
Passé portugais, présent noir et indicibilité amérindienne :
Un exemple amazonien (Amapá – Brésil)* ?

Véronique Boyer**

En reconnaissant le caractère multiculturel et pluriethnique du Brésil, la Consti-
tution de 1988 rompt clairement avec la représentation antérieure d’une nation
culturellement et biologiquement homogène qui, depuis les années 1930, exaltait
la figure du métis. À partir de cette date, l’État met au cœur de son discours
politique les notions de « compensation » et de « réparation » des crimes commis
pendant la conquête et la période de l’esclavage, en affirmant que la lutte contre
les inégalités sociales doit passer par la promotion de chacun des groupes « eth-
niques » ou « raciaux » jusque-là marginalisés, c’est-à-dire essentiellement les
« Indiens » dont les terres et les cultures sont menacées et les « Noirs » qui se
trouvent en majorité chez les plus pauvres 1. Dès lors, le gouvernement promeut
la mise en place de politiques publiques ciblées afin que ces groupes aient accès
à des droits différenciés dans les domaines de la santé, de l’éducation et du ter-
ritoire. Dans ce nouveau contexte, l’implantation de ces programmes dépend, en
tout premier lieu, d’un travail d’identification des populations qu’ils concerneront.

Le changement du regard que l’État porte sur le corps social – et du traitement
qu’il prétend lui appliquer – n’est pas sans effet sur des populations qui, pendant
longtemps, se sont vues sommées de se rapprocher du modèle du « Blanc » hérité
de l’ancien dominant portugais. Pour celles-ci, il s’agit à présent de comprendre
et de se situer par rapport à un discours officiel incitant les personnes et les groupes
à refluer vers leurs origines supposées. Car, faire valoir une reconnaissance en
tant qu’Indiens ou en tant que « Quilombolas », définis comme les descendants
des Noirs marrons, et ainsi bénéficier des programmes destinés à des minorités,
suppose préalablement de s’identifier et d’être identifié comme tel. Parmi les
critères pris en compte, une attention particulière est accordée aux productions

* Une première version de cet article a été publiée en portugais dans Religião e Sociedade (2008).
** Note à venir.
1. Je mettrai des majuscules à Noir, Blanc et Indien, ainsi qu’à Quilombola et Portugais, respectivement

synonymes des deux premiers termes, pour indiquer qu’il s’agit de catégories sociales ; j’y joins lors du
premier usage de ces termes des guillemets pour insister sur ce point.
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culturelles en tant qu’elles symbolisent des identités spécifiques – une préoccu-
pation qui va dans le sens des recommandations des instances internationales sur
la « valeur de la diversité culturelle » – et s’ajustent aux catégorisations de l’État.

Comment cette nouvelle lecture du social est-elle reçue par les groupes et
comment est-elle incorporée à la manière dont ils se représentent et présentent à
leurs interlocuteurs institutionnels leurs histoires collectives et individuelles ?
D’une façon générale, il est possible de supposer que l’affirmation des identités
est à présent plus libre et plus « assumée » – puisqu’être Indien ou Noir est valo-
risé –, et qu’elle conduit à une meilleure intégration sociale en raison des services
et avantages auxquels donnent accès les programmes. Cependant, certaines situa-
tions peuvent se révéler plus complexes, voire problématiques.

En effet, se rattacher à une unique catégorie parmi les trois grands blocs dis-
tingués exige de se soumettre à un processus de « désenchevêtrement » des
diverses généalogies ou « racines » – principalement « blanche », « indigène » et
« noire ». Deux questions corrélées viennent alors à l’esprit. D’une part, quel est,
par rapport à la généalogie élue comme référence principale, le lieu symbolique
attribué aux autres que les groupes se reconnaissent éventuellement, mais qui
doivent désormais être reléguées à un plan secondaire ? D’autre part, que devien-
nent les pratiques culturelles et/ou religieuses, qu’elles soient propres à un groupe
social ou partagées par une grande partie de la population, dès lors qu’elles sont
appréciées comme signes d’« identités ethniques » spécifiques et différenciées ?
Car des expressions religieuses, par exemple les cultes afrobrésiliens mais aussi
le catholicisme populaire, sont parfois vues comme des manifestations culturelles
de groupes sociaux particuliers. Pourtant, cette logique n’est pas toujours celle
qui soutient le point de vue des populations et il est possible, comme nous le
verrons, qu’en cherchant à affirmer leur différence, celles-ci soient amenées à
travailler la frontière entre religion et culture pour séparer ces deux dimensions.

Il faut donc prendre en considération la façon dont un groupe donné se pense
et souligne la singularité de certaines de ses productions culturelles et/ou reli-
gieuses face à la société – dans une approche relativement classique –, mais aussi
l’impact de la nouvelle interlocution avec l’État dans la négociation d’un espace
de représentation par des populations historiquement et sociologiquement domi-
nées. En d’autres termes, ce qui nous intéresse ici sont les processus d’identifi-
cation 2 opérés dans l’interaction avec les catégories promues par les représentants
des pouvoirs publics, et non des « identités substantives », en appréhendant de la
sorte l’« ethnique » comme une relation sociale parmi d’autres.

Ces processus seront examinés à partir de l’exemple d’un village situé à quel-
ques soixante kilomètres de Macapá, capitale de l’État amazonien d’Amapá, qui
est considéré par tous (les représentants des institutions, des mouvements sociaux,
etc.) comme le « berceau de [s]a culture » : l’endroit où des éléments venus « de

2. « En privilégiant les relations sur les éléments, les branchements sur les pôles, on renoncera du
même coup à l’approche en termes d’essences ou de substances » [Amselle, 2001 : 206].
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l’extérieur » se sont sédimentés pour former une « culture propre » qui a ensuite
irradié dans tout l’État. En réalité, ce berceau est double puisque Mazagão Velho
se reconnaît dans deux généalogies distinctes réunies dans la région par l’histoire
de la colonisation. D’un côté, il est de notoriété publique que la fondation du
village date de l’arrivée des Portugais au XVIIIe siècle et que la célébration de la
fête de Saint Jacques (São Tiago) a commencé à cette époque. De l’autre, la
bourgade serait le lieu où les premiers Noirs, amenant avec eux la danse du mara-
baixo, sont arrivés dans l’État. La narration, qui insiste sur un enracinement pro-
fond dans le passé, atteste d’une conscience aiguë de la dimension historique, un
fait relativement rare dans une région où la démonstration d’une connaissance
extensive des parents collatéraux [Lima et Alencar, 2001] est plus commune que
l’évocation d’une ancestralité.

Noirs et « Portugais » sont unis dans le discours par leurs efforts insistants pour
avoir relevé le défi de construire, à partir de rien, une ville au milieu de la forêt
amazonienne. Les marques culturelles laissées par les uns et les autres sont ici
pointées comme des signes attestant que la « greffe » a bien pris. Toutefois, ces
généalogies n’occupent pas la même place dans le récit. Car les Mazaganenses
procèdent à un ordonnancement qui les transforme en dominantes successives de
leur longue histoire : le passé serait indubitablement portugais tout comme le présent
serait incontestablement noir. Une interrogation surgit alors, avec une acuité plus
grande encore que le village se situe dans une région où se concentre la majeure
partie de la population amérindienne du pays : comment comprendre que l’Indien,
figure de l’autochtonie par excellence, n’apparaisse pas dans cette rhétorique dont
l’objectif est d’établir le caractère ancien de l’existence du Mazagão ?

Pour tenter de dégager quelques éléments de réponse, nous examinerons, pour
chacune des filiations symboliques, les éléments que ses habitants considèrent
significatifs, afin de montrer comment se construit cette représentation particulière
où la continuité et l’enracinement s’affirment à partir de la substitution assumée
de la référence généalogique – ce qui serait, dans les termes de l’État et des
militants, un changement d’« identité ethnique ». L’un des effets de cette forme
narrative semble être de contourner l’obligation d’avoir à choisir entre des caté-
gories concurrentes (ici, entre Noir et Portugais), et d’esquiver la concomitance
exigence de renoncer à l’une d’elles dans la définition de son identité sociale.
L’intégration en tant que partie de soi de ceux qui, dans le contexte actuel, sont
définis comme des Autres distants, s’appuie sur la conversion des différentes
marques « ethniques » en « biens culturels », ce qui permet leur appropriation
simultanée. Dans cette perspective, on pourra en revenir au problème de l’absence
de l’Indien aux côtés du Noir et du Portugais.

Passé portugais

« L’histoire du Mazagão Velho est très longue, très grande. Elle commence
quand les Portugais sont arrivés du Maroc au XVIIIe siècle. »
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Selon l’historien Laurent Vidal (2005) 3, l’histoire du Mazagão commence plus
de trois siècles auparavant de l’autre côté de l’Atlantique quand, en 1769, la
couronne portugaise décide, sous la pression des Maures, de se retirer de la côte
marocaine. Les 436 familles sont donc évacuées de la forteresse de Mazagão pour
être envoyées en Amazonie dont la colonisation était entreprise. Entre 1770
et 1776, après de longues étapes à Lisbonne et à Belém du Pará, 313 d’entre elles,
accompagnées des esclaves qu’elles ont reçus dans la capitale de la province du
Grão Pará en paiement des soldes dues, atteignent le lieu où doit être fondée la
Mazagão américaine. Le local choisi par les autorités met en évidence les deux
aspects que prendra la colonisation de cette région encore vierge de la présence
portugaise, c’est-à-dire par le déplacement (descimento) d’Amérindiens et par la
transplantation de colons. La construction de la ville est en effet prévue à l’endroit
précis où se trouve déjà une agglomération (aldeamento) indigène portant de nom
de Santa Anna et ses plans seront dessinés par l’architecte Sambucetti après qu’il
a établi une carte topographique et effectué un relevé du hameau.

À l’arrivée des nouveaux venus, la construction de Mazagão est bien avancée
grâce à la mobilisation d’une main-d’œuvre amérindienne soumise au régime de
travail obligatoire. Rarement dans la région, la fondation d’un noyau urbain a
témoigné aussi clairement d’une volonté politique [Araújo, 1998]. En expulsant
les habitants amérindiens pour les remplacer par des soldats portugais, la couronne
entend, de façon explicite, consolider sa position face à la convoitise territoriale
d’autres puissances. Mazagão présente de fait au début de son existence amazo-
nienne tous les attributs d’une ville coloniale (vila) : couvent, caserne, église,
intendance. Toutefois, abandonnée par les pouvoirs publics à son destin,
confrontée à un environnement inconnu, victime d’épidémies mortelles et tour-
mentée par luttes intestines entre libéraux et conservateurs, Mazagão ne tarde pas
à connaître rapidement plus de bas que de hauts : en 1833, elle perd son statut de
vila, et jusqu’à son nom. Le nouveau – Regeneração – semble lui porter chance
puisque la localité reprend son nom initial en 1840 et qu’elle est promue au rang
de ville (cidade) en 1888 – année de l’abolition de l’esclavage. Ce moment de
gloire ne durera guère et, en 1915, le siège de la commune (município) est défi-
nitivement transféré à Mazaganópolis, construit à une trentaine de kilomètres en
direction de la capitale, Macapá. La bourgade, désormais connue comme Mazagão
Velho (Vieux Mazagão), ne sortira de son isolement qu’avec la construction de
la piste jusqu’à Mazagão Novo (Nouveau Mazagão, comme est habituellement
appelé Mazaganópolis) dans les années 1950 et, surtout, avec son extension jusqu’à
Macapá dans les années 1970.

De cette histoire, les habitants de Mazagão Velho, aujourd’hui un hameau
d’environ 2 000 âmes 4, connaissent les grandes lignes. Ils ne perdent pas une

3. Hormis quand seront mentionnées des références bibliographiques, les informations sur l’histoire
et la culture de Mazagão Velho renvoient à la version de ses habitants. Il ne s’agit moins ici de faire une
histoire régressive (Wachtel 1990) que de comprendre comment le thème du passé est traité et ce qu’il dit
du groupe aujourd’hui – à la manière d’un mythe qui énonce des règles sociales.

4. Mazagão Velho, qui dispose d’électricité depuis 1975, d’une antenne téléphonique et d’un château
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occasion d’insister sur son origine ancienne – dans le temps et dans l’espace – et
de rappeler sa grandeur passée : « la ville a été très grande, mais aujourd’hui on
ne voit plus rien ». Dans la rue principale, ce qui se voit encore est une grande
maison (casarão) dont certains murs en torchis ont été reconstruits en bois et dont
le parquet a été remplacé par du carrelage au fur et à mesure de son partage entre
les descendants. Ce qui indique aussi cette occupation portugaise ancienne sont
les ruines de la « vieille église » mises au jour en 2004 par une équipe de l’uni-
versité de Pernambouco coordonnée par l’archéologue Marco Albuquerque (2004),
où sont systématiquement conduits les touristes. Mais, pour la population, le signe
le plus éloquent de ce passé prestigieux est la fête de Saint Jacques, célébrée
depuis 1777, qui met en scène la lutte des Maures et des chrétiens et se finit par
la victoire de ces derniers.

La fête réalisée au mois de juillet est le moment du « retour des fils de
Mazagão » qui, pour poursuivre des études ou trouver du travail, sont partis à la
capitale ou au siège de la commune. À cette occasion, le village paraît renaître :
les maisons s’emplissent de parents, les rues sont envahies de camelots et de
vendeurs ambulants proposant différents mets, les bars fermés toute l’année rou-
vrent leurs portes. Par ailleurs, l’infrastructure s’améliore considérablement :
ambulance, médecin et médicaments sont mis à disposition, les pompiers veillent
près de leurs camions, un produit contre les moustiques est répandu, etc. Car
depuis les années 1990, Mazagão Velho reçoit, outre les dons des particuliers, des
sommes importantes de la mairie et du gouvernement de l’État pour l’organisation
de la manifestation.

La commémoration se déroule sur douze jours (16-28 juillet), mais rares sont
ceux qui participent à toutes les activités (programme sportif, bal du troisième
âge, etc.) et se rendent tous les soirs aux neuvaines. L’animation commence véri-
tablement lors du « bal des masques » le 24 au soir, quand les hommes déguisés
en femmes et le visage dissimulé miment le moment où les chrétiens s’introduisent
en cachette dans le camp maure se réjouissant trop tôt de sa victoire, pour rendre
à l’ennemi les cadeaux empoisonnés auparavant reçus de lui. L’affluence atteint
son apogée le lendemain, pendant la messe qui est suivie de la représentation de
la « bataille » où s’affrontent, dans la rue principale, les Maures et les chrétiens
à cheval 5. Ce jour-là, le nombre de personnes se pressant pour rendre hommage
à Saint Jacques est si important que la population du village quadruple. Parmi les
visiteurs, on trouve des journalistes, des photographes, des sociologues et des
« autorités » : maire, ancien et actuel gouverneur de l’État, députés de tous bords,
secrétaires des afrodescendants. Le lendemain, la plupart d’entre eux est déjà
reparti en ville et seuls assistent à la fête des « enfants », dite encore des « petits »,
qui répète chaque phase de celle des « grands », les habitants de Mazagão et leurs

d’eau, a aussi une école (primaire et collège), une petite infirmerie (posto de saúde), une représentation de
la mairie (sub-prefeitura) et un système de minibus privés relie le village au Mazagão Novo et à la capitale.
Les principales activités économiques sont l’extractivisme et la production de manioc. La localité compte
un nombre élevé de fonctionnaires qui dépendent de l’Union, de l’État ou de la municipalité.

5. Pour une description détaille des phases de la bataille, voir Araújo, Canto, Monteiro & Silva (1999).
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parents les plus proches. À partir du 26 juillet, les maisons ferment en effet les
unes après les autres, les employés de la mairie commencent à nettoyer les rues
et la localité retourne à sa vie tranquille.

La venue de gens mus par des motifs les plus divers (économiques, électoraux,
touristiques, familiaux) change momentanément, mais radicalement, l’apparence de
la localité. Source incontestable de prestige, la fête s’accompagne en outre d’une
plus grande visibilité du Mazagão grâce à des reportages dans les journaux, à la
radio et à la télévision. C’est pourquoi les habitants n’hésitent pas à la comparer à
un miracle ou à une bénédiction qui se répète chaque année : « Noël est en juillet ».

La reconnaissance sociale conférée par la célébration de Saint Jacques est
indissociable de la croyance qu’en ce lieu est régulièrement actualisé l’héritage
des fondateurs de la localité – les Portugais – par leurs légitimes dépositaires : les
habitants du village. Authenticité, fidélité et tradition sont ainsi les notions-clés
du discours sur la fête. De fait, les Mazaganenses, qui se déclarent très attachés
à ce legs reçu des anciens, le jugent totalement leur. Pourtant, ils considèrent dans
le même temps que le passé auquel il renvoie n’a plus aucun sens du point de vue
de la filiation biologique. Il est ainsi courant d’entendre dire que les initiateurs
de la fête auraient laissé peu de descendants. L’explication donnée est que les
Portugais ont pu fuir les épidémies qui, à plusieurs reprises, ont dévasté le village
au cours que XIXe siècle, car ils disposaient des moyens financiers pour aller vivre
à la capitale ou au siège de la commune. Quand la confiance s’installe, les habi-
tants de Mazagão évoqueront éventuellement un grand-parent ou un arrière-grand-
parent qui a été propriétaire d’esclaves. Mais, d’entrée de jeu, la grande majorité
d’entre eux ne se dira pas fils, petits-fils ou arrière-petits-fils de Portugais.

Présent noir

« La civilisation est entrée par Mazagão Velho. Nous sommes de la race africaine.
Le marabaixo est une manifestation culturelle qui vient du Maroc. Ce n’est pas un
rameau ; c’est la racine. »

La plupart des Mazaganenses assurent aujourd’hui descendre les Africains qui
sont arrivés avec les Portugais. Ils lient donc avant tout leur histoire à celle des
Noirs, esclaves ou non, qui, ne pouvant fuir les épidémies, ont dû rester. Ils savent
que les Portugais pauvres ont partagé ce destin, mais insistent sur le fait que
ceux-ci ont fini par se mélanger, comme si au fur et à mesure des unions, le Noir
avait « absorbé » le Blanc. Ils soutiennent par ailleurs que certains Noirs ont réussi
à échapper aux maladies et qu’ils ont fondé les hameaux alentours, certains ayant
été constitués en tant que Quilombo – des villages construits par des esclaves
fugitifs. Avec cette narration, renforcée par la croyance que le Maroc est peuplé
de gens à la peau sombre, puisqu’il se trouve en Afrique, Mazagão Velho s’affirme
comme un village noir 6 et se place à l’origine des localités voisines.

6. Le terme noir (negro) apparaît dans le discours pour caractériser le village ou la « race » de la
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Ici encore, la représentation de la lignée combine l’histoire, la religion et la
culture. En effet, de cette généalogie noire, témoignerait le marabaixo, une danse
à propos de laquelle circulent différentes versions, plus complémentaires qu’exclu-
sives. La première raconte simplement que la danse a été amenée par des Africains
du Maroc où elle portait le nom de coco. La seconde se propose d’éclairer les
raisons de cette substitution de termes, en fournissant une étymologie à la nouvelle
appellation : une vieille femme aurait décidé d’appeler le coco marabaixo, après
qu’un Noir esclave protestant contre sa déportation s’est laissé mourir pendant la
traversée et que ses compagnons aient jeté son corps à la mer, celui-ci glissant
alors « dans la mer en bas » (« mar abaixo »). La dernière s’attache davantage à
expliquer la façon de danser le marabaixo : le pas de base est traînant, et non
léger, car lorsque les Noirs se sont vus accorder un jour de repos par la « reine »
pour fêter l’Esprit Saint, celle-ci a ordonné de leur ôter les fers aux poignets, mais
pas ceux qui entravaient leurs chevilles.

Le marabaixo est ainsi clairement associé à la célébration d’une figure catho-
lique, le Divin Esprit Saint, et c’est principalement à cette occasion qu’il est
dansé. Comme dans d’autres régions du Brésil, la fête, dont le début est marqué
par le lever d’un mât et sa conclusion par son abattage (derrubada), tourne autour
d’un groupe d’enfants incarnant l’impératrice entourée de ses employées (empre-
gadas) dont les noms sont tirés au sort chaque année. Ce cycle cérémoniel est
comparable à celui qui est consacré à Saint Jacques sur plusieurs points. Tout
d’abord, pour ce qui est de sa durée presque aussi longue (16-26 août). Comme
celui-ci, il comporte en outre des neuvaines à l’église et des processions dans la
rue au son des tambours à l’aube (alvoradas). Enfin, l’animation atteint ici éga-
lement son sommet lors d’un bal, le 23 au soir, qui commence avec du marabaixo
au son des tambours pour se poursuivre au son électrique (appelé som mecânico).
Elle se poursuit le jour suivant quand les femmes – vêtues d’une longue jupe
large adaptée aux évolutions –, ainsi que les hommes et les enfants, vont, du
matin tôt à la fin de l’après-midi, de maison en maison où leur sont offerts mets
et boissons. Un homme tirant une charrette à bras où se trouve un tonneau de
gengibirra, une boisson à base d’ananas, de gingembre, d’alcool de canne et de
sucre, suit le cortège. Depuis une dizaine d’années, ceux qui en ont encore
l’énergie peuvent se joindre au marabaixinho (le petit marabaixo) qui a lieu
dans les rues le 25, et dans les habitations le 26. À la différence de la fête de
Saint Jacques, l’organisation de la célébration du Divin Esprit saint dépend en
revanche entièrement de la bonne volonté des habitants du village : il ne vient
aucun touriste, aucune « autorité », à l’exception de quelques militants du mou-
vement noir, et les rares visiteurs présents sont des parents du Mazagão Novo.

plupart de ses habitants, mais il est peu utilisé par les individus pour parler d’eux-mêmes, ceux-là se référant
plus fréquemment aux adjectifs preto (noir de peau), pardo (littéralement gris ou métis), moreno (brun),
etc. Como não cabe uma análise detalhada dos vários sentidos e das nuanças entre essas expressões per-
tencendo ao registro descritivo na discussão das representação das diferentes genealogias do Mazagão
Velho, considero até mais ampla pesquisa que constituem declinações da categoria « negro », uma categoria
política coletiva. Por isso, usarei aqui só este último termo.
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Pour cette raison, la commémoration du Divin en août est considérée comme
étant « plus de la communauté » que celle de juillet.

Les lectures de la relation entre la fête catholique et la danse sont diverses,
voire divergentes. Certains affirment qu’il s’agit d’une « manifestation noire dans
un espace blanc ». D’autres, au contraire, assurent que la commémoration du Divin
Esprit Saint se situe « à l’intérieur » du marabaixo. D’autres enfin soutiennent
que la danse a toujours été « à l’extérieur » de la religion de l’église, et en concluent
que la célébration est une fête profane réalisée en l’honneur d’un saint. Les inter-
prétations varient donc de l’absorption du Blanc par le Noir, ou du Noir par le
Blanc, à une tentative perceptible de séparer les deux univers.

Indépendamment des différences dans l’agencement de ce qui appartiendrait
au Blanc et de ce qui reviendrait au Noir, un fait est sûr. Le marabaixo est
aujourd’hui une référence essentielle pour le Mazagão Velho : c’est le sceau de
l’authenticité présente de la généalogie noire, de la même façon que la « bataille »
de Saint Jacques est considérée comme la preuve de ce passé initié par les Por-
tugais. Toutefois, si la localité s’est toujours enorgueillie de son héritage portugais,
sa conscience noire est récente, datant de la fin des années 1990 : « Avant, les
vieux ne parlaient pas de tradition. Avant, c’était au jour le jour. Personne n’avait
d’intérêt à chanter l’histoire du peuple noir ». Le slogan imprimé sur certains
tee-shirts, proclamant que « le marabaixo n’est pas un rameau, c’est une racine »,
confirme que, pendant longtemps, la danse est apparue comme une manifestation
culturelle secondaire, un simple rappel que des esclaves sont venus d’Afrique en
Amazonie 7.

Les matériaux recueillis suggèrent que la représentation noire du Mazagão
Velho actuel s’est construite à partir d’un double processus : tout d’abord, la
construction de l’indissociabilité du marabaixo et de la fête du Divin, puis une
inversion de l’ordre d’importance entre les deux. En effet, jusqu’aux années 1930
(c’est-à-dire bien après la fin des épidémies, quand les Portugais sont censés être
déjà partis), l’Esprit Saint était célébré deux fois : en mai, la commémoration était
dite « des Blancs », tandis qu’en août, elle était appelée fête « des morenos »
(bruns) ou « des pardos » (gris) qui dansaient le marabaixo. Pour des raisons qu’il
n’a pas été possible d’élucider, toutes deux sont tombées en désuétude. Mais quand
la fête a été réactivée localement par un groupe de dames (senhoras) dans les
années 1950-1960, c’est la version « des morenos », c’est-à-dire avec le mara-
baixo, qui l’a emporté. Les habitants de la localité affirment que c’est à ce
moment-là que la gengibirra fait son apparition, pour remplacer l’aluá de maïs
vert que personne ne savait plus préparer. Dans les années 1990, la danse, et non
la fête du Divin, a reçu une nouvelle impulsion quand certains membres des

7. Ce statut attribué au marabaixo était parfaitement compatible avec la représentation idéale de la
société brésilienne selon Gilberto Freyre (1933) qui, contrairement à ce qui est généralement supposé,
n’entendait pas la « démocratie raciale » dans un sens d’égalité, mais dans celui d’une complémentarité
bien hiérarchisée. Il s’agissait d’indiquer que le socle incontestablement blanc s’était enrichi de quelques
éléments d’origine africaine et amérindienne en soulignant leur dimension ornementale, et donc accessoire.
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nouvelles générations se seraient montrés préoccupés du « manque d’intérêt des
vieux pour transmettre les traditions ». Cette prise d’initiative des « jeunes » a eu
des répercussions sur le marabaixo : entre autres, les enfants ont obtenu le droit
de participer aux processions, les vêtements ont été uniformisés (padronizados)
et de nouveaux pas (empruntés généralement au carimbó, une danse plus animée
de l’État voisin du Pará) ont élargi le répertoire de base. L’identification des
villageois à la généalogie noire s’est consolidée à cette époque, quand un produc-
teur venu de la capitale a proposé au groupe de marabaixo d’enregistrer un CD
de leurs musiques – ce qui sera fait en 1999. À partir de là, de nouvelles possi-
bilités de « montrer » la danse se sont présentées, que ce soit au Mazagão Velho
lors des autres fêtes catholiques (y compris Saint Jacques), ou à Macapá lors de
spectacles organisés dans l’espace concédé par le gouvernement Capiberibe 8 à
l’Union des Noirs de l’Amapá (UNA).

Une tentative récurrente pour séparer la religion de la culture

Les habitants de Mazagão lient clairement la fête de Saint Jacques et le mara-
baixo à des célébrations catholiques, au point de ne pas concevoir les premières
sans les secondes. Toutefois, ils se montrent dans le même temps préoccupés par
la définition de limites entre, d’une part, l’aspect proprement religieux des commé-
morations, c’est-à-dire la messe et les neuvaines, et, d’autre part, les événements
qui ont lieu hors de l’espace rituel, c’est-à-dire la bataille et la danse. Ils s’efforcent
donc inlassablement de déterminer une différence entre ces éléments contigus et
de penser sa nature.

Dans le cas du marabaixo, le terme opposé à celui de religion est généralement
celui de profania (« profanerie »). À l’aide de cette notion, est indiqué que la danse
n’a pas de finalité sacrée. Elle ne cesserait pas d’appartenir au monde du divertis-
sement, y compris lors les processions matinales, quand elle est réalisée devant ou
à l’intérieur de la maison des « propriétaires de la fête » (festeiras) où se trouvent
des autels avec des statuettes de saints. La consommation d’alcool, fortement
conseillée, est pointée comme l’un des éléments incompatibles avec ce que la popu-
lation entend par attitude religieuse convenable. Pourtant, le groupe du marabaixo
s’occupe de certaines activités (torréfaction du cacao, confection du gâteau du Divin,
etc.) qui renvoient directement à la préparation de la fête catholique et sont fonda-
mentales pour la sociabilité de ses membres. De ce fait, la célébration du Divin
finit par être aussi essentielle pour définir le marabaixo que les comportements
festifs mentionnés. Il se constitue ainsi un continuum du côté religieux « blanc » au
côté profane « noir » sans rupture marquée, avec seulement des interprétations
diverses et nuancées sur la façon dont les deux pôles s’articulent.

Pour ce qui est de Saint Jacques, la distinction s’effectue dans des termes
proches – religion » et « culture » –, mais elle conduit à la construction d’une

8. 1994-2002.
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opposition davantage rigide, à partir de laquelle des sphères d’action autonomes
et des positions antagoniques sont définies dans le champ social local. Ainsi, la
religion relèverait de la responsabilité du représentant local du curé, le ministre
de l’eucharistie qui exerce son autorité entre les murs de l’église et dans les
endroits où sont momentanément exécutées des activités religieuses, comme
l’estrade élevée pour la messe du 25 juillet. La culture renverrait, pour sa part, à
tout ce qui se passe à l’extérieur de l’édifice catholique. Dans cette division, la
bataille réalisée dans les rues se trouve soustraite à l’autorité de l’institution ecclé-
siastique et de ses représentants. Cette partie « laïque » reviendrait à l’Association
Culturelle de la Fête de Saint Jacques, récemment formée (2005) 9 et dûment
enregistrée chez un notaire. D’une certaine façon, la « bataille » semble avoir eu
plus de succès que le marabaixo du point de vue de son émancipation de la
dimension religieuse.

Dans le même village, le travail pour décomposer des pratiques religieuses
analogues – ans la mesure où elles comportent toutes deux des manifestations
situées dans l’espace catholique et d’autres hors de lui – pour distribuer les élé-
ments identifiés dans des classes différentes, a donc eu des conséquences oppo-
sées. Dans un cas, le système accepte des variations et des accommodements ;
dans l’autre, il a généré d’intenses conflits. L’apparition de la discordance ne
saurait être attribuée seulement à la différenciation plus ou moins avancée des
institutions locales chargées de l’organisation des événements. En effet, la trans-
formation de l’héritage portugais en un bien culturel, argument principal pour
l’arracher au rituel religieux, est aussi un phénomène observable pour le legs noir :
le groupe de la danse a dans l’Association Racines du Marabaixo, constituée
depuis huit ans, un instrument équivalent à l’Association Culturelle de la Fête de
Saint Jacques qui s’occupe de la « bataille ». L’une comme l’autre ont d’ailleurs
pris pour mot d’ordre la nécessité de « valoriser la culture qui est nôtre ».

Ce qui retient ici l’attention est que l’opposition entre sacré et profane a conduit
au conflit quand la discussion est restée cantonnée dans la sphère d’une unique
généalogie, et non quand elle a concerné la relation entre deux lignées reconnues
comme distinctes. Bien que l’état actuel de la recherche ne permette pas d’y
répondre entièrement, certaines questions peuvent déjà être posées. Le plus ou
moins grand degré d’efficacité du travail pour séparer la religion de la culture
s’explique-t-il par la place spécifique occupée par ces deux discours sur les pra-
tiques rituelles ? De fait, le marabaixo et la fête de Saint Jacques diffèrent par la
position qui leur est attribuée dans le récit sur le Mazagão. Le premier correspond
à une narration sur soi-même aujourd’hui. La singularité sociale est énoncée dans
un registre « ethnique », un « nous » différent du monde extérieur, et même en
opposition à la société dominante. Le discours sur Saint Jacques obéit à une autre
logique, puisque la fête est associée à une généalogie où ne se reconnaissent plus
les villageois. L’enjeu est alors de s’affirmer comme le légitime dépositaire d’un

9. La première, l’Union Folklorique, a été fondée en 1992 et dissoute en 2003.
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patrimoine représentant celui qui est à présent défini comme Autre. La localité ne
se distingue pas ici par son identité différente, mais par l’exclusivité qu’elle détient
sur une partie de la culture du « blanc » portugais. La dimension réflexive se
concentre cette fois-ci sur ce que le village (« nous ») a été dans le passé.

La remarque incite à considérer le type de population de chacun de ces
« biens », en tant que signe d’identités spécifiques, est censée représenter : la fête
de Saint Jacques est tenue pour la plus grande et la plus ancienne manifestation
culturelle populaire de l’Amapá 10, tandis que le marabaixo est associé au talent
et à la mémoire d’une catégorie particulière, à savoir les Noirs. La première compte
sur un pouvoir d’identification plus important qui se reflète dans le rayonnement
incomparable en termes de prestige dont elle jouit. Ce n’est ainsi pas un hasard
que la fête de Saint Jacques apparaisse comme un symbole de l’État, que les
« autorités » ne manquent pas de s’y montrer, et que les pouvoirs publics de
l’Amapá et de la municipalité, conscients de ses éventuelles retombées politiques,
n’hésitent pas à la subventionner. Pour le Mazagão Velho, la généalogie portugaise
est devenue synonyme de richesse symbolique et, quoique plus limitée, matérielle.
L’apparition de fortes tensions et de conflits d’intérêt entre diverses factions du
village peut alors être interprétée comme la conséquence des tentatives de contrôler
les fonds reçus pour l’organisation de la fête, au nom de la « communauté ». Le
désaccord, et la rude dispute, entre la direction de l’église et l’association cultu-
relle, serait alors un effet sociologique de l’interférence croissante de l’« exté-
rieur » dans la fête de Saint Jacques.

Par comparaison, le faible intérêt de l’État pour le marabaixo, qui ne reçoit
aucun financement public, explique en partie qu’il ne soit pas un espace de divi-
sion. Mais cette relative indifférence suggère aussi que la dite identité noire, pour-
tant reconnue par les autorités et aujourd’hui revendiquée par le groupe, reste
secondaire, particularisante pour ne pas dire marginale, dans une société où le
référentiel principal continue d’être la figure du blanc portugais. Au fond, le statu
quo est maintenu. Car, paradoxalement, bien que certains Mazaganenses assurent
que les univers noirs et portugais se maintiennent séparés, la justification ultime
de la pratique de la danse se trouve dans la religion du colonisateur portugais -
pôle dont on pouvait en principe supposer qu’elle veuille s’autonomiser. Fête
profane, le marabaixo est conçu comme un hommage à un saint catholique et sa
structure – on déroulement, son rythme – lui est imprimée par la fête du Divin
Esprit Saint. Les histoires autour des conditions de la participation des esclaves à
la fête, qui tiennent lieu d’un mythe fondateur, renforcent cette association intime.
Sans la cérémonie catholique, le marabaixo serait une simple manifestation fol-
klorique qui ne permettrait pas l’actualisation efficace – c’est-à-dire qui lui confé-
rerait une indiscutable dimension sacrée – de l’affirmation d’une identité singu-
lière. La généalogie noire symbolisée par le marabaixo reste ainsi fermement
attachée à l’univers de référence portugais et à ses fêtes. Au mieux, le nœud de

10. La fête de Saint Jacques a probablement cessée d’être célébrée de 1777 à la fondation de Mazagão
Novo, en 1915 (Vidal, 2005).
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la relation hiérarchique peut être desserré, son ordre étant apparemment inversé
pour faire du catholicisme un prétexte.

La situation du marabaixo pourrait cependant venir à changer sous l’action
menée par le gouvernement à travers le secrétariat des afrodescendants qui attribue
des aides pour l’organisation des fêtes, et la diffusion du discours sur le patrimoine
immatériel, offrant l’accès à d’autres ressources. De nouvelles interrogations sur-
gissent alors. L’organisation de spectacles de marabaixo dans la capitale, l’enre-
gistrement de CDs et les travaux des nombreux étudiants et chercheurs scrutant
et prouvant l’identité noire du Mazagão Velho vont-ils modifier substantiellement
la représentation d’une société blanche avec des enclaves noires limitées ? Ou au
contraire renforceront-ils la folklorisation de la danse, empêchant alors de la consi-
dérer avec le sérieux nécessaire comme une entrée possible pour comprendre les
différentes dimensions de la vie sociale (non seulement culturelle ou religieuse,
mais aussi économique, politique, etc.) ? Ne doit-on pas redouter, en ce cas, qu’une
fois de plus soient reconduits certains aspects de l’image du Noir (frivole, jovial
et oisif, etc.), condamnant les groupes et les personnes à ne se percevoir qu’à
travers ce stéréotype ? Et quelles seront les incidences de ce processus sur les
relations entre les résidents d’un village « noir » et les autres habitants de la région,
parfois parents, associés à d’autres catégories – ou à aucune ?

Indicibilité amérindienne

Dans le contexte d’une polarisation entre, d’une part, blanc, portugais, passé
et, de l’autre, noir, africain, présent, la figure de l’Indien se trouve totalement
effacée. Bien que la localité ait été construite sur une ancienne agglomération
indigène (aldeamento) par une main-d’œuvre amérindienne et quoique les habi-
tants, lorsqu’on les sollicite, indiquent des éléments attestant de cette occupation
(vestiges de grandes maisons collectives, localisation d’abris abandonnés, frag-
ments de céramiques, etc.), ils ne gardent pas une mémoire vivace de rencontres
et d’échanges. Pour ce qui est des histoires familiales, rares sont les Mazaganenses
qui mentionnent un ancêtre indien. Parmi eux se trouve Dona Maria Barriga qui
parle d’une grand-mère maternelle tapuia 11, et d’un arrière-grand-père « indien ».
Une autre exception est Rozicema qui dit savoir que son père « venait des Indiens »
et que son grand-père paternel était un « vrai indien » (índio mesmo). Enfin, Dona
Olga affirme que sa grand-mère maternelle était mameluca 12, sans qu’elle ne
connaisse, indique-t-elle, le sens de ce terme ; ce dont elle est toutefois sûre est
que celle-ci avait la peau claire. Pour le reste des villageois, les Indiens dont
l’existence est reconnue dans un passé lointain se seraient toujours maintenus à
distance, habitant le long des rives des fleuves et s’éloignant dans la forêt au fur
et à mesure de l’avancée des Blancs et des Noirs.

11. Nom donné par les Portugais aux Amérindiens qui ne parlaient pas des langues du tronc tupi
(Dictionnaire Houaiss).

12. Métis de Blanc et d’Indien (Dictionnaire Houaiss).
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Pour comprendre la faiblesse de la référence à l’Indien dans une région qui
compte pourtant le plus grand pourcentage de populations amérindiennes du pays,
il faut considérer les représentations qui lui sont généralement associées. L’opinion
d’une fonctionnaire du Musée Sacaca (musée chargé de divulguer les travaux de
l’Institut d’études et de recherches scientifiques et technologiques de l’État de
l’Amapá – IEPA) à Macapá recevrait sans nul doute l’adhésion des Mazaga-
nenses : « Je suis choquée que les Paraenses [habitants de l’État voisin du Pará]
nous voient comme des Indiens. Personne ne veut être Indien. On s’attend aux
préjugés des gens du Sud, mais pas à ceux des gens du Nord. On est tous du
Nord ». La victime du préjugé n’est pas ici l’Indien avec lequel nul ne voudrait
être confondu, mais l’Amapaense amalgamé par ses proches voisins à l’Indien,
comme si ce fait en lui-même constituait un outrage suprême.

Les raisons de cette mise à distance deviennent intelligibles si l’on tient compte
de ce qu’est être indien pour les Mazaganenses : « l’Indien mange de la viande
crue, il n’a pas de vêtements », « on ne le comprend pas », « il est bizarre, féroce,
paresseux », « c’est un animal de la forêt » (bicho do mato). L’Indien, décla-
rent-ils en substance, est différent d’eux par la langue, les coutumes et l’habitat.
Or, cet ensemble de traits tend à caractériser ce qui serait le pôle opposé d’une
humanité qui parlerait la même langue, mangerait des aliments cuits et habiterait
dans des villages. La représentation de l’Amérindien en tant que « sauvage » vivant
loin des bourgs, dans les « réserves », coïncide ainsi avec la figure de l’Autre par
excellence : elle écarte toute possibilité d’imaginer un éventuel lien entre « eux »
et « nous » et rend inconcevable une identification positive à l’Indien. Il est certain
que la population amérindienne a souffert des maladies et des guerres amenées
par le colonisateur. Mais elle a « disparu » aussi en raison de la politique assimi-
lationniste des gouvernements successifs. Par exemple, dans une volonté délibérée
de peupler ses nouveaux domaines, la couronne portugaise a interdit, au
XVIIIe siècle, l’usage du terme caboclo pour désigner les enfants de l’union entre
Amérindiens et Portugais [Guzmán, 2006 : 74], ces derniers étant alors inclus dans
la catégorie « Blanc » : la « blancheur » a de cette façon toujours prévalu sur
l’« indianité ».

Le projet des dominants à l’égard des Africains et de leurs descendants a été
tout autre : avant l’abolition, il s’agissait de marquer une différence irréductible
pour justifier l’esclavage, puis de se débarrasser de la présence noire en la diluant
grâce à l’immigration européenne. La nécessité économique (la production et la
reproduction de la société) l’emportant ici sur les intérêts politiques (surestimer
les statistiques de peuplement), l’ascension sociale s’est opérée à travers de stra-
tégies matrimoniales et d’efforts individuels pour s’intégrer à la catégorie Blanc.
Il est cependant fort probable que, pendant la période pré-abolition, un système
analogue d’absorption de l’Indien par le Noir a été en vigueur, plaçant cette fois-ci
les individus dans le groupe exploité en tant que main-d’œuvre esclave. L’« india-
nité » ayant toujours été dominée par la « blancheur » ou par la « négritude », le
portait du pays finira par être imprimé essentiellement en noir et blanc. Dès lors,
on peut se demander si ces politiques, formelles ou informelles, du passé n’ont
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pas encore un écho dans la qualification, par les Mazaganenses, de leurs parents
morts à la peau claire comme Blancs et de ceux à la peau foncée comme Noirs
(mais jamais comme Indiens) ?

Quoi qu’il en soit, dans le contexte actuel de la revendication d’une généalogie
noire, le problème pour les habitants n’est pas la « sauvagerie » de leurs ascen-
dants, mais leur statut social dans une localité que tous savent avoir été un lieu
d’esclavage, à une époque triste et difficile. Sur ce point, il est notable que les
Mazaganenses tendent à minimiser les mauvais traitements et la souffrance causée
à leurs parents. Ils déclarent fréquemment que les propriétaires traitaient « digne-
ment » leurs esclaves, en soulignant que la plupart de ces derniers étaient employés
dans les maisons (domésticos) et non affectés au travail dans les champs (braçais).
Cette différence d’activité économique, l’une tenue pour plus légère que l’autre,
renvoie à une configuration spatiale concentrique qui soutient une représentation
hiérarchisée de l’organisation sociale centrée sur la maison du maître. À partir des
Portugais qui ont le contrôle du foyer, viennent tout d’abord les esclaves domes-
tiques chargés de son entretien, puis les captifs braçais qui l’alimentent en denrées,
et enfin les Indiens, dans la forêt, sans aucun contact avec lui. Dans ce système,
la maison du Portugais apparaît, implicitement et probablement de façon incons-
ciente, comme le locus de la définition de ce qui est jugé approprié et donc comme
l’étalon de la civilisation : le degré de développement supposément atteint par les
différents groupes sociaux coïncide avec la distance géographique où ils sont
situés par rapport à elle.

Dans ces circonstances, en disant que la majorité de « nos » ancêtres ont été
des esclaves domestiques, les Mazaganenses semblent prendre une distance avec
les Noirs « des champs » qui sont situés aux échelons inférieurs de la « civilisa-
tion » et avec les Indiens repoussés à sa marge extérieure, dans une extra-huma-
nité. Des témoignages, soulignant que la plupart des Noirs venus du Maroc étaient
déjà « libres », paraissent accréditer l’idée d’une définition de soi par identification
au modèle du Portugais. En effet, avec cette supposée liberté, les premiers Noirs
africains qui ont amené le marabaixo au Mazagão Velho se trouvent placés sur
un pied d’égalité avec les découvreurs (desbravadores) portugais qui ont implanté
la fête de Saint Jacques. À la différence de l’Indien qui, bien que libre, est associé
au « sauvage », le Noir, quoique descendant d’esclave, est considéré comme « civi-
lisé ». Il est ainsi possible de se situer dans la généalogie qu’il incarne.

Il est vrai que certaines personnes résidant à proximité de Mazagão Velho se
voient attribuer une ascendance indienne : il s’agit des ribeirinhos établis sur les
rives des fleuves alentour qui viennent parfois habiter au village et peuvent être
des partenaires matrimoniaux. Néanmoins, puisqu’il aurait plus de « vrais
Indiens » dans la région et que les Portugais seraient définitivement partis, les
individus appartenant à ces familles finissent par adhérer à la généalogie noire du
Mazagão dès que des relations de parenté sont nouées : « Je suis claire, mes
parents ne sont pas d’ici. Mais je suis née à la Foz [sur le fleuve] et je me
considère Mazaganense. Alors je suis de la race noire. On ne sait pas expliquer
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parce que nos parents ne parlaient pas de ça » (Maria Grande). La généalogie
noire se consolide de la sorte en coupant avec la lignée du Portugais et en main-
tenant l’exclusion de l’Indien.

Des éléments suggèrent toutefois que la figure de l’Indien pourrait se voir
accorder une place dans le panthéon local aux côtés des fondateurs portugais et
des ancêtres noirs. L’Association Racines du Marabaixo a en effet le projet de
« réactiver » une autre danse, le sairé 13, qui a cessé d’être pratiquée dans les
années 1970 : « Notre intention est de placer à nouveau le sairé comme un mou-
vement fort dans notre culture. Nous devons donner du prestige et valoriser cette
communauté ». Or le sairé est généralement considéré par les villageois comme
une « danse d’Indiens ». Certains d’entre eux soutiennent en outre qu’il a été
amené au Mazagão Velho par « des gens expérimentés », une expression utilisée
pour qualifier ceux qui ont des compétences en cure chamanique (pajelança). Bien
que le travail avec les êtres invisibles (encantados) ne soit pas aujourd’hui associé
à une généalogie particulière, l’usage de la « plume et du hochet » (pena e maracá)
est susceptible de se constituer comme un signe supplémentaire pouvant alimenter
un éventuel discours sur l’« indianité ». Il est indubitable que la réactivation de la
danse « indigène » modifierait alors de façon significative l’image que la localité
a d’elle-même et qu’elle offre au reste de la société. Dans le cas où l’hypothèse
se concrétisait, il reste à savoir quel serait le modèle choisi pour cette nouvelle
généalogie : celui de la bataille portugaise, avec une séparation entre filiation
biologique et héritage culturel, ou celui de la danse noire, avec une superposition
de ces deux dimensions ?

Conclusion

Les Mazaganenses changent de lignée de référence pour se définir selon qu’ils
évoquent le temps jadis ou les jours actuels. Dans les récits, les Portugais et la
fête de Saint Jacques occupent une place significative pour ce qui est du passé,
tandis que les Noirs et le marabaixo apparaissent comme les éléments détermi-
nants pour parler du présent. L’identité noire de la localité est à ce point évidente
pour tous que la superintendante de l’Institut national de la colonisation et de la
réforme agraire de l’Amapá, elle-même militante du Mouvement noir, l’a inscrit
sur la liste les hameaux susceptibles d’être intégrés aux programmes en faveur
des Quilombolas. Lors du débat qui a suivi, les défenseurs de la proposition ont
fait valoir que Mazagão Velho obtiendrait plus facilement des financements
publics et mis en avant la nécessité de se protéger de l’« invasion » par les ribei-
rinhos. Toutefois, la majorité de la population s’est opposée au projet en alléguant
que leurs ancêtres n’avaient pas été quilombolas (« ils n’ont jamais été des évadés
(foragidos) ; ils sont venus ici pour habiter 14 ») et que, avec ce nouveau statut,

13. Voir le travail du folkloriste Nunes Pereira (1989) pour une description des danses du sairé et du
marabaixo.

14. Contrairement aux militants (Treccani, 2006) et à de nombreux anthropologues, les habitants de
Mazagão semblaient ainsi accepter la définition historique du quilombo.
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« le village allait cesser de croître, puisque personne ne pourrait plus construire
de maison ». Contrairement à toutes les attentes, les habitants de Mazagão Velho
n’ont donc pas voulu devenir des Quilombolas.

Ce refus s’explique en partie par le décalage entre la façon dont l’État définit
des groupes de population, qui a pour résultat la création de catégories cloisonnées,
et les représentations locales concernant la spécificité du village, qui combinent
de manière flexible les registres de l’histoire et de la culture, du passé et du présent.
Car la danse, qui a acquis une indiscutable notoriété, n’est pas venue se substituer
à la « bataille ». Bien que relevant d’une généalogie où peu se reconnaissent du
point de vue de la filiation, celle-ci est considérée, par les habitants d’une localité
tenue pour un exemple paradigmatique d’une communauté noire rurale, comme
faisant partie de « sa » culture, c’est-à-dire au fondement de son identité. L’accent
mis sur la danse ou sur la bataille correspond en réalité à une tonalité donnée au
discours sur les origines en fonction d’un contexte d’énonciation. Ce rapport sin-
gulier à l’histoire, qui permet d’ordonner les généalogies portugaise et noire
comme des dominantes successives et d’insister de façon cyclique sur les diffé-
rentes facettes, est à l’origine de la réputation du Mazagão Velho. Il est à ce
propos significatif que le ministère de la culture ait proposé de le transformer en
communauté rémanente de quilombo après que le secrétaire national de l’identité
et de la diversité culturelle a assisté à la fête de Saint Jacques en 2003. « La
citoyenneté, c’est seulement en juillet » : la phrase ironique de ce Mazaganense
souligne la visibilité momentanée mais néanmoins efficace que confère la bataille,
et donc son importance pour le village. C’est en effet la célébration marquée du
signe portugais qui a attiré l’attention des autorités sur les Noirs réalisant le mara-
baixo, leur fournissant alors la possibilité de faire valoir une autre image de soi.

Les habitants de Mazagão Velho n’ont jusqu’à présent pas cherché à se voir
reconnaître une identité politique donnée – en l’occurrence, celle de Quilombola.
Ils préfèrent se dire mobilisés pour préserver et promouvoir un « patrimoine
culturel » ou, mieux dit, plusieurs patrimoines culturels séparés. Le projet est
compatible avec la nouvelle vision de la société brésilienne qui encourage à dis-
socier les différentes « racines » pour retrouver la pureté supposée des groupes
ayant participé à la fondation de la nation. Néanmoins, appliquée à des pratiques
et non à des personnes, cette lecture a des effets opposés puisqu’elle autorise la
conversion des « identités ethniques », par définition limitatrices, en « biens cultu-
rels » dont il est possible de disposer à loisir. Cette stratégie, plus culturelle qu’eth-
nique, permet l’intégration de nouveaux patrimoines, tel le sairé défini comme
danse indigène, sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve de la présence du type
humain auquel il est associé. Il convient de noter que, si la dominante noire
continue de prévaloir au Mazagão Velho, le sairé s’apparentera davantage à la
fête de Saint Jacques qu’au marabaixo du point de vue de son insertion dans le
discours : il s’agira d’un bien considéré comme représentatif d’une population
spécifique, mais défendu, promu et protégé par un groupe qui se revendique d’une
autre généalogie.
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La représentation de l’histoire du Mazagão, à la fois méthodique et ouverte,
sériant les lignées dans une chronologie, doit-elle être appréhendée comme une
« réponse » aux politiques publiques actuelles ? L’objectif du gouvernement bré-
silien, en instituant des discriminations positives pour combattre l’inégalité sociale
affrontée par certains groupes, part d’un sentiment très louable. Et les débats très
houleux que ses orientations ont suscités ont eu l’immense mérite de mettre à jour
la force du racisme qui traverse la société. Pour autant, tenir pour une « libération »
et une « conscientisation » le fait que les morenos et les pardos acceptent de se
considérer Noirs quilombolas semble discutable. Ce nouveau prime ne serait-il
pas aussi déformant que le précédent, quand il était entendu que Noirs et Indiens
se devaient de devenir blancs ? Penser le pays comme étant formé de groupes
« ethnoraciaux » aux contours rigides, luttant chacun pour s’imposer sur la scène
nationale et obtenir des droits différenciés, présente en outre le désavantage de
détourner l’attention d’un questionnement plus sociologique sur la permanence
des structures de domination, sur les dispositifs et la dynamique de reproduction
d’un ordre social profondément inégalitaire – l’une des données fondamentales
de cette approche analytique étant que sont avant tout tenus pour Blancs ceux qui
disposent d’un certain pouvoir acquisitif, c’est-à-dire en fonction de critères socio-
économiques. Et, de ce point de vue, il ne fait aucun doute que Mazagão Velho
est noir. Quoi qu’il en soit, la localité dispose d’au moins deux éléments « cultu-
rels » puissants, d’une profondeur historique équivalente mais renvoyant à des
généalogies différentes, pour affirmer sa singularité face aux autres villages de
l’État.
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