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BRÉSIL - COLOMBIE Le quart de finale vécu chez un des «boss» de la Saramandia.

Et soudain, la favela explose
SALVADOR
EMANUELE SARACENO

«Je suis un ami de Marcos.»
C’est le laissez-passer pour accé-
der sans (trop) de risques à la fa-
vela de Saramandia, dans le
nord de Salvador, et y assister au
quart de finale de la Coupe du
monde entre le Brésil et la Co-
lombie. Parce que, dans l’Etat de
Bahia, contrairement à Rio, au-
cune favela n’est devenue une
attraction. Elle ne figure pas au
programme des tour operators.

Marcos, ou Marquinho, l’autre
nom sous lequel on le connaît,
est une montagne de muscles
couverte de tatouages. Il ne re-
mettra son T-shirt que pour la
«séance photo». Regard déter-
miné, bouc sculpté, boucle
d’oreille de pirate, il se lève de sa
chaise uniquement pour aller
chercher des bières, dans l’évier
rempli de glace.

Dans un coin du balcon, duquel
onpeutpresquetoucherletoitde
tôle adjacent, un petit barbecue,
constamment approvisionné.
Poulet, saucisses, abats, Marcos
mange sans interruption pen-
dant plusieurs heures. Au Brésil,
un steak coûte moins cher
qu’une pizza. Marcos partage
toujours avec ses invités, venus
regarder le match. Tout comme
les bières, même si personne ne
rivalise avec sa «descente».

Au-delà de son physique,
Marcos inspire le respect pour
avoir créé une association
d’aide aux jeunes, Grupo Cultu-
ral Arte Consciente (lire ci-des-
sous). Il assure avoir largement
contribué à la pacification de la
communauté. Il y a à peine plus
d’un lustre, Saramandia était le
théâtre d’une terrible guerre
des gangs. De la colline avoisi-
nante, des malfrats tiraient sou-
vent dans le tas.

A l’abri des regards
Aujourd’hui, le trafic de drogue

n’a pas cessé, mais la violence a di-
minué.Al’abridesregards.Même
géographiquement. A Salvador
les favelas sont cachées. Pour re-
joindre Saramandia, il faut em-
prunter la longue passerelle qui

relie le centre commercial d’Igua-
temi à la Rodoviairia, la gare rou-
tière, grouillante de monde. Puis,
dénicher une petite route extrê-
mement malodorante, longeant
un canal jonché de détritus.

Quelques baraques isolées ne
laissent guère préfigurer l’hallu-
cinante promiscuité qui se des-
sine à peine plus loin. Les gens
sont entassés dans des habita-
tions construites de tous maté-
riaux, souvent inachevées. La fa-
vela vit quasiment en autarcie.
Echoppes diverses, bars, on
aperçoit même un «salon de
beauté» sur le chemin qui mène
au logement de Marcos.

«Il doit y avoir quelque 50 000
habitants. Mais bon, personne n’a
effectué de recensement», note le
boss. Pas un Blanc dans les rues.
Que Salvador, ancienne capitale
du Brésil, ait été le port par le-
quel arrivaient les esclaves – et
que donc sa population compte
plus de Noirs que le reste du
pays – n’explique pas tout. Le ra-
cisme prend différentes formes,
et la plus explicite n’est pas forcé-
ment la plus nuisible.

Fanions jaunes et verts
Marcos vit au deuxième étage

d’une petite maison en dur. Les
marches sont irrégulières, il y a
du carrelage au sol, trois petites
pièces ainsi qu’une sorte de vé-
randa ou balcon. La cuisine est
dénuée de tout agencement: ni
cuisinière, ni frigo. Dans une des
deux chambres, où dorment
parfois trois des quatre enfants
de Marcos, pas de trace de lit. En
revanche, à l’extérieur, un grand
écran plat. Le match va com-
mencer dans une demi-heure.
«Il n’y a plus de bière.»

Evidemment les «gringos»
(étrangers) se proposent d’aller
en chercher. Le chemin vers
l’épicerieainsiquelesruesavoisi-
nantes sont recouverts de petits
fanions jaunes et verts. On ne
distingue pas autant de maillots
«auriverde» qu’en ville, mais l’at-
mosphère pré-match est palpa-
ble. Un van, porte arrière ou-
verte, abrite un grand poste de
télévision, volume à fond.

Un adolescent approche, sur

un vieux vélo. «Je suis le fils de
Marcos». «Tu vas voir le match?»
«Non, pas tout de suite, là je vais
jouer au foot. Tu me suis?» Il des-
cend de son vélo, longe la rue,
contourne un gros camion et
gravit une petite butte. Derrière,
un terrain en terre, deux poteaux
et des ados qui courent après un
ballon de fortune. Tous pieds
nus. Gustavo devra se contenter
de regarder, il est plus petit et les
équipes sont déjà formées.

Pas grave. Brésil - Colombie est
sur le point de commencer. Les
habitants de la favela regardent
pratiquement tous la rencontre
chez eux. Une vieille dame, éden-
tée, attend à l’ombre, assise sur
une chaise, en face de chez Mar-
cos. «Eh, je suis contente de voir un

gringo. Comment ça va? Je m’ap-
pelle Dona Raimunda. Tu viens voir
lematch?Net’inquiètepas, leBrésil
gagnera 2-1.» Marcos lance la clé
pour ouvrir le loquet qui mène à
son logement. Il jette un regard
noir.«Oùest laglace?»Pourtant, le
pack de 15 vient de sortir du frigo.
Mais les Brésiliens aiment la
bière «stupidement glacée».

Alors, nouvelle sortie. Cette
fois Marcos en personne nous
mène vers une petite dame qui
sort de son congélateur deux
énormes paquets de glace. Pour
moins de deux francs. Une fois
dans l’évier, Marcos empoigne
une petite mais épaisse planche
en bois et se met à taper comme
un fou sur les blocs, qui ne tar-
dent pas à se désintégrer.

Le match commence. «Quoi,
cette chèvre de Fred (réd: pro-
noncez «Fredji») joue?» Une di-
zaine de personnes est présente.
Trois de ses quatre fils – «Le plus
grand a 19 ans (réd: alors que
Marcos en déclare 34), il vit sa
vie» –, certains de leurs copains,
quelques voisins et deux fem-
mes. La plus jeune est la copine
(enfin, une des...) de Marcos.
L’autre, plus âgée, très mince,
maillot de Luis Fabiano (en re-
tard d’un Mondial, Madame)
noué sur le dos qui laisse appa-
raître un tatouage, se présente
comme «une amie de la famille».

Pagode à fond
L’ambiance est calme, jusqu’à la

rapide ouverture du score par

Thiago Silva. Là, la favela explose.
Tout n’est que détonations. Pas de
coups de feu, mais des pétards
d’une puissance inouïe. Partout.
La mi-temps arrive. Pas le temps
d’entendrelecoupdesiffletdel’ar-
bitre que Marcos branche son am-
pli. Pagode (sous-genre de samba)
à fond, au point qu’il oublie de re-
mettre le son de la TV pour le dé-
but de la seconde période.

Un enfant de plus, d’une di-
zaine d’années, vient rejoindre la
compagnie. «C’est un de mes élè-
ves à l’association», explique
Marcos. «Il a été très malade,
maintenant il va mieux.» A voir
son petit corps décharné, le diag-
nostic de son infirmité ne sem-
ble guère sorcier: malnutrition.

L’alcool commence à faire son
effet. Marcos laisse tomber une
saucisse, une, deux fois. Elle fi-
nit quand même dans l’assiette
communautaire. Les cris se font
plus insistants, perçants. Jus-
qu’au deuxième but de David
Luiz, l’enfant de Bahia. Là Gusta-
vo balance, lui aussi, un pétard
par-dessus le balcon. C’est la
liesse. Personne ne s’aperçoit de
la sortie sur blessure de Neymar.
Juste une frayeur après le penal-
ty de Rodriguez et re-pagode.

Pendant qu’un des voisins es-
saie d’enseigner aux gringos –
sans grand succès – les rudi-
ments de cette danse qui néces-
site souplesse et déhanché, Mar-
cos, lui, sort le balai et la
serpillière. C’est un maniaque du
rangement. Après quelques mi-
nutes, ilhurlepar-dessus lamusi-
que. «Vous comptez rester encore
longtemps?», tout en caressant le
postérieur de sa copine.

Plus qu’une question, c’est une
injonction. Le boss s’est assez
amusé avec les gringos. Il veut
passer à autre chose. Il fait nuit
noire. Derrière sa fenêtre, Dona
Raimunda lâche: «Je vous l’avais
bien dit.» Marcos nous raccom-
pagne jusqu’en lieu sûr. On em-
prunte à nouveau la route mal-
odorante. On quitte la favela.
Marcos, ses fils, mais aussi Julio,
le petit Kawan avec son pull de
Neymar, Rodrigo, Ana Luisa et
le bébé Elianson, eux, restent.
Probablement pour toujours.�

Marcos (en bas à droite), un des patrons du petit monde de Saramandia. EMANUELE SARACENO

Lorsqu’on lui demande de quoi il vit, Marcos
partendribble.«Detempsentemps,jedécrochedes
contrats avec un cirque. Ou autre chose.» Presque
personne dans la favela n’a d’emploi fixe. Les
gens se débrouillent comme ils peuvent, entre
trafics et petits boulots. Mais Marcos – de son
nomcompletAntonioMarcosGomesdoSantos
– gère une vraie activité, quoique peu ou pas ré-
munérée. Il est un des trois fondateurs et profes-
seur de l’association «Grupo Cultural Arte Con-
sciente». Il est extrêmement respecté dans la
favela aussi pour cette raison.

Il a fondé l’association en 2003, avec deux
amis – Alex Pereira Lima et Fabio Santos Jesus
– pour offrir des alternatives à la drogue, à la
violence et à l’ennui aux enfants de Saraman-
dia. Lui-même ancien gamin de la rue, alors
qu’il travaillait comme vendeur ambulant,
Marcos a pu s’épanouir dans une école de cir-
que. Doué, il a tourné pendant un temps.
«Nous sommes même allés en France en 2001 ou
2002. A Paris, à Chambéry...»

Il a décidé de mettre son talent à disposition
des gens de sa communauté. «J’apprends aux

enfants les différentes disciplines du cirque, jon-
glage, trapèze, monocycle... Mes collègues ensei-
gnent la boxe – un des jeunes issus de l’association
estd’ailleursentraindesemettreenévidenceauni-
veau national – et la musique. Un quatrième prof,
de capoeira, s’est joint à nous après la fondation.»

L’association a pu se développer aussi grâce à
un donateur français qui a offert des locaux
plus spacieux. «Nous comptons désormais
200 élèves, 50 par classe», s’enorgueillit Mar-
cos. «Nous avons reçu une distinction au niveau
national. Faire partie de notre groupe commence
à compter pour un enfant. Ça lui fait un petit plus
sursonCV.» Quelquesmoyenssupplémentaires
pourraient suivre: «L’Etat de Bahia s’est dit prêt
à soutenir financièrement l’association. On pour-
ra peut-être payer les profs et ajouter quelques
matières, plus scolaires.» Car même si les en-
fants vont tous à l’école, «l’éducation publique
au Brésil est complètement nulle», assure Mar-
cos. C’est peut-être aussi pour ça qu’il est si dif-
ficile de quitter la favela.�

Voir: www. arteconsciente.com.br
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Plus de 50 000 habitants vivent dans cette favela de Salvador. EMANUELE SARACENO


