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La capoeira retourne
à ses racines africaines

LE CAP
De notre correspondante

La légende veut que la capoeira ait été 
créée par les esclaves africains sur les 
plantations de canne à sucre du Brésil 
au XIXe siècle. Interdits de se battre 

par les contremaîtres, ils auraient camoufl é 
leurs entraînements en danse et développé 
cette magnifi que « conversation des corps » 
où les deux joueurs improvisent sans jamais 
se toucher. Longtemps interdite au Brésil, la 
capoeira a été, au début du XXe siècle, un des 
ferments culturels de l’identité du pays, avant 
de se répandre dans le monde entier.

Il a fallu attendre les années 1990, pour que 
le logique retour en Afrique fi nisse par avoir 
lieu. « La capoeira, c’est une femme qui est par-
tie enceinte d’Afrique et qui est allée accoucher 
au Brésil, aujourd’hui on ramène l’enfant au 
pays », poétise le professeur brésilien Cascao, 
dont la mission a été de réimplanter la pratique 
en Angola, son lieu d’origine mythique. Des 
pays lusophones d’Afrique australe, le virus 
s’est répandu à toute vitesse, notamment en 
Afrique du Sud. « Le niveau ici n’est pas encore 
très élevé car c’est un sport très jeune, mais les 
Sud-Africains ont vraiment adopté “l’esprit” de 
la capoeira », assure Steve Slotow.

Ce responsable de l’école Casa de Capoeira 
de Johannesburg a été le coordinateur de la 
démonstration effectuée le 10 juin lors de la 
cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde. 
Sous les yeux de plus de deux milliards et demi 
de téléspectateurs, une cinquantaine de « ca-
poeiristes » a pris d’assaut la pelouse du stade 
de Soweto. Une chorégraphie aux mouvements 
fl uides et acrobatiques qui s’est intégrée par-
faitement au reste du programme.

Pour les adeptes de ce sport, cela a été une 
reconnaissance symbolique des racines afri-
caines de la capoeira, ainsi qu’un énorme 
coup marketing : « Les capoeiristes du monde 
entier peuvent maintenant dire : “Regardez ce 
que l’Afrique fait pour nous” », souligne Steve 
Slotow. « La Capoeira est liée aux oppressés, et 

vu l’histoire de l’Afrique du Sud, cela touche un 
endroit précis de l’âme des gens, poursuit Anna 
Versfeld, du groupe Abada Capoeira, qui est la 
femme la plus « gradée » sur le continent dans 
la discipline. Nous avons le sentiment de ressus-
citer ce qui existait ici et non pas d’importer un 
sport étranger. Je pense que c’est pour ça que la 
capoeira se développe si rapidement. »

Anna Versfeld est bien placée pour le savoir. 
Depuis le début de 2008, elle codirige Ceya, une 
ONG qui enseigne la capoeira aux enfants des 
Cape Flats, ces ghettos qui s’étendent à perte 
de vue à la périphérie du Cap, la deuxième 
ville du pays : « Nous avons trouvé que c’était 
l’outil parfait pour transmettre une pratique 
physique et musicale, tout en mettant l’accent 

sur la communication positive, le développement 
personnel, l’empathie, la résolution des confl its et 
la concentration. » Un programme si vaste qu’il 
peut paraître irréaliste, mais dont les résultats 
sont déjà impressionnants.

En avril, Ceya a organisé son deuxième « ba-
tizado », cérémonie durant laquelle les jeunes 
élèves sont récompensés pour leur travail de 
l’année et reçoivent leur « corda », l’équivalent 
des ceintures des autres arts martiaux. En 
2009, 45 enfants de 8 à 13 ans, y avaient pris 
part. Cette année ils étaient presqu’une cen-
taine, venant de 5 communautés différentes. 
« Les résultats de leur pratique ont notamment 
une grande infl uence sur leurs résultats scolaires, 
raconte Anna Versfeld. Leurs notes s’améliorent 
de façon spectaculaire surtout dans les 6 pre-
miers mois. »

Dans les townships où vivent ces enfants, 
le chômage, la drogue et la violence sont la 

norme. Des gangs rivaux terrorisent notam-
ment les habitants des quartiers métis et re-
crutent leurs membres dès l’adolescence. Dans 
ce contexte hostile, Anna Versfeld pense que 
la pratique de ce sport où l’on ne combat pas, 
mais « on joue avec » son partenaire peut avoir 
une infl uence importante. « On leur apprend 
à se contrôler et que la vengeance n’est pas né-
cessaire, alors que la logique est celle des gangs 
qui s’entre-tuent sous leurs yeux, explique-t-elle. 
Dans le cours, ils sont disciplinés, mais il faut 
désormais répandre ces principes à l’extérieur. 
Le chemin est long, et nous ne les voyons que 
deux heures par semaine… »

Le Cap, davantage encore que le reste du pays, 
reste aujourd’hui très divisé racialement. Des 
murs invisibles y séparent les quartiers noirs 
des quartiers métis, sans même parler des 
quartiers blancs. C’est pour cela que Ceya a 
créé des classes « d’intégration », regroupant les 
élèves de différentes communautés. « L’évolu-
tion est “hallucinante”, s’extasie Anna Versfeld. 
Au début les enfants refusaient de jouer ensem-
ble. Cette année, au “batizado” ils se tenaient 
tous par la main. » Tout cela sous le regard ému 
des mères de famille, qui ont vite compris les 
bienfaits de ce sport jusqu’alors étranger. « Elles 
ont, les premières, saisi que la capoeira servait 
davantage à forger de bons citoyens que des 
athlètes », s’amuse la capoeiriste.

Ses yeux se plissent de fi erté quand elle 
explique comment durant le premier week-
end de la Coupe du monde, à l’invitation de 
la communauté du quartier de Bonteheuwel, 
son groupe a passé une après-midi à ramasser 
les déchets dans les rues et à peindre les dra-
peaux des équipes participantes par-dessus 
les graffi tis indiquant les territoires des gangs. 
Une Coupe du monde, à laquelle les jeunes des 
Cape Flats participent activement. Avant tous 
les matchs du Brésil, ils font démonstration 
de leurs talents avec cette énergie joyeuse et 
contagieuse qui caractérise la capoeira et qui 
va si bien à l’Afrique.

CLÉMENCE PETIT-PERROT

Avant tous les matchs du Brésil, 
ils font démonstration 
de leurs talents avec une énergie 
joyeuse et contagieuse.

Des enfants 
sud-africains 
s’initient 
à la capoeira. 
La pratique 
de ce sport 
où l’on 
ne combat pas, 
mais 
« on joue avec » 
son partenaire 
peut avoir 
une infl uence 
bénéfi que 
sur les enfants 
des quartiers 
diffi ciles 
du pays.
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La pratique de l’art 
martial brésilien 
est en plein 
développement 
en Afrique du Sud
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Sur les terres
des Protéas
En ce dernier week-end de 
juin, le téléspectateur sud-
africain n’a pas seulement
le choix entre les 8es de fi nale 
de la Coupe du monde de foot-
ball et un test-match de rugby 
contre l’Italie. Il peut, aussi, 
se délecter d’un spectacle à 
l’intérêt mystérieux pour qui 
n’a pas grandi au Royaume-
Uni ou dans l’ancien empire 
britannique : voir des gars 
tout vêtus de blanc, dont quel-
ques-unes portent en sus sur 
la tête un casque avec une 
grille devant le visage, s’agiter 
sur une pelouse impeccable
et ovale.

Le pays des Bafana Bafana 
et des Springboks n’a pas 
échappé à la propagation du 
cricket, une discipline arri-
vée, là comme ailleurs, dans 
les bagages de militaires an-
glais au XIXe siècle. On trouve 
trace d’une première rencon-
tre batte à la main entre l’Afri-
que du Sud et l’Angleterre 
en 1889, à Port  Elizabeth. 
Aujourd’hui, la pratique re-
présente le troisième grand 
sport collectif de la nation 
arc-en-ciel et l’équipe natio-
nale a aussi son appellation 
contrôlée : les Protéas, du 
nom d’une fl eur répandue 
dans cette région du monde.

Ce surnom offi ciel est ap-
paru en 1991, quand la sé-
lection a pu réintégrer le 
concert international au bout 
de vingt-et-un ans de mise 
à l’écart en raison de l’apar-
theid. Comme sa cousine du 
rugby, la fédération de cricket 
a été secouée par des débats 
sur les quotas raciaux, les 
joueurs de couleurs ayant du 
mal à trouver leur place au 
plus haut niveau. Mais plu-
sieurs ont fi ni par s’imposer, 
à l’image de Makhaya Ntini 
et Ashwell Prince, respective-
ment premier noir (en 1996) 
et premier capitaine non-
blanc (en 2007) de l’équipe 
sud-africaine.

À leur tour, les Asiatiques 
ont trouvé leur porte-dra-
peau avec Ashim Amla, bat-
teur barbu et musulman, né 
à Durban dans une famille 
originaire d’Inde. Il est ac-
tuellement avec les Protéas 
en tournée dans les Caraïbes 
où ils disputent une série de 
test-matchs contre l’équipe 
des « West Indies », les Antilles 
occidentales, regroupement 
d’une douzaine d’îles. Pen-
dant ce temps, le stade de 
cricket de sa ville natale, bap-
tisé Kingsmead, a été trans-
formé en vaste camping pour 
les supporteurs australiens en 
goguette durant la Coupe du 
monde. Mais les visiteurs ont 
été priés de ne pas piétiner la 
précieuse pelouse.

PASCAL CHARRIER
(à Knysn)

 
 


