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Bœuf en hausse 
 
 
Activité réprimée pendant des décennies dans le Maranhão, le « bumba-meu-boi » 
est devenu l’une des principales attractions touristiques de l’État ; des chercheurs 
font remarquer que ce statut économique pourrait toutefois nuire à la spontanéité de 
ce divertissement. 
 
Texte et photos de João Mauro Araujo, envoyé spécial pour Repórter Brasil. 
 
 
 
Texte original  : http://www.reporterbrasil.com.br/exibe.php?id=782  
Traduction  : Pamela Ferra pour Autres Brésils 
Edition  : Autres Brésils 
 
 
 

 

Sujet d’études académiques des écoles scientifiques et 
des nationalités les plus variées, le bumba-meu-boi1 a 
été considéré par l’écrivain Mario de Andrade (1893-
1945) comme l’une des manifestations folkloriques les 
plus originales du Brésil. Fruit du métissage noir, indien 
et blanc, ce divertissement vieux de plusieurs siècles  
s'impose au Maranhão pendant les fêtes juninas2. 
Chant et danse se marient dans le mouvement de 
personnages colorés, dans un véritable dialogue entre 
temps passé et contemporains.  
Avant de devenir l'icône de l’identité maranhense3, le 
folguedo4 de bumba-meu-boi a fait face à au moins 
cent ans de restrictions. 

 
Il a même été interdit de 1861 à 1868, et jusqu’au milieu du vingtième siècle, il a 
connu des limites géographiques fixées par les autorités de São Luis, alors 
considérée comme « l’Athènes brésilienne ». Les groupes, généralement issus de la 
campagne et des banlieues, n'avaient pas le droit de pénétrer le centre-ville. Si ils  
 

                                                 
1  Bumba meu boi :  « Bumba » mon bœuf. 
2  Juninas : junines ; fêtes ayant lieu au mois de juin au Brésil 
3  Du Maranhão. 
4  Un folguedo est une fête populaire ludique qui a lieu tous les ans, à date fixe, dans diverses régions du 

Brésil. Certaines ont des origines religieuses, catholiques ou de cultes africains, d’autres sont folkloriques 
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désobéissaient, les boieiros5 risquaient la prison. Les personnes aisées 
considéraient ce jeu « indécent », « grotesque » et« bruyant »,  « un divertissement 
d’esclaves devant donc rester loin des yeux des familles traditionnelles ». A partir 
des années 1960, pourtant, le bumba-meu-boi commença à faire tomber les 
barrières et à traverser les limites de João Paulo, quartier populaire voisin du centre. 
L’éblouissement du président João Goulart6 assistant à une représentation pendant 
une visite à São Luis a favorisé cette acceptation. Certains mentionnent aussi la 
prise de conscience des participants, alors qu’auparavant les bandes de l’île – ou 
« batalhões »7, comme on les appelle encore aujourd’hui – s’affrontaient beaucoup.  
 
En 1937 déjà, le texte d’un projet organisé par Mario de 
Andrade, ayant pour objectif la création du Service du 
Patrimoine Historique et Artistique National (Sphan), 
incluait la préservation des œuvres à vocation 
populaire. Ce n'est que cinquante ans plus tard, en 
décembre 1990 pour être précis, que le gouvernement 
du Maranhão a institué  la loi n° 5082, au nom du 
principe de conservation des biens de nature matérielle 
et immatérielle. Cette mesure a souligné le rôle du 
bumba-meu-boi dans le développement touristique de 
l'État, au même titre que des attractions naturelles 
telles que le parc des Lençois Maranhenses et des 
innombrables ensembles architecturaux classés à 
l’initiative d’organes nationaux et internationaux. 

 

 
Le fait est que le gouvernement du Maranhão voit le tourisme comme une alternative 
pour améliorer le cadre socio-économique de l'État, qui occupe la dernière position 
dans l’Indice de Développement Humain (IDH) brésilien. C'est pour cela que le 
budget officiel destiné aux attractions présentées durant les fêtes juninas, dont le 
bumba-meu-boi, ne cessent de croître. « L’objectif d’un investissement public de 
cette nature est  de fournir d’attractions culturelles pour les touristes tout en offrant 
des loisirs aux citoyens. Les gens commencent à être fiers de leurs racines, des 
traditions. », affirme António Padilha, secrétaire à la Culture de l'État. 

                                                 
5  Boeiro : participant au jeu de bumba-meu- boi 
6  João Belchior Marques Goulart, ou Jango (1919-1976), fut le 22è président du Brésil (1961-1964). Président 

réformiste, son régime démocratique fut renversé par les militaires en avril 1964. Goulart avait en effet 
annoncé qu’il allait mettre en pratique une réforme agraire radicale et qu’il allait procéder à la nationalisation 
des raffineries de pétrole. 

7  Batalhões : bataillons 
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Au cours des dernières années, les groupes de bumba-
meu-boi se sont multipliés, totalisant 250 inscriptions au 
secrétariat à la culture du Maranhão. Sans parler des 
autres manifestations folkloriques, comme les tambor-
de-crioula, les cacurias, les quadrilles, les danses 
portugaises, le lelê, le boiadeiro, entre autres, 
également présentes dans les festivités. 

 
D’un autre côté, le fait que le gouvernement finance les représentations des groupes 
par des cachets et stimule le folklore à travers des programmations variées, des 
espaces culturels, des événements et des musées, a fait surgir des interrogations 
quant aux possibles transformations dans la manière de faire le bumba-meu-boi. Des 
chercheurs affirment que le folguedo a en grande partie cessé d’être spontané, 
devenant dépendant et standardisé. « Avant de sortir des limbes, le bumba-meu-boi 
était  une manifestation de résistance. Mais, avec le temps, il est de plus en plus 
utilisé pour maintenir le statu quo. À la Saint-Jean, on assiste dans les journaux à 
une recrudescence de photos d’hommes politiques à côté des personnages du 
bumba-meu-boi », se plaint João de Deus Vieira Barros, professeur à l’Université 
Fédérale du Maranhão. 
 
Origine 
 
La mystique du bœuf est présente dans de nombreuses civilisations, sous la forme 
de croyances et de traditions. Selon le professeur Albelita Cardoso, auteur d’un 
mémoire de Master sur le « Vocabulaire du bumba-meu-boi dans le Maranhão : 
abordage lexicographique et terminologique », de nombreux peuples célèbrent cette 
relation millénaire entre le bœuf et l’homme au travers de rituels. Ainsi, cet animal a 
été considéré comme sacré dans de nombreux endroits, comme en Grèce, en 
Égypte, en Chaldée, en Crète, à Carthage ; il y a des statuettes le représentant dans 
les temples shintoïstes, il représente le froid en Chine, il est offert en sacrifice en 
Afrique du Nord, il participe à des fêtes religieuses dans des temples catholiques au 
Portugal, il accompagne des processions en Italie… Sur les terres brésiliennes, le 
mélange des traditions européennes, amérindiennes et africaines a engendré la 
représentation de bumba-meu-boi, qui s’est répandu du nord au sud du pays, sous 
des noms différents selon les spécificités régionales, mais ayant toujours le bœuf 
comme personnage principal. 
 
Dans le Maranhão, les personnages du folguedo sont inspirés d’une ancienne 
représentation pastorale [auto pastoril], dont la mise en scène se fait dans une ferme 
imaginaire, où Catirina – femme de Père Francisco, le vacher – est enceinte et dit à 
son mari qu’elle veut manger la langue du meilleur bœuf du patron. Même en  
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sachant qu’il sera très probablement puni, Chico préfère, par superstition, voler 
l’animal plutôt que de courir le risque,qu'il y ait des complications à la naissance de 
son fils. Il satisfait le désir de son épouse, mais immédiatement le patron remarque 
l’absence du bœuf et demande des explications aux rapazes8 (ses fonctionnaires de 
confiance), qui ne parviennent pas à trouver l’animal. Il envoie à sa recherche les 
Indiens en exigeant aussi la présence du Noir, Chico. Devant le patron, le vacher est 
obligé de confesser son crime et de dire où il a caché l’animal. Ce sont les 
« docteurs » (pajés9, curandeiros10), qui ressuscitent l’animal avec des « mezinhas » 
(remèdes maisons). Alors le bœuf « mugit » et tout le monde est content. Chico est 
pardonné, et l’épisode se termine dans la fête. Il s’agit là seulement de l’une des 
versions, vu que l’intrigue a gagné plusieurs variantes au fur et à mesure de sa 
transmission orale d’une génération à l’autre. 
 
 

 

Certains chercheurs voient les origines du 
bumba-meu-boi dans le Monologue du Vacher 
(1502), de Gil Vicente, joué au Portugal pour 
commémorer la naissance du prince Dom João. 
Ceci parce que, dans les premiers temps du 
Brésil colonial, les jésuites portugais organisaient 
déjà des jeux et théâtres boieiros11 pour 
accompagner le catéchisme. Les premières têtes 
de bétail à arriver au Brésil, au milieu du 16ème 
siècle, provenaient des îles du Cap Vert. 

 
Elles ont foulé le sol du Pernambouc et des bords du Recôncavo de Bahia, se 
répandant ensuite à la recherche de nouveaux pâturages le long du fleuve São 
Francisco. Pendant les longs voyages pionniers, les vachers et les animaux ont 
pénétré le Sertão12, l’occupant presque entièrement au bout de trois siècles. Ainsi, la 
population sertaneja13 – appelée la civilisation du cuir – vécut littéralement grâce au 
bétail : pour l’alimentation, pour le transport, pour l’habillement, pour la force de 
travail et même pour les médicaments. De cette vie commune sont également nés 
de grands mythes et histoires impliquant d’habiles vachers et des taureaux 
indomptables. C’est alors, à la fin du 18ème siècle, que le bumba-meu-boi s’est 
incorporé à la culture du Maranhão, en pleine apogée du cycle du coton. 
 
 

                                                 
8  Rapazes : garçons 
9  Pajés : personnes importantes des tribus indigènes, souvent considérés comme sorciers 
10  Curandeiros : guérisseurs 
11  Boieiros : vachers 
12  Sertão : région du Nord Est du Brésil, aussi appelée polygone de la sécheresse 
13  Sertanejo : habitant du Sertão 
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Albelita Cardosa affirme que la première mention du folguedo, dans un registre écrit, 
date de janvier 1840, dans un article péjoratif du Père Miguel do Sacramento Lopes 
Gama : « Peut-être peut-on expliquer ce succès parce que le jeu se terminait lorsque 
le curé se fait fouetter par le Noir, ce qui traduisait un véritable manque de respect 
pour l'Église ». Cet épisode illustre le caractère critique ancien des autos de bumba-
meu-boi, qui faisaient la satire de certaines figures du pouvoir, des seigneurs aux 
curés. C’est aussi pour cela que l’auto est reconnu comme une comédie. 
« Aujourd’hui ce type de représentation n’existe plus. L’explication donnée par les 
gens est que le public a commencé à s’en fatiguer », affirme Albelita. L’auto, 
traditionnellement présenté au milieu des jeux, durait de une à trois heures. 
 
De nos jours, les groupes sont embauchés pour danser dans des lieux et à des 
moments déterminés. Pendant le mois de juin, les lieux de spectacle sont appelés 
« arraiais »14 (espaces entourés de baraques qui vendent des produits et boissons 
typiques). Plus les acteurs visitent d’endroits pendant la nuit, plus leur cachet est 
important. C’est comme un métier autonome, c’est-à-dire que la tradition a été 
adaptée à un principe commercial. Pour une bonne partie des folkloristes, cela 
dénature en partie les coutumes, en réduisant le jeu à un « show touristique ». 
 
Fête cyclique 
 
 
Quand un groupe de bumba-meu-boi arrive sur 
un lieu de représentation, la séquence 
traditionnelle commence. En descendant du bus, 
ils se réunissent, ajustent leurs costumes 
(déguisements) et réchauffent près d’un feu les 
instruments de percussions – normalement 
recouverts de peaux de chèvre, d’agouti ou de 
serpent – alors que le « maître » (chanteur) 
entonne les premières mélodies. 

 
 
Ce passage est appelé « guarnicê ». Le « miolo »15 (joueur qui reste sous l’armature 
du bœuf), commence à faire ses évolutions et tournoiements. Ensuite, en direction 
de l’arraial, ils chantent le « là-vai »16, annonçant que le bœuf est en route. Chaque 
groupe de personnages prend sa position, et le maître entonne le troisième 
passage : le « chegou »17, qui signale la présence du bœuf. Ensuite, dans les 
« toadas de cordão »18, sur un thème libre, le chanteur improvise, salue le public et  

                                                 
14  Arraial : hameau 
15  Miolo : cœur, noyau 
16  Là-vai : il y va 
17  Chegou : il est arrivé 
18  Toada : mélodie ; cordão : ficelle 
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rend hommage aux personnalités. Si c’était il y a trente ans, on présenterait alors 
l’auto. Aujourd’hui cependant, très peu le font, et beaucoup choisissent de passer 
d’emblée au cinquième passage, celui du « urrou »19, qui signifierait dans la comédie 
la renaissance (ou guérison) du bœuf. Les vers de « despedida »20 closent le 
spectacle. Cette forme commune, divisée en six passages et sans la dramatisation 
de l’auto, est appelée « meia-lua »21. 
 
Il existe aussi un cycle annuel des groupes de bumba-meu-boi : la « boiada 
traditionnelle ». Le samedi de l’Aleluia, les répétitions ont lieu dans le « rebanho »22 
(dans le baraquement). Autour du jour de Saint-Antoine (13 Juin), les joueurs partent 
pour la « répétition redondo23 », qui conclut cette phase, pendant laquelle tous 
doivent être prêts. Le 23 Juin, la veille de la Saint-Jean, a lieu le « baptême du 
bœuf ». A cette occasion, le nouveau cuir du bœuf (revêtement de l’armature, fait de 
tissu noir en satin ou en velours, brodé, avec des paillettes) est montré à la 
communauté et, devant un autel, son baptême symbolique a lieu, avec parrain et 
marraine. A partir du jour suivant, jusqu’au 30 juin (jour de la Saint Marcel), les 
représentations publiques ont lieu sur les places ou sur les arraiais, patronnés par 
les gouvernements municipaux et étatiques, avec l’appui de fonds privés. Il y a aussi, 
le 29 juin, une procession maritime en hommage à Saint Pierre. Les groupes se 
dirigent vers l’église située dans le quartier de Madre Deus, et font une révérence au 
saint patron des pêcheurs. 
 
Depuis plus de 70 ans,  a lieu, le 30 juin, une rencontre des bœufs de « sotaque da 
matraca » (il existe cinq types de « sotaques » ou styles de bumba-meu-boi dans le 
Maranhão : matraca, sabumba, costa-de-mão, baixada et orquestra), dans le quartier 
de João Paulo, en souvenir du temps de la prohibition. Cela coïncide avec la fin de la 
programmation officielle. Pour terminer le cycle, la « mort du bœuf » est célébrée en 
fonction du calendrier particulier de chaque groupe. Elle a généralement lieu entre 
juillet et novembre. « Le bœuf est l’unique être vivant dont la mort est une fête. Dans 
un mélange de joie et de tristesse, la mort signifie que la boiada de l’année écoulée 
s’est bien passée. », commente Maria Michol, commissaire à la Culture populaire au 
Secrétariat d'État à la Culture. Le rituel dure une semaine. On dresse le mourão24 
(tronc d’arbre décoré avec du papier de soie, planté dans la terre, près du siège du 
groupe), dont les branches servent de support pour accrocher des bonbons et des 
lembrancinhas25. Le bœuf se retrouve prisonnier du mourão, on feint de couper son 
cuir avec un grand couteau et le sang jaillit – c’est-à-dire qu’un seau rempli de vin est 
placé sous lui, pour être partagé au sein de la communauté. 
                                                 
19  Urrou : il a hurlé 
20  Despedida : au revoir 
21  Meia-lua : demi-lune 
22  Rebanho : troupeau 
23  Redondo : rond 
24  Mouro : poteau 
25  Lembrancinha : petit bracelet de tissu porte-bonheur 
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Les coûts de la « mort » sont très élevés. En 2005, par exemple, la Société Junina 
Turma de São João Batista, groupe du « sotaque da baixada », a dépensé plus de 
9000 R$ dans la célébration de la mort de son bœuf Paz do Brasil. Ces dépenses en 
termes d’événements et de matériaux obligent les groupes à rassembler des 
« capim » (base financière). Cela suggère une autre interprétation de l’actualité du 
bumba-meu-boi dans le Maranhão : le capital obtenu dans les arraiais officiels finit 
par être utilisé dans les folguedos qui ont lieu à l’intérieur de la communauté. En 
d’autres termes, le « bœuf spectacle » ou « bœuf pour touriste » finance le « bœuf 
domestique » ou « bœuf de souche ». 
 
Avec 34 ans d’existence, la Turma de São João Batista, ayant pour maître Apolônio 
Melônio, compte 168 participants. Melônio, retraité, a déjà vécu presque huit 
décennies de folguedo. « C’est moi qui ai apporté le sotaque da baixada à São Luis. 
Le premier groupe d’ici, je l’ai fondé en 1945 », se souvient-il. Le sotaque da baixada 
(région littorale du nord de l’État) se distingue principalement par les « cazumbas » : 
il s’agit de personnages masqués qui, dans la mystique populaire, symbolisent la 
fusion de l’esprit des hommes et des animaux. Leur rôle est d’interagir avec les 
autres participants au folguedo et avec le public. Actuellement, Melônio et son 
épouse, Nadir Olga Cruz, cherchent des sponsors afin de confectionner les 
matériaux du bumba-meu-boi, qui seront réalisés dans le quartier Liberdade, siège 
du groupe. 
 
Promesses 
 

 

« J’ai regardé le coucher du soleil et j’ai dit à São 
João do Cururupu que, si mon fils ne mourrait pas 
et ne restait pas infirme, j’irai faire une promesse 
à l’intérieur de la cathédrale ». Ce furent les mots 
de João Pimenta devant l’Hôpital public Socorrão, 
quand il apprit que son fils, João José, avait reçu 
cinq coups de feu. « C’est moi qui lui ai enlevé 
ses chaussures à crampons et ses chaussettes », 
se souvient-il, ému ; 

 
João Pimenta est né à Cururupu, à l’intérieur du Maranhão, ville qui est le berceau 
de l’un des styles les plus anciens de bumba-meu-boi : le sotaque costa-de-mão. On 
dit que, dans les cases aux esclaves, comme les Noirs avaient les mains caleuses à 
cause du travail, pendant la nuit ils ne pouvaient marquer le rythme qu’avec la partie 
de derrière, c’est-à-dire le dos, de la main26. « Le tambourin, si on le tape avec la 
paume de la main, ne lâche pas tout son son, il reste muet, c'est du flan », dit 
Pimenta. 

                                                 
26  Costa de mão : dos de la main 
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Le père de Pimenta jouait déjà le bumba-meu-boi entre deux pauses pendant son 
travail dans les champs. Cela a tout de suite éveillé l’intérêt du jeune garçon, qui en 
1950 a fondé son premier « bœuf ». Ensuite, il a abandonné la canne à pêche, la 
hache et la carabine, et est parti travailler à São Luis comme docker/homme à tout 
faire. Il avait emporté, en plus de ses dix tambourins, l’armature du bœuf, mais il 
avait eu besoin de la vendre  dès son arrivée. Ensuite, il a fondé le Bœuf Bairro 
Novo, qui rassemble aujourd’hui 80 joueurs. Il avait aussi hérité de ses parents la 
dévotion à Saint Jean. Dans le temps, de nombreux « bœufs » étaient placés dans 
les rues pour effectuer des voeux. Cela vient d’une légende populaire selon laquelle, 
Saint Jean avait un petit bœuf domestique très affectueux et sautillant. Un jour, Saint 
Pierre emprunta l’animal pour animer sa fête, et il eut tellement de succès que Saint 
Marcel le demanda aussi pour sa commémoration. Cependant, à la fin du repas, ils 
décidèrent de tuer le petit bœuf : cette perte attrista beaucoup Saint Jean, ce qui 
amena les gens à offrir des bœufs au saint. 
 
João José, le fils de Pimenta, a survécu. Il est sorti de l’hôpital le matin suivant, et a 
complètement récupéré en deux semaines. Pimenta eut besoin de huit ans pour 
réunir les 3000 R$ de la promesse et pouvoir amener son groupe de bumba-meu-boi 
jusqu’à l’église de Cururupu, qu’il n’avait pas visitée depuis 25 ans. A l’heure 
actuelle, le style costa-de-mão est le moins diffusé dans le Maranhão : il n’y a même 
pas dix groupes. La caipora27 – un personnage de deux ou trois mètres de haut qui 
rappelle les bonecões28 de carnaval et qui est lié à la légende d’un Indien qui 
attaquait les chasseurs dans la forêt – est typique de ce sotaque. 
 
C’est aussi à cause d’une promesse que Therezinha Jansen, propriétaire du Boi da 
Fé em Deus, a reçu son groupe directement de son ancien fondateur Laurentino 
Araujo. Le bœuf était si bien fait qu’on en tira une expression : « Il est plus décoré 
que le bœuf de Laurentino ». Il était docker sur les quais de Praia Grande, et de 
temps en temps il montait les escaliers de la Trésorerie Générale de l'État où 
Therezinha travaillait, pour discuter avec elle. Un jour, il lui demanda de devenir la 
marraine du jeu. Elle a hésité, ne connaissant rien aux « bœufs » – à part ceux que 
son père, qui était non seulement marchand mais également fermier, vendait – mais 
a fini pas accepter. Quinze ans après, une semaine avant le décès d’Araujo – victime 
de tuberculose – il lui fit sa seconde demande : « Je ne mourrai tranquille que si vous 
acceptez de garder le « bœuf ». Même si on appelle cela un jeu, c’est très sérieux ». 
Depuis ce jour, Therezinha est à la tête du Boi da Fê em Deus, sotaque de 
zabumba, style issu de la région de Guimarães, au Nord de l’île de São Luis. 
 
Therezinha souligne qu’elle ne s’occupe pas seulement du jeu, mais également de la 
vie sociale de la communauté. « Notre groupe est formé de gens humbles, qui  

                                                 
27  Caipora :  il s’agit d’une entité de la mythologie tupi guarani. Elle est représentée comme une petit Indien à 

la peau sombre, agile, nue, qui fume une pipe et aime la cachaça. 
28  Bonecões : grandes poupées de carnaval en papier mâché 
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travaillent comme maçons, peintres, qui travaillent aujourd'hui, mais peut-être pas 
demain. Je discute avec les enfants, je joue avec eux, mais je leur dis que leur futur 
ce n'est pas la culture qui va le leur garantir, mais plutôt ce qu'ils apprennent à 
l'école. C’est pour cela que s’ils ne veulent pas étudier, il n’y a pas de bœuf pour 
eux », explique-t-elle. 
 
Bataillons serrés 
 
Les bœufs de matraca, sotaque caractéristique de l’île de São Luis, attirent les 
foules. Où qu’ils fassent leur représentation, il y a toujours des centaines voire des 
milliers de joueurs. Il suffit d’avoir une paire de « matracas » (morceau de bois 
rustique, dont le frottement accompagne le rythme), un « pandeirão »29 ou un 
« tambor-onça » (une sorte de cuica30 qui imite le hurlement du bœuf), et de faire 
attention au sifflet coordinateur du maître. « Il y a un compagnonnage très fort entre 
les gens pendant la fête. S’il arrive que vous ne sachiez pas jouer d'un instrument, 
votre voisin vous l'apprend », affirme Jose Inaldo Ferreira, président de l’Association 
Folklorique Bienfaisante du Bumba-meu-boi de Maioba, un groupe qui existe depuis 
plus de cent ans dans le quartier de Maioba, zone rurale de l’île. 
 
Il est courant qu’il y ait des rivalités entre les bœufs de matraca, du fait que les 
membres des communautés finissent par s’y identifier. Des duels poétiques, ou 
« toadas de pique », sont assez appréciés des joueurs. Ainsi, les différents se 
règlent uniquement à travers les vers, et non via des rixes comme par le passé. Pour 
identifier un groupe de matraca, il suffit de regarder les « caboclos31 de pena » - des 
personnages exclusifs de ce sotaque – qui semblent avoir toutes les couleurs du 
Maranhão sur leurs costumes. 
 

 

 
Pourtant, ceux qui sont le plus en croissance sont les 
bœufs d’orquestra, sotaque des villes d’Axixa et de 
Rosario. Ce style, plus joyeux et romantique, est né par 
hasard de la fusion entre des instruments à vent et des 
batuques32. 

 
On raconte qu’un maestro avait amené son groupe jouer dans une résidence de la 
ville de Rosario, et qu’il a appris devant les portes de la maison que l’épouse du 
client venait de décéder. Il a renoncé à se produire mais, avant de partir, s’est arrêté  

                                                 
29  Pandeirão : grand tambourin 
30  Cuica : instrument de musique brésilien 
31  Caboclo : métis de Noir et d’Indien 
32  Batuque : ensemble de percussions et tambours brésiliens 
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dans une baraque au bord de la route. Vers huit heures du soir, un groupe de 
bumba-meu-boi a commencé à répéter tout près, et, en entendant la batucada, le 
maestro s'est mis à accompagner la musique, en soufflant dans son piston. Depuis, 
les bœufs de la région utilisent la couleur de cuivres (trombone, trompette, 
saxophone, piston, clarinette), d’instruments à cordes (cavaquinho33, guitare, banjo) 
et des percussions : « Dès la première représentation, cela a été très beau. Tout le 
monde a adoré », se souvient Donta de Paiva Alves, maître du bœuf de Axixa. 
 
Ces dernières années, les bœufs d’orquestra ont été critiques par les folkloristes du 
Maranhão. Ils prétendent que les modèles esthétiques adoptés par la majorité des 
groupes sont inspirés des écoles de samba de Rio de Janeiro et des bœufs de 
Parintins (dans l'État de l'Amapá), parce qu’ils sélectionnent les « Indiennes » et les 
« Indiens » en fonction de critères physiques. Cette critique s'applique aussi aux 
groupes alternatifs (de théâtre, de danse), qui font des mélanges sans style 
spécifique : ils reproduisent et réinterprètent des danses populaires. Les membres de 
ces groupes, cependant, ne sont pas d’accord avec cette description. « Je n’utilise 
pas le critère de la beauté. Le talent artistique n’est pas que dans l’apparence, mais 
également à l’intérieur des gens », affirme le directeur artistique fondateur de la 
Compagnie Barrica, José Pereira Godão. 
 
À 21 ans, la Compagnie Barrica, qui « est née pour intégrer l’expérience et la 
passion pour les arts populaires d'une génération de nouveaux artistes de Madre de 
Deus, un quartier de Sao Luis à la tradition culturelle particulière ». Le nom de 
Barrica vient du Bœuf Tonel, ancien groupe qui avait l’habitude de chanter des 
sambas et des marchinhas34 pendant les nuits juninas. Les participants apportaient 
un petit bœuf de flandres, du format d’un tonneau, dans la bouche duquel il y avait 
une ouverture pour que les joueurs puissent boire le nectar de cachaça35 qui 
remplissait son corps. Le Barrica fut amélioré et transformé en petit bœuf manuel, 
couvert de fils de paille de buriti36 et suspendu à une petite perche. De par sa petite 
taille, il peut participer sans problème à de nombreux événements culturels. 
Aujourd’hui, la Compagnie Barrica est l’une des plus demandées de l'État. Selon 
Godão, l’attrait principal du groupe est de pouvoir présenter le spectacle n’importe où 
dans le monde, sur n’importe quel type de scène : « Cependant,  malgré l'importance 
de la question professionnelle et économique, nous devons toujours placer le plaisir 
de l’exercice de l’activité culturelle et artistique en premier. » 

                                                 
33  Cavaquinho : instrument de musique brésilien, petite guitare 
34  Marchinha : type de musique brésilienne 
35  Cachaça = eau de vie de canne à sucre 
36  Buriti = sorte de palmier d’Amérique du Sud 


