
   Salvador de Bahia, la vie en Noir  

 

Dans l'ancienne capitale coloniale, où jouent les Bleus vendredi 20 juin, vit la population métisse et 

noire la plus importante du pays. Surtout dans les favelas et les prisons  

 

 

Et pourquoi pas ? La question n'a fait qu'un tour dans sa tête. Oui, pourquoi pas un nouveau stade à 

Salvador de Bahia, rénové, plus grand et plus fonctionnel, peut-être même plus accessible, là, devant 

sa maison, juste de l'autre côté de l'avenue Vasco de Gama, cette longue coulée de graisse urbaine, 

étouffée, noyée, submergée par un embouteillage sans fin. Oui, Junior Lindelson Assis de Santana y a 

cru avant de déchanter.  

 

Debout sur sa terrasse de béton inachevée, cet étudiant de 21 ans sans histoires détourne la tête du 

panorama avec ce geste lent et léger de ceux qui ont appris à digérer en silence les petites défaites et 

les grandes désillusions. La destruction de l'ancien stade vétuste a provoqué des fissures dans les 

murs de sa maison, des vitres ont été brisées. Pendant des semaines, lui et sa famille n'ont eu que la 

poussière comme horizon. Avant l'interminable montage des gradins, la toiture aussi, les réglages 

des lumières encore, et ces tests de la sono, assourdissants, surtout la nuit.  

 

Comme pour le Maracana de Rio de Janeiro, les travaux de rénovation du stade de Bahia ont conduit 

à supprimer la piste d'athlétisme adjacente. Junior s'y entraînait. La piscine, située de l'autre côté de 

l'enceinte, a elle aussi disparu. " Ils ont évoqué l'idée d'en construire une autre ailleurs, mais bien 

trop loin pour moi, je n'irai pas ", assure-t-il. Junior a été invité à une visite gratuite pour les habitants 

des communautés alentour. Il dit avoir aimé. " Mais quand je vois désormais les prix pour les matchs, 

je sais que ce n'est pas pour moi. " Il ne comprend pas davantage pourquoi l'intérieur du stade et ses 

alentours ont été interdits aux vendeurs de rue, notamment aux  baianas, ces Bahianaises enfermées 

dans leurs jupes blanches, préparant et vendant les acarajes (" boules de feu ") classées patrimoine 

immatériel du Brésil et que les habitants de la ville mangent à toute heure de la journée. " Je croyais 

que ce Mondial devait mettre en avant nos cultures locales, non ?, demande-t-il. Notre favela n'a pas 

changé, mais en face, de l'autre côté de l'avenue, dans le stade et ses parties administratives, il n'y a 

que des Blancs. "  

 

Junior se tait. Le jeune homme est enfant de Bahia, descendant d'une histoire mêlée, fils, petit-fils et 

arrière-petit-fils d'esclaves. Avec sa faconde et ses silences, il renvoie à une succession d'images et 

provoque une singulière mise en abyme de sa propre condition. Celle d'un jeune métis, vivant dans la 

ville la plus noire et la plus chantante du Brésil, selon l'imaginaire commun des Bahianais et des 

touristes, des Brésiliens et des lointains étrangers.  

 

Salvador de Bahia, la " Rome noire ", Roma negra, la ville sainte des Noirs, comme l'avait appelée au 

début du XXe  siècle une des prêtresses du candomblé, Mae Aninha. Bahia où la part de la population 

déclarée métisse (52  %) et noire (28  %) est la plus importante de toutes les grandes villes du pays. 

Celle qui n'a pourtant jamais élu un maire afro-descendant, comme on dit ici, depuis sa naissance au 

XVIe  siècle. Jamais.  



 

C'est bien ici que le Brésil portugais a commencé, celui des bâtisseurs et des administrateurs à 

poigne. Pendant deux siècles, Salvador a même été capitale, " la mère de toutes les villes ". Capitale 

coloniale jusqu'en  1763 avec son marché aux esclaves, jusqu'à l'abolition de l'esclavage au Brésil  en  

1888. " Portugaise et africaine, riche en histoire et légendes, maternelle et valeureuse, ni blanche ni 

noire, mais mulâtre ", écrira l'enfant du pays Jorge Amado en  1980.  

 

Bahia, la ville-sanctuaire aux 367 églises : une pour chaque jour de l'année, plus une pour le jour 

bissexte de février, et une dernière, histoire d'être certain qu'on ne  s'est pas trompé dans le 

décompte du calendrier... Dans cette ville-laboratoire, où " on ne sait jamais ce qui est vérité ou 

légende ", précisait Jorge Amado, la cohabitation des croyances et des lignes de vie n'a jamais cassé 

les liens entre la mère Afrique et ses enfants bâtards.  

 

Dans la rue, le continent de l'autre rive monte à la gorge. Il a le goût de l'huile de palme  venue 

d'outre-océan. Afrique encore dans la capoeira, jeu de jambes  stylisé, affiné et musical venu 

d'Angola. " Dans notre tendresse, dans notre mimique, dans notre façon de marcher et de parler, 

dans tout ce qui est expression sincère de la vie, nous manifestons presque tous l'influence noire ", 

écrivait Gilberto Freyre. " Curieux mélange, qui s'est fait entre la schlague du garde-chiourme et le 

mamelon des nounous noires ", ajoute Charles Vanhecke dans Brésil (Seuil, collection " Petite planète 

", 1976).  

 

" Le Portugais fouettait ses esclaves, mais ne dédaignait pas de leur faire des enfants, rappelle un 

ancien correspondant du Monde. Le petit Blanc grandissait au milieu de demi-frères couleur café au 

lait : brassage des races et brouillage des cartes  qui ont longtemps fait croire aux Brésiliens qu'ils 

avaient été des esclavagistes modérés. " Une légende démolie par Joaquim Nabuco, abolitionniste du 

XIXe siècle : " L'esclavage est partout le même, disait-il. Ce ne sont pas les maîtres qui sont bons, 

mais les esclaves qui finissent par se résigner et abdiquer toute personnalité. " L'abolition jettera vers 

les villes des masses de noirs illettrés et sans diplôme, qui se marginaliseront.  

 

Aujourd'hui, à Bahia et ailleurs, l'homme de couleur continue d'occuper le bas de l'échelle. C'est lui 

qui peuple en majorité les favelas et les prisons. L'inégalité raciale est flagrante, à commencer par la 

répartition des richesses. Deux tiers des pauvres sont noirs ou métis. A qualification égale, les Noirs 

gagnent en moyenne deux fois moins que les Blancs. En  2007, les citoyens de couleur n'occupaient 

que 3,5  % des postes d'encadrement. C'est peu lorsqu'on sait que depuis 2011 les Brancos (" Blancs 

") représentent, pour la première fois depuis la fin du XIXe  siècle, moins de la moitié de la population 

du Brésil. Ils sont 50,7  % à se déclarer  preto (" noir ", 7,6  %) ou pardo (" métis ", 43,1  %).  

 

Masqué par l'absence de ségrégation juridique et la chaleur des rapports sociaux, ce " racisme cordial 

", comme certains l'appellent, est nié par le tabou national. Les  Brésiliens considèrent qu'ils n'ont 

pas de préjugé de race, sinon " celui de ne pas en avoir ", selon l'expression du sociologue Florestan 

Fernandes. Une enquête conduite dans les années 1980 donne la mesure de ce déni : si 97  % des 

personnes répondent n'avoir aucun préjugé racial, 98  % avouent connaître des personnes racistes...  

 

Etrange Brésil où la question raciale n'alimente ni les conversations ni les programmes politiques. 

Certes, depuis la présidence de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), si sensible à la question 



noire qu'il avait consacré sa thèse de sociologie à l'esclavage, des groupes de travail ont été instaurés 

pour évaluer des actions publiques de valorisation des populations noires. En 2002, l'université d'Etat 

de Bahia est la première à s'ouvrir aux quotas raciaux, suivie au compte-gouttes par une  soixantaine 

d'établissements. Le gouvernement de Dilma Rousseff a poussé en ce sens, instaurant des quotas 

sociaux et raciaux allant jusqu'à 50  % dans les universités fédérales et 20  % récemment dans la 

fonction publique.  

 

" Mais tout se passe comme si la question noire  n'existait pas au Brésil ", insiste Monique Evelle. 

Etudiante de 20 ans et responsable d'un site participatif, Desabafo social (" Effusion sociale "), cette 

Bahianaise fait partie de cette nouvelle génération de jeunes Noirs qui milite pour une meilleure 

prise en compte des réalités du pays. " Il y a des Noirs qui pensent que le racisme est fini. Dans ma 

faculté, il n'y a que 10  Noirs pour 60  étudiants. Nous sommes à Bahia, imaginez la situation ailleurs ! 

"  

 

Etre noir ? " C'est une pratique collective, un  processus de lutte quotidien, de résistance âpre et de 

tous les instants, répond-elle. Regardez la ségrégation urbaine, la violence et les jeunes Noirs qui 

meurent chaque jour dans les quartiers. Oui, le Noir est passé de la senzala - maison des esclaves - à 

la favela. "  

 

Au Théâtre Vila Velha, l'un des plus beaux lieux de Bahia, où les Caetano Veloso, Gilberto Gil et Maria 

Bethania ont débuté en  1964, la troupe du Bando de Teatro Olodum fait salle comble. Cofondateur 

de cette troupe qui comprend une cinquantaine de jeunes comédiens, uniquement des Noirs, Jorge 

Washington, 50 ans, dit ne pas faire du divertissement mais du militantisme : " Ce théâtre est là pour 

changer le regard que nous portons sur le monde, souligne-t-il.  La Rome noire est inégalitaire et 

brutale. Nous sommes 80  % de la population et où en sommes-nous ? "  

 

Valdecir Nascimento hausse les épaules. Coordinatrice d'Odara- Institut de la femme noire, 

professeure d'université et mémoire vivante des luttes passées, elle rappelle que les policiers de 

Bahia coupaient encore au couteau les dreads des Noirs dans les années 1980. " La ville sert de 

référence pour tout le pays. Elle renvoie l'image que les Noirs ont le pouvoir, mais tout est encore 

contrôlé par les Blancs, même les lieux de culte afros du candomblé, les terreiros, sont proches des 

élites blanches ", insiste-t-elle. Fan de football, elle aussi soutenait la rénovation du stade de Bahia. " 

Mais pas de cette manière. " Elle ajoute : " Nous devons lutter et trouver enfin notre place. " Depuis 

des mois, elle prépare une marche de " 1  million de femmes  noires " en août  2015... à Brasilia.  
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