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La Capoeira
entre danse
et lutte

L

a capoeira est la posture brésilienne qui reconnaît une
histoire écrite par le corps, par le ryhtme et par
l’immense nature libre de l'homme face à l’intolérance !
Lutte et danse et rythme et rigueur physique !
Les noirs ont créé la capoeira, autant pour le plaisir que
pour le combat ! Dans leur propre chair, ils ont réalisé cette
image de la vie fondamentale jusqu’à aujourd’hui."

Extraits du discours "Brésil, paix dans le monde", prononcé à Genève à la tribune de l'ONU,
le 19 août 2004, par Gilberto Gil, Ministre de la Culture du Brésil.
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Ainsi par ce bref extrait pouvons-nous introduire la capoeira avec l'oeil du
praticien GDS.
Plusieurs aspects sautent aux yeux du lecteur dans ce discours, en particulier
ce qui définit la nature de la capoeira, c'est à dire les notions de lutte (PM),
de rythme et de jeu (AP), et de liberté (ici comme antithèse d'oppression mais
nous pouvons l'étendre à la liberté du mouvement).
La première phrase témoigne du corps comme support d'une transmission
historique. La mémoire n'est ici plus écrite mais corporelle, il est nécessaire
de ressentir le mouvement pour l'intégrer et vain et inutile d'essayer de le
comprendre. Tout laisse à penser que la capoeira allie avec subtilité ce qui
permet au corps de s'exprimer, pour le jeu mais aussi pour la défense de la
culture noire, avec rythme et grâce.

Historique
La capoeira est née au Brésil par
métissage des cultures africaine,
amérindienne et européenne. L'apport le plus important parmi ces trois
dernières est sans équivoque africain.
Faut-il rappeler la traite négrière et
l'esclavage pour comprendre l'arrivée
de ces populations sur le sol de cet
ancienne colonie portugaise?
Les esclaves africains ( très vraisemblablement originaires de l'ancien
royaume du Congo s'étendant du Bénin
à l'Angola ) ont donc apporté avec eux
un art martial qui très vite a été perçu
comme une menace par les colons portugais et s'est donc vu être interdit.
Comme nous le verrons par la suite, la
capoeira garde dans sa mémoire le jeu
mais aussi une part de contestation.
Ainsi, pour continuer à exprimer leur
culture, ces esclaves ont ajouté aux
coups (qui n'étaient plus portés) et aux
esquives des mouvements d'expression corporelle.
Au cours de l'histoire, la capoeira est
sortie de l'illégalité quand les pouvoirs en place s'en servirent soit pour
la défense de hauts dignitaires (Garda
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Negra sorte de mousquetaires, au
milieu du XIXe siècle sous João Pedro
II, soit pour des guerres (Guerre de la
triple alliance au XIXe contre le Paraguay). Mais la plupart du temps, elle
était considérée comme l'apanage des
voyous.
Aujourd'hui, reconnue et enseignée
dans différentes écoles, la capoeira est
devenue "le" vecteur principal de la
culture brésilienne à travers le monde.

Présentation
d'une roda
La roda, en français "ronde", est le mot
employé pour jouer la capoeira ainsi que
l'aire dans laquelle elle se déroule. Cette
aire est constituée par une bateria, c'est à
dire l'orchestre qui impulse la cadence par
différents participants formant un cercle,
pour ensuite s'affronter. En fonction du
rythme, le jeu est lent et proche du sol
ou rapide et plus en hauteur. Les deux
capoeiristes évoluent donc à l'intérieur de
ce cercle (AM). Cette AM est aussi représentée par la réelle fraternité qui existe
entre les participants. De plus, chaque
capoeiriste porte un surnom, chose
commune au Brésil, ce qui renforce le sentiment d'appartenance à cette confrérie.

Un autre élément pouvant relever de
l'AM est la musique. Celle-ci est composée d'instruments de rythme dont
le plus emblématique est le berimbau
(fig.1).
La bateria est ainsi composée de tambourins appelés panderos, d'atabaques
(djembes)et d'autres instruments.
Tous ces instruments (en particulier
ceux produisant un son grave) renforcent l'AM par la sensation de confort,
de sécurité qu'ils produisent sur l'individu. Un son strident au contraire serait
perçu comme agressif et serait plutôt
de l'ordre de la PM (comme on le sait
la PM représente la peur archaïque et
la fuite).

Fig1. berimbau
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Fig3.

Fig2. La ronda. © 2012 Scott Griessel/Creatista

Capoeira :
gym des chaînes ?
La question qu'on se pose quand on
observe le déroulement d'un jeu de
capoeira est de savoir si elle utilise de
manière harmonieuse les différentes
chaînes?
La capoeira serait-elle capable de
proposer une gymnastique préventive
et d'éviter ou au moins de ralentir les
processus de déstructuration inhérents à chaque individu? Dans cette
optique, il serait intéressant de décrire
quelques figures simples.
Il existe trois sortes de mouvement en
capoeira: les coups, les esquives et les
mouvements d'expression corporelle.
Mais avant de parler de ces différentes
figures, parlons de l'élément incontournable de la capoeira: la ginga.
Vu de l'extérieur, un homme la pratiquant donne l'impression de marcher
sur place avec des mouvements
amples. La ginga est un mouvement
d'attente, de danse à part entière où le
combattant va pouvoir enchaîner ses
mouvements, passer d'une esquive
à un mouvement d'attaque, etc. Par

cela, elle ressemble beaucoup à l'AP
qui permet d'aller d'une posture à une
autre. De plus, si on observe le déplacement du centre de gravité sur le sol,
nous observons que celui-ci décrit une
lemniscate.

Les coups
1 Meia-lua de compasso
(demi-lune du compas)
Le combattant part pieds sur une diagonale et mains au sol. Il va littéralement projeter un membre inférieur en
direction de son adversaire, celui-ci
décrivant une demi-lune. Il semble évident d'évoquer que les mouvements
d'attaque vont solliciter la PL avec des
mouvements centrifuges. Pour le meialua de compasso, nous retrouvons en
effet la participation de cette chaîne
au niveau du membre inférieur. Pour le
tronc et la position du membre inférieur
à la fin du mouvement, c'est la PM qui
participe.

clenche le mouvement de rotation du
membre. Il est intéressant d'observer
que le tronc participe pleinement au
mouvement et ne reste pas figé. Pour
ces deux coups, nous remarquons que
de manière intuitive, la capoeira a su
sélectionner un maximum d'efficacité
en recrutant le réflexe d'étirement.
La PL, au niveau du membre inférieur,
est d'abord mise en étirement avant
d'être sollicitée. pour le mouvement.
Nous sommes tout à fait dans le
concept de Kabath avec le débordement d'énergie, d'irradiations.
Fig3. Meia-lua de compasso

Fig4. Queixada (représentée en fig2)

2 Queixada
Pour cette attaque, le membre inférieur
qui va donner le coup est croisé au préalable, mis sous tension et le tronc dé-
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Les esquives
1 Cocorinha

articles

Les esquives vont quant à elles plus
recruter l'AL et l'AM avec des mouvements centripètes. L'AM ici est bien
représentée dans cette posture en position foetale. Ainsi, l'individu protège
les parties les plus sensibles de son
corps.
Fig5. Cocorinha
Fig4. Les figures d'expression
corporelle

2 Esquiva de frente
Le capoeiriste est positionné en fente
avant, tronc quasiment en appui sur
le genou fléchi. Un membre supérieur
vient protéger la tête et l'autre, au sol,
maintient l'équilibre du corps. Cette
esquive est composée d'AL pour le
membre supérieur droit et de PL pour
le membre supérieur gauche. En revanche, c'est plutôt la PM qui contrôle
le tronc et le membre inférieur droit.
L'intérêt de cette posture comme des
esquives en général est de pouvoir se
protéger du coup, de l'encaisser et de
contre-attaquer directement après avec
la PM.
Fig6. Esquiva de frente

Les figures d'expression
corporelle
1 Aù (la roue)
Les figures d'expression corporelle
sont du ressort de l'AP en général
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puisqu'elles symbolisent le jeu. Ce qui
est particulier dans la roue est d'inverser le point fixe du grand dorsal: ce
n'est plus le bassin qui est le point fixe
mais l'omoplate, la ceinture scapulaire.

1 Aù angolano (roue sur la tête)
En posant la tête au sol, les coaptateurs
apophysaires étant fortement sollicités,
nous retrouvons le rôle de la PA comme
sentinelle de l'axe vertical.
La PM n'est pas en reste non plus avec
ce contact osseux assez marqué avec
le sol. D'autres figures d'expression
corporelle requièrent un appui majeur
sur les membres supérieurs et par cela
stimulent la sensibilité osseuse profonde, la PM. L'utilisation des membres
supérieurs se fait toujours en capoeira
en chaîne fermée, dans un but d'appui.
C'est une solution non déstructurante
qui au contraire de la chaîne ouverte,
équilibre agonistes et antagonistes et
ne crée pas de déséquilibre de tension
musculaire.
De plus, en ce qui concerne la PM, il
faut aller de l'avant et avoir un fonctionnement belliqueux pour participer
à une roda ( également mêlé de malice
AP pour piéger l'adversaire ).

Capoeira,
Adaptabilité et AP
Pour ne pas disparaître victime de l'in-

tolérance et de la peur, la capoeira a su
traverser les siècles en se modifiant et
en se cachant grâce à l' AP. La beauté
qui ressort d'un combat résulte de la
faculté d'adaptation du participant qui
lui permet de réagir face à un coup,
mais aussi de dialoguer avec "'l'adversaire" pour fournir un jeu suffisamment
diversifié et vivant.
Pour finir, la capoeira est présente sur
tous les continents. Chaque capoeiriste
peut, s'il est de passage dans une ville,
visiter une école de capoeira où il sera
accueilli chaleureusement. Il devra
s'adapter au jeu qui peut varier d'une
école à l'autre.

CONCLUSION
La capoeira semble utiliser les chaînes
musculaires de manière équilibrée par
un jeu d'attaque, de défense et d'expression corporelle. La difficulté est
de ne pas rester dans ses habitudes et
ce, malgré l'adversaire qui veut vous
imposer son style de jeu, puisque
celui-ci doit être libre. Evoluer dans sa
pratique signifiera, tout en gardant sa
personnalité, d'aller vers ce qui nous
pose des difficultés, ce qui n'est pas
simple.
Diversifier son jeu tout en veillant à
une bonne penta coordination des
chaînes.

