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Emilio BONVINI, Lusotopie 1997, pp. 285-295 

LUSOTROPICALISME ET LANGUES AFRICAINES 
AU BRÉSIL 

Que Gilberto Freyre ait traité en sociologue du problème des langues 
africaines au Brésil, cela n’étonnera personne. L’on sera moins surpris aussi 
de la manière dont il l’a traité si l’on prend en compte la mise en garde de la 
notice biographique qui précède l’ouvrage Maîtres et esclaves1 (traduction 
française de l’ouvrage Casa grande e senzala). Cette notice nous prévient que 
G. Freyre « se considère plutôt comme un écrivain qui fait de la sociologie 
et de l’anthropologie que comme un sociologue ou un anthropologue qui 
serait en même temps un écrivain » (p. 7). Pour sa part, Lucien Febvre 
précise, dans la préface à ce même ouvrage, qu’il s’agit d’un livre qui est à 
la fois une histoire et une sociologie, un mémorial et une introspection, « un 
essai d’écrivain-né et qui contraint le moins artiste des lecteurs à percevoir 
le talent de l’auteur : ce don étonnant de vision et de résurrection, fait de 
lucidité et de sensualité » (p. 11), bref, « un livre d’homme pour l’homme » 
(p. 22). Par conséquent, il est vain de reprocher à l’écrivain, lorsqu’il parle 
de langues, une certaine vision onirique de la réalité linguistique du Brésil, 
inspirée de surcroît par une idéologie – le « lusotropicalisme » –, vision 
totalement étrangère à la démarche disciplinaire d’un linguiste 
professionnel. 

G. Freyre a abordé le problème des langues africaines surtout sous 
l’angle de leur influence sur le portugais du Brésil. Il a principalement traité 
des aspects suivants : le langage enfantin, la langue générale des adultes, la 
langue parlée dans sa relation à la langue écrite, le cas des emprunts 
lexicaux, le problème syntaxique des pronoms. 

Notre exposé comprendra deux parties : la première consacrée au point 
de vue de G. Freyre sur les langues africaines au Brésil, l’autre aux données 
historiques sur ces mêmes langues selon le point de vue du linguiste 
africaniste d’aujourd’hui. Il va de soi qu’il s’agit moins de critiquer la 
position de G. Freyre sur les langues africaines – compte tenu de la visée de 
son ouvrage – que d’exposer les faits principaux ainsi que les avatars de la 
présence de ces langues au Brésil. 
 
 

                                  
1. G. FREYRE, Maîtres et esclaves. La formation de la société brésilienne, Traduction de Roger 

Bastide, Préface de Lucien Febvre, Paris, Gallimard, 1974, 551 p. (« Tel ») (1ère éd. 1933) 
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L’influence des langues africaines sur le portugais du Brésil 
 

C’est dans le cadre plus général du chapitre IV, « L’esclavage nègre, la 
sexualité et la famille brésilienne », que G. Freyre traite directement du 
problème des effets de l’esclavage sur la langue portugaise (pp. 317-322), en 
abordant quelques thèmes significatifs du point de vue sociologique. 
 
Le langage enfantin 
 

L’influence de l’esclavage sur le langage enfantin serait imputable à la 
convergence de deux facteurs, le climat et la manière de s’exprimer des 
nourrices noires : 

« Le langage enfantin [écrit-il] s’est adouci aussi, ici, au contact des 
nourrices noires. Certains termes, encore aujourd’hui durs et âpres quand 
ils sont prononcés par des Portugais, paraissent plus tendres au Brésil sous 
l’influence du parler africain. Du parler africain allié au climat – un autre 
agent de corruption des langues européennes dans l’effervescence où elles 
sont passées en Amérique tropicale et subtropicale. La nourrice noire fit 
souvent avec les mots ce qu’elle faisait avec les aliments : elle les triturait, 
leur enlevait les arêtes, les os, les aspérités, ne laissant, pour la bouche de 
l’enfant blanc, que les syllabes molles. De là ce portugais des petits qui, 
surtout dans le nord du Brésil, est un des parlers les plus doux du monde. 
Sans rr ni ss; qui s’achève en douces syllabes; qui a l’air de fondre dans la 
bouche des gens. La langue enfantine brésilienne et même la portugaise ont 
presque une saveur africaine » (p. 317). 

 Cette explication ne s’appuie, à l’évidence, sur aucune preuve. Elle 
est, de surcroît, réductrice en limitant à la seule absence des sons ss et rr la 
caractéristique principale du langage enfantin des « petits Blancs ». Cette 
vue très partielle et subjective, non établie, est d’ailleurs en contradiction 
avec ce que l’auteur affirme dans le chapitre II du même ouvrage, intitulé 
« L’indigène dans la formation de la famille brésilienne » et dans lequel 
l’auteur attribue à l’influence de la langue tupi le langage enfantin et 
l’absence des sons ss et rr dans le portugais parlé au Brésil : 

« Le prêtre, au Brésil, recueillit, de la bouche des petits Indiens, les 
matériaux dont il forma la langue tupi-guarani [… ]. Cette langue, formée 
par la collaboration des petits Indiens et des Pères, fut celle des premières 
relations sociales et commerciales entre les deux races [… ]. Quand plus tard 
le portugais, qui était toujours resté la langue officielle, domina le tupi et 
devint la langue populaire, déjà le colonisateur était tout imprégné de ces 
influences agrestes venues du parler indigène; déjà son portugais avait 
perdu le rance et la dureté de celui de la métropole, s’était amolli en un 
portugais sans rr et sans ss, était devenu un langage enfantin en quelque 
sorte, à cause de cette collaboration des jésuites avec les petits des Indiens » 
(pp. 164-165). 

La mise en parallèle de ces deux textes permet de mettre en évidence 
l’idéologie qui est sous-jacente : le portugais parlé au Brésil serait le parler 
le plus doux au monde, sans rr ni ss, une sorte de langage enfantin. Il serait 
issu de la convergence de deux facteurs, l’un humain, la rencontre de deux 
races, l’autre écologique (climat, influences agrestes). Selon que l’auteur 
traite des Indiens ou des esclaves, la rencontre entre les deux races donnera 
lieu à une collaboration idyllique entre, d’un côté, les jésuites et les petits 
Indiens, de l’autre, les maîtres des esclaves et les nourrices noires, le facteur 
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écologique favorisant la rencontre étant dans le premier cas la forêt – 
« influences agrestes » –, dans le second le climat tropical. Dans les deux 
cas, le résultat est identique : le portugais, amolli ou adouci, va subir une 
modification, tantôt sous l’influence de la langue tupi, tantôt sous 
l’influence des langues africaines, qui le séparera du portugais parlé au 
Portugal. 
 
 
Langue parlée et langue écrite 
 

Conséquence heureuse, bien sûr, sauf que, ajoute-t-il, la dualité des 
langues, celle des maîtres et celle des natifs, l’une de luxe, l’autre populaire, 
a engendré aussi un grand défaut : l’abîme entre la langue écrite et la 
langue parlée. Il faut ajouter le fait que, parallèlement, la langue indigène 
était enseignée dans les écoles des missions, à côté de celle des Blancs et du 
latin, et qu’elle servait aux prédicateurs et aux évangélistes dans leurs 
sermons : 

« Ce vice de notre idiome qui ne se corrige seulement qu’aujourd’hui ou 
s’atténue, grâce à nos plus récents poètes et romanciers, c’est l’abîme entre 
la langue écrite et la langue parlée. Entre le portugais des bacheliers, des 
Pères et des docteurs, portés presque toujours au purisme, à la préciosité, 
au classicisme, et le portugais du peuple, des ex-esclaves, des enfants, des 
analphabètes, des paysans et de sartanejes. Ce dernier encore plein 
d’expressions indigènes comme celui de l’ex-esclave reste encore chaud de 
l’influence africaine » (p. 165). 

Le fossé créé entre la langue écrite et la langue parlée, élargi par l’action 
des jésuites et qui a poussé la langue écrite à refuser le moindre contact 
avec la langue parlée, celle du peuple et celle d’usage courant, produisit un 
autre clivage au sein même de la langue parlée, heureusement effacé par 
l’action complice des nourrices noires et des petits Blancs : 

« Même, un moment, la langue parlée resta divisée en deux, celle des 
maisons de maîtres, celle des masures d’esclaves. Mais l’alliance de la 
nourrice noire avec le petit Blanc, de la femme de chambre de couleur avec 
sa jeune patronne, du jeune Blanc avec le négrillon, fit disparaître cette 
dualité. Il ne fut pas possible de dresser des palissades de préjugés puristes 
entre des forces qui confraternisaient si souvent et si intimement » (pp. 318-
319). 

L’idéologie se poursuit : les différences raciales tendent vers des dualités 
linguistiques en cascade, mais ces fractures potentielles sont vite 
surmontées par l’action conjuguée des plus faibles, c’est-à-dire des Indiens, 
des esclaves noirs, des nourrices noires, des femmes de chambre, des petits 
Blancs et des négrillons. Il en résulte une relation harmonieuse entre le 
dominant, le maître, et le dominé, l’esclave. 
 
Langues africaines et langue portugaise 
 

Plus encore : ce sont les langues des dominés qui vont se sacrifier, 
comme l’esclave, pour enrichir et embellir la langue du maître : 

« Les langues africaines, sans aucun motif pour subsister, seules et 
opposées à celles des Blancs, se dissocièrent dans l’ambiance relâchée de 
l’esclavage, mais non sans enrichir cette dernière de nouvelles manières de 
dire, des plus expressives, de toute une série de paroles délicieusement 
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pittoresques, agrestes, et neuves en leur saveur, et qui ont remplacé 
avantageusement les vocables portugais usés, devenus sans force » (p. 319). 

Certes, les langues africaines n’ont pas été les seules à « séparer de plus 
en plus radicalement le portugais du Brésil et celui du Portugal » : 

« Il y eut aussi celle des indigènes, des "Tsiganes", des "Espagnols" 
[… ]. Mais l’influence du nègre fut la plus forte. Les paroles africaines que 
nous employons aujourd’hui quotidiennement, au point de ne leur rien 
trouver de repoussant, d’exotique, sont innombrables. [… ] Ce sont des 
mots qui répondent mieux que les portugais à notre expérience, à notre 
goût, à nos sens, à nos émotions » (pp. 319-320). 
 
Le portugais du Brésil 
 

C’est finalement un portugais différent qui a vu le jour au Brésil, « un 
portugais gras, bien reposé », sous l’influence conjuguée des Africains et du 
climat, mais plus des premiers, « corrupteurs de la langue », que du 
second : 

«…  ce n’est pas le langage enfantin seulement qui s’est adouci ainsi, c’est 
la langue générale, le parler sérieux, solennel, des grandes personnes. Elle a 
subi également au Brésil, au contact du maître et de l’esclave, un 
amollissement, parfois délicieux à l’oreille [… ]. Car les nègres furent plus 
grands ennemis des ss et des rr que le climat; plus corrupteurs de la langue 
dans la voie de la lassitude et de la langueur. Les Mères noires et les 
femmes de chambre, alliées aux gamins, aux gamines, aux jeunes filles des 
maisons des maîtres, créèrent un portugais bien différent de celui, raide et 
grammatical, que les jésuites essayèrent d’apprendre aux petits Indiens et 
aux demi-Blancs, élèves de leurs collèges, du portugais métropolitain, que 
les Pères rêvèrent de maintenir au Brésil » (pp. 317-318). 
 
La langue nationale comme dépassement d’antagonismes 
 

Heureusement que la langue nationale a su opérer une synthèse 
harmonieuse entre ces tendances opposées! C’est le dernier aspect de 
l’idéologie : la syntaxe de la langue nationale est à l’image de l’harmonie 
sociale, une synthèse réussie de tendances antagonistes : 

« Mais ce qui est arrivé, c’est que la langue portugaise ne s’est ni 
entièrement abandonnée à l’action corruptrice des Noirs, dans le sens d’une 
plus grande spontanéité d’expression, ni conservée calfeutrée dans les salles 
de classe des maisons de maîtres, sous l’œ il sévère des maîtres d’école. 
Notre langue nationale est la résultante de l’interpénétration de ces deux 
tendances. Nous la devons autant aux mères Benta et aux tantes Rose 
qu’aux prêtres Gama et Pereira. Le portugais du Brésil, unissant les 
maisons de maîtres aux masures d’esclaves, les serviteurs aux seigneurs, les 
femmes de chambre aux jeunes patrons, s’est enrichi de toute une série 
d’antagonismes qui manquent au portugais européen » (pp. 320-321). 

L’emploi des pronoms est l’exemple le plus illustratif du dépassement 
du clivage social : 

« Nous avons deux façons de les placer au Brésil, alors que le portugais 
n’en admet qu’une – le "mode dur et impératif" : dis-moi, fais-moi, attends-
moi. Sans rejeter ce mode portugais, nous en avons créé un autre, 
entièrement nôtre, caractéristiquement brésilien : me dis, me fais, 
m’attends. Une manière de demander plus douce, plus polie. Nous nous 
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servons des deux procédés. Or cet antagonisme d’expressions, suivant que 
nous demandons cérémonieusement ou que nous prions, dans l’intimité, 
nous paraît bien typique des relations qui se sont établies au cours de notre 
formation patriarcale, entre les maîtres et les esclaves, entre les jeunes filles 
et leurs femmes de chambres, entre les Blancs et les Noirs.  "Fais-moi", c’est 
le seigneur qui parle, le père, le patriarche; "me donne", c’est l’esclave, la 
femme, la domestique. Il nous paraît juste d’attribuer aux esclaves, alliés 
aux enfants des maisons de maîtres, en grande partie, la façon brésilienne 
de placer les pronoms. Ce fut leur manière filiale et un peu maniérée de 
parler au pater familias. D’un autre côté, la façon portugaise a acquis dans 
la bouche des seigneurs un certain goût d’emphase, aujourd’hui 
antipathique : fais-moi cela - donne-moi cela » (pp. 320-321). 

 
Le point de vue de G. Freyre sur l’influence des langues africaines sur le 

portugais parlé au Brésil pourrait prêter à sourire. Son argumentation, 
surannée et naïve, est extrêmement réductrice lorsqu’elle s’acharne sur la 
prononciation sans rr ni ss. Elle est sans fondement historique et scientifique 
lorsqu’elle fait coïncider, indûment, l’organisation sociale avec la structure 
interne de la langue afin d’expliquer le changement linguistique de la 
langue portugaise. Cette idéologie ne présente aucun intérêt aux yeux du 
linguiste. Elle n’est évoquée ici que dans le cadre du thème de ce colloque. 

Pourtant, le problème de l’influence des langues africaines sur le 
portugais parlé au Brésil n’a pas encore été résolu. On peut même se 
demander si certaines hypothèses actuellement avancées par quelques 
spécialistes sont, elles, plus solidement étayées que celles défendues par 
G. Freyre. Soit, par exemple, l’interprétation, récemment proposée par 
J. Holm2, qui voudrait que le parler populaire du Brésil (PPB) soit issu de la 
décréolisation partielle d’un créole parlé par les esclaves africains, dans 
l’obligation qu’ils étaient d’apprendre le portugais afin de parler aux 
maîtres après la disparition du tupi comme lingua geral. Intermédiaire entre 
les formes de créoles à base portugaise d’Afrique et le portugais cultivé, le 
PPB serait un « semi-créole » d’origine africaine. Tout en se targuant 
d’arguments historiques – emploi de la langue tupi, démographie –, cette 
position brille, elle aussi, par l’absence de faits, aussi bien historiques que 
linguistiques. Rien ne prouve l’existence au Brésil d’un créole originaire de 
l’Afrique ou issu du contact du portugais avec les langues africaines parlées 
au Brésil. Les faits historiques semblent prouver le contraire et montrer 
qu’il y eut une continuité dans la présence des langues africaines, en dépit 
de ses avatars. 
 
 
Langues africaines au Brésil : avatars d’une présence 
 

Pour faire écho à la problématique posée par G. Freyre, nous 
souhaiterions présenter ici, bien que très sommairement, les données 
historiques concernant la présence des langues africaines au Brésil et leur 
éventuelle influence sur le portugais parlé au Brésil. Déjà au siècle dernier, 

                                  
2. J. HOLM, « Popular Brazilian Portuguese : A Semi-Creole », in E. d’ANDRADE & A. KIHM, 

eds, Actas do colóquio sobre « Crioulos de base lexical portuguesa », Lisbonne, Colibri, 1992, 
pp. 37-66 (« Actas e Coloquios »).  
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dans les années 1890, à Salvador de Bahia, Nina Rodrigues (1862-1906)3 
suggérait que, pour aborder convenablement le problème des langues 
africaines au Brésil, il convenait de poser deux questions : quelles sont les 
langues africaines qui ont été parlées au Brésil? Quelle influence ont-elles 
exercé sur le portugais parlé au Brésil? (p. 122). Malheureusement, les 
travaux qui ont suivi ne semblent pas avoir tenu compte de cette 
suggestion. Ils se sont focalisés davantage sur la spécificité de la langue 
portugaise parlée au Brésil que sur celle des langues africaines, tout en 
revendiquant une hypothétique influence de ces dernières sur la première. 

 
Langues africaines parlées au Brésil 
 

Une première réflexion d’abord : la transplantation des langues 
africaines au Brésil débuta au milieu du XVIe siècle et a été étroitement liée 
à l’importation des esclaves noirs, importation dont le rythme a varié selon 
l’époque et les lieux. On distingue habituellement quatre grands cycles 
d’importation4 : 1) le cycle de Guinée, au XVIe siècle, dont les esclaves, 
principalement des « Soudanais », étaient originaires de l’Afrique située au 
nord de l’Équateur; 2) le cycle du Congo et de l’Angola, au XVIIe siècle, qui 
amène au Brésil des Noirs « bantous »; 3) le cycle de la côte de Mina, au 
XVIIIe siècle, qui touche à nouveau des Noirs « soudanais ». À  partir du 
milieu du XVIIIe siècle, ce cycle se dédouble pour donner naissance à un 
cycle proprement bahianais, le cycle de la baie du Bénin; 4) le cycle lié au 
XIXe siècle, où les esclaves viennent d’un peu partout, avec cependant une 
prédominance de Noirs venus d’Angola ou du Mozambique. 
 
Les langues concernées par la traite 
 

Il convient aussi de distinguer entre les langues parlées par les 
« captifs » africains avant leur traversée de l’Atlantique vers le Brésil, et les 
langues parlées par les « esclaves » brésiliens noirs une fois arrivés au 
Brésil, les deux réalités ne coïncidant pas. On peut estimer à environ deux à 
trois cents les langues concernées par la traite en Afrique, alors que les 
langues qui ont traversé l’Atlantique et qui sont parvenues au Brésil ne 
dépassent guère quelques dizaines. Au vu des régions d’origine, les langues 
concernées par la traite se répartissent essentiellement selon deux grandes 
aires de provenance : 

– l’aire ouest-africaine, la plus représentée en nombre de langues et la 
plus diversifiée typologiquement, avec les langues : « ouest-atlantique » 
(fulfuldé, wolof, serer, temne… ); « mandé » (manding surtout); « kwa » ou 
« gbe » (ewe, gen, aja, fon), désignées comme « jeje » au Brésil; « bénoué-
congo », (principalement parlers yoruba désignés au Brésil par le terme 
« nagô-ketu », nupe [tapa], igbo, ijo… ); « tchadique » (haussa) ou encore 
« nilosaharien » (kanuri). 

– l’aire bantu (côte ouest des actuelles républiques du Congo et Angola, 
plus tard Mozambique), qui a fourni le plus grand nombre de captifs et qui, 
du point de vue linguistique, est aussi la plus homogène typologiquement. 
En raison des limites géographiques de la traite, elle est aussi la plus limitée 
                                  
3. N. RODRIGUES, Os africanos no Brasil, São Paulo, Editora Nacional Brasiliana, 1977, 304 p. 

[1ère éd.1890]. 
4. K.M. De Queirós MATTOSO, « Être esclave au Brésil : XVIe-XIXe siècle », Le temps et les 

hommes, Paris, Hachette, 1979, p. 22.  
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en nombre de langues, principalement le kikongo (H 10, selon la 
classification de M. Guthrie), parlé par les Bakongo, dans une zone 
correspondant à l’ancien royaume du Kongo; le kimbundu (H 20), parlé par 
les Ambundu, dans la région centrale de l’Angola, correspondant à l’ancien 
royaume de Ndongo; l’umbundu, parlé par les Ovimbundu, dans la région 
de Benguela en Angola (R 10). 

Il importe de souligner un fait important. À  la suite de certains facteurs 
liés à la spécificité du commerce exercé par les Portugais – prise en main 
progressive de la traite par l’initiative privée brésilienne, multiplication des 
lieux d’embarquement avec leurs dépôts d’esclaves de plus en plus 
permanents, fixes et organisés – s’opéra, déjà en Afrique, une réduction du 
nombre de langues africaines concernées par la traite. Il y eut, d’autre part, 
l’expérience d’un plurilinguisme forcé et concentrationnaire et, de ce fait, 
l’émergence d’une situation linguistique nouvelle pour les captifs, 
transitoire certes, mais qui a pu influer, de par sa durée et son 
renouvellement régulier, sur celle qui suivra au Brésil. Dans le cas de 
l’Angola, cette expérience de plurilinguisme a été marquée par une 
importante concentration forcée et prolongée de locuteurs parlant des 
langues africaines différentes mais typologiquement proches, et 
probablement l’adoption d’une langue véhiculaire commune (kimbundu?); 
un contact également forcé et prolongé avec des locuteurs parlant le 
portugais, qui à l’époque avait déjà intégré, dans sa variante locale 
angolaise, un nombre important de termes africains, attestés dans les écrits 
de l’époque; la possibilité d’un contact prolongé avec des formes créoles « à 
base portugaise », principalement pour les esclaves qui passaient par l’île 
de São Tomé. 
 
Les langues qui ont traversé l’Atlantique 
 

Quant aux langues parlées par les « esclaves » brésiliens noirs une fois 
arrivés au Brésil, nous disposons de peu de documents, mais ils sont 
d’importance car ils font état d’une situation linguistique particulièrement 
évolutive. 

Le premier document date du XVIIe siècle5. C’est une œ uvre capitale et 
qui constitue un réel événement linguistique. Il s’agit de la première 
grammaire de la langue kimbundu, rédigée à partir de la langue parlée par 
les esclaves de Salvador de Bahia et qui étaient originaires de l’Angola. 
Cette grammaire, rédigée par un jésuite portugais d’origine mais qui a vécu 
depuis son enfance au Brésil, était destinée aux jésuites qui s’occupaient des 
esclaves noirs, afin de leur faciliter la tâche par l’apprentissage de cette 
langue et aussi parce qu’il n’existait pas encore une grammaire du 
kimbundu aussi bien au Brésil qu’en Angola. L’auteur acheva sa rédaction 
en 1694, c’est-à-dire l’année qui a précédé la destruction au Brésil du 
quilombo (refuge) dos Palmares (1695), où l’on utilisait probablement la même 
langue. La portée scientifique de ce document est considérable : pour 
l’Afrique, c’est la première grammaire systématique de la langue 
kimbundu; pour la linguistique générale, cette grammaire rompt avec le 
modèle latin des « cas », considéré par l’auteur comme inadéquat au 
                                  
5. Arte da lingua de Angola, oeferecida a Virgem Senhora N. do Rosario, Mãy, e Senhora dos mesmos 

Pretos, pelo P. Pedro Dias da Companhia de Jesu, Lisboa, na officina de Miguel Deslandes, 
impressor de sua Magestade. Com todas as licenças necessarias, 1697, 48 p. 
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traitement de ce que l’on désigne aujourd’hui par le terme de « classes 
nominales », caractéristique de beaucoup de langues africaines; pour le 
Brésil, enfin, ce texte témoigne de l’emploi courant, à cette époque, par les 
esclaves originaires d’Angola, non pas d’un pidgin ou d’un créole, mais 
d’une langue africaine à part entière, le kimbundu, proche de celle qui est 
aujourd’hui encore parlée en Angola. 

Le deuxième document a été produit trente-cinq ans plus tard au 
XVIIIe siècle (1731 et 1741). Intitulé Obra nova de Lingoa geral de mina, il avait 
été rédigé par António da Costa Peixoto à l’intention des maîtres des 
esclaves afin de leur apprendre la langue africaine parlée par ceux-ci dans 
le quadrilatère minier du Minas Gerais – Vila Rica, Vila do Carmo, Sabara, 
Rio dos Montes –, où existait une concentration d’environ cent mille 
esclaves originaires de la côte du Bénin, désignée à l’époque côte de 
« Mina » et située, grosso modo, entre le Ghana et le Nigeria. Ce document 
manuscrit est précieux, car il témoigne de l’émergence au Brésil d’une 
langue véhiculaire typologiquement proche des langues africaines de cette 
même côte et dont elle conserve pour l’essentiel la grammaire et le lexique. 
Ces langues sont aujourd’hui classées dans le groupe « gbe » de la sous-
famille « kwa » qui comprend une cinquantaine de parlers, dont les plus 
connus sont l’ewe, le gèn, l’adja, le fon, le gun et le mahi. La présence de 
cette langue véhiculaire dans le Minas Gerais révèle, du même coup, que la 
situation linguistique du Brésil a évolué par rapport au siècle précédent et 
qu’une langue africaine de communication – désignée par l’auteur comme 
língua geral, probablement en référence avec le tupi, également désigné ainsi 
– est désormais utilisée par les esclaves de la région minière nouvellement 
valorisée. 

Le siècle suivant, le XIXe siècle, apporte le double témoignage de 
l’existence d’un plurilinguisme africain et aussi d’une manière propre aux 
esclaves noirs de parler le portugais. Le plurilinguisme africain, bien que 
limité à l’État de Bahia, est attesté par Nina Rodrigues dans l’ouvrage 
mentionné (1977, pp. 121-152). Elle fait état – sous forme d’un tableau 
synoptique de cent vingt mots – de cinq langues africaines, encore parlées 
couramment à Bahia à son époque : « grunce » (gurunsi), « jeje (maí?) » 
(ewe-fon), « haussá », « kanúri » et « tapa » (nupe). À  celles-ci, elle ajoute 
séparément le « nagô » ou « yoruba », car cette langue était la langue la plus 
parlée à Bahia « aussi bien par les vieux Africains, toutes origines 
confondues, que par un grand nombre de créoles et métis » (p. 132). Elle 
était, en outre, la langue religieuse du culte « jeje-yoruba » connu sous le 
terme de « candomblé ». Par la suite, ces langues disparaîtront en raison de 
l’abolition de l’esclavage (1888). L’inventaire de Nina Rodrigues n’est sans 
doute pas complet car il y manque les langues bantu, dont le kimbundu, 
langue pourtant utilisée dans certains cultes de Bahia. 

Quant à la manière de parler la langue portugaise, les premiers 
témoignages sont surtout l’œ uvre de voyageurs étrangers. Ils se 
caractérisent par des remarques impressionnistes et superficielles, ou peut-
être même par des positions idéologiques qui seront reprises plus tard : les 
esclaves noirs conservent quelque chose d’infantile (Saint-Hilaire en 1820); 
ils parviennent à se faire entendre en trois mois, mais, comme les enfants, 
ils ont du mal à prononcer la lettre r et la séquence st (Schlichthorst en 
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1824). À  partir des années 1830, apparaissent dans la littérature des 
imitations du parler nègre (« falar xacoco ») des Noirs6. 
 
Des langues de « résistance culturelle » 
 

Les langues africaines disparaissent enfin au XXe siècle. Leur présence 
étant liée à l’esclavage, elles cessent d’être alimentées par un apport 
régulier de nouveaux locuteurs. Leur extinction devient ainsi inéluctable. 
Elle ne survivent que lorsqu’elles sont refonctionnalisées et transformées en 
« langues de spécialité », soit comme langues d’« isolados », c’est-à-dire 
comme langues utilisées par des populations noires isolées, soit comme 
langues cultuelles des cultes afro-brésiliens. Dans les deux cas, il s’agit de 
langues de « résistance culturelle ». Leur fonction principale est de servir à 
la communauté noire d’outils de préservation identitaire, d’autodéfense et 
d’affirmation de soi en tant que groupe. 

Dans le cas des langues des « isolados », les locuteurs sont constitués 
généralement de descendants d’anciens esclaves et parfois d’anciens 
« quilombos » (Noirs fugitifs) et l’emploi de la langue africaine sert en sorte 
de code secret, comme moyen d’occultation de conversations, surtout en 
présence d’étrangers. L’inventaire de cette situation est en cours. Il a débuté 
depuis peu et des cas de ce type d’usage ont été décrits aussi bien pour le 
Minas Gerais que pour l’État de São Paulo. 

Dans le cas des langues cultuelles, il s’agit de langues employées dans 
les cultes afro-brésiliens, que l’on peut classer en deux catégories 
principales : celle de type « candomblé », plus proche de la tradition 
africaine, celle de type « umbanda », qui juxtapose diverses traditions, 
africaine, indigène et européenne (catholicisme et spiritisme). Selon leurs 
subdivisions internes (nagô-ketu, jeje, angola… ), les « candomblés » 
emploient diverses langues africaines : yoruba (majoritaire), ewe-fon (jeje), 
kimbundu-kikongo (Angola). Il s’agit plutôt de formes pidginisées, 
caractérisées par un fonds lexical dont la provenance justifie à elle seule la 
langue éponyme de référence. Elles servent, le plus souvent, de support au 
rituel – cantiques, salutations, noms-messages d’initiés – et aussi de 
communication à l’intérieur de la communauté cultuelle. Dans les cultes de 
type « umbanda », la langue est assez proche du portugais brésilien dit 
« populaire », mais elle s’en distingue par son vocabulaire selon l’entité 
spirituelle qui est concernée. 

Un dernier phénomène s’est produit à partir des années 1970. Le contact 
régulier avec le Nigeria a suscité un mouvement de « réafricanisation » qui 
a conduit les responsables des cultes à aligner leurs propres rituels sur les 
modèles importés du Nigeria, au nom d’une plus grande authenticité, et 
aussi à perfectionner leurs connaissances linguistiques en suivant des cours 
de « yoruba », confondant ainsi l’authenticité linguistique africaine avec 
l’emploi pratiquement exclusif de la langue yoruba du Nigeria, ce qui va à 
l’encontre de la tradition et de la réalité historique du Brésil concernant les 
langues africaines introduites au Brésil par l’esclavage. 

En conclusion, les données historiques font apparaître une évolution du 
statut des langues africaines parvenues au Brésil. En quatre siècles, on est 
passé successivement du statut de langue à part entière (kimbundu) à celui 
                                  
6. Une collecte systématique des citations des Noirs dans les textes littéraires est actuellement 

menée par Tânia Alkmim de l’université de Campinas. 



 Emilio BONVINI 

 

de langue véhiculaire africaine (« mina »); ensuite, d’une situation de 
plurilinguisme africain – plusieurs langues concernées, même si nous en 
ignorons le nombre exact – à un état de survivance d’un nombre très limité 
de langues (ewe-fon, yoruba, kimbundu) au prix d’une 
« refonctionalisation ». Nulle part, il n’est fait état de la présence historique 
d’un créole africain à base portugaise. Il semblerait plutôt que, pendant 
plusieurs siècles, les esclaves débarquant nouvellement au Brésil étaient 
contraints d’opter pour l’emploi d’une langue africaine, véhiculaire ou non, 
déjà utilisée par ceux qui les avaient précédés. Il est toutefois possible que 
certains d’entre eux, surtout ceux en provenance de l’Angola, possédaient 
déjà, dès avant leur départ vers l’Amérique, des connaissances 
rudimentaires de la langue portugaise. 
 
Influence des langues africaines sur le portugais parlé au Brésil 
 

C’est cette question qui a davantage préoccupé la réflexion académique, 
surtout à partir des années 1930. Deux points ont attiré l’attention des 
chercheurs : les nombreux emprunts – 2 500, selon le dernier inventaire7 – 
du portugais aux langues africaines (« africanismes »), et les marques de 
différenciation entre le portugais parlé, parfois désigné comme « portugais 
populaire », et le portugais académique (« norma culta »). 

À  ce sujet, il faut préciser qu’aussi nombreux qu’ils soient, les mots 
d’origine africaine le sont nettement moins que ceux d’origine indigène 
(tupi-guarani). En outre, leur intégration s’est faite à des époques 
différentes, certains d’entre eux figurant déjà dans le portugais parlé en 
Angola au XVIe et au début du XVIIe siècles. Si l’on sépare, de surcroît, les 
termes de spécialité – termes techniques employés à l’intérieur des cultes 
afro-brésiliens – des termes réellement intégrés à la langue portugaise, le 
nombre est relativement restreint. Méthodologiquement, même pour ces 
derniers, on ne peut pas utiliser le terme d’« influence » des langues 
africaines (langues « source ») sur le portugais (langue « cible »). Il serait 
plus exact de souligner la capacité du portugais à s’approprier les termes 
nécessaires à sa propre expressivité, quelle qu’en soit l’origine. 

Quant aux marques phonologiques et morpho-syntaxiques des langues 
africaines sur le portugais du Brésil, quelques remarques s’imposent. 
D’abord au sujet de la norme. Les langues africaines en provenance 
d’Afrique, non encore décrites, étaient, comme d’autres langues d’Afrique, 
des langues non normées, c’est-à-dire non encore soumises à la codification 
de la grammatisation – fait de doter une langue d’une grammaire. Les 
Africains qui les parlaient connaissaient, par contre, la codification de 
l’usage de la parole sous forme d’« interdits » de profération concernant 
l’espace, le temps, les interlocuteurs, et aussi sous forme d’apprentissage 
des manipulations des images et des symboles. Ce sont ces règles qui sont 
propres aux sociétés dites de « tradition orale ». On les retrouve aussi au 
Brésil, bien qu’à un degré moindre, dans l’emploi de la « parole » au sein 
des cultes de type « candomblé » où la parole est ritualisée et où les textes 
oraux sont réinvestis – contes, cantiques – dans des activités rituelles8. 

                                  
7. Inventaire effectué par Schneider. 
8. E. BONVINI, « Tradition orale afro-brésilienne. Les raisons d’une vitalité », in Graines de 

parole, puissance du verbe et traditions orales, textes offerts à Geneviève Calame-Griaule, Paris, 
CNRS, 1989, pp. 153-163. 
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Ensuite, s’agissant de la langue portugaise, il importe de garder présent à 
l’esprit que son apprentissage par les esclaves ou leur descendants a été fait 
sur le tas, par approximations successives, et surtout sous forme d’une 
langue strictement orale et non normée à leurs yeux. Enfin, son usage a été 
marqué par le souci d’efficacité et d’économie d’effort, ce qui a fini par 
réduire la langue à n’être qu’un instrument de communication. Rien 
d’étonnant que les énoncés produits s’écartent de la norme du portugais 
standard. Vouloir interpréter cet ensemble d’usages d’énonciation comme 
une entité cohérente de type « grammaire », proche soit du modèle 
« africain » soit du modèle « créole », est méthdologiquement périlleux et 
sûrement abusif. 

En conclusion, rien ne permet d’affirmer et encore moins de conclure à 
l’existence d’une influence significative des langues africaines sur le 
portugais parlé au Brésil. 
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