
Sociologie du folklore brésilien
et,

Etudes afro-brésiliennes



Connaissance des hommes
Collection dirigée par Olivier Leservoisier

Déjà parus

Véronique MARCHAND, Organisations et protestations des
commerçantes en Bolivie, 2006.
Virginie VINEL, Desfemmes et des lignages, 2005.
Elisabeth CUNIN, Métissage et multiculturalisme en Colombie
(Carthagène),2004.
Philippe CHAUDAT, Les mondes du vin, 2004.
Serge TCHERKEZOFF,Faa-Samoa, 2003.
Pascale ABSI, Les ministres du diable, le travail et ses
représentations dans les mines de Potosi, Bolivie, 2003.
Marc Kurt TABANI,Les pouvoirs de la coutume à Vanuatu,
2002.
Roger BASTIDE, Poètes et dieux, 2002.
Edith Kovats BEAUDOUX, Les Blancs créoles de la Martinique,
2002.
Maria TEIXEIRA, Rituels divinatoires et thérapeutiques chez les
Manjak de Guinée-Bissau et du Sénégal, 2001.
Nathalie COFFRE-BANEUX, Le partage du pouvoir dans les
Hébrides écossaises, 2001.
Virginie DE VERICOURT, Rituels et croyances chamaniques
dans les Andes boliviennes, 2000.
Galina KABAKOVA, Anthropologie du corps féminin dans le
monde slave, 2000.
Anne RAULIN, L'ethnique est quotidien, 2000.
Roger ADJEODA, Ordre politique et rituels thérapeutiques chez
les Tem du Togo, 2000
Radu DRAGAN, La représentation de l'espace de la société
traditionnelle, 1999.
Marie-Pierre JULIEN et Jean-Pierre WARNIER (eds), Approches
de la culture matérielle, 1999.
Françoise LESTAGE, Naissance et petite enfance dans les Andes
péruviennes, 1999.
Sophie BOULY DE LESDAIN, Femmes camerounaises en région
parisienne, 1999.
Françoise MICHEL-JONES, Retour aux Dogon, 1999.



Roger Bastide

Sociologie du folklore brésilien
et,

Etudes afro-brésiliennes

Traduction du portugais (Brésil)

par Christine Ritui

L' Ittmattan



Titre original:

SOCIOLOGIA DO FOLCLORE BRASILEIRO

EDITORA ANHAMBI, S.A., Sao Paulo, 1959.

www.librairieharmattan.com
diffusion.harmattan@wanadoo.fr

harmattan1@wanadoo.fr

@ L'Harmattan, 2007
ISBN: 978-2-296-02291-1

EAN : 9782296022911



Sommaire

Avertissement
Introduction

VII
IX

Première partie

Aspects du folklore brésilien

Sociologie du folklore brésilien
Le folklore brésilien et la géographie

I Le folklore et la géographie
II Le folklore brésilien et le milieu physique

Le folklore brésilien et la géographie humaine
Les cartes folkloriques

III Le folklore brésilien et la vie rurale
Le folklore brésilien et la géographie urbaine
Conclusion

Opinions sur le folklore
Folklore et métaphysique
Le folklore brésilien
Le folklore pauliste
Cururu, l'expression de l'âme pauliste
Des duels de tambours au desafio brésilien
Encore le desafio brésilien
Le culte de lemanja au Brésil
Danse des reflets et batuque d'ombres
Les congadas du Sud du Brésil
L'homme déguisé en femme
La sculpture populaire brésilienne
La« Burrinha» de Ouidah
L'enseignement et la recherche folklorique au Brésil

3
37
37
40
43
45
48
53
54
55
59
67
71
75
81
89
97

101
105
111
117
121
125



Deuxième partie
Études afro-brésiliennes

Candomblés, étiquette sociale et lundu do padre
I Monographies des candomblés
II Le cérémonial de politesse
III Le lundu do padre

Médecine et magie dans les candomblés
Le batuque de Porto Alegre

Mythologie
Le culte
Le monde des batuques

131
131
141
152
155
183
185
188
195

VI



Avertissement

Ce volume fait suite aux Études afro-brésiliennes titrées par nos soins
Poètes et Dieux, éditées à L'Harmattan en 2002. Il est paru en portugais à
Sao Paulo en 1959 avec des chapitres repris des Estudos afro-brasileiros de
1946, 1951 et 1953, et reparaîtra sous ce même titre de Estudos afro-brasi-
leiros en 1973 tronqué de la partie « Sociologia do fo1clore brasileiro » et de
deux autres chapitres. Le détail de ces chapitres situés dans les éditions de
1946, 1951, 1953, 1959 et 1973 a été récapitulé dans 1'« Avertissement» à
Poètes et Dieux (page X). Nous n'y reviendrons pas ici.

Le présent volume ainsi que Poètes et Dieux ont pour objectif de propo-
ser l'ensemble des Estudos afro-brasileiros parues entre 1946 et 1973. Res-
taient donc « Sociologie du folklore brésilien », trois textes sur le candomblé
(<<Monographie de candomblés », « Le cérémonial de la politesse» et « Le
lundu do padre »), et le «Batuque de Porto Alegre ». Bastide avait inséré
dans Sociologia do folclore brasileiro un ensemble de textes qu'il avait déjà
publiés auparavant, dont Psychanalyse du Cafuné (1941). Nous ne l'avons
pas repris ici dans la mesure où il a déjà fait l'objet d'une traduction et d'une
parution (éd. Bastidiana, HS n° 1, 1996).

Nous disposons ainsi maintenant de la totalité, en version française, des
Estudos afro-brasileiros.

Mais Bastide a publié d'autres études sur le folklore dans des revues bré-
siliennes. Nous en avons rassemblé onze que nous avons ajoutées à ce vo-
lume, qui traitent entre autres du folklore pauliste, du cururu, du desafio, du
batuque, de la burrinha (ici, un petit détour par l'Afrique).

L'ensemble de ces études ne dresse pas un tableau exhaustif des mani-
festations folkloriques du Brésil, qui sont très nombreuses. Mais la richesse
de cet ensemble n'échappera pas au lecteur.

Le volume de 1959, qui s'intitulait Sociologie dufolklore brésilien, peut
surprendre par son contenu car étaient insérées plusieurs études sur le can-
domblé. Celui-ci est-il alors du folklore ou une véritable religion? Bastide a
eu conscience de cette difficulté puisqu'il écrit:

Toute la seconde partie de ce livre est consacrée aux religions afro-brésiliennes. Ces
religions constituent-elles ou non des faits folkloriques? Je réponds résolument: non.



Avertissement

La religion africaine n'est pas plus du folklore que la religion catholique ou que la re-
ligion musulmane.

Faire de l'étude des candomblés un chapitre du folklore est le signe d'un ethnocen-
trisme, qui nous fait considérer toute religion en dehors de la nôtre comme un simple
tissu de superstitions - et dont nous devons nous défaire autant que du racisme.

Pourtant le titre réducteur de Sociologie du folklore brésilien a été conser-
vé. Bastide n'était pas au Brésil à l'époque. Il était à Paris, venait de passer
sa thèse, et avait tout juste été nommé en Sorbonne. C'est Paulo Duarte qui
s'est occupé de cette édition et qui a choisi le titre. Mais compte tenu de ses
réticences citées plus haut, Bastide aurait probablement choisi un titre qui
correspondît mieux au contenu du livre. C'est pourquoi nous avons préféré
titrer cet ouvrage Sociologie du folklore brésilien et Études afro-brésiliennes
pour bien montrer que Bastide ne considérait pas le candomblé et les diffé-
rents cultes de type vaudou du Brésil comme du folklore.

Claude Ravelet
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Introduction *

Mon ami Paulo Duarte a bien voulu recueillir dans ce livre divers articles
parus dans des journaux, revues et dans des livres hors commerce et qui, par
conséquent, étaient mal connus du public brésilien. Je l'en remercie vive-
ment, car cette publication me permet, malgré mon éloignement et la dis-
tance, de continuer encore dans une certaine mesure à être présent au Brésil,
comme mes amis brésiliens ne cessent d'être présents dans mon souvenir et
dans mon cœur.

Ce qui relie ces différentes études, ici réunies, c'est l'application d'un
même système de concepts et d'une même méthode, la méthode sociologi-
que. Le mot de folklore est pris dans ce livre, non pas dans le sens restreint
que lui accordent en général les Nord-américains, celui de tradition orale-
mais dans le sens plus large que lui donnent aussi bien les Européens que les
Américains du Sud. Qui englobe les coutumes et les fêtes autant que les lé-
gendes et les proverbes. Le folklore c'est la culture tout entière du« folk ».

Les folkloristes, qui ne se contentent pas de la pure description des faits,
qui veulent aussi les interpréter ou les comprendre, ont commencé d'abord
par la méthode historique. À l'aide de comparaisons s'étendant à l'ensemble
des cultures connues, ils se sont attachés surtout à découvrir les sources et le
point de départ des danses, des contes, des mœurs, de leurs propres peuples.
Le nom de Frazer par exemple ou celui de Mannhardt restent liés à ce pre-
mier stade de la science du folklore. Mais les progrès même de cette recher-
che devaient amener les studieux de la question à utiliser le dualisme bien
connu de la « Gemeinschaft» et de la « Gesellschaft», ou de la culture de
folk et de la culture urbaine, pour faire du folklore une branche de l'An-
thropologie culturelle. Au Brésil, le premier Congrès National de Folklore
réuni à Rio de Janeiro et auquel j'ai eu l'honneur de participer à la fois
comme représentant de l'Université et comme délégué de la Commission de
Sao Paulo, prenait la décision, à la demande de Renato de Almeida, suivi par
l'immense majorité des membres du Congrès, de définir le folklore comme

* Original dactylographié, sid.



Introduction

une branche de l'Anthropologie, celle qui étudie la culture populaire par
opposition à la culture érudite. Cela, bien entendu, ne va pas contre l'ancien
point de vue historique, mais ce point de vue historique, s'il est légitime, doit
être intégré dans un ensemble plus vastel.

Seulement, le point de vue culturaliste, s'il est exclusif, présente autant de
dangers qu'il présente d'avantages. Et ces dangers' sont particulièrement
sensibles dans le domaine du folklore. Il suffit d'ouvrir les manuels des
anthropologues nord-américains pour s'apercevoir que la société y figure
comme une partie de la culture - et non comme son pôle négatif, dans un
ensemble dialectique. Certains savants des États-Unis s'en rendent bien
compte, comme Sorokin ou plus encore comme Parsons, qui a été obligé de
proposer une nouvelle théorie, celle de l'action sociale, pour rétablir sur une
base plus objective les rapports du culturel et du social, qui ne sont pas des
rapports de partie à totalité, mais des rapports de domaine à domaine. Et
encore, sans doute parce que l'influence du marxisme a été très faible en
Amérique du Nord, ne sont-ils pas allés encore assez loin dans cette voie, du
moins à mon avis - restant trop dans le statique, pas assez préoccupés par
l'importance des procédés dialectiques. En tout cas, le fait est là: si les
structures sociales se modèlent selon les normes culturelles, la culture, à son
tour, ne peut exister sans une structure qui ne lui sert pas seulement de
base, mais qui est encore un des facteurs de sa création et de ses métamor-
phoses.

Le folklore ne flotte pas en l'air, il n'existe qu'incarné dans une société,
et l'étudier sans tenir compte de cette société, c'est se condamner à n'en
saisir que la superficie. Me permettra-t-on de donner ici deux exemples pour
mieux faire comprendre ma pensée.

On a porté des jugements contradictoires sur les relations entre la Russie
soviétique et les Républiques autonomes périphériques. Certains disent que
ces relations sont de type colonial et qu'elles restent, comme au temps des
Tsars, dominées par la volonté de russification; d'autres, au contraire, insis-
tent sur la volonté des Russes de ne pas toucher aux cultures nationales,
d'apporter seulement une aide à des pays sous-développés, en les industriali-

Le culturalisme s'est fondé contre la méthode historique. Mais Herskovits a bien vu le
danger et a réintroduit l'histoire dans la culture. Il faut aller plus loin et réintroduire la
méthode comparative, à condition de faire les comparaisons dans ce que nous pourrions
appeler la même aire d'origine, par exemple, entre pays de même civilisation néo-
lithique - ou encore entre aires rapprochées qui ont pu connaître des faits de diffusion,
comme l'aire du néolithique européen et l'aire de l'Asie Mineure.
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Introduction

sant ou en faisant passer leurs économies agricoles du stade communautaire
au stade de la coopération communiste. En réalité, toute la politique des So-
viets repose sur la croyance en la valeur du matérialisme historique: la
culture n'est qu'une superstructure, et il suffit par conséquent de modifier les
formes de production pour que la culture change; la meilleure stratégie n'est
pas de s'attaquer directement à la culture, qui évoluera forcément dans le
sens de la culture russe communiste, avec un léger retard, mais de s'attaquer
au facteur créateur: le régime de production. Or, dans la mesure où le fol-
klore est une culture populaire, il va disparaître, malgré les protestations
amicales des dirigeants soviétiques: on peut assister à ce phénomène en
étudiant le folklore des Kazakhs nomades, qui était centré autour de l' éle-
vage, de ces Kazakhs qui se sont vus forcés à devenir sédentaires dans des
fermes collectives. Le folklore de ce peuple est pris dans le mouvement de
désagrégation de la culture nationale qui a suivi ce changement de régime de
production, et ce qui reste actuellement ne survit plus que comme l'ultime
symbole de manifestation contre-acculturative.

La conclusion qui ressort des études de Varagnac, c'est que le folklore
français, qui est tout simplement la survivance de la culture néolithique dans
la paysannerie de ce pays, s'est maintenu à peu près indemne jusqu'à la se-
conde moitié du XIXe siècle, parce que la structure villageoise, comme le
régime de production agraire, par jachères, ne s'était transformé, depuis cette
époque. Cependant, il y avait eu une révolution violente, l'apparition du
christianisme; mais justement comme cette révolution était purement cultu-
relle, comme elle ne portait pas sur les infrastructures, elle n'avait pas touché
le folklore; le catholicisme s'était simplement plaqué sur le paganisme rural.
Au contraire, lorsque l'agriculture traditionnelle s'est modifiée par l'intro-
duction du machinisme, celui des engrais chimiques, et comme suite au relè-
vement du niveau de vie, par une amélioration du régime alimentaire, si im-
portant pour les fêtes, rares occasions de bien manger, et en même temps par
le développement de l'automobile détruisant l'isolement du village, enfin
par le départ des notables pour la ville, le folklore s'est écroulé en quelques
décades. Les cartes historiques de Varagnac permettent de suivre presque
année par année cette mort brusquée, dans ses relations avec les facteurs que
nous venons de citer.

2 Ce qui ne veut pas dire que, comme pour le cas des républiques soviétiques, le folklore
ait complètement disparu en France, mais il est devenu dans les provinces une forme de
propagande commerciaJe ; à Paris, dans les nombreuses sociétés « d'originaires de », un
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Introduction

Si donc le folklore ne survit pas quand certaines formes de sociabilité
disparaissent, nous avons bien raison de dire que les structures sociales sont
fondamentales à sa compréhension. C'est pourquoi nous avons tant insisté
dans les textes que l'on va lire, sur la nécessité de tenir compte des groupes,
des institutions, de l'ensemble de l'organisation sociale. Mais avec le Brésil,
de nouvelles complications vont se produire. Le folklore brésilien, en effet,
si nous laissons de côté les apports indigènes, est un folklore d'importation.
En partie venu d'Afrique et en partie apporté du Portugal. D'où le pro-
blème: le folklore peut-il changer de sociétés? Et si oui, n'y a-t-il pas,
contrairement à tout ce que nous avons affirmé jusqu'à présent, une indé-
pendance - au moins relative - du culturel par rapport au structurel?

Il faut bien distinguer ici le cas des traditions portugaises de celui des tra-
ditions africaines. Les Portugais n'ont pas seulement transporté leurs folklo-
res avec eux, mais encore leur propre organisation sociale, leurs chambres
municipales, leurs confréries de métiers, leurs ordres monastiques. Seule-
ment cette société a dû se modifier pour s'adapter à des conditions nouvelles
de vie, en particulier à l'immense étendue du territoire qui a éparpillé la
communauté villageoise en Moulins dispersés. Le folklore n'a donc pas été
détruit, puisque la même société se maintenait, mais il s'est modifié en
même temps que la société s'adaptait. Pour l' Mricain, au contraire, l'escla-
vage détruisait entièrement les cadres sociaux du folklore et les cultures na-
tionales flottaient bien dans le vide. Si elles ne sont pas complètement mor-
tes, c'est que la politique portugaise a permis la reconstitution dans les villes
des « Nations », ce qui laissait au folklore la possibilité de se ressouder à des
cadres sociaux partiellement similaires à ceux d' Mrique - et, dans les cam-
pagnes, parce qu'il était utile aux Seigneurs de Moulins de maintenir les
danses érotiques nègres, préludes aux rapports sexuels, qui laissaient espérer
aux Maîtres blancs la perpétuation ou le renouvellement de leur cheptel hu-
main. De là notre tentative pour expliquer le folklore afro-brésilien par la
structure de la société esclavagiste brésilienne, avec son double caractère de
dualisme (folklores superposés sans interpénétration) et de lutte raciale
(montée du Noir dans la société, en prenant le folklore portugais, résistance

moyen de maintenir dans la grande ville le souvenir nostalgique du petit pays quitté.
Mais, en devenant commercial ou urbain, il a cessé de faire partie de la culture de folk,
sans pour autant cesser de dépendre de la sociologie, celle des groupes économiques ou
récréatifs.
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de la classe blanche en abandonnant son propre folklore au fur et à mesure
que le Noir y pénétrait).

De ce point de vue sociologique, nous attachons une grande importance à
la série d'articles que l'on lira plus loin sur le desafio3 brésilien. On y verra
plus nettement tout ce qui nous sépare des culturalistes. Il y a d'ailleurs une
autre raison qui nous attache à ces anciens articles, une raison d'ordre senti-
mental: ils ont été écrits en souvenir et pour la défense de Mario de An-
drade. Ce dernier, rendant compte de mon livre Psychanalyse du Cafuné, où
j'avais parlé du desafio, établissait l'hypothèse que ce type de joute littéraire
était d'origine africaine. Ce fut un beau lever de boucliers; et on publia alors
dans la presse toute une série d'articles pour démontrer le caractère portugais
ou européen de ce folklore. Pourtant l'admirable intuition de Mario de An-
drade ne s'était pas trompée, et mes recherches m'amenaient à trouver en
Afrique des formes littéraires populaires analogues au desafio. Cela ne veut
pas dire que le desafio tel qu'il existe au Brésil ne soit pas essentiellement
portugais; mais si les Noirs l'ont accepté, c'est qu'il correspondait à une
forme de leur pensée et ils ont réinterprété leurs propres joutes littéraires en
termes de la culture imposée par le Blanc.

Ce terme de réinterprétation, que je viens d'employer, est un terme em-
prunté à Herskovits et, par conséquent, à l'Anthropologie culturelle. Mais la
réinterprétation formule un problème, elle ne le résout pas. L'esclave a
profondément modifié le desafio selon les lignes de sa propre culture, pour
en faire - comme cela est si facilement visible dans le batuque pauliste ou la
samba rurale, cette samba à laquelle pensait certainement Mario de Andrade,
quand il proposait son hypothèse d'une origine africaine - pour en faire, dis-
je, une devinette. Plus exactement une arme de combat contre le Blanc, un
moyen de transmettre des informations sans être compris par lui, et le desa-
fio se voyait transformé en une espèce de langage chiffré. Phénomène, on le
voit, analogue à celui de la formation du syncrétisme catholico-africain :
dans les deux cas, le régime de l'esclavage impose au Noir, pour sauver ses
valeurs, de mettre au dessus un masque blanc. Nous croyons donc que la
réinterprétation, fait culturel, s'explique toujours au Brésil par, en dernière
analyse, le régime de l'esclavage, fait sociologique.

3 NDT: Dialogue populaire chanté, généralement au son de la viola (sorte de guitare) ou
du violon, où deux adversaires s'affrontent au moyen de vers improvisés.

XIII



Introduction

En passant cependant du Portugais à l'Africain, une nouvelle question se
pose, dont nous voudrions dire maintenant un mot. Toute la seconde partie
de ce livre est consacrée aux religions afro-brésiliennes. Ces religions consti-
tuent-elles ou non des faits folkloriques? Je réponds résolument: non. La
religion africaine n'est pas plus du folklore que la religion catholique ou que
la religion musulmane.

Faire de l'étude des candomblés un chapitre du folklore est le signe d'un
ethnocentrisme, qui nous fait considérer toute religion en dehors de la nôtre
comme un simple tissu de superstitions - et dont nous devons nous défaire
autant que du racisme. Ce n'est pas sans raison qu' Arthur Ramos a intitulé
son livre sur les religions «essai d'ethnographie» et qu'il a consacré un
livre différent au folklore nègre.

Le travail que nous avons consacré à la médecine' des candomblés et où
nous la comparons à la médecine populaire, permet justement de voir ce qui
sépare le fait folklorique du fait religieux. La médecine populaire, celle des
thés, des pommades, des rites magiques, constitue bien un chapitre du fol-
klore, parce qu'il s'agit d'un secteur de la culture de« folk »4.Mais la méde-
cine du candomblé n'est pas une médecine populaire; c'est une médecine
érudite, savante, qui dépend de tout un ensemble de mythes, de symboles, et
qui est rattachée à une conception de l'univers, à une philosophie du cosmos.
Or, le caractère érudit de cette philosophie ne peut plus aujourd'hui être mis
en doute, après les travaux du Révérend Père Tempels sur la philosophie des
Bantous, si proche de celle de saint Thomas d'Aquin, ou ceux de Griaule sur
la philosophie des Dogons, si proche de celle de Platon.

Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas du folklore dans la religion afri-
caine, tout comme il y a du folklore qui se glisse dans le catholicisme popu-
laire ou dans le protestantisme des arbres de Noël. Ce qui ne veut pas dire

4 Le folklore noir apparaît lorsqu'un trait culturel autrefois général à toute une ethnie se
trouve limité, par suite de la différenciation sociale, à un seul secteur de l'ethnie, son
« folk ». La magie médicale a bien été primitivement un fait culturel analogue à la mé-
decine des candomblés, relevant de l'ethnographie plus que du folklore, et nous en
avons des traces jusqu'au Moyen Âge. La guérison appartenait à des familles qui trans-
mettaient le secret de père en fils, qui sont les restes des ligl)ages néolithiques, et qui se
reconnaissaient par certains signes héréditaires marqués sur la peau. Ce qui prouve en-
core une fois qu'on ne peut comprendre le folklore sans faire appel à la sociologie. Mal-
heureusement nous ne disposons que de peu de renseignements sur ces clans de guéris-
seurs traversant tout notre Moyen Âge. On trouvera quelques indications dans les tra-
vaux de Gordon et, sur l'évolution d'un de ces clans, le clan royal, dans le livre de Marc
Bloch, Les Rois Thaumaturges.
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non plus que cette religion, lorsqu'elle sort du cadre sociologique des «Na-
tions » Jeje, Oio, Queto, Ijexâ, Angola, etc., pour passer dans le cadre socio-
logique du « folk », dans les candomblés ruraux, ne puisse devenir folklori-
que, mais les études terminales de ce livre ne relèvent pas vraiment du fol-
klore.

Pourquoi donc ont-elles été inclues dans cet ouvrage? C'est que ces reli-
gions posent exactement les mêmes problèmes que ceux que nous venons de
passer en revue pour le folklore. Il s'agit dans un cas comme dans l'autre de
faits culturels importés. Et par conséquent la solution, sociologique, que
nous avons défendue pour le folklore, doit valoir ici aussi. Peu de faits sont
aussi révélateurs de la dialectique culture-structure que le fait religieux, soit
que la culture secrète en quelque sorte ses cadres sociaux, soit que les cadres
sociaux modifient la culture. Du candomblé incarné dans les « Nations» au
spiritisme de Umbanda, reflet de l'urbanisation et de l'industrialisation du
Brésil, on trouvera à la fin du livre les fragments d,e cette démonstration.
Quelques images de cette dialectique, qui complètent et justifient notre
conception du folklore.

De même que le point de vue culturaliste, pour être valable, doit intégrer
et non repousser l'ancien point de vue historique de la recherche des sources
du folklore, de même le point de vue culturaliste doit être, dans un second
moment, intégré au point de vue sociologique.

Peut-être le lecteur brésilien trouvera-t-il à cette préface le caractère d'un
Manifeste. D'un manifeste anti-culturaliste. Et dans une certaine mesure il
ne se trompera pas. Il s'agissait bien pour moi de montrer le danger d'enfer-
mer le folklore dans une Anthropologie non sociologique. Mais, plus que
d'un Manifeste, il s'agissait - et je remercie encore une fois mon ami Paulo
Duarte de me l'avoir permis - de reprendre avec mes amis brésiliens cette
conversation commencée en 1938, car j'espère bien que l'on me répondra, et
que ce livre sera avant tout le premier moment d'un dialogue fructueux, qui
fera comme si je continuais de vivre encore un peu au Brésil.

Roger Bastide
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Première partie

Aspects du folklore brésilien





Sociologie du folklore brésilien

I

Le folklore n'est compréhensible qu'incorporé à la vie de la communauté.
Il faut remplacer les descriptions analytiques, qui sentent le musée, qui déta-
chent les événements de la réalité où ils sont immergés et de laquelle ils
reçoivent un sens, par une description sociologique qui les situe au sein des
groupes. Malheureusement cette tentative se heurte à quelques difficultés.
S'il est vrai que nous disposons de nombreuses monographies bien faites sur
quelques événements, ces monographies n'envisagent en général qu'un as-
pect du folklore, l'étudiant à part, comme une pièce de musée, en dehors de
l'ensemble structurel dont cet élément fait partie. D'autre part, il n'y a pas au
Brésil une terminologie uniforme; selon les régions, nous nous trouvons
face à des lexiques folkloriques différents, soit qu'mie danse, par exemple,
prenne des noms divers, comme batuque, jongo, samba rurale, coco, che-
gança dos marujos, Nau Catarineta, soit que le même nom désigne des réali-
tés fort différentes, comme il arrive presque toujours à propos de certains
termes vagues que nous venons de citer, ce qui est plus grave encore. Le
batuque, par exemple, désigne dans plusieurs régions des danses qui n'ont en
commun que la même origine africaine; pour le reste, elles sont totalement
étrangères les unes aux autres. C'est que le folklore brésilien, au contraire de
celui de l'Europe, ne s'est pas encore cristallisé; il présente une extraordi-
naire fluidité et, même si nous admettons que le manque de documents ne
signifie pas forcément une absence de réalité historique, plusieurs danses
dramatiques, caractéristiques du folklore actuel, ont été introduites au Brésil
beaucoup plus tard, probablement au XVIIIe siècle, et la fête de la Pentecôte
n'y est arrivée qu'en 1765. Or, cette fête est devenue un centre de cristallisa-
tion du folklore populaire aussitôt après son arrivée. Comme nous le verrons
plus loin, nous nous trouvons face à un folklore mobile, qui se décompose et
se recrée à chaque instant, ce qui constitue une nouvelle source de difficultés.
Pour m'en tenir à un seul exemple, certains auteurs pensent que la chegança
dos marujos et celle des mouros étaient primitivement la même danse dra-
matique qui aurait été postérieurement fragmentée en de petits morceaux,
barca, Nau Catarineta, marujada, moura, etc., mai& nous pourrions aussi
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admettre que la pièce étudiée par Antônio Osmar Gomes provient, dans sa
riche totalité, de la rencontre et de la fusion dans une même fête de plusieurs
danses distinctes. Quoi qu'il en soit, qu'il s'agisse de la désagrégation d'une
seule pièce ou de la contraction de plusieurs pièces dans une seule, ce que
nous devons retenir est le manque d'unité organique qui rend délicate notre
tâche. Enfin, le Brésil est grand - à lui seul il correspond à la moitié de
l'Europe - et les diversités régionales acquièrent ainsi une plus grande im-
portance que dans d'autres pays, d'autant plus que des éléments ethniques
divers sont venus modifier le folklore portugais original, ici l'Indien, là
l'Africain.

Certains divertissements ne se retrouvent, à ce qu'il semble, qu'en des ré-
gions données, comme la troca dos santos!, ou dans certaines provinces,
comme le sairé. Par ailleurs, la société brésilienne n'est pas homogène: il y
a les groupes des agriculteurs et il y a les groupes des pêcheurs, il y a les
éleveurs de bétail du sertao du Ceara et il y a les dompteurs de chevaux de la
pampa méridionale. Chacun de ces groupes a un folklore différent. Cepen-
dant ces difficultés ne doivent pas nous gêner, car il ne s'agit pas de présen-
ter une interprétation sociologique définitive du folklore brésilien, mais de
déblayer le terrain et de formuler des hypothèses de travail, en indiquant de
nouveaux champs d'action.

Les travaux de M. Varagnac nous ont familiarisé avec les notions de civi-
lisation traditionnelle et d'archéocivilisation. Ils nous ont montré, dans le
folklore français, la survivance de l'ancienne civilisation néolithique des
Celtes repoussant le christianisme plutôt que s'y adaptant. Mais, d'une façon
générale, ses conclusions sont valables pour la plupart des pays européens.
Or, la base du folklore brésilien est le folklore portugais. La double contribu-
tion de l'Indien et de l'Africain a relativement peu d'importance, lorsqu'on
la compare à l'ensemble des traditions vivantes.

D'où l'intérêt de la sociologie que nous essayons de faire. Dans quelle
mesure le folklore portugais a pu résister à sa brusque transplantation d'un
continent à l'autre? Le calendrier des fêtes européennes se rattache à un
certain rythme des saisons. Les Portugais, en arrivant au Brésil, se trouvaient
face à un monde à l'envers, où l'hiver correspondait à l'été et l'été à l'hiver,
où Noël devait être célébré sous la canicule ardente et la Saint-Jean en des
nuits relativement froides. Ce fait ne pouvait pas manquer de provoquer de
profondes modifications du calendrier folklorique. Pour ne donner qu'un

LUIS et Elisabeth AGASSIZ, Viagem ao Brasil, p. 541, trad. port.
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seul exemple, avant d'étudier dans le détail cette influence des inversions
des saisons, je rappellerai que l'une des préoccupations de l'agriculteur est la
pluie qui féconde les futures récoltes. Mais en Europe le paysan a besoin
d'un saint situé à l'équinoxe de l'été et le Brésilien d'un saint situé à
l'équinoxe de l'hiver. D'où le changement du jour: la fête de saint Médard,
en France (le 8 juillet)2 et celle de saint Joseph au Ceara (le 19 mars), chan-
gement qui entraîne aussitôt un autre: tandis que l'effet est direct en France
(on aura la pluie, s'il pleut ce jour-là), il est inversé au Brésil (s'il fait beau à
la saint Joseph, on aura la pluie en hiverr Ce simple fait nous montre com-
bien les colonisateurs portugais devaient être troublés face à la nouvelle si-
tuation qu'ils rencontraient, l'espèce de panique qui devait s'emparer d'eux
dans un monde nouveau, situé aux antipodes, face à une nature qui semblait
faire fi de toutes les coutumes des paysans lusitaniens.

Nous ne devrions pourtant pas exagérer cette influence. Car Varagnac lui-
même a montré l'erreur de la thèse de Frazer; la mort et la renaissance de la
végétation ne constituent qu'un aspect - et pas le plus important - de cette
archéocivilisation, dont il nous a restitué les traits fondamentaux. Ensuite, le
sociologue sait que le plus important est moins le rythme de la végétation
que le rythme de la vie sociale qui l'accompagne, les périodes de concentra-
tion et de dispersion, des fêtes et du travail4. Mais ici aussi intervient le se-
cond élément de différenciation: les jésuites ont essayé de réunir dans leurs
«réductions» plusieurs tribus indiennes, pour les faire passer de l'état de
nomades à l'état de sédentaires, mais il n'est pas moins vrai que les jésuites,
dans les villages des missions, voulaient simplement christianiser et non
assimiler l'Indien au folklore européen. Le village n'en est pas moins une
exception au Brésil. Le peuplement se fait d'une façon dispersée, par la
grande plantation, par le moulin, par la surveillance des troupeaux laissés en
semi-liberté. Ce qui remplace le village européen est la maison du maître,
qui regroupe autour d'elle les huttes des Indiens ou des métis qui constituent
sa clientèle, et les cabanes des esclaves africains5. Si, comme Varagnac le
prouve, le folklore est lié à un certain genre de vie et disparaît lorsque ce
genre de vie est détruit, le Brésil présentait exactement au colonisateur por-
tugais un genre de vie opposé à celui qui entretenait le folklore de son pays

2
3
4

André VARAGNAC,Civilisations traditionnelles et genre de vie, Paris, 1948.
Gustavo BARROSO,Ao som da viola, Rio, 1921.
Marcel MAUSS, GRASSET, GERNET dans leurs études sur les Esquimaux, les Chinois et
les Grecs de la préhistoire.
Maurice HALBWACHS,Les cadres sociaux de la mémoire, Paris, 1925.5
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d'origine. Des hommes isolés, perdus dans un pays immense, face à une
nature tropicale, à des dangers constants, vivant au milieu d'hommes de
couleur, qui ne constituaient pas de communautés permanentes, voilà le ca-
dre du Brésil du premier siècle.

Mais le folklore vit sur deux plans et celle-ci est la première conclusion
intéressante à laquelle nous conduit l'étude du Brésil: d'abord sur le plan
matériel, sur l'infrastructure des villages, sur la morphologie des groupes,
des sexes et des âges, sur le rythme des saisons et des fêtes, mais aussi sur la
conscience des hommes, sur leurs sentiments et attitudes, comme réalité
spirituelle. C'est ce second folklore que les Portugais ont emmené avec eux,
comme une nostalgie de la Mère Patrie.

II

Une étude sociologique du folklore devrait comprendre un chapitre spé-
cial qui l'inclurait dans ce que Halbwachs a appelé la «mémoire collec-
tive6 ». Tous les historiens savent combien le folklore est lié au patriotisme,
constituant un élément de base du sentiment national, à un point tel que toute
réaction des pays dominés commence par une restauration des coutumes
populaires. Le folklore est un peu le pays que l'on a quitté, il est un souvenir
affectif plutôt qu'intellectuel, et la première préoccupation des hommes exi-
lés sera de recréer, dans leur nouvelle patrie, le pays perdu, baptisant les
montagnes et les fleuves des noms du pays abandonné, transplantant les
fleurs et les arbres fruitiers qui semblent avoir une saveur plus douce avec la
distance, jouant à nouveau les jeux folkloriques de l'enfance. Les immi-
grants allemands au Brésil ne se sont pas contentés de construire des mai-
sons européennes, ils ont peuplé leurs jardins d'images de terre cuite repré-
sentant des gnomes et des lutins, et ils ont essayé de ressusciter sur le sol
américain les légendes germaniques.

Or, l'un des éléments fondamentaux du folklore, défini par Varagnac, se
trouvait au Brésil, élément qui aurait pu permettre la fixation de cette nostal-
gie : l'opposition entre la campagne cultivée et la forêt sauvage. Les planta-
tions se faisaient par le brûlis, mais elles étaient toujours entourées d'une
zone forestière, de garrigues, peuplées d'êtres fantastiques. Mais il est
curieux de remarquer que ce sont les Noirs qui ont maintenu cette distinc-
tion, au Brésil et à Cuba. À Cuba, c'est l'opposition entre la ville et la mon-

6 Ibid.
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tagne, où vivent les Egum, les esprits des morts, Ossaim, le dieu des herbes
sacrées, et plusieurs monstres effrayants? Au Brésil, à Sao Luis do Mara-
nhao, c'est la même opposition entre la ville civilisée et la forêt, où les Vau-
dous africains ont bâti leurs nouvelles habitations8. À Recife, c'est l'oppo-
sition entre le brousse et la ville: le sorcier part à la recherche des plantes
médicinales dans le bois, chantant des cantiques spéciaux9. Pour les cabo-
des, par ailleurs descendants des Indiens, il y a la même opposition entre le
sertao, royaume de Jurema, et les terres cultivéeslO.Une herbe arrachée dans
le jardin n'a aucune valeur magiquell. Partout, pour ces populations de cou-
leur, les Morts et les Esprits habitent les terres sauvages. Que s'est-il passé
avec les Portugais?

Chez eux, on trouve aussi une opposition, celle qui impressionne le plus
leur sensibilité d'exilés, l'opposition entre la métropole et la colonie. Mais
l'autre domaine n'est plus celui des divinités, mais celui de la femme blan-
che:

Eu de ca, tu de la
Passa un riacho no meio
Tu de la das urn suspiro
Eu de ca suspiro e meio12.

110i ici, toi là-bas
Entre nous un ruisseau
Là-bas tu pousses un soupir
Ici, j'exhale un soupir et demi.

Réminiscence d'une situation semblable à celle que Granet a étudiée par
rapport à la Chine ancienne, avec les deux groupes masculin et féminin, des
deux côtés du fleuve. Ici, le ruisseau des amours est devenu le vaste Océan.

Cependant, le Portugais et l'Espagnol ont amené en Amérique, depuis le
début, leurs Mauresques enchantées, leurs fées et leurs ogres. Ils ont mis
leurs naïades dans les fleuves du Brésil, leurs dragons dans les grottes des
nouvelles montagnes. Mais ils se sont heurtés à l'existence, antérieure à eux,
d'une géographie mystique de l'Amérique. Les Indiens avaient déjà leurs

10

Lydia CABRERA, « Eggüe 0 Vichichi Finda », Revista Bil1}estre Cubana, LX, 1 à 3,
1947.
Oneyda ALvARENGA, Tambor de Mina e de Crioulo, S. Paulo, 1948, p. 18, 29, etc.
Idem, « 11elodias registradas par meios nâo mecânicos », Arquivo folclorico da
Discoteca publica de Sao Paulo, S. Paulo, 1946, p. 360-366.
Roger BASTIDE,Imagens do Nordeste Mistico, Rio, 1945, p. 208 et p. 210-211. [Traduc-

tion française de C. BEYLIER, Images du Nordeste mystique en noir et blanc, Éd.
Pandora, 1978.]
Luis da Câmara CASCUDO, « Notas sobre 0 Catimbo », Novos Estudos Afro-Brasileiros,
Rio, 1937, p. 88.
11ario de ANDRADE, « A Dona Ausente ».
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Saci, leurs Curupira, leurs Mères de l'Eau ou des montagnes, et les Portugais
se sont trouvés face à un autre monde, différent de celui qu'ils connaissaient.
La participation mystique entre les deux ne pouvait plus s'établir, comme
dans le Carnaval européen. Une petite anecdote racontée par Oswald de An-
drade révèle bien quelle devait être la mentalité des colons d'autrefois, ca-
ractéristique des nouveaux arrivés. Un professeur, pour confondre les enfants
brésiliens qui croient aux fantômes, interroge un petit Japonais: « Est-ce que
dans les écoles japonaises on enseigne que les fantômes n'existent pas? » -
«C'est vrai, répond le Japonais, il n'yen a pas au Brésil, mais il y en a au
Japon. »

Le Portugais du xvr siècle se trouvait dans une situation analogue. Les
esprits sont tellement intégrés aux paysages, se confondant avec les acci-
dents géographiques, qu'il est impossible de les emporter avec nous, comme
il est impossible d'emporter les paysages. Le colon, lorsqu'il a connu l'Indien,
a donc été contraint, au nom des propriétaires surnaturels de la forêt tropi-
cale, d'accepter les mères indigènes des animaux sauvages, des eaux ou des
montagnes. Cela allait donc entraîner pour le folklore .un changement radical
de fonction. En Europe, le monde des Morts ou des Génies est, d'une cer-
taine façon, un tabou, toujours interdit aux enfants, aux adultes la nuit et,
normalement, un objet de frayeur. Par ailleurs, les Morts continuent à veiller
sur les vivants et, à une certaine époque, une participation entre les deux
domaines des vivants et des esprits est possible: pendant le Carnaval, lors-
que les masques viennent purifier les maisons du village, et lors des chevau-
chées printanières des garçons et des filles dans les bois, lieu des initiations.
Mais ces morts bienveillants sont restés au Portugal. Les nouveaux esprits in-
diens ne peuvent plus être l'objet de participation mystique au profit des
vivants. Donc, tout un pan de la civilisation traditionnelle s'écroule. Il ne reste
que l'autre aspect, celui de la terreur religieuse. Les esprits n'ont qu'une fonc-
tion policière - police de la chasse (défense des animaux contre le massacre
des chasseurs), police de l'enfant (l'empêcher de s'éloigner des alentours des
habitations, de sortir le soir, de pleurer au lieu de dormir dans son hamac)I3.

Cependant l'homme ne peut se passer de la communion des vivants et des
morts. Il y a des jours dans l'année, comme la Saint-Sylvestre, où les deux
domaines ouvrent leurs portes et les âmes viennent visiter les groupes so-

13 Luîs da Câmara CASCUDO,Geografia dos Mitas Brasileiros, Rio, 1937, et Roger
BASTIDE,« Os mitas brasileiros, brigada de choque da polîcia especial », 0 Estado de S.
Paulo,2-7-1947.
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ciaux. Mais, au Brésil, l'Église ne laissera passer que les morts christianisés,
ceux des cimetières consacrés, des chapelles des moulins, ceux du 2 novem-
bre. Les esprits, les fées, les habitants des bois et de la forêt sauvage ne trou-
vent plus place dans la « terre de la Sainte-Croixl4 ».

Tels sont les motifs qui viennent contrarier la nostalgie du folklore portu-
gais. La mémoire collective, comme la mémoire individuelle, connaît l'oubli
et cet oubli est conditionné par l'absence d'un substrat matériel auquel puis-
sent se rattacher les souvenirs, par la rupture des cadres sociaux de la mé-
moire et par la dispersion de la communauté dans des îles d'individus isolés;
la mémoire du groupe ne peut fonctionner que par la coopération de tous ses
membres, chacun apportant une catégorie de souvenirs, ces catégories se
complétant mutuellement et n'étant évoquées que lorsque les hommes se
retrouvent les uns avec les autresl5.

Or, le Brésil voyait les Portugais perdus dans une terre hostile, éloignés
les uns des autres par des kilomètres de distance, sans villes. L'archéoci-
vilisation ne pouvait subsister dans cette transmutation de genres de vie liée
au changement géographique. Ou alors elle ne laissait que des fragments de
coutumes, des sortes d'îles de glace arrachées à leur pôle mystique.

III

Mais ce qui provoquait l'effervescence de toute une civilisation tradition-
nelle donnait en même temps au catholicisme une extraordinaire possibilité,
qui est celle d'imposer à sa place la tradition chrétienne.

Halbwachs a très bien analysé cet aspect du christianisme, qui est la
commémoration d'événements passés, ce rythme nouveau des temps, qui se
déroule selon les cadres de la vie historique du Christ, depuis sa naissance
jusqu'à sa mortl6.

Cependant l'Église n'a pu imposer totalement à la société païenne, au sein
de laquelle elle était née, sa propre mémoire collective. Elle a été obligée de
s'adapter, de déplacer quelques-unes de ses fêtes pour les faire coïncider
avec les grandes fêtes de la communauté rurale et les christianiser. D'où
l'existence en France de deux temps différents, qualitativement distincts:
le temps du folklore et le temps du catholicisme populaire. Varagnac, qui a

14
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NDT : Premier nom que les Portugais ont donné au Brésil.
Charles BLONDEL,Introduction à la psychologie collective, p. 129-131.
HALBWACHS,Les Cadres sociaux de la mémoire, op. cÎt.
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