vie, Lissa est le travail, la 

détermination, le sérieux. Sa couleur est le blanc. Tandis que Mawu se relationne avec tous les 

voduns, Lissa est un Ji-vodun, il serait d’origine Yoruba et ses initiés sont dénommés anagonu.  

Selon Pierre verger, Lissa serait une déformation du Yoruba Orisha et Mawu de Mowo, Oshala 

et Dje Mowo formant le couple primordial Yoruba.  

 

Loko (Atinmé-vodun, Iroko) 

Loko, aussi nommé Atinmé-vodun (« le vodun à l’intérieur de l’arbre »), est représenté 

comme le premier être sacré du monde, si bien qu’on le considère parfois comme étant le 

premier né de Mawu-Lissa, à la place de Sakpatá. On lui voue un culte, selon les endroits, étant 

considéré comme Ji-vodun, Ayi-vodun, Tô-vodun et Henu-vodun. On nome ses initiés lokosi. Les 

Atinmé-voduns habitent toutes sortes d’arbres, mais bien souvent on leur attribue le lokotin, 

fromager (Ficus doliaria au Brésil ou Chlorophora Excelsa en Afrique) ; le huntin Ceiba petendra ; 

le detin Elaeis guineensis (cocotier); le kpentin Carica papaya L. (papayer). Les arbres 

particulièrement grands, qui sont des chefs-d’œuvre de la nature, abritent l’esprit Loko. Iroko est 

son équivalent Yoruba. 

 

Nana Buruku (Buku, Nanã, Nanã Buluku, Nanã Buru, Nanã Boroucou, Nanã Borodo, 

Anamburucu, Nanã Borutu) 

Nana est le vodun des pluies, des mangroves, de la boue, maîtresse de la mort et gardienne 

des portes d’entrée (réincarnation) et de sortie (désincarnation). D’origine Yoruba, elle fut de 

son passage sur terre la première Iyaba, la plus hautaine, qui renia son premier fils engendré 

avec Oxala, Omulu, parce qu’il était né avec de nombreuses maladies de peau. Elle abandonna 

Omulu Dans la mangrove et Oxala l’apprit, et la condamna non seulement à avoir plus de fils 

anormaux (Ewa, Oxumaré et Ossain), mais aussi à vivre dans la mangrove avec lui. Sorcière 

craint, maîtresse des maladies cancérigènes, elle est la protectrice des personnes âgées, des 
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sans-abris, des malades et des personnes déficientes physique. vodun originaire de Dassa-

Zoumé, c’est une ancienne divinité des eaux. Son culte s’étend de l’Est, au delà du fleuve Niger, 

la région Tapá, à l’ouest, au delà du fleuve Volta, la région des Guang, au Nord-ouest, la région 

des Ashanti. Parmi les Fon et les Mahi, on la considère comme une divinité hermaphrodite 

antérieure à Mawu-Lissa, à qui elle aurait donné origine associée au serpent Dan Aido Hwedo. 

Pour les Ewe, elle est parfois perçue comme un vodun masculin, Nana Densu, époux de la grande 

mère des eaux Mami Wata. Le culte de cette déesse serait antérieur à la découverte du fer et de 

ce fait l’on n’utilise pas d’objet de fer dans les rituels en son honneur. Le baobab (Adansonia 

Digitata L.), ossê en Yoruba et akpassatin en Fon, est son arbre sacré. 

 

Possum (Kposun, Kpo) 

Kpossun est un vodun Ewe-Fon « homme-léopard », vodun familier au Brésil dans le 

candomblé de nation Jeje. Il est appartient à la famille de Heviossô, c’est un Ji-vodun, et est aussi 

lié à la terre et de ce fait est aussi un Ayi-vodun(dont le vodun principal est Azansun). Associé au 

ciel et à la terre, certaines légendes racontent qu’il ouvre la porte des morts, avec Avimadjé 

(vodun du culte d’Azansun), pour que Ku (la mort) puisse recevoir les morts au firmament. Au 

Brésil, c’est à Cachoeira, Bahia, que son culte est toujours réalisé dans le terreiro Kwé Ceja 

Houndé.  

 

Sakpatá 

Sakpatá est la dénomination Fon du vodun du panthéon de la terre. C’est le grand Ayi-vodun 

des Ewe-Fon, pour cela intitulé Ayinon « le propriétaire de la terre ». Considéré comme le fils le 

plus vieux de Mawu, il est le Maître du Monde, de la variole et de toutes les maladies 

contagieuses qui déforment le corps. La variole est une « punition affligée aux malfaiteurs et à 

ceux qui lui manquent de respect » (Verger, 1957 : 239). Traditionnellement, on lui donne pour 

origine la localité de Kpeyin Veji, enclave Yoruba dans le territoire Mahi au nord-ouest 

d’Abomey. De cette double origine, il est considéré nagô (yoruba) par les Fons et gun (jêje) par 

les Yoruba. Craint par le peuple Fon qui lui voue un culte avec ferveur, il existe un grand nombre 

de ses représentations, chacune montrant un aspect des maladies et des infections : 

Kohossú, (kohosa), le "Roi de la Boue" est le père de tous les Sakpatás ;  

Nyohwe Ananú, maîtresse de l’eau stagnante qui tue, est aussi mère, et ils sont tous les deux 

fils de Nà Buùku.  

Da Zodji, qui envoie la dysenterie et les vomissements, est considéré comme le plus vieux de 

tous. Il n‘a ni bras ni jambes, et est porté sur une charrette, mais il a le pouvoir de l‘invisibilité et 

commande tous les Sakpatás malgré ses défauts physiques. 

Da Langan mange la chair des personnes encore vivantes.  

Da Sinji (Da Sidji) apporte les surinfections.  

Aglosuntó est responsable des blessures et plaies qui ne cicatrisent pas.  

Adohwan punit en perforant les intestins.  

Avimadjé est celui qui emporte les âmes de ceux qui sont morts punis par Sakpatá.  

Gbosu-Zuhon est un grand sorcier, frère jumeau de Aglosuntó.  

Alogbê possède cinq bras et est lié aux Tohossou.  
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Adan Tanyi est le fils de Da Zodji, et il apporte la lèpre.  

Suvinengué un monstre avec une tête humaine et c’est le fils de Da Langan, ainsi que Da 

Magbekan et Gbazu. Il existe de nombreuses variantes (Verger, 1957 : 239-240) à cette famille, 

ainsi que de nombreuses autres dénominations quand à la divinité : Agbologbodji, Tonekpó, 

Gbazu, Ahossú Ganhwa, Kpadadadaligbo (qui est femelle) etc., ces noms, attributions et places à 

l’intérieur de la famille varient en fonction de la région. Une autre tradition raconte que Sakpatá 

est une divinité double, mâle et femelle, le mâle étant Da Zodji et la femelle sa sœur Nyohwe 

Ananu, jumeaux nés de la première union de Mawu-Lissá.  

Sakpatá remet en cause le pouvoir royal car il porte les titres d’Ayinon et Jeholú, titres royaux 

partagés par le roi. On craint de l’appeler par son nom et on préfère le titre d’Ayinon.  

Dans la diaspora des voduns dans les Amériques, il a été associé à son équivalent Yoruba, 

Obaluaiyê. Dans le candomblé Jeje, il est connu comme Azonsu, (« maladie »), orthographié au 

brésil comme Azunzu, Ajunsun, Azonwanu « odeur de la maladie » et Azoani ou Azauani, ainsi 

que dans la Santéria de Cuba comme Azojano. Connu comme Shoponna chez les Yoruba, il est 

appelé plus communément Obaluayê (« roi de le terre ») ou Omolu. Verger précise que si 

Shoponna se confond avec Omo lu à Ketu, pays nagô, il s’en distingue en pays Adja et Mahi. 

 

Sogbô 

Sogbô est le vodun du tonnerre de la famille de Heviossô, père de Sogbô, d’Aklonbé et 

Avlekété.  

 

Le culte Nesuhue et les Tohosu 

Le culte des Nesuhue est rendu à Abomey aux princes et aux princesses défunts de la famille 

royale et à certains ministre et dignitaires de l’administration dahoméenne. Parmi les Nesuhue 

se trouvent les Tohosu, divinités « rois des eaux », qui résident dans certains marigots, 

notamment Agbado, Azili, Gudu et Dido (Verger, 1957 : 552). Les Tohosu se manifestent dans le 

corps des enfants nés anormaux, difformes, monstrueux, pour montrer leur mécontentement. 

La coutume voulait qu’on sacrifie l’enfant anormal aux Tohosu en le jetant dans un marigot. Le 

culte royal est formé du culte des anciens rois Ahosu, suivit du culte de leurs enfants anormaux 

Tohosu et des princesses. Ce n’est qu’après ces célébrations que les rois d’Abomey célébraient 

les autres voduns. Il y eu 20 Tohosu, et parmi ces Tohosu, Zomadonu, le premier tohosu, fils 

d’Akaba, est célébré dans la Casa das Minas.  
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 Annexe 11  
 Les orisás en question 

 

Exu (Esu) 

Esu, orisá messager, gardien des temples, est l’équivalent de Legba chez les Fons. 

 

Ogum 

Dieu des forgerons et de tous ceux qui utilisent le fer, tout comme Gu chez les Fons. Il ferme 

aussi le chemin des forces néfastes, et est toujours salué après Exu dans le rituel. 

 

Oxossi (Oshosi) 

Oxossi est l’orisá dieu de la chasse, il rend les chasses fructueuses et le gibier abondant, 

souvent associé à Ossain, gardien des secrets médicaux des feuilles. Pierre verger précise qu’à 

Ketu, le gardien du temple d’Oxossi est un initié d’Ossain. Oxossi est aussi le maître de la terre 

des nouveaux villages, parce qu’ils sont établis sur des terrains repérés par les chasseurs en 

brousse. Il est représenté par un arc et une flèche en fer forgé. Il serait originaire d’Ikija près 

d’Ijebu Ode. Aussi connu au Brésil sous le nom de Erinle, Inle ou Iluabama, nom originaire de 

Ilobu au Nigeria (Verger, 1957 : 209). 

 

Ossain (Osanyin) 

Maître des feuilles aux pouvoirs médicaux et liturgiques, Ossain est le détenteur de l’axé 

nécessaire aux dieux et aux rituels, qui réside dans des feuilles particulières. Sont symbole est 

une sorte de balais vertical à sept branches, celle du centre étant décorée d’un oiseau. Ossain 

est l’associé d’Ifa auquel il apporte la force des plantes pour l’entreprise de divination. 

 

Orunmilà Ifa (Fa)  

Le culte d’Orunmilà, orixa Yoruba de la prophétie, est complété par l’oracle qui lui est associé, 

Ifa. Le culte du vodun Fa est originaire d’Ile Ifè, et est arrivé au Dahomey par le biais de 

sacerdoces Yoruba au XVIIe siècle. Les prêtres de Fa sont nommés bokonon en langue fon.  

 

Obatala 

orisá associé aux mythes de la création, Obatala signifie « roi de la grande cour » (Oba ita 

nla). Il existe un mythe d’une entité couple créatrice dont Obatala serait la partie masculine et 

Odudua la partie féminine. 

 

Obaluaiê 

Ou « roi de la terre », orisá de la terre et des maladies. 

 

Yémanja (Yemoya, Oleyo) 

Yemoya, déesse des eaux douces et salées chez les nagô, elle est aussi connue comme Oleyo 

en pays Egba. Elle est le symbole de la maternité et de l’eau en général. Elle est aussi nommée 

Odoya, « mère des eaux ». 
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Shango (Xangô, Oba Koso) 

Xangô est le dieu Yoruba du tonnerre. Il incarne la justice, et serait le quatrième roi 

légendaire de la cité d‘Oyo. Il aurait eu pour femme Oya (actuel fleuve Niger) et les rivières 

Oshun et Oba. Les edun ara, pierres touchées par la foudre sont recueillies, car elles détiennent 

son axé. Ses symboles sont le bélier et l’oshe, hache double attribut du rituel qui représente 

aussi un feu porté sur la tête d’une personne, car la hache est souvent sculptée. Une cérémonie 

particulière qui fait intervenir le feu et la résistance les humains face au feu, la cérémonie ajere, 

lui est dédiée. Ses couleurs associées sont le rouge et le blanc. Les instruments de Xangô sont 

spécifiquement les tambours bata et le hochet sere. On joue en pays nagô, sur les tambours 

bata, deux rythmes dédiés à Xangô, les rythmes Aluja et Tonibobe.  

 

Oya (Yansan) 

Femme de Xangô, femme du tonnerre, elle est la déesse des tempêtes et des vents. Le fleuve 

Niger (Odo Oya) lui est dédié. Son nom Yansan vient d’iyaosan, la « mère du soir ». Elle domine 

les Eguns, les âmes des morts. 
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 Annexe 12  
 Présence des terreiros à São Luís depuis les années 1990 

 

Nous réfèrerons à la liste des terreiros que donnés par Mundicarmo Ferretti (Ferretti, 

Mundicarmo, 1993 : 497-505). Pour obtenir les adresses et les références complètes, consulter 

son ouvrage. L’on compte une quarantaine de terreiros à São Luís, de lignes Mina, umbanda, 

cura et autres centres spirites. 

Maria Do Rosario Carvalho Santos (Santos, 1989 : 36-39) donne une précieuse analyse des 

relations de parentés entre les terreiros de première, de deuxième et de troisième génération, 

en particulier les terreiros issus de la Casa de Nagô, du Terreiro do Egito et du Terreiro de 

Manuel Teu Santo (qui ont donné respectivement 8, 10 et 7 terreiros de première génération et 

7, 5 et 6 terreiros de deuxième génération). Maria Santos donne une liste détaillée de 150 

principaux terreiros, de leur localisation et de leurs coordonnées (Santos, 1989 : 128-144). 

 

Parmi les Terreiros Mina, 

- La Casa das Minas-Jeje fondée la première moitié du XIXe siècle, par Maria Jesuina, de ligne 

Jeje ; 

- La Casa de Nagô, fondée la première moitié du XIXe siècle, par Josefa, de ligne Nagô-Tapa-

Caxias ; 

- La Casa Fanti-Ashanti, fondée par Euclides Ferreira en 1958, de ligne Mina, cura et Candomblé ; 

- Le Centre de Tambor Iemanjà, ou Ylê Ashé Yemowa, fondé en 1956 par Jorge Itaci da Oliveira, 

de ligne Mina (Jeje-Nagô-Cambinda) et Mata de Codó ; 

- Le Centre de Tambor de mina São Jorge, fondé par Mariazinha le 25/12/1950, de ligne cura et 

umbanda ; 

- Le Terreiro da Turquia ou Ilê Nifé Olorum, fondé en 1889 par Anastacia Lucia os Santos, dirigé 

par Euclides Ferreira, de ligne Mina (Nagô-Tapa) à l’origine de nombreux autres terreiros de São 

Luís ; 

- Le Terreiro de Belém, fondé par Vo Severa à la fin du XIXe siècle, de ligne Mina (Bantu selon pai 

Euclides) ; 

- Le Terreiro de Boa da Trindade, qui n’est plus en activité aujourd’hui, fondé par Mundica 

Tainha, de ligne Mina ; 

- Le Terreiro de Cota do Barão, de ligne Mina, qui a cessé de fonctionner ; 

- Le Terreiro de Manoel Teu Santo, fondé en 1889, de ligne Mina, qui a cessé de fonctionner  

- Le Terreiro de Maria Graziela, de ligne Mina « Felupe », terreiro qui n’est plus en activité ; 

- Le Terreiro de Maximiana (Fé-em-Deus), fondé au début du 20e siècle par Maximiana Silva, de 

ligne Mina et Mata de Codó ; 

- Le Terreiro de Santana, dirigé par Santana, de ligne Mina et cura ; 

- Le Terreiro Deus é Quem Guia, de ligne mina nagô et Mata 

- Le Terreiro do Balanço Grande, fondé à Séao José de Ribamar, de ligne Mina et umbanda ; 

- Le Terreiro do Egito, ou Ilê Axé Niamê, fondé en 1864 par une africaine originaire de Kumasi au 

Ghana, et qui fonctionna jusqu’en 1970, de ligne Mina ; 
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- Le Terreiro do Justino, fondé avant 1910, par Maria Cristina Baima, fille de la Casa de Nagô, de 

ligne Mina ; 

- Le Terreiro Fé em Deus, dondé en décembre 1966 par Alzita V. Martns, de ligne Mina, Mata et 

cura ; 

- Le Terreiro Viva Rei Nagô, fondé en 1942 par Clarinda Santos, de ligne Mina, Mata et cura. 

 

Parmi les centres spirites,  

- Le Centre Spirite André Luís de Rei Sebastião, de ligne Mina et cura ; 

- le Centre Spirite Lirio de Santo Antonio, de ligne Mata et umbanda et dirigé par une fille de 

saint de Jorge de Itaci : 

- Le Centre Spirite Nossa Senhora da Piedade (Palacio de Obaluaiê), de ligne umbanda  Omolocô, 

entre autres. 

 

Les Terreiros des autres municipalités 

Municarmo Ferretti cite 5 terreiros à Codo et un Terreiro à Caxias,de lignes Mina, Mata, 

umbanda, Quimbanda, Mesa et cura) : 

- La Tenda Espirita de umbanda Rainha de Iemanja, dirigée par Bita do Barão, à Codo, de ligne 

Mina, Mata, umbanda et Quimbanda ; 

- Le Terreiro de Dona Antoninhan à Codo, de ligne Mata et Lesa (cura) ; 

- Le Terreiro de Eusebio Jansen, à Codo, de ligne Mata ; 

- Le Terreiro de Maria Piaui, à Codo, de Ligne Mata et umbanda ; 

- Le Terreiro de Santo Antonio dos Pretos, à Codo, de ligne Mata ; 

- Le Terreiro de Zeé Bruno de Moraes, à Cxias, de ligne Mata et cura. 

 

Les Terreiros des autres États  

Parmi les Terreiros de São Paulo : 

- Le Terreiro Axé Ilê Oba ; 

- Le Terreiro Cas das Minas de Toia Jarina, fondé par Francelino do Xapanã, fils de Joana do 

Xapanã, Belém, et de Pai Jorge, São Luís ;  

- Le Terreiro Ilê Axé Ewé Fun Mi, ; 

- Le Terreiro Ilê Axé Ti Jagun Egband Awan Ya Opelê Timokiô, fondé par Pai Quilombo, de 

« nation » angola-ketu ; 

- Le Terreiro Ilê Orisa Okinarê fondé par Neuza ; 

- Le Temple Spirite d’umbanda Mestre Tupinamba ; 

Et à Belém, le Terreiro d’Ayirton Soeira. 
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 Annexe 13 : Association Saints/voduns/orixás et fêtes d'anniversaire 

 

 

Saint Entité à laquelle il est associé Maison de Culte et/ou date 

Santos Reis Dom Manuel, Zomadonu 06/01 Terreiro de Yemanja 

São Sebastião Xapanã, Oxossi, Rei Sébastião 20/01 

São Roque Azili 21/01 Casa das Minas 

Nossa Senhora da Purificação Iémanja 02/02 

São Lazaro Sakpata, Obaluaiê, Acossi 11/02 

São Jorge Ogum 21/04 

Santa Rita Nanã Buruku 22/05 

Santo Antonio Marinheiro, Agongono 13/06 

São João Badé 24/06 

São Pedro Xangô, Heviosso 29/06 

Nossa Senhora do Carmo Oxum 16/07 

Santana Nanã Buruku, Vô-Missã 26/07 

São Joaquim Xangô, Azaka 16/08 

São Bartolomeu Dadahô, Oxumaré 24/08 

Santa Rosa Jaiodan 30/08 

São Raymundo  31/08 

São Cosme e Damião Toça et Tocé 23 ou 27/09 

São Miguel Indio 29/09 

São Jerônimo Xangô 30/09 

São Francisco Aganju 05/10 

Santa Teresa Boça Jara et Boça Ladé 15/10 

Nossa Senhora dos Remedios  16/10 

Santa Helena caboclo Roxo 15/11 

Nossa Senhora da Vitoria  21/11 

Santa Barbara Sobô, Naé, Oya 04/12 

Nossa Senhora da Conceição Oxum, Yemanja, Ewa 08/12 

Santa Luzia Navezuarina, Danda, Diana 13/12 
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Annexe 14 : Les différentes maisons de culte et les différents types de fêtes 

 

 Casa das Minas Casa de Nagô Casa Fanti 

Ashanti 

Terreiro é em Deus 

(Mãe Maximiana) 

Terreiro de Iemanja 

(Pai Jorge) 

Tobossis Caractéristique 

de la Casa das 

Minas 

    

Pagamento das 

Gonjais 

Ancienne fête 

(1915) 

    

Pagamento de 

Tocadores 

1 janvier, jour 

de Zomadônu, 

réalisée tous 

les 4 ans 

    

Mocambo   Fête de 

paiement des 

musiciens 

 Fête de paiement des 

musiciens 

(tambor de 

pagamento) 

Festas de obrigação Fêtes de 3 jours      

Festas de 

aniversario des 

entités spirituelles 

voduns: 

Dure une 

journée 

 Orixas, Saints 

et voduns  

dure trois jours 

: 

toque de 

candomblé le 

premier jour ; 

toques de mina 

les deux 

suivant 

  

Tambor de Choro   Célébration 

funéraire  

  

Samba Angola   Rituel des 

entités 

boiadeiros 

  

Canjerê ou Tambor 

de Bora 

  Rituel 

spécifique 

  

Toque de Mina Rituel public de 

tambor de 

mina 

Rituel public de 

tambor de 

mina 

Rituel public de 

tambor de 

mina 

Rituel public de 

tambor de mina 

Rituel public de 

tambor de mina 

Candomblé   Rituel public de 

Candomblé 

  

Queimação das 

Palinhas de Natal 
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Annexe 15 : Calendrier des fêtes du tambor de mina 

Calendrier réalisé à partir des données de Maria do Rosario Carvalho Santos et Manoel dos 
Santos Neto (1989), Sergio Ferretti (1996) et Mundicarmo Ferretti. L'ouvrage de Maria do 

Rosario (1989 : 108-115) donne un calendrier détaillé de différents terreiros. 

 Casa das 

Minas 

Casa Nago Casa Fanti 

Ashanti 

Terreiro da 

Turquia 

Terreiro Fé 

em Deus 

(Mãe Elzita) 

Terreiro de Iemanja 

Pai Jorge 

Janv.  Zomadônu : 31 

décembre, 1er 

et2 janvier j 

Doçu : 5/6/7 

Acossi (Sao 

Sebastiao) : 

19/20/21 

19 :Azonse 

21 : Azile (São 

Roque) 

 

 

 

 

 

 

19, 20 et 

21 : São 

Sebastião 

/ Xapanão 

1er et 2 

janvier : 

toque de 

Mina pour 

Oxum 

 

1er dimanche 

du mois : 

mocambo 

 

19 : 

candomblé 

d'Oxossi (20 

et 21/01 

Mina) 

06 : fête des 

Rois 

 

 

 

 

19, 20, 21 

São 

Sebastião 

01 : Bancada 

das Meninas 

 

06 : 

Présentation 

des pasteurs 

 

20 :  

Queimação 

das Palhinhas 

de Natal 

06 : Santos Reis (Doçu, 

Bidiga, Zomadônu, D. 

Manoel) 

 

19, 20 et 21 : 

São Sebastião (Xapanã, 

Aguê, Oxossi, Reis 

Sebastião, Santa Inês, Dona 

Uruana) 

Fév.  02 : 

Iemanja 

(Nossa 

Senhora 

da 

Purificaçã

o) 

Queimaçã

o de 

Palhinas 

Mercredi 

des 

Cendes : 

Arramba

m ou 

Bancada 

02 : 

Candomblé 

de Yémanja 

São 

Lazaro/Sakpa

ta/Obaluaiê : 

10 : 

candomblé 

11 et 12 : 

Mina 

 

Bancada/Arra

mbam 

Mardis gras : 

Mina 

Mercredi des 

cendres, 

Bancada 

 

11 : Acossi 

 

Carnaval 

(Turcos) 

 

Bancada das 

meninas 

(mercredi 

des cendres) 

 

 

11 : almoço 

de São Lazaro 

02 :Abê, iemanja 

 

Queimação das Palinhas de 

Natal 

07/08 : São João da Mata, 

caboclo da Bandeira 

 

11 : São Lazaro, Acossu 

Sakpata, Obaluaiê 

Mars Torraçao avant 

Carnaval ; 

Mercredi des 

cendres : 

Arrambã 

 ALLELUIA : 

début des 

fêtes d’Esp. 

Santo  

Ouverture de 

la tribune 

Toque de 

 ALLELUIA : 

réouverture 

des tambours 

19 : São José, Loko, D. José 

Floriano, Zezinho de 

Mariana, D. José Tupinama, 

Boço Shadata 
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Caixa 

jusqu'au jeudi 

de l'assention 

toques de 

Mina 

Avril  Festa do 

Divino  

Ouverture 

de la 

tribune, 

relèveme

nt du mât 

São 

Jorge/Ogum : 

21 : 

Candomblé 

22 et 23 : 

toques de 

Mina 

  21, 22 et 23 : São Jorge, 

Jotim, Ogum Mege, Ogum 

Ota 

Samedi Saint : Tambour 

d'ouverture 

Dimanche de la Résurection 

: Mocambo 

Mai Festa do 

Divino 

Festa do 

Divino 

1er samedi : 

anniversaire 

de Juracema 

(candomblé) 

20 :Mina 

 19 : cura da 

Princesa 

Doralice 

13 : tambor de preto velho 

 

22 : Santa Rita/Nanã Buruku 

Juin 24 (Sao Joao) : 

Fête des 

Gonjais 

30/06 Abê 

23 et 24: 

São João 

(Badé) 

São Pedro 

(Pedro 

Angaço) ; 

Batizado 

de Boi de 

Preto 

Velho 

24 :Fête du 

Terreiro da 

Turquia 

13 : Santo 

Antonio 

22, 23, 24 : 

inauguration 

du barracão 

29 et 30 : 

Entités de 

Mãe 

Anastacia 

Batizado do 

Boi de 

Surrupira  

tambor de 

mina 

12 et 13 :Santo 

Antonio/Agongono/Cabocla 

Ita/Marinheiro 

 

24/25 

São João/João de 

Lima/Xangô Aira/Zomadônu 

29/São 

Pedro/Xangô/Badé/Keviossô

/D. Pedro Angaço 

Juil.   (10 jours) 

Fête du 

Divino Esp. 

Santo / Ifa 

 

Fête d'Oxala 

 

Santana/Nan

ã 

25, 26 et 27 

Candomblé et 

Mina 

 

 

 

 

 

26/07 : 

Santana 

Festa do 

Divino 

Festa do 

Divino : 

Relèvement 

du mât 

 

26 : Santana 

27 : 

abaissement 

du mât 

28, 29 et 30 : 

Tambor de 

mina 

16 : Nossa Senhora do 

Carmo/Oxum Apara 

 

 

 

25, 26, 27 :Santana/Nanã 

Buruku/Vo-Missã 

Août  1ère 

quinzaine 

: 

Mort du 

Boi de 

encantad

os 

São 

Joaquim/Xan

gô Ajaka et 

Dadahô : 16 

(Mina) 

 

Oxumaré 

(Candomblé) 

24 

Tambor de 

crioula de 

São Benedito 

 

 

 

 

 

30 et 31 : 

Jeriodam 

(Mina) 

24 : São Bartolomeu 

Oxumaré/Dangbé 

25 : São Luís Rei de França 

30 :Santa Rosa 

31 : São Raimundo 
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Sept.   Canjerê 

23 : Cosme et 

Damião 

29, 30 et 31 : 

Xangô Aganju 

/ Séao 

Jerônimo 

(1er jour 

Cand. 

2 et 3e J. 

Mina) 

  

 

 

28-30 : 

Tambor de 

Indio (São 

Miguel) 

 

27 : São Cosme e 

Damião/Toça et Tocé/ 

Doum Rei da Bahia 

29 : São Miguel/Aluja 

Guiô/Xangô 

30 : São Jerônimo/Rei 

Xangô/Acanju 

Oct.  16:  

Nossa 

Senhora 

dos 

Remedios 

(continuat

ion de 

l'Arramba

m) 

05 :São 

Francisco 

(Rezas) 

 23, 24 et 25 : 

Tambor de 

Felupe 

15 et 16 : Santa 

Teresa/NOssa Senhora dos 

Remdios/ Boço Jara et Boça 

Labê 

Nov.   02 : rezas 

21 : Nossa 

Senhora da 

vitoria 

(sabado : 

cura) 

Mort du 

Boeuf de 

Corre-Beira : 

dimanche 

suivant 

  14, 15 et 16 : Santa Helena / 

caboclo Roxo 

Déc. 4 : Santa 

Barbara (Sobô) 

Naé : 24/25/26 

31: Tobossis 

3, 4 et 5 : 

Santa 

Barbara 

 

 

 

 

25 :  

Visite des 

Orixas.  

Pas de 

toque 

03, 04, 05 : 

Santa 

Barbara/Oya 

08/12 Oxum/ 

Nossa 

Senhora da 

Conceição 

13 : Santa 

Luzia 

(ladainha) 

25 : Nata 

Reza ou 

Avaninha 

31 décembre 

:Candomblé 

d'Oxum 

Santa 

Barbara, 

Nossa 

Senhora da 

Conceição et 

Santa Luzia 

8 : : fête 

anniversaire 

de la maison 

(Iemanja, 

Santa 

Barbara, 

Santa Luzia, 

São Lazaro) 

 

3, 4, 7, 8 et13 

: Nossa 

Senhora da 

Conceição 

3/4 : Santa Barbara/Oia 

Sobo 

08 : Nossa Senhora da 

Conceição/Iemanja/Oxum/E

wa 

 

13 : Santa 

Luzia/Navezuarina; Danda, 

Diana. 
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Annexe 16  

Calendrier des fêtes populaires dans l’État du Maranhão et à São Luís 

 
 

Mois Jour Localité Fête Évènements  

Janvier 5-6 
10 
20 
 

 
Intérieur 

Cordões dos Reis 
São Gongalo 
São Sebastião 

 
 
Tambor de mina 
Tambor de crioula 

Février-
Mars 

  Carnaval Tambor de crioula 
Tambor de taboca 
Fofões, blocos, etc. 

Mars-Avril   Quaresma  Queimação de Judas 
Processions 

Mai   Divino Espiritu Santo Processions 
Tambor de mina 

Juin 
 
juillet 

13 
23-
24 

→ 
23 

 Santo Antônio de 
Lisboa 
São João 
São João 

Tambor de crioula 
Processions 
Bumba meu boi 
Quadrilhas Côcos 
Tambor de mina/crioula 
Passamento de fogueiras 

Août 
 

 
21-
31 

Pedreiras São Benedito 
São Raimundo dos 
Mulundus 

 

Septembre   São José de Ribamar Processions 
Bals populaires 

Octobre 24  N. S. dos Remedios Messe, processions 
Kermesse 

Décembre 4 
 
24 
31 

Etat  
São Luís 
 
Olho 
d’Agua, 
Calhau, 
Araçagi 

Santa Barbara 
 
Natal 
Yémanja 

Tambor de mina 
Casa Mina et Nagô 

 
 
 
 
 
  



587 
 

Annexe 17  
 

Les personnalités du LABORARTE 
 

Personnalités clefs de la culture populaire 

Le Laborarte a permit, à travers sa programmation et ses activités, de faire éclore de 

nombreux projets et de faire se rencontrer de nombreuses personnalités, comme Nelson Brito, 

Mestre Felipe, Dona tété, Rosa Reis, Mestre Nelsinho et Mestre Patinho. 

 

Nelson Brito (11/01/2009) 

Acteur, chorégraphe, danseur, Nelson Brito, orginaire de São Paulo, Nelson Brito a été 

directeur de la Fundação Municipal de Cultura, pendant les gouvernements de Jackson Lago et 

de Tadeu Palácio, et le directeur du Laborarte, dont il est co-fondateur. Nelson Brito, marié à la 

chanteuse Rosa Reis, a imprégné le lieu de sa personnalité et de son regard sur la culture 

populaire. Depuis sa disparition en 2009, le Cirque culturel de la ville de São Luís a été rebaptisé 

en l’honneur de son investissement pour la culture. 

 

 
Fig. 268. Le Circo Cultural Nelson Brito (ancien Circo da Cidade), situé au Centre Ville de São Luís, 

rebaptisé en l’honneur de Nelson Brito. 

 

 

Mestre Felipe (1924-2008)  

Mestre Felipe (Felipe Neres Figueiredo), né le 6 juin 1924 à São Vicente de Férrer, a apporté 

le tambour créole au Laborarte. Il est né dans le village de Taboca, dans la municipalité de São 

Vicente de Férrer. Son épouse, Raimunda do Carmo Pereira, s’est dédiée aussi au groupe de 

tambor de crioula, en étant sa coreira numero un. Mestre Felipe a apprit le tambour grâce à sa 

grand-mère, Enesia Costa Pereira, qui faisait un tambor de crioula pour São Benedito. Felipe 

apprends le meião et le crivador dès trois ans et, à partir de douze ans, il commence à jouer le 

grand tambour, aidé par les hommes du groupe parce qu’il n’avait pas encore de force physique. 

Il commence à chanter et improviser des vers. En 1949, il est s’en va habiter dans l’île du Meio, 

près de São Vicente de Férrer, où il continue de jouer et de chanter le tambor de crioula avec ses 

amis de manière informelle par simple divertissement. En 1966, il déménage à São Luís, (Vila 

Passos) où après le travail, il joue presque toutes les nuits avec ses amis de São Vicente de 
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Férrer, sans la préoccupation de former un groupe organisé. Il fonde son groupe de Tambor de 

Crioula União de São Benedito le 12 mai 1973. Ses premiers contrats viennent d’invitations faites 

par vieram Joila Moraes et Valdelino Cécio pour faire des représentations à Terezina et dans 

d’autres endroits de São Luís. En 1978, Nelson Brito invite Mestre Felipe pour faire une classe de 

tambour au Laborarte.  

Mestre Felipe a participé au Festival International de Théâtre d’Expression Ibérique, à Porto 

(Portugal), et a fait des spectacles dans les villes de Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Bahia, 

Fortaleza, Terezina, Aracaju, Goiânia et Palmas. Il a travaillé avec le Laborarte durant 20 ans 

(1979 à 1999) comme maître de tambour. Il est responsable de la formation de nombreux 

percussionnistes de São Luís. Le 25 juin 2008, il a reçu du groupe de Rio de Janeiro, Afro Reggae, 

le prix Orilaxé de la culture populaire, au Théâtre Municipal de Rio de Janeiro, en reconnaissance 

de son travail en faveur du renforcement et du développement du tambour créole, devenu 

patrimoine immatériel du Brésil. Le Prix Orilaxé, remis lors de la 9e édition à Mestre Felipe, 

catégorie « culture populaire », a été créé en 2000, et est associé à la culture afro-descendante, 

puisqu’il signifie, en Yoruba, « la tête à le pouvoir de réalisation », mais dans une envergure plus 

étendue, récompense les acteurs culturels dans différents domaines.  

En décembre 1996, Mestre Felipe enregistre au Laborarte pour enregistrer, en live, de 

nombreux chants de tambour. Produit par Laborarte, ce disque fut le premier CD du Maranhão à 

registrer les chants du tambor de crioula et fut lancé en juillet 1998. Tambor de crioula do 

Maranhão, lancé en 1998, avec l’aide de César Nascimento, reçu la participation de Luciano 

Gonçalo, Marco Aurélio, João Nogueira, Nelson Brito, Rogério, Vagner, Suelen, Rosa Reis et Isabel. 

En 2002, Felipe a gravé un nouveau disque CD avec 11 de ses compositions : O Calor do 

Tambor de crioula do Maranhão. Le CD fait partie d’une collecte sur le tambor de crioula, qui 

inclue une vidéo et deux autres disques de tambour : Mestre Leonardo et Seu Chico. En mars 

2008, il a lancé son troisième CD, intitulé Jandaia – Peixe do Fundo. 

Mestre Felipe était le président de l’Associação Folclórica et Cultural Tambor de crioula União 

de São Benedito (35 participants). A São Luís, il s’est affirmé dans les rondes de tambour comme 

excellent joueur et a organisé un groupe de coreiros, qui est spécialisé dans les fêtes populaires 

et se présente toute l’année durant dans les fêtes de paiement de promesse, de São Benedito, de 

São João et à Carnaval. 

À propos de Mestre Felipe : http://www.cultura.gov.br/site/2008/07/21/mestre-felipe/ ; 

http://www.cultura.gov.br/site/2008/07/21/grupos-de-Tambor de crioula-dao-adeus-a-mestre-

felipe/ ;  

Comissão Maranhense de Folclore, Bulletins août 2004 et août 2008 ; « Grupos de Tambor de 
crioula dão adeus a Mestre Felipe » in Jornal Pequeno, édition du 20/07/2008. 
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Fig. 269. L’ancien Ministre de la Culture brésilien Gilberto Gil et Mestre Felipe, à l’occasion du registre du 

tambor de crioula comme Patrimoine Immatériel Brésilien (2007) 

 

Mestre Gonçalinho 

Mestre Gonçalinho a prit le relais des cours de tambour au Laborarte depuis 1999. Originaire 

de la ville de Limão (municipalité de São Vincente de Ferrer), Mestre Gonçalinho a commencé à 

joué le tambour à 5 ans, ses parents et grands parents étant des joueurs de tambour renommés. 

A 14 ans, il commence à jouer dans les rondes de tambours populaires aux côtés des grands 

maîtres. Arrivé à São Luís, il joue dans le tambour de Mestre Elpidio Costa, puis avec Mestre 

Anivôr, et est aujourd’hui coordinateur du groupe Mocidade Independante de Mestre Anivôr.  

 

Dona tété (1924 – 2011) 

Dona Tété est la représentante de la cacuriá au Laborarte. La danse cacuriá entretient un lien 

très particulier avec Laborarte. Ayant pour origine la danse du carimbo de caixeiras (ou bambaê 

de caixas), danse qui clôture la fête du Divino Espirito Santo, juste après l’abattement du mât, 

elle a été créée en 1973 par l’artiste populaire Seu Lauro (Alauriano Campos de Almeida, connu 

comme Seu Lauro). Elle met en scène une ronde de danseurs accompagnée des caisses du 

Divino, qui jouent les rythmes carimbo, caroço et valse. La cacuriá, de venue rapidement 

populaire, est aussi appellée bambaê de caixas, bambos de caixas ou encore baile de caixas (à 

Guimarães cacuriá, à Pinheiro bambaê de caixas, et à Penalva, baile de caixas). Dans les régions 

de l’intérieur, le groupe des femmes percussionnistes est composé de six caisses, et les chants 

sont soit des toadas (poésies chantées), soit des joutes poétiques improvisées (desafio), 

auxquelles le chœur répond.  

Danseuse du tambor de crioula de Seu Lauro, Dona Teté a participé à la création, en 1973, de 

cette nouvelle danse imaginée par lui, appelée cacuriá, où elle jouait la caisse, chantait et 

dansait, se démarquant de ses autres compagnes dans son innovation de la manière de danser. 

Le groupe de cacuriá de Dona Tété a été créé au Laborarte en 1986 avec comme leader Dona 

Tété, et a développé un style propre. 

Almerice da Silva Santos, connue comme Tété, est née le 27 juin 1924, àConceição (São Luís). 

Elle commence dans son enfance, dans le quartier de João Paulo, à chanter et jouer de la caisse 

dans la fête du Divino Espírito Santo de Maximiana. Tété ajouéde la caisse dans de nombreuses 

fêtes (casas das Minas, de Nagô et de Fausta, (Bairro de Fátima), Cecília da Purificação Pinheiro, 

quartier Vila Palmeira), et chante des ladainhas lors du carnaval (queimação de palhinhas) du 

Centro de Cultura Popular Domingos Vieira Filho.  
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Participante du projet Pró-Arte, coordonné pa Tácito Borralho, Teté a enseigné la danse du 

Cacuriá aux enfants durant quatre ans. En 1980, Dona Teté a été invitée pour enseigner à battre 

la caisse du Divino pour quelques personnes qui travaillaient dans la pièce de théâtre “Passos”, 

spectacle présenté durant la période de la semaine sainte par le LABORARTE, de laquelle elle fit 

partie en remplaçant une personne, et elle fit partie du groupe par l’invitation de Nelson Brito. 

Elle a joué dans les pièces de théâtre “João Paneiro”, “Era uma vez uma ilha”, “Minha terra 

minha vida” et “A canga”. Seulement en 1986, Teté et Nelson Brito créèrent le groupe de 

cacuriá, dans lequel elle reste jusqu’à aujourd’hui.  

Dans les années 1980, le cours de Dona Tété au Laborarte permet à toute une génération de 

divulguer cette danse hors de l’Etat du Maranhão (Rio de Janeiro, São Paulo, entre autres).  

Le groupe a déjà lancé deux CD’s: Cacuriá de Dona Teté, en 1997, et Divino Cacuriá de Teté, 

en 2004. Aujourd’hui, le Cacuriá de Dona Teté est populaire et a fait une participation spéciale 

dans le spectacle “Mãe Gentil”, du chorégraphe Ivaldo Bertazzo, qui a tourné à São Paulo et à 

Rio de Janeiro. Dona Tété a reçu en 2006, la médaille de l’Ordre du Mérite Culturel Brésilien.  

 

Rosa Reis 

Chanteuse et musicienne du Maranhão, Rosa Reis développe un travail artistique autour des 

rythmes traditionnels (Divino, cacuriá, tambor de crioula, boi de Zabumba) et actuels. Elle a 

gravé trois disques et deux vinyles, et est présente sur les scènes de São Luís dans son propre 

spectacle ou aux côtés de Dona Tété dans le groupe de cacuriá. Epouse de Nelson Brito, elle 

participe à la direction et à l’organisation du lieu culturel. 

 

Contra-Mestre Nelsinho et Mestre Patinho 

Contra-mestre Nelsinho enseigne la capoeira Angola à Laborarte, aux côtés de Mestre 

Patinho. L’école de capoeira a été créée en 1985 et a organisé annuellement des festivals 

(Festival de Ladainhas, axé sur la création poétique, et Iê ! Camarâ, rencontre de capoeira). 

Nelsinho est actuellement, en Août 2012, en campagne municipale car il s’est présenté comme 

candidat au poste de maire de São Luís. 

Antonio José Da Conceição Ramos, dit Mestre Patinho, est né le 04 septembre 1953, et a été 

l’élève de Mestre Sapo. Débutant la capoeira à l’époque où celle-ci souffrait des préjugés de la 

population (années 1960), après une formation de gymnaste et avoir gagné quelques coupes de 

capoeira brésiliennes lors de concours nationaux, il donne des cours dans des académies 

sportives avant de fonder sa propre école, la première école de capoeira au Maranhão, qui est 

celle du Laborarte. A l’époque où il commence la capoeira, il s’agit encore d’une pratique 

marginale dont on ne peut pas vivre.  
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Annexe 18  
 

Cartes des origines principales des esclaves d’Afrique Noire déportés au Brésil (XVIe-XIXe 
siècle). 

Sources : Cròs, 1997 : 41 ; Kubik, 1991 : 27 ; Breton et Suss, 2008 : 47-51. 
Fig. 270. Réalisation Marie Cousin. 
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Annexe 19  
 

Carte de l’Amérique du Sud et de Caraïbes (fig. 271) 
 

 
 

Légende des États du Brésil : 
 

AC Acre MG Minas Gerais RN Rio Grande do Norte 

AL Alagoas MS Mato Groso Do Sul RO Rondônia 

AM Amazonas MT Mato Grosso RR Roraima 

AP Amapá PA Pará RS Rio Grande do Sul 

BA Bahia PB Paraíba SC Santa Catarina 

CE Ceará PE Pernambouco SE Sergipe 

ES Espírito Santo PI Piauí SP São Paulo 

GO Goiás PR Paraná To Tocantins 

MA Maranhão Rj Rio de Janeiro DF Distrito Fédéral 
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Lexique 
 

 

Abatá : tambour bimembranophone cylindrique utilisé dans le culte Nagô du tambor de mina du 

Maranhão. 

Abertura : ouverture du rituel public (toque) de tambor de mina.  

Aboio : chant soliste mélismatique non-mesuré des gardiens de bétail 

Aboiador : chanteur d’aboio. 

Apito : le sifflet qui dirige la performance, emprunté au bumba meu boi 

Arraial : « petit village », place publique sur laquelle sont réalisées les festivités de la Saint-Jean. 

Baiar : danser (terme local du Maranhão) 

Bambaê de Caixas : danse clôturant la semaine du Divino Espirito Santo, à l’origine de la cacuriá. 

Batuque : manifestation de danse et de percussion accompagnée de combat ou du mouvement 

chorégraphique umbigada. 

Boi : le bœuf 

Boiadeiro : Celui qui conduit le bétail. 

Brincadeira : blague, amusement, on désigne le tambor de crioula par ce terme pour insister sur 

le caractère de divertissement et de jeu. 

Bumba meu boi : procession théâtrale et musicale de la Saint Jean 

Cabaça : hochet-sonnaille réalisé à l’aide d’une calebasse. 

Cangerê : rituel de la maison de culte Casa Fanti Ashanti à São Luís. 

Caboclo : qualité d’entité spirituelle encantado, parfois esprit d’amérindien ; personnage du 

bumba meu boi (amérindien) dont il existe des variantes : caboclo de pena, caboclo de fita… 

Cacuria : danse sensuelle inventée au Laborarte par Seu Louro. 

Caixa : tambour bimembranophone utilisé dans la procession de la Festa do Divino Espirito 

Santo. 

Caixeiras do Divino Espiritu Santo : femmes percussionnistes qui jouent en l’honneur de cette 

même fête 

Chefe : équivalent de mestre. 

Cículo do gado : cycle du bétail, transhumance. 

Côco : manifestation musico-chorégraphique du Nordeste du Brésil. 

Contra-guia : second tambour du tambor de mina. 

Coral : le chœur, l’effet stylistique résultant de l’enchevêtrement des voix qui composent la 

toada. 

Corear : Faire chœur avec. Peut être une des étymologies possibles du terme coreiro/a. 

Coreira : participante au tambor de crioula, danseuse ou chanteuse 

Coreiro : participant au tambor de crioula, danseur, joueur de tambour, chanteur 

Couro : le cuir, la peau des instruments à percussion. 

Crivador : nom donné au tambour le plus petit 

Dança Portuguesa : danse folklorique du Maranhão typique de la Saint-Jean. 
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Desafio : Dialogue chanté populaire, joute verbale entre deux poètes ou chanteurs. 

Dom/dona : Propriétaire d’un groupe de tambour 

Encantado : « enchantés », êtres surnaturels du tambor de mina  

Encantaria : monde entre la Terre et le Ciel où vivent les encantados. 

Farda : terme qui désigne le costume porté par les participants des groupes de tambour 

officialisés, réalisé dans un même tissu pour l’ensemble du groupe. Ce terme désigne de 

préférence le costume des femmes. 

Ferro : idiophone frappé (Gan) du tambor de mina. 

Guia : tambour leader du tambor de mina. Entité spirituelle principale d’un initié.  

Lamento : chant de lamentation. 

Lêlê : danse folklorique du Maranhão, d’origine française. 

Maracá : hochet utilisé dans le bumba meu boi. 

Matracá : paire de bâtons joués sur l’arrière du fût du tambor grande, aussi présente dans le 

Bumba meu boi. 

Meião : le « gros du milieu », tambour sur lequel est joué le rythme de base du tambor de 

crioula. 

Mestre : celui qui est le plus ancien, souvent le soliste principal, qui détient le sifflet, qui dirige. 

Obrigação : obligation rituelle. 

Orixá : divinité d’origine Yoruba (Nagô). 

Pagamento de promessas : une des occasions de jeu, le paiement de promesses à Sao Benedito 

Pandeirão : grand tambour sur cadre utilisé dans le bumba meu boi. 

Parelha : l’ensemble constitué par les instruments, le groupe des trois tambours. 

Pela Porco : autre nom de la danse du lêlê. 

Punga : le mouvement chorégraphique qui consiste à l’entrechoquement des nombrils de deux 

danseuses. 

Punga dos homems : danse pugiliste pratiquée par les hommes dans certaines municipalités 

comme Rosario. 

Pungar : réaliser la punga 

Puxar : Frapper des percussions 

Quadrilha : danses de couple en file de la Saint-Jean, d’origine française et européenne. 

Querêrê : Autre nom du plus petit tambour 

Roda : le cercle créé par les coreiros et coreiras 

São Benedito : le principal saint auquel l’on dédie la brincadeira, Saint benoît le Maure, patron 

des noirs, associé à la médecine et à la guérison, en particulier celle des morsures de serpent, 

et associé au vodun Averequête du tambor de mina. 

Sambangola : rituel du candomblé de la Casa Fanti Ashanti. 

Sertanejo (a) : du Sertão. 

Sertão: zone aride à l’intérieur des terres du Nordeste. 

Socador : autre nom donné au tambour meião du tambor de crioula. 

Tambor da mata : grand tambour conique unimembranophone, posé sur un trépied, d’origine 

Bantoue, provenant du culte terecô de Codó et utilisé aujourd’hui dans le tambor de mina 

pour accompagner les entités caboclos. 
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Tambor grande : le tambour le plus grand, soliste, celui que l’on porte avec une sangle 

Tambor de crioula : manifestation musico-chorégraphique d’origine Bantoue, inclue dans les 

danses d’umbigada et batuque brésiliens 

Tambor de mina : culte afro-brésilien d’origine Fon, Mahi et Yoruba du Maranhão 

Tambor de choro : cérémonie funéraire des musiciens du tambor de mina 

Tambor Onça : tambour à friction d’origine Bantoue (m’puita) 

Tamborzeiro : joueur de tambour 

Terecô : religion de Codó associant cultes Bantous et indigènes. 

Terreiro : lieu de culte afro-brésilien. 

Toada : chant lancé par le chanteur soliste, improvisé ou issu d’un répertoire personnel ou 

traditionnel. 

Turma : désigne le groupe composé des coreiras et coreiros. 

Umbigada : nom donné dans le sud du Brésil à un mouvement chorégraphique identique à la 

punga. 

Vaqueiro : vacher. 

Vodun : divinité d’origine Fon/Mahi. 

Zabumba : tambour à deux peaux du Nordeste Brésilien, utilisé dans le bumba meu boi sotaque 

de zabumba. 

 

 

 

 

  



596 
 

Bibliographie 
 

 
ABELARDO, Duarte 

1957 Um folguedo do povo : O Bumba meu boi (ensaio de historia e folclore), Macéio, Alagoas 
(Brasil) : éditions Caeté. 
 

ABREU, Eloy Barbosa de 
« O senado da Câmara de São Luís e as festas públicas » in CORRÊA, Helidacy Maria Muniz ; 
ATALLAH, Cláudia Cristina Azevedo (dir.). Estratégia de poder na América Portuguesa: dimensões da 
cultura política (séculos XVII-XIX), Niterói : PPGH-UFF / São Luís : UEMA / Imperatriz : Ética, 2010, 
pp. 219-251. 
 

ABREU, Frederico J. de 

2003 O barracão de mestre Waldemar, Salvador : Zarabatan. 

1999 Bimba e bamba, a capoeira no ringue, Salvador : Instituto Jiar Moura. 

 
ABREU, Marilande M.  

2009 Um olhar sobre tradição. Relacionando campo religioso e campo intelectual. São Luís : 
EDUFMA/UNICAMP.  
2002 Sincretismo religioso. Tambor de mina e Espiritismo. Monografia em C. Sociais. UFMA.  

 
AGAWU, koffi 

1995 African rhythm, A Northern Ewe Perspective, Londres : Cambridge University Press. 
 
AGIER, Michel 

2000 Anthropologie du carnaval. La ville, la fête et l'Afrique à Bahia. Marseille : Éditions 
Parenthèses/IRD. 

 
AGUESSY, Honorat  
 Sd.   Cultures vodoun: manifestations, migrations, métamorphoses : Afrique, Caraïbes, 

Amériques. Institut de Développement et d’Echanges Endogènes. 
 
AGOSSOU, J. M. 

« L'Anthropologie africaine et la notion de personne » in L'expérience africaine et les relations 
interpersonnelles, Actes du Colloque International d'Abidjan, 16-20 septembre, Savanes- Forêts, 
numéro spécial, 1982, pp. 173-240. 
1972 Gbεto et Gbεdoto, l'homme et le Dieu créateur, Paris ; Ed. Beauchesne. 

 
ALBERNAZ, Selma Ferreira, 

2004 O « Urrou » do boi em Atenas, Instituições, experiências culturais e identidade no Maranhão- 
Thèse de Doctorat en Sciences Sociales, Département d’Anthropologie, Universidade Estadual de 
Campinas. 

 
ALBUQUERQUE, Luís de 

1989 Novas perspectivas em etnomusicologia, seminário : Lisboa, 16 a 20 de Maio de 1983, Lisboa 
: Museu de Etnologia. Instituto de Investigação Científica Tropical. 

 
ALBUQUERQUE JUNIOR, Durval Muniz 



597 
 

1994 O Engenho Anti-Moderno: a invenção do Nordeste e outras artes. Thèse de Doctorat en 
Histoire Sociale – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Campinas, Universidade Estadual de 
Campinas. 

 
ALMEIDA, Renato 

1942 Historia da musica brasileira, 2a éd., Rio de Janeiro : Briguiev e Cia. 
 
ALVARENGA, Oneyda 

1950a Musica popular brasileira, Rio de Janeiro, Porto Alegre : Editora Globo. 
1950b Babassuê, Registros Sonoros de Folclore Musical Brasileiro II. São Paulo : Prefeitura do 
Município de São Paulo ; Departamento de Cultura ; Discoteca Pública Municipal. 
1948a Tambor de minas e tambor crioulo, Discos FM.15 A.28 A , Registros Sonoros de Folclore 
Musical Brasileiro, II, São Paulo : Prefeitura do Município de São Paulo ; Departamento publico 
municipal. 
1948b Catimbó, Registros Sonoros de Folclore Musical Brasileiro II. São Paulo: Prefeitura do 
Município de São Paulo ; Departamento de Cultura ; Discoteca Pública Municipal. 
 

ALVARO ROBERTO, Pies 
 (éd., lieu et date inconnus) Nuens Culturais : o fazer festeiro de Sao Luís. 

 
ALVES, Marcio Moreira 

1958a (14 Juin) « Babaçu, o matriarcado economico » in Jornal Pequeno, São Luís. 
1958b (17 Juin) « El-Rei Sebastião na terra dos igarités » in Jornal Pequeno, São Luís. 

 
ALVIM CORRÊA, Roberto 

1961 Dicionário Francês-Português/Português-Francês, São Paulo : Ed. M. E. C. 
 
AMARAL, Rita et Wagner Gonçalves da SILVA 

2006a « Religiões afro-brasileiras e culture national : uma etnografia em hipermidia » in Revista 
Pos Ciencias Sociais, São Luís, V. 3, N. 6, JUL/DEZ 2006, pp. 107-130. 
2006b « Foi conta para todo canto : as religiões afro-brasileiras nas lettres do repertorio musical 
popular brasileiro » in Afro-Asia, 34, pp. 189-235. 
1992 « Cantar para subir. Um estudo antropologico da musica ritual no candomblé paulista » in 
Religião e Sociedade n° 16/2, Rio de Janeiro : ISER. 

 
AMSELLE, Jean Loup 

2010 (1990) Logiques métisses, anthropologie de l’identité en Afrique et ailleurs, Paris : Payot. 
2008 « Métissage, branchements et patrimoine immatériel » in GUELFUCCI et SALINI (Dir.), La 
polyphonie corse peut-elle disparaitre ? Bastia : Editions Dumane, pp 67-72. 

 
ANDRADE, Mario de 

1999 (1989) Dicionario Musical Brasileiro, Rio de Janeiro : Editora Itatiaia LTDA. 
1974 Três seculos de iconographie de musica no Brasil, Biblioteca Nacional, Divisão de Publicações 
e Divulgaçoes, Rio de Janeiro. 
1946As danças dramaticas do Brasil, Boletim Latino-Americano, Ano IV, Abril, Rio de Janeiro. 
1944 Musica del Brasile (Musica do Brasil),trad. De Delia Bernabo, Buenos Aires : Editoria Kier, 
Talcahuano 1075. 
 

ANDRADE, Maristela de Paula 
1999 Terra de índio, identidade etnica e conflito em terras de uso comum, Sao Luís : UFMA. 

 



598 
 

ANDRADE, Oswald et ROLNIK, Suely 
2011 Manifeste anthropophage, Paris : ED. Black Jack. 

 
ANON 

1994 « Dance » in Grenada, Carriacou, Petit Martinique: Spice Island of the Caribbean. London : 
Hansib, pp. 154-157. 

 
ANKU, Willie. 

1995a. « Towards a cross-cultural theory of rhythm in African drumming » In Intercultural Music, 
edit. Cynthia Tse KIMBERLIN et Akin EUBA, 167-202. Vol.1. Bayreuth, Germany : E. Breitingger. 
1995b. « Creative processes in African-American drumming in Pittsburgh and its relationship to 
jazz » InInternational jazz Archives Journal1, n° 3 : 4-27. 

 
ANTONIL, João 

1963 (1711) Cultura e Opulência do Brasil por suas Drogas e Minas, Rio de Janeiro : IGBR.  
 
ANUNCIAÇÃO, L. d' 

1990 A percussão dos ritmos brasileiros : sua tecnica e sua escrita, vol 1, « Berimbau », Rio de 
Janeiro : Europa. 
 

ARAÚJO, Lilah Lisboa de 
1942 « Música Nossa» in Diário do Norte, São Luís, 26 de maio de 1942. 

 
ARNAUD et LECOMTE  

2006 Musiques de toutes les Afriques, Paris : Fayard. 
 
ARGELIER, Léon 

1968 Musica popular de origem africano en America, Paris, Colloque. 
 
AROM, Simha 

1991 African Polyphony and Polyrhythm. Musical structure and methodology, Cambridge : 
Cambridge University Press. 
1985 Polyphonies et Polyrythmies instrumentales d'Afrique centrale, Paris : Selaf. 
1984 « Structuration du temps dans les musiques d'Afrique Centrale : périodicité, mètre, 
rythmique et polyrythmie », in Revue de Musicologie, vol. 70, n° 1, p. 5-36. 
1981 « New perspective for the transmission of orally transmitted music » in The World of Music, 
Berlin. 

 
AROM, Simha, et Frank ALVAREZ-PEREYRE 

2007 Précis d’ethnomusicologie, Paris : CNRS EDITIONS. 
 
ASSUNÇÃO, Matthias Röhrig 

2005 Capoeira : The History of an Afro-Brazilian Martial Art. London : Routledge, 
2003 « A formação da culture popular maranhense. Algumas reflexões preliminares » in Olhar, 
Memória e reflexões sobre a gente do Maranhão, ouvrage collectif organisé par Izaurina de 
Azevedo NUNES, São Luís : Comissão Maranhense de Folclore. 
2001 (Augusto) « Maranhão, Terra Mandinga » in Boletim da Comissão Maranhense de Folclore, 
São Luís : CMF,  
1999 « Cultura popular e sociedade regional no Maranhão do século XIX » in Revista de Políticas 
Públicas, São Luís : EDUFMA, pp. 29-67. 



599 
 

1998 (1996) « Histórias do balaio: historiografia, memória oral e as origens da balaiada » in 
História Oral : Revista da Associação Brasileira de História Oral. São Paulo : Associação Brasileira 
de História Oral, n. 1, p. 67-89, jun. de 1998. 
1988 A guerra dos Bem-te-vis: a Balaiada na memória oral, São Paulo : Sioge. 

 
AUBERT, Laurent 

 2007 « Les cultures musicales dans le monde : traditions et transformations » in NATTIEZ, Jean-
Jacques (dir.), Musiques. Une encyclopédie pour le XXI° siècle. V. 1-5, Paris : Actes Sud / Cité de la 
Musique, V. 5, pp. 39-107. 

 
AZEVEDO, Aroldo de, et Dirceu LINO DE MATTOS 

1950 Viagem no Maranhão, julho de 1950, São Paulo : Universidade de São Paulo. 
 
BARRETTO, Maria Amalia Pereira 

1987 A Casa de Fanti-Ashanti em São Luís do Maranhão. Rio de Janeiro, UFRJ/Museu 
Nacional/PPGAS, 2. v. Thèse de Doctorat en Anthropologie. Mimeogr. 
1977 Os voduns no Maranhão. São Luís : Fundação Cultural do Maranhão.  

 
BARROS, Antonio Evaldo Almeida  

2007 O Pantheon encantado. Culturas e Heranças Étnicas na Formação de Identidade Maranhense 
(1937-65), Salvador : Universidade Federal da Bahia. 

 
BARTH, Fredrik 

2012 (1995) « Les groupes ethniques et leurs frontières » in POUTIGNAT, p. et J. STREIFF-FENART, 
Théories de l’ethnicité, Paris : PUF, pp. 211-212. 
1994 « Enduring and emerging issues in the analysis of ethnicity” in VERMEULEN, Hans et Cora 
GOVERS (éd.), The Anthropology of Ethnicity : beyond “ethnic Groups and Boundaries”, Amsterdam 
: Het Spinhuis, pp. 11-32. 
1969 Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference, Boston : Little 
Brown. 

 
BASTIDE, Roger 

2000 Le candomblé de Bahia. Paris : Plon. 
1967 Les Amériques noires, Paris : Payot. 
1967a « Religions en conserve et religions vivantes » in Les Amériques noires, Paris : Payot, pp. 
133-156. 
1960 Les religions africaines au Brésil, vers une sociologie des interpénétrations de civilisations, 
Paris : PUF. 
 

BEFFAY-DEGILA, Andrea 
2009 Le champ du Sacré au Bénin. Pensée animiste, pensée vôdun. Paris : L’Harmattan. 

 
BEHAGUE, Gérard 

1994 Music and Black ethnicity : the Caribbean and South-America, University of Miami. 
1976 « Correntes regionais e nacionais na musica do candomblé baiano » in Afro-Asia n° 12, pp 
129-140. 

 
BEIER, Ulli 

1994The return of Shango, the théâtre of Duro Ladipo, Iwalewa, Bayreuth. 
1970 Yoruba Poetry : an anthology of traditionnal poems, Cambridge University Press. 
1958 A Journal of African & Afro-American Literature & Art. Nigeria : Ed Ulli Beier. 



600 
 

 
BERLIN, Ira 

1999 « From Creole to African: Atlantic Creoles and the Origins of African : American Society in 
Mainland North America » in William and Mary Quarterly, vol. LIII, n. 2, pp. 251-288. 

 
BERNABE, CHAMOISEAU, et CONFIANT 

1993 Éloge de la créolité Paris : Gallimard 
 
BERNAND, Carmen, CAPONE,  Stefania, LENOIR Frédéric et Françoise CHAMPION 

2001 « Regards croisés sur le bricolage et le syncrétisme » in Archives de sciences sociales des 
religions, 114 | 2001, pp. 61-66. 

 
BLERALD-NDAGANO, Monique 

1996 Musiques et danses créoles au tambour de la Guyane française, Editeurs : Cayenne : Ibis 
rouge éd., Schoelcher : Presses universitaires créoles; Fort-de-France : GEREC. 

 
BLIER, Suzanne Preston 

1996 African vodun : Art, Psychology and Power. University of Chicago Press. 
 
BOFF, Leonardo 

1992 America Latina : da conquista à nova evangelização. São Paulo : Atica.  
 
BONNIOL, J. L. 

2000 (1971) « Amériques noires. Les cultures créoles » in BONTE-IZARD (Org), Dictionnaire de 
l’ethnologie et de l’anthropologie, Paris : PUF, pp 756-758. 

 
BONTE-IZARD (dir.)  

2000 (1971) Dictionnaire de l’ethnologie et de l’anthropologie, Paris : PUF. 
 
BOREL, FRANÇOIS 

1991 Bénin, rythmes et chants pour les voduns, livret du Disque. Archives Sonores du Musée 
d’Ethnographie de Neuchâtel, AIMP XVIII, VDE Gallo cd-612, (1973-1974). 

 
BORGES, Raimunda Rocha.  

2000 Tambor de crioula em São Luís e Bacurituba, Monografia de Conclusão de Curso de 
Graduação. Universidade Federal do Maranhão, Centro de Ciências Humanas, Curso de 
Licenciatura em Educação Artística. São Luís. Ilustr. Orientador: Prof. Dr. Sergio F. Ferretti.  

 
BOURDIEU, Pierre 

1980 Questions de sociologie Paris : Les Éditions de Minuit, coll. « Documents ». 
 
BOYER-ARAUJO, Véronique 

1993 Femmes Et Cultes De Possession Au Brésil - Les Compagnons Invisibles, Paris : Editions 
L'harmattan. 

 
BRAGA, Ana Socorro Ramos. 

2000 Folclore e política cultural. A trajetória de Domingos Vieira Filhoe a institucionalização da 

cultura. Dissertação de Mestrado em Políticas Públicas, São Luís: UFMA. 

 
BRAILOIU, Constantin,  



601 
 

1973 Problèmes d‘ethnomusicologie, Gilbert Rouget éd., Genève : Minkoff, rééd.  
 

BRILMAN, Sonja  
1989 Minha religião, uma questão de sobreviver, irmã! Uma reflexão teológica na prática religiosa 
das negras da tradição religiosa afro-brasileira dos tambores de Mina. Amsterdam, Universidade 
de Amsterdam : Miemeogr. 

 
BROMBERGER, Christian  

1996 « Ethnologie, patrimoine, identités. Y a-t-il une spécificité de la situation française ? » in (dir. 
Daniel Fabre) L’Europe entre cultures et nations, Mission du Patrimoine ethnologique, collection 
Ethnologie de la France : Regards sur l’Europe, Cahier 10, Ministère de la Culture, Paris : Editions 
de la Maison des Sciences de l’Homme, pp 9-23. 

 
BURKE, Peter.  

1989 A Cultura Popular na Idade Moderna, São Paulo : Companhia das Letras. 
 
BUTTERWORTH, William 

1823 3 Years Adventures of a Minor in England, Africa, the West-Indies, South-Carolina, and 
Georgia, Leeds (1831) : Thomas Inchbold. 

 
CACCIATORE, Nicia Ribas d’Avila  

1977 O Batuque : das raízes afro-indígenas à Música Popular Brasileira,Unesco. 
 

CACCIATORE, Olga Gudolle  
1977 Dicionario de cultos afro-brasileiros, Rio de Janeiro : Editora Forense Universitaria, SEEC/RJ. 

 
CALMON, Pedro  

1943 Historia do Brasil na poesia do povo, Rio de Janeiro : A Noite. 
 
CAMARA, Louis  

2003 Le tambour d’Orunmila : Contes tirés de la poésie populaire d’Ifa, Dakar, Sénégal : Nouvelles 
éditions africaines. 
 

CÂMARA CASCUDO, Luís 
1999 (1972) Dicionario do folclore brasileiro, São Paulo : Global Editora 

 
CAMÊU, Helza 

1979 Instrumentos musicais dos indigenos brasileiros, Biblioteca Nacional. 
1977 Introdução a estudo da musica indigena brasileira, Rio de Janeiro: Conselho Federal da 
Cultura. 

 
CAPONE, Stefania 

2006 Les Yoruba du Nouveau Monde. Religion, ethnicité, nationalisme noir. Paris : Karthala. 
2001-2002 « La diffusion des religions afro-américaines en Europe » in Psychopatologie africaine, 
XXXI, 1 : 3-16. 
2001 « Regards croisés sur le bricolage et le syncrétisme. Le syncrétisme dans tous ses états » in 
Archives des sciences sociales des religions, 114, avril-juin : 42-50. 
2000 La quête de l’Afrique dans le candomblé. Pouvoir et tradition au Brésil. Paris : Karthala, 
Hommes et Sociétés. 
1999 « Les dieux sur le net : l’essor des religions d’origine africaine aux Etats Unis » in L’Homme, 
151 : 47-74. 



602 
 

 
CARBO RONDEROS, Guillermo  

2003 Musiques et danses traditionnelles en Colombie : la Tambora, Paris : L’Harmattan.  
 

CARDOSO, Angelo Nonta Natale 
12/2001 « Os signos no Candomblé » inCadernos do Coloquio, pp. 108-126 

 
CARLOS, Vega 

1946 Musica Sudamericana, Buenos Aires : Imecé Editora. 
 
CARNEIRO, Edison 

1982 Folguedos tradicionais. Rio de Janeiro : INF / Funarte 
1964 Ladinos e crioulos : estudo sobre o negro no brasil, Rio de Janeiro : Ed Civilisação Brasileira. 
1958 O quilombo dos Palmares, São Paulo : Nacional. 
1937 Negros Bantus, Rio de Janeiro. 

 
CARVALHO, H. A. Dias de,  

1890, Etnografia e historia traditional dos povos de Luanda, Lisboa. 
 
CARVALHO, José Jorge de 

2004 « Métamorfoses das tradições performativas afro-brasileiras : de patrimônio cultural a 
industria de entretenimento » in Celebrações e saberes da cultura popular, CNFCP, Fondação 
Nacional de Artes (Funarte), Rio de Janeiro : IPHAN/Ministerio da Cultura, pp. 62-83. 
2003 A tradição musical ioruba no Brasil : um cristal que se oculta e revela, Série Antropologia, 
Institut de Sciences Sociales, Université de Brasilia. 
1999 « Tambor de crioula, Maranhão » in Afro Brasilian Music and Ritual part. 1. From 
Traditionnal Genres to the Begginning of Samba, Série Antropologia n° 256, Brasilia. 
1994 The multiplicity of black identities in Brazilian popular music, Brasilia: Departamento de 
Antropologia, Universidade de Brasilia, Série Antropologia. 163. 
1993 Cantos Sagrados do Xangô de Recife, Brasilia : Fondação Cultural Palmares.  
1992 « O lugar da cultura tradicional na sociedade moderna » in Seminário Folclore e Cultura 
Popular : As várias faces de um debate, Série Encontro e Estudos, n°1, Rio de Janeiro : Funarte, 
pp.23-38.  

 
CARVALHO, Luciana 

2004 « O desejo de Betinho e o decreto do presidente ou a questião da autoria no bumba-meu-
boi do Maranhão e as políticas para o patrimônio imaterial no Brasil » in Celebrações e saberes da 
cultura popular, CNFCP, Fundação Nacional de Artes (Funarte), Rio de Janeiro : IPHAN/Ministerio 
da Cultura, pp. 84-94. 

 
CARVALHO, Maria Michel Pinto de 

2005 « Semana da Cultura Popular Comemora Dia Internacional do Folclore » in Boletim da CMF, 
août 2005, n°32, pp. 5-6. 
1995 Matracas que desafiam o tempo : é o Bumba meu boi de Maranhão - um estudo de 
tradiçao/modernidade da culture popular. São Luís (s. n). 
 

CARVALHO SANTOS, Maria do Rosario, et Manuel DOS SANTOS NETO 
2001 O caminho das martriarcas jeje-nagô, São Luís : Func. 
1989 Boboromina, Terreiros de São Luís. Uma interpretação Socio-cultural. São Luís : 
SECMA/SIOGE.  
 



603 
 

CASTRO, Y.P.  
1967 « A sobrevivência de línguas africanas no português do Brasil » in Afro-Asia, 4-5, 
Universidade Federal da Bahia. 

 
CAUDEIRON, Mabel et HONYCHURCH, Lennox 

1988 Our Island Culture, Barbados : Dominican National Cultural Council. 
 
CAZES, Henrique 

2005 « Naissance d’une identité brésilienne » in Dreyfus, Dominique (dir.), MPB. Musique 
populaire brésilienne, Paris : Cité de la musique, pp. 34-39. 

 
CHARLES-DOMINIQUE, Luc  

2007 Musiques savantes, musiques populaires. Les symboliques du sonore en France (1200-1750), 
Paris : CNRS EDITIONS. 

 
CHESI, Gert 

2003 Voodoo in Africa, Menschen im Banne der Gotter, Haymon - Verlag, Innsbruck. 
 
CIARCIA, Gaetano 

2007 Inventaire du patrimoine immatériel en France. Du recensement à la critique. Les carnets du 
Lahic n°3, Ministère de la culture et de la communication. 

 
CORRÊA, Rossini 

1993 Formação Social do Maranhão : o presente de uma arqueologia. São Luís : SIOGE. 
 
COSTA EDUARDO, Octavio da 

1953 « O tocador de atabaque nas casas de culto afro-maranhenses » in Les Afro-Américains n. 
27, Mémoires de l’institut français d’Afrique noire, IFAN-Dakar, pp. 119-125. 
1948 The Negro in Northern Brazil. A study in acculturation, New York : J. J. Augustin Publisher. 
1947 « Three-way religious acculturation in a north brazilian city » in AfroAmerica, T. II, n° 3, (lieu 
de publication et édition inconnus). 

 
COSTA, Robson Pedrosa 

2008 « As ordens religiosas e a escravidão negra no Brasil » in Anais do II Encontro Internacional 
de Historia Colonial, Revista de Humanidades. UFRN. V. 9, n. 24, Set./out. 2008, pp. 1-7. 

 
COSTA,Sebastião Jesus da 

1985 Umbanda e cultura. São Luís: Sioge 
 

COSTA, Selda V. da.  
1997 Laberintos do saber : Nunes Pereira e as culturas amazônicas. Thèse de Doctorat en Sciences 
Sociales. PUC-SP.  

 
COSTA, Sérgio 

2001 « A mestiçagem e seus contrários - etnicidade e nacionalidade no Brasil contemporâneo » in 
Tempo Social, Universidade Livre de Berlim, vol. 13, no1, pp. 143-158. 

 
COSTA, Zayda C. R.  

2009 Tambor de crioula Catarina Mina e as novas gerações : conhecendo e refazendo sua história. 
Monografia em Ed. Artística UFMA. 

 



604 
 

COUSIN, Marie 
2005 Le tambor de crioula de São Luís do Maranhão (Brésil). Mémoire de DEA, Université Paris 8, 
Paris. 
 

COWLEY, John Houlston  
1992 Music and migration : aspects of black music in the British Carribean, the United States and 
Britain, before the independence of Jamaica and Trinidad and Tobago, Ed. Typescript (Thesis 
(Ph.D.) - University of Warwick. 

 
CRÓS, Claudi R. 

1997 La civilisation afro-brésilienne, Paris : PUF. 
 
CROWELL, Nathan Hamilton Jr. 

2002 « What Is Congolese in Caribbean Dance » In Susanna SLOAT (ed.), Caribbean Dance From 
Abakua to Zouk: How Movement Shapes Identity. Gainesville : University Press of Florida, pp. 11-
20. 

 
CUNHA, Antônio Ronady Furtado.  

2002 Pedra de Encantaria: um estudo etnográfico de um terreiro de tambor de mina em S.Luís. 
Monografia de Graduação em C. Sociais na UFMA. 

 
CYRILLE, Dominique 

2002 « Sa Ki Ta Nou (This Belongs to Us) : Creole Dances of the French Caribbean » In Susanna 
Sloat (ed.), Caribbean Dance From Abakua to Zouk: How Movement Shapes Identity. Gainesville : 
University Press of Florida, pp. 221-44. 

 
D’ABBEVILLE, Claude 

1975 (1614) Histoire de la Mission des Pères Capucins dans l’Ile de Maranhão et terres 
circonvoisines. Edition brésilienne : Belo Horizonte : Itatiaia ; São Paulo : USP. Edition française : 
Akad. Dr.- u. Verl.Anst., 1963. 

 
DAHER, Andrea 

2002 Les singularités de la France Équinoxiale, Histoire de la mission des pères capucins au Brésil 
(1612-1615), Paris : Honoré Champion. 

 
DA MATTA, Roberto  

1983 Carnavais malandros e herois. Paris : Edition du Seuil. 
 
DANTAS, Beatriz Góis.  

1988 Vovó Nagô e Papai Branco: usos e abusos da África no Brasil, Rio de Janeiro : Graal. 
 
DAVIS, Christine 

1994 « Carriacou Dance » In Grenada, Carriacou, Peut Martinique : Spice Island of the Caribbean. 
London : Hansib, pp. 162-69. 

 
DAVIS, Martha Ellens  

1976, Afro-Dominican Religious Brotherhood: Structure, Ritual, and Music, Ph.D. dissertation, 
University of Illinois at Urbana-Champaign. 

 
DANIEL, Yvonne 



605 
 

2005 Dancing Wisdom. Embodied Knowledge in Haitian Vodou, Cuban Yoruba, and Bahian 
Candomblé, Chicago : University of Illinois Press. 

 
DAVIS, Martha Ellens : 

1987 La otra ciencia : El vodú dominicano como religion y medicina popular, Santo Domingo, 
Universidad Autonoma de Santo Domingo. 

 
D’ÉVREUX, Yves 

1985 Voyage au nord du Brésil fait en 1613 et 1614, Paris : Payot. 
 
DESROCHES, Monique 

1996 Tambours des dieux. Musique et sacrifice d’origine tamoule en Martinique, 
Paris : L’Harmattan. 

 
DIAS, Manuel Nunes.  

1970 (1960) Fomento e mercantilismo ; a Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão (1755-
1778). Belém : Universidade Federal do Pará, 2v.  

 
DORIGNY, Marcel et Bernard GAINOT et LE GOFF Fabrice 

2007 Atlas des esclavages. Traites, sociétés coloniales, abolitions de l’antiquité à nos jours. 
Collection Atlas/Mémoires, Paris : Autrement. 

 
DUNN, Kaye (Katherine DUNHAM) 

1939 Lag’ya of Martinique, Esquire. 
 

DURKHEIM, Emile 
1979 (1912) Les formes élémentaires de la vie religieuse, Paris : PUF. 

 
DUYSSENS, Bartolomé et Jesus GARCIA 

1998 Tierra del cacao. Afro-venezuelan music and dance. Livret du disque 1CD Ethnic Series. 
 
ELBEIN DOS SANTOS, Juana 

1998 Os Nagôs e a morte, Petropolis, Rio de Janeiro : Vozes. 
 
ELIADE, Mircea 

1967 Le Sacré et le Profane, Paris : Folio. 
 
EUBA, Akin 

1990 Yoruba Drumming. The dundun tradition. African Studies Series – Bayreuth University. 
1989 et 1988 Essays on Music in Africa 1 et 2, Lagos : Bayreuth African Studies. 

 
FARIA, Regina Helena M. de, 

2004 « Demografia, escravidão africana e agroexportação no Maranhão oitocentista » inCiências 
Humnas em Revista, v. 2, n. 2, São Luís, pp. 79-100. 

 
FARIAS FILHO, Marcelino.  

2004 « Religião afro-brasileira em São Luís do Maranhão: aspectos e repressão nas décadas de 
1920-1930 »in Anais do 10º Congresso Brasileiro de Folclore, São Luís, v. 1, pp. 179-187.  

 
FEIJÓO,Samuel 



606 
 

1960 (1959), Diario abierto : temas folklóricos cubanos: lingüística, mito, poesía, leyendas, sucesos 

del pueblo, fiestas, canturías, dichos, refranes, idiosincrasia, vidas, creencias, actitudes, juegos, 

metafísica, filosofías populares. Santa Clara, Cuba : Dirección de Investigaciones Folklóricas, 

Departamento de Estudios Hispánicos, Universidad Central de las Villas. 

 

FELD, Steven 
« Une si douce berceuse pour la ‘’World Music’’ in L’Homme, 171-172 : « Musique et 
anthropologie », Paris : EHESS, pp. 389-408.  

 
FERNANDO, Nathalie 

2007 « Typologie des échelles et des modes » in NATTIEZ (dir.) Musiques. Une encyclopédie pour le 

XXI° siècle. V5 : « l’Unité de la musique » Paris : Actes Sud / Cité de la Musique, pp. 945-979. 

 
FERREIRA, Claudia Marcia  

2001 SEMINÁRIO PATRIMÔNIO CULTURAL E IDENTIDADE NACIONAL, Organização: Frente 
Parlamentar de Apoio à Cultura Popular Brasileira - Frente Parlamentar de Defesa do Patrimônio 
Histórico, Artístico e Natural Brasileiro - Frente Parlamentar de Defesa da Língua Portuguesa - 
Cultura Popular e Políticas Públicas. 
 

FERREIRA, C.  
1969 « Remanescentes de um falar crioulo brasileiro: Helvécia-Bahia » in Diversidade do 
Português do Brasil. Salvador, PROED/UFBA :Ed. Carlota Ferreira et alii, pp. 21-32.  

 
FERREIRA, Euclides Menezes.  

2003 Pajelança, São Luís : Estação Produções. 
1997 Tambor de mina em Conserva, São Luís : Estação Produções. 
1987 A Casa Fanti-Ashanti e seu Alaxé, São Luís : Editora Alcântara LTDA. 
1984 O Candomblé no Maranhão, São Luís : Gráfica e Editora Alcântara LTDA. 

 
FERREIRA, Ronalquino  

2006 « “ilhas crioulas”: o significado plural da mestiçagem cultural na Africa Atlantica » in Revista 
de História 155 (2º - 2006), pp. 17-41.  
 

FERREOL, Gilles et JUCQUOIS, Guy  
2004 « Identités culturelles » in Dictionnaire de l’altérité et des relations interculturelles, Paris : 
Armand Collin, pp. 155-161 

 
FERRETTI, Mundicarmo M. R. 

2008 « A mina maranhense, seu desenvolvimento e suas relações com outras tradições afro-
brasileiras »in MAUÉS, R. H e VILLACORTA, G. M. (Orgs) Pajelanças e Religiões Africanas na 
Amazônia, Belém, Ed. Universitária, pp. 181-202. 
2004 Pajelança do Maranhão no séc. XIX. O processo de Amélia Rosa. São Luís : CMF/FAPEMA. 
2001 « Pureza Nagô e nações africanas » in Ciências Sociais e Religião, Ano 3, n°3, pp 75-94, Porto 
Alegre. 
2001a Encantaria de « Barba Soeira », Codo, Capital da magia negra ?Ed. Siciliano, São Paulo. 
2001b « Terecô, a linha de Codó » in PRANDI, Regialdo (Org.) Encantaria Brasileira. Rio de Janeiro : 
Pallas, pp. 59-73. 
2000 Maranhão encantado. encantaria maranhense e outras histórias. São Luís : UEMA.  



607 
 

1999 Com nota introdutoria apos a realisaçao do trabalho «Tambor-de-mina e tambor-de-crioulo» 
60 anos depois, VI Reunião Regional de Antropólogos do Norte e Nordeste - Diferenças e 
Desigualdades : Questões e Desafios - Belém, 07-10/11/1999, coordinateur Carlos Sandroni. 
1999 « Religião e Magia no Terecô de Codó (MA) » in CAROSO, C. e BACELAR, J. Faces da Tradição 
Afro-Brasileira. Rio de Janeiro/Salvador : Pallas/UFBA, pp. 37-47. 
1996 « Revaliação e atualidade dos cultos afro-brasileiros no Maranhão » in LIMA, Tânia 
(organisation), Sincretismo religioso : o ritual afro, Fundaçao Joaquim Nabuco, vol. 4, Congresso 
afro-brasileiro, Recife, pp. 76-84. 
1994 Terra de caboclo. São Luís : SECMA. 
1993 Desceu na Guma, O caboclo do Tambor de mina no processo de mudança de um terreiro de 
São Luís – a Casa Fanti Ashanti, São Luís : SIOGE. 
1991 « Rei da Turquia, o Ferrabrás de Alexandria? A importância de um livro na mitologia do 
Tambor de mina » in MOURA, Carlos Eugênio de, org. Meu sinal está em teu corpo ; escritos sobre 
a religião dos orixás, São Paulo, EDICON ; São Luís, EDUFMA, pp. 202-218. 
1987De segunda a domingo ; mina, uma religião de origem africana. São Luís : SIOGE, 1987 
(Original de 1985).  
 

FERRETTI, Sergio F.  
2009 « A punga resiste! O tambor de crioula superou os preconceitos e vive no Maranhão » in 
FIGUEIREDO, Luciano (Org.) Festas e Batuques no Brasil. Rio de Janeiro : Sabin, pp. 57-61.  
2009 Querebentã de Zomadonu. Etnografia da Casa das Minas. Rio de Janeiro : Pallas, (Orig. 
1983). 
2008 « O culto e as divindades no Tambor de mina do Maranhão » in MAUÉS, R. H e VILLACORTA, G. 
M. (Orgs) Pajelanças e Religiões Africanas na Amazônia. Belém : Ed. Universitária, pp. 203-221.  
2008 « Multiculturalismo e sincretismo » in MOREIRA, Alberto S. e OLIVEIRA, Irene D. (Orgs.) O 
Futuro da Relgião na Sociedade Global. Uma perspectiva multicultural. São Paulo : Ed. Paulinas/ 
UCGO, pp.37-50. 
2008 « Religiões Afro-Brasileiras e Pentecostalismo no fenômeno urbano » in BAPTISTA, Paulo, 
PASSOS, Mauro e SILVA, Wellington T. (Orgos). O Sagrado e o Urbano. Diversidades, Manifestações 
e Análise. São Paulo : Ed. Paulinas. Col. ABHR, pp.109-126.  
2007 « Festas religiosas e populares em terreiros de culto afro » in BRAGA, Sergio I. G. (Org.) 
Cultura Polar, patrimônio imaterial e cidades. Manaus : EDUA, pp. 77-97.  
2007 « Dimensões da Cultura Popular e Erudita » in Ciências Humanas em Revusta, V. 5, n. 2, Dez. 
2007, p.39-54.  
2004 « Sincretismo, religião e culturas populares » in Caminhos. V. 2. n. 1, jan/jun 2004. UCGO, 

pp.13-29.  

2002 Tambor de crioula, ritual e espetaculo, Sao Luís, 3ème éd., Comissão Maranhense de 

Folclore. 

2002 « Andresa e Dudu – Os jeje e os nagô : apogeu e declínio de duas casas fundadoras no 
tambor de mina maranhense » in SILVA, Vagner G. (Org.) Caminhos da Alma. Memória Afro-
brasileira. São Paulo : Selo Negro, pp.15-47  
1999 « La fête du divin chez le tambor de mina. Une étude des rites et symboles dans la religion et 
culture populaire » in Session thématique Les religion afro-américaines aujourd’hui : permanences 
et transformations, XXV° Conférence de la Société Internationale de Sociologie des Religions 
(SISR), Université catholique de Leuven, Belgique, 26-30 juillet 1999. 
1999 « Sincretismo afro-brasileiro e resistência cultural » in CAROSO, C. e BACELAR, J. Faces da 
Tradição Afro-Brasileira. Rio de Janeiro/Salvador : Pallas/UFBA, pp. 113-130.  
1997 « Tradição religiosa de origem africana no Maranhão », in ELBEIN DOS SANTOS, Juana 

(organisation), Nossos ancestrais e o terreiro, Salvador : SECNEB, EGBA, pp. 113-119. 



608 
 

1996 Querebenta de Zomadônu, etnografia da Casa das Minas do Maranhão, São Luís, 

Maranhão : EDUFMA, 2ème Ed,  

1996 « o negro e o catolicismo popular » in Tânia Lima (organisation), Sincretismo religioso : o 
ritual afro, Fundaçao Joaquim Nabuco, vol. 4, Congresso afro-brasileiro, Recife, pp. 66-75. 
1995 Repensando o sincretismo. São Paulo : EDUSP/FAPEMA.  
1994 « Negro, catolicismo popular e religiões afro-brasileiras » D. O. Leitura. 12 (144) :11-12.  
1993 « Careta de Cazumba, máscara do bumba-meu-boi » in Vagalume. Suplemento Cultural. São 
Luís, SIOGE, VI, 19: 32-34. jan-jun 1993.  
1992a « O conhecimento erudito da tradição afro-brasileira » in Afro-Ásia. S. l., UFBA/CEAO. 15: 5-
12.  
1992b « Repensando etnia, identidade e sincretismo » in Revista de Ciências Sociais da UFMA. 2 
(1/2) : 112-127. jul-dez. 1992.  
1989 « Voduns da Casa das Minas » in MOURA, Carlos Eugênio M. de, org. Meu sinal está no teu 
corpo; escritos sobre a religião dos orixás. São Paulo : EDICON ; São Luís : EDUFMA, pp. 176-200.  

 
FERRETTI, Sergio et Patricia SANDLER 

1995 Bulletin n°3, São Luís : Comissão Maranhense de Folclore. 
 
FERREIRA, Claudia Marcia et Ricardo Gomes Lima 

2000 Festa na floresta : o Bumba meu boi, Funarte, Rio de Janeiro : SESC.  
 
FERREIRA, Euclides 

1996 « A trajetoria da casa Fanti-Ashanti » in LIMA Tânia (organisation), Sincretismo religioso o 
ritual afro, Fundaçao Joaquim Nabuco, vol. 4, Congresso Afro-Brasileiro, Recife, pp. 127-133. 
1994 A prática do culto afro no Maranhão, Encontro Maranhense de Cultos Afro-Brasileiros. São 
Luís, Casa Fanti-Ashanti, Mimeogr. 
1987 A Casa de Fanti-Ashanti e seu alaxé. São Luís : Alcântara. 
1985 orixás e voduns em cânticos associados. São Luís : Alcântara. 
1984 O candomblé no Maranhão. São Luís : Alcântara. 
 

FICHTE, Hubert. 
1989 Das Hause der Mina in São Luís de Maranhão. Materialen zum Studium des Religionen 
Verhalterns. Zusamen mit Sérgio Ferretti. Frankfurt, S. Fischer. 
1987 Etnopoesia; antropologia poética das religiões afro-americanas. São Paulo : Brasiliense.  
1985 Die Pflanzen der Casa das Minas. Ethnobotanik, Sonderband 3/85 : 241-248.  

 
FIGUEIREDO, José 

2003 Folclore do Maranhão, um guarnecer para todos, SENAC, São Luís, Maranhão. 
 
FIGUEIREDO, Luciano (Org.) 

2009 Festas e Batuques no Brasil. Rio de Janeiro : Sabin. 
 
FLEURANT, Gerdes 

1996 Dancing Spirits. Rythms and rituals of Haitian vodun, the rada rite. USA : Greenwood Press. 
 
FONSECA, Edilberto Joséde Macedo 

2002 « O toque da campânula : tipologia preliminar das linhas-guia do candomblé ketu-nagô no 
Rio de Janeiro », in Cadernos do coloquio, pp. 8-19. 
2001 « Olubajé : musica e ritual numa festa publica do candomblé Ketu-Nagô do Rio de Janeiro » 
in Cadernos do coloquio, pp. 33- 44. 



609 
 

 
FONSECA, Luís Anselmo da.  

1988 A Escravidão, o Clero e o Abolicionismo, Ed. Fac-similar de 1887, Recife : FUNDAJ, 
Massangana. 

 
FORNEROD, Nicolas 

2001 Sur la France équinoxiale – Sobre a França Equinoxial, São Luís : ed. Jomar Moraes, Aliança 
Francesa do Maranhão/Academia Maranhense de Letras. 
 

FREITAS, Décio 
1990 Palmares: a guerra dos escravos . 5. ed. Rio de Janeiro : Graal. 
1980 Escravidão de Índios e Negros no Brasil, Porto Alegre, Escola Superior São Lourenço de 
Brindes/UCS. 

 
FREYRE, Gilberto 

1935 (1933) Casa grande e senzala, Rio : Maia et Schmidt. 
 
FRYER, Peter 

2000 Rythms of resistance : African heritage in Brazil, University Press of New England, Hannover. 
 
FUNARI, P.P.A. 

1995-96 « A “República de Palmares” e a arqueologia da Serra da Barriga » in Revista USP, Dossiê 
Povo Negro, n°28, São Paulo : USP, pp. 6-13. 

 
FURE, Rogelio Martinez  

1963 Poésia Yoruba, Cuba : Ed. El Puente, La Habana. 
 
GARCIA, Jesus 

1999 Tierra del cacao : afro-venezuelan music and dance, livret du disque. 
1990 Africa en Venezuela : Pieza de Indias. Caracas : Cuadernos Lagoven. 
 

GASPAR, Lúcia.  
2009 Aboio. Pesquisa Escolar Online, Fundação Joaquim Nabuco, Recife.  
http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar. Accès le 31 août 2012.  

 
GEERTZ, Clifford. 

1973 The Interpretation of Culture, selected essays, New York : Basic Book 
1985 (1966) Religion as a cultural system. Anthropological approaches to the study of religion. 
London : Ed. Michael Banton. ASA Monographs, 3. London : Tavistock Publications. 
 

GERAUD Marie-Odile, Olivier LESERVOISIER et Richerd POTTIER 
2002 Les notions clés de l’ethnologie. Analyses et textes. Paris : Armand Colin. 

 
GERHEIM NORONHA et CARRIZO 

2008 « Crioulidade e mestiçagem: os conceitos e suas interfaces » in Revista Brasileira do Caribe, 
Brasília, vol. IX, n° 17, pp. 149-164. 

 
GERSTIN, Julian 

2004 Tangled Roots: Kalenda and Other Neo-African Dances in the Circum-Caribbean, New West 
Indies Guide 78 (1&2), pp. 5-41. 



610 
 

2010 « Deep Rhythmic Structures in the African Continuum », Communication de First 
International Conference on Approaches to Workd Music, disponible à l’adresse 
http://www.aawmconference.com/aawm2010/images/gerstinaawmab009.pdf. 

 
 GIANNATTASIO, Francesco,  

 2007 « Du parlé au chanté » in NATTIEZ (dir.), Musiques. Une encyclopédie pour le XXI° siècle. V.5 : 
« l’Unité de la musique » Paris : Actes Sud / Cité de la Musique, pp. 1050-1087. 

 
GIGUERE, Hélène 

2006 « Vues anthropologiques sur le patrimoine immatériel. Un ancrage en Basse Andalousie » in 
Anthropologie et sociétés, vol. 30, n°2, pp. 107 – 127, disponible à l’adresse 
http://id.erudit.org/iderudit/014116ar 

 
GLEASON, Judith 

1993 « Notes on Two Sacred Afro-Cuban Songs in Contemporary Settings » in Research in African 
Literatures, Vol. 24, No. 3, Indiana University Press pp. 113-121. 

 
GOMES, Alzira Silva Gomes.  

2005 et 2003 « cura, tambor de mina, pajelança...: estrevistas semiestruturadas realizadas em 
Santa Helena, Maranhão, Brasil. Santa Helena, jul. 2003; ago. 2005. Entrevistas concedidas a 
Antonio Evaldo Almeida Barros» in BARROS (2007) 

 
GOMES, Neide Rodrigues 

1982 Brasil, musica e folclore : coletânea de temas populares e focloricos, arranjados para corais e 
duas vozes, Rio de Janeiro : EDART. 

 

GOULART,Maurício  
1975 Escravidão africana no Brasil. Das origens à extinção do tráfico, São Paulo : Editora Alfa-

Ômega 

 
GREEN, Thomas A. 

2001 Martial Arts of The World, Santa Barbara, California : Library of Congress.  
 
GRUZINSKY, Serge 

2008 Planète métisse (dir.), Ed. Actes Sud et Musée du Quai Branly. 
1999 La pensée métisse, Paris : librairie Arthème Fayard. 

 
GUILBAULT, Jocelyne 

1998a. « Dominica » in OLSEN, Dale A.  & SHEEHY, Daniel E. (eds.), The Garland Encyclopedia of 
World Music, Vol. 2 : South America, Mexico, Central America, and the Caribbean. New York : 
Garland, pp. 840-844. 
1998b. « Guadeloupe ». in OLSEN, Dale A.  & SHEEHY, Daniel E. (eds.), The Garland Encyclopedia of 
World Music, Vol. 2 : South America, Mexico, Central America, and the Caribbean. New York : 
Garland, pp. 873-880. 

 
HAICKEL, Marco Aurélio 

2005 « Tambor-de-Crioulo(a) no Maranhão », in Jornal do capoeira, São Luís, 30/09/2005. 
 
HALPERIN, Daniel T. 



611 
 

1992 (1990) Analysis of an Afro-Brazilian Dance and Spirit Possession Ceremony ; Comparisons 
with Dance Therapy. Philadelphia, Hahnemann University. Dissertation de Master. 

 
HERSKOVITS, Melville J. et Frances S. HERSKOVITS 

1966 (1956) The new World Negro [Texte imprimé], edited by Frances S. Herskovits / Bloomington 
: Indiana University Press. 
1964 Cultural dynamics, Pref. by Joseph H. Greenberg, New York : Knopf. 
1938 Dahomey : an ancient West African kingdom , New York City : J.J. Augustin. 
1936 Suriname folk-lore, New York : Columbia University Press. 
1933 An outline of Dahomean religious belief [Texte imprimé] Menasha : The American 
Anthropological Association . 

 
HOBSBAWM, Eric.  

2012 L’invention de la tradition. Editions Amsterdam/Multitudes. 
1983 The Invention of Tradition. Edited by Eric Hobsbawm and Terence Ranger. Cambridge : 
Cambridge University Press, 1983. 

 
HOFFNER, Joseph 

1977 Colonização e Evangelho. Rio de Janeiro : Prensença. 
 
HOLANDA, Aurélio Buarque de,  

1987 Novo Dicionário da Língua Portuguesa, Editora Nova Fronteira. 
 
HONYCHURCH, Lennox 

1988 Our Island Culture, Barbados : Letchworth Press. 
 
HOORNAERT, Eduardo  

1997 « A Igreja Católica no Brasil Colonial » in Bethell, Leslie : História da América Latina : America 
Latina Colonial 1. São Paulo : EDUSP. 
1977 Historia da Igreja no Brasil. Ensaio de interpretação a partir do povo. Petrópolis : Vozes, v. 2. 

 
IGUE, John Ogunsola 

2008 Les villes précoloniales d’Afrique Noire, Paris : Karthala Editions. 
 
JABOATÃO, A. de S. M. (frei) 

1761 Novo Orbe Serafico Brasilico ou Chronica dos Frades Menores da Provincia doBrasil. Lisboa. 
Réédition par l’Instituto Historico e Geografico Brasileiro, Rio de Janeiro, 1859. 

 
JANOTTI, Maria et MÔNACO, Lourdes 

1987 A Balaiada. São Paulo : Brasiliense. 
 
JEAN-BAPTISTE, Etienne 

2008 Matrice Bèlè. Les musiques Bèlè de Martinique : une référence à un modèle social 
alternatif.Fort de France : Mizik Label. 

 
JONES, Arthur M. 

1978 Studies in African Music. 2 vols. London : New York. 
1955 (1954) African Rythm, London : International African Institute. 
1934 « African Drumming: A Study in the Conbination of Rhythms in African Music » in Bantu 
Studies 8 : 1-16. 

 



612 
 

KAUFFMANN, Robert 
1980 « African rythm, a ressassment », Ethnomusicology 24 (8), pp. 393-415. 

 
KHAZNADAR, Chérif 

2010 « Avant-Propos », in Le patrimoine culturel immatériel. Premières expériences en France, 
Paris : Babel/Maison des cultures du monde, Internationale de l’Imaginaire, Nouvelle série n° 25, 
pp. 11-23. 
2004 « Patrimoine culturel immatériel : les problématiques » in Le patrimoine culturel immatériel : 
les enjeux, les problématiques, les pratiques. Paris : Babel - Internationale de l’imaginaire, 
Nouvelle Série n°17, pp. 51-58. 

 
KISLIUK, Michelle 

1998 Seize the Dancel BaAka Musical Life and the Ethnography of Performance. New York : Oxford 
University Press. 

 
KOETTING, James 

1970 «Analysis and notation of West African drum ensemble music”, in Selected reports vol. I, nº 
3, California : Institute of Ethnomusicology (UCLA), pp. 1156146.  
 

KOLINSKI, Mieczyslaw  
1973 « a cross cultural approach to metro-rhythmic patterns » in Ethnomusicology, XVII/2, pp. 
494-506 

 
KUBIK, Gerhard, 

2010 Theory of African Music, The university of Chicago press, v. 1 et 2. 
1998 « Central Africa: An Introduction » in Ruth M. STONE (ed.), The Garland Encyclopedia of 
World Music, Vol. I : Africa. New York : Garland, pp. 650-80. 
1994 Theory of African Music. Wilhelmshaven, Germany : Florian Noetzel Verlag. 
1991 Extensionen Afrikanischer Kulturen in Brasilien, Ed. Herodot. 
1990 « Drum pattern in the Batuque of Benedito Caxias» in Latin American Music Review 11, n° 2 : 
pp. 115-181, University of Texas Press. 
1979a « Educação tradicional e ensino da musica e da dança nas sociedades tradicionais 
africanas », Revista de Antropologia, São Paulo : FFLCH/USP. 
1979b Angolan traits in black music, games and dances from Brazil : a study of african cultural 
extension over seas, Estudos de antropologia cultural n°10, Lisboa : Centro de Estudos de 
anthropologia cultural. 

 
LABAT, Jean-Baptiste 

 1972 [1722] Nouveau Voyage aux isles Françoises de l'Amérique, éditions des Horizons Caraïbes. 
 
LACERDA, Marcos Branda 

2007 « Instrumental texture and heterophony in a Fon repertoire for drums » in Revista 
Transcultural de Musica n°11, pp. 1-21. 
1988 Kultische Trommelmusik der Yoruba in der Volksrepublik Benin : Bata - Sango und Bata-
Egungun in den Städten Pobè und Sakété, Verlag der Musikalienhandlung. Hambourg :Karl Dieter 
Wagner Ed.  

 
LACROIX, Maria de Lourdes Lauande.  

2002 A fundação francesa de São Luís e seus mitos, 2. ed. rev. e ampliada. São Luís : LITHOGRAF. 
 
LAFONTAINE, Marie-Céline 



613 
 

1988 « Unité et diversité des musiques traditionnelles guadeloupéennes », in Les musiques 
guadeloupéennes, Editions Caribéennes, pp. 71-92. 

 
LAFAGE, Suzanne 

1985 Français écrit et parlé en pays Éwé (Sud Togo), SELAF.  
 
LAMEIRA, Valéria Maia.  

2002 Tambor de crioula: Um Estudo sobre o Erótico Feminino na Cultura do Maranhão. São Luís. 
Dissertação de Mestrado, Instituto de Psicologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 
 

LAPLANTINE, Francois et Alexis NOUSS 
2008 (1977) Le métissage. Paris : Flammarion. 

 
LAVELEYE, Didier de 

2002 (1993) Peuple de la Mangrove. Approche ethnologique d´un espace social métisse. Région de 
Cururupu-Mirinzal Maranhão-Brésil. Thèse de Doctorat en Sciences Sociales. Université Libre de 
Bruxelles.  

 
LAW, Robin 

2004 Ouidah, The social history of a West African Slaving « port » 1727-1892, Western African 
Studies, Ohio University Press, Athens. 
1977 « Royal monopoly and private enterprise in the Atlantic trade : the case of Dahomey » in 
Journal of African history, 18, 4, pp. 555-577. 

 
LEACOCK, Seth and Ruth 

1972 Spirits of the deep, drums, Mediums and trance in a brazilian city, New York : The American 
Museum of Natural History. 

 
LEITE, Ilka B. 

2000 Os quilombos no Brasil : questiões conceituais e normativas. Textos e Debates NUER, N°7, 
Discussion Paper. 

 
Lenclud, Gérard  

1994 « Qu’est-ce que la tradition ? » in (Dir. DETIENNE) Transcrire les mythologies, tradition, 
écriture, historicité, Paris : Albin Michel, pp. 25-44. 

 
LEVI-STRAUSS, Claude 

1990 (1962) La pensée sauvage, Paris : Pocket. 
1973 Anthropologie structurale deux, Paris : Plon. 
1958 Anthropologie structurale, Paris : Plon. 
1952 Race et Histoire, Paris : Folio. 

 
LEWIS, John L. 

1992 Ring of liberation: Deceptive Discourse in Brazilian capoeira. Chicago : Univ. of Chicago Press. 
 
LIMA, André da Silva  

2006 A guerra pelas almas : alianças recrutamentos e escravidão indigena, do Maranhão ao Cabo 
Norte, 1615-1647, Bélem : UFPa. 

 
LIMA, Carlos de 

1998 Comissão maranhense de folclore, Boletim n°11. 



614 
 

1969 Bumba meu boi do Maranhão (Toadas). Superintendência do Desenvolvimento do 
Maranhão.  

 
LIMA, Domingos de Freitas. 

2005 et 2003 «cura, terecô, pajelança...: estrevistas semi-estruturadas realizadas em São Luís 
Gonzaga do Maranhão, Maranhão, Brasil. São Luís Gonzaga do Maranhão, mar.-abr. de 2005. 
Entrevistas concedidas a Viviane de Oliveira Barbosa» in BARROS (2007). 
 

LIMA, Livia Ribeiro  
2010 « Quilombos e políticas de reconhecimento: o caso do Campinho da Independência » in 
Notas do Seminario Circuito da Cultura Popular, coord. Maria Laura CAVALCANTI et Renata DE SA 

GONÇALVES, Rio de Janeiro : PPGSA/IFCS/UFRJ, pp 456-469. 
 
LIMA, Olavo Correia.  

1981A Casa de Nagô : tradição religiosa iorubana no Maranhão, São Luís : UFMA. 
 
LINDSAY, Arturo  

1996 Santería aesthetics in contemporary Latin American art, Washington : Smithsonian 
Institution Press. 

 
LINGER, Daniel Touro 

1992 Dangerous Encounters, meanings of violence in a brazilian city, Stanford University Press, 
California. 

 
LOPES, Antônio 

1976 Presença do romanceiro. Versões maranhenses. Rio de Janeiro : Ed. Civilização Brasileira. 
 
LOPES, Edmundo Correia 

1967 « Dialectos crioulos e etnografia crioula » in Estudos linguísticos crioulos, Lisboa : Academia 
Internacional da Cultura Portuguesa, pp. 405-430. 
1945 (1944) A escravatura : subsídios para a sua história, Agência Geral das Colónias. Lisboa : 
Ática, Limitada. 
1942 « O kpoli de mãe Andresa » in O Mundo Português, IX, 99, pp. 139-144, Lisboa. 
1941 « A feitiçaria africana e os ritos de passagem » in O Mundo Português, Vol. 8, nº 91; pp. 309-
313. 
1939 « Vestígios de África no Brasil : progressos dos estudos afro-brasileiros » in O mundo 
Português, Vol. 6, nº 63, pp. 109-121 
1938 « Escravos das Colónias Portuguesas para o Brasil » in Boletim da Sociedade Luso- Áfricana 
do Rio de Janeiro, n°24 , pp. 53-54 

 
LOCKE, David 

1982 « Principles of offbeat timing and cross-rythm in southern Eve dance drumming » in 
Ethnomusicology n°26 (2), pp. 217-246. 
 

LOCKE, David et Kwasi Agbeli GODWIN 
1980 « A Study of the Drum Language in Adzogbo » in African Music 6 (1), pp. 32-51. 
 

LONDRES,Cecilia 
2010 Os sambas, as rodas, os bumbas, os meus e os bois, Princípios, ações e resultados da política 
de salvaguarda do patrimônio cultural imaterial no Brasil, 2003 – 2010, Brasilia : IPHAN. 
2005 O Patrimônio em processo. RJ : UFRJ ; Brasília : IPHAN 2ème Ed. 



615 
 

2001 « Cultura e saber do povo: uma perspectiva antropológica » in Revista Tempo Brasileiro : 
Patrimônio Imaterial, Out-Dez, n °147, Rio de Janeiro, pp. 69-78. 

 
LOPES, Edmundo Correia 

1945 « Os trabalhos de Costa Peixoto e a Língua Ewe no Brasil » in PEIXOTO, António Costa. Obra 
nova de língua geral de mina. Lisboa : Agência Geral das Colônias, 1945. p. 40-67.  
1944 A escravatura ; subsídios para a sua história, Lisboa : Agência Geral das Colônias. 
1942 « O kpoli de mãe Andresa » in O Mundo Português. 9 (100): 139-44, abr. 1942.  
1939 « Vestígios da África no Brasil » in O Mundo Português. 6 (63): 109-21, mar. 1939.  
1947 « A propósito da Casa das Minas » in Atlântico, Revista Luso-Brasileira. Lisboa, pp. 78-82, 
Réédité inPEREIRA, M. Nunes, A Casa das Minas. Petrópolis, Vozes, 1979, pp. 215-21. 

 
LOPES, Nei 

2003 Novo Dicionário Banto do Brasil, Rio de Janeiro : Pallas. 
 
LORTAT-JACOB, Bernard (éd.)  

1987 L'Improvisation dans les musiques de tradition orale, Paris : Selaf. 
 
LUCCHESI, Dante 

2008« Africanos crioulos e a lingua portuguesa » in LIMA, Ivana Stolze ; CARMO, Laura do (Org.). 
História social da língua nacional, Rio de Janeiro : Casa de Rui Barbosa, pp.151-180. 

 
LÜNHING, Angela 

1996 « Acabe com este santo, Pedrito vem aí.... Mito e realidade da perseguição policial ao 
candomblé baiano entre 1920 e 1942 »in Revista USP, São Paulo, dez.- fev. 1995-1996. 
1990 A musica no candomblé Nagô-Ketu – estudos sobre a musica afro-brasileira em Salvador, 
Bahia.Verlag der Musikalienhandlung, Karl Dieter Wagner, Hamburg. 
 

LÜNHING, Angela, MING Anthony et Pierre VERGER 
1995 « À la recherche des plantes perdues, les plantes retrouvées par les descendants culturels 
des Yorùbá au Brésil », Revue d’Ethnolinguistique, Cahiers du Lacito 7, pp. 113-140. 
 

MC DANIEL, Lorna 
1992 « The Concept of Nation in the Big Drum Dance of Carriacou, Grenada » in Carol E. 
Robertson (ed.), Musical Repercussions of 1492 : Encounters in Textand Performance. Washington 
DC : Smithsonian Institution, pp. 395-411. 
 1998a « The Big Drum Ritual of Carriacou: Praisesongs » in Rememory of Flight. Gainesville : 
University Press of Florida. 
1998b « Grenada (and Carriacou) » in Dale A. Olsen & Daniel E. Sheehy (eds.), The Garland 
Encyclopedia of World Music, Vol. 2 : South America, Mexico, Central America, and the Caribbean. 
New York : Garland, pp. 864-872. 
1998c « Trinidad and Tobago » in Dale A. Olsen & Daniel E. Sheehy (eds.), The Garland 
Encyclopedia of World Music, Vol. 2 : South America, Mexico, Central America, and the Caribbean. 
New York : Garland, pp. 952-967. 

 
MC GAFFEY, Wyatt 

2011 «Ethnographic notes on Kongo musical instruments » in African Arts. FindArticles.com. 06 
Oct, 2011.  

 
MAGALHÃES, Celso de 

1973 A Poesia popular brasileira, Rio de Janeiro : Biblioteca Nacional. 



616 
 

 
MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão  

1866 A escravidão no Brasil, ensaio histórico-jurídico-social, Rio de Janeiro : Typographia Nacional 
 
MALIGUETTI, Roberto 

2007 O quilombo de Frechal, Identidade e trabalho de campo em uma comunidade brasileira de 
remanescentes de escravos, Brasília, Ed. do Senado Federal, Vol. 81.  
 

 Manoel de Jesus 
1999 LABORARTE : movimento de contra-cultura no Maranhão? Monografia de conclusão Curso 
de Graduação em História – UFMA, São Luís. 

 
MARINHO MARTINS, Dayse 

2008 Das trevas da ignorancia a civilisaçao, os capuchinos e a educaçao pela fé na frança 
equinoxial (1612-1615), Monografia apresentada ao Curso de História da Universidade Estadual 
do Maranhão de Licenciatura em História, São Luís : UFMA. 

 
MARQUES, Augusto César 

2009 (1870) Dicionário histórico e geográfico da província do Maranhão. Notas de Jomar Moraes, 
3ª Ed. São Luís : Edições AML.  
 

MARQUES, Ester  
1999 Mídia e Experiência Estética na Cultura Popular, O caso do bumba-meu-boi, São Luís, 
Imprensa Universitária. 

 
MARQUESE, Rafael Bivar de 

2004 Feitores de Corpos, Missionários de Mente : senhores, letrados e o contrôle dos escravos nas 
Américas, 1660-1860. São Paulo : Compahnia das Letras. 

 
MARTINS, Manoel de Jesus Barros.  

2002 Rachaduras solarescas e epigonismos provincianos. Sociedade e cultura no Maranhão neo-
ateniense : 1890-1930. Dissertação de Mestrado emHistória, Recife : UFPE. 

 
MASON, John 

1992 OrinOrisa, Songs for Selected Heads, New York : Yoruba Theological Arch Ministry. 
1989 « African Religious in the Carribean : Continuity and Change », article disponible à l’adresse 
http://www.kislakfoundation.org/millennium-exhibit/mason1.pdf. 

 
MASSON, Nonato  

1954 « Governadores e Parlamentares se elegem... »in Pacotilha – O Globo, São Luís, 3 août 1954. 
 
MATTA, Carlos da 

1987 (1977) « Carnavais, paradas e procissões : Reflexões sobre o mundo dos ritos », in Religião e 
Sociedade, São Paulo, p. 3-30.  

 
MATTOS, Hebe Maria  

2003 « Terras de Quilombos : citoyenneté, mémoire de la captivité et identité noire dans le Brésil 
contemporain », in Cahiers du Brésil contemporain, écrire l’esclavage, écrire la liberté, 2003, pp. 
115-147. 

 



617 
 

MATTOSO, Katia de Queiros 
1982 Ser escravo no Brasil, São Paulo : 3e. Ed., Brasiliense. 

 
MEDIOHOUAN, GUY OSSITO 

1993 «vodun et littérature au Bénin» in Canadian Journal of African Studies / Revue Canadienne 
des Etudes Africaines, vol. 27, No 2, pp. 245-258. 

 
MEIRELES, Mário Martins 

1982 França Equinoxial, São Luís : ed civilisaçao brasileira – SECMA.  
1980 História do Maranhão, 2. ed. São Luís: Fundação Cultural do Maranhão. 

 
MENDES, Ana Carolina Magalhães 

1999 LABORARTE: integração e diversidade, Monografia de conclusão da graduação em Ciências 
Sociais. São Luís : UFMA. 

 
MENDONÇA, Renato 

1973 A Influência Africana no Português do Brasil, Rio de Janeiro : Ed. Civ. Brasileira. 
 
MERRELL, Floyd 

2005 Capoeira and Candomblé: conformity and resistance in Brazil. Conformity and Resistance 
through Afro-Brazilian Experience. Frankfurt am Main: Vervuert [u.a.]. 

 
MERRIAM, Alan P. 

1964 The Anthropology of Music, Evanston : Northwestern University Press. 
 
METRAUX, Alfred 

1958 Le vodou Haitien, Paris : Gallimard. 
 
MICHALON, Josy 

1987 Le Ladjia: origine et pratique. Paris: L‘Harmattan. 
 
MINTZ, Sidney et Richard PRICE 

1992 The Birth of African-American Culture: an Anthropological Perspective, Boston : Beacon 
Press. 

 
MIRANDA, A 

2002 Balaios e Bem-te-vis : a guerrilha sertaneja. Teresina : Instituto Dom Barreto. 

MONTAIGNE, Michel de 
1965 Essais. Paris : PUF. 

 
MONTELLO, Josué 

1995 (1975) Os tambores de São Luís, Rio de Janeiro, Novas Fronteiras. 
 
MORAES, Eduardo Jardim de.  

1988 « Modernismo Revisitado » inEstudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 1, pp. 220-238. 
1978 A Brasilidade Modernista: sua Dimensão Filosófica, Rio de Janeiro : Graal. 

 
MOREAU DE SAINT-MERI, Médéric Louis Elie 

1797-1798 Description topographique, physique, civile, politique et historique de la partie 
française de l’isle Saint-Domingue, Philadelphie, Paris, Hambourg.  



618 
 

1784-1785 Lois et constitutions des colonies françoises de l’Amérique sous le Vent, Paris, 6 vol.  
1769 Description topographique et politique de la partie espagnole de l’isle Saint-Domingue, 
Philadelphie. 

 

MOURA, Clóvis 

2004 Dicionário da Escravidão Negra no Brasil, São Paulo : Edusp 

 
MOURA, Gloria  

2000 « Fé, Alegria e Luta - O Exemplo dos Quilombos Contemporâneos » in Revista Palmares, 
Brasília, n.5, Nov. 2000, pp. 147 – 160. 
1999 « Os quilombos contemporâneos e a educação » in Humanidades, Brasília : Editora UnB, n. 
47, v. 10, nov. 1999, pp. 99-116. 
1998 « As Festas Quilombolas e a construção da Identidade » in DOPCKE, Wolfgang (dir.), Crises e 
Reconstruções : estudos afro - brasileiros africanos e asiáticos, Brasília : Linhas Gráficas. 
1996 « A força dos tambores : a festa nos quilombos contemporâneos» in SHWARTZ, Lilia Moritz, et 
REIS, Letícia Vidor de Souza (Org.) Negras Imagens : ensaios sobre cultura e escravidão no Brasil, 
São Paulo : Ed. Universidade de São Paulo : Estaçao Ciência, pp. 55 – 80. 
1981 Os quilombos e a rebelião negra, São Paulo : Brasiliense.  
1988 Batuque no Quilombo. Livret du disque. Itapecuru Mirim : PROCEM – MINC. 

 
MOUSSOKI, Jean-Claude 

2005 Les moyens de communication traditionnels en zone rurale dans l’espace culturel Koongo, 
Université de Brazzaville. 

 
MUNANGA, Kabengele.  

1999 Rediscutindo a mestiçagem no Brasil: identidade nacional versus identidade negra, Rio de 
Janeiro : Vozes, 1999. 
1996 « As facetas de um racismo silencioso » in SHWARTZ, Lilia Moritz et QUEIRÓZ, Renato da Silva 
(Org.). Raça e diversidade. São Paulo : Edusp. 
1995-96 « Origem e histórico do quilombo na África » in Revista USP, Dossiê Povo Negro, n° 28, 
São Paulo: USP, pp. 56-63. 

 
MUNIZ JUNIOR, J. 

1976 Do batuque a Escola de Samba : subsídios para História do Samba, Rio de Janeiro : Ed. 
Simbolo. 

 
Musique et Anthropologie, L’Homme, n° 171-172, juil.-déc. 2004. 
 

NANCY, Jean Luc 

2010 Identité : fragments, franchise, Paris : Galilée 

1996 Etre Singulier Pluriel, Paris : Galilée. 

 

 NATTIEZ, Jean-Jacques (dir.) 
2007 Musiques. Une encyclopédie pour le XXIe siècle. V. 1-5, Paris : Actes Sud / Cité de la Musique. 

 

NESTOR CAPOEIRA, Mestre 

1992 Capoeira, os fundamentos da malicia, Rio de Janeiro : Record. 

 
NION, Belen 



619 
 

2000-2001 « Las « doctrinas » de los encantados : versos cantados de los guias espirituales en 
Viana (Maranhão – Nordeste brasileño) » in Bulletin de la Société Suisse des Américanistes n° 64-
65, pp. 195-203. 

 
NKETIA, Kwabena 

1974 The music of Africa, Ed. W. W. Norton.  
 
NUNES PEREIRA, Manuel 

1979 A casa das minas. Culto dos voduns jeje no Maranhão, Petrópolis, Vozes, Rio de Janeiro : 
Sociedade Brasileira de Antropologia e etnologia. 
1947 A casa das Minas. Contribuição ao estudo das sobrevivencias daomeianas no Brasil, 
Introduction d’Arthur RAMOS, Rio de Janeiro : Sociedade Brasileira de Antropologia Etnologia. 

 
OBI, T. J. Desch  

2008 Fighting for honnor, The history of African Martial Art Traditions in the Atlantic World, 
Columbia : University of South Carolina Press. 

 
OHTAKE, Ricardo 

1988 Instrumentos musicais brasileiros, São Paulo : Rhodia 
 
OLIVEIRA, Jorge Itaci de  

1989 orixás e voduns nos terreiros de Mina,São Luís : VCR produções e Publicidades. 
 
OLIVEIRA, Rodolfo Cardoso de  

2001 « A percussão de origem negro-africana (reflexões sobre sistemas de notação a partir das 
parspectivas de Luiz d'Anunciação e de James Koetting) » in Cadernos do Coloquio, 12/2001, 
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro Centro de Ciencias exata e Tecnologia 
(UNIRIOTEC). 

 OLSEN, Dale et SHEEHY Daniel 
1999 Garland Handbook of Latin American Music, Ed. Routledge. 

 
ORTIZ, Fernando 

1952 Los instrumentos de la musica afro-cubana. V1-5. Publicaciones de la Direccion de Cultura 
del Ministerio de Educacion, Habana. 
1951 Los bailes y el teatro d los Negros en el folklore de Cuba, Havana : Editorial Letras Cubanas. 
1950 La africania de la musica folclorica de Cuba. Publicaciones de la Direccion de Cultura del 
Ministerio de Educacion, Habana. 

 
ORTIZ, Renato.  

1994 Cultura brasileira e identidade nacional , 5ème éd., São Paulo : Brasiliense. 
 
PACHECO, GUSTAVO 

2004 « A musica do tambor de mina » in Boletim de Folclore Maranhense, São Luís, 06/04, pp. 16-
23. 

 
PARES, Luís Nicolau 

2011a La formation du Candomblé. Histoire et rituel du vodun au Brésil. Paris : Karthala, v. 1. 
2011b (Org. avec SANSI, Roger), Sorcery in the Black Atlantic. Chicago et Londres : The University of 
Chicago press, v. 1. 



620 
 

2011c « Apropriações e transformações crioulas da pajelança cabocla no Maranhão » in Maria 
Rosário de CARVALHO, Edwin REESINK, Julie CAVIGNAC. (Org.), Negros no Mundo dos Índios: Imagens, 
Reflexos e Alteridades.Natal : EDUFRN, pp. 101-130. 
2010a « Memories of Slavery in Religious Ritual : A comparison between the Benin vodun cults 
and Bahian Candomblé » in Andrew APTER et Lauren DERBY (Org.), Activating the Past: History and 
Memory in the Black Atlantic World.Cambridge : Cambridge Scholars Publishing, pp. 71-97. 
2010b « Modes ethnico-religieux d'identification chez les populations de langue gbè au Brésil, aux 
XVIIIe et XlXe siècles » in Livio SANSONE, Elisée SOUMONNI et Boubacar BARRY (Org.), La construction 
transatlantique d'identités noires -Entre Afrique et Amériques.Paris : Karthala-Sephis, pp. 173-198. 
2010c « Práticas Religiosas na Costa da Mina : uma sistematização das fontes históricas » 
inEncontro de São lazaro. 1°Encontro dos Programas de Pós-Graduação, Salvador : Quarteto, v. 1. 
pp. 190-190. 
2007a A formação do candomblé. Historia e rituel da nação jeje na Bahia, ed. Campinas : Editora 
Unicamp, Salvador/Bahia, v. 1. 
2007b « Marcelina da Silva e seu mundo: novos dados para uma historiografia do candomblé 
ketu »inAfro-Asia (UFBA), v. 36, p. 111-152. 
2006 « Shango in Afro-Brazilian religion: aristocracy and 'syncretic' interactions » in Religioni e 
Società, Firenze, v. 54, pp. 20-39. 
2005a « O Processo de Crioulização no Recôncavo Bahiano (1750-1800) » in Revista Afro-Ásia, n° 
33, pp. 70-101.  
2005b « Transformations of the sea and thunder voduns in the Gbe-speaking area and in the 
Bahian Jeje Candomblé » in J. C. CURTO, R. SOULODRE-LA FRANCE (Org.), Africa and the Americas: 
Interconnections during the Slave Trade.Trenton NJ : Africa World Press, pp. 69-93. 
2004 « O culto dos Nesuhue no Reino do Domé » inXXIV Reunião Brasileira de Antropologia, 
Olinda.Nação e Cidadania, v. 1. p. 63-63. 
2001a « The Jeje in the Bahian Candomblé and in the Tambor de mina of Maranhão » in Slavery & 
Abolition, Portland & London, v. 22, n. 1, pp. 91-115. 
2001b « O triângulo das tobossi. Uma figura ritual no Benin, Maranhão e Bahia » in Revista Afro 
Asia, (UFBA), Salvador, v. 25-26, pp. 177-213. 
2001c « Explorando em torno e no interior das imagens: uma aplicação multimidia sobre a 
possessão na mina nagô do Maranhão » in XXV Encontro Anual da ANPOCS 2001, 2002, Caxambu. 
Programa e Resumos. São Paulo : ANPOCS, p. 99-100. 
1999a « Atlantico Negro- Na rota dos orixás (resenha) » in Afro-Asia (UFBA), Salvador, v. 21-22, 
pp. 367-375. 
1999b Ritual spirit possession in the mina nagô of north Brazil (CD-ROM), Department of 
Anthropology, University of Kent, (Org.). Experience Rich Anthropology (ERA). Canterbury: HEFCE/ 
FDLT- ERA Project. 
1997 The Phenomenology of Sprits, Possession in the tambor de mina, Thèse de Doctorat en 
Anthropologie. University of London. 

 
PEARSE, Andrew 

1956. The Big Drum Dance of Carriacou. Ethnic Folkways FE4011. Livret du disque. 
1955. « Aspects of Change in Caribbean Folk Music » in UNESCO International Folk Music Journal 
7, pp. 29-36. 

 
PEREIRA, Roberto Augusto A.  

2009 Roda de Rua, memória da capoeira do Maranhão da década de 70 do século XX. São Luís: 
EDUFMA. 

 
PEREIRA DE ARAÚJO, Fabíola, et Ana Palmira BITTENCOURT SANTOS CASIMIRO, 



621 
 

2011 « Devoção a Santos Negros e Igreja Católica : da promoção à negação » communication de la 
VIIème ENECULT, Bahia, pp. 1-13.  

 
PEREIRA DE MELLO, Guilherme Theodoro 

1947 A musica no Brasil desde os tempos coloniais até o primeiro decênio da Republica, Rio de 
Janeiro, Impressa Nacional. 

 
PEREIRA, Maria Amália 

1977 Os voduns do Maranhão, Tese de mestrado en sciências, Escola de Pós-Graduada de 
Sciências Sociais da FESPSP. São Paulo. 

 
PESSOA DE CASTRO, Yeda 

2001 Falares Africanos na Bahia- um Vocabulário Afro-Brasileiro, Rio de Janeiro : Topbooks 
Editora e Distribuidora de Livros Ltda. 

 
PETTER, Margarida Maria Taddoni 

 2006-2007 « Línguas africanas no Brasil» in Revue Africa no27-28, São Paulo, USP : Centro de 
Estudos Africanos, pp. 63-89. 
1998 « Línguas especiais, línguas secretas: na África e no Brasil » in Revista da ANPOLL, n°4,São 
Paulo : Humanitas, USP, pp. 185-202. 

 
PIANZOLA, Maurice  

1991 Des Français à la conquête du Brésil, XVIIe siècle, Les perroquets jaunes, Paris : L’Harmattan. 
 
PICARD, François 

2005a « Rythmes et durées, pour une musicologie généralisée », Paris Sorbonne, CRLM. 
2005b « Echelles et modes, pour une musicologie généralisée », Paris Sorbonne, CRLM. 
2001 « Modalité et pentatonisme : deux univers musicaux à ne pas confondre » in Analyse 
musicale - 2e trimestre 2001, pp. 37-46. 

 
PINHO, Osmundo Santos de 

2003 O mundo negro: sócio-antropologia da reafricanização em Salvador. Tese de Doutorado. 
IFCH/Unicamp. 

 
PINTO, Aloysio de Alencar 

1994 « A melodia do Nordeste e suas constâncias modais », in Revista do Instituto do Ceará, pp. 
237-246.  

 
PINTO, Fulgêncio 

1941 articles dans la Revista Athena, São Luís. 
 
PINTO, Tiago de Oliveira  

1992 « La musique dans le rite et la musique comme rite dans le candomblé brésilien », in Cahiers 
de musiques traditionnelles n°5, Genève : Ateliers d’ethnomusicologie / AIMP, pp. 53-70.  

 
POHL, João Emanuel,  

1951 Viagem ao interior do Brasil empreendida nos anos de 1817 a 1821, MEC, INL, Rio de 
Janeiro. 

 
PRICE, Richard 

1996 Maroon Societies, Rebel slave communities in the Americas, JHU Press. 



622 
 

 
RAMOS, Artur 

1979 As Culturas Negras do Novo Mundo. São Paulo : Companhia Editorial Nacional, 3 ed. – INL ; 
MEC. 
1954 O Folclore Negro no Brasil. Rio de Janeiro : Livraria Editora da Casa do Estudante do Brasil. 
1943/1947 Introdução à Antropologia Brasileira, 2 v., Rio de Janeiro : Casa do Estudante do Brasil.  
1942 A aculturação negra no Brasil, Rio de Janeiro : Cia. Editora Nacional. 
1936 Os Negros Bantus no brasil, Conferencia na Sociedade Luso-Africana do Rio de Janeiro, Julho 
22.  
1934 O Negro Brasileiro. Rio de Janeiro. 

 
REDINTA, José 

1984 Instrumentos musicais de Angola, sua construction e descriçao : notas, historias e etno-
sociologias da musica angolana, Coimbra, Instituto de Antropologia. 

 
REGO JÚNIOR 

 1939 «Octaciano. Superstição» in Revista Athenas, São Luís, jan. de 1939. 
 
REIS, João José et SILVA, Eduardo.  

1989 Negociação e conflito : a resistência negra no Brasil escravagista. São Paulo: Companhia das 
Letras. 

 
REIS, João José, GOMES, João José, et Flavio dos SANTOS (Org.).  

1997 Liberdade por um fio : história dos quilombos no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras. 
 
RIBEIRO, Darcy 

1995 O Povo Brasileiro, Rio de Janeiro : Cia. das Letras. 
 
RIBEIRO, José 

1970 Brasil no folclore, Rio de Janeiro : Aurora. 
1957 Os tambores da África. São Paulo : Ed. Espiritualista. 

 
RAMASSOTTE, Rodrigo M. et FERRETTI, Sergio.  

2006 Os Tambores da Ilha. São Luís : IPHAN. 
 
RAMON Y RIVERA, Luís Felipe 

1962 « Rythmic and mélodic éléments in Negro music of Venezuela » in Journal of the 

international folk music Council, London, t. 14, pp. 56-60. 

 
REIS, J. J. 

1996 «Identidade e Diversidade Etnica nas Irmandades Negras do Tempo da Escravidão » in 
Revista Tempo, Rio de Janeiro, 2 (3), pp. 7-33.  

 
REIS, J. J. et F. GOMES 

 1996 Liberdade por um fio : historia dos quilombos no Brasil, São Paulo : Companhia de Letras. 
 
Sotero dos REIS, Sotero 

1866 Gramática portuguesa, São Luís : édition inconnue. 
 
RAPCHAN, Eliane Sebeika 



623 
 

2000 Negros e africanos em Minas Gerais: construções e narrativas Folclóricas, Campinas-SP, Tese 
de Doutorado em Ciências Sociais IFCH/Unicamp. 

 
REIS, Waldemiro E. dos 

195- Espiritismo e mediunismo no Maranhão. São Luís: [s. e.]. 
 
RIBEIRO, Jalila Ayoub Jorge.  

1988 A desagregação do sistema escravista no Maranhão (1850-1888). São Luís : SIOGE. 
 
RIBEIRO, Maria Ferreira.  

2005 et 2003 « Cura, tambor de mina, pajelança...: estrevistas semi-estruturadas realizadas em 
Santa Helena, Maranhão, Brasil. Santa Helena, jul. 2003; ago. de 2005. Entrevistas concedidas a 
Antonio Evaldo Almeida Barros»inBARROS (2007) 
 

Roberts, John Storm 
1972 Black Music of Two Worlds: African, Caribbean, Latin, and African-American Traditions, New 
York: William Morrow. 

 
RODRIGUES, Lorena Lyse Lima  

2011« Tambor das Marias e Tambor Filhos do Sol: A Difusão do Tambor de crioula em Fortaleza », 
communication du XIIIe Congrès des Sciences de la Communication de la Région Nordeste, Maceió 
(Etat d’Alagoas), 15 au 17 juin 2011, pp. 1-12. 

 
RODRIGUES, Raymundo Nina  

1977 (1932) Os africanos no Brasil. 5. ed. São Paulo: Ed. Nacional. 
 
RODRIGUES, Fernando 

1995 « Racismo cordial », in TURRA, Cleusa, VENTURI, Gustavo (Ed.), Racismo cordial, Sâo Paulo : 
Atica/Folha de Sâo Paulo/DataFolha, pp. 11-55. 

 
ROGERS, Ron 

 2011 (July 2016) « Midori Yama Budokai : Hanshi’s Corner. Ichi go, ichi e : One life, one meeting ». 
Article disponible à l’adresse http://www.midoriyamabudokai.com/Hanshi%27s%20Corner%2016-
G.pdf 

 
ROMERO, Silvio 

1897 Cantos populaires do Brasil, Livraria classica de Alve & Comp. 
 
ROSEMAIN, Jacqueline 

1986 La musique dans la société antillaise : 1635 - 1902, Martinique, Guadeloupe. Paris: 
L’Harmattan. 

 
ROUGET, Gilbert 

1996 Un roi africain et sa musique de cour, Paris : CNRS Editions. 
1993 vodun (Org.), Paris : Ed. Présence Africaine, volume 1987. 
1990 La musique et la transe. Esquisse d'une théorie générale des relations de la musique et de la 
possession, Paris : Gallimard. 
1965 « Notes et documents pour servir à l’étude de la musique yoruba » in Journal de la Société 
des Africanistes, n°35 (1). 

 
ROURA, Oxai 



624 
 

2004 Les musiques voduns et vodunoïdes » in Le vaudou en Haiti et ses racines béninoises, Actes 
du colloque international de Bruxelles (07/10/2004) 

 
SÁ, L.,  

1989 «O atabaque enquanto objeto-instrumento cultural”, in LODY, R. et SÁ, L., O atabaque no 
candomblé baiano, Rio de Janeiro : FUNARTE. 
 

SADIE, Stanley (éd.) 
2001 The New Grove Dictionary of Music and Musicians, London/New York : Macmillan 
Publishers, 31 vol., 2d éd. 

 
SALAMI, Sikinu 

1991 Cânticos dos Orixas na Africa. São Paulo : Editora Eduduwa. 
 

SALLES, Vicente 
1971 O negro no Pará. Rio de Janeiro, FGV./Universidade Federal do Pará. 
1969 Bibliografia critiqua de folclore brasileiro, Revista Brasileira de Folclore, Rio de Janeiro, 8 
(23) : 79-103, janv./avr. 

 
SANCHES, Abmalena S.  

2003 Universo do Boi da Ilha: um olhar sobre o bumba-meu-boi em S. Luís. Dissertação em 
Antropologia. UFPE. 
1997 Capricho do povo: Estudo sobre o Bumba meu boi do Maranhão. Monografia em C. Sociais. 
UFMA. 

 
SANTANA, Tânia de,  

2007 « O culto a Santos Católicos e a Escravidão Africana na Bahia Colonial », in Revista Aulasn. 4 : 
Dossiê Religião, Abr. /Julh. 2007, pp. 1-24. 

 
SANTOS, Jocélio Teles dos 

2005 O poder da cultura e a cultura no poder. A disputa simbólica da herança cultural negra no 
Brasil. Salvador : EDUFBA. 

 
SANTOS, Maria do Rosário Carvalho et Manoel dos Santos NETO 

2005 Caminho das matriarcas Jeje-Nagô : uma contribuição para história da religião Afro 
Maranhão, São Luís : Imprensa Oficial. 
1989 Boboromina, terreiros de São Luís: uma interpretação sócio cultural, São Luís : 
SECMA/SIOGE. 

 
SANTOS, Maria Villela 

 1983 A Balaiada e a insurreição de escravos no Maranhão. São Paulo : Ática, 1983.  
 
SASTRE, Robert  

1993 « Les Vodu dans la vie culturelle, sociale et politique du Sud-Dahomey » in ROUGET, Gilbert 
(Org.) Vodun, Ed. Présence Africaine, volume 1987, pp. 199 – 212.  

 
SAULNIER, Pierre  

2009 Vodún est destinée humaine, Paris : Ed. Société des Missions Africaines. 
1974 Le vodun Sakpata, Paris : Ed. Société des Missions Africaines. 

 
SCHWARCZ, Lilia Moritz 



625 
 

1993 O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil – 1870-1930. São 
Paulo: Cia. das Letras,  

 
SEGATO, Rita Laura Segato  

1989 « Okarilé : Yemoja's icon tune », Latin American Music review, V. 14, n°1 Spring/Summer. 
 
SERRA, Astolfo.  

1950 « Notas para um estudo do negro maranhense » in Revista de Geografia e História do 
Maranhão, São Luís, fev. 1950. 

 
SILVA, Carlos Benedito Rodrigues da 

2000 Ritmos da identidade: mestiçagens e sincretismo na cultura do Maranhão, Tese de 
Doutorado em Ciências Sociais, PUC, São Paulo 
1995 Da terra das primaveras à ilha do Amor, reggae, lazer e identidade cultural, São Luís, 
EDUFMA. 

 
SILVA, Jacira P.  

1999Tambor de Borá : a representação do índio na mina maranhense. Monografia de História. 
UFMA. 

 
SLOAT, Suzanna 

2002 Dance from Abakua to Zouk : How movement steps Identity, Scholarly Book Services Inc.  
 
SMITH, Antony D. 

1995 Nations and Nationalism in a Global Era, Cambridge, UK : Polity. 
1991 National Identity, USA : University of Nevada Press 
 

SMITH, Pierre 
2000 « Rite » in Bonte-Izard (Org), Dictionnaire de l’ethnologie et de l’anthropologie, Paris : PUF. 

 
SMITH, Ronald R. 
1985 « They sing the voice of the drum : afro-panamean musical traditions » in More than 

Drumming. Essays on African and Afro-Latin American Music and Musicians, éd. Par Irene V. 
Jackson, Greenwood Press, London, pp. 163-198. 

 
SOARES, Firmino Antônio Freitas 

2003 Festejos de Sao Benedito, São Luís : Lithograf. 
 
SOARES, Flávio José Silva.  

2002 « Prefácio » in LACROIX, Maria de Lourdes Lauande, A fundação francesa de São Luís e seus 
mitos, 2. ed. rev. e ampliada. São Luís :LITHOGRAF. 

 
SODRÉ, Muniz,  

1979 Samba O Dono do Corpo, Rio de Janeiro : Codecri. 
 
SOGBOSSI, Hippolyte Brice  

2004 Contribuição ao estudo da Cosmologia e do Ritual entre Jêje no Brasil : Bahia e Maranhão. 
Tese Doutorado em Antropologia. Museu Nacional-UFRJ. 
1999 Mina-Jêje em S. Luís do Ma Brasil. Contribuição ao estudo de uma tradição. Diss. 
Antropologia Museu Nacional-UFRJ.  



626 
 

1998 La tradición ewé-fon en Cuba : contribución al estudio de la tradición ewé-fon (arará) en los 
pueblos de Jovellanos, Perico y Agramonte, Cuba, Ciudad de La Habana, Cuba : Fundación 
Fernando Ortiz. 

 
SOUSA, Raimunda da Silva.  

2005 « Cura, tambor de mina, pajelança...: estrevistas semiestruturadas realizadas em São João 
Batista do Maranhão, Maranhão, Brasil. São João Batista do Maranhão, fev.-abr. 2005. Entrevistas 
concedidas a Viviane de Oliveira Barbosa» in BARROS (2007) 

 
SOUZA, Elio Ferreira de,  

2006 Poésia negra nas Americas, thèse, UFPe : Recife,2006  
 
SOUZA, Yvonildo de 

1953 Influença negra na musica brasileira, Recife : Editora Nordeste. 
 

J. STREIFF-FENART et P. POUTIGNAT 
1995 Théories de l’ethnicité, Paris : PUF. 

 
STRIEDER, Ignacio, 

2000 A Igreja e a escravidão no Brasil. Ciência e Trópico, Recife, v. 28, n. 2, Jul./dez. 2000. 
 
SWED, John S., et Morton MARKS 

1988 The Afro American transformation of European set dances and dances suite, Dance Research 
Journal 20.1, pp. 29 - 36. 

 
TAGG, Philip 

2005 (1987)« Lettre ouverte sur les musiques ‘noires’, ‘afro-américaines’ et ‘européennes’ » in 
Tribune - Université de Montréal. 
 

TAINHA, Mundica.  
1955 « Carta aberta à redação do Jornal Pequeno » in Jornal Pequeno, São Luís, 31 de out. 

 
TAVARES DE LIMA, Rossini 

1962 Folguedos populaires do Brasil : Maracatu, congada, moçambique, São Paulo : Ed. Ricordi. 
 
TEBBAA, Ouidad 

2008 « La place Jemaa El Fna à Marrakech : un patrimoine oral et immatériel de l’humanité » in 
(Dir. M. GUELFUCCI et D. SALINI) La polyphonie corse peut-elle disparaitre ?, Biguglia (Corse) : 
Editions Sammarcelli, pp. 59 – 66. 

 
TENEIRO, Francisco et Mario Pinto de ANDRADE  

1982 Poesia negra de expressão portuguesa, Lisboa : Africa. 
 
TERRA, J. E. Martins 

1984 O Negro e a Igreja. São Paulo : Ed. Loyola. 
 
TINHORÃO, J. R.  

1975 « Deculturação da Música Indígena Brasileira»in Revista Brasileira de Cultura, n° 13 - Rio de 
Janeiro : Conselho Federal de Cultura. 
1972 Música Popular de índios, negros e mestiços. Petrópolis : Ed. Vozes. 
 



627 
 

TRAUTMANN, René 
1927 La littérature populaire à la Côte des Esclaves, Paris, Institut d'ethnologie. 

 
TURNER, V. W. 

1990 Le phénomène rituel. Structure et contre-structure, Paris : PUF. 
1986 The Anthropology of Performance, New York : PAJ Publications. 
1982 From Ritual to Theatre, New York : PAJ Publications. 

 
VAN GENNEP, Arnold 

1981 (1909) Les rites de passage, Paris : A. et J. Picard. 
 
VAZ, Leopoldo Gil Dulcio » in Jornal da capoeira, 08/08/2005 

2005c VAZ,Leopoldo Gil Dulcio, BRITO, Loreta et Felipe de HOLANDA,« Conversando com Mestre 
Pastinho » in Jornal da capoeira, Edição 63 – de 05 a 11/Mar de 2005 
2005d « Quentado a fogo, tocado a murro e dançado a coice : Notas sobre a Punga dos Homens – 
capoeiragem no Maranhão » in Jornal do capoeira – Edição 43: 15 a 21 de Agosto de 2005, Edição 
especial - capoeira & Negritude. 
2005e « Notas sobre a Punga dos Homens – capoeiragem no Maranhão » in Jornal do capoeira, 
14/08/2005 

 
VÉLEZ, Maria Teresa,  

2000 Drumming for the Gods: The Life and Times of Felipe Garcia Vülamil, Santero, Palero, and 
Abakua. Philadelphia : Temple University Press. 

 
VENZAGO, Alberto  

1992 Voodoo, mounted by the gods, Berlin New York : ed. Prestel, introduction de Wim Wenders. 
 
VERAN, Jean-François  

2002 « Quilombos : des ‘’lieux de mémoire’’ bien vivants » in Cahiers du Brésil contemporain, n° 
49/50, pp. 87-96. 

 
VERGER, Pierre Fátúmbí 

1990 « Uma rainha africana mãe-de-santo em São Luís » in Revista USP, 6: 151-158, São 
Paulo,jun-ago 1990. 
1981 orixás ; deuses iorubanos na África e no Novo Mundo. São Paulo : Currupio/Círculo do Livro. 
1995 Dieux d’Afrique, Paris : Ed. Revue Noire (1954 Dieux d’Afrique, Paris : Ed. Paul Hartman). 
1985 Fluxo e Refluxo do tráfico de escravos entre o golfo de Benin e a Bahia de Todos os Santos. 
Corrupio. 
1957 Notes sur le culte des orixas et des voduns, Dakar : IFAN.  
1953 « Les culte des voduns d’Abomey aurait-il été apporté à Saint Louis de Maranhon par la 
mère du roi Ghéso ? » in Les Afro-Américains n° 27, Mémoires de l’Institut Français d’Afrique 
Noire, IFAN-Dakar, pp. 157-162. 
 

VIDAL, L  
2008 La ville en scène : patrimonialisation, fêtes de rue et renouveau des centres historiques de 
Goiás et São Luís do Maranhão au Brésil (1980-2004), Université de la Rochelle, v3. 

 
VIEIRA FILHO, Domingos 

2007 (1976) Folclore do Maranhão, Universidade do Texas 
1978 « Os escravos e o Código de Posturas de São Luís » in Revista Maranhense de Cultura, São 
Luís : Fundação Cultural, n. 2, pp. 16-21, jan./jun. 1978. 



628 
 

1977 Maranhão, Foclore brasileiro, Rio de Janeiro : MEC/FUNART. 
1955 Os cultos fetichistas no Maranhão, Folclore Sempre, São Luís. 
1954 « A festa do Divino Espírito Santo » in Revista da Academia Maranhense de Letras, São Luís, 
v. IX,  
1953a « A linguagem popular do Maranhão » in Revista de Geografia e História do Maranhão, São 
Luís, n. 4, pp. 67-108, dez. de 1953. 
1953b « Estudos de Folklore ». in Revista de Geografia e História. Ano VI, nº 4, dezembro 1953. 
São Luís, pp. 178-181. 
1951 « O negro na poesia popular » in Revista do Maranhão, São Luís, mar. 1951. 
 

VILLEPASTOUR, Amanda 
2010 Ancient Text Message of the Yorubá Bàtá Drum : Craking the Code. Farnham : Ashgate 
Publishers. 

 
VIVACQUE, Renato 

1992 Musica popular Brasileira, Cantos e encantos, São Paulo, J. Scortecci Editora. 
 

WA MUKUNA, Kazadi 
1982 Contribuição Bantu na musica popular brasileira : perspectivas ethnomusicologicas, São 
Paulo : Global Editora. 
2008 «L’organologie afro-brésilienne est un clone bantu» in Le Potentiel, 28/08/2008. 

 
WA-ZAMI,  

2007 « A crioulidade como doutrina e falsa teoria social » in Jornal de Angola, 30 août 2007.  
 
WARNER-LEWIS, Maureen 

2003 Central Africa in the Caribbean: transcending time, transforming cultures, University of the 
West Indies Press. 
1994 Yoruba Songs of Trinidad with translation, Ed. Karnak House. 
1991 Guinea's Other Suns: The African Dynamic in Trinidad Culture, Ed. Majority Pr. 

 
XAVIER, Regina Célia Lima, BAJERSKI Carine  et Cristiane Pinto BAHY 

2007 História da escravidão e da liberdade no Brasil Meridional : guia bibliográfic, Rio Grande do 

Sul : UFRGS Editora. 

 
XIDIEH, Oswaldo Elias 

1997 « Quadras populares e adjacências » in Estudos Avançados, UNESP, volume 11, número 30, 
pp 309-334. 

 
ZAPATA OLIVELLA, MASSA ZAPATA et BETANCOURT MASSA 

2003 Manual de danzas folcloricas de la costa atlantica de Colombia, Ministerio da Education 
Nacional, Bogota : ed. Camacho Sanchez e Hijos. 

 
ZEMP, Hugo 

2004 « Paroles de Balafon » in L’Homme n°171-172. Musique et anthropologie, Juillet-Décembre 
2004, Paris : EHESS, pp. 313-332. 

 
ZIEGLER, Jean 

1971 Le pouvoir africain, Éléments d’une sociologie politique de l’Afrique noire et de sa diaspora 
aux Amériques, Ed. du Seuil, Paris. 



629 
 

1975 Les vivants et les morts, Paris : Seuil. 

 
 
Sources administratives  
 
 
A ESCOLA NACIONAL DE MUSICA E AS PESQUISAS DE RIO DE JANEIRO  

1943, Universidade Federal. 
 
ARQUIVO PUBLICO 

1997 Repertorio de documentos para a historia indigena do Maranhão, São Luís : Ed. SECMA. 
 
CNFCP 

2008 Em busca da tradição nacional, 1947 – 1964. Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular. 
 
COMISSÃO MARANHENSE DE FOLCLORE (CMF) 

Boletim da Comissão Maranhense de Folclore, São Luís (publication annuelle) 
 
COMISSÃO NACIONAL DE FOLCLORE 

1995 Carta do Folclore Brasileiro. Salvador: CNF. Disponible à l’adresse 
http://www.fundaj.gov.br/geral/folclore/carta.pdf 
1951 Carta do Folclore Brasileiro 

 
FUNARTE 

1997 Movimento folklorico brasileiro 1940-1960, Rio de Janeiro. 
 
IBGE 

Recensement 2010 : http://www.sidra.ibge.gov.br 
 
IPHAN 

2009 Tambores da Ilha, Brasilia : IPHAN. 
2007 Dossiê IPHAN N°5,jongo no Sudest, Brasilia : IPHAN. 
2006 Os sambas, as rodas, os bumbas, os meus e os bois. A trajetoria de salvaguarda do 
patrimonio cultural imaterial no Brasil (1936-2006), Brasilia : IPHAN. 
2004 Celebrações e saberes da cultura popular, CNFCP, Fondação Nacional de Artes (Funarte), Rio 
de Janeiro : IPHAN/Ministerio da Cultura. 
 

LABORARTE 
2009 Caravana Laborarte, Movimento vivo da cultura maranhense, São Luís : Laborarte. 

 
MARANHÃO  

1997 -1999 Secretaria de Estado da Cultura. Centro de Cultura Popular Domingos Vieira Fº. 
Memória de Velhos. Depoimentos: uma contribuição à memória oral da cultura popular 
maranhense. São Luís, LITHOGRAF, Vol. 1 à 5. 

 
MUSEE DU QUAI BRANLY 

2008 Revue Gradivha n°8, Mémoire de l’esclavage au Bénin, Coord. Gaetano Ciarcia, Paris : Musée 

du Quai Branly. 

 

NIGERIA 



630 
 

1966 Music of our land. Nigeria – Federal Ministry of Information 

 
SOCIEDADE MARANHENSE DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS  

1989 Terras de preto ; quebrando o mito do isolamento (levantamento preliminar da situação 
atual das chamadas terras de preto localizadas no Estado do Maranhão). São Luís, s. ed. PROJETO 
VIDA DE NEGRO. 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (Collectif LEMTO/ Universidade Federal Fluminense - Laboratoire 
d’Etude de Mouvements Sociaux et Territorialités). 

Cartographie des territoires Quilombolas au Brésil et au Maranhão. Patrons: Ministerio do 
Desenvolvimento Agrario / Universidade Federal Fluminense / Secretaria Especial de Politicas de 
Promoção da Igualidade Racial / Brasil Pais de Todos. 
 
 

Articles de presse  
 
JORNAL PEQUENO 

20/07/2008 « Grupos de tambor de crioula dão adeus a Mestre Felipe », article disponible à 
l’adresse http://www.cultura.gov.br/site/2008/07/21/grupos-de-tambor-de-crioula-dao-adeus-a-
mestre-felipe/ 

05/10/2011 «São Luís vai ganhar a Casa do Tambor de crioula », article disponible à l’adresse 
http://www.jornalpequeno.com.br/2011/10/5/sao-Luís-vai-ganhar-a-casa-do-tambor-de-crioula-
172498.htm 

 
Publication quotidiennes de São Luís citées : 
 
A Tribuna Popular (TBP) 
O ATENIENSE. Órgão da Sociedade Literária Barão do Rio Branco / Órgão Oficial da Legião de 
Atenienses. São Luís, 1915-21. 
O CLARIM. Órgão Independente. São Luís, 1947. 
O ESTUDANTE DE ATENAS. Órgão Oficial do Grêmio Liceísta. São Luís, 1956-7. 
O GLOBO. Jornal da Manhã. São Luís, 1939-49. 
O GRÁFICO DE ATHENAS. Boletim Oficial do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Gráficas de S. 
Luís. São Luís, 1954. 
O IMPARCIAL. São Luís, 1861. 
O IMPARCIAL. Matutino Independente. São Luís, 1926-62. 
PACOTILHA. São Luís, 1880-1938. 
PACOTILHA – O GLOBO. São Luís, 1949-58 

 
 

  



631 
 

Webographie 

 
 

Instruments musicaux bantous : 
http://www.afrisson.com/Lokolé- 
http://www.afrisson.com/Ngoma-5483.html 
 
Comission Maranhense de Folclore : 
http://www.cmfolclore.ufma.br 
 
IBOCC 
http://www.ibocc.org/news.php?ref=41 
 
Jornal Pequeno 
http://www.jornalpequeno.com.br/2011/10/5/sao-Luís-vai-ganhar-a-casa-do-tambor-de-crioula-
172498.htm 
http://www.jornalpequeno.com.br/blog/raimundogarrone/?p=3338 ; 
 
Médias culturels de la ville de São Luís 
http://kamaleao.com/saoLuís/(Programmation des fêtes de la Saint Jean) 
http://kamaleao.com/saoLuís/4493/curso-de-tambor-de-crioula-em-sao-Luís#ixzz1bJi46vm7 
http://maranhaomaravilha.blogspot.com/2010/11/os-tambores-de-crioula-do-maranhao-irao.html 
 
Gouvernement brésilien : programmes culturel et Ministère de la Culture 
mais.cultura.gov.br 
www.cultura.ma.gov.br 
www. Funarte.gov.br 
http://www.cultura.ma.gov.br/portal/sede/index.php?page=noticia_extend&loc=mcultura&id=28 
http://www.cultura.gov.br/site/2008/07/21/mestre-felipe/  
http://www.cultura.gov.br/site/2008/07/21/grupos-de-tambor-de-crioula-dao-adeus-a-mestre-
felipe/  
http://www.cultura.ma.gov.br/portal/sede/index.php?page=noticia_extend&loc=nhozinho&id=4 
 
LABORARTE 
http://www.myspace.com/laborarte 
http://bacanaldasartes.blogspot.com/2010/08/laborarte-promove-semana-de-arte.html 
 
Tambor de crioula dans les autres États du Brésil 
http://mundareu.wordpress.com/category/oficinas/ 
http://www.youtube.com/watch?v=zH1ktOV3l6Y&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=IoFcdg10igw 
http://www.samba-choro.com.br/noticias/arquivo/6868 
http://br.groups.yahoo.com/group/ciafolcufrj/attachments/folder/1626138128/item/list?mode=slide
&order=title&start=1&count=20&dir=asc# 
http://boideseuteodoro.wordpress.com/2011/11/23/tambor-de-crioula-de-seu-teodoro-df-no-rio-
de-janeiro-novembro-de-2011/ 
http://www.correioweb.com.br/euestudante/noticias.php?id=4492 
http://www.fontedopeabiru.com.br/oparquedafonte/ 
http://www.guiacuca.com.br/evento/revelando-sao-paulo-2011 



632 
 

http://g1.globo.com/economia/agronegocios/vida-rural/noticia/2011/06/tambor-de-crioula-dita-o-
ritmo-dos-passos-nas-festas-juninas-do-piaui.html 

http://www.youtube.com/watch?v=tHWii4c3f0g 
http://imirante.globo.com/noticias/2011/06/14/pagina276779.shtml 
 http://jornalesp.com/2009/03/15/grupo-tambor-de-crioula-da-chapada-da-sinda-do-pi-lanca-cd/ 
http://www.meionorte.com/meunovopiaui/cidade-do-interior-do-piaui-oferece-wireless-gratuita-
para-quem-para-quem-tem-filhos-frequentando-escola-e-com-vacinacao-das-criancas-114387.html 
http://culturadopiaui.vilabol.uol.com.br/dancas.htm 
http://www.guiacuca.com.br/evento/encontro-nacional-de-folguedos-do-piaui-2011 
http://www.blogdouakti.com.br/2011/11/agenda-cultural-de-manaus-de-hoje_20.html 
http://tambordecrioulapungabare.blogspot.com/ 
http://www.guiacuca.com.br/evento/encontro-das-culturas-tradicionais-da-chapada-dos-veadeiros-
2011 
http://oblocovicosa.blogspot.com/2011/05/oficina-de-tambro-de-crioula-com-mestre.html 
http://blogdacasinha.blogspot.com/2009/08/oficina-de-tambor-de-crioula-do.html 
http://www.youtube.com/watch?v=35j5NguEvkI 
http://www.orkut.com/Community?cmm=20232768&hl=pt-BR 
http://www.youtube.com/watch?gl=SG&feature=related&hl=en-GB&v=ntGZZY-rCyM 
http://www.meionorte.com/porto/alunos-do-brasil-alfabetizado-apresentam-tambor-de-crioula-
170589.html 
http://www.orkut.com/Community?cmm=46736233&hl=pt-BR 
http://www.academicosdotucuruvi.com.br/fantasias.html 
http://www.koinonia.org.br/oq/noticias_detalhes.asp?cod_noticia=6312&tit=Not%EDcias 
Grupo Caravana Cultural  
http://wn.com/CaravanaCulturalCE 
 
Semaine de la Conscience Noire 
http://amazonida.orgfree.com/movimentoafro/semanadaconsciencianegra2005.htm 
http://amazonida.orgfree.com/movimentoafro/index.htm 
 
Rencontres des maitres de la culture populaire 
http://www.encontrodeculturas.com.br/2011/ 
http://sitecurupira.blogspot.com/2010/03/oficina-tambor-de-crioula-samba-de-roda.html 
http://cpcmbm.blogspot.com/2011/05/mostra-de-musica-popular-reunira-de.html 
http://www.overmundo.com.br/agenda/umoja-promove-encontro-com-tambores 
http://g1.globo.com/amazonas/noticia/2011/10/centro-de-manaus-sera-palco-de-manifestacoes-da-
cultura-popular.html 
 
Tambour dans les communautés quilombolas 
http://revistaraiz.uol.com.br/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=492&Itemid=18
1 
http://feirapreta.ning.com/group/batuquedeumbigada 
http://criouladepanoebarro.wordpress.com/2010/09/04/conhecendo-mais-a-comunidade-
quilomola-de-camiranga/ 
http://www.cpisp.org.br/comunidades/html/brasil/pa/pa_comunidades_nordeste_camiranga.html 
 
CEDEFES 
http://cedefes.org.br 
http://www.cedefes.org.br/index.php?p=agenda_detalhe&id_not=997 
 
Association Palmares 



633 
 

http://www.palmares.gov.br/?page_id=16554 
http://www.universidadesecovi.com.br/noticias/secovi-sp-e-sesc-sp-promovem-dia-da-acao-social-
dos-condominios/3070/ 
http://www.palmares.gov.br/?p=4252 
 
Universidade Federal do Maranhão 
http://www.universidadefm.ufma.br/?p=7379 
http://becocultural.com.br/post.php?p=8723 
 

 
Sources multimédia du tambor de crioula hors du Maranhão 

 
 
Sources Rio de Janeiro 
http://www.samba-choro.com.br/noticias/arquivo/6868 
http://br.groups.yahoo.com/group/ciafolcufrj/attachments/folder/1626138128/item/list?mode=slid
e&order=title&start=1&count=20&dir=asc# 
 
Sources Brasilia 
http://boideseuteodoro.wordpress.com/2011/11/23/Tambor de crioula-de-seu-teodoro-df-no-rio-

de-janeiro-novembro-de-2011/ 

http://www.correioweb.com.br/euestudante/noticias.php?id=4492 
 
Sources São Paulo 
http://www.fontedopeabiru.com.br/oparquedafonte/ 
http://www.guiacuca.com.br/evento/revelando-sao-paulo-2011 
 
Sources Piauí 

http://g1.globo.com/economia/agronegocios/vida-rural/noticia/2011/06/Tambor de crioula-dita-
o-ritmo-dos-passos-nas-festas-juninas-do-piaui.html 
http://www.youtube.com/watch?v=tHWii4c3f0g  
http://imirante.globo.com/noticias/2011/06/14/pagina276779.shtmlhttp://jornalesp.com/2009/
03/15/grupo-Tambor de crioula-da-chapada-da-sinda-do-pi-lanca-cd/  
http://www.meionorte.com/meunovopiaui/cidade-do-interior-do-piaui-oferece-wireless-gratuita-
para-quem-para-quem-tem-filhos-frequentando-escola-e-com-vacinacao-das-criancas-
114387.html 
http://culturadopiaui.vilabol.uol.com.br/dancas.htm 
http://www.guiacuca.com.br/evento/encontro-nacional-de-folguedos-do-piaui-2011 

 
Sources Ceará 
http://wn.com/CaravanaCulturalCE 
 
Sources Manaus 
http://www.blogdouakti.com.br/2011/11/agenda-cultural-de-manaus-de-hoje_20.html 
http://amazonida.orgfree.com/movimentoafro/semanadaconsciencianegra2005.htm 
http://amazonida.orgfree.com/movimentoafro/index.htm 
http://tambordecrioulapungabare.blogspot.com/ 
 
Sources Goiás 



634 
 

http://www.guiacuca.com.br/evento/encontro-das-culturas-tradicionais-da-chapada-dos-veadeiros-
2011 
http://www.encontrodeculturas.com.br/2011/ 
 
Sources quilombolas 
http://sitecurupira.blogspot.com/2010/03/oficina-Tambor de crioula-samba-de-roda.html 
http://cpcmbm.blogspot.com/2011/05/mostra-de-musica-popular-reunira-
de.htmlhttp://www.overmundo.com.br/agenda/umoja-promove-encontro-com-tambores 
http://revistaraiz.uol.com.br/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=492&Itemid=18
1 
http://feirapreta.ning.com/group/batuquedeumbigada 
http://criouladepanoebarro.wordpress.com/2010/09/04/conhecendo-mais-a-comunidade-
quilomola-de-camiranga/ 
http://www.cpisp.org.br/comunidades/html/brasil/pa/pa_comunidades_nordeste_camiranga.html 
http://www.palmares.gov.br/?page_id=16554 



635 
 

Discographie 

 
 
 
A BARCA / CASA FANTI ASHANTI 

2002 Casa Fanti Ashanti. Baião de Princesas. 1CD CPC-UMES. 
 
ADRÔNICO, Dionisio  

Tambor de Sao Benedito da Vila Embratel, 1CD FUNC-Prefeitura de São Luís. 
 
AMARAL, Renata.  

2000 Tambor de mina na virada pra mata: Casa Fanti-Ashnti. 1 CD. SONOPRESS, FA 003.  
 

ANDRADE, Mario de 
1938 Missão de Pesquisas Folcloricas 
2006 Mario de Andrade. Missão de Pesquisas Folcloricas. 6CD 
THE DISCOTECA COLLECTION: Missão de Pesquisas Folclóricas (Brazil). (Rykodisc 10404 
CD/CS), 1997. 

 
CALAZANS, Teca 

2001 Brésil : aboio et embolada du Nordeste, 1CD n°3016895, Musiques du Monde, Buda Records.  
 
CANZIO, Ricardo.  

1995 Brésil/Nordeste: un patrimoire méconnu. Voyage Musical Brésil : La région Nordeste. 
Bélgique, 1 CD AUDIDIS/SILEX, 1995. 

 
CASA FANTI ASHANTI 

2007 Tambor de crioula de taboca. 1 CD. 
2002 Caixeiras da Casa Fanti Ashanti tocam e cantam para o Divino. 1 CD Paulo Dias/Itaú 
Cultural/Acervo Cachuera ! V. 5. 

 
DIAS, Paulo 

2011 O Divino Som. Caixeiras da família Menezes. 1 CD Acervo Cachuera ! 
 
DONA TÉTÉ 

Divino Cacuria de Tété, 1CD Laborarte/GESC, Governo do Maranhão. 
 
FERREIRA, Euclides.  

Raiz de Nagô. 1 CD 
1997 Candomblé no Maranhão : Casa Fanti-Ashanti. São Luís, UNICD 2123. 

 
FERRETTI, Mundicarmo 

1991 Tambor de mina, cura e baião na Casa Fanti-Ashanti/MA. São Luís, 1991 (1 Disque LP) 
 
ITACI, Jorge de 

2003 Imbarabô "Tambor-de-Mina do Maranhão" : Babalaô Jorge da Fé Em Deus. 1CD 
 
PEREIRA, Marcus 



636 
 

1973-1976. Série Música Populardo Nordeste (1973), do Centro Oeste / Sudeste (1974), do Sul 
(1975) et do Norte ( 1976). 

 
MESTRE CHICO  

Mestre Chico. 1CD coll. « O calor do tambor de crioula do Maranhão » Audio e Multimidia. 
 
MESTRE FELIPE  

Mestre Felipe. 1996 Tambor de crioula de Mestre Felipe, 1CD Laborarte, São Luís. 
 
MESTRE LEONARDO 

Mestre Leonardo. 1CD coll. « O calor do tambor de crioula do Maranhão » Audio e Multimidia. 
 
Mestre Patinho 

capoeira Angola. 1 CD LABORARTE 
 
PANELAS, Oliveira de, et Daudeth BANDEIRA 

2002 Brésil : cantadores repentitas, 1CD n° 1983122, Musiques du Monde, Buda Records. 
 
Rosa Reis 

2009 Brincos 1 CD LABORARTE 
2004 Alecrim cheiroso 1 CD LABORARTE 
2002 Balaio de rosas 1 CD LABORARTE 
1997 Pajelança 1 CD LABORARTE 

 
 
 

  



637 
 

Enregistrements de terrain – recherches personnelles - (2004-2006-2009) 
 
 
 

Tambor de mina 
Terreiro Ilê Axê Yémanja de Ogum 
Terreiro Ilê Axé Alagbéré Olodumaré 
Terreiro Casa Fanti Ashanti 
Terreiro Casa das Minas 
Terreiro familial Zé Domingo 
Terreiro Maria Grande 

 
Tambor de crioula 
Mestre Felipe, Laborarte 
Tambor de promessa, Madre Deus 
Tambor de promessa, Casa de Mestre Felipe 
Tambor de crioula, Alcântara 
Tambor de crioula, Arraias de São Luís (São João) 
Tambor de crioula, fêtes de divertissement (São Luís) 
Fête Patronale de São Benedito à Alcântara 
 
Bumba meu boi 
Encontro dos bois da Maioba da Pindoba e do Maracanã 
Présentations de groupes de Bumba meu boi São João 2004 2006, et 2009 
Morte do Boi de Santa Fé 
São José de Ribamar, fête patronale 

 
Caixeiras do Divino 
Festa do Divino 2006 Alcântara 
Casa Fanti Ashanti 
Caixeiras do Maxixe, municipio de Mirinzal 
Caixeiras da Casa de Nagô 
 
Autres  
Cacuria de Dona Tété 
Tambor de taboca 
Tamborinho 
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Extraits de répertoires musicaux et transcriptions  

- 
Tambor de mina 

et tambor de crioula 
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Doutrinas du tambor de mina  
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Encantaria Africana 

 
 
Venue des voduns 
 
Il existe des chants d'ouverture et de clôture de la venue des voduns, tel que Imbarabo pour 
l'ouverture. Lorsque les voduns descendent, ils se manifestent à travers des cris, des attitudes 
corporelles, et surtout à travers leurs doctrines préférées qu'ils entonnent pour signifier leur venue.  
Selon Nunes Pereira, tel qu'il le décrit dans son ouvrage Casa das Minas, « Il y a des voduns qui, 
descendant dans ces fêtes, s'annoncent par des cris, particuliers à chacun, mais la règle est qu’ils 
chantent leurs chansons préférées. »  Nunes Pereira (1947 : 41). Certains vieux saints, comme 
Zomadone, Davice, Coicinaçaba, chantent, par exemple : 

 
Cá  cá  gi bê cá  cá  gi bê ! 

Apá  hó tó o Vodum maió donu mé. 
Cá  cá  gi bê, cá  cá  gi bê ! 

 
Ce chant, nous le retrouvons dans l'enregistrement du terreiro Fé em Deus : 
 
 

Kakagibê kakagibê 
Epa hoto vodun maiô 

Danume Kakagibê kakagibê 

 
« Dans les fêtes les plus grandes, avec des danses en ronde, on chante une chanson, que l'on chante 
aussi quand Poli Boji « descend » - dont les paroles sont les suivantes :  

 
Ai xô ai póng 
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Agôngon Mina coquê 
ai xô ai póng 

agôgon cô cô rô a ! 

 
« Dans les relations, cordialement maintenues, entre la Casa das Minas et la Casa Nagô, et est 
coutumier de se visiter, ceci constituant une fête digne de référence. Ceux de Nagô, pendant cette 
visite, chantent parfois (Nunes Perreira, 1947 : 42) : 

 
Ah! eu sou fina, fina, ah! Eu sou fina de ôta ! (bis) 

E de tan Mina agôngone, E Boçu crôa no Mar ! (bis) 
E Boçu crôa em terra, e Boçu crôa no mar, (bis) 

E de tan Mina Agpongone, E de Doçu po vê ça ! (bis) » 

 
Chants des entités Voduns 

 
Legba/Elegbara 
Legba est invoqué avec le chant Imbarabô. Parmi les chants recueillis, Ibarabo Mojuba (TCMG 1 ; 
TJFD 1) et Fara na Bocré (TCMG 2 ; TJFD 2) - chants d'ouverture - sont les plus fréquents. Quatre 
autres chants ont aussi été rencontrés : Bara vodum azoquerêquerê (DDRV 5) ;  Zikerêo vodum (DDRV 
6) ; E Bara Vodum Idô (TJFD  50) ; Elegbara Vodum (TJFD 51). Ces deux derniers chants sont des 
chants de clôture. 
 

Chant d’ouverture 
Les chants d’ouverture et de fermeture sont toujours dédiés à Legba, (ou Exu), et ensuite à Ogum. 

La Mina partage, à travers cette forme ritualisée, des conceptions communes à d’autres formes 
religieuses comme le Candomblé et l'Umbanda. 

 
Ibarabo Mojuba 
(versions de Jorge da Fé em Deus et de Maria Grande) 

 
Imbarabô Mojubara 

Eba coché! 
Amadé boji coi abô abô mojubara 

Leubaré Xulonã! 
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Fara na bocré 

 
Ce chant suit le chant d'ouverture Ibarabô.  
 
Elegbara Vodum (TJFD 51) 

Elegbara vodun aze kere kere (bis) 
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Un chant dont le texte est similaire a été recueilli par Pierre Verger (Verger (1957 : 139, chant 
numéro 10). 

Esu Legbara o vodun / Ada kere kere 
 

Tandis que l'on retrouve un chant proche dans la tradition cubaine : 
Elegua Elegua 

Aso kere kere meye 
Elegua Elegua 

Alawana kila boche 

 

Mawu-Lissa 
Mawu-Lissa, le couple créateur, se fait discret dans le corpus de chant recueilli. Parmi les chants, 
Mawu Lissa vodum daô (TTRN 21) ; Obaila O ishe/Ikô (DDRV 27 ; TJFD 37 ; MPF 45) ;  Sekerêkê obaila 
mailo (DDRV 28 ; TJFD 38 ; MPF 82) ;  Erum Abata Oda (TJFD 11) ; Lissa Odê (TJFD 12). Les chants sont 
tous chantés sur une base rythmique ternaire. « Oba Ilé » signifie « Roi d’Ilé » c'est-à-dire du 
« monde ».  

 
 
 
Obalila ô 
Doté Dancy 

 

Obalila ô ishe Dam mi uncê ukerêrê 
O mateôlo anaicô Dam mi uncê um seêrêrê 

 

Pai Jorge 
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Obaila oiko  
Ala missekerere 

Aomaveo nanaico 
O missê okerere 

Missão de pesquisa Folclorica 

 
Sekerêrê Obailê mailô 
Doté Dancy 
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O sekerêrê obailê maio 

O sekerêrê obailê vodun ! 

 
Pai Jorge (Doctrine destinée aux orixás) 

 
Sekerere obaile maiô 
Sekerere obaile maiô 
Sekerere obaile maiô 

sekerere o vodun é maiô 

 
Missão de Pesquisa Folclorica 

 
Sekerere uma osa saô (Bis) 

Sekerere Oba Ile maio 
Sekerere Oba Ile maio 

 
 



647 
 

Mawu-Lissa vodun daô – Terreiro da Turquia, Raiz de Nagô 
 

 
 

Mawu Lissa  
Mawu Lissa vodum daô 

Atopê vodun etô  
Zaô dun dêa vodun etô 

Zaô dun dêa 

 
 

 

 

Erum Abata Oda oda - Jorge da Fé em Deus, Imbarabô 

 
Erum abata oda oda bilo loio 
Erum abata oda oda bilo loio 
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Erum Abata Lissa Odê - Jorge da Fé em Deus, Imbarabô 
 

 
 

Erum abata lissa ode oilala 
Erum abata lissa ode oilala 

 

 

Badé 

 
Selon Nunes Pereira, Badé est nommé dans diverses langues et les initiées ont connaissance des 

différentes appellations employées : « Badé, en langue Nagô, est appelé Xangô ; en langue Mina c'est 
Queviôçô ; en Tapa c'est Vocunon, en Agrôno c'est Abaçucó. » (Nunes Pereira, 1947 : 34). Dans la 
Casa das Minas, on salue Badé ainsi : Anam man ú lá ú lá !. Les différents chants concernant Badé 
sont évoqués suivant le sens qu'ils trouvent dans le contexte. Par exemple, lorsque on implore la 
protection de Badé, par ce qu'il y a un danger vital, on chante : 

 
Da dá  mi çu há  je co dá  mê mê ton gi a la cá  a lu bé a 
dô no vi pé on la da no sá  da na boi ran ri ra nin ran chi  
Quand on veut évoquer l'éclair, symbole de la main de Badé, on chante : 
Badé a na ma au lo u lo « badé, donnes moi ta main! » 

 
Badé, très populaire, détient une multitude de chants, parmi lesquels : 

Badé Zorogama (TPZD 38) (DDRV 12) (TJFD 17) ;  Badé Zoro di mapã (MPF 46) (DDRV 13) (TJFD 18) ; 
Badé senhor Badé (TPZD 39) ; Embalo Rei Badé (TPZD 40) ;  Zanga maramadã (TTRN 12) (TPZD 2) 
(TJFD 24) ; O inda ê o dã (MPF 16) ; Ora ceu ceu ora Badé (MPF 17) ;  Badé tu não me da eu dou (MPF 
47) ;  A aicô Badé (MPF 48) ; Meu pai é reis Badé (MPF 49) ; Keviosso Badé Zoro (DDRV 11) (TJFD 16) ; 
Badé ocho (TJFD 19). Parmi les chants qui reviennent très souvent, Badé Zorogama, Badé zoro de 
mapã: Zanga maramadã et Keviossô Badé Zoro. 
 

Badé Zorogama 
Terreiro do Pai de Zé Domingo – enregistrement personnel 
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Badé Zorogama Gamaê (bis) 
Badé Zorogama Gamaô (bis) 

 
 

Doté Dancy 

 

Terreiro de Jorge da Fé em Deus : 
 

Badé Zorogama ô Gamaê (bis) 
 

Les textes des chants ne diffèrent que sur l'interversion de la voyelle finale, « ô » ou « ê ». 
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Badé Zoro de Mapã 
 
Missão de Pesquisa Folclorica 

Badé Zoro di mapã (bis) 
E Zoro Zoro di mapã (bis) 

 

Doté Dancy 

Badé Zoro di mapã (bis) 
E vodun Zoro di mapã (bis) 

 
 

 
 
 
Terreiro da Fé em Deus 

Badé Zoro di mapã (bis) 
Ele Zoro Zoro mapã (bis) 

 

Zanga Maramadã  
Dans ce chant  apparaît le terme de « Badé Obakoso », clairement lié à Badé – Obakoso étant un 
autre nom de Shango, Oba « roi » en Yoruba, et Koso venant, soit d'un lieu de naissance, soit de ko so 
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qui signifie « pas pendu » : « Sango est venu au monde à Koso » (...) « On appelle Sango à Iseyin, 
quelqu'un le traite de fou (asiwere), il est mécontent, il accroche une corde à un araba (arbre) et se 
pend. Les gens discutent o so, ko so (pendu, pas pendu). On ne peut dire le roi est pendu et il lui reste 
le nom de Oba Koso ». Cette histoire figure parmi la littérature orale rapportée par Pierre Verger à 
propos de Sangô (1957 : 306). Kosso aurait aussi été une ville ou un quartier d'Oyo. 

 
Casa Fanti Ashanti : 

 
E Zanga maramadan ê Zanga maramadan 

O Badé Obakoso Oya Messan Oruarina 
Oya batala doce ceko aberê 

Zanga maramadam epa! 

Fé em Deus : 
 

 
 

E chama maramadan ê chama maramadan 
E Badé di Abakoso Voo missan Orualina  

Obatala ducecideo Averê 
Chama Maramadan epa! 

 
 
Zé Domingo : 
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Janda maramadan ê João di maramadam 
Olha Badé Abakoso Olha Missan Evoaina 

Olabata la doce ceko  aberê 
O Jandamaramadan êpa! 

 

Dans l'ouvrage Boboromina (Carvalho Santos et Dos Santos Neto, 1989 : 158), ce chant est associé au 
Vodun Verequete :  

« Dona maramadam aê, Dona maramadam 
Reis Badé e abacoxô e vô mesan croôu ai 

Olha batalha do sol chegou  
Averê dona maramadam êpa » 

 

Le texte, dont les termes africains ont été adaptés au portugais par les officiants afin d'obtenir un 
sens, illustre un phénomène de transformation textuelle.  

 
 

Loco (frère de Badé) 
Loco atin rô di di a tin do bê da da lê ro Loco cucui é Vodun Loco qui é qui é 

çobô, Vodun ba bá  di a qui a dô 
 

Selon Nunes Pereira (1947 : 34) Loco serait le frère de Badé,  Sogbô  ou Çobô étant la mère de Badé. 

 
 

Avêrequêtê 
Averequete ou Verequete est un Vodun populaire, associé au culte de São Benedito, saint patron 

des Noirs pour lequel on joue le Tambor de crioula. Averequete est historiquement un Vodun de 
l'eau, d'origine hula et incarnait la force des vagues. Au Maranhão, son culte se transforme.  

 
Toy Avérêquêtê vocunon gaú poçué do nu qui já (Nunes Pereira, 1947 : 34) 

 
Parmi les chants dédiés à Verequete, on trouve Verequete maior (TPZD 8) , Verequete do maiza (MPF 
87 ; TJFD 20 ; TPZD 9- sans aucun doute le plus populaire), Verequete pombo do ar (TPZD 10), Dei 
balanço no mar Verequete (TPZD 11), Chama Verequete averê (MPF 84),Verequetinho suala (MPF 
85), Verequete da colona é reis do mar (MPF 86), E mina du Vodum durê vodum (DDRV 14), 
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Averequete adotã emê (DDRV 15), Mina mina donê (DDRV 16), Amadolô mamaê (TJFD 
21),Verequetinho (TJFD 22), Verequete na croâ di loro (TJFD 23). 
 
Verequete do maiza 

Terreiro da Fé em Deus : 

Maiza Oizara Verequete do maiza (bis) 
 
 

 
Missão de Pesquisa Folclorica 

Nu maiza oiza Verequete no maiza (bis) 

 
 
 
Terreiro de Zé Domingo 

Maiza oizala Verequete do maiza (bis) 
 
 

Ce chant a été donné de cette forme en Annexe de l'ouvrage Boboromina de M. do Rosario Carvalho 
Santos (Rosario Carvalho Santos et Neto, 1989 : 158) :  

« O abre a porta do ceu, verekete 
Ta no maiçar 

Ou ingarar. Verequete ta no maiçar » 

Verequetinho 
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Pai Jorge da Fé em Deus 

Verequetinho suala Ewa mando suala 
Verequetinho Verequetinho 

Verequetinho suala Ewa mando suala 

 
Missão de Pesquisa Folcorica 

Verequetinho Verequetinho 
Averequetinho suala Eu amado suala 

Abê 
Abê Sororo (TJFD 29) 
 

 

Sakpata 
Agoméan gete igata (DDRV 26) 
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Dan 
(DDRV 17) Adahoun Dan sé Dan Iko 
(DDRV 18) Azaina de Dan 
(DDRV 19) Vodunsi da mina de Dan 
(DDRV 20) Dan Mamaro 
(TJFD 46) Dan aê 

 
Doçu 
Aiê mailô (TPZD 1 ;  DDRV 8), Doçu caiadopé poveça (MPF 88), ainsi que la version Vodum kaiadopê poveça 
(DDRV 7), Vodum Doçu (DDRV 9). 
 

 
Doçu caiadopé poveça 
Missao de Pesquisa Folclorica 

 
 
 
 
 
 
 
Doté Dancy : 
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Ariê Omailô 
Zé Domingo : 

 
 
 
 
Doté Dançy : 
 
 

 
 
Savaluno 
(TPZD 34) Amuliou Seu Savaluna Alumiou 
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Noche Navê Zuarina 
(MPF 103) Naverê kaô ê kaô, (TJFD 34) O Navê o kaô o kaô et (MPF 104) Navê zuarina rezô  
 
 

Navê o Kaô kaô 
Missão de pesquisa Folcloricas  
 

 
 
Pai Jorge da Fé em Deus 

 
 

 
Chants des entités Orixás 
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Exu (voir Legba) 

 

Ogum 
Ogum est l'Orixá pour lequel existent un grand nombre de doutrinas. 
(TPZD 3) Araune Bojolé, Mina lassaô (TCMG 6 ; TJFD 6),  Ié ié Ogum ô (IAYO 3), Ogum ajo biri (IAYO 4), 
Ogum fa (IAYO 5), Ogum ja mario (IAYO 6), Ogum ebalao (IAYO 7), Ogum ba mario (IAYO 8), Oro 
Ogum (IAYO 9), Meu pai é Ogum(IAYO 10), Nos temos sete espadas (IAYO 11), Ogum é meu pai (IAYO 
12), Meu senhor Ogum (IAYO 13), Ogum ocho (TTRN 3 ; TJFD 3 ; TCMG 3), Ogum é (TCMG 4),  Quê 
quê (TCMG 5), O mina lassado misseu misseu (TCMG 7),  Fara marequê (TJFD 4), Kê kê Ogum (TJFD 
5), Mina pelê pelê (TJFD 7), E manê forota (TJFD 8), Cré com cré (TJFD 9), Chô Arauna (TJFD 10) 

 
Ogum ocho (Pai Euclides) 
 

 
 

S :Ogum ocho, Ogum ocho 
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Ch : Aceceu Ogum O 
(BIS) 

S : Oke otobi ode 
Ch : Aceceu Ogum O 

(BIS) 

 
Meu pai é Ogum 

 
E meu pai é Ogum 

Vencedor de demanda 
Ele vem de Aruanda  

Pra salvar tambor de mina 
Ogum Oguma jaja  
Ogum Ogum lêlê 

salve os campos de batalha 
E salve as sereias do mar  

Ogum ogum jaja 
Ogum Ogum jaja 

 
Chant issu du répertoire de l'Umbanda : 
 

Se meu pai é Ogum / Si mon père est Ogum 
Vencedor de demanda / Vaincqueur de demanda 

Ele vem de Aruanda / Il vient d'Aruanda 
Pra salvar filhos de Umbanda / Pour saluer les fils de l'Umbanda 

Ogum, Ogum, Ogum Iara 
Ogum, Ogum, Ogum Iara 

Salve os campos de batalha / Salut les champs de bataille 
Salve as sereias do mar / Salut les sirènes de la mer 

Ogum, Ogum Iara 
Ogum, Ogum Iara 
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Meu Senhor Ogum não me deixe soffrer - Ilê Axé Yémanja de Ogum 
 

Senhor Ogum não me deixe soffrer 
Tanto assim meu Pai 

Quando eu morrer passar o Aruanda 
Sarava Ogum Sarava seu sete Ondas 

Ogum de Lei - Texte issu de l'Umbanda 
Ogum de Lei, Não me deixe sofrer / Ogum de la Loi, ne me laisses pas souffrir 

Tanto assim meu pai / A ce point, mon père 
Ogum de Lei, Não me deixe sofrer 

Tanto assim meu pai 
Quando eu morrer vou passar em Aruanda / Quand je mourrais j'irais en Aruanda 
Sarava Ogum sarava Seu Sete Ondas / Sarava Ogum, Sarava Seigneur Sept Ondes 

Quando eu morrer vou passar em Aruanda 
Sarava Ogum sarava Seu Sete Ondas 

 

Xangô 
(MPF 15) Xangô bomi o pema, (MPF 27) Xangô o miro jambele, (MPF 28) Xangô de deus, (TJFD 13) Shangô nin, 
(TJFD 14) Kaô Ananairê, (TJFD 15) Faraê 
 

Kaô Ananairê 
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Kaô ananairê  

Kaô Agogongele 
Xangô alodô  

Agoiro missele 

 
Faraê 

 

 
Yemanja 
(TTRN 16) Kole kole miseô, (MPF 20) Vei do Ceu Manja, (TJFD 25) Samba kolê, (TJFD 26) Manja Obecinauê, 
(TJFD 27) E dila é di Manja, (TJFD 28) Aia Lodê, (TJFD 29) Abê Sororo. 
 
 

(TTRN 16) Kole kole miseô 
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(TJFD 25) Samba kolê 

 
Texte de Pierre Verger

101
 recueilli à Ouidah : 

Kole kole ni jolowo Yemoja 
Oba oso ni se awoyo Yemoja 

 
Oxum 
 
(TPZD 74) Oxum tuas aguas correm (TPZD 76) Oxum no alto da cachoeira, (TJFD 30) Fara Oxum Zegio, (TJFD 31) 
Kirielê Olodô, (TPZD 75) Mamãe Oxum na cachoeira 

Mamãe Oxum na cachoeira 

 

Eu vi mamãe Oxum - texte issu du répertoire de l'Umbanda : 

 
Eu vi mamãe Oxum sentada na cachoeira / J'ai vu maman Oxum assise sous la chute d'eau 

                                                 
101 Verger (1957 : 301) 
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Colhendo os lírios, lírios ê / Cueillant des lys, des lys, ê 
Colhendo Lírios, lírios ah / Cueillant des Lys, des lys, ah 

Colhendo Lírios pra enfeitar nosso congar / Cueillant des Lys pour décorer notre congar 
Colhendo os lírios, lírios ê / 
Colhendo lírios, lírios ah / 

Colhendo lírios pra enfeitar nosso congar 

 
Ewa 
(TTRN 14 ; TJFD 33) Ewa o kiêiê, (MPF 1) Ewa mandou salvar, (MPF 2) Ewa seu filho chora, (TJFD 32) Ewa mina 
boboça 
 

Ewa ô kiêiê 
Terreiro da Turquia 

 
Pai Jorge da Fé em Deus 

 

 

Yansã/Oia 
(TJFD 35) Oia ta na deinha, (TJFD 36) Oia dê akadeô 
 

Oia dê akadeô 
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Obaluaiê/Xapanã/Acossi 
(MPF 12) O Isquinim Pamarê, (TJFD 47) Aê Orocum ô, (TJFD 48) Aê Imbolojo, (TJFD 49) Kipokipaka 
 

O Isquinim Pamarê 

 
 

Chants de clôture 
(DDRV 29) Lêlê lalalaô vodum ô 
(DDRV 30) Alai Vodum 
(TJFD 50) E Bara Vodun Idô 
(TJFD 51) Elegbara Vodun 
 
 
 
 
 

Encantaria Maranhense 
 
Chant de passage Virada pra mata 
 
(IAYO 14) A canoa virou, (TTVM 1) Eu sou caboclo eu sou de guerra, (TTVM 2) Tô tô tô na virada, Mamãe da 
casa chama seu povo (IAYO) 
 

Eu sou caboclo, eu sou de guerra (TTVM1) 
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Chants d'ouverture/abertura 
 
(IAYO 1) Mamãe da casa chama seu povo 
(IAYO 2) Mamãe da casa chama seu povo numa bela união 
 

Mamãe da casa chama seu povo (IAYO) 

 

 
 
 
Texte donné dans Boboromina (Carvalho Santos et Dos Santos Neto, 1989 : 159) : 

O mamãe da casa/ Mère de la maison 
Ajuntar teu povo/ Rassemble tes gens 

Mamãe da Casa 
Ajuntar teu povo 

 

Chants des gentis 
Familia de Dom Luis Rei de França 
 

Venceu Brasil, Venceu Brasil, Venceu Brasil 
Ganhou aliança 
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D. Luís é Rei, D. Luís é Rei de França! 

 
Familia do Rei da Turquia 
 
Turquia 
 
(MPF 97) Meu pai é Turco, (MPF 98) Terra de Morro, (MPF 99) Ai Moro morro de areia, (IAYO 19) Eu tava longe, 
(IAYO 26) O meu povo é Turco, (IAYO 27) Seu Turquia onde abala, (IAYO 28) Mataram os Turcos 

 
 
Meu pai é Turco 
 

 

Balanço / José Balancinho – fils du Rei da Turquia 
 
(TPZD 12) Eu balanciei em terra, (TPZD 13) Eu me balanço mas eu não vou (MPF 50) Não balanciei em terra 
(MPF 51) Dei um balanço no mar, (MPF 52) Eu não balanciei, (MPF 53) Ja balanciou, (MPF 54) E Balanço ta nas 
ondas, (IAYO 20) Impérador é Impérador do mar, (IAYO 21) Eu dei um toco no navio, (IAYO 22) Eu sou Balanço 
balanciei, (IAYO 23) maré maré maré, (IAYO 24) Com a maré com a maré, (IAYO 25) Aê José vai là ver quem é  
 

 
Eu balanciei – Terreiro de zé Domingo 
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Missão de Pesquisa Folclorica 

 

 
Balé fils du Rei da Turquia 
(TTRN 17) Eu nasci no morro 
 

Cabocla Mariana – fille du Rei da Turquia 
(MPF 90) Eu sou cabocla 

 
Eu sou cabocla/ Je suis une cabocla 

Eu vim da ilha meu pai/ Je suis venue de l’Ile, mon père 
Eu me chamo Mariana/ Je m’appelle Mariana 

Moro nas ondas do mar/ J’habite dans les vagues de la mer 
 

Autres doctrines :  
 

No rio Negro os mururus viraram flores/ Dans le fleuve Noir les mururus sont devenus des fleurs 
Na mata virgem o sabiá cantou/ Dans la forêt vièrge le sabiá a chanté 

Ela é a cabocla Mariana/ Elle est la cabocla Mariana 
A bela turca que aqui raiou/ La belle Turque qui a brillé ici 

 
Lá fora tem dois navios/ La dehors il y a deux navires 

na praia tem dois faróis/ Sur la plage il y a deux phares 
É a esquadra da marinha brasileira, Mariana! / C’est la marine brésilienne, Mariana 
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Lá na praia dos Lençóis/ Là sur la plage de Lençóis 

 

 
 
Familia de Légua Boji 

 
A família de Légua está toda na eira/ La famille de Légua est ici 

Ô bebendo cachaça,ô quebrando barreira/ buvant du rhum et cassant les barrières 
A família de Légua está toda na eira 

Ô bebendo cachaça,ô quebrando barreira 
 

Seu Légua tem doze bois na Ilha do Maranhão/ Légua a douz boeufs dans l’île du Maranhão 
Vou levar minha boiada, da mata pro sertão/ Je vais amener mon troupeau de la forêt au désert 

Boi, boi, boi! Tire as tamancas do boi S. Légua/ Boeuf boeuf boeuf ! Tires les cordes du Boeuf Seu Legua ! 
 

Meu pai é Légua Boji, eu sou Boji Buá/ Mon père est Légua Boji, je suis Boji Buá 
É mar, é ceu, é ceu é mar!/ C’est la mer, c’est le ciel, c’est le ciel et la mer ! 

 
Caboclos 

 
Caboclinho 
(MPF 44) sou eu caboclinho 

 
Caboclo 
(MPF 91) Eu sou caboclo do mangue, (MPF 92) Na terra de caboclo tem grande Encantaria, (MPF 93) Eu sou 
caboclo, caboclo eu sou, (MPF 94) Eu sou caboclo velho da barra do Cariri, (MPF 95 ; TTVM 1) Eu sou caboclo, 
eu sou de guerra, (MPF 96) Eu sou caboclo, là do matão 

 
Eu sou caboclo, eu sou de guerra - Missão de Pesquisa Folclorica 
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Terreiro da Turquia 

 
 
Caboclo Bravo 
(TPZD 42) Todo mundo disse 
(TPZD 43) Eu sou caboclo bravo 
 

Eu sou caboclo bravo 

 
Eu sou caboclo bravo                         Je suis le caboclo brave 

La das matas do Para (BIS)               Des forêts du Para 
Comigo não se duvida                        Avec moi on ne doute pas 

Eu não sou de duvidar                       Je ne doute pas 
Olha eu não sou boneca                    Regarde, je ne suis pas une poupée 
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De formica pra brincar                     De  porcelaine pour jouer 
 

Itanage 
(TTVM 15) Pisei na terra de Caboclo 

 
 
 

Juracema 
(MPF 3) Ja chegou Seu Juracema 
 (IAYO 30) Aê desse morro de areia 
 

Oriaspama 
(TTVM 16) Ainda sou aquele caboclo 

 
Pena do Alto 
(TTVM 12) Meu nome é Batataocha 
(TTVM 13) Eu tambem sou filho do Pena do Alto 

 
Sapecuara 
(MPF 22) Sapecuara Indio Velho 
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Eia eia 
O Sapequara velho indio brasileiro 

Desceu na Guma arredor do cavaleiro 
Desceu na Guma no seu noble cavaleiro 

 
João  
(TPZD 5) O mar ta descendo, (TPZD 21) Vamos ala ver mar , (TPZD 22) Leicô leicô beira mar, (TPZD 26) Eu nasci 
da minha vida, (TPZD 35) Disse pra ele que eu vou, (TPZD 46) Aê joão tu não sabe quem eu sou, (MPF 26) Seu 
João fama daqui, (TPZD 71) Quem foi que chamou João 
 
 

Leicô leicô Beira Mar  
 

 

João Barabaia 
 
(MPF 42) Atirei Bara no mundo, (MPF 43) Bara de você so eu (IAYO 29) João Baraboia 

Bara de você sou eu 
 

 
Bara de você sou eu 
João barabaia (BIS) 

João Suleiro 
(MPF 31) E Suleira beira do mar, (MPF 32) Não me chama João Suleira 

 
Maria Barbara / Barba Soeira 
(MPF 35) Pecador disse, (MPF 36) Um um um, dois dois dois, (MPF 37) Arranca a pedra, (MPF 38) Quero ver 
quem arranca a batata, (MPF 39) La vem Barba nas ondas do mar, (MPF 40) Maria Barba vamos ao mar  
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La vem Barbara nas ondas do mar 
 

 
La vem Barbara nas ondas do mar  

Barbara vem rolando no rôlo do mar 

 
Texte issu de Boboromina (Carvalho Santos et Dos Santos Neto, 1989 : 159) :  

Mamãe das ondas do mar  
O Barbara, vem rolando no rôlo do mar 

Oia vem Barbara nas ondas do mar  
O Barbara, vem rolando no rôlo do mar 

 
Raiou Mamãe Barba, raiou Maria Bárbara 
Raiou Mamãe Barba, raiou Maria Bárbara 

Anaicô, anaicô! hoje é dia de folgar, senhor! 
Ô Santa Bárbara lançou pedra no mar 

Anaicô, anaicô! hoje é dia de folgar, senhor! 
Ô Santa Bárbara lançou pedra no mar 

 
Minha divina Santa Barba, ô venha ver seu mundo 

Ô mar, ô céu, ô venha ver seu mundo 

 
Pomba Gira 
(TPZD 51) No Celeste da noite, (TPZD 52) Jurara que vim, (TPZD 53) Eu não chegou nada, (TPZD 54) Que 
caminho tão escuro, (TPZD 55) Pomba Gira pulando, (TPZD 56) Eu me perdi 
  

Princesa Oriana 
 

Oriana das ondas do mar, Oriana das ondas do mar 
Oruana é a flor do mar, Oruana é a flor do mar 

 
ô mike éle, O mike éle, ô mike éle anaicô! 

Boboromina chegô agora 
Oruana das ondas do mar, Oruana das ondas do mar 

 
Rosa Cigana 
(TPZD 47) Meu bem eu ti avisei, (TPZD 48) Uma Rosa que plantei, (TPZD 49) Cigana encastorei 
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O bem 
que eu te avisei 

Que você não jogasse 
Essa cartaga com migo 

Eu sei 
Eu vou 

Você não me engana 
Pomba gira cigana 

E jogo de gama 

 
Rei Sebastião 
São Sebastião est associé à Xapanã, Oxossi et au Roi Sebastião. Ces interrelations sont illustrées par 
le chant ci-dessous, qui associe le Rois Sébastien, au roi Xapanã. 
 
(MPF 68)  Rei Sebastião é guerreiro militar 

 
Rei Sebastião é guerreiro militar (BIS) 

O Xapanã é rei do terreiro 
E dentro desta Guma Real 
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Rei, rei 

Rei Sebastião 
Se desencantar Lençois 

Vai abaixar o Maranhão 

 
São João 
São João est associé à Badé, roi du ciel et du tonnerre.  
(TPZD 6) São João você é maior, (TPZD 7) Ele é São João, (TPZD 72) São João da força eu, (TPZD 73) Le le le São 
João 

 
São João da Mata (caboclo da bandeira) 
 
 Sou caboclo da bandeira, da folha do ariri 
    Sou caboclo da bandeira, pedra de Itacolomi 
    Sou caboclo da bandeira, João da Mata falado 
 
 

Sereno da noite/da madrugada 
Le sereno da noite est le vent du soir, une brise qui souffle et est connue pour être enchantée. 
(TPZD 60) Vem Sereno da Meia Noite, (TPZD 61) Eu trai Sereno eu trai, (TPZD 62) Sereno da Noite 

 
Surrupira 
(TTVM 22) Minha coroa de espinho  

 

Minha coroa de espinho 
Que gagnei no espinheiro (BIS) 

Meu pai é Mata Zumba 
Surrupira verdadeiro (BIS) 
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Toy Zezinho de Maramadã  
Cet Encantado est peut-être issu de la doutrina Zanga maramadan dédiée à Badé. Néanmoins, 
Encantado possédant le préfixe Toy (« père » tel qu'il est usage dans la Casa das Minas), il a une 
configuration nominale de Vodun et est identifié comme Zezinho, « petit Zé », Zé étant le diminutif 
de José.  
 
(TJFD 44) Eleguma Elegumailô, (TJFD 45) Toya Maramadã 
 

Toya Maramadã 

Toya maramadan Zezinho (bis) 

 
Texte donné dans Boboromina (Carvalho Santos et Dos Santos Neto, 1989 : 161) 

Zezinho toia maramadam 
 

Terreiro Yemanja de Ogum : 
Ele é reis (Balanço ? Zezinho ?) 

Mas ele é reis, ele é reis é tubarão 
Encantado no parede  

Da Fonte do Boqueirão 

Texte de Boboromina : 
Olha o rei da malanciâ 
Requebro seu cavalo 

na praça do Boqueirão 
 

Pour D. José Floriano: 
 

Ele é o Rei do Mar ancião! Ele é o Rei do Mar ancião! 
Ô vem cavalgando seu cavalo no passar do Boqueirão 
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Chants de lignes spirituelles 

 
Linha de Codo 
 (MPF 5) E Codo é Codo, (MPF 9) Eu fui no Codo passear, (MPF 25) A bandeira do senhor meu pai 
 

Linha do Pará 
(MPF 60) Oia oia venho do Pará 

 
Chants d'entités animales 

  
Guará 
(TPZD 65) Eu canto seu você, (TPZD 66) Eu sou Pretinho, (TPZD 67) Tudo mundo me diga, (TPZD 68) Papai 
mamãe onde estou, (TPZD 69) Guará Guará, (TPZD 70) Guará Mirim 
 

 
 
 

Leão do mar  
Leão do mar, “lion de mer”, est un animal qui était présent sur toutes les côtes du Brésil et dans le 
fleuve Amazone. 
(TPZD 23) Leão Leão Leão, (TPZD 24) A Mariforça meu Leão do mar, (TPZD 25) O Mariforça o Leão do mar  
 

Leão Leão Leão 
 

 
Leão leão Leão 

Vai pra for a do meu pão 
Leão Leão Leão 

........................... 
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Pombo do ar  
De nombreuses entités-oiseau apparaissent comme enchantés, parmi lesquelles le Juriti, le Guará vu 
précédemment est qui est l'oiseau emblématique du Maranhão, le pombo qui est un pigeon (pomba 
est une colombe), l'andorinha qui est une alouette, le pombo rouxa, l'« oiseau rouge ».  

 
(MPF 73) Juriti pomba voadora, (MPF 74) Ha Vuou olha Seu Pombo, (MPF 75) Ha Vuou Rolinha, (TTVM 18) Sou 
pombo rouxo, (TTVM 14) Andourinha do ceu ha voou 
 

 
Chants d'anniversaire 
Anniversaire d'encantados/Aniversario 
 
(TPZD 27) Mênino que ame seu vinho 
(TPZD 50) Parabens pra você 
 

Chants en hommage aux Guia (tambours) 
 
(TPZD 28) Guia nome desse tambor 
(TPZD 29) Dei boa noite pra quem é  
 

Chants de clôture 
 

Cerramento dos caboclos 
(IAYO 31) Eu vim da mata caboclo 
(TTVM 24) Vamos pra mata caboclo 
 

Despedida 
(TPZD 77) Adeus que ja vou mimbora 
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Tambor de crioula 
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Adeus que ja me vou 

 
Partie improvisée : 

 
Adeus 
Adeus 

Adeus que já me vou 
Adeus 

Adieu 
Adieu 
Adieu car je m’en vais déjà 
Adeus 

 
Aqui no Maranhão 

 
O segura ai 

Aqui no Maranhão 
Tiens bon 
Ici au Maranhão 

 
Baleia 
 

 
A baleia 
A baleia 

A baleia chega para a beira 
Eu não seu se ela vem là 

A baleia 

La baleine 
La baleine 
La baleine s’approche du rivage 
Je ne sais pas si elle vient ici 
La baleine 
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Boi bom caminhador 

 
Chœur : 

 
Boi bom caminhador 
Boi bom caminhador 

Là em casa mamãe tem 
Boi bom caminhador 

Un Bœuf docile 
Un Bœuf docile 
À la maison maman a 
Un Bœuf docile 

 
Cerveja para minha turma 

 
Cerveja 
Cerveja 

Cerveja para a minha turma 
Cerveja 

De la bière 
De la bière 
De la bière pour mon groupe 
De la bière 
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Chama eu vou 
1ere partie : 

 
 
2e partie improvisée : 

 
 

Oooooooo 
Oooooooo 

Chama eu vou  
Chama eu vou 
Chama eu vou 
Chama eu vou 

Ohhhh 
Ohhhh 
Appelles, je viens 
Appelles, je viens 
Appelles, je viens 
Appelles, je viens 
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Chorei meu lugar 
 
Première partie : 

 
 
 
Deuxième partie improvisée : 
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Choeur : 

 
Eu chorei 
Eu chorei 

Chorei meu lugar 
Eu chorei 

J’ai pleuré 
J’ai pleuré 
J’ai pleuré mon chez-moi 
J’ai pleuré 

 
Cidade de Alcântara 

 
Quero ver 
Quero ver 

A onde a sereia encanta, quero ver 

Je veux voir 
Je veux voir 
Où la sirène enchante, je veux voir 
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Na cidade de Alcântara, quero ver Dans la ville d’Alcântara, je veux voir 

 
Crioula vem dançar 

 
Crioula vem dançar, crioula 
Crioula vem dançar, crioula 

Crioula vem dançar, crioula vem dançar  
Crioula vem dançar, crioula 

Crioula vem dançar, crioula vem dançar  
Crioula vem dançar, crioula  

Créole, viens danser, créole 
Créole, viens danser, créole 
Créole, viens danser, créole viens danser,  
Créole, viens danser, créole 
Créole, viens danser, créole viens danser,  
Créole, viens danser, créole 

 
Eu vou criança eu vou 
Couplet improvisé 

 
 
  



685 
 

Choeur :  

 
 

Eu vou criança, eu vou 
Cantar para São Benedito, eu vou 

Eu vou criança, eu vou 
Cantar para São Benedito, eu vou 

Foi ele que me chamou, eu vou 
Cantar para São Benedito, eu vou 

Foi ele que me chamou, eu vou 
Cantar para São Benedito, eu vou 

Je vais, enfant, je vais 
Chanter pour São Benedito, je vais 
Je vais, enfant, je vais 
Chanter pour São Benedito, je vais 
C’est lui qui m’a appelé, je vais 
Chanter pour São benedito, je vais 
C’est lui qui m’a appelé, je vais 
Chanter pour São benedito, je vais 

 
Eu vou beber o mar (Mestre Felipe) 

 
Eu vou beber o mar 
Eu vou beber o mar 

Si aqui não tem cerveja 
Eu vou beber o mar 

Je vais boire la mer 
Je vais boire la mer 
Si ici il n’y a pas de bière 
Je vais boire la mer 
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Eu vou passear 

 
Eu vou passear 
Eu vou passear 

Eu vou na maré do dia 
Para visitar o meu lugar 

Eu vou passear 

Je vais me balader 
Je vais me balader 
Je vais par la marée diurne 
Visiter mon endroit 
Je vais me balader 

 
Eu vou sair devagar 

 
Eu vou sair 

devagar 
Je vais sortir 
doucement 

 
Eu sou brasileiro (Mestre Gonçalo) 

Eu sou brasileiro, brasileiro eu sou 
Eu sou brasileiro, brasileiro eu sou 

Eu nasci para mandar cor, eu sou brasileiro 
Eu nasci para mandar cor, brasileiro eu sou 

Je suis brésilien, brésilien je suis 
Je suis brésilien, brésilien je suis 
Je suis né de couleur, je suis brésilien 
Je suis né de couleur, brésilien je suis 

 
Foi eu que joguei corda no tombo 

 
Foi eu 
Foi eu 

Que joguei corda no tombo 

C’est moi 
C’est moi 
Qui ai jeté la corde dans l’abyme 
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Foi eu C’est moi 

 
Là no centro de Zé Doca 

 
Ooooo 
Ooooo 

Là no centro de Zé Doca 
Eu vi dançar no altar 

Ohhhh 
Ohhhh 
La dans le centre de Zé Doca 
J’ai vu danser devant l’autel 

 
Mangueira 

 
Mangueira, mangueira, mangueira manga 

Mangueira, mangueira, mangueira manga 
Eu trepei numa mangueira 

Para botar manga no chão 
Eu trepei numa mangueira 

Para botar manga no chão 

 
 
J’ai tapé dans un manguier 
Pour mettre les mangues à terre 
J’ai tapé dans un manguier 
Pour mettre les mangues à terre 

 
Maranhão sou eu 

 
Maranhão sou eu 
Maranhão sou eu 

Vou m’embora para Vila Nova 
Maranhão sou eu 

Le Maranhão, c’est moi 
Le Maranhão, c’est moi 
Je m’en vais pour Vila Nova 
Le Maranhão, c’est moi 

 
Maria levou 
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Maria levou 
Maria levou 

Quero ver o cordão de ouro 
Que Maria Levou 

Maria a emporté 
Maria a emporté 
Je veux voir le cordon d’or 
Que Maria a emporté 

 
Meu gado boiou 

 
Meu gado boiou 
Meu gado boiou 

Meu gado boiou no ceú, mamãe 
Meu gado boiou 

Mon bétail a meuglé 
Mon bétail a meuglé 
Mon bétail a meuglé, maman 
Mon bétail a meuglé 

 
Meu boi não pode gadear 
Couplet 

 
ou 

 
Refrain 



689 
 

 
Meu boi não pode 

Gadear 
Meu boi não pode 

Gadear 

Mon bœuf ne peut pas 
Aller avec le troupeau 
Mon bœuf ne peut pas 
Aller avec le troupeau 

 
Maria me convidou 
1ere partie : 
Partie 1 : 

 
ou 

 
Partie 2  
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Baia baia baia baiô ô 

Baia baia baia baiador 
Baia baia baia baiô ô 

Baia baia baia baiador 
Eu vou, mamãe, eu vou 

Eu vou baiar tambor 
Eu vou, mamãe, eu vou 

Eu vou baiar tambor 
Maria me convidou 

Para vir baiar tambor 
Maria me convidou 

Para vir baiar tambor 
Eu vou, mamãe, eu vou 

Eu vou baiar tambor 
Eu vou, mamãe, eu vou 

Eu vou baiar tambor 
 
 

(le baiador est un Joueur de tambour) 
 
 
 
Je vais, maman, je vais 
Je vais jouer le tambour 
Je vais, maman, je vais 
Je vais jouer le tambour 
Maria m’a invité  
À venir jouer le tambour 
Maria m’a invité  
À venir jouer le tambour 
Je vais, maman, je vais 
Je vais jouer le tambour 
Je vais, maman, je vais 
Je vais jouer le tambour 
 

Chœur (Mestre Leonardo) 
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Ou 

Chœur (Mestre Gonçalo) : 
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Na areia 

 
Na areia 
Na areia 

Na areia o tambor do nêgp 
Na areia 

Dans le sable 
Dans le sable 
Dans le sable le tambour du Noir 
Dans le sable 

 
Na igreja de São Pedro 
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Exemple de chœur : 

 
 Na igreja 

Na igreja 
Na igreja de São Pedro 

Na igreja 

Dans l’église 
Dans l’église 
Dans l’église de São Pedro 
Dans l’église 

Nana será que vou viajar ? 

 

 
 

Menino ta me olhando  
Escutar a eu cantar 

Quero ver o tambor do Nêgo 
Sereia canta no mar 
O sabe aqui na terra 

Sou discipulo de Felipe 
Que da gusto de buscar 

Nana será que vou viajar ? 
Ooo Nana será que vou viajar ? 
Ooo Nana será que vou viajar ? 

Ooo Nana será que vou viajar ? 

Le jeune me regarde 
Ecoute ce que je chante 
Je veux voir le tambour du Noir 
La sirène chante dans la mer 
Mais tu sais ici sur terre 
Je suis disciple de Felipe 
Qui donne l’envie de chercher 
Nana, est-ce que je vais voyager ? 
Ooo, Nana, est-ce que je vais voyager ? 
Ooo, Nana, est-ce que je vais voyager ? 
Ooo, Nana, est-ce que je vais voyager ? 

 
Puerô 
Partie 1 : 
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Partie 2 : 

 
 
Senta no meião 

 
Senta o 

No meião 
Assieds-toi oh 
Sur celui du milieu 

Sereia 
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Sereia 
O Sereia 

Que mandou me chamar 
Ela mora num outro universo 

No oceano, là no meio do mar 
Ela que veio 

Se dar por a boiada 

Sirène 
Oh Sirène 
Qui m’a appelé 
Elle habite dans un autre univers 
Dans l’océan, là au milieu de la mer 
Elle qui est venue 
Se donner au troupeau 

 
Vem ver coreiro novo 

 
 
Partie improvisée : 

 
Vem ver 
Vem ver 

Tu mais eu coreiro novo  
Vem ver 

Viens voir 
Viens voir 
Avec moi, jeune coreiro 
Viens voir 
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64 Fig. 5.  Le groupe des hommes réunis derrière les tambours 
75 Fig. 6. Homme travesti dans une ronde de tambor de crioula, anniversaire de Dona Tété, 

photographie Marie Cousin, août 2006, São Luís. 
80 

 
82 

Fig. 7. Dona Tété (au centre) – Fig. 8. Les danseurs de la cacuriá de Dona Tété.  
Photographies Marie Cousin, Juin 2006, São Luís. 
Fig. 9 et 10. Enfants dansant la quadrilha. São Luís, août 2006.  
Photographies Marie Cousin, Juin 2006, São Luís. 

83 Fig. 11. File de jeunes filles du terecô – Fig. 12. Musiciennes du terecô.  
Photographies Marie Cousin, Août 2006, São Luís. 

83-
84 

Fig. 13. Les quatre membranophones du tamborinho – Fig. 14 et 15. Les femmes percussionnistes en 
train de jouer et de danser. Photographies Marie Cousin, Août 2006, São Luís. 

89 Fig. 16. Zabumba (boi de zabumba) – Fig. 17. Matracas (boi da ilha) – Fig. 18. Pandeirão 
Instruments musicaux du bumba meu boi. Fig. 19. Pandeirões – Fig. 20. Tambor onça (tambour 
« panthère » à friction) Photographies Wilton Matos, Juin 2006, São Luís. 

93 Fig. 21 : Représentation du tambor de crioula parmi les festivités de la Saint-Jean 
94 Fig. 22 : Programmation de la Praça Maria Aragão  
95 Fig. 23 : Fêtes du mois de juin 2010 et 2011 : panorama d’ensemble 
96 Fig. 24 et 25 : À gauche, coreiros, et à droite, coreiras, dans un arraial, lors d’une représentation pour 

la Saint-Jean. São Luís, Juin 2009. Photographies Marie Cousin,, Juin 2006, São Luís 
96 Figure 26 : Saint-Jean hors saison : le Vale Festejar 
97 Fig. 27 et 28. Coreiras et coreiros sur un palco (scène en bois) lors d’une représentation de la Saint-

Jean. Photographies Marie Cousin, Juin 2006, São Luís 
98 Figure 29. L’autel (altar) de la maison de Dona Mundica et Mestre Felipe.  

Photographie Marie Cousin, Juillet 2006, São Luís. 
99 Fig. 30 : Mestre Felipe, mari de Dona Mundica – Figure 31 : La ronde de tambour en fin d’après midi. 

Photographies Marie Cousin, Juillet 2006, São Luís. 
Figure 32 et 33 : Dona Mundica souffle les bougies – Émotion (Mestre Felipe à droite).  
Photographies Marie Cousin, Juillet 2006, São Luís. 

100 Fig. 34 : Soliste au tambor grande – Fig. 35 : Jeune fille de 12 ans dansant en soliste devant le grand 
tambour. Photographies Marie Cousin, Juillet 2006, São Luís. 
Fig. 36 et 37. Dona Mundica danse avec São Benedito lors de la ronde organisée dans la maison. 
Photographies Marie Cousin, Juillet 2006, São Luís. 

103 Fig. 38. « Oraison à São Benedito. São Benedito, fils d’esclaves, toi qui as rencontré la vraie liberté en 
servant Dieu et tes frères, indépendamment de la race et de la couleur, délivre-moi de tous les 
esclavages, qu’ils viennent des hommes ou des vices, et aide-moi à alléger mon cœur de toute la 
ségrégation raciale et à reconnaître tous les hommes comme mes frères. São Benedito, ami de Dieu et 
des hommes, donne-moi la grâce (faire le vœu) que je vous demande du cœur. Pour Jésus Christ 
Notre Seigneur » (Auteur inconnu). 

106 Fig. 39 : Les musiciens de la fanfare de la procession de São Benedito : saxophone, trombone, 
trompette, caisse claire. Photographie Marie Cousin, Août 2006, Alcântara. 
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107 Fig. 40 et 41. Intérieur et extérieur de l’église d’Alcântara. La statue de São Benedito sera portée lors 
le la procession rituelle. Photographies Marie Cousin, Août 2006, Alcântara. 
Fig. 42. Musicien portant le tambour querêrê – Fig. 43. Les musiciens de la fanfare vus de dos 
entourant São Benedito. Photographies Marie Cousin, Août 2006, Alcântara. 

108 Fig. 44 et 45. São Benedito porté par les membres de l’Association Festa de São Benedito em 
Alcântara, réalisatrice de l’évènement. Photographies Marie Cousin, Août 2006, Alcântara. 

108-
109 

Fig. 46, 47, 48 et 49. Coreiras dansant avec le saint devant le tambour soliste.  
Photographies Marie Cousin, Août 2006, Alcântara. 

109 Fig. 50. Femme réalisant la punga devant le tambor grande – Fig. 51. Tambor grande soliste 
Fig. 52. Femme dansant avec la statue de São Benedito. Photographies Marie Cousin, Août 2006, 
Alcântara. 

110 Figures 53 et 54 : jeunes filles et jeunes garçons apprenant le tambour pendant les moments de 
pause. Les femmes ne jouent pas de tambour en public mais une certaine liberté est accordée aux 
petites filles. Photographies Marie Cousin, Août 2006, Alcântara. 

112 Fig. 55 : Abatás et ferro dans un terreiro de tambor de mina.  
Photographie Marie Cousin, Septembre 2006, São Luís. 

131 Fig. 56. Constitution et orientations du Tambor de mina actuel (schéma Marie Cousin) 
132 Fig. 57. À droite : Dona Maria, caixeira de la Casa de Nagô – Fig. 58. Pai Euclides (2

e
 à gauche, Casa 

Fanti Ashanti) à l’extérieur de la guma. Photographies Herjan Sá, Juillet 2006, São Luís. 
133 Fig. 58. Initiées dansant lors d’une cérémonie de Tambor de mina, Casa Fanti Ashanti – Fig. 59. 

Musiciens (tambours abatás, cloche gan) devant l’autel dans la guma. Photographies Herjan Sá, Juillet 
2006, São Luís. 

135 Fig. 60 : Petite mère, Mère de Saint et Ogan dans la guma. Photographie Mario Londoño Acosta, Août 
2006, São Luís. 

136 Figure 61 : Les jarres qui abritent les voduns – Maison de la Culture Populaire DVF.  
Photographie Marie Cousin, Juillet 2009, São Luís. 

137 Fig. 62. Intérieur de la guma (de gauche à droite : initiée, joueurs de cabaça, public)- Fig. 63. Entrée 
de la guma, vue du jardin (extérieur du terreiro). Photographies Marie Cousin, Août 2006, São Luís. 

138 Fig. 64. Petit autel : de gauche à droite, São Pedro, São João, São Benedito, le Divino Espirito Santo 
(colombe), entourés de fleurs d’oranger artificielles et de roses blanches – Fig. 65. Altar situé dans la 
guma. Photographies Marie Cousin, Juillet et Août 2006, São Luís. 

139 Fig 66. Dans les lieux privés du terreiro, le siège des entités spirituelles : le peji.  
Fig. 67. Altar situé le l'autre côté de la pièce, dans lequel est organisée une hiérarchisation des 
entités. Photographies Marie Cousin, Septembre 2006, São Luís. 

159 Fig. 68. Gâteau d’anniversaire rituel – Fig. 69. À droite, Rosa Cigana incorporée par une initiée, devant 
le gâteau d’anniversaire. Photographies Marie Cousin, Mai 2006, São Luís. 

160 Fig. 70. Dans la guma, de gauche à droite, les joueurs de cabaça, le joueur de gan, les deux abatás 
et le tambor da mata : le rituel public du Toque. Fig. 71. À droite, le joueur de tambor da mata.  
Photographies Marie Cousin, Mai 2006, São Luís. 

174 Fig. 73. L’ensemble des trois tambours du tambor de crioula.  
Photographie Marie Cousin, Août 2004, São Luís. 

175 Fig. 74. Caixa do Divino – Fig. 75. Tambours abatás, Casa de Nagô (Maison de la Culture Populaire 
DVF) Photographie Marie Cousin, Août 2009, São Luís. 

177 Fig. 76. Tambours en bois - Fig. 77.Tambours en PVC (rouge et blanc) – Fig. 78.Tambours  
de bois peint (rouge blanc bleu). Photographie Marie Cousin, Juillet 2004, São Luís. 

179 Fig. 79. Tambor grande, meião et querêrê – Fig. 80. Matracas jouées sur le corps du tambor grande. 
Photographie Marie Cousin, Août 2004, São Luís. 

184 Fig. 81. Basse jouée sur le meião – Fig. 82. Frappe étouffée sur le crivador 
– Fig. 83. Punga sur le tambor grande. Photographies Marie Cousin, Août 2004, São Luís. 

188 Fig. 84. L’ensemble du Tambor de crioula, illustration de l’exposition permanente de la Maison de la 
Culture Populaire Domingo Vieira Filho. Photographie Marie Cousin, août 2009, São Luís 

189 Fig. 85. Frappes du meião – Fig. 86. Enfant s’entraînant au meião pendant l’accordage des peaux. 
Photographies Marie Cousin, août 2004 et août 2006, São Luís. 

190 Fig. 87. Crivador ou querêrê – Fig. 88. Enfants s’entraînant au meião et crivador pendant la pause, 
durant la fête de São Benedito. Photographie Marie Cousin, août 2006, Alcântara. 

193 Fig. 89. Tambor grande – Fig. 90. Mestre Gonçalo au solo (Dona Mundica au premier plan), 



699 
 

anniversaire de Dona Tété (2009). Photographies Marie Cousin, août 2004 et août 2006, São Luís. 
200 Fig. 91. Paire de matracas jouées sur le corps du grand tambour. Photographie M. Cousin, Septembre 

2006, São Luís. 
210 Fig. 92. Entrée progressive dans le temps des voix et des instruments 
219 Fig. 93. Rapport entre les cycles rythmiques et la structure des toadas de type quadras. 
221 Partie 1 : quadra non improvisée (Figure 94) 

Partie 2 : la chula, vers soliste improvisé et répons du chœur (Figure 95) 
223 Fig. 96. Toada de type ternaire 
236 Fig. 97. Relation entre la toada et les cycles de tambour 
256 Fig. 98. « Noire Mina et Noire créole du Maranhão » Aquarelle de João Affonso do Nascimento, 1915. 

COR-BPAV, Belém. Fig. 99. Danseuse de tambor de crioula. Photographie Marie Cousin, juin 2006, São 
Luís. 

259 Pas de base simple (fig. 100) 
260 Pas de base en ellipse (fig. 101) 
261 Fig. 102 à 108. Photographies Marie Cousin, Juin 2006, São Luís. 

Pas sur le côté (fig. 109) 
Pas sur le côté en biais (fig. 110) 
Pas en arrière (fig. 111) 
Pas en arrière en biais (fig. 112) 

262 Pas en avançant (déplacement dans la ronde) (fig. 113) 
262 Fig. 114 et 115 : Bras en haut avec mains à la hauteur du visage. Photographies Marie Cousin, Juin 

2006, São Luís. 
263 Fig.116 à 121.  Mouvements des bras ascendant et descendant. Photographies Marie Cousin, Juin 

2006, São Luís. 
Fig. 122 et 123. Mouvement de moulinet. Photographies Marie Cousin, Juin 2006, São Luís. 

264 Fig. 124. Mains à la taille. Photographie Marie Cousin, juin 2006, São Luís. 
Fig. 125 à 127. Moulinets en tenant la jupe. Photographies Marie Cousin, Juin 2006, São Luís. 

265 Fig. 128. Photographies Marie Cousin, Juin 2006, São Luís. 
266 Fig. 129 à 132 : simple tour. Photographies Marie Cousin, Juin 2006, São Luís. 
267 Fig. 133 à 142 : double tour. Photographies Marie Cousin, Juin 2006, São Luís. 

Tour rapide avec double croisement (fig. 143) 
268 Tour rapide avec croisement par devant et ouverture en dehors (fig. 144) 

Fig. 145 et 146. Tours en triangle 
269 Fig. 147. Tour en losange 
270 Fig. 148. Port de jupe bas. Figure 149. Mouvement de soulèvement alterné ou ondulation. Figure 150. 

Soulèvement lié à la rotation basse de la jupe.  Photographies Marie Cousin, Septembre 2006, São 
Luís. 

271 Fig. 151. Soulèvement lié à la rotation haute de la jupe. Figure 152. Tenue de la jupe à une main. Fig. 
153. Tenue de la jupe à deux mains. Photographies Marie Cousin, juin 2006, São Luís. 

272 Figure 154. Soulèvement à l’horizontal. Photographies Marie Cousin, juin 2006, São Luís. 
273 Fig. 155 et 156. Punga devant le tambor grande. Photographies Marie Cousin, Juin 2006, São Luís. 
274 Fig. 157. Légende des schémas de la ronde 

Fig. 161. Photographies Marie Cousin, Juin 2006, São Luís. 
275 Fig. 162 à 166. Photographies Marie Cousin, Juin 2006, São Luís. 

Fig. 167 à 173. Photographies Marie Cousin, Juin 2006, São Luís. 
276 Figures 174 à 177 : réalisation de la punga. Photographies Marie Cousin, Juin 2006, São Luís. 

Figure 178 et 179: entrée de la deuxième coreira Photographies Marie Cousin, Juin 2006, São Luís. 
283 Fig. 183. Tambours (Runs) de la Casa das Minas (photographie Pierre Verger) – Fig. 184. Runs de la 

Casa das Minas, et gan, exposés à la Maison de la Culture Populaire Domingo Vieira Filho. 
Photographie Marie Cousin, juillet 2009, São Luís. 

284 Fig. 185. Casa de Nagô (photographie de Pierre Verger) : abatás, cabaças, ferro – Fig. 186. Abatás de 
la Casa de Nagô, Maison de la Culture Populaire. Photographie Marie Cousin, juillet 2009, São Luís. Ces 
tambours bimembranophones présentent encore une facture conique. 

285 Fig. 187. « Autres types de tambours, sur leurs flancs, comme sur les grands runs, peuvent être lus les 
noms des voduns. » Photographies de Nunes Pereira (1947) – Fig. 188. À droite, caixa do Divino, 
Maison de la Culture Populaire. Photographie Marie Cousin, août 2009, São Luís. 
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287 Fig. 189. «Les gens de Nagô – Groupe de fidèles de la Casa de Nagô,  
amies du personnel de la Casa das Minas ». Photographie de Nunes Pereira (1947). 

288 Fig. 190. Un modèle de mina de caboclo : tambours bimembranophones abatás, tambor da mata, 
ferro, lors de la fête anniversaire des caboclos João, Rosa Cigana et Guara, au terreiro familial Pai de Zé 
Domingo. Photographie Marie Cousin, septembre 2006, São Luís. 

289 Fig. 191 à 193. Ferros – à droite, ferros de la casa de Nagô, exposés à la Maison de la Culture 
Populaire. Photographies Marie Cousin, août, septembre 2006 et juillet 2009, São Luís. 

290 Fig. 194. Abatás, ferro et cabaças – Fig. 194. Tambour abatá du Terreiro da Turquia, Maison de la 
Culture Populaire. Photographies Marie Cousin, août 2006 et août 2009, São Luís.  

292 Fig. 195. Tambor da mata, terreiro familial du Pai de Zé Domingo – Fig. 196. Tambor da mata et ferros, 
Maison de la Culture Populaire. Photographies Marie Cousin, septembre 2006 et juillet 2009, São Luís. 

293 Fig. 197. Cabaças. Photographie Marie Cousin, août 2006, São Luís. 
308 Fig. 198. Relation entre les rythmes et les entités spirituelles. Réalisation Marie Cousin. 
310 Fig. 199. Le chant dans les différentes phases des rituels secrets de la Casa das Minas, selon Sergio 

Ferretti (1996) 
321 Fig. 200. « Ponto Mina gêge ponto Nagô ». Transcription de Nunes Pereira (1947) 

Fig. 201. Abréviations des lieux d’enregistrement 
361 Fig.202. Long Drum (Dominican Republic,  

in Garland Handbook of Latin-American Music, 1999 : 103) 
363 Fig. 203. Tambor yuka – Garland (1999-119) – Fig. 204. Tambor yuka (CIDMUC – Habana) 

Fig. 205. Laures joués sur le corps du tambour cumaco, ensemble de percussion afro-vénézuéliennes 
de Carlos Talez. Master-class, source : www.youtube.com. 

364 Fig. 206. Tambour joué pour la Saint Jean – Fig. 207. Tambours redondos (Venezuela), 
les deux photographies in Garland, 1999 : 234 et 240. 
Fig. 208. Tambor de taboca – Casa Fanti Ashanti, São Luís.  
Fig. 209. Quitiplas, Barlovento, Venezuela (in Garland – 1999 : 231) 

365 Fig. 210. « Plate XVI. The wɩnti drums » (Surinam) –Fig. 211. Plate XXIV. Town-Negro Agida drum, in 
M. Herskovits et F. Herskovits, 1936 : 116 et 600. 

366 Fig. 212. Mouvement d’entrechoc des bassins durant un spectacle de bélè, appelé zabap 
ou wabap. Capture d’écran.  Source : www.youtube.com. 

377 Fig. 213. Illustration célèbre de Moritz Rugendas (1802-1858) : Capoeira ou Danse de la Guerre 
(1835). 

406 Fig. 214. Représentation des rythmes divisifs selon Nketia (1974 : 129) selon la graphie utilisée par 
Nketia lui-même. 

433 Fig. 215 à 222. Les identités représentées sur les tambours du Bumba meu boi : pandeirão anonyme – 
Pindoba – Rio Grande – Santa Fé – Itamaraty – Maioba – Autres pandeirões non indentifiés. 
Photographies Wilton Matos, Juin 2006, São Luís. 

434 Fig. 223 et 224. Lors de l’accordage au feu, les différents tambours de différents groupes se 
mélangent : grandes bandes rayées bleu blanc rouge, bleu ciel et rouge, jaune et vert, noir et rouge… 
Photographies Marie Cousin, août 2004, São Luís.  
Fig. 225 et 226. Deux parelhas de tambours, à gauche en bois et à droite en PVC. Photographies 
Marie Cousin, août 2004, São Luís. 
Fig. 227. Tambours en bois gravés des initiales des divinités auxquelles ils sont baptisés. 
Photographies Marie Cousin, septembre 2006, ALcântara. 

435 Fig. 228. Micro-régions du Maranhão. Carte réalisée par Marie Cousin. 
438 Fig. 229. Festival Rufou Tambor. – Fig. 230. Ronde privée. Photographies Marie Cousin, septembre 

2004 et août 2006, São Luís. 
439 Fig. 231. Coreiros lors qu’une représentation sur une scène (palco),  

Photographie Marie Cousin, juin 2006, São Luís. 
440 Fig. 232. Coreiros União de São Benedito et Santa Fé, anniversaire de Dona Tété (2006) – Fig. 235. 

Coreiros União de São Benedito (en spectacle sur une scène publique lors de la Saint-Jean. 
Photographies Marie Cousin, juin 2006, São Luís. 

445 Fig. 233. Tableau du rapport entre caractéristiques rythmiques et genres populaires 
446 Fig. 234. Tableau du rapport entre caractéristiques mélodiques et genres populaires 
459 Fig. 235 et 236. « À la recherche de la Tradition Nationale (Em busca da tradição nacional, 1947-

1964 ». Illustration du tambor de crioula (symbole de la tradition régionale devenue nationale) en 
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pages 1 et 2, à côté des folkloristes actifs sous le gouvernement de Gétulio Vargas. Centro Nacional de 
Folclore e Cultura Popular – CNFCP. 

469 Fig. 237. L’unique vitrine de tambor de crioula au CCPDVF : « Tambor Turmas dos Crioulos, Carnaval 
1995 ». Photographie Marie Cousin, juillet 2009, São Luís. 

470 Fig. 238. Illustration du programme « Capital Brasileira de Cultura : Valorisant notre diversité ». 
497 Fig. 239. Activités du groupe Catarina Mina 

Fig. 240. Logo du Point de Culture Laborarte 
502 Fig. 241. Tambor de crioula Punga Baré, le 29 avril 2010. Capture d’écran. Source www.youtube.com 
505 Fig. 242 à 244. Projets culturels de la Caravana Cultural :  

Terça Negra, 20 novembre, Jour de la Conscience Noire, Biennale de la percussion 2005. 
506 Fig. 245 à 247. Caravana cultural (juin et juillet 2007 – mai 2006). 
507 Fig. 248. Témoignage de la Caravana Cultural lors de la disparition du grand maître de tambour 

Mestre Felipe de Siba. « Saudade et souvenirs éternels de notre éternel maître, sur sa route de 
nombreuses luttes et de dévotion en faveur de São Benedito et du tambor de crioula » Caravana 
Cultural. Extrait de la toada : “Adieu, Adieu, Adieu car jem ’en vais déjà, Adieu”. 

508 Fig. 249 à 252. Acitivités du groupe Tambor de crioula Filhos do Sol, photographies Wilton Matos, 
2011, Fortaleza.  

525 Fig. 253. Rencontre des tambours afro-descendants organisée par la Fondation Culturelle Palmares, 
en août 2010 à São Luís. 

526 Fig. 254. Rencontre de culture populaire de Manaus, en octobre 2011 à Manaus. 
Capture d’écran. Source www.youtube.com 

539 Fig. 255. Affiche des cours de tambor de crioula, samba de roda, dança de jongo, organisés le 20 et 21 
mars 2010 à Paraty. Fig. 256. Affiche de la Nuit des Tambours le 13 mai 2011, jour de la 
commémoration de l’abolition de l’esclavage. 

540 Fig. 257 et 258. « Batuque de umbigada (tambor do Congo) ». Captures d’écran. Source 
www.youtube.com 

542 Fig. 259. Dança Sagrada das Minas, 1949. 
Légende de la photo : « Il y a à São Luís, encore maintenu religieusement par les dévots de Xangó, le 
culte traditionnel des Minas. Notre objectif a saisi ces deux aspects de la solennité des Minas : en 
haut, les atabaques sacrés, les adorateurs du dieu occulte ; en bas, un instantané des danses 
caractéristiques des Minas, dans leur parfaite cadence avec les rythmes du culte afro, en pleine 
fonction, dans le terreiro traditionnel. » 

545 Fig. 260. Affiche du projet Pedra da Memoria (« pierre de la mémoire »). 
550 Fig. 261 et 262 : Punga des coreiras, et coreiros aux tambours. Photographies Marie Cousin, festival 

du Lavagem da Madeleine, église de la Madeleine, septembre 2012, Paris. 
562-
563 

Le Maranhão quilombola 
Cartographie des territoires quilombolas au Brésil et au Maranhão réalisée par l’Université Fédérale 
Fluminense (fig. 263-267) 

587 Fig. 268. Le Circo Cultural Nelson Brito (ancien Circo da Cidade), situé au Centre Ville de São Luís, 
rebaptisé en l’honneur de Nelson Brito. 

589 Fig. 269. L’ancien Ministre de la Culture brésilien Gilberto Gil et Mestre Felipe, à l’occasion du registre 
du tambor de crioula comme Patrimoine Immatériel Brésilien (2007) 

591 Fig. 270. Cartes des origines principales des esclaves d’Afrique Noire déportés au Brésil (XVI
e
-XIX

e
 

siècle). 
592 Carte de l’Amérique du Sud et de Caraïbes (fig. 271) 
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Table des extraits sonores 

 
 

Disque 1 – Tambor de crioula 

1. Mangueira. Praia Grande, Juin 2006. 

2. Chega para roda mulher. Praia Grande, Juin 2006. 

3. Sereno da Madrugada. Zé Domingos, São Luís, Juillet 2009. 

4. Balançou terreiro novo. Mestre Felipe et Gonçalinho, Vale Festejar, Juillet 2006. 

5. Mulher levantou poeira. Mestre Felipe et Gonçalinho, Vale Festejar, Juillet 2006. 

6. Na areia. Mestre Felipe et Gonçalinho, Vale Festejar, Juillet 2006. 

7. Terreiro é meu. Mestre Felipe et Gonçalinho, Vale Festejar, Juillet 2006. 

8. Eu vi meu boi carrear. Mestre Felipe et Gonçalinho, Vale Festejar, Juillet 2006. 

9. Mangueira. Fé em Deus, Mai 2006.  

10. Nhozinho me convidou. Casa da Festa, Juillet 2006. 

11. Tumba eu que mais eu tumbo. Casa da Festa, Juillet 2006. 

 

Disque 2 – Tambor de mina 

12. Ailê Omailô. Terreiro do Pai de Zé Domingos, Août 2006. 

13. Verequete elemailô. Terreiro do Pai de Zé Domingos, Août 2006. 

14. Verequete do maiza. Terreiro do Pai de Zé Domingos, Août 2006. 

15. Toque Cadenciado. São Luís, Septembre 2004.  

16. Toque Corrido. São Luís, Septembre 2004. 

17. Toque Dobrado. São Luís, Septembre 2004. 

18. Imbarabô - Fara na bocré – Ogum Ogum é. Pai Euclides, Tambor de Choro, Mai 2006.  

19. Ogum crê crê – O mina lassaô . Pai Euclides, Tambor de Choro, Mai 2006. 

20. Ajale combele columã – O mina comina é olê. Euclides, Tambor de Choro, Mai 2006. 

21. Mamãe da casa chama seu povo. Ilê Axé Yémanja de Ogum, Août 2006. 

22. Meu pai é Ogum. Ilê Axé Yémanja de Ogum, Août 2006. 

23. Ogum ajo biri. Ilê Axé Yémanja de Ogum, Août 2006. 

24. Ogum ebalaô. Ilê Axé Yémanja de Ogum, Août 2006. 

25. Rei da Turquia. Ilê Axé Yémanja de Ogum, Août 2006. 

26. José balancinho. Ilê Axé Yémanja de Ogum, Août 2006. 

27. Toque dobrado. Ilê Axé Yémanja de Ogum, Août 2006. 

28. Toque cadenciado. Ilê Axé Yémanja de Ogum, Août 2006. 
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Disque 3 – Musiques traditionnelles du Maranhão  

 

Bumba meu boi 

29. Vamos ter cuidado meu povo. Boi da Fé em Deus, Praça Maria Aragão, Juin 2006. 

30. Instrumental. Boi da Maioba, Sotaque de zabumba. Vale Festejar, Juillet 2006. 

31. Tapuia guerreira. Boi da Maioba, Sotaque de zabumba. Vale Festejar, Juillet 2006. 

32. Boi de Costa de mão de Cururupu, juillet 2009. 

33. Salve São João e São Pedro. Boi de Maracanã, praça Maria Aragão, Juin 2006. 

34. Terra de São Luís. Boi de Pindaré, Sotaque da Baixada. Vale Festejar, Juillet 2009. 

35. Meu novilho brasileiro. Boi de Pindaré, Sotaque da baixada. Vale Festejar, Juillet 2009.  

36. Boi Urrou na casa do fazendeiro. Boi de Santa Fé, Sotaque da Baixada.  
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