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À l’école, cet enfant studieux
s’est très rapidement montré
perfectionniste. “J’ai toujours
aimé les choses bien faites.”
Et ce côté perfectionniste lui
sert aussi lorsqu’il s’agit de décorer son char pour la cavalcade. Car si Alain Taillard est
passionné par le carnaval de
Rio, il continue de participer à
la cavalcade de Herve.
CET AGENT DE GUICHET de la

SNCB aime son métier mais, à
refaire, il se dirigerait sans
doute vers le spectacle ou la décoration. “Je travaille aux chemins de fer depuis que je suis tout
jeune. À l’âge de 16 ans, j’ai décidé
d’arrêter mes études et de les reprendre à la SNCB. Je suis devenu
agent de guichet et je suis toujours
agent de guichet.”
Son compagnon Bernard Lovens apprécie aussi le carnaval.
“C’est aussi un amateur de carnaval mais moins que moi”, explique celui qui s’est rendu pour la
première fois au carnaval de Rio
en 1992. “J’ai attrapé le virus de ce
carnaval. Ça a été un véritable
coup de foudre”, continue-t-il.
D’année en année, Alain
Taillard est retourné à Rio où il a
eu la chance de découvrir le carnaval de l’intérieur et devenir le
seul destaque belge, c’est-à-dire
un des principaux personnages
figurant sur les chars…

“Je me réjouis de découvrir

MON COSTUME”
8 Il défilera sur l’Abre-Alas de Mangueira,

son école de samba de première division
A Mercredi matin, ce sera le grand

départ pour Rio. Alain Taillard s’envolera avec son compagnon mais
aussi son biographe (voir ci-contre).
Les trois hommes arriveront à

Rio dans la soirée. Ce sera alors
parti pour quelques jours de féérie
dont le point d’orgue sera pour
Alain le défilé sur le char l’Abre-Alas
de Mangueira, son école de samba
de 1re division.

: Les costumes sont une des attractions du carnaval. Alain se réjouit déjà de
découvrir le sien. © BERNARD LOVENS
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A. Vbb.

: Le Hervien Alain Taillard a eu la chance de découvrir de l’intérieur le
prestigieux carnaval de Rio. © BERNARD LOVENS

Mais avant cela, les costumes seront une préoccupation pour le
Hervien. “Le jeudi, on devrait aller visiter un atelier de costumes où sont
créés des costumes de grand luxe.
C’est de la haute couture. J’ai la
chance d’être dans ce cercle-là. Dans
l’après-midi, ce sera la découverte de
mon costume. Je me réjouis de le découvrir. Bien sûr, j’ai une idée de ce à
quoi il va ressembler. Je sais qu’il y
aura autant de pierres, autant de plumes. Mais c’est toujours une découverte. Après, ce sera l’essayage.”
LE CARNAVAL DE RIO même quand

on y participe, c’est aussi l’occasion
de voir les autres défiler. “Vendredi,
on va trouver des places pour regarder le carnaval. Ce n’est pas possible
le jour où nous défilons mais bien les
autres jours. Le vendredi, nous nous
rendrons au sombodrome et pas le
sambadrome comme beaucoup le
pense. C’est un stade qui peut accueillir 140.000 personnes. C’est le
grand spectacle des écoles de samba.”
Jusqu’à dimanche y compris, il
assistera aux spectacles des écoles
de samba mais aussi à un défilé de
costumes.
Lundi ce sera le grand soir. “La
journée va se passer très calmement
puisqu’on sera rentré vers 5 ou 6 h.
Lorsque je me réveillerai dans l’aprèsmidi, je tournerai dans tous les sens
jusqu’au moment où je défilerai sur
l’Abre-Alas, le plus grand char de
l’école.”
A. Vbb.

Un livre
qui raconte son histoire
HERVE Alain Taillard vient de sortir sa biographie.

L’Homme du Carnaval de Rio est paru fin 2012 aux
Éditions Luc Pire. “Je voulais absolument que le livre
sorte en 2012 pour mes 20 ans de carnaval brésilien.”
L’écriture a commencé l’année dernière à la même période. Elle dévoile les facettes multiples de
cette passion carnavalesque peu ordinaire.
Dans ce livre, richement illustré, le lecteur aura
l’occasion de suivre le parcours de ce Hervien. Il
l’accompagnera dans les rencontres qui ont marqué sa vie et lui ont permis de devenir “ce Belge au
carnaval de Rio”.
Si le fil conducteur est le parcours d’Alain
Taillard, ce livre est aussi l’occasion de découvrir les
multiples facettes des écoles de samba.
Le novice pourra découvrir les hiérarchies entre
les écoles et les compétitions qu’elles se livrent lors
du carnaval.
IL POURRA ENTRER dans les coulisses de la confec-

tion des costumes et apprendre le langage spécifique de ce carnaval qui est bien plus qu’un grand
spectacle. “Je n’ai que de bonnes retombées. En plus,
il se vend bien”, se réjouit cet homme qui n’a pas
cherché à devenir destaque mais qui ne pourrait
plus s’en passer. “Quand j’ai défilé, en 2008, pour la
première fois en tant que destaque, j’étais heureux
mais je me suis dit qu’après ça, je ne pourrais plus défiler simplement comme je le faisais avant.”
A. Vbb.
k L’homme du carnaval de Rio est disponible dans
toutes les bonnes librairies au prix de 19 €. Plus d’infos :
www.rio-carnaval.be

