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LIMINAIRE  
 
Cet article fait suite au stage linguistique et culturel réalisé au Brésil par l’Inspecteur 

général de portugais et l’Association D’Etudes Portugaises Brésiliennes et Asiatiques du 3 au 
18 août 2002 au Brésil. 

Je profite de cette occasion pour exprimer mes remerciements les plus vifs à  cette 
terre envoûtante, enivrante à la fois lointaine géographiquement, (aussi paradoxal que cela 
puisse sembler mais la réalité catastrophique des transports régionaux caribéen est là pour 
nous rappeler combien il est difficile de s’y rendre) et proche culturellement, historiquement.  

Terre à laquelle j’étais liée depuis l’âge de 14 ans, qui m’a toujours parlée, fascinée, 
interpellée, intriguée. Sensibilité débordante née des lectures multiples, des visionnages de 
reportages variés, de l’écoute attentive des musiques de ce pays là, des échanges profonds et 
fructueux avec la diaspora… 

Ce voyage allait mettre fin à la « virtualité » sensitive, sensorielle pour laisser  place 
au kinesthésique poignant. 

 Dès lors que j’ai posé les pieds sur le sol brésilien, comme une étreinte m’empara. 
Tous mes sens étaient en émoi. Je touchais enfin du doigt, des yeux, de la bouche, du nez, des 
oreilles, cette terre à la fois hospitalière et troublante. 

Que nos hôtes chaleureux, disponibles et généreux de Rio de Janeiro « Ville 
merveilleuse, à Porto Alegre « Fief de la démocratie participative, d’un autre monde 
possible », en passant par Iguaçu « Ville aux cataractes impressionnantes», Brasilia « capitale 
futuriste à l’architecture hardie » jusqu’à Salvador de Bahia « ville magique et syncrétique » 
trouvent ici l’expression de notre reconnaissance profonde. 

 
MOTIVATIONS 
 

Salvador de Bahia, la plus africaine des citées brésiliennes est celle qui intuitivement 
m’a apostrophée, hélée. Culture, danse, musique, gastronomie, architecture, arts, art de vivre, 
de se mouvoir, de s’exprimer, de croire  en Dieu, en des Dieux laissent entrevoir l’héritage 
patent de ses racines africaines mêlées aux origines indiennes, européennes.  

Le syncrétisme religieux à Bahia : une forme de résistance à la machine de dilution 
identitaire, tel est le sujet que j’ai choisi  d’aborder pour les raisons suivantes : 

Parce qu’antillaise et interpellée par la question du syncrétisme culturel, religieux qui 
fondent les bases des sociétés caribéennes et latino-américaines issues de l ‘économie de 
plantation régie par les systèmes esclavagistes anglophone, francophone, hispanophone et 
lusophone ; 

Parce que l’heureuse rencontre d’avec la lusophonie est d’abord passée par la 
tumultueuse rencontre d’avec la culture brésilienne et singulièrement bahianaise ;  

Parce que curieuse de comprendre les différentes stratégies de résistance, de 
marronage,  révélatrices du génie créateur de l’esclave brésilien, mises en place pour 
s’opposer à la force destructrice de ses repères et valeurs, de ses croyances et de son rapport 
au cosmos. 
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INTRODUCTION 
 

Bahia, Bahia de tous les Saints, Bahia de tous les Dieux, appellations multiples faisant 
écho de la prégnance de la religion, non des religions, des divinités, du Dieu chrétien aux 
Dieux africains, les orixás que sont Exu, Iemanjá, Ogum, Oxossi, Xango…Pouvons-nous 
nous risquer à parler de polythéisme, la doctrine qui admet l’existence de plusieurs dieux en 
s’opposant par la même au monothéisme, à la croyance en un dieu unique ? Ou plutôt opter 
pour la fusion de ces deux éléments opérée en terre brésilienne afin qu’émerge le syncrétisme 
religieux qui habite, anime Bahia. 

En effet, c’est la terre d’accueil des colons porteurs de valeurs européennes, vecteurs 
du catholicisme érigé en religion officielle du Brésil jusqu’à la proclamation de la 
Constitution de 1891. Celle-ci marque la séparation de l’Eglise et  de l’Etat, prône la liberté 
confessionnelle. Bahia est aussi le réceptacle d’esclaves africains d’origines ethniques 
diverses, aux croyances multiples,  arrachés de leur continent. D’emblée vont s’y opposer le 
monisme spirituel européen et  la foi plurale africaine.  

Deux expériences du syncrétisme religieux bahianais à travers le candomblé et la 
« Festa da Irmandade da Boa morte » seront ici exposées. Ce article ne prétend nullement à 
l’exhaustivité et encore moins à un travail de spécialiste. Il s’agit d’un travail qui entend 
rendre compte du vécu et de l’expérience personnelle d’un observateur néophyte, soucieux  
d’avoir des clés pour comprendre le sens de son émergence, de son existence.  

Nous commencerons par relater une cérémonie de candomblé à laquelle nous avons 
assisté en l’ayant préalablement défini pour ensuite présenter brièvement ses caractéristiques 
essentielles, son statut, son rôle dans la société bahianaise. Puis, nous aborderons la 
traditionnelle fête de « Nossa Senhora da Boa Morte » autre forme syncrétique de la culture 
bahianaise. Nous nous y intéresserons principalement dans leur valeur séditieuse et 
contestataire. 

Si les colons ont tenté de nier toute culture, toute parole, toute identité religieuse à 
l’esclave en ayant recours au brassage systématique des ethnies pour annihiler toute velléité 
de rébellion, ils n’y sont pas parvenus. Il suffit pour en mesurer l’impact d’observer  la vision 
panthéiste du monde donnée par les pratiques religieuses de l’esclave. L’esclave africain a fait 
le tragique voyage en emportant ses dieux et ses croyances.  Il a été victime de mauvais 
traitements, d’humiliations et de tortures en tout genre. Malgré  toute ces tentatives de 
déshumanisation, il a résisté grâce à son génie créateur, sa capacité à marronner, il a su 
recomposer un univers qui  était sien .  

En effet, pour résister à la religion imposée par le maître, l’esclave venu d’Afrique 
avec ses croyances et ses dieux, les a mêlés aux pratiques et aux saints  du catholicisme. Il 
s’agit bien là du syncrétisme qui se manifeste dans les cultes populaires afro-brésiliens dont le 
candomblé est une sorte d’équivalent du vaudou haïtien ou de la santeria cubaine. 

Le mot candomblé relevé pour la première fois en 1828, durant la révolte des esclaves 
noirs à Cabula, revêt actuellement plusieurs significations / c’est le lieu de culte, la  
communauté elle-même et l’ensemble de ses rites. Pour la plupart des adeptes, le candomblé 
perpétue les  croyances et les traditions de la terre lointaine et mythique de leurs ancêtres 
yorubas.  

Le candomblé repose sur la croyance en une divinité suprême, Olorum, créateur 
d’Obatala (ciel) et d’Oduluá (globe terrestre), auquel s’adjoignirent, pour faire naître la 
lumière, Iemanja (eau) et Aganju (terre). Iemanja et Aganju ont un fils indigne, Orunga (air). 
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Les principaux Orixás que l’on assimile à un saint catholique sont : Ogun, dieu du fer (St 
Antoine) ; Omolu, dieu de la maladie (St Lazare) ; le serpent Oxumaré, serviteur de Xangó (St 
Barthélémy) ; Oxossi, dieu de la chasse (St georges) ; Logun Edê, homme la moitié de l’année 
et femme l’autre moitié (St Expédit) ; Xangó, dieu du tonnerre (St Jérome) ; Jansã, déesse des 
vents et des tempêtes (Ste barbe) ; Oxum, déesse des torrents et de la beauté (Notre Dames 
des Cierges) ; Obá, déesse des fleuves (elles sont toutes les trois épouses du dieu Xangó). Il y 
a aussi Exu, qui n’est pas un Orixá à proprement parler, mais un messager entre les dieux et 
les hommes. Harcelés par le catholicisme officiel, les esclaves trouvèrent ainsi, une solution à 
l’amalgame des dieux africains, les Orixás, avec des saints catholiques. 
 
LE RITE : PREPARATIFS / DEROULEMENT 
 

Assister à une cérémonie de candomblé tel était mon souhait le plus cher.  Toutefois la 
période ne s’y prêtait guère, le calendrier liturgique est pauvre à cette période de l’année et les 
risques de se retrouver au milieu d’un pseudo show folklorique monté pour touristes étaient 
nombreux. Nos amis brésiliens ont réussi à en trouver une et nous y ont convié. Accompagnés 
de  bahianais, qui ont bien tenu leur rôle de pédagogues, de donneurs des clés pour 
comprendre, nous sommes allés à la maison du Gantois, un des plus anciens terreiros 1de 
Salvador après que quelques recommandations nous aient été formulées. 

 

 Casa do Gantois 

Photo extraite de http://planeta.terra.com.br  
 

Conformément à la tradition hommes et femmes sont séparés. Il est demandé de porter 
des vêtements clairs, le noir étant vivement déconseillé.  

Arrivés sur les lieux quelque peu éloignés du centre ville « le culte des orixás se 
pratiquant généralement dans un terreiro placé loin du centre de la cité, dans les vallons 
ombragés, accroché au flancs  des collines ou parmi les dunes marines, caché dans les 
arbres… »2, nous avons découvert une salle comble décorée aux couleurs de l’orixá à 
l’honneur avec de guirlandes en papier soigneusement préparées par les filhas de santo3.  

                                                 
1 Autre terme  pour désigner un candomblé en même temps que l’enceinte qui lui est réservée 
2 Le candomblé de Bahia, Roger Bastide, ed. Plon Terre Humaine, 2000 
3 Fille de saint, celle qui au cours d’une cérémonie du candomblé a « reçu » le saint,  qui a été possédée par lui, 
ce qui se traduit par l’entrée en transe 

http://planeta.terra.com.br/
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GASTRONOMIE ET MUSIQUE AU SERVICE DU RITE 

Le rituel du candomblé débute le matin par le sacrifice d’un animal aux Orixás, en 
présence des seuls initiés et se poursuit dans l’après midi par la  préparation soignée de mets 
savoureux.  

 « Les dieux sont non seulement gourmands mais aussi de fin gourmets, chaque orixá 
a ses plats préférés mais aussi des aliments défendus auxquels il ne peut ou ne veut même pas 
toucher…Oxalá, le grand dieu, réclame des abará, les petits pains blancs entourés de feuille 
de bananiers, car sa couleur est le blanc, Oxum exige le xinxim de poulet, Xangó l’amalá  fait 
avec des gombos, des crevettes, de l’huile de palme. Yansan veut le caruru de riz ou l’angu de 
manioc avec les acarajés…»4. Ce sont les offrandes aux divinités des filhas de santo..  

Lors d’une fête de candomblé, quand les orixás viennent prendre possession du corps 
de leurs fils et filles de saint (les initiés), il y a donc au matin les sacrifices, dans l’après-midi 
la préparation des plats et pendant la fête publique une première collation et enfin le repas qui 
clôt la cérémonie. Ce dernier repas fonctionne comme une communion entre les dieux et les 
êtres humains et entre les êtres humains eux-mêmes 

Force est de constater que l’art culinaire est lui aussi passé au crible de la 
recomposition, de la réélaboration puisqu’il emprunte largement aux  saveurs de l’Afrique 
associées à l’apport portugais. C’est à travers le sacré que l’apprentissage culinaire se fait et 
traverse les siècles. 

La cérémonie a lieu au coucher du soleil jusqu’à tard dans la nuit et débute par le padê 
ou despacho à Exu, le médiateur entre les dieux et les hommes dont il faut se débarrasser afin 
qu’il ne perturbe pas le déroulement de la cérémonie placée sous le contrôle de la gardienne 
du culte et la maîtresse de cérémonie , la ialorixa ou mãe de santo5.  

Par ailleurs, la force du candomblé réside dans ce que le monde des divinités se 
mélange au monde des humains dans une complète harmonie. Elle est, en outre, une religion 
qui exalte la personnalité : on est ce qu’on est et non pas ce que l’on voudrait être tel que 
l’affirme Pierre Verger « O Candomblé é para mim muito interessante por ser uma religião 
de exaltação à personalidade das pessoas. Onde se pode ser verdadeiramente como se é, e 
não o que a sociedade pretende que o cidadão seja. Para pessoas que têm algo a expressar 
através do inconsciente, o transe é a possibilidade do inconsciente se mostrar ».  

                                                 
4 ibid 
5 « Mère de saint », terme populaire pour désigner la grande prêtresse d’un candomblé 
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Il n’est pas de candomblé sans musique ni danse car elles sont indispensables à 
l’établissement de liens entre le monde profane et la  sphère spirituelle des orixás ; « Quand 
ils parlent de la musique, les adeptes du candomblé ne manquent pas d’évoquer le couple 
cantigas et toques, chants et rythmes. Les textes des premières sont d’une importance cruciale 
car ils expliquent le déroulement du rite. Quant au langage des tambours, on croit qu’il atteint 
le monde surnaturel, qu’il appelle et interpelle les orixás…6 »  Quatre musiciens (les alabês) 
jouent de l’atabaque, les 3 tambours sacrés que sont le grand rum, atabaque grave, mot 
d'origine fon  

« hum », le rumpi moyen, atabaque médium, diminutif du mot fon 

« Humpevi » et le lé, atabaque aigu, diminutif du mot Yorouba « Omele » 
accompagnés de la cloche double, l’agogó et parfois du Xequeré.  

 
 

   
 

 

 

L

                                                 
6 La musique dans le rite et la musique comme rite dans le candomblé brésilien,  de Tiago de Oliveira Pinto 
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Les séquences musicales « ordonnent la cérémonie, les invocations musicales, les 
formules rythmiques qui les accompagnent au tambour, les salutations verbales, la 
danse et la représentation sont autant d’éléments qui donnent sous une forme de 
spectacle totale une image de la personnalité de tel ou tel orixás »7. 

Tout ceci concourt au point d’orgue de la cérémonie « le moment le plus dramatique 
du culte public » 8 qui est la transe ou l’ estado de santo, la possession.  

Etat second magnifiquement décrit par Jorge AMADO comme suit : « Les pieds nus 
des femmes pilonna la terre battue. Les corps ondulaient suivant le rite. La sueur ruisselait , 
tous étaient empoignés par la musique et la danse. Le Gros tremblait de tous ses 
membres…Enfin la Marie-des Rois trébucha, tomba sur le sol. Mais elle continuait à danser, 
son corps rythmant ses spasmes, écumant de la bouche et du sexe. Tous étaient devenus fous 
dans la salle, tous dansaient au son des tambours, des timbales, des sonnailles et des 
calebasses. Les saints dansaient aussi au son de la vieille musique africaine… » 9 On prend ici 
la mesure de la place prise par le candomblé dans les arts et singulièrement dans la littérature 
qui traduit comme la musique, la peinture, la danse son pouvoir à transfigurer le réel, à fonder 
l’imaginaire bahianais.  

Dans la transe, l’adepte peut-être habité par un dieu qui donne une valeur sacrée aux 
traits profonds de sa personnalité. Il est placé sous la surveillance constante des filles de saint 
qui l’enveloppe d’un tissu blanc, réajuste les tissus. Les adeptes vont ensuite à l’intérieur du 
terreiro pour se parer des vêtements et attributs de leur orixá respectif avant de retourner en 
scène dans le barracão, le grand salon où ils réapparaissent alors en tant que l’orixá lui-
même. Le moment est venu pour les divinités de s’exprimer. Tout à tour, elles exécutent des 
danses débridées devant les musiciens. De temps à autre, une personne sort du cercle pour 
donner sa bénédiction à ceux qui le souhaitent. 

 

                                                 
7 Ibid 
8 Le Candomblé de Bahia, Roger BASTIDE, Traduit en portugais  sous le titre O Candomblé da Bahia, 
Brasiliana Vol 313, Ed. Nacional, São Paulo : 1978 
9 Bahia de tous les saints, Jorge AMADO, Gallimard, Paris : 1938 
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DANSE DES DIEUX 

 
 
 
Etrange spectacle certes , les subtilités nombreuses du candomblé m’ont 

indubitablement échappées, nonobstant j’ai le sentiment d’avoir vécu un grand moment de 
partage, de communion, une vraie rencontre. Fusion de rythmes, danses, couleurs, croyances, 
ce culte afro-brésilien s’est imposé comme étant la forme séculaire du syncrétisme religieux 
brésilien encore très vivace et révélateur de la survivance des traditions africaines.  Par 
ailleurs, aux dires de nos amis brésiliens, outre son rôle d’affirmation identitaire, il joue un 
rôle crucial de cohésion sociale et d’éducation de la communauté à qui elle transmet des 
valeurs de dignité, de respect et de solidarité en accordant une place de choix à la gente 
féminine.  

 
FESTA DA IRMANDADE DA NOSSA SENHORA DA BOA MORTE 

 
La deuxième étape du voyage initiatique dans le syncrétisme que nous avons pu 

apprécier est  la « Festa da Irmandade da Nossa Senhora da Boa Morte»  qui comprend à la 
fois prières et chants catholiques et échanges avec les esprits, les âmes mortes. Elle est 
organisée par la Confrérie da Boa Morte que nous avons pu découvrir à Cachoeira, une petite 
métropole, établie  au bord des cascades du rio Paraguaçu (d’où son nom), située à quelques 
encablures de Salvador. Elle véhicule les valeurs libertaires vaillamment défendues par des 
femmes exclusivement.  
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ORIGINE/ ROLE SOCIAL ET POLITIQUE 
 

La Festa da Nossa Senhora de Boa Morte à Cachoeira est l'une des fêtes candomblé les 
plus fascinantes et commence le vendredi le plus proche du 15 août et dure 5 jours. Gérée par 
la confrérie secrète religieuse, l'Irmandade da Boa Morte, organisation séculaire composée de 
femmes noires descendantes d’esclaves africains affranchis, elle a été fondée à Salvador en 
1809 et transférée à Cachoeira  en 1823. A cette époque, les noirs étaient maltraités. En 
vieillissant, ne servant plus au travail manuel, les colons refusaient de les alimenter. Lorsque 
mourrait un esclave les propriétaires de plantation indignés refusaient de payer l’enterrement 
et abandonnaient le corps, proie des rapaces dans les vallées.  

Le culte de Nossa Senhora da Boa Morte existait déjà au Portugal. Il fut réélaboré, prit 
un sens nouveau au Brésil et surtout à Bahia. Il intègre l’organisation sociale, les pratiques 
culturelles, liturgiques d’origine africaine et principalement les actions à caractère social et 
politique. Il est dit que les sœurs de Boa morte achetaient l’affranchissement des esclaves 
vieux, assuraient l’enterrement des noirs décédés. Elles ont de ce fait jouer un rôle crucial 
dans la résistance des noirs en participant à des réseaux d’information lors les conspirations et 
révoltes organisées par les esclaves et affranchis en territoire bahianais dans la première 
moitié du 19 siècle.  

La Fête de la Boa Morte est donc célébrée par les descendants d'esclaves qui glorifient 
leur libération par la danse et la prière, dans un mélange de thèmes candomblé et catholiques. 
Les sœurs se consacrent « coeur et âme » à la dévotion de Notre Dame et ont l’obligation 
d’organisée chaque année la fête pour honorer la promesse faite par leurs ancêtres.  

 
DEROULEMENT  

 

Les cérémonies revêtent une grande richesse tant au niveau des costumes et bijoux 
traditionnels, qu’au niveau des dîners offerts dans la Maison de la Confrérie. Le caractère 
profane de ces 5 jours de fête est donné par la samba-de-roda. 

Le cycle festif se décline comme suit : 

1er jour : a) Veillée de prières qui précède la quête générale des Sœurs qui récoltent de 
l’argent pour l’organisation de la fête, et l’achat de bougies pour illuminer la Vierge l’année 
durant. 
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        b) Election du nouveau corps directeur 

2ème jour : a) Cérémonie religieuse  en mémoire des Sœurs décédées 

b) Pèlerinage au nom de Nossa Senhora da Boa Morte, les Sœurs vêtues 
de blanc ; 

c)Souper privé à base de poisson, riz, munguza (maïs blanc, lait de coco, 
sucre et cannelle) des Sœurs 

3éme jour : a) Cérémonie religieuse au nom Nossa Senhora da Boa Morte 

b) Procession dans les rues de la ville, les Sœurs sont rigoureusement 
vêtues d’une jupe plissée noire, d’écharpes noire et rouge, et d‘un chemisier 
blanc sans aucun bijou ; 

4ème jour :  a) Veillée de prières et messe honorant l’Assomption de la Vierge suivies 
de la prise de fonction de la Nouvelle Direction ; 

  b) Procession avec l’image de Nossa Senhora da Glória dans les 
principales rues de la ville. Les Sœurs sont rigoureusement vêtues de leur costume orné de 
bijoux ; 

  c) Déjeuner offert par la Confrérie. Samba-de-roda deux soirs durant 
lesquels les Sœurs portent des vêtements de couleur. 

Portrait vivant de la foi et du syncrétisme, cette fête est l’une des plus traditionnelles 
manifestations afro-bahianaises. Elle laisse entrevoir la place centrale des femmes dans leurs 
aspirations et idéaux de liberté, leur combat pour la préservation de leurs croyances 
religieuses au sein de la société bahianaise du début du 19 siècle.  
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Procession du 15 Août 

 

 
 

Photo Bahiatursa 
 
 
 

     Photos C.Ciserane 
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Photos C. Ciserane 

 
 

 
 

Samba-de-roda assurée par la jeune génération.  
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As Irmãs da Boa Morte de Adenor Gondim 
 

    

 
 
   
 
Ainsi s’achève notre voyage initiatique en terre 

bahianaise. Ce fut une expérience tout à la fois visuelle, sonore, olfactive  gustative et 
spirituelle,. J’ai l’humble satisfaction d’en repartir riche de sensations, d’impressions, 
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d’émotions et de clés qui éclairent ma compréhension de cette culture envoûtante connue 
jusque là de manière livresque. Cette incursion bien trop courte au demeurant m’a aussi 
conduite dans l’odyssée du voyage intérieur, de l’interrogation, du questionnement sur ma 
propre culture martiniquaise dans son volet syncrétique. 

 
Conclusion  

L’expérience vécue au Brésil, précisément à Bahia,  a ravivé le questionnement, la 
question de la singularité de notre syncrétisme religieux tant dans ses valeurs symboliques, 
l’appréciation qui lui est accordée, que dans la réception de ces pratiques.  

Alors que ce syncrétisme n’avait pas droit de cité au Brésil , il a fini par s’imposer et 
résister puissamment à toutes les tentatives de brouillage du colonisateur pour être 
aujourd’hui reconnu, libéré en partie des chaînes mentales de dépréciation. Il joue 
probablement un rôle de continuum historique entre le continent africain dont il s’inspire 
amplement.  En s’interrogeant  sur le statut de ces pratiques en Haïti, au Brésil, on constate 
qu’elles y sont  assumées comme l’un des ciments principaux qui a favorisé l’accession à 
l’indépendance. Il  est un vecteur clé de l’affirmation de l’identité nègre en lutte perpétuelle 
dans ce pays du mythe du métissage. 

En comparaison avec les Antilles françaises et plus particulièrement la Martinique 
dont je suis originaire, le syncrétisme religieux existe bel et bien mais sous une forme larvée, 
officieuse, dissimulée, dépréciée dénommée « quimbois ». Il correspond à un ensemble de 
pratiques et de croyances magiques faisant appel à une conception animiste de la réalité. Le 
catholicisme n’a pas empêché ces croyances de se développer, et même d’en être pénétré. Au 
point que, pour une grande partie de la population , les croyances surnaturelles procèdent tout 
autant du christianisme que du « quimbois ». Toutefois, comparativement à d’autres îles des 
Grandes Antilles, il n’existe pas en tant que culte religieux autochtone. Il est souvent 
déprécié, suscite la peur, la méfiance même si la force des croyances dans le surnaturel et la 
magie s’exprime souvent à travers l’ensemble de la vie publique et privée : dans les relations 
professionnelles, les rapports de voisinage, en amour, en politique et en affaires mais dans la 
plus grande clandestinité.  « On s’agenouille devant le Ti Bon Dieu et son autel domestique, 
on soigne la plante ornementale qui a des vertus occultes. On garde le peu qui reste du passé. 
Avec tous ces débris de mythes, de rites, de culte on se fabrique un panthéon natif-natal de 
puissances surnaturelles. On négocie les choses de la mer avec Manmand’lo. Tant pis si elle 
n’a pas le prestige de Dona Iemanja, sa cousine brésilienne »10 

Pourquoi nos esclaves  martiniquais n’ont-ils pas à l’instar des esclaves brésiliens 
élaborer de  nouveaux schèmes spirituels basés sur leurs croyances ancestrales africaines pour 
avoir permis que surgissent le vaudou haïtien, la santeria cubaine, l’obeayisme jamaïquain, le 
shango cult trinidadien, et le candomblé brésilien ?  

C’est ici même que réside le centre de mon questionnement. Deux sociétés de 
plantation basées sur l’arrachement de la terre natale par les Africains razzieurs, la traite, les 
tortures, l’humiliation, le déni de toute culture, l’impérialisme économique, précurseur de 
notre mondialisation actuelle, l’exploitation  de produits telle la canne à sucre,  en vue de 
l’enrichissement de la colonie.  

Quelles peuvent en êtres les raisons, seraient-elles liées aux origines de nos esclaves 
qui auraient été victimes de façon plus systématique de la politique de séparation, 

                                                 
10 Simonne Henry-Valmore « magie des espoirs », Antilles, espoirs et déchirements de l’âme créole, Revue 
Autrement, Série Monde- H.S n°41 octobre 1989. 
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d’écartèlement des ethnies,  d’une forme d’esclavage française plus versée dans l’aliénation, 
par conséquent dans la déréliction de l’âme, de l’inconscient collectif ?  

Les colons portugais auraient-ils été plus complaisants, moins attentifs aux pratiques 
des rites issus d’Afrique car leurs préoccupations mercantiles avaient plus d’importance ? 
Donc tout 0cela tiendrait-il moins à la résistance farouche des esclaves aux valeurs 
européennes qu’au manque d’intérêt des planteurs portugais et du clergé catholique, 
préoccupés seulement d’en faire des chrétiens pour la forme ?  

Peut-être avons-nous un début de réponse dans l’affirmation suivante : « Au Brésil, les 
esclaves subissaient des conditions physiques et spirituelles dégradantes au regard du 
christianisme et pour survivre, ils s’accrochaient à des pans de paganisme africain en profitant 
de l’indifférence ou de la complaisance de leur patron. La bonne marche d’un moulin, à toutes 
les étapes de la fabrication du sucre, exigeait un minimum de coopération de la part de la 
main d’œuvre servile, et quelques accommodements de la part des propriétaires, avant tout 
soucieux d’éviter les sabotages. Comme les maîtres –eux mêmes étaient de nouveaux 
chrétiens—fermaient les yeux sur les rites et les magies de leurs esclaves, une culture afro-
brésilienne vit le jour au début du XVIIe siècle… Aux apports africains proprement dit se 
mêlaient des croyances syncrétiques que les Noirs et les mulâtres originaires du Portugal 
répandaient dans les différentes possessions portugaises à l’insu des inquisiteurs11» ; 

 Peut-être pouvons nous entrevoir d’autres éléments de réponse dans l’assertion 
suivante qui tente d’expliquer les formes  de « recomposition, de ré élaboration comme ligne 
de résistance des esclaves brésiliens à la tentative de « gommage de repères linguistiques et de 
brouillage des âmes » utilisée par les colons portugais. « Outre les dimensions traumatisantes 
de l’arrachement brutal au milieu originel, il faut retenir cette stratégie de gommage de 
repères linguistiques et de brouillage des âmes. Or les dieux africains vont faire partie du 
voyage. Toutefois dans la mesure où la réinstallation des Africains dans le nouvel espace 
« géoculturel » du Nouveau Monde est le résultat d’un effondrement global (politique, social, 
spirituel) de sociétés entières, on assistera à une dynamique de recomposition,(...) à un 
remaniement du clergé traditionnel, à une reconfiguration du panthéon africain et à une prise 
de possession spirituelle du nouvel environnement des Amériques (…) la croyance doit en 
priorité assurer un rôle de légitime défense spirituelle, face à l’agression ontologique de 
l’esclavage, et de préservation de l’intégrité des âmes »12 . 

Le Candomblé est incontestablement  une sorte de message de résistance, et  un 
bouclier face « à l'acculturation provoquée par la traite des esclaves. ». 

Voilà là jetées quelques hypothèses de réflexion sensées apaiser mon questionnement 
et qui ne prétendent nullement à l’exhaustivité. Que les spécialistes me pardonnent mes 
lacunes et mes erreurs ! 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
11 Histoire du nouveau monde, les métissages de Carmen Bernand et Serge Gruzinski, ed. Fayard,1993 
12 Le voyage des dieux africains dans le Nouveau Monde : recomposition d’un espace spirituel  de Rafael 
LUCAS, maître de conférence à l’Université de Bordeaux III 
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Tableau des correspondances du calendrier 
 
20 janvier 
02 février 
23 avril 
13 juin 
24 juin 
29 juin 
26 juillet 
24 août 
27 septembre 
 
30 septembre 
02 novembre  
04 décembre 
08 décembre 
 
 

 
Jour de Saint Sébastien 
Jour de Purification 
Jour de Saint-Georges 
Jour de Saint-Antoine 
Jour de Saint Jean-Baptiste 
Jour de Saint-Pierre et Saint-Paul 
Jour de Sainte-Anne 
Jour de Saint-Barthélémi 
Jour de Saint-Cosme et Saint-
Damien 
Jour de Saint-Jérôme 
Jour des Morts 
Jour de Sainte-Barbe 
Jour de l’Immaculée Conception 

 
Fête de Obaluaiê (Omolù) 
Fêtes de Oxun et de Yemanjà 
Fête de Oxossi 
Fête de Ogun 
Fête de Xangô 
Fête de Orixà-là 
Fête de Nanan 
Fête de Oxunmarê 
Fête des Jumeaux 
 
Fête de Xangô 
Fête des Eguns 
Fête de Yansan 
Fête de Oxun ou de Yemanjà 

 
 

 
Orixà 

 

 
Couleurs 

 
Métaux 

 
Animaux 

 
Domaine de la nature 

 
Domaines de la 
société ou des 

relations 
humaines 

 
Oxalà 
 
 
Exù  
 
 
Ogun 
 
 
Omolu 
 
 
 
Xangô 
 
 
 
Yansan 
 
Oxossi 
 
 
Yemanjà 
 
Oxun 
 
Oxunmarê 
 
 

 
Blanc 
 
 
Rouge et noir 
 
 
Bleu 
 
 
Noir et blanc 
 
 
 
Rouge et blanc 
ou rouge 
seulement 
 
Id. 
 
Vert et jaune 
 
 
Rose, bleu clair 
 
Couleur or 
 
Les 7 couleurs 
de l’arc en ciel 
 

 
Aluminium 
 
 
Bronze 
 
 
Fer 
 
 
 
 
 
 
Cuivre 
 
 
 
Id . 
 
Bronze 
 
 
Argent 
 
laiton 
 
? 

 
Chèvres blanches, 
pigeons 
 
Coq, bouc, chien 
 
 
Viande, pintade 
 
 
Bouc, coq, porc 
 
 
 
Coq, mouton, crabe  
 
 
 
Chèvres, poules 
 
Mouton, coq 
 
 
Colombes, brebis 
 
Chèvre, poule 
 
 
Coq, bouc 

 
La voute céleste 
 
Les ouvertures, les rues 
et leurs entrecoisements 
 
 
 
 
 
La terre, mais le soleil 
aussi ; les maladies 
épidémiques 
 
L’éclair, le feu 
 
 
 
Le vent et l’orage 
 
La lune (surtout sous la 
forme de Odé) 
 
La mer 
 
L’eau douce 
 
 
L’arc en ciel 
 

 
 
 
 
 
 
 
La guerre et la 
métallurgie 
 
« Le médecin 
des pauvres » 
 
 
la justice 
 
 
 
 
 
La Chasse 
 
 
La pêche 
 
L’amour 
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Les Orishas sont les divinités de la religion afro-brésilienne Equivalent des Saints dans 
le catholicisme. Voici une liste des orischas les plus vénérés, avec leur caractéristiques. 

 

 

Iemanjá 
 
Divinité de la maternité 

universelle.  
C'est la déesse de l'eau salée, de la 
maternité, elle symbolise la vie (le 
début et une fin de toute chose). Ses 
danses sont douces imitant les vagues. 
Ses attributs son un Abebe fait de 
plumes de paon, le soleil, une ancre. 
On l'habille avec une robe bleu ornée 
de sept bandes blanches disposées de 
différentes façons géométriques. Elle 
porte aussi sept bracelets en argent. 
 

 

 

Exú est le plus subtil et celui qui 
a le plus d’astuces de tous les Orixás.  

Il profite de ses qualités pour 
provoquer des malentendus, des 
discussions entre les personnes ou pour 
leur tendre des pièges. Il peut faire des 
choses extraordinaires comme, par 
exemple, charger dans un passoire, de 
l’huile qu’il a achetée au marché, sans 
que cette huile se répande de ce 
récipient bizarre ! Exú peut avoir tué 
un oiseau hier, avec une pierre qu’il a 
jetée aujourd’hui!  
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Nanã 

 
Déesse de la boue et des fonds des 
rivières. On l’associe à la fertilité, 
à la maladie et à la mort. C’est la 
plus vieille de tous et la plus 
respectée Son jour est le samedi, 
ses couleurs le blanc, le bleu et le 
rouge. 

 

 

Déesse de la Rivière Obá. 

Epouse de Xangô. 
Guerrière, elle s’habille de rouge 
et blanc, elle porte un bouclier ? et 
une lance. Dans sa danse rituelle, 
elle lutte avec Oxun qui l’a induite 
à couper l'une de ses oreilles pour 
l’utiliser dans la nourriture de 
Xangô et pour maintenir ainsi 
l’amour de Xangô. Les résultats se 
sont avérés désastreux et Obá a été 
répudiée par Xangô. Obá mange 
du Coquén, de la chèvre et du 
canard. Elle danse en cachant de sa 
main le côté où elle s'est coupé 
l'oreille.  
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Ossaniyn ou Ossain 

 (Comme on écrit 
habituellement) est le dieu des 
herbes. Il commande les feuilles 
médicinales, les feuilles 
liturgiques, et il est le maître des 
bois. Sans lui, aucune cérémonie 
n’est possible. Il utilise le pilon, 
il s’habille de vert, son outil a 
sept pointes, celle du centre avec 
un oiseau dans le haut. Ses 
nourritures préférées sont les 
boucs et les coqs ; sa salutation 
est : Ewê ô ! Il est souvent 
représenté avec une seule jambe 
C’est l'un des Orixás les plus 
importants.  

 

 

Ogum 

Comme personnage 
historique, aurait été le fils aîné 
d' Odùduà, le fondateurd’Ifé. 
C'était un guerrier redouté qui 
combattait sans cesse les 
royaumes voisins. De ces 
expéditions, il rapportait une 
riche dépouille et de nombreux 
esclaves. Il a attaqué les villes 
d’Ará et il l'a détruite. Il a 
saccagé et dévasté beaucoup d' 
autres Etats et il a pris 
possession de la ville d’Irê. 
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Oxalá 

 
 C’est le dieu. Chargé de la 

création du monde, il représente la 
sagesse et l’harmonie. Sa couleur est le 
blanc et son jour le vendredi 

Oxóssi 
Dieu de la chasse, des forêts 

humides, avec son Ofá (arc et flèche), il 
abat les sangliers, les bêtes, il est 
l’invincible chasseur. Roi Oxossi, 
seigneur du Ketu, entouré d’animaux, il 
porte une capanga (petit sac que les 
voyageurs emmènent avec eux pour 
porter des petits objets) et un chapeau 
de cuir. Sa nourriture préférée est la 
viande de porc. Il aime aussi les boucs 
et les coqs mais il ne tolère pas le 
haricot blanc. Il mange encore de 
l'Ojojó, du maïs cuit avec des morceaux 
de coco. Il danse comme Ofá et Erukerê 
fait avec la queue de bœuf. Sa parole de 
salutation est l' Okê. Il existe plusieurs 
qualités d’Oxossi : Otin, Inlé et 
Ibualama. Orixá puissant, enchanté du 
plus grand respect, ses fêtes sont de 
grande beauté et opulence. L'une 
d’entre elles, celle des Quadrilhas d' 
Oxossi, au Candomblé de Gantois, où 
reignait Mère Minininha, est un 
spectacle inoubliable. 
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Logunedé 

Ce Dieu a la particularité 
de vivre six mois de l’année 
sur terre, en mangeant des 
gibiers, et les autres six mois, 
sous les eaux des rivières, en 
mangeant des poissons.  

Ce Dieu, selon ce que l' 
on raconte en Afrique, a une 
aversion pour les habits rouges 
et bruns. Aucun de ses adeptes 
n'oserait porter des habits de 
cette couleur. Le bleu-
turquoise, cependant, est sa 
couleur préférée. Il est 
syncrétisé à Bahia comme 
Saint Benoît. 
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Xangô 

Xangô,  peut être décrit 
sous deux aspects : historique 
et divin. Comme personnage 
historique, Xangô aurait été le 
troizième Aláàfin Òhó. Xangô 
a grandi dans le pays de sa 
mère, allant s’installer plus 
tard, en Kòso (Kossô), où les 
habitants ne l’acceptaient pas à 
cause de son caractère violent 
et impérieux ; mais il a réussi, 
finalement, à s’imposer par la 
force. Ensuite, accompagné par 
son peuple, il s’est dirigé vers 
Oyó, où il a établi un quartier 
qui a reçu le nom de Kossô. 
Xangô, dans son aspect divin, 
continue a être le fils d' 
Oranian, divinisé d’ailleurs, en 
ayant Yamase comme mère et 
trois divinités comme épouse : 
Oiá, Oxum et Obá. Xangô est 
viril est audacieux, violent et 
justicier ; il châtie les 
menteurs, les voleurs et les 
malfaiteurs. Pour cette raison, 
la mort par la foudre est 
considérée infamante.  
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Yansã 
 
Déesse des vents et de la 

tempête, sensuelle et 
autoritaire, épouse de Xangô. 
Son jour est le mercredi, ses 
couleurs sont le rouge et le 
jaune. Adore déguster le 
caruru, l’acarajé et l’abará. 

Elle est une divinité des 
vents, de la foudre, du feu ,des 
tempêtes et de la rivière Niger 
au Nigéria. Orixá des vents de la 
foudre, elle est aussi guerrière et 
agitée comme les vents, la 
foudre et les tempêtes. 
Courageuse, justicière et 
guerrière elle ne craint rien, elle 
n'accepte pas les ordres des 
hommes. Iansã est la 
représentation du féminisme. 

 

 

Oxum 
 
Oxum était jolie, câline 

et vaniteuse. Comme le sont, 
en général, les belles femmes. 
Elle aimait les beaux tissus, les 
peignes en tortue. Elle avait, 
surtout, une grande passion 
pour les bijoux de cuivre. Ce 
métal était autrefois très 
précieux dans la terre des 
Iorubás. Une femme élégante 
possédait de lourds bijoux en 
cuivre. Oxum était une cliente 
des commerçants de cuivre. 

 
 

(Du livre "Orixás - Pierre Fatumbi Verger - Editora Corrupio") 



Quelques-uns des plats préférés des Orixás 
 
 
 

 

 
ABARÁ 

 
Croquette de haricots noirs qu’on 

cuit d’abord dans du lait de coco, puis à 
laquelle on ajoute des crevettes et qu’on 
fait frire dans l’huile après l’avoir 
enveloppée de feuilles de bananier. 

 
 
 

ACARAJÉ 
 
 

Abará 
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Croquette de haricot blanc dit 
« fradinho » cuite à l’huile de dendé 

 
 
 
 

CARURÚ 
 

Plat bahianais composé de 
gombos, crevettes, poissons ; le tout 
baignant dans l’huile de palme. 

 
 
 
 
 

Caruru 

ACARAJÉ 
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VATAPÁ 
 
 
Plat bahianais : purée de farine 

de manioc assaisonnée d’huile de 
palme, de piment et mélangée à du 
poisson. 

 
 
 

XINXIM DE POULET 
 
 
Poulet cuit dans l’huile de dendé 

auquel on ajoute des noix de cajou, des 
crevettes et des cacahuètes. 
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