complément au scénario Cidade Maravilhosa du n°33 de Casus Belli

6 pages, ça paraît long, comme ça, mais

favela par le trafic de drogue, et O matador, récit assez glaçant, à la

en fait ça se remplit très vite, et on se

première personne, d’un individu ordinaire qui devient tueur à gages.

retrouve toujours avec plus de choses

Toujours plus noir, les recueils de Hosmany Ramos, qui purge depuis

qu’on ne pourrait y caser. Du coup,

plus de vingt ans une peine de prison. Le premier, Marginalia (préfacé

plutôt que de laisser moisir des bouts

par Dantec – si c’est pas post-moderne, ça !), est disponible en série

de fichier sur un disque dur, nous vous

noire. Le second, Pavillon 9, s’achève par la nouvelle qui raconte la tuerie

proposons ci-dessous des éléments complémentaires utiles à ceux qui

du pavillon 9 de la prison de Carandiru, à São Paolo. Sur le même thème,

voudront se lancer dans la maîtrise du scénario publié dans Casus Belli.

on pourra lire Carandiru, de Drauzio Varella. En série noire, on trouve

Ce document est bien évidemment évolutif, et si vous désirez y apporter

également les polars plus classiques de Aguinaldo Silva, L’homme qui

des ajouts, n’hésitez pas à me contacter.

acheta Rio et La république des assassins. Comme tous les bons romans
noirs, la trame policière est le prétexte à une dissection sans concessions

Bibliographie

des éléments les plus sordides de la société.

Jusqu’au jour où on tue pour la première fois, on pense que ça

Filmographie

s’apprend. Apprendre à tuer, c’est comme apprendre à mourir, un jour
on meurt et voilà. Personne n’apprend à tuer. C’est des bobards de flics,

Deux films ont récemment contribué à faire connaître le cinéma

ça. Tout le monde sait en naissant. Si t’as une arme dans la main, ça

brésilien : la Cité de Dieu, de Fernando Meirelles (tiré du roman du

suffit, tu sais tout.

même nom), et Central do Brasil, de Walter Salles. Ces deux films
- Patricia Melo, O matador

constituent un excellent point de départ, mais on peut également citer, de
Walter Salles, Avril brisé. Carandiru de Hector Babenco (là aussi tiré du

L’inspiration première de ce scénario vient des polars brésiliens, un

roman du même nom) retrace l’histoire du pavillon 9 de la prison de

courant qui commence à être traduit et lu un peu partout, notamment

Carandiru, mais en s’attachant à la vie des prisonniers avant le massacre.

grâce au succès de la Cité de Dieu, de Paulo Lins. Dans la même veine, on

Il existe une suite à la Cité de Dieu intitulée la Cité des hommes par la

lira Enfer, de Patricia Melo, qui raconte l’ascension d’un gamin dans sa

même équipe, sous forme d’une série télé d’au moins deux saisons, et
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dont tout le monde dit le plus grand bien, mais je n’ai pas réussi à mettre

mestre-sala : danseur-vedette d’une école, partenaire du porte-drapeau,

encore la main dessus. Enfin, on ne peut pas ne pas citer Orfeu negro, de

son homologue féminin.

Marcel Camus, palme d’or à Cannes en 59 et qui a signé l’acte de

morro : colline.

naissance de la bossa-nova.

orelhão : nom familier des cabines téléphoniques au Brésil.
orixás : divinités afro-brésiliennes

Lexique

pagode : variété pop de la samba, très en vogue.
passistas : danseurs d’une école de samba.

babalorixá : prêtre en charge du terreiro.

ponto cantado : chant religieux dédié à un orixa.

bateria : orchestre de percussionnistes.

ponto riscado : figure symbolique d’un orixa, tracé à la craie ou dans la

boca de fumo : point de vente de drogue.

terre.

bonde : petit tramway desservant le colline de Santa Teresa, à Rio.
bunda : (syn. bum-bum) les fesses, et la façon des les bouger.

quimbanda : variété du macumba axée sur les esprits des morts, ayant
très mauvaise réputation.

caboclo : métis d’indien et de noir, descendant d’indien.

ritmistas : musiciens d’une bateria de samba.

cachaça : alcool brésilien de sirop de canne à sucre.

samba-enredo : samba de carnaval.

caïpirinha : cocktail à base de cachaça, sucre et citron vert.

sambistas : adepte de la samba (danseur, musicien, musicologue…)

candomblé : religion afro-brésilienne.

terreiro : lieu de culte du candomblé.

carnavalesco : directeur artistique du défilé d’une école de samba.
cerveja : bière.

umbanda : religion afro-brésilienne syncrétique influencée par le
spiritisme et la religion catholique.

grêmio recreativo : groupe de loisirs, nom des toutes premières écoles de
samba.

Distribution

gringo : touriste (blanc) au Brésil.
macumba : religion afro-brésilienne dans l’état de Rio de Janeiro.

Voici les statistiques complètes des PNJ du scénario.

maté : infusion d’origine indienne, le “thé des jésuites”.
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Points de Résistance: 40

Celina
Superbe métisse de 25 ans, Celina correspond en tous points aux canons

Vovô de Andrade

de beauté brésiliens : fine et musclée, taille souple, petits seins, bunda
Grand, noir comme l’ébène, Vovô est en fait l’unique compagnon de

avantageux.
Personnalité : starlette ambitieuse adepte d’une version new-age de
l’umbanda.
Obsession : devenir la femme la plus célèbre du Brésil
Rage: La ségrégation raciale – la pigmentocratie.
Peur: (Solitude) Que Vovô la laisse tomber.
Noblesse: Ses proches de la favela de Capagalo, où elle a grandi.
Corps: 40 (Jogger)
Athlétisme 25%, Jogging 10%, Régime sveltesse 20%
Vitesse: 50 (Agile)
Initiative 40%, Esquive 35%, Conduire 25%
Esprit: 40 (Fûtée)
Culture générale 25%, Observer 20%, Audimat 40%
Ame: 100 (Illuminée)
Charme 40%, Comédie 40%, Avatar de la Femme Volante 98%
Violence : 1/0
Surnaturel : 1/3
Impuissance : 0/0
Solitude : 2/0
Soi : 0/0

Celina, sous une identité ou une autre : manager, agent, avocat, etc. Son
talent de personamancie est si fort qu’il ne prend même pas la peine de se
déguiser, un changement symbolique de garde-robe lui permet de
troquer une identité pour une autre.
Obession : dérober l’identité de la femme la plus célèbre du Brésil
Rage: La mondialisation de la culture anglo-saxonne.
Peur: (Soi) Perdre de vue ses objectifs, son identité propre.
Noblesse: Les activistes des courants afro-brésiliens.
Corps: 50 (Bien conservé)
Athlétisme 25%, Capoeira 30%, Escalade 30%
Vitesse: 40 (Souple)
Initiative 40%, Esquive 40%, Conduire 40%, Flingue 30%
Esprit: 70 (Machiavélique)
Culture générale 25%, Culture africaine 40%, Recherches 50%
Ame: 60 (Mystique)
Rites du candomblé 60%, Personamancie 60%
Violence : 1/3
Surnaturel : 1/4
Impuissance : 0/0
Solitude : 0/0
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Soi : 0/0

Points de Résistance: 30

Points de Résistance: 50

Deux-claques
Globista

Femme d’une quarantaine d’années, maigre, à la bouche pincée, vêtue en

Geek ventripotent aux cheveux gras, Globista ne vit que pour la télé, les

permanence d’un tailleur-pantalon gris sombre. Détail notable : elle ne

novelas, et Celina – dans l’ordre croissant. Quant il sort de son antre, son

projette pas d’ombres.

teint pâle et son air maladif tranchent avec le bronzage des cariocas.

Obsession : retrouver son ombre

Obession : épouser la femme la plus célèbre du Brésil

Rage: Les gens qui crachent par terre.

Rage: Tout ce qui menace Celina.

Peur: (Impuissance) Peur du noir.

Peur: (Soi) Se ridiculiser devant Celina.

Noblesse: Greenpeace.

Noblesse: Protéger Celina.

Corps: 70 (Athlétique)

Corps: 30 (Grassouillet)

Athlétisme 50%, Karaté 50%, Cran d’arrêt 50%

Coup de boule 30%

Vitesse: 70 (Acrobate)

Vitesse: 30 (Pantouflard)

Initiative 50%, Esquive 50%, Conduire 50%, Flingue 50%

Initiative 25%, Esquive 25%, Conduire 25%

Esprit: 40 (Retorse)

Esprit: 50 (Ingénieux)

Culture générale 25%, Mots croisés 40%

Culture générale 25%, Electronique 40%, Connaissance des novelas 50%

Ame: 30 (Sans imagination)

Ame: 50 (Bizarre)

Absorber les ombres 30%*

Empathie avec les personnages des novelas 50%, Vidéomancie 50%

Violence : 1/6

Violence : 1/0

Surnaturel : 1/4

Surnaturel : 1/3

Impuissance : 3/0

Impuissance : 1/0

Solitude : 0/2

Solitude : 2/0

Soi : 2/2

Soi : 2/0

Points de Résistance: 70
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*Cette discipline, acquise on ne sait comment, permet à Deux-claques

Violence : 1/2

d’occasionner des dommages à sa victime en attaquant la substance de

Surnaturel : 1/4

son ombre, et de se fondre dans une ombre pour réapparaître dans une

Impuissance : 2/0

autre (distante de % m). L’utilisation de ce pouvoir est illimité, mais un

Solitude : 0/0

échec au jet de dés empêche de s’en servir jusqu’au prochain lever du

Soi : 0/0

jour.

Points de Résistance: 40

Mister Mystery

Lucy Watkins / Maggie Letourneau / Angelo Osbourne

Petit costaud trapu au crâne rasé et au visage dynamique, Mister Mystery

Cf. Phénix, scénario de l’écran Unknown Armies.

arbore à Rio tous les accessoires du parfait gringo : le t-shirt « I  Rio »,
le bermuda, les tongs, la banane, l’appareil photo, le plan de la ville et le
guide touristique, le bob, les lunettes de soleil et même la moustache.
Obsession : connaître toutes les légendes urbaines du monde
Rage: Les escrocs qui profitent des touristes innocents.
Peur: (Impuissance) Les conjonctions astrales défavorables.
Noblesse: Les touristes perdus.
Corps: 40 (Trapu)
Athlétisme 25%, Bagarre 40%
Vitesse: 50 (Rapide)
Initiative 40%, Esquive 40%, Conduire 40%, Flingue 30%
Esprit: 70 (Sagace)
Culture générale 50%, Espagnol 50%, Portugais 50%
Ame: 60 (Visionnaire)
Occultisme new-age 30%, Cliomancie 60%
Hugin & Munin – hu-mu.com

