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Bem-vindo
ao Brasil !
L’Amazonie… le Nordeste… Deux noms essentiels de
l’immense Brésil, deux mythes majeurs offrant un contraste
presque parfait. À l’ouest, l’Amazonie, immensité végétale,
impénétrable, perforée par le plus long fleuve du monde,
et principale réserve de biodiversité de la planète. S’y
aventurer, c’est céder à l’appel des légendes qui ont nourri
nos songes, peuplés d’Indiens farouches, d’arbres géants, et
d’un bestiaire fantastique (jaguars féroces, piranhas voraces
et anacondas mangeurs d’hommes). Une fois baigné dans la
moiteur tropicale, on comprendra comment ce territoire hors
norme, par la fascination qu’il provoque et le trouble qu’il
suscite, a pu leur donner naissance. Et on constatera que le
mythe, comme souvent, dépasse la réalité en la caricaturant.
Faire aujourd’hui l’expérience de l’Amazonie, c’est confronter
le réel et l’imaginaire et aller à la recherche de sensations
primitives. Découvrir la culture des Caboclos, métis d’Indiens
et d’Européens que l’on rencontre au bord des cours d’eau.
Éprouver la puissance inouïe d’une nature prodigieuse. Et
faire confiance à ses sens pour en recevoir la générosité.
À l’est, le Nordeste, la grande corne du Brésil, aride en son
cœur, à peine plus fertile quand on s’approche du littoral,
propose un véritable condensé d’émotions. C’est ici que le
Brésil naquit et fit ses premiers pas, les abondants vestiges
de Salvador, Olinda, São Luis ou Alcântara en témoignent
admirablement. Ici encore que l’on s’émerveille en parcourant
des sites naturels d’exception qui à eux seuls justifieraient
que l’on entreprenne le voyage : les Lençóis Maranhenses,
Fernando de Noronha, la Chapada Diamantina, sans compter
une infinité de plages de rêve. C’est enfin ici que la culture
brésilienne, marquée par la force de son héritage africain,
se distingue par sa diversité et sa vitalité : forró pour la
musique, bumba meu boi pour le folklore, acarajé et fruits
de mer pour la gastronomie. Voici réunis dans un même
guide l’Amazonie et le Nordeste, deux régions que tout
semble opposer. À l’exception de l’emploi des superlatifs,
indispensables pour les présenter et rendre compte de la
formidable énergie qui en émane. À l’exception, aussi, de
l’admirable hospitalité que démontre leur population envers
l’étranger. Voilà qui constitue la plus belle des invitations.
L’équipe de rédaction
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Artisanat de João Pessoa, Paraíba.
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Ruelle de Salvador de Bahia.

Les dunes du parc national Lençóis Maranhenses.

Caipirinha.

Les plus
du Nordeste
et de l’Amazonie

Les influences africaines
du Nordeste
On estime que près de 3,5 millions d’esclaves
furent acheminés d’Afrique au Brésil entre le
XVe et le XIXe siècle, dont une grande partie
destinée aux champs de canne et aux engenhos

(fabriques de sucre) du Nordeste. C’est dans
cette région que les influences africaines ont
marqué le nouveau monde de leur empreinte la
plus profonde, et ce dans des domaines aussi
variés que la religion (le candomblé, toujours
extrêmement pratiqué), la gastronomie (acarajé,
xinxim, moqueca…) ou les arts (capoeira,
maracatu).

L’Amazone,
plus long fleuve du monde
Depuis sa naissance dans les entrailles des
Andes péruviennes, c’est une véritable épopée
continentale que le fleuve Amazone aura vécue
pour tracer son énorme sillon et parvenir
jusqu’à son embouchure, entre Belém au
sud, et Macapá au nord. Plus de 7 000 km
de course et une multitude d’affluents venus
le muscler régulièrement, quand, au bout de
sa course, il se jette dans l’océan pour une
rencontre titanesque, les chiffres s’affolent.
Avec un débit allant jusqu’à 209 000 m³/s (ce
qui altère la salinité et la couleur de l’océan
jusqu’à 300 km des côtes), l’Amazone est
responsable à lui seul de 18 % du volume total
d’eau douce déversé dans les océans du monde.
© EMBRATUR

Avec plus de 3 300 km d’une côte verdoyante
bordée de cocotiers, le Nordeste ne laisse pas ses
visiteurs indifférents. L’offre satisfait du surfeur en
quête de bonnes vagues aux adeptes d’une mer
tranquille aux eaux translucides. Du Maranhão
jusqu’au sud de Bahia, il n’est pas difficile de
trouver un recoin où se poser et oublier le reste du
monde pour quelques jours. De Maceio à Recife,
la superbe barrière de corail est la deuxième plus
grande au monde, juste derrière l’Australie. Les
dunes de sable blanc font partie également du
paysage, ainsi que les marais, les lagons d’eau
douce et une faune et flore riches. Proche du
bord de mer, la végétation encore préservée de
certains sites plus éloignés des centres urbains
propose de belles randonnées avant de se jeter à
l’eau. Les chanceux pourront peut-être y croiser
des tortues, voir des lamantins !

INVITATION AU VOYAGE

Des plages paradisiaques

Forêt amazonienne.
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LES PLUS DU NORDESTE ET DE L’AMAZONIE

Joueurs de capoeira.

Différentes formes de carnaval
Il y a de fortes chances que le carnaval soit
l’un de vos objectifs, car près d’un tiers des
touristes qui visitent le Brésil au cours de
l’année le fait pendant cette période. Durant
quatre jours, le pays est pris d’une folie collective qui ne cesse qu’au soir du Mardi gras.
A Salvador, plus d’un million de personnes
suivent les énormes trios elétricos , des
camions équipés d’une sono qui parcourent
les rues en déversant des décibels de musique
axé et de MPB (música popular brasileira),
tandis qu’à Olinda les défilés, au son du
frevo, sont menés par des bonecos gigantes ,
des grandes marionnettes de papier mâché.
En Amazonie enfin, la manifestation la plus
notable a lieu à Parintins (entre Manaus et
Santarém, sur le fleuve Amazone). La fête se
déroule en juin et rassemble des milliers de
personnes pour voir s’affronter les Garantidos
et les Caprichosos , symbolisant des bœufs,
de couleur rouge pour le premier, bleue pour
le deuxième.

L’omniprésence de la musique
La musique joue un rôle fondamental dans
la culture brésilienne. Dans le Nordeste et en
Amazonie, comme dans le reste du pays, tout

le monde est un peu musicien. Le Nordeste
a apporté une contribution primordiale à la
musique brésilienne. Les rythmes de la samba
y sont apparus avant de s’exporter avec succès
à Rio de Janeiro où ils ont acquis leurs lettres
de noblesse. Le forró, qui n’a pas d’origine
géographique déterminée, est la musique
nordestine par excellence. Salvador fut le
berceau du tropicalisme dans les années
1960 à 1970, et c’est aujourd’hui la capitale
de la musique axé, qui connaît une belle
popularité dans tout le pays. Recife enfin a vu
éclore dans les années 1990 le mangue beat,
mouvement artistique qui puise ses inspirations dans la culture populaire, qu’il enrichit
d’influences modernes (électro ou rock).

Le climat du Nordeste
Il y a bien une saison des pluies (entre janvier
et juin selon la région), mais le Nordeste
connaît un climat chaud et sec durant la plus
grande partie de l’année. Sur le littoral nord,
entre São Luis et Natal, certaines agences
touristiques garantissent même le soleil sur
facture du mois d’août au mois de décembre !
Bon, il pleut bien quelques gouttes quand
même, mais avec cette chaleur, personne
ne s’en plaint.

Fiche technique
Argent
Monnaie
La monnaie brésilienne est le real ; symbole :
R$ ; se prononce « reais » au pluriel. C’est la
seule monnaie acceptée sur place (en dehors
du duty free à l’aéroport !).
Un Real est subdivisé en 100 centavos . Il
existe des pièces de 1 (très peu répandues), 5,
10, 25 et 50 centavos , ainsi que des pièces de
1 R$. Quant aux billets : 1 (presque disparu),
2, 5, 10, 20, 50 et 100 R$ (de plus en plus
utilisé vu l’augmentation des prix).
Actuellement une nouvelle série de billets de
2, 5, 10, 20, 50 et de 100 R$ circule dans le
pays. Les nouveaux billets de tailles différenciées conservent les figures originales, mais
possèdent un nouveau design qui intègre
d’autres éléments de sécurité. Les deux
séries sont valables partout.

plat du jour) et en utilisant les transports
en commun.
w Budget moyen : A partir 170 R$ par jour
et par personne avec nuit en chambre double
et en mangeant dans les restaurants « Bien et
pas cher ». Bien sûr, en haute saison le budget
destiné à l’hébergement sera plus conséquent.
w Gros budget : A partir de 300 R$ par
jour et par personne avec nuit en chambre
double dans une pousada confortable, en
mangeant au restaurant et pouvant faire
quelques passeios (excursions).
w Les plus : Les passeios (excursions d’une
journée) font vite flamber le budget. Compter
à partir de 40 R$ par personne. Les écarts de
prix entre la basse et la haute saison sont aussi
à considérer.

Le Nordeste et l’Amazonie en bref
Le pays

En août 2015, 1 E = 3,84 R$ : 1 R$ = 0,26 E.

w Pays : Brésil.
w Capitale : Brasília.
w Superficie : 8 500 000 km² (environ 16 fois
la France).
w Cinq grandes régions administratives : le
Nord, le Nordeste, le Centre, le Sudeste et le Sud.

w Petit budget : Environ 80 R$ par jour
et par personne avec nuit en dortoir, en
mangeant sur le pouce ( acarajés , tapiocas,
sandwiches) ou un PF ( prato feito, sorte de
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Taux de change
Idées de budget
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Les petits bracelets du Senhor do Bonfim, Salvador.

10 w Langue officielle : le portugais. Le tupiguarani et de nombreux dialectes sont parlés
par les Indiens d’Amazonie et des réserves
indigènes. Dans les zones frontalières l’espagnol
(ou plutôt le « portugnol ») peut être utilisé.
w Régime politique : démocratie présidentielle.
w Président de la République : Dilma Rousseff,
réélue le 26 octobre 2014.

La population
w Population : plus de 203 millions d’habitants
(2015), dont environ 16 000 000 dans la région
Nord et 53 590 000 dans la région Nordeste
(deuxième région la plus peuplée, derrière la
région Sudeste).
w Densité. Le Brésil reste l’un des pays les
moins densément peuplés de la planète, avec
20 habitants/km². La population est surtout
concentrée le long de la côte et dans les villes.
w Taux de natalité : 14,4 ‰.
w Taux de mortalité : 6,06 ‰.
w Espérance de vie à la naissance : 75 ans.
w Population illettrée : 7,9 %.
w Religion : forte domination catholique. De
nombreux courants évangéliques un peu partout.

L’économie
w
w
w
w
w
w
w

PIB : 4,84 milliards R$ (2013).
PIB par habitant : 24 065 R$ (2013).
Agriculture et élevage : 5,7 % du PIB.
Industrie : 24,9 % du PIB.
Services : 69,4 % du PIB.
Taux de chômage : 6,5 % (2013).
Taux d’inflation : 6,41 % (2014).

L’Etat de Bahia
w Superficie de l’Etat de Bahia : 567 295 km²
(un peu plus que la France).
w Population de l’Etat de Bahia :
15 167 000 habitants.
w Nom des habitants de l’Etat de Bahia :
Baianos.
w Capitale : Salvador.
w Population de Salvador :
2 902 000 habitants (2014).
w Nom des habitants de la ville :
Soteropolitanos.
w Date de fondation : 29 mars 1534.

L’Etat de Pernambuco
w Superficie de l’État de Pernambuco :
98 938 km².
w Population de l’État de Pernambuco :
9 312 000 habitants.

w Nom des habitants de l’Etat de
Pernambuco : Pernambucanos.
w Capitale : Recife.
w Population de Recife : 1 608 000 habitants
(2014).
w Nom des habitants de la ville : Recifenses.
w Date de fondation : 12 mars 1537.

L’Etat du Rio Grande do Norte
w Superficie de l’Etat du Rio Grande do
Norte : 52 797 km².
w Population de l’État du Rio Grande do
Norte : 3 426 000 habitants.
w Nom des habitants de l’Etat du Rio
Grande do Norte : Potiguares.
w Capitale : Natal.
w Population de Natal : 862 044 habitants.
w Nom des habitants de la ville : Natalenses.
w Date de fondation : 25 décembre 1599.

L’Etat du Ceará
w Superficie de l’État du Ceará :
148 825 km².
w Population de l’État du Ceará :
8 881 000 habitants.
w Nom des habitants de l’Etat du Ceara :
Cearenses.
w Capitale : Fortaleza.
w Population de Fortaleza :
2 571 896 habitants.
w Nom des habitants : Fortalezenses.
w Date de fondation : 13 avril 1726.

L’Etat du Maranhão
w Superficie de l’État du Maranhão :
331 983 km².
w Population de l’État du Maranhão :
6 873 000 habitants.
w Nom des habitants de l’Etat du
Maranhão : Maranhenses.
w Capitale : São Luis.
w Population de São Luis :
1 604 197 habitants.
w Nom des habitants : Ludovicenses ou
São-luisenses.
w Date de fondation : 8 septembre 1612.

L’Etat du Pará
w Superficie de l’État du Pará :
1 247 689 km² (plus de deux fois la
France).
w Population de l’État du Pará :
8 123 000 habitants.

w Nom des habitants de l’Etat du Para :
Paraenses.
w Capitale : Belém.
w Population de Belém : 1.432.844 habitants.
w Nom des habitants : Belenenses.
w Date de fondation : 12 janvier 1616.

L’Etat d’Amazonas
w Superficie de l’État d’Amazonas :
1 570 745 km² (près de 3 fois la France).
w Population de l’État d’Amazonas :
3 907 000 habitants.
w Nom des habitants de l’Etat d’Amazonas :
Amazonenses.
w Capitale : Manaus.
w Population
de
Manaus
:
2 020 301 habitants.
w Nom des habitants : Manausenses ou
Manauaras.
w Date de fondation : 24 octobre 1669.

Téléphone
Principaux indicatifs téléphoniques
Salvador : 71. Recife : 81. Natal : 84. Fortaleza :
85. São Luis : 98. Belém : 91. Manaus : 92.

Comment téléphoner ?
w Opérateurs. Lors des appels d’un état à
l’autre ou les appels internationaux, il faut
composer le code de l’opérateur choisi : 14 ou
21, entre autres. Ils sont à composer sur

tous les types de postes (fixes, cabines ou 11
portables) brésiliens.
w Téléphoner de France au Brésil :
00 + 55 + indicatif régional + les chiffres
du numéro local (ex : téléphoner à Salvador :
00 + 55 + 71 + 85 64 24 33).
w Téléphoner du Brésil en France :
00 + code opérateur + 33 + les 9 chiffres
du numéro local sans le 0 initial (exemple
d’un appel vers Nancy avec l’opérateur Oi :
00 + 31 + 33 + 3 83 81 22 33).
w Téléphoner du Brésil au Brésil d’une
région à l’autre : 0 + code opérateur
+ indicatif régional + les chiffres du numéro
local (exemple d’un appel de Belém à Manaus :
0 + 31 + 92 + 85 64 24 33).
w Téléphoner du Brésil au Brésil en local :
les chiffres du numéro local (exemple d’un
appel de Recife à Recife : 33 26 58 56).

Coût du téléphone
w Les portables français marchent très bien en
règle générale. Pour connaître le coût des appels
et savoir s’ils sont compris dans votre forfait,
renseignez-vous auprès de votre opérateur.
w Cartes prépayées (cartão telefônico) :
Les cartões sont en vente dans les kiosques et
commerces de proximité et peuvent être utilisés
dans les cabines ou encore sur d’autres postes
fixes en composant le numéro indiqué sur la carte.
Elles sont vendues à partir de 10 R$ et le temps
de conversation est indiqué par l’opérateur au
moment de l’appel. Il varie selon la destination
et parfois aussi selon le type de poste utilisé.

Le drapeau brésilien
Le drapeau du Brésil a été institué le 19 novembre
1889, suite à la déclaration d’Indépendance du Brésil
par l’empereur Pedro Ier le 7 septembre 1822, puis
à la proclamation de la République en 1889. Les
principales couleurs y symbolisent les richesses du
Brésil : le vert pour la forêt équatoriale et le jaune
(or) pour les ressources du sous-sol. En réalité,
le vert et le jaune ont pour origine les couleurs des Bragança et des Habsbourg : le
premier empereur du Brésil Pedro Ier et son épouse Léopoldine sont en effet à l’origine de
l’indépendance du pays au détriment du royaume du Portugal, proclamée le 7 septembre
1822 sur les rives du fleuve Ipiranga (São Paulo). Le globe central représente le ciel,
avec, au centre, la Croix du Sud, symbole chrétien et austral. Autour, 27 étoiles blanches
représentent les 26 États fédérés ainsi que le district fédéral. Leur disposition correspond
à l’aspect du ciel de Rio de Janeiro, le 15 novembre 1889 à 20h30 (proclamation de la
République). La disposition des constellations autour de la Croix du Sud est quasiment
respectée (Petit Chien, Grand Chien, Hydre femelle, Carène, Octant, Vierge, Triangle
austral, Scorpion). Sur le bandeau central de la bandeira auriverde (le drapeau vert et or),
est écrit Ordem e Progresso ( « Ordre et Progrès »), la devise du positivisme fondé par le
philosophe français Auguste Comte, qui, pour la petite histoire, est restée inscrite dans
la langue de Molière jusque dans les années 1950.
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Formalités
Un visa de 3 mois vous est délivré à l’arrivée
à l’aéroport sur la foi de votre seul passeport.
Pour obtenir un délai de 3 mois supplémentaires, il faut vous rendre, avec votre
passeport, au siège de la police fédérale de
la ville où vous vous trouvez.Il suffit alors de
remplir des formulaires et de payer une somme
modique. On peut aussi quitter le territoire
pour ensuite avoir droit à un nouveau visa
de 3 mois. Mais la durée de séjour ne devra
jamais excéder 6 mois dans l’année. Une carte
d’immigration comportant votre date d’entrée
est délivrée à l’arrivée à l’aéroport. Veillez à ne
pas la perdre, elle est demandée à la sortie.

Climat
Le marché Ver-o-Peso, Belém.

Décalage horaire
On compte 3 à 5 heures de décalage avec la
France, selon l’horaire d’été ou d’hiver.
Tout le pays vit à l’heure de Brasília, sauf les
Etats de Roraima, Rondonia, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul et une partie de l’Amazonas (Manaus inclus), où il est une heure plus
tôt qu’à Brasília. Quant à l’Etat de l’Acre et une
partie de l’Amazonas (Tabatinga et alentours),
à l’extrême ouest, il est deux heures plus tôt.
A Fernando de Noronha, à l’est, il est une
heure plus tard qu’à Brasília.
Mais l’heure d’été, qui s’applique de mi-octobre
à mi-février, modifie ces décalages. Durant
cette période, il faut avancer sa montre d’une
heure. Mais attention, ce décalage horaire ne
s’applique que pour les Etats de Bahia et du
Tocantins, car les régions Nord et Nordeste
ne sont pas concernées par ce changement.

w En Amazonie, climat équatorial chaud et
humide, pluvieux pratiquement toute l’année.
w Dans le Nordeste, climat semi-aride chaud
et sec à tendance continentale ou océanique,
avec de courtes saisons pluvieuses en début
d’année.

Saisonnalité
w Le Brésil se situant dans l’hémisphère
Sud, les saisons sont inversées par rapport
au Nord.
w L’Amazonie et le Nordeste se visitent
avec plaisir toute l’année. Si vous n’avez pas
d’attirance particulière pour le Carnaval, évitez
à tout prix cette saison : prix exorbitants, hôtels
complets, beaucoup de monde. La première
moitié de l’année est la période de moissons,
surtout de janvier à avril, à partir de juillet les
pluies sont déjà moins nombreuses. Cela dit,
la saison des pluies est très irrégulière dans
le Nordeste et ne signifie pas qu’il pleuvra
toute la journée.

Idées de séjour
Séjour court (10 jours)

w Jour 6. Il est possible de profiter des plages
pas explorées la vieille ou de faire une randonnée
jusqu’à Gamboa, petit village de pêcheurs.
w Jour 7. Il est temps de lever l’ancre, mais
pas pour longtemps. Au port, les bateaux
amènent les amateurs de la nature jusqu’à
Boipeba. Très verte et encore assez sauvage,
cette île ne connaît pas encore le même
engouement que celle de Morro de São Paulo.
Repos et tranquillité assurés.
w Jour 8. Une journée entière pour profiter des
beautés naturelles et des plages de Boipeba
ou retour en fin de journée vers Salvador.
w Jour 9. Le voyage touche à sa fin. Pour
ceux qui ont choisi de rester à Boipeba,
dernières baignades et retour à Salvador en
fin de journée.
Pour ceux qui sont déjà sur la capitale, une
dernière journée est au programme pour
profiter d’autres beautés de Bahia. Au choix :
excursion à Cachoeira dans le Recôncavo
(compter 2 heures de route pour y arriver),
un village pittoresque. Situées au bord de la
rivière Paraguaçu, plusieurs petites églises
sont à visiter dans les rues historiques.
Pour ceux qui souhaitent continuer sur le bord
de mer, un voyage jusqu’à Praia do Forte est un
bon choix (compter environ 2 heures de trajet).
Dans cette station balnéaire où les cocotiers
entourent la plage, les tortues marines sont
aussi au rendez-vous. Si elles ne sont pas
toujours visibles directement dans l’eau, elles
seront sûrement dans le centre Tamar, siège
du programme national pour la préservation
de cette espèce menacée d’extinction.
w Jour 10. Départ vers la France.

Séjours longs
Séjour de 15 jours
Durant 15 jours il est possible d’exploiter
différentes zones et de se livrer à la grâce
des contrastes des différents Etats.
w Jour 1 à 6. Séjour à Bahia et ses environs
(identique au séjour court).
w Jour 7. De Morro de São Paulo on retourne
vers Valença pour poursuivre encore plus
au sud de Bahia, jusqu’à Itacaré. Ce village
verdoyant qui conserve un charme assez
rustique est un des spots favoris des surfeurs
brésiliens.

INVITATION AU VOYAGE

Pour un court séjour dans le Nordeste ou le
Nord du Brésil, nous suggérons de concentrer
votre voyage sur une seule région, afin d’éviter
les longs déplacements (et les frais onéreux)
et de profiter au maximum sur place. Voici
notre suggestion pour un séjour à Bahia,
un état qui offre des belles plages et une
charmante capitale.
w Jour 1. Départ de France et arrivée à
Salvador (selon l’horaire du vol).
w Jour 2. Avec les batteries bien chargées
par un bon petit déjeuner à la brésilienne, la
visite de la ville commence par le Pelourinho,
dans le centre historique. Plusieurs endroits à
connaître : Maison Jorge Amado, galerie de
la fondation Pierre Verger, église et Largo do
Cruzeiro São Francisco, église Nossa Senhora
do Rosario et encore l’ascenseur Lacerda
sans oublier de faire une halte au grand
Mercado Modelo, certes un peu touristique,
mais intéressant pour ceux qui aiment cette
ambiance marchande. Le soir, le spectacle
du Ballet folklorique de Bahia au Théâtre
Miguel Santana (Pelourinho) permet de bien
finir cette journée culturelle.
w Jour 3. Une journée pour visiter les autres
quartiers de Salvador. On commence par le
Bonfim et sa belle église. Ceux qui aiment
prendre un petit verre au bord de l’eau ou
une glace aux parfums tropicaux suivront vers
la Ribeira. Retour vers le centre et visite du
musée d’Art moderne. Après on traverse le
couloir de la Vitória (possibilité de visiter le
musée d’Art de Bahia) pour arriver à Barra et
profiter en fin de journée du fameux coucher
du soleil au pied du phare.
w Jour 4. Les plages, enfin ! On quitte la zone
urbaine de Salvador pour se diriger vers le sud
de Bahia, plus précisément à l’île de Morro de
São Paulo. Après deux heures de route et deux
heures de bateau, on est ravi de débarquer
dans ce petit village bordé de cocotiers où les
voitures ne rentrent pas et les rues ne sont
pas encore pavées (uniquement du sable ici).
Un saut dans la mer et un repas chaud sur
la place centrale marquent la fin de journée.
w Jour 5. A Morro de São Paulo quatre plages
au choix, toutes joignables à pied (la dernière
demande un peu plus de marche). Bonne
infrastructure sur place pour déjeuner.
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w Jour 8. Ceux qui préfèrent se reposer
pourront rester dans le village et exploiter
doucement les plages dites urbaines (mais
loin d’être urbanisées !). Plusieurs spots et
paysages époustouflants sont à découvrir. La
praia da Concha est idéale pour les enfants et
pour ceux qui aiment une mer sans vagues, car
ici elle se mélange à la rivière. Les plus actifs
pourront faire l’excursion vers Itacarezinho,
une des plages les plus réputées du coin.
Le coucher du soleil se passe sur la Ponta
do Xaréu, et avec un peu de chance avec un
spectacle de capoeira juste après.
w Jour 9. Excursion vers la plage de
Jeribucaçu. Il est temps de rentrer dans la
jungle et de faire un trekking d’une heure
dans le marais. Au bout du chemin une belle
plage pour récupérer ses énergies. Au menu
poisson frais grillé sur demande.
w Jour 10. D’Itacaré on se rend à l’aéroport
d’Ilhéus (une heure de route environ) pour s’en
voler jusqu’à Fortaleza. Visite du centre-ville
l’après-midi : marché central, cathédrale, musée
du Ceará et fort. Ensuite direction du Dragão
do Mar où se trouve le Memorial da Cultura
Cearense et le musée d’art contemporain, sans
oublier son café réputé. La soirée se passe sur
la place du centre culturel où les terrasses des
bars se remplissent.
w Jour 11. Direction l’incontournable plage
du Futuro. Ici le calme n’est pas de mise,
mais la visite s’avère intéressante. Les
gens viennent surtout s’attabler et profiter
de l’infrastructure des kiosques qui offrent
en plus des services de restauration et bar,
douches, massages, boutiques et même
des concerts de forró. Retour vers 16h pour

Quartier du Pelourinho, Salvador.

profiter de la fin de journée sur la Beira Mar.
Promenade au bord de mer, visite du marché
d’artisanat et dîner sur place.
w Jour 12. On quitte la frénésie de la grande
ville pour aller à Jericoacoara, un petit coin de
paradis sur la côte au nord-ouest de Fortaleza.
Le Voyage dure environ 6 heures, mais la
dernière se fait déjà en jeep et se déroule au
milieu des dunes de sable blanc et des lagons
d’eau douce. Arrivée en début d’après-midi.
Promenade, baignade et coucher du soleil sur
la dune au bord de mer où les capoeiristas
(joueurs de capoeira) se retrouvent juste après.
w Jour 13. Les lagons. Excursion en buggy
dans les environs de Jericoacoara. Soleil et
panorama époustouflant assurés. Apéro sur
l’allée des caipirinhas et soirée dans le village.
w Jour 14. Baignade sur la plage du village.
Retour vers Fortaleza à 15h.
w Jour 15. Retour en France.

A partir de 3 semaines
Les possibilités sont nombreuses pour un
séjour de trois semaines, voire plus. Vous
pouvez opter pour prendre plus de temps à
chaque endroit, visiter encore d’autres sites
dans un même Etat déjà visité (faire un saut à
la Chapada Diamantina à Bahia pour changer
un peu des plages, par exemple) ou vous
aventurer dans un nouvel environnement.
w Jour 1 à 3. Premiers jours à Bahia
(identique au séjour court).
w Jour 4. Direction la pittoresque Praia do
Forte à 2 heures de Salvador en bus. Le
village est charmant et offre plusieurs options
d’hébergement et gastronomiques. C’est
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w Jour 21. Excursion et marche dans la forêt.
Découverte de l’écosystème amazonien.
w Jour 22. Matin : repos au lodge pour les
uns, excursion pour les autres. Randonnée
l’après-midi.
w Jour 23. Matinée au lodge et retour vers
Manaus
w Jour 24. Retour en France.

Séjours thématiques
Rota das Emoções : Jericoacoara,
Delta do Parnaíba et Lençóis
Une route sur la côte entre le Ceará et le
Maranhão. Un périple de rêve pour ceux qui
aiment la nature et les parcours off road.
w Le voyage commence à Jericoacoara, à
quelques heures de Fortaleza, dans le nordouest du Ceará. La magnifique plage et le
charmant village sont déjà une attraction à
part entière, mais en buggy on peut aller plus
loin, jusqu’à l’intérieur du parc national de
Jericoacoara et se perdre au milieu des dunes
et des lagons d’eau douce qui se remplissent
durant la saison des pluies. Vu le charme du
lieu et la longue distance depuis la capitale
Fortaleza, il est conseillé de passer deux nuits
sur place au moins, trois ne seraient pas de trop.
w Le voyage se poursuit par la côte,
direction le Delta du Parnaíba dans l’état du
Piauí, avec une petite halte à Camocim. Ce
delta débouchant directement sur la mer est
composé d’environ 80 îles, certaines donnant
d’un côté sur le fleuve, de l’autre sur la mer,
et possède une riche biodiversité. Plusieurs
plages et promenades en bateau sont au
programme. Côté gastronomique, le crabe
est le mets incontournable. Ceux qui souhaitent
rester plus longtemps sur place peuvent visiter
aussi les plages de Luis Correa et de Coqueiro
et le pittoresque village de Parnaíba.
w Troisième et dernière étape : les Lençóis
Maranhenses. Depuis le Piauí la route amène
les aventuriers jusqu’à Barreirinhas, déjà dans
l’Etat du Maranhão. C’est à partir de ce village
qu’il est possible d’explorer le parc national des
Lençóis Maranhenses. Plusieurs excursions
possibles : Lençóis, Petits lençóis, Tutóia et
Rio Preguiça (compter au moins un aprèsmidi pour chacune d’entre elles). Attention,
il faut toujours la compagnie d’un guide pour
pénétrer dans le parc en sécurité.
w Le retour se fait par la ville de São
Luís, dont le centre historique est classé au
patrimoine culturel de l’Humanité de l’UNESCO.

INVITATION AU VOYAGE

également le siège du projet Tamar pour la
préservation des tortues marines (lieu ouvert
au public). Nuit sur place.
w Jour 5. Une journée pour profiter de la
plage et du soleil. Les plus actifs pourront
découvrir la plage de Guarajuba distante de
quelques kilomètres.
w Jour 7. Retour à Salvador et direction
Fortaleza. On profite de la fin de journée sur
la praia de Iracema (pas de baignade), sur la
terrasse d’un bar au bord de mer.
w Jour 8 à 12. Séjour à Fortaleza et
Jericoacoara (identique au séjour précédent) .
Nuit à Fortaleza.
w Jour 13. Embarquement pour São Luis. Le
centre-ville est classé patrimoine de l’humanité
par l’Unesco et offre une très belle promenade
au long des rues bordées d’anciennes maisons.
Hélas, le tout est un peu délabré, mais le
charme d’antan est toujours présent.
w Jour 14. On prend la route direction
Barreirinhas pour approcher le Parc national des
Lençois Maranhenses. Une première excursion
est possible en début d’après midi. Au milieu
des dunes de sable blanc se cachent plusieurs
lagons d’eau douce, un véritable paysage de
rêve ! Dîner dans le centre de Barreirinhas.
w Jour 15. Une deuxième journée s’avère plus
que nécessaire pour explorer les beautés locales.
Cette fois-ci on monte la rivière pour avoir une
autre perspective et connaître les environs.
w Jour 16. Retour vers la capitale de l’Etat et vol
São Luis – Belém. Visite de la vieille ville : Teatro
da Paz, fort du Castelo, place Frei Brandão,
Casa das onze janelas et musée de la ville où
l’on peut voir au premier étage l’élégant et bien
conservé salão verde, ancien salon de la mairie.
Après déjeuner visite du parc Emile Goëldi pour
approcher la faune et la flore amazoniennes.
w Jour 17. Marché Ver-o-Peso, un des plus
intéressants du Brésil. Possibilité de goûter
à l’açai dans un des bouis-bouis sur place. A
ne pas rater le marché de la viande (Mercado
Municipal de Carne Francisco Bolonha)
construit en fer forgé et restauré. Aprèsmidi dans le Mangal das Garças, beau parc
botanique et zoo.
w Jour 18. Excursion en bateau au long des
nombreuses îles fluviales autour de Belém.
w Jour 19. Vol Belém-Manaus. Visite du
centre-ville et du fameux opéra.
w Jour 20. Transfert vers un ecolodge dans
les environs de Manaus. Début de l’expédition
amazonienne.
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Si vous souhaitez connaître l’Amazonie
autrement qu’en passant par les écolodges
dans les environs de Manaus ou en
excursion d’une ou deux heures autour de
Belém, optez par une croisière de plusieurs
jours (entre 2 et 7 nuits) sur l’Amazone, le
Rio Negro ou le Rio Solimões.
Le voyage progresse sur un cours d’eau
dont la largeur varie de quelques centaines
de mètres à plusieurs kilomètres, pris en
étau par la masse végétale qui forme des
murs impénétrables sur chaque côté. Votre
hamac se mélange à ceux des Brésiliens
avec qui vous partagerez un morceau de vie
le temps de la traversée jusqu’à Santarém,
Belém ou Manaus (selon les bateaux
il existe également l’option de cabine
privée). Confort sommaire certes, mais le
sentiment d’être un peu Brésilien n’est pas
usurpé. Ce sera l’occasion d’échanger des
conversations avec les autres passagers,
tout en admirant les abords du plus grand
fleuve du monde. A certains endroits,
l’Amazone est large de 40 km ! Mais de
fréquentes îles le parsèment. On voit donc
toujours des terres à l’horizon. La vie à
bord est rythmée par le service des repas,
seule activité organisée à heure fixe (menu
basique à base de riz, feijão , poisson).
Parfois, des Indiens en canoë abordent le
bateau pour vendre des cœurs de palmiers
et autres crevettes d’eau douce.

Lodge en Amazonie.

Différentes offres
w Le bateaux réguliers, dits «de linha »,
comme le N/M Santarém et le N/M Nélio
Corrêa. Ces bateaux sont ceux qui circulent
régulièrement toute l’année dans la région,
notamment entre Belém et Manaus en passant
par Santarém. L’embarquement est possible
dans ces trois villes principales, ainsi que dans
d’autres plus petites. Ce sont de bateaux de
transport (passagers et marchandises), ne
proposant pas d’autres activités ou excursions
intermédiaires. Vous aurez le choix entre un
voyage avec un peu plus de confort en cabine
privée avec salle de bains, ou bien de partager
votre séjour avec de nombreux inconnus dans
la classe « hamac ».
Santarém se trouvant à peu près à
mi-distance entre Manaus et Belém, c’est
un bon choix de départ pour une croisière
confortable et pas trop longue, car il faut
savoir que le paysage, malgré sa beauté,
peut devenir un peu monotone au bout de
plusieurs jours à bord. Si vous optez pour
faire le trajet de Belém jusqu’à Manaus
(ou vice-versa), pensez à faire le retour
par avion vers une autre destination.
Les bateaux sont équipés de restaurants
(assez précaires pour certains) et de
toilettes. Si vous voyagez en hamac sachez
que le confort est sommaire et l’intimité
inexistante, restez attentifs à vos affaires et
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ne les laissez pas sans surveillance. Pensez
aussi à vous munir de quelques biscuits
et autre nourritures pratiques à manger
ne nécessitant pas de réfrigération. Il est
toujours utile d’apporter de l’eau potable
également. N’oubliez surtout pas d’apporter
votre moustiquaire ou un antimoustiques
efficace pour vous protéger des moustiques
et autres insectes.
Vous achèterez les billets directement aux
terminaux fluviaux ( terminal hidroviário ).
Entre Manaus et Belém, compter de 5 à
7 jours selon l’itinéraire, départ de Belém
le mercredi et de Manaus le vendredi (à
confirmer sur place). De Belém à Santarém,
compter 2 nuits (environ 30 heures), un peu
moins de Santarém à Manaus.
w Les bateaux de croisières. Quelques
bateaux plus confortables et mieux équipés
naviguent au cœur de l’Amazonie au départ
de Santarém et surtout de Manaus sur
les fleuves Amazone, Negro et Solimões.
L’offre est complète proposant excursions
intermédiaires accompagnées de guides
touristiques. Vous aurez le confort d’une
cabine avec salle de bains privée et des repas
plus intéressants, sans compter le charme de
certaines embarcations.
 AMAZON CLIPPER CRUISES
MANAUS
& +55 92 3656 1246

 EXPEDIÇÃO KATERRE
MANAUS
& +55 92 3365 1644

 AMAZON DREAM
Avenida Presidente Vargas 1151
SANTARÉM
& +55 93 91 22 96 48

 FONTUR
Hall de l’hôtel Tropical
Avenida Coronel Teixeira, 1320
Ponta Negra
MANAUS
& +55 92 3658 3052

 AMAZON EXPLORERS
Edificio The Place 9
Rua Recife
A l’angle de la rue Belo Horizonte
MANAUS
& +55 92 2123 4777
w Autres adresses : Aéropor t –
& +55 92 3652 1128 – De 8h à 18h et de
21hà3h.Samedietdimanchede10hà16h.•
Manauara Shopping – & +55 92 3632 0560 –
Ouvert de 8h às 21h.
 AR TRANSPORTES
Terminal hidroviário
BELÉM
& +55 91 3224 1225
 CROISIÈRE TERRA BRAZIL
Terra Brazil
SANTARÉM

 HELICONIA AMAZÔNIA TURISMO
250 Rua Lauro Cavalcante
Centro
MANAUS
& + 55 92 991 442 406
 IBEROSTAR GRAND AMAZON
MANAUS
 N/M SANTARÉM ET N/M NÉLIO
CORRÊA
BELÉM
& +55 93 9150 1915
 VIVERDE
Rua das Guariúbas, 47
MANAUS
& +55 92 3248 9988
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IDÉES DE SÉJOUR

Route des sites inscrits
au patrimoine de l’UNESCO
Au total le Brésil possède 18 sites inscrits
au patrimoine mondial, dont 11 culturels et
7 naturels. Parmi les 11 culturels, 5 se trouvent
dans le Nordeste et font partie des grandes
attractions de la région.
w Ceux qui souhaitent connaître un peu plus
ce patrimoine et visiter les centres historiques
colorés, vestiges du Brésil colonial, se rendront
à Olinda (Pernambuco), à Salvador (Bahia)
et à São Luis (Maranhão). Ces trois localités
possèdent un charme fou.
w Inscrite plus récemment sur la liste
du patrimoine de l’UNESCO (août 2010), la
Praça de São Francisco située dans la ville
de São Cristovão, dans le Sergipe, n’est pas
sur le même registre des villes coloniales
précédentes. Cette place est en effet la
seule représentante du tracé urbain d’origine
espagnole présent au Brésil.
w Enfin, dernier lieu démontrant encore
une fois la diversité de ce pays continent,
le parc national de la Serra da Capivara,
situé dans le sud du Piauí, est tout à fait
exceptionnel. Ici ce ne sont pas les vestiges
de la colonie portugaise qui sont à découvrir,
mais un endroit beaucoup plus ancien et
d’une grande pertinence historique. Parmi
les 900 sites archéologiques, les caves et
les peintures rupestres – dont l’une datée
d’environ 10 530 ans – révèlent beaucoup
sur la présence de l’homme sur le continent
américain. Au milieu de tous ces vestiges,
c’est un aspect du Brésil encore méconnu qui
se dévoile au visiteur curieux et passionné
d’histoire. Sur place les céramistes retracent
les motifs rupestres sur de belles pièces faites
à la main. Un beau travail à admirer.
w Pour les amateurs de nature, la
région regroupe aussi le Complexe de
conservation de l’Amazonie centrale, la côte
de la découverte (Bahia) et les réserves de
Fernando de Noronha et de l’Atol das Rocas
(Pernambuco), sites inscrits au patrimoine
naturel de l’UNESCO.

Immersion dans la forêt
amazonienne
Le vaste territoire de l’Amazonie, au nordouest du pays, avec sa forêt tropicale
aux arbres géants et peuplée d’animaux
sauvages, ses nombreuses rivières et son
fleuve Amazone mythique, suscite la fascination, mais aussi une certaine crainte

face à un milieu hostile pour l’homme. Les
Brésiliens sont encore peu nombreux à aller
à la rencontre de cette partie de leur pays :
accès difficile, tourisme de luxe, peur des
animaux, les motifs sont divers. De plus,
déforestation et trafic illégal de bois font
souvent la une des médias. Mais la réalité va
bien au-delà de ces clichés et faits d’actualité.
Les initiatives touristiques sont nombreuses
et les voyages encadrés sont possibles. En
partant de Manaus, capitale de l’Etat d’Amazonas, quelques circuits sont organisés. Le
séjour en Amazonie se fait le plus souvent en
écolodge au milieu de la forêt, mais en zone
sécurisée. Une fois sur place, on pourrait se
croire à l’époque des grandes découvertes.
Le paysage est luxuriant, on entend les cris
des animaux, on croise les petits singes.
En dehors des écolodges il est possible
également de réaliser des croisières au départ
de Santarém et de Belém, renseignements
et billets avec les agences de tourisme de
chaque ville. C’est un Brésil mystérieux qui
se dévoile !

Le littoral du Nordeste
Le Nordeste offre encore des coins sauvages
et peu fréquentés, surtout en dehors de
la période des grandes vacances. Certes,
les plages bondées et les grands resorts,
hôtels de luxe et de masse, qui proposent les
formules tout compris, existent et sont mêmes
nombreux. Néanmoins, en s’éloignant un peu
des centres urbains et stations balnéaires,
en prenant le bateau ou le bus pour une ou
deux heures, on peut se retrouver dans des
lieux encore méconnus même des Brésiliens,
qui préfèrent plutôt la frénésie des endroits
plus animés. Sur le littoral sud de Bahia les
exemples sont nombreux : Praia do Espelho,
Ilha de Boipeba, péninsule de Marau. Dans
tous ces lieux cohabitent la forêt, le sable fin,
la mer translucide et chaude toute l’année.
Au lieu des grands complexes hôteliers, on
retrouve des pousadas de charme, souvent
tenues par les propriétaires eux-mêmes où la
décoration et l’accueil sont soignés.
Dans le Maranhão, c’est sans nul doute le
parc des Lençois Maranhenses qui fait la
renommée de l’Etat. Un désert au milieu
de la forêt, découpé par des lagons d’eau
douce qui se remplissent durant la saison des
pluies. Heureusement le lieu est protégé. Pour
y accéder, le plus simple c’est de prendre une
excursion au départ de Barreirinhas, à environ
280 km de São Luis, la capitale du Maranhão.
La visite reste inoubliable.

Comment partir ?
PARTIR EN VOYAGE ORGANISÉ

Voyagistes
Spécialistes
Vous trouverez ici les tours opérateurs
spécialisés dans votre destination. Ils
produisent eux-mêmes leurs voyages et
sont généralement de très bon conseil car
ils connaissent la région sur le bout des
doigts. À noter que leurs tarifs se révèlent
souvent un peu plus élevés que ceux des
généralistes.
 ALTIPLANO VOYAGE
18, rue du Pré d’Avril
Annecy-le-Vieux
& 04 50 46 90 25
www.altiplano-voyage.com
info@altiplano-voyage.com
Altiplano Voyage compose votre circuit au
Brésil sur-mesure aux dates et aéroport
de votre choix. Dès le premier appel, vous
parlez directement avec Mariana (bresil@
altiplano-voyage.com – & 04 50 46 11 55),
qui est Brésilienne et qui vous suit de A à Z
(billets d’avion, excursion, guide, transport,
hébergement…). Le site Internet vous
propose des itinéraires, tels qu’un circuit
« Voyage de noces » de 12 jours (de Salvador
et l’île de Itaparica en passant par le Parc
des Lençois Maranhenses et finissant sur
les plages de Morro de São Paulo) ou une
immersion en terres coloniales à São Luis
avec un arrêt et une vue panoramique
de la région à Mandacaru et une nuit
à Barreirinhas.

 ANAPIA VOYAGES
7, clos du Château
Simiane-Collongue
& 04 42 54 21 52 / 06 88 62 62 66
www.anapiavoyages.fr
sylvia@anapiavoyages.fr
Anapia voyages, basée en Provence, a été
créée par Sylvia, une Péruvienne vivant depuis
plus de trente ans en France. La richesse
de ses programmes, à dominante culture
et nature, s’appuie sur l’expérience de ses
collaborateurs, guides ou producteurs de
séjours et circuits, notamment en Amérique
latine, mais aussi en Asie et en Afrique.
Le plus d’Anapia ? Panacher sur mesure des
sites incontournables et des lieux inédits, de
petites structures d’hébergement de charme
avec de confortables hôtels typiques, mais
surtout une vraie rencontre avec les populations grâce à des repas, des activités et des
nuits chez l’habitant. Un périple au travers
des dunes du Nordeste pendant une semaine
vous fera traverser les 3 Etats que sont le
Maranhão, le Piauí et le Ceará.
 BRESIL AVENTURE
19, rue Penthièvre (8e )
Paris
& 01 47 70 05 10
www.bresil-aventure.com
info@bresil-aventure.com
Le buggy est le véhicule idéal pour parcourir
le littoral du Nordeste, notamment entre Natal
et São Luis où l’on peut circuler au ras des
vagues presque en permanence, sur plus
de 1000 km ! Avec ses 25 buggys basés à
Fortaleza et des guides francophones, Brésil
Aventure vous propose des circuits d’une ou
de deux semaines. Vous conduisez vous-même
votre buggy, en petit groupe, et logez chaque
soir dans des pousadas en bord de mer. Brésil
Aventure décline les niveaux de ses voyages en
trois catégories – circuit sportif, intermédiaire,
pour tous –, ce qui vous permettra d’opter pour
la formule qui vous convient. Des extensions
(1, 2 ou 3 nuits) sont proposées à Fortaleza (en
buggy) et Salvador de Bahia pour agrémenter et
compléter un itinéraire. Brésil Aventure propose
également des croisières sur l’Amazonie.

INVITATION AU VOYAGE

Il y a mille et une façons de découvrir cette
région du Brésil : itinéraires préparés sur
mesure selon vos envies, circuits en groupe,
voyages historiques, écotouristiques et
culturels ou encore dynamiques (samba,
carnaval, buggy). Les possibilités sont
multiples, entre plages, montagnes et lacs,
à pied, en immersion dans la forêt amazonienne ou à la rencontre des habitants. Les
tour-opérateurs sont nombreux à proposer
le Nordeste. N’hésitez pas à contacter ces
spécialistes pour choisir le séjour qui vous
convient.
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 ESCURSIA
2, rue Jean-Emile Laboureur
Nantes
& 02 53 35 40 29
www.escursia.fr
contact@escursia.fr
Escursia propose des séjours rares et
authentiques, pour découvrir la nature et les
Hommes, en compagnie de personnages rares
et passionnants. Week ends, courts séjours en
France ou longs séjours à l’étranger, l’esprit
commun à tous les voyages est l’immersion,
hors sentiers battus, dans des sites naturels
préservés, accompagnés de guides naturalistes passionnés. Au Brésil, les marais du
Pantanal sont privilégiés, mais le Nordeste et
l’Amazonie peuvent faire l’objet d’un séjour
à la carte.
w Autre adresse : à Lille : 31 rue du
Général de Gaulle, 59110 La Madeleine –
& 03 62 27 51 12.
 IKHAR
23, rue Danielle Casanova
2e étage (1er)
Paris
& 01 43 06 73 13
www.ikhar.com
ikhar@ikhar.com
M° Opéra ou Pyramides.
Ikhar propose des circuits en petits groupes
(au maximum 16 personnes) dirigés par des
conférenciers ou des voyages sur mesure. Au
programme, deux circuits : « De Rio à Salvador
de Bahia » (10 jours) combine les villes emblématiques du pays ; Un autre itinéraire propose
de passer quelques jours depuis Belém dans
la forêt amazonienne et de se déplacer à pied,
à cheval ou en bateau. Des extensions sont
possibles pour compléter votre séjour.
 IMAGE DU MONDE
14, rue de Siam (16e )
Paris
& 01 44 24 87 88
www.images-du-monde.com
A deux pas de la Tour Eiffel, l’équipe de
spécialistes d’Images du Monde vous recevra
sur rendez-vous dans son Espace Voyage :
arabica de la région Nordeste du Brésil servi
dans le salon de l’agence puis projection
sur grand écran des sites incontournables
du Brésil et des différentes possibilités
d’hébergement.
Votre conseiller « construira » votre voyage
au Nordeste selon vos envies : farniente sur
les plages somptueuses de Boipeba et de

Morro de São Paulo, découverte des plus
beaux quartiers d’héritage colonial de São
Luis et d’Olinda sans oublier la découverte
des joyaux et des espaces vierges du Parc
National des Lençóis, tout un séjour de luxe
dans des pousadas et hôtels design parfaitement intégrés au contexte moderne du Brésil.
Extension possible en Argentine.
 LA MAISON DES AMÉRIQUES LATINES
3, rue Cassette (6e )
Paris
& 01 53 63 13 40
www.maisondesameriqueslatines.com
info@maisondesameriqueslatines.com
Grâce à des itinéraires sans cesse renouvelés et à un calendrier proposant conférences, informations-voyages, la Maison des
Amériques latines invite le voyageur à se
plonger dans la culture du pays. Possibilité
de circuits, de vols secs ou de séjours à la
carte. Plusieurs options sont proposées pour
aller découvrir « le Nordeste en famille » :
un itinéraire de plus de 10 jours au cœur de
l’africaine Salvador de Bahia, la paradisiaque
Jericoacoara ou encore le parc national des
Lençóis maranhenses, et la ville coloniale
de São Luis. D’autres parcours vous emmèneront dans une « escapade sur l’archipel
de Fernando de Noronha » pour un séjour
farniente dans le charme de cet îlot volcanique préservé.
 MAKILA VOYAGES
4, place de Valois (1er)
Paris
& 01 42 96 80 00
www.makila.fr
Lundi au vendredi : de 9h à 19h sans
interruption. Samedi de 10h à 17h sans
interruption sur rendez-vous uniquement.
Makila voyages vous invite à découvrir le delta
de Parnaíba et le delta de l’Amazone et leurs
îles qui se prêtent à des safaris amusants. La
visite du Nordeste serait incomplète sans ses
villes métissées, colorées et multiculturelles
que sont Salvador da Bahia, Olinda et São Luis.
En Amazonie, Makila Voyages vous conseille
des croisières à bord de l’Amazon Dream au
départ de Santarém, un séjour à Belém pour
son immanquable marché Ver-o-Peso et ses
escapades vers l’île de Marajó, et un séjour
dans les lodges qui s’égrainent le long du
Rio Negro, avec un coup de cœur pour le
Uakari Lodge et un autre pour la diversité des
oiseaux et l’ambiance unique du Cristalino
Jungle Lodge.

Partir en voyage organisé - COMMENT PARTIR ?

 NOSTALATINA
19, rue Damesme (13e )
Paris
& 01 43 13 29 29
www.ann.fr
info@ann.fr
Ouverture du lundi au samedi de 10h à 13h
et de 15h à 18h.
L’Amérique latine est proposée dans tous ses
états, en longueur, en largeur, en hauteur
et en profondeur. NostaLatina, fidèle à sa
tradition depuis 1994, se décarcasse pour
trouver les meilleures solutions adaptées
aux voyageurs individuels en Amérique latine.
Les formules s’adaptent au rythme et au
style de chaque voyageur : « Estampe » vous
propose les grands transferts de ville en
ville et quartier libre ; « Aquarelle » l’agrémente de guides et visites. Au programme :
découverte des villages traditionnels de la
côte Nord entre Bélém et Fortaleza ainsi que
Lençóis et le parc national de la Chapada
Diamantina.

 LA ROUTE DES VOYAGES
10, rue Choron (9e )
Paris
& 01 55 31 98 80
www.route-voyages.com
paris@route-voyages.com
M° Notre-Dame de Lorette
Agences ouvertes du lundi au jeudi de 9h à
19h, le vendredi de 9h à 18h, le samedi sur
rendez-vous.
La Route des Voyages organise des itinéraires
sur mesure personnalisés pour composer
le séjour qui vous convient. Ce tour-opérateur propose également quelques itinéraires
pour découvrir l’Amazonie et le Nordeste,
notamment cet itinéraire de 12 jours hors
des sentiers battus : « Aventure littorale de
São Luis à Fortaleza » qui finit à travers le
« Sahara brésilien », le parc national des
Lençóis Maranhenses.
w Autres adresses : Annecy : 4 bis, av.
d’Aléry, 74000. & 04 50 45 60 20. •
Bordeaux : 10, rue du Parlement St-Pierre,
33000. &0556901120.•Lyon:59,
rue Franklin, 69002. &0478425358.•
Toulouse : 9, rue Saint-Antoine-du-T, 31000.
& 05 62 27 00 68.
 TERRE ET NATURE VOYAGES
23, rue d’Ouessant (15e )
Paris
& 01 45 67 60 60
www.terreetnature.com
contact@terreetnature.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h. Sur
rendez-vous en dehors de ces horaires.
Terre et Nature Voyages vous propose des
séjours à dominante sportive ou culturelle
dans les plus beaux pays du monde. Pour les
amateurs de glisse, profitez de séjours de 8 jours
de windsurf et kitesurf dans les meilleurs spots
du Nordeste à savoir São Miguel do Gostoso et
les plages de Cumbuco et Jericoacoara.
 TERRE VOYAGES – FLEUVES
DU MONDE
28, boulevard de la Bastille (12e )
Paris
& 01 44 32 12 80
www.terre-voyages.com
Terre Voyages-Fleuves du Monde est un tour
opérateur qui cherche à sortir des sentiers
battus. Ce voyagiste permet de découvrir
d’autres facettes du Brésil. Le circuit « Embrun
du Nordeste » fait le pari de rallier en 8 jours
Fortaleza depuis São Luis par la côte, en 4x4,
pirogue, canot moteur et à pied.

INVITATION AU VOYAGE

 NOMADE AVENTURE
40, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève
(5e )
Paris
& 08 25 70 17 02
www.nomade-aventure.com
infos@nomade-aventure.com
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 18h30.
Nomade Aventure s’adresse aux voyageurs
aventuriers en proposant une offre de
circuits très variée, en immersion dans les
cultures locales. Nomade Aventure, ce sont
des formules originales, loin des hordes de
touristes, mais sans oublier les spots incontournables, des hébergements chez l’habitant, des itinéraires à pied ou en transports
locaux, même les plus insolites. Le circuit
phare : « Le Nordeste : que beleza » propose
une itinérance de 15 jours d’exception au
départ de Bahia l’Africaine et son célèbre
Pelourinho en passant par l’arrière-pays, la
Chapada Diamantina et le désert des Lençóis
Maranhenses. Le parcours « Boipeba... l’île
sans voiture », plus intimiste, permet de flâner
à Salvador de Bahia et Morro de São Paulo
avant un dépaysement garanti pendant huit
nuits sur l’île tropicale et encore sauvage
de Boipeba.
w Autres adresses : 10, quai de
Tilsitt 69002 Lyon • 12, rue de Breteuil
13001 Marseille • 43, rue Peyrolières
31000 Toulouse
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 TERRES LOINTAINES
2, rue Maurice Hartmann
Issy-les-Moulineaux
& 01 84 19 44 45 / 09 72 45 35 86
www.terres-lointaines.com
contact@terres-lointaines.com
M° Porte de Versailles (M12 et T3) ou
Corentin Celton (M12).
Possibilité de venir à l’agence sur rendez-vous
uniquement.
Véritable créateur de voyages sur mesure, Terres
Lointaines est un spécialiste reconnu du longcourrier sur plus de 30 destinations en Amérique,
en Afrique, en Asie et en Australie – NouvelleZélande. Grâce à une sélection rigoureuse de
partenaires sur place et un large choix d’hébergements de petite capacité et de charme, Terres
Lointaines offre des voyages de qualité et hors
des sentiers battus. Les circuits itinérants sont
déclinables à l’infini pour coller parfaitement
à toutes les envies et tous les budgets. En
plus d’un contact privilégié avec un expert du
pays, le site terres-lointaines.com, illustré par
de nombreuses photos, cartes interactives et
informations pratiques, commencera à vous faire
voyager. Au Brésil, on optera pour un circuit dans
le Nordeste, encore méconnu, depuis les dunes
du parc national des Lençóis Maranhenses aux
plages de Jericoacoara.
w Autre adresse : 4 rue Esprit des Lois,
33000 Bordeaux, & 09 72 41 71 18
 VOYAGE INÉDIT
37, rue de l’Echiquier (10e)
Paris & 01 44 79 38 18
www.voyageinedit.com
contact@voyageinedit.com
M° Bonne Nouvelle – Ligne 9 ou 8
Voyage Inédit propose des voyages de luxe dans
toute l’Amérique latine et à Madagascar. Au
Brésil, venez passer du bon temps à Salvador
de Bahia avec une possible extension dans le
verdoyant site protégé de Chapada Diamantina.

Généralistes
 ALMA VOYAGES
573, route de Toulouse
Villenave-d’Ornon
& 05 56 87 58 46 / 0820 20 20 77
www.alma-voyages.com
Ouvert de 9h à 21h.
Chez Alma Voyages, les conseillers connaissent
vraiment les destinations. Ils ont la chance d’aller
sur place plusieurs fois par an pour mettre à jour
et bien conseiller. Chaque client est suivi par un
agent attitré qui n’est pas payé en fonction de
ses ventes... mais pour son métier de conseiller.

Une large offre de voyages (séjour, circuit,
croisière ou circuit individuel) avec l’émission
de devis pour les voyages de noces ou sur
mesure. Alma Voyages pratique les meilleurs
prix du marché et travaille avec Fram, Kuoni,
Club Med, Beachcombers, Jet Tour, Marmara,
Look Voyages... Si vous trouvez moins cher
ailleurs, l’agence s’alignera sur ce tarif et vous
bénéficierez en plus, d’un bon d’achat de 30 E
sur le prochain voyage. Surfez sur leur site !
 CLUB MED
& 08 20 02 00 08 – www.clubmed.fr
Des vacances à la carte qui feront la joie de petits
et grands. Avec 80 villages dans le monde, vous
avez la possibilité de partir dans l’endroit dont
vous rêvez. Avec des formules en demi-pension,
vous pouvez profiter au mieux de vos vacances.
Des villages écolos sont à votre disposition pour
les plus verts d’entre vous. Club Med propose
aussi des circuits organisés dans différents
pays du monde.
 PROMOVACANCES
& 0 899 860 879
www.promovacances.com
Promovacances propose de nombreux séjours
touristiques, des week-ends, ainsi qu’un très
large choix de billets d’avion à tarifs négociés
sur vols charters et réguliers, des locations, des
hôtels à prix réduits. Également, des promotions de dernière minute, les bons plans du
jour. Informations pratiques pour préparer son
voyage : pays, santé, formalités, aéroports,
voyagistes, compagnies aériennes.

Réceptifs
 TERRA BRAZIL
Rua da passagem 83, sala 314
Botafogo, RIO DE JANEIRO
& +55 21 2543 3185 / +55 21 9250 5361
www.tourisme-bresil.com
contact@terra-brazil.com
L’équipe franco-brésilienne est installé au
cœur de Rio et opère sur tout le pays et plus
encore. Tête de pont du groupe Terra Explora
(véritable multinationale à taille humaine) au
Brésil, l’agence bénéficie également du réseau
d’agences tissé pas à pas depuis des années sur
le continent : Argentine, Bolivie, Pérou, Panama,
Mexique… Spécialiste au rayon d’action étendu,
Terra Brazil propose donc mille et une formules
de voyages dans ce pays gigantesque, champ
de tous les possibles, mais aussi sur toute
l’Amérique du Sud. « A la carte », c’est presque
la devise de l’agence : un trek dans les dunes
du Lençois Maranhaenses ou dans le parc
national de la Chapada Diamantina ?

VOS ENVIES | NOS VOYAGES

Vous cherchez un
circuit sur mesure
ou en petit groupe
au meilleur prix ?

AMÉRIQUE DU NORD

ASIE

OCÉANIE

AFRIQUE

AMÉRIQUE DU SUD

EUROPE

DÉCOUVREZ NOTRE SAVOIR-FAIRE SUR

TERRES-LOINTAINES.COM OU AU 01 84 19 44 45
BUREAUX À PARIS ET BORDEAUX
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Envie de séjours thématiques, de découvrir
une région en profondeur ? De faire un grand
tour du Brésil ou de partir dans un itinéraire
transfrontalier ? Chez Terra Brazil, on saura
vous écouter et vous conseiller pour un séjour
aux petits oignons. Vos envies et votre budget
seront les seules limites !
 TERRA NOSSA
& +55 09 7046 4742
www.voyage-bresil-nordeste.com
contact@terra-nossa.com
Agence francophone.
Terra Nossa est une société de tourisme
réceptif basée au Brésil. Elle est l’un des
maillons de Terra Group, réseau d’agences
opérant dans toute l’Amérique latine et en
Afrique australe. Cette agence, spécialiste de
la randonnée, propose de beaux itinéraires,
comme la traversée du parc de la Chapada
Diamantina, le trek pieds nus sur les dunes
du parc national des Lençóis Maranhenses,
sans oublier le delta du rio Parnaíba, les plages
de pipa ou Jericoacoara, l’Amazonie, Bahia...
Bref, le nord du Brésil tout entier est couvert
par cette agence.

Sites comparateurs et enchères
Plusieurs sites permettent de comparer les
offres de voyages (packages, vols secs, etc.)
et d’avoir ainsi un panel des possibilités et
donc des prix. Ils renvoient ensuite l’internaute
directement sur le site où est proposée l’offre
sélectionnée.

 JETCOST
www.jetcost.com
Jetcost compare les prix des billets d’avion
et trouve le vol le moins cher parmi les offres
et les promotions des compagnies aériennes
régulières et low cost. Le site est également un
comparateur d’hébergements, de loueurs d’automobiles et de séjours, circuits et croisières.
 LILIGO
& 01 45 153 170
www.liligo.com – feedback@liligo.com
Liligo interroge agences de voyage, compagnies aériennes (régulières et low cost), trains
(TGV, Eurostar…), loueurs de voiture mais
aussi 250 000 hôtels à travers le monde pour
vous proposer les offres les plus intéressantes
du moment. Les prix sont donnés TTC et
incluent donc les frais de dossier, d’agence…
Le site comprend aussi deux thématiques :
« week-end » et « ski ».
 PRIX DES VOYAGES
www.prixdesvoyages.com
Ce site est un comparateur de prix de voyages,
permettant aux internautes d’avoir une vue
d’ensemble sur les diverses offres de séjours
proposées par des partenaires selon plusieurs
critères (nombre de nuits, catégories d’hôtel,
prix, etc.). Les internautes souhaitant avoir
plus d’informations ou réserver un produit sont
ensuite mis en relation avec le site du partenaire
commercialisant la prestation. Sur Prix des
Voyages, vous trouverez des billets d’avion,
des hôtels et des séjours.

PARTIR SEUL
En avion
Le prix des vols à destination du Brésil varient
beaucoup en fonction de la ville et de la période
de l’année, il faut cependant compter dans
les 1 000 E pour aller au Nordeste. A noter
que la variation de prix dépend aussi de la
compagnie empruntée mais, également, du
délai de réservation. Pour obtenir des tarifs
intéressants, il est indispensable de vous y
prendre très en avance. Pensez à acheter vos
billets au moins trois mois avant le départ !

La compagnie propose des vols pour Salvador
de Bahia environ quatre fois par semaine via
Madrid. Les tarifs sont compétitifs.
 AIR FRANCE
& 3654 – www.airfrance.fr
Pour vous rendre dans le Nord du Brésil,
il vous faudra faire escale à Rio de Janeiro au
départ de Paris-CDG. Air France programme
2 vols quotidiens pour Rio de Janeiro. Il vous
sera ensuite possible de rejoindre Salvador,
Belém, Fortaleza et Manaus.

Principales compagnies desservant
 IBERIA
la destination
 AIR EUROPA
& 01 42 65 08 00
www.air-europa.com

& 0 825 800 965
www.iberia.fr
Au départ de Paris-Orly-Ouest, Iberia
programme un vol quotidien pour Salvador,
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Belém, Manaus et Fortaleza. Le trajet peut
s’avérer assez long compte tenu des deux
escales (Madrid et São Paulo).

 TAP PORTUGAL
& 0 820 319 320
www.flytap.com
Au départ de Paris, la compagnie portugaise
dessert quotidiennement les villes de Fortaleza,
Recife et Salvador via Lisbonne. Les vols sont
quotidiens pour ces trois villes brésiliennes
au départ de la capitale portugaise : départ
à 15h pour Fortaleza (arrivée à 18h30, heure
locale), départ à 10h45 pour Salvador de Bahia
(arrivée à 15h30, heure locale) et départ à 11h
pour Recife (arrivée à 14h50, heure locale).

Sites comparateurs
Certains sites vous aideront à trouver des
billets d’avion au meilleur prix. Certains d’entre
eux comparent les prix des compagnies régulières et low cost . Vous trouverez des vols
secs (transport aérien vendu seul, sans autres
prestations) au meilleur prix.

 EASY VOLS
& 08 99 19 98 79
www.easyvols.fr
contact@easyvoyage.fr
Comparaison en temps réel des prix des
billets d’avions chez plus de 500 compagnies
aériennes.
 MOMONDO
www.momondo.fr
Comparez les vols et les hôtels les moins
chers avec Momondo, un comparateur de prix
danois qui interroge plusieurs centaines de
compagnies aériennes. Principal concurrent de
Skyscanner, Momondo n’est pas une agence
de voyages, mais un moteur de recherche de
billets d’avion principalement : c’est un service
gratuit, aucun billet n’est vendu sur le site.

Location de voitures
 ALAMO – RENT A CAR
& 08 05 54 25 10
www.alamo.fr
Avec plus de 40 ans d’expérience, Alamo
possède actuellement plus d’1 million de
véhicules au service de 15 millions de voyageurs
chaque année, répartis dans 1 248 agences
implantées dans 43 pays. Des tarifs spécifiques sont proposés, comme Alamo Gold aux
États-Unis et au Canada, le forfait de location
de voiture tout compris incluant le GPS, les
assurances, les taxes, les frais d’aéroport,
un plein d’essence et les conducteurs supplémentaires. Alamo met tout en œuvre pour une
location de voiture sans souci.

Surbooking, annulation, retard de vol :
obtenez une indemnisation !
 AIR-INDEMNITE.COM
www.air-indemnite.com
contact@air-indemnite.com
Des problèmes d’avion (retard de vol, annulation ou surbooking) gâchent le séjour de
millions de vacanciers chaque année. Bonne nouvelle : selon la réglementation, les
voyageurs ont droit jusqu’à 600 € d’indemnité par passager ! Mauvaise nouvelle :
devant la complexité juridique et les lourdeurs administratives, très peu de passagers
parviennent en réalité à se faire indemniser.
w La solution? air-indemnite.com, pionnier et leader français depuis 2007, simplifiera
toutes les démarches en prenant en charge l’intégralité de la procédure. Analyse et
construction du dossier, échanges avec la compagnie, suivi de la procédure, versement
des indemnités : air-indemnite.com s’occupe de tout et obtient gain de cause dans
9 cas sur 1O. Air-indemnite.com se rémunère uniquement par une commission sur
l’indemnité reçue. Si la réclamation n’aboutit pas, rien ne sera donc déboursé !
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 TAM AIRLINES
50, ter rue de Malte (11e )
Paris
& 01 53 53 80 00
La compagnie propose 3 vols quotidiens au
départ de Roissy-CDG et à destination de
São Paulo et Rio. Elle dessert les principales
villes brésiliennes à partir de ces deux villes.
Comptez entre 10 et 12 heures de vol. Départ
pour Rio à 19h50, arrivée 5h. Pour São Paulo :
départs 20h20 ou 21h, arrivées 5h45 ou 6h.
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 AUTO EUROPE
& 0 800 940 557
www.autoeurope.fr
reservations@autoeurope.fr
Auto Europe négocie toute l’année des tarifs
privilégiés auprès des loueurs internationaux et locaux afin de proposer à ses clients
des prix compétitifs. Les conditions Auto
Europe : le kilométrage illimité, les assurances
et taxes incluses dans de tout petits prix et
des surclassements gratuits pour certaines
destinations. Vous pouvez récupérer ou laisser
votre véhicule à l’aéroport ou en ville.
 BSP AUTO
& 01 43 46 20 74 – www.bsp-auto.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 21h30 ; le
week-end de 9h à 20h. Location de voitures
sur votre mobile.
La plus importante sélection de grands loueurs
dans les gares, aéroports et centres-villes.

Les prix proposés sont les plus compétitifs
du marché. Les tarifs comprennent toujours
le kilométrage illimité et les assurances. Les
bonus BSP : réservez dès maintenant et payez
seulement 5 jours avant la prise de votre
véhicule, pas de frais de dossier ni d’annulation, la moins chère des options zéro franchise.
 LOCATIONDEVOITURE.FR
& 0 800 73 33 33
& 01 73 79 33 33
www.locationdevoiture.fr
Appel gratuit.
Ce site Internet vous permet de comparer les
offres de plusieurs courtiers et de louer une
voiture quelle que soit votre destination. Un
large choix de voitures citadines, monospaces,
cabriolets, 4x4... L’évaluation de l’assurance
et les avis clients sont affichés pour chacune
des offres. Annulation gratuite jusqu’à 24h
à l’avance.

SÉJOURNER
Se loger
Il y a en a pour tous les goûts et pour toutes
les bourses, mais à part les campings et les
auberges de jeunesse, on ne trouve plus rien à
moins de 150 R$ (la chambre double, sauf une
ou deux exceptions et dans des localités moins
touristiques). En basse saison et en dehors de
certains week-ends, c’est-à-dire pendant la plus
grande partie de l’année, le logement ne pose
aucun problème. Mais, en été, en juillet, pendant
les jours fériés et dans certains sites touristiques
tous les week-ends, on peut avoir du mal à
trouver un toit. Pour la période du carnaval et
nouvel an, il est préférable de réserver plusieurs
mois à l’avance et c’est souvent hors de prix.

Hôtels
En théorie, il y a une différence entre les hôtels
et les pousadas . Les deuxièmes étaient à
l’origine des pensions de famille ; l’accueil,
l’atmosphère y seraient donc plus chaleureux,
plus familiaux, et le cadre – ce sont parfois de
grandes et antiques demeures, aménagées avec
goût – y serait plus agréable et plus vivant. En
comparaison, les hôtels paraissent plus impersonnels. Dans la pratique, ces différences de
vocabulaire ne veulent plus dire grand-chose.
On trouve des hôtels petits, confortables et
chaleureux, et des pousadas où l’on vous ignore
superbement. La notion de pension de famille,
avec l’industrialisation du tourisme, a quelque

peu perdu de ce qui faisait son originalité. Dans
les deux cas, les services proposés et les prix,
à niveau de confort et situation équivalents,
sont les mêmes. Les pousadas ne sont donc
pas forcément bon marché. Parfois, le côté
« authentique », savamment entretenu, leur
ajoute une importante plus-value, et certaines
d’entre elles pratiquent les mêmes tarifs que
des hôtels 3 ou 4-étoiles. Ailleurs, dans ces
petites maisons où l’on a sommairement
aménagé deux pauvres chambres, le terme
« pension de famille » reprend tout son sens.
Tous les tarifs indiqués (en reais, R$) dans ce
guide sont ceux pratiqués en basse ou haute
saison, selon indications, par nuit. La haute
saison s’étend en général de mi-décembre
à mars et de juillet à août, mais cette notion
peut varier d’un établissement à l’autre. Cela
ne tient pas compte des périodes de Noël,
du nouvel an et du carnaval, où les prix sont
nettement plus élevés. Les hôtels proposent
alors, en général, des forfaits pour 5 nuits au
minimum. En basse saison, les prix sont, bien
sûr, revus à la baisse et peuvent parfois être
divisés par deux.
Les prix, soumis au contrôle d’Embratur,
sont affichés à la réception, d’où l’absence
de mauvaises surprises, en revanche, ils sont
souvent surévalués ( tarifa balcão ), essayez
donc de marchander si vous n’avez pas de
réservation faite à l’avance.
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à plusieurs nuits selon le modèle tout inclus
(hébergement, repas et excursions).
w Hamacs. Certaines villes au bord de mer
possèdent de petites pousadas ou campings où
le séjour en hamac est une option moins chère
pour les baroudeurs. Les bateaux traversant
l’Amazonie possèdent également cette option
plus économique. Toutefois attention, au
long de journées vous pouvez vous fatiguer
du manque de confort et d’intimité, il faudra
rester très attentifs à vos affaires aussi.

Auberges de jeunesse
C’est souvent l’option la plus économique
pour dormir dans les grandes villes, mais
dans les petites villes ou dans les villages
très touristiques, où la concurrence est
féroce, on trouvera à se loger pour le même
prix dans de petits hôtels ou pousadas bien
plus confortables. Comme c’est la coutume
dans ces auberges, on y est entassé à 6 ou
10 dans des clapiers aux lits superposés.
C’est pourtant une formule très populaire
parmi les étudiants brésiliens et on s’y ennuie
rarement. Parfois, on y a également la possibilité de cuisiner. La carte internationale des
auberges de jeunesse n’est pas obligatoire,
mais permet quelques réductions. Certaines
auberges sont très confortables, avec piscine,
salle de lecture, télévision, etc. L’accueil est
variable, du souriant et complice au neutre et
parfois presque désagréable. Le petit déjeuner,
presque toujours inclus (sauf exception), est
lui aussi variable, du rudimentaire et fadasse
au buffet à volonté. Au fait, « auberge de
jeunesse » se dit albergue da juventude. Les
prix vont de 20 à 40 R$ en moyenne pour un
lit. Lors de jours fériés importants (nouvel an,
carnaval…) il convient de réserver à l’avance.
w Conseil futé : la carte des auberges de
jeunesse n’est pas indispensable pour dormir
dans lesdites auberges, mais permet de réaliser
des économies bienvenues, comme c’est le
cas avec la carte d’étudiant internationale.

Campings
Pour économiser, mais aussi pour visiter les
parcs nationaux. Un hamac et une moustiquaire,
à accrocher entre deux palmiers sur les plages
désertes, ou chez l’habitant dans les petits
villages (moyennant quelques reais ) suffisent
si vous longez la côte. Si vous voyagez hors
des sentiers battus, notamment en Amazonie
et dans le Nordeste, dans des régions où il
n’y a pas d’hôtels, c’est même indispensable.
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On peut faire valoir à peu près n’importe quoi :
la basse saison, un long séjour, que l’hôtel
voisin propose un lit garni pour le même prix.
En moyenne, on peut obtenir une réduction
de 25 % sur les tarifs de basse saison. Cela
dit, il n’est pas toujours possible de négocier.
Certains hôtels affichent déjà des prix bas.
D’autres vous proposent une réduction
avant même que vous la demandiez ! Les
tarifs, à l’exception de la différence haute et
basse saison, sont soumis à d’autres variations, qui dépendent du niveau de confort
des différentes chambres. Les différentes
options (air conditionné, télévision, balcon,
etc.) font également monter la note. Avant de
vous décider, demandez à visiter la chambre :
vérifiez le bon fonctionnement de la plomberie
(et l’eau chaude de la douche) et du ventilateur
ou de l’air conditionné, ainsi que l’état de
la moustiquaire, la porte et les fenêtres, et
l’environnement (la chambre donne-t-elle sur
une rue bruyante ? etc.). Le petit déjeuner,
café da manha en brésilien, est inclus dans
le prix de la chambre dans presque tous les
hôtels et pousadas (sauf exception). Sa qualité
correspond à celle de l’établissement, mais
il est généralement savoureux. Au minimum,
on vous servira quelques fruits (mangues,
melon, ananas, etc.), du pain, du beurre et
du fromage, un jus de fruits et, bien sûr, du
café ; mais il y a aussi parfois des œufs, des
gâteaux, du jambon… Souvent, même dans les
établissements bon marché (mais de qualité),
on se sert à volonté. Si vous descendez dans
un hôtel de charme, il peut être utile (voire
indispensable pendant le carnaval) de réserver
en été, en juillet et les week-ends. Le reste du
temps, ça présente peu d’intérêt : les hôtels
ne sont jamais pleins. Toutefois on peut avoir
un meilleur prix en regardant les tarifs d’abord
sur Internet. Dans ce pays plein de surprises,
où une rencontre, un village, une atmosphère
peuvent perturber n’importe quel plan de route,
le simple fait de prévoir (quand il n’y a pas lieu
de le faire) est une absurdité.
w Motels. Les motels sont destinés aux
couples et facturent leurs services à l’heure.
Certains ne sont guère fréquentables. D’autres
sont le refuge habituel de jeunes couples vivant
chez leurs parents et d’adultes tourmentés par
le démon de midi. En général, évitez ces lieux !
w Ecolodges. Pour les voyages en Amazonie
il existe l’option des hôtels dits «ecolodges»
construits au milieu de la forêt, souvent selon
un concept écologique et intégrés dans la
nature. Ils proposent un séjour allant d’une
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Se déplacer
En l’absence d’un circuit ferroviaire développé,
le car est le moyen de transport le plus utilisé
à l’intérieur d’un même état. Pour les longues
distances, le meilleur moyen de se déplacer
reste incontestablement l’avion. Plusieurs
compagnies locales desservent régulièrement
les principales villes du pays et offrent un
service comparable aux lignes intérieures françaises. Mais pour les fauchés, les amoureux de
l’asphalte, ou tout simplement les voyageurs
qui souhaitent se fondre dans la population
brésilienne, le car représente un excellent
moyen de se déplacer. Si vous prenez un car
longue distance, sachez que le trajet sera
long, très long. Toutefois la qualité des cars
est généralement bonne, le confort (et le prix)
variant suivant les différentes catégories du
véhicule, allant du basique au luxueux.
Pour les longues distances, à moins que vous
ne disposiez de tout le temps, il est préférable de prendre l’avion, plus rapide et plus
confortable. L’avantage du car est qu’il permet
de voyager en compagnie des Brésiliens,
d’entrer en conversation avec son voisin et
de commencer ainsi à se familiariser avec le
Brésil et ses habitants. Le plus souvent, vos
interlocuteurs auront à cœur de vous faire
aimer leur pays. On ne demande que cela !
Les voyages en car sont également le moyen
idéal de vivre réellement le pays, de sentir
sa réalité géographique. Le temps qui dure
fait prendre véritablement conscience des
immensités parcourues, tandis qu’on passe
de l’émerveillement à l’ennui devant cette
succession sans fin de paysages.

Avion
Vu la taille du pays, et l’accès difficile de
certaines régions, c’est un moyen de transport
parfois indispensable pour ceux dont le temps
est limité. Hélas, les prix, varient énormément
et sont souvent dissuasifs. Des offres promotionnelles permettent cependant de voyager
moins cher, ainsi que les achats faits à l’avance.
Les vols sont fréquents et rarement pleins, les
horaires presque respectés, les retards encore
plus, les places confortables, le personnel
hétérogène. De nombreux vols, principalement sur la côte, où les villes importantes
sont nombreuses, font parfois de fréquentes
escales, ce qui réduit quelque peu l’unique
intérêt du voyage aérien, à savoir sa rapidité.
Les deux principales compagnies sont TAM et
Gol. Elles desservent pratiquement toutes les
villes du pays. Autres compagnies se disputent
également le marché interne, offrant souvent

plus de confort ou d’autres avantages (repas,
vidéos), surtout vis à vis de GOL. Azul propose
un très bon rapport qualité prix, déjà Avianca se
positionne dans une gamme à l’instar de TAM.
Quant aux prix, tout dépendra de l’époque et
de l’avance par rapport à la date du voyage.
w Bon à savoir : le site de TAM possède une
version en français et l’on peut acheter ses
billets directement en euros.
 AVIANCA
& 0800 286 6543 – www.avianca.com.br
Une très bonne compagnie pour voyager
partout dans le Brésil. Les prix sont compétitifs lors des promotions ou en se prenant
un peu à l’avance.
 AZUL
www.voeazul.com.br
Très bonne compagnie aérienne. Prix compétitifs et bons services à bord (films, snacks...).
 GOL
Aeroporto Internacional Deputado Luís
Eduardo Magalhães
SALVADOR & +55 80 0704 0465
La deuxième plus grande compagnie aérienne
brésilienne. Plusieurs destinations depuis
Salvador.
 TAM
& 0800 123 200 / +55 4002 5700
www.tam.com.br
Possibilité d’acheter directement en euros
sur leur site web.
Large réseau aérien, connexions partout dans
le pays et vols internationaux depuis Rio et São
Paulo. Prix pas toujours compétitifs, réservez
à l’avance ou lors d’ « offres éclairs », valables
certains week-ends.

Bateau
w En Amazonie il existe bien quelques routes et
pistes pour parcourir l’enchevêtrement végétal
de la plus grande forêt du monde, mais les
chemins les plus naturels et évidents sont
indéniablement les nombreux cours d’eau,
parfois de la taille d’une mer, sans horizon.
Ici, le bateau est roi, et constitue un mode de
locomotion naturellement privilégié par l’homme,
tant pour le transport des marchandises que
pour celui des passagers. Le N/M Santarém
et le N/M Nélio Corrêa parcourent par exemple
l’Amazonie entre Manaus et Belém en passant
par Santarém ; un moyen bon marché pour
découvrir le fleuve. Sinon, de nombreux bateaux
touristiques proposent des excursions dans la
jungle autour des grandes villes.
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Bus
D’une manière générale les voyages en bus
sont fiables et confortables. Ils sont une bonne
option pour voyager à l’intérieur d’un même état
où seule la capitale est desservie par l’avion (à
l’exception de Bahia et du Pará). Toutefois, pour
les voyages régionaux, les grandes distances
à parcourir et les prix assez proches de ceux
pratiqués par les compagnies aériennes (en
se prenant à l’avance) font en sorte que ce
moyen de transport soit peu pratique.
w Les routes. Les gouvernements qui se
succèdent depuis plusieurs décennies ont
eu à cœur de privilégier les infrastructures
routières du pays considérées comme
stratégiques. Le car est le moyen de transport
accessible au plus grand nombre. On peut se
déplacer quasiment partout de cette façon
à travers le pays. L’état des routes est en
général très correct, mais peut varier selon
les régions : dans le Nordeste, les routes
sont souvent mal entretenues (revêtement
détérioré et parsemé de nids de poule),
rarement dotées d’équipements de sécurité
(barrières, voies de dégagement..) et peu,
voire mal, signalisées. Par ailleurs les usagers
font souvent preuve d’imprudence (vitesse
excessive, dépassements sans visibilité…) et
il n’est pas rare de croiser sur les routes des
piétons, des attelages ou du bétail.
w Gares routières. Les gares routières sont
appelées rodoviárias. Ce sont généralement
de véritables hubs et fourmilières.

Elles sont plutôt bien conçues et sûres. Dans
la plupart, on trouvera une zone de restaurants
et lanchonetes, des toilettes (généralement
payantes, 1 R$), un ou des kiosques à journaux,
éventuellement des magasins de souvenirs,
des téléphones publics, ainsi qu’une consigne
(manuelle, automatique ou les deux) dont le prix
varie de 2 à 5 R$ par bagage pour 24 heures.
Certaines abritent de véritables centres
commerciaux, comme à Porto Alegre. Souvent
on y trouve un bureau d’information touristique
où la qualité du service, généralement assuré
par des stagiaires, est très variable : à Salvador,
le petit bureau de l’office du tourisme est
toujours en rupture de documents et l’on ne
saura même pas vous indiquer quelles sont
les compagnies de cars desservant les villes
environnantes ! Il existe des dizaines de compagnies de bus différentes, mais, quelle que soit
la destination, tous partent du même endroit.
Les rodoviárias se trouvent généralement à la
sortie de la ville. Si la gare elle-même ne pose
pas de problèmes (sauf, comme dans toutes
les gares du monde, quelques pickpockets),
l’extérieur, dans les grandes villes, peut parfois
être franchement louche.
w Les cars normaux sont les plus fréquents.
Ils circulent de jour comme de nuit et sont
généralement équipés d’un circuit d’air
conditionné, disposent de toilettes à bord et
offrent des sièges plus ou moins inclinables (cars
Masters), selon le cas. Dans la plupart des cars
executivos, on trouvera également des petites
bouteilles d’eau minérale et un distributeur de
café à l’arrière. Sauf exception, et malgré des
trajets souvent considérables pouvant durer
plusieurs jours, les voyages s’effectuent sans
changement de car, mais des arrêts, d’une durée
variable (de 15 à 45 minutes), sont prévus à
peu près toutes les 4 heures pour procéder au
changement du conducteur, pour une pause
repas ou pour embarquer et/ou débarquer
des passagers. Les arrêts s’effectuent donc,
selon les cas, dans les gares routières des
villes traversées, dans des relais de routiers,
au bord de la route ou au milieu de rien ! Juste
le temps de manger quelque chose, de faire un
brin de toilette et de se dégourdir les jambes.
w Les cars leitos (lits) sont beaucoup
plus confortables. Ils disposent de sièges
complètement inclinables, d’oreillers et de
couvertures, ce qui permet de passer une
nuit à peu près correcte. Ils circulent le plus
souvent la nuit et, bien que n’étant pas plus
rapides, coûtent à peu près deux fois plus cher
que les cars normaux.
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w Au delà de l’Amazonie et des îles dans
les alentours de Belém, le bateau est un
moyen de transport pour arriver à d’autres
endroits touristiques. A Bahia, le ferry est
très utilisé pour aller à Bom Despacho, sur
l’île d’Itaparica, d’où partent les cars pour le
sud de l’Etat (il y a un pont sur la partie sud
de l’île). De Valença partent également des
bateaux pour Morro de São Paulo et Boipeba.
De Camamu les liaisons en bateau sont aussi
pratiques pour arriver à la péninsule de Marau,
où se trouve Barra Grande. De même pour
partir de Porto Seguro vers Arraial d’Ajuda. Le
village ne se trouve par sur une île, toutefois
la traversée par la mer est plus rapide et évite
un grand détour par terre. En suivant encore
vers le sud, les moyens maritimes s’avèrent
à nouveaux pratiques pour arriver à Trancoso.
Sans oublier Caravelas, point de départ pour
le parc national maritime d’Abrolhos.
Toujours dans le Nordeste, le bateau est le
seul moyen de transport pour visiter la belle
Alcântara, dans l’Etat de Maranhão.
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w Pour les courtes distances (et parfois
moins), on peut tomber – principalement dans
les zones un peu reculées – sur de vieux cars
pas toujours très confortables, surtout si les
conducteurs se prennent pour des pilotes
de Formule 1 et que les routes sont dans un
état douteux. Toutefois, pour vous consoler,
sachez que le pire des cars brésiliens offrira
toujours un confort plus ou moins équivalent
au meilleur des bus boliviens. Un petit futé
averti en vaut deux ! La sécurité à bord ne
pose aucun problème. Vous pouvez déposer
vos bagages dans la soute ou, si ceux-ci sont
peu volumineux, les garder avec vous. Pour
chaque sac laissé dans la soute à bagages, vous
recevrez en échange un reçu, que vous devrez
présenter à l’arrivée pour pouvoir le récupérer.
Dans la mesure du possible, pensez à utiliser
un cadenas. Cela dit, il y a suffisamment de
place à bord, soit sous le siège, soit dans le
compartiment à bagages, pour garder vos
bagages peu volumineux avec vous.
La vitesse des cars est limitée à 80 km/h, ce
qui n’empêche pas les chauffeurs de se livrer
parfois aux pires imprudences et, notamment,
de déboîter comme bon leur semble. Le
problème classique de la climatisation poussée
à fond, qui vous faisait regretter d’avoir laissé
à la maison votre gros pull de laine et votre
bonnet de ski, a été résolu dans la plupart
des cars, où des systèmes de climatisation
automatique régulent la puissance. Dans les
autres, si vous jouez le rôle du gringo, gelé dans
sa chemisette et grincheux, vous aurez toutes
les peines du monde à convaincre le chauffeur
de la baisser, malgré maintes promesses ! Et
vous devrez prendre votre mal en patience.
w Billets. On achète les billets à la rodoviária
ou, beaucoup plus rarement, dans certaines
agences de voyages de quelques villes, au
même tarif. En temps normal, on achète son
billet peu de temps avant le départ. Mais l’été, en
juillet, durant les jours fériés et certains weekends pour des destinations très touristiques, il
vaut mieux s’y prendre à l’avance, par exemple
la veille, c’est plus prudent. On ne peut pas
faire de réservation par téléphone ou au
guichet : il faut obligatoirement acheter le billet.
Ces billets n’étant ni remboursés, ni échangés,
n’anticipez pas trop longtemps à l’avance vos
déplacements : si vous décidiez de prolonger un
séjour au-delà de la date prévue, vous pourriez
perdre bêtement de l’argent. Cela dit, dans
certains cas, des employés compréhensifs (si
vous le demandez gentiment), pourront essayer
de revendre votre billet à d’autres clients, mais
c’est rare. Pour gagner du temps et de l’argent,

n’hésitez pas à vous renseigner en téléphonant
directement à la rodoviária, qui vous mettra en
contact avec la compagnie qui dessert votre
destination. Son personnel, souvent patient et
compréhensif, pourra vous indiquer les horaires,
les prix et le « taux de remplissage » (ce qui
permet de savoir si ça vaut le coup d’acheter
son billet à l’avance).
Les places sont numérotées et, selon le remplissage, on peut choisir son siège : fenêtre ou
couloir ( janela ou corredor ), sièges de devant,
à droite, pour une vue panoramique et pour
pouvoir étendre les jambes ; à éviter, les places
du fond, près des toilettes, et les places sur
les roues : mal de cœur garanti en cas de
suspension défaillante. Contrairement à ce
qui se fait dans d’autres pays du continent,
le prix des billets ne se marchande pas. Les
bus s’arrêtent parfois le long de la route pour
prendre des passagers. Ces arrêts se font à des
endroits précis (abribus, etc.), soit au hasard,
selon la demande. Si vous partez de la gare
routière, vous êtes sûr d’avoir une place ; par
contre, si vous attrapez le bus quelque part en
cours de route, vous pouvez peut-être voyager
debout, dans l’allée centrale.
w Les compagnies. Au Brésil, il n’existe pas
de grande compagnie nationale du style de
Greyhound aux Etats-Unis. Une multitude
de compagnies, certaines plus grandes que
d’autres et assurant plus de liaisons, d’autres
n’assurant que quelques liaisons régionales, se
répartissent l’énorme réseau de routes. Dans la
plupart des cas, vous trouverez une ou plusieurs
compagnies reliant deux grandes villes. Si
vous allez dans une petite ville (par exemple
Porto de Galinhas, dans le Pernambuco), vous
devrez d’abord vous rendre dans la capitale la
plus proche et ensuite emprunter un autre car
d’une autre compagnie.

Train
Comme dans le reste du continent sud-américain, le transport ferroviaire de voyageurs est
passé de mode, au grand dam des nostalgiques.
Il a été impitoyablement remplacé par le car
et l’avion. Les seuls trains longue distance
qui circulent aujourd’hui transportent des
marchandises.

Voiture
La location d’une voiture permet de visiter, en
toute liberté, certains coins du pays, de longer
la côte de village de pêcheurs en plage de
rêve. Mais ça revient plutôt cher, à moins de
s’y mettre à plusieurs. Il faut avoir une carte de
crédit, le permis et au moins 21 ans (voire plus
parfois). Mais avant de vous décider, rappelez-
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Taxi
Beaucoup sont modérés, presque sympathiques. Comment ne pas s’y perdre, sachant
que cette profession, au demeurant fort
honorable, comporte, comme un peu partout,
une certaine proportion d’individus peu scrupuleux ? Aux aéroports, des bureaux vendent
des bons de transport à prix fixe. Ils sont chers,
mais parfois inévitables, surtout si vous arrivez
le soir. Prenez toujours les taxis en tête de
station, ou téléphonez à une compagnie qui vous
enverra un véhicule dont elle vous indiquera
le numéro d’immatriculation. Cela peut éviter
bien des désagréments dans les grandes villes.
Quand on a trouvé un chauffeur respectable et
respectueux, il faut s’assurer que le compteur
fonctionne. Le forfait est toujours une arnaque,
à moins d’avoir divisé le prix demandé par deux
ou quatre. Aujourd’hui, le prix de la course n’est
plus à calculer à l’aide d’une table de calcul
affichée sur la vitre du taxi (souvenir des temps
où l’inflation galopait). Désormais, le prix est
lisible sur le taximètre. Surveillez cependant
le numéro du tarif au compteur. Le principe
est le même qu’ailleurs : le tarif 1 est celui
des jours de semaine ; le 2 est celui des jours
fériés, de la nuit et parfois aussi pour aller
jusqu’à l’aéroport (à Salvador, par exemple)
et au mois de décembre. Munissez-vous de
monnaie. Les chauffeurs la rendent quand
ils veulent. Le pourboire n’est pas obligatoire.

Deux-roues
w En moto. Leur usage est peu répandu,
car elles sont non seulement chères ou
volées, mais vulnérables. On en voit plus
dans certaines campagnes. Le casque est
obligatoire.
w En bicyclette. Dans les grandes villes
elle est réservée aux inconscients. Dans les
campagnes, elle constitue un bon moyen de
locomotion et permet de découvrir certains
sites éloignés. Hélas, on ne trouve pas de
loueurs de vélos partout (loin de là). De
plus, les routes secondaires sont souvent
dépourvues de toute signalisation précise
et, enfin, même si le trafic est moins dense
qu’en ville, il faut faire vraiment attention
pour ne pas se faire écraser.

Auto-stop
C’est sans doute l’une des plus belles façons
de voyager, mais elle est très fortement
déconseillée au Brésil, pour des raisons
de qualité des infrastructures routières, de
sécurité routière et de sécurité tout court !
Certes, on est loin du caractère impersonnel,
de l’efficacité et de la rapidité des bus climatisés (sans parler des avions), et l’on se sent
vraiment en osmose avec les Brésiliens et le
Brésil. Ce n’est plus vraiment du tourisme,
c’est presque du voyage. Hélas, cette pratique
au Brésil n’est ni facile ni très sûre. En fait,
on trouve les meilleures opportunités dans
les endroits fréquentés par les touristes,
comme autour des stations balnéaires du
Nordeste. Dans ces endroits, vous serez pris,
d’une part, par d’autres touristes motorisés
(99 % de Brésiliens) qui visitent comme vous
la région et, d’autre part, par les gens du coin
(dont beaucoup de fermiers visiblement),
habitués ou surpris de voir des gringos et
qui sont heureux de rendre service. Dans
tous les cas, soyez prudents, l’auto-stop
est une pratique à risque. Evitez de vous
trouver en infériorité numérique. Si vous
avez le moindre doute, même si le conducteur est seul, descendez. L’auto-stop est
fortement déconseillé aux filles, seules ou en
groupe. Un couple court moins de risques,
mais quand même. En théorie toujours, ne
laissez jamais votre sac sans surveillance
si vous devez descendre. Bien évidemment,
évitez le stop à la sortie des grands centres
urbains, sauf dans les relais pour routiers,
sans danger. Il vaut mieux prendre un bus pour
une petite ville où les risques sont nettement
moins importants et où l’attente sera plus
agréable.
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vous que les distances sont considérables. Les
routes sont de qualité variable, bonnes le plus
souvent, mais parfois dans un sale état en
dehors des grands axes. Elles ont la réputation
d’être dangereuses, moins à cause de leur état
que de la façon de conduire des Brésiliens.
Certains, à l’image de Senna, comptent sur
leur bonne étoile et appuient sur le champignon
une fois pour toutes. En ville, c’est souvent la
loi de la jungle : embouteillages, pas de place
pour se garer, on peut se faire voler sa voiture
et, accessoirement, se faire braquer aux feux
dans les grandes villes. Ces dits feux rouges ont
valeur indicative, parfois décorative. Hors des
villes et sur les routes secondaires, les poteaux
indicateurs sont quasiment inexistants. La limitation de vitesse est ici une notion qui dépasse
l’entendement d’un Brésilien. D’aucuns affirment
avoir déjà vu un panneau, précisant 80 km/h.
La vitesse serait plutôt limitée au minimum,
par les avertisseurs des voitures qui suivent.
En conclusion, ne louez une voiture que si vous
êtes particulièrement sûr de vous ! Il existe
de nombreuses compagnies de location, les
principales grandes entreprises internationales
ayant une filiale au Brésil.
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Plage de Canoa
Quebrada, Ceará.
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Le Nordeste
et l’Amazonie
en 25 mots-clés
Açai
Cette petite baie noire connaît aujourd’hui
le même destin national que son fameux
cousin, le guaraná (tous deux sont originaires d’Amazonie). Si les populations
amazoniennes connaissent depuis longtemps
les vertus nutritives de l’açai (pas loin de
250 calories pour 100 grammes), dans le reste
du Brésil sa consommation fait l’objet d’une
mode depuis les années 1980-1990. On
en trouve facilement dans les lanchonetes
(snacks) de Salvador, Recife ou Manaus, servi
na tijela (dans un bol) ou no copo (dans un
verre), toujours glacé. C’est très sucré, mais
on n’hésite pas à l’agrémenter généreusement
de céréales et/ou de miel. Avec ça on a fait
son repas !

ornées de plusieurs colliers et bijoux, dans
un look très soigné. Ces femmes, sont aussi
de bonnes cuisinières et préparent toutes
sortes de gourmandises et plats typiques de
la cuisine baiana , tels les acarajés (beignets
garnis et bien épicés) et les cocadas .
Les baianas sont le symbole d’une culture
mixte, faite d’influences africaines, orientales
et occidentales qui composent la culture
brésilienne.

Bateau

Spécialité de Bahia, c’est un délicieux
beignet fourré de vatapa (sorte de pâte faite
de crevettes séchées, d’épices, de noix de
cajou, de cacahuètes et d’huile de dendê ), de
salade de tomates et oignons en morceaux
et encore garni de crevettes et fortement
assaisonné.

Lors d’un séjour en Amazonie ou au Nordeste
du Brésil vous serez surement amené à
prendre le bateau au moins une fois. Et il y
en a de toutes sortes ! Grand ferry pour la
traversée de Salvador à Itaparica, bateaubus assez lent circulant de Valença jusqu’à
Morro de São Paulo, navires en bois sur les
fleuves du Nord ou de São Luis jusqu’à l’île
d’Alcântara, bateau rapide pour connaître
les alentours des Lençois Maranhenses,
bateaux de croisière sur l’Amazone, ou encore
jangadas , ces voiliers en bois traditionnels
des côtes du nord du Brésil avec leur voile
triangulaire caractéristique...

Água de côco

Bikini

Acarajé

Proposée par tous les vendeurs à la sauvette
et même dans les bars, l’eau de la noix de
coco verte est la boisson omniprésente. Très
rafraîchissante et riche en minéraux elle est
parfaite pour une journée de chaleur torride
ou après une soirée bien arrosée.

Baiana
Les baianas sont les femmes nées à Bahia.
Mais c’est aussi un personnage de la culture
de Salvador. En arrivant au centre de la
première capitale du pays, il est très facile
de voir ces femmes tout habillées en blanc,
avec des robes en dentelles composées de
jupes de plusieurs épaisseurs, un turban
sur la tête, sandales ou tongs aux pieds et

Institution et art de vivre, vous en verrez
partout sur la plage. Au Brésil, il est hors de
question pour ces dames de montrer leur
poitrine que l’on ne saurait voir… en revanche,
nul ne critiquera les minuscules brins de fibre
(joliment appelés fio dental ou « fil dentaire »)
qui ne cachent pas grand-chose.

Botequim
Littéralement, « bistrot ». Ce sont plutôt
de petits bars, avec souvent un comptoir
central et quelques tables et chaises pliantes
disposées sur la chaussée. On les appelle
aussi boteco, pé-sujo (pied sale) ou barzinho
(petit bar). On en trouve à chaque coin de
rue, chacun a le sien et ses habitudes. C’est
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le lieu de rendez-vous des Brésiliens à toute
heure, mais particulièrement le week-end
et pour prendre un verre en début de soirée.
Informel ou branché, il sert boissons et en-cas
sur le pouce à petits prix. Ainsi, plutôt que
de se résigner à la froideur d’un fast-food,
on optera pour le très authentique botequim
et son bolinho de bacalhau (beignet de morue)
ou sa coxa de galinha (beignet de poulet).
Après quelques heures sur la plage et la peau
bien brûlée, on consommera debout quelques
bières glacées en discutant avec les clients
présents.

loin, chargés de tout ce que la forêt peut
fournir : poissons, fruits, artisanat, plantes
médicinales, bois…

Caboclo

Figure emblématique du banditisme social
qu’a connue la région Nordeste et son arrièrepays aride, le sertão, de la fin du XIXe siècle
au début du XXe, le cangaçeiro est un homme
violent en quête de justice sociale. Opposés
aux grands propriétaires terriens, les cangaçeiros ont l’appui de la population la plus
pauvre qui les voit comme des « Robin des
bois » tout en craignant leur grande violence.
Les vêtements typiques en cuir, le chapeau et
le fusil à la main les rendent vite reconnaissables. Lampião (1898–1938) fut le grand
leader de ce mouvement, le Cangaço, et tout
un folklore s’est développé pour célébrer ces
héros du Far West brésilien.

Ce sont les vendeurs à la sauvette qui envahissent littéralement la plupart des grandes
villes brésiliennes. Souvent tolérée, quelquefois combattue par certaines équipes
municipales, cette activité permet à toute
une frange du petit peuple de maintenir un
lien social, certes fragile, avec la société.

Cangaçeiro

© RICHMATTS - ISTOCKPHOTO
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Le caboclo est un habitant de l’Amazonie.
Le terme (qui n’est pas péjoratif) désigne
un métis d’Indien et d’Européen. Il peut être
citadin ou vivre en forêt, en général aux
abords d’un cours d’eau, dans de petites
communautés. Les caboclos vivent de
la pêche, de la cueillette, et d’une agriculture
de subsistance (manioc, fruits et légumes)
pratiquée dans la roça (équivalent du jardin
potager). Mais aussi des échanges avec
les villes, puisque ce sont eux qui approvisionnent les marchés de Manaus, Santarém
ou Macapá. On les voit arriver tôt le matin
sur des bateaux qui viennent parfois d’assez

Camelôs

Jangadas sur la plage de Canoa Quebrada.
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Canne à sucre, cachaça,
caïpirinha

pour procurer également une adresse aux
habitants. La favela, bien que les Brésiliens
aisés s’en défendent, a joué et joue encore un
rôle culturel important dans l’histoire du Brésil
et marque le chemin à accomplir dans une
perspective de développement et d’intégration.
On dit volontiers que le Brésil est le seul pays
ayant ses colonies à l’intérieur de ses frontières.

Ces trois mots à la consonance douce
résument bien le Brésil d’hier et d’aujourd’hui.
Le premier a été à l’origine du deuxième
cycle économique du pays et a profondément
marqué sa société et son territoire, créant les
coroneis – littéralement les « colonels », terme
qui ne se réfère pas à la hiérarchie militaire,
mais sociale, puisqu’il désigne les grands
propriétaires terriens – et faisant disparaître
la forêt atlantique. Le second est le nom local
de l’alcool de canne à sucre. La légende dit
qu’il doit son goût âpre à l’utilisation de sucre
non raffiné. Comme le rhum, la cachaça est
souvent fabriquée dans de petites exploitations
agricoles et servait autrefois de monnaie
d’échange contre les esclaves. Elle est la base
du troisième : la mythique caipirinha (petite
paysanne), entre également dans la composition des cocktails avec d’autres fruits, appelés
caipifrutas. Certains bars en servent aussi avec
la mangue ou le kiwi, à tester absolument.
Avec les souvenirs, c’est assurément une
recette à rapporter dans ses valises.
Ainsi trouve-t-on au Brésil plus d’une centaine
de cachaças différentes, des grands crus
onéreux comme des piquettes bon marché, des
jeunes comme des vieilles, des ambrées comme
des diaphanes… Qu’importe le flacon…

Si vous rêvez déjà des goyaves, mangues,
ananas et papayes, attendez de découvrir
les fruits de l’Amazonie et du Nordeste du
Brésil. Vous aurez l’opportunité de goûter au
cupuaçu, au caja , à l’umbu, à l’açai et tant
d’autres. Ne manquez pas non plus l’opportunité de déguster une pomme cajou fraiche,
très savoureuse et charnue (attention aux
taches sur les vêtements !) et sa fameuse noix.

Favela

Futebol

Ce sont les bidonvilles brésiliens. C’est un
élément important de l’imagerie populaire
locale, expression des inégalités « horizontales » et « verticales » de la société, alimentées par les secas du Nordeste (phénomène
climatique – et même sociopolitique disent
certains – répandant une longue et pénible
sécheresse pour l’activité agroalimentaire)
et l’absence de réforme agraire. À Salvador,
Recife ou Fortaleza, les favelas se fondent dans
le paysage. On ne devra les visiter qu’accompagné par des Brésiliens qui y résident. Ici
comme ailleurs, on n’aime pas le voyeurisme.
Contrairement aux idées répandues, la grande
majorité des habitants des favelas sont des
gens parfaitement intégrés dans la société,
travaillant dans les entreprises et vivant
une existence tout à fait normale, même si
la présence de puissants gangs de trafiquants,
qui les contrôlent, est une vérité ubiquiste.
Les favelas, villes spontanées, se muent peu
à peu en quartiers sous l’impulsion d’un grand
projet d’urbanisme, le « Favela Bairro », avec
des écoles, des magasins, des réseaux d’eau
et d’électricité, des rues et des codes postaux,

Gringo

Forró
La musique du Nordeste par excellence.
Le terme recouvre un ensemble de styles différents : xaxado, baião, chamego, coco ou encore
xote. L’orchestre comporte trois instruments
principaux : l’accordéon, le tambour (ou zurdo )
et le triangle, et on danse à deux, parfois de
façon très lascive (parfait pour « socialiser »).
Très populaire dans tout le Nordeste, on peut
l’écouter partout et en permanence.

Frutas

Ici, c’est une religion, les clubs du Nord ne
sont hélas pas souvent en haut de l’affiche
(les meilleures équipes du pays sont à Rio et
à São Paulo). Manaus au Nord et Salvador,
Fortaleza, Natal et Recife au Nordeste ont été
de villes sièges durant la coupe du monde de
2014 et ont vibré avec les supporteurs venus du
monde entier. Leurs stades ont été construits
ou reconstruits selon les normes strictes de
la Fifa et désormais il faut les faire vivre pour
qu’ils ne deviennent pas des éléphants blancs...
C’est vous. Est gringo celui qui n’est pas brésilien,
soit, par définition, tous les touristes. Il n’y a pas
de mal à se faire appeler de la sorte, ce n’est
pas péjoratif du tout car les Brésiliens ont une
vision amicale des étrangers. On dit quelquefois
gallego pour un étranger à la peau blanche.

Maior do mundo
Le Brésil aime les superlatifs. Superficie,
Amazonie, ressources minières, villes, ouvrages
hydrauliques, etc., tout au Brésil est grand
et les Brésiliens ont conscience de vivre dans le
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pays maior do mundo. Il est vrai qu’après avoir
parcouru le Brésil en bus, péché un pirarucu de
plus de 80 kg et s’être fait voler une tong par
un anaconda de 8 m, on admettra la pertinence
des superlatifs en usage au Brésil (en réalité,
le pirarucu était un gobie et l’anaconda était un
boa en plume… Maudite cachaça !).

Nature

DÉCOUVERTE

Un séjour dans le Nord ou le Nordeste du Brésil
vous emmènera sûrement en plein milieu de
la nature. Que ça soit à l’intérieur de la jungle,
sur une plage bordée de cocotiers ou encore
sur un bateau naviguant sur les plus grands
fleuves du monde, vous serez sans doute
comblé. La végétation tropicale est exubérante. En débarquant à São Luis ou à Belém,
on sera surpris par la chaleur étouffante et le
paysage verdoyant.

Novela
Le premier feuilleton télévisé a été diffusé au
Brésil en 1951 et depuis leur popularité n’a pas
cessé de croître. Les créneaux se sont multipliés
et plusieurs chaînes télévisées investissent dans
ce filon. Mais la grande reine des telenovelas
reste la chaîne TV Globo, qui se différencie par
la qualité des décors et de la production. Avec
des diffusions à 17 h, 18 h, 19 h et 21 h, il est
difficile d’y échapper ! Les thématiques sont
les plus variées possibles, fictives, loufoques
ou d’actualité et touchent tout le type de public,
du plus jeune au plus âgé, du plus pauvre au
plus riche. On y parle de tout et de rien, des
problèmes sociaux, des problèmes de santé, de
la criminalité, etc. Souvent ce sont les novelas qui
aident à briser la glace et soulèvent des débats
de société sur la sexualité ou la maltraitance des
personnes âgées, par exemple. Le lendemain
de la diffusion, pendant la pause-café, il y a
toujours quelqu’un pour commenter l’épisode
de la veille. La fièvre des novelas est telle qu’il
arrive souvent que dans les restaurants on y
trouve souvent la télé branchée et les clients
qui y regardent une novela !

Orixás
Ce sont les dieux du candomblé et de la
Umbanda, religions d’origine africaine, très
populaires à Bahia. Le syncrétisme religieux
entre divinités yorubas et chrétiennes est très
populaire parmi les descendants d’esclaves,
mais de nombreux Brésiliens de toutes origines
fréquentent également, bien qu’occasionnellement, les terreiros (lieux où se déroule le
candomblé) et demandent à la « Mère des
saints » ou au « Père des saints » de lire leur
avenir dans les coquillages ( jogo do buzio ).

Sur la plage d’Itacaré.

Les rites et la culture qui leur sont associés
sont d’une grande richesse et permettent de
percevoir une des plus anciennes facettes du
multiculturalisme brésilien.

Parano
Non, on ne risque pas sa vie à chaque coin
de rue au Brésil ! Pour n’avoir pas d’ennuis,
il suffit de respecter quelques règles simples.
Ne pas se promener dans les endroits sans
éclairage ou déserts, surtout la nuit, adopter
des tenues simples, n’exhiber aucun objet de
valeur, chaîne en or, gourmette ou bijoux.
Également, laisser tous ses papiers (passeport,
billets d’avion, permis de conduire…) à l’hôtel
et n’utiliser que des photocopies, n’emporter
les cartes de crédit que si l’on décide de faire
des achats importants et avoir toujours un peu
d’argent liquide sur soi au cas où. Enfin, si
l’on se fait braquer, donner tout sans aucune
hésitation, aucun marchandage, aucune
tentative de résistance, plutôt passivement,
comme le fataliste devant l’inévitable. Ainsi
on ne subira aucune violence, si l’on accepte
de sacrifier quelques malheureux reais. En
revanche, si l’on joue les héros, on risque
bien de se faire tuer.
Donc, pour nous résumer, en cas d’agression, ne
regardez pas votre attaquant, ne lui parlez pas,
ne tentez pas de le poursuivre. Pas de gestes
brusques, montrez-lui que vous comprenez
la situation, laissez-le vous fouiller et partir,
c’est la seule attitude sûre à adopter.
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Faire – Ne pas faire
w Rester discret. Pour éviter tout problème, ne pas exhiber montres, grands sacs à
main et autres objets de valeur. Dans les grandes capitales, lors d’une visite dans le
centre-ville, emportez avec vous le strict minimum et habillez-vous de manière simple.
w Demander des renseignements : les Brésiliens sont très ouverts aux demandes
de renseignement et à la conversation en général. Ils auront grand plaisir à vous aider.
w Désigner un Noir en utilisant le terme preto. C’est très mal vu, on utilise pour cela
le terme negro (qui désigne le genre, quand preto est une couleur).
w Se promener seul dans une favela ou encore dans les rues désertes même durant la
journée. Pour éviter les mauvaises surprises mieux vaut demander des renseignements
directement à l’hôtel.
w Topless : Pour les filles, il faut savoir que la pratique d’enlever le haut du bikini n’est
pas du tout dans les habitudes brésiliennes.
w Retrait d’argent : préférez les distributeurs à l’intérieur des banques ou d’autres
bâtiments, restez attentif à votre entourage et n’effectuez pas de retraits le soir ou dans
les lieux isolés. Dans le doute, demandez à l’hôtel le distributeur le plus sûr.
w Objets de valeur : gardez vos objets de valeur et vos documents dans le coffre de
l’hôtel. Lors de vos balades emportez uniquement des photocopies et une quantité limitée
d’argent et ne mettez pas tous vos billets dans une même poche.
w En dehors de cela, la liberté est la norme. Et, compensation d’un certain manque de
cartésianisme, la tolérance est plus grande. Tel illuminé peut faire des mouvements de
gymnastique cosmique sur les plages de Salvador, personne ne va l’ennuyer ni s’en moquer.

Plage
Au Nordeste vous serez très bien servi au niveau
des plages, urbaines ou désertiques, il y en a
pour tous les goûts. En partant du littoral sud
de Bahia, jusqu’aux Lençóis Maranhenses, le
choix s’avère difficile. Si vous aimez voir les
gens circuler et boire votre bière les pieds dans
l’eau avec le confort d’un bar de plage, restez
plutôt sur les plages urbaines, situées dans les
capitales ou assez proches. La Praia do Futuro
à Fortaleza est une bonne option. Par contre, si
vous aimez plutôt le calme et la nature sauvage,
n’hésitez pas à prendre la route et à vous
éloigner des centres urbains. Itacaré (Bahia),
Jericoacoara (Ceará) ou encore Japaratinga
(Alagoas) ne vous décevront pas. Bon à savoir
également, certaines stations balnéaires offrent
un bon compromis entre l’animation nocturne
et une nature surprenante, c’est le cas de Pipa
(Rio Grande do Norte) ou encore de Morro de
São Paulo (Bahia). Bien sur, l’agitation varie
beaucoup partout selon la saison.

Ponctualité
Cette qualité-là n’est pas très répandue au Brésil.
Aussi, si vous avez un rendez-vous, prévoyez
une marge. Personne n’arrive à l’heure prévue.
Si vous êtes invité, surtout ne vous pressez
pas, sinon, vous serez à coup sûr le premier

arrivé. L’avantage, c’est que les commerces,
les banques et les restos fonctionnent sans
interruption, justement pour ne pas obliger les
Brésiliens à respecter les horaires.

Tudo bem ? Tudo bem !
Littéralement « tout (va) bien », le « ça va ? »
« ça va ! » local. On l’utilise aussi pour dire
bonjour, pour saluer quelqu’un rencontré
à l’improviste ou pour demander des nouvelles.
Oi, tudo bem ? ou « Salut, ça va ? »
Ne vous lancez pas dans un résumé de votre
dernière semaine, il faut juste répondre Tudo
bem ! ou Tudo bom et passer à autre chose.
L’expression s’accompagne invariablement du
geste de la main qui consiste à tendre le pouce
vers le haut en repliant les autres doigts. Ce
geste signifie également « bonjour », « merci »
ou « OK », selon le contexte.

Ver-o-Peso
L’un des plus grands marchés de l’Amérique
Latine se trouve à Belém, au bord du fleuve.
Le mouvement est constant durant toute la
journée et même la nuit quand les bateaux
arrivent, apportant poissons frais et autres
produits venus des îles environnantes. Son
ambiance marchande, les bouis-bouis et tous
les produits typiques de l’Amazonie font du
Ver-o-Peso une visite incontournable.

Survol du Nordeste
et de l’Amazonie
GÉOGRAPHIE

Nordeste
Enfoncé dans l’Atlantique et tourné
vers l’Afrique, le Nordeste regroupe sur
1 550 000 km² neuf États : Maranhão,
Piaui, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraiba,
Pernambuco, Alagoas, Sergipe et Bahia.
Le Nordeste compte aujourd’hui plus de
51 millions d’habitants. Cette région a été le
foyer des deux premiers cycles économiques :
les premiers colons du Brésil s’installèrent sur
les plaines du littoral, exploitant le bois de
braise ( pau brasil ), puis le sucre, en s’appuyant
sur les millions d’esclaves capturés et amenés
d’Afrique.
w La région de Bahia fut le centre
économique du pays jusqu’au XVIIIe siècle, et
demeura longtemps le théâtre d’affrontements
entre Portugais, Hollandais et Français, qui
se disputaient la souveraineté de la région.
Cette région ne s’est jamais remise du déclin
de son riche passé et reste synonyme de
pauvreté, de sécheresse et d’émigration.
Elle tente depuis près de 30 ans de sortir de
son sous-développement endémique grâce
aux politiques conjointes du secteur privé
et de la SUDENE (Surintendance pour le
développement du Nordeste), l’organisme

régional qui œuvre pour le développement
économique et social du Nordeste.
Des aéroports internationaux ultramodernes
sont inaugurés dans les capitales régionales
pour tenter d’arrimer le Nordeste au nouvel
espace mondialisé. De nouveaux réseaux
routiers ont désenclavé le Maranhão, la canne
à sucre produit désormais du combustible,
de vastes zones industrielles pétrochimiques
s’étendent à Bahia et dans le Sergipe tandis
que le pétrole et le minerai de fer sont activement exploités par Petrobas (l’entreprise
nationale d’exploration et exploitation des
ressources du sous-sol). Malgré tout, les
structures sociales archaïques n’ont pas
disparu. Le taux de chômage demeure élevé
et les possibilités d’ascension sociale limitées.
w Le sertão, terre des cangaceiros , bandits
d’honneur nordestins, est aujourd’hui
encore la région la plus pauvre, jetant ses
flagelados (paysans fuyant la sécheresse)
sur les routes des mégapoles du Sud. C’est
également l’une des plus importantes zones de
conflits agraires, où l’État moderne peine à se
substituer au pouvoir féodal et au clientélisme
des « colonels ».
w Le polygone de la sécheresse va, selon les
années, de Bahia à Fortaleza. Il pleut cent jours
par an, parfois pas du tout. Les sécheresses
de 1878 firent 58 000 victimes, celles de
1915, 30 000. En 1993, faute des réservoirs
et aqueducs promis par le président Collor, la
région a souffert de la pire sécheresse depuis
quarante ans. L’histoire semble bégayer.
Ce lieu de rencontre ancien entre Indiens,
descendants d’esclaves et Européens a
créé une société cabocla , ce mot désigne
le métissage de Noir et d’Indien, mais il est
devenu un terme générique pour désigner la
fusion culturelle du Nordeste. Le métissage a
engendré une culture riche et spécifique ; c’est
la région la plus mystique, riche de folklores
et de traditions. Le Nordeste reste peut-être
le Brésil le plus authentique où la notion
d’épaisseur historique semble avoir un sens.
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Le Brésil est une République fédérale de
26 États auxquels s’ajoute le district fédéral.
Plus qu’un pays, le Brésil est un sous-continent. Il s’étend sur 8 500 000 km². C’est le
cinquième du monde par sa superficie, grand
comme 16 fois la France ! Le pays est divisé
administrativement en cinq grandes régions :
le Nord, le Nordeste, le Centre, le Sud-Est, le
Sud, avec des caractéristiques géographiques
et humaines particulières, des cultures et des
coutumes qui leur sont propres. Ce gigantisme géographique comporte d’infinies
nuances humaines, sociales, économiques
et régionales, qui coexistent paradoxalement avec une identité nationale forte,
véhiculée par un idiome unique : la langue
portugaise.
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On y pêche toujours au gourdin sur ces radeaux
à voile triangulaire, les jangadas. Les 3 500 km
de plages sont encore méconnus (de moins
en moins, hélas), alors qu’elles sont pleines
de charme, avec ces restingas de cocotiers,
ces lagons et lagunes, où l’eau transparente
est toujours bonne et où le désert fusionne
directement avec la mer en quelques endroits.
Le sentiment de liberté est immense dans
ces espaces où la nature semble quelquefois
avoir repris ses droits. Les plages sont assez
vastes et variées pour y trouver l’isolement ou,
au contraire, un café les pieds dans l’eau, où
l’on peut danser. Les carnavals y sont les plus
spontanés du Brésil. On y trouve nombre de
villes coloniales, aux églises baroques lourdement chargées que beaucoup de municipalités
s’emploient à restaurer.
w On viendra à Salvador pour le carnaval,
mais surtout pour le Pelourinho, son quartier
historique, en regardant la baie et les 365 églises
aux façades surchargées. À une journée de bus,
dans le parc de Chapada Diamantina, on peut
remonter les rocs roses des lits des rivières à
sec, vers des paysages dignes du Colorado.
w En repartant vers le nord, la petite ville
balnéaire de Porto de Galinhas fut autrefois un
port clandestin où de lourdes nefs continuèrent
à débarquer des esclaves malgré l’abolition de
l’esclavage. Des collines de forêts mèneront à
Recife, engoncée dans ses fleuves aux rives
chargées de mocambos (villages d’anciens
esclaves en fuite, sous la domination portugaise).
Au détour des rues pavées du centre historique
d’Olinda, inscrite au patrimoine mondial de
l’Unesco, vous attendent les fresques murales
d’un artiste amateur, les mystères imaginatifs
de son carnaval, l’envoûtement d’une capoeira,
et la magie de ses églises baroques dans leurs
écrins de palmiers.
w On remontera jusqu’à São Luis. Ses
façades recouvertes d’azulejos et son
architecture sont les vestiges des siècles de
l’histoire de la canne à sucre. Là, on prendra
le bateau pour Alcântara, figée autour du
dernier pilori. Loin de là, les alizés ont formé
de gigantesques champs de dunes : le parc
national do Lençóis Maranhenses, peut-être
l’un des plus beaux sites naturels du Brésil.

Région Nord
Avec une superficie d’environ 4 000 000 km², le
Nord amazonien est de loin la plus grande région
et la plus sauvage. Cette région, qui regroupe les
États de l’Acre, de l’Amazonas, de l’Amapá, du
Parà, du Rondônia, du Roraima et du Tocantins,
s’étend sur une superficie de 3 580 000 km².

La nature sauvage reste la composante principale de l’Amazonie, où la présence humaine
est très clairsemée. La région a connu une
période de prospérité entre 1880 et 1910, lors
du cycle du caoutchouc. La richesse architecturale de Manaus et Belém témoigne de
ces heures glorieuses où l’on envoyait faire
laver son linge à Paris. Pour éviter l’explosion
sociale de la Cocotte-minute nordestine, le
gouvernement créait dès 1960 l’INCRA (Institut
national de colonisation et de réforme agraire)
pour coloniser la région et donner « une terre
sans hommes à des hommes sans terre ». Faute
d’infrastructures, d’équipement adéquat et de
technique, nombre de ces petites exploitations
agricoles périclitèrent. L’impact écologique de
ces politiques fut souvent catastrophique pour
des sols paradoxalement acides et fragiles.
Dans un second temps, l’installation de zones
franches autour de Manaus dans les années
1980 a dynamisé l’économie régionale, mais a
surtout favorisé les multinationales étrangères.
Les populations déshéritées du Sertao sont
allées grossir les favelas de Belém et de Manaus.
La région compte aujourd’hui 16 millions d’habitants, soit 10 % de la population brésilienne
– contre 5 % en 1985 – sur 40 % du territoire.
La mise en valeur actuelle de l’Amazonie oppose
les tenants du développement économique, à
ceux du développement durable. Le président
Lula n’a pas su trancher et a finalement confirmé
les programmes antérieurs à son arrivée. Un
nouvel essor économique a surgi de l’extension
du réseau de communications, de l’exploitation des minerais de la région et des sources
d’énergie. On a construit un grand barrage
à Tucuri, une usine d’aluminium à Albràs, de
minerai à Carajas, dont le bénéfice pour la région
est discuté, la production étant tournée vers
l’exportation à bas prix. Afin de mieux utiliser
ses ressources, la région tente de développer
ses connaissances en génétique, biotechnologie,
chimie fine, sylviculture, métallurgie, sidérurgie.
On compte également désormais beaucoup sur
l’écotourisme dans une région qui concentre une
grande partie de la biodiversité de la planète.
Cette exploitation irraisonnée des ressources
risque de les mettre en danger.
w La plaine d’Amazonie est la plus grande
surface équatoriale humide de la planète et
la forêt qui la recouvre son poumon vert. Elle
occupe le tiers du pays. Premier fleuve du
monde, l’Amazone s’écoule sur 6 762 km et
reçoit 1 100 affluents, aux eaux multicolores.
Avec un débit de 200 000 m3 à la seconde,
l’Amazonie déverse dans l’océan un cinquième
de l’eau douce du globe. Le fleuve est si large
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de buffles et d’ibis, et Murutucum, une ville
fantôme dévorée par la jungle. En juin, il
ne faut pas rater le nouveau carnaval de
l’Amazonie, à Paratins. On ira à Manaus visiter
l’opéra, et pêcher le piranha dans un lodge
en bordure de forêt, en bateau, en avion, ou
par la route transamazonienne. Un détour
s’impose vers les formations rocheuses du
parc national de Cabo Orange. Comme les
premiers colonisateurs, comme les chercheurs
d’or et les missionnaires, comme les Indiens
Yanomamis fuyant devant ces nouveaux
arrivants et la variole, on remontera les
affluents du fleuve géant, et, selon le temps
dont on disposera, on s’enfoncera au cœur de
l’Amazonie, vers le passé ou l’avenir.
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que les effets de la marée se font sentir à
800 km en amont de l’embouchure. Lorsque
ses eaux rencontrent l’océan en période de
fortes marées, le choc produit un mascaret,
une vague rapide et dévastatrice, la pororoca,
audible à des kilomètres à la ronde. L’Amazone
est navigable sur 3 700 km. Lorsque le fleuve
déborde, entre novembre et juin, il s’étend sur
200 km vers le Rio Madeira. Près de Manaus,
les eaux ocre de l’Amazone rencontrent les
eaux noires et bleues du Rio Negro, mais ne
se mélangent pas tout de suite. Elles coulent
l’une à côté de l’autre, en s’ignorant, sur des
centaines de kilomètres.
w À Belém, on croisera des regards indiens,
on visitera l’immense île de Marajó peuplée

CLIMAT

Le Nordeste
Sur la côte, la température est élevée en été
(30 °C en moyenne), mais l’humidité y est
bien moins importante que dans le Sud-Est,
ce qui est plus agréable. Les hivers sont
un peu moins chauds, mais le climat reste
enchanteur. Il pleut un peu, tout au long de
l’année. Dans l’intérieur des terres, dans
le Sertão, le polygone de la sécheresse, la
température peut dépasser ponctuellement

40 °C. Les pluies sont rares, mais quand elles
tombent, elles peuvent être violentes.

Le Nord
L’Amazonie n’a pas le meilleur climat au
monde ; il y fait chaud, sans plus (27 °C en
moyenne) et humide, 2 500 mm de pluie par
an. Plus on s’enfonce dans le continent, plus
c’est humide, surtout en été, de décembre
à mars. Il y a deux saisons des pluies : une,
intense, de quelques semaines, de fin juin
à juillet ; l’autre, la principale, plus longue,
plus calme, coïncide avec l’été austral, de
fin novembre à la mi-janvier. Deux saisons
sèches donc (saison sèche ne signifie pas
ensoleillement constant ; une courte pluie
tombe quotidiennement vers 17h) : l’une,
plus marquée, en hiver d’août à octobre, vers
Manaus, et plus longue mais moins marquée
sur la côte, de juillet à novembre.
© EMBRATUR / CHRISTIAN KNEPPER

Le Brésil se situant dans l’hémisphère Sud,
les saisons sont inversées par rapport aux
nôtres. Ainsi l’été dure de décembre à mars,
et l’hiver de juin à septembre. Le pays connaît
une diversité climatique : du climat tropical –
une borne indique l’équateur vers Macapá – au
climat tempéré ou semi-aride. L’été, on s’en
doute, est très chaud et humide, et correspond
dans certaines régions à la saison des pluies.

Cocotiers et plage de Maceió.
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ENVIRONNEMENT – ÉCOLOGIE
Déforestation
En Amazonie, la spéculation foncière, attisée
par de stimulants avantages fiscaux et des
lacunes juridiques, est à l’origine d’un intense
défrichement. On repère et on défolie par avion,
on défriche mécaniquement, c’est un front
pionnier sans pionniers : le propriétaire reste
à São Paulo, des vaches maigres remplacent
les arbres. Le rythme de déforestation était de
20 000 km² entre 1978 et 1987, puis a diminué
de moitié entre 1987 et 1991 ; en 1995, on
constatait qu’un dixième de la forêt avait disparu,
ce qui correspond à peu près à la superficie de
la France. Sur la totalité du dioxyde de carbone
présent dans l’atmosphère, 14 % seraient dus
à la combustion des surfaces défrichées en
Amazonie. Le rôle de cette forêt, dans la régulation de l’atmosphère et des climats, est plus
difficile à quantifier, mais l’évapotranspiration
des feuilles d’arbres a une action avérée sur
le maintien de l’humidité ambiante. Il pleut
donc moins dans des régions défrichées. La

Mata Atlântica (forêt atlantique), a disparu à
91 % depuis le XVIe siècle, date de l’arrivée des
premiers colons agriculteurs et de la canne à
sucre. En juin 1992, une conférence internationale sur l’environnement a accueilli à Rio les
représentants d’une centaine de nations, dont
des nations indiennes. Raoni, chef des Indiens
Kayapos est venu, assisté du chanteur Sting.
Le Brésil avait mauvaise presse, notamment à
cause de la destruction de la forêt amazonienne.
Rien ne semble avoir changé. Pourtant, une
prise de conscience existe, même si le chemin
à parcourir est long, et se mesure à l’aune de
ce pays continent. Ce vaste massacre forestier
est souvent le fait de grandes entreprises multinationales et des gros éleveurs de bétail. Les
retombées pour le pays et le petit peuple sont
moindres.

Autres menaces
Les principaux ennemis écologiques sont :
w Les raffineries de pétrole.

Belo Monte : une polémique au cœur de la forêt
Prévu pour être l’un des plus grands barrages au monde, pouvant générer jusqu’à
11 233 mégawatts, l’usine hydroélectrique de Belo Monte divise l’opinion publique
depuis plus de 25 ans. Sa construction dans le bassin du fleuve Xingu au Nord du Brésil,
en pleine forêt amazonienne, est un projet à fort impact environnemental et social qui
attire la colère des activistes pour la protection de l’environnement et des populations
indigènes locales. Le Gouvernement fédéral, pour sa part, le considère comme
incontournable. Prévue dès 1989, la construction du barrage est revenue au centre du
débat public en 2009, lorsque l’Étude d’impact environnemental fut présentée, puis en
2010 lorsque le Ministère de l’environnement a donné le feu vert pour sa construction.
Les travaux ont effectivement débuté en 2011 et ont été depuis lors stoppés plusieurs
fois provisoirement, soit à cause de protestations et occupations du site par les indiens
et écologistes, soit par injonction du Ministère Public.
Si le projet prévoit, selon ses thuriféraires, une production énergétique de grande importance
pour le développement du pays menacé par une crise énergétique, les écologistes
contestent ce postulat en affirmant que jamais l’usine ne pourra opérer à plein régime à
cause de la variation des niveaux d’eau que le projet va engendrer. En effet, sa construction
à fort impact environnemental influencera le rythme des pluies et des cours d’eau car un
tronçon du fleuve de 100 km sera dévié. Cela occasionnera également la déforestation de
la zone, impactant la faune et modifiant le rythme de vie local avec une arrivée massive de
travailleurs qui générera des problèmes d’infrastructures. Les communautés locales et les
indiens, qui se plaignent du manque de dialogue, devront être relogés.
Au delà de la question environnementale, le projet fait également polémique au niveau des
chiffres avancés par le Gouvernement. L’investissement est estimé à 10 milliards d’euros,
sans compter les indemnités qui devront êtres versées aux communautés sur place.
L’un des grands chefs des indiens Kayapos, Raoni Metuktire, parcourt le monde pour
médiatiser cette affaire et sensibiliser les opinions et les dirigeants. Il a notamment
lancé une pétition internationale contre le projet de Belo monte.
En attendant les travaux sur le terrain et les actions en justice se poursuivent...
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Politique écologique
Jusqu’aux années 1950, l’activité économique
au Brésil était peu soucieuse de la protection de
l’environnement. Comme aux États-Unis et dans
d’autres pays neufs, on vivait dans le mythe de
la non-finitude du territoire. Il a fallu attendre
les années 1970 pour que la société prenne
conscience que le développement industriel
avait un impact catastrophique en termes de
pollution. Aujourd’hui, le combat des organismes gouvernementaux et des ONG en vue
de limiter les agressions environnementales
commence à porter ses fruits. A la suite de la
dévastation des forêts, de la pratique des brûlis,
de la pollution des sources des rivières ou de la

Aras dans la forêt amazonienne.

contrebande d’espèces animales ou végétales
rares ou menacées d’extinction, les autorités
surveillent particulièrement certaines régions
sensibles et mettent en place des programmes
visant à la sauvegarde et la protection de
l’environnement.

La protection
de l’environnement au Brésil
Dans un pays où la présence de l’État n’est pas
toujours visible dans les domaines essentiels
de la vie sociale, et la misère omniprésente,
la politique de protection de l’environnement
semble parfois secondaire. Toutefois, certains
organismes disposent de moyens significatifs
et accomplissent un travail de terrain efficace.
Depuis quelques années, on assiste à une réelle
sensibilisation à la nécessité de protection de
l’environnement. Les panneaux explicatifs
sont nombreux, bien faits… et respectés. Les
programmes scolaires ont également intégré
l’éducation au développement durable, et de
nombreux projets émergent des petites têtes bien
pleines. Toutefois, on retrouve encore de gens sur
les ferrys qui jettent leurs ordures (emballages,
canettes…) directement dans la mer !
w Le Ministério do Meio Ambiente (MMA).
Le ministère de l’Environnement, trace les
grandes lignes de la politique nationale de la
protection de l’environnement.
w Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).
Très inflexible, l’Organisme fédéral de
protection de l’environnement veille au respect
de la législation environnementale par un
travail d’éducation et par la répression des
infractions à la législation.
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w Les industries agroalimentaires, autres
champions de la dévastation d’immenses
écosystèmes.
w Les chercheurs d’or et de pierres
précieuses. Les garimpeiros, descendants des
chercheurs d’or du XVIIIe siècle, abandonnent
tout simplement les terres dans l’état où elles
se trouvent (cratères, contamination des
rivières au mercure, etc.) après l’épuisement
des gisements.
w Les industries du bois. Recherchant
des profits faciles, elles détournent la loi,
en réduisant manu militari les oppositions
des tribus indiennes dont elles envahissent
illégalement le territoire.
w Les promoteurs immobiliers. La
spéculation effrénée favorise la réalisation
de grands projets immobiliers, sans aucun
souci de l’environnement.
w L’agriculture industrielle. Elle est
responsable des brûlis des terres, de la
dévastation des forêts et des invasions des
terres.
w Les paysans. Ils sont « responsables » d’un
bon nombre de brûlis et d’incendies de forêts.
Il faut imputer ceci à la pauvreté des petits
agriculteurs, au coût trop élevé des intrants
et au manque d’aide gouvernementale et de
formation. Il faut cependant être intransigeant
avec les agro-industries.
w Le gouvernement. Il devient indirectement
responsable de la pollution lorsqu’il ferme les
yeux sur les exactions des grandes entreprises
liées au secteur de l’exploitation minière,
forestière et/ou agroalimentaire.
On se rend compte que la destruction de
l’environnement est directement liée à l’activité
économique. Que faut-il donc faire ? Empêcher
les gens de travailler ? Leur proposer des alternatives ? Lesquelles ? Large débat mondial…
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PARCS NATIONAUX
Depuis 1933, lors de la création de la première
zone écologique protégée à Itatiaia à Rio
de Janeiro, beaucoup d’autres réserves,
unités de conservations et parcs ont vu
le jour. Aujourd’hui plus de 1 000 unités
privées, fédérales ou régionales existent.
Dans les régions Nordeste et Nord elles sont
nombreuses et comprennent en plus de l’Amazonie, d’autres sites d’importance majeure tels
les parcs nationaux des Lençois Maranhenses,
de la Chapada Diamantina, de Jericoacoara
(Ceará) et de la Serra da Capivara (Piauí).
Malheureusement, malgré les efforts des
entités, le statut qui devrait servir à protéger
ces zones n’est pas toujours respecté et les
ravages sont constants.

Nordeste
w Abrolhos (Bahia). Parc marin situé au sud
de Bahia et composé de cinq îles. Il a été créé
en 1983 et possède 91 300 hectares. Zone
de plongée très prisée pour ses piscines
naturelles et sa riche faune marine. Il n’est
pas possible de séjourner sur place.
w Chapada Diamantina (Bahia). Parc
situé dans la zone de la caatinga , à Bahia.
Créé en 1985, il possède 15 2141 ha. Un
des points touristiques de l’Etat, voire du
pays, les plus importants. Le parc s’étale
sur divers municipalités dans une zone
de reliefs accentués et de sources d’eaux
importantes (fleuves Paraguay, Jacuipe et
Contas). Ce sont ces sources qui forment
les magnifiques chutes d’eau et piscines
naturelles de la région.
w Boa Nova (Bahia). Moins connu que
les parcs voisins, le Boa Nova a été créé
en 2010 et possède 12 065 ha. Région
montagneuse et de cascades.
w Lençóis Maranhenses (Maranhão). Un
des parcs les plus réputés du pays et à la
renommée internationale. Créé en 1985, il
possède 155 000 ha, dont 90 de dunes de
sable blanc et de lagons d’eau douce. Visite
idéale de mai à septembre. Excursions au
départ de la ville de Barreirinhas.
w Fernando de Noronha (Pernambuco). Parc
marin établi en 1989. L’archipel rassemble
21 îles créées il y a plus de 10 millions d’années
par une éruption volcanique. Il se situe, sur
une surface totale de 260 km², à 545 km
au large de Recife et à 360 km au large de

Natal. Bonne infrastructure pour les touristes,
il faut toutefois payer une entrée et une taxe
de préservation environnementale pour y
avoir accès.
w Jericoacoara (Ceará). Créé en 2002, il
possède 8 416 ha. Situé sur la côte, ce parc
est bordé de dunes et de lagons d’eau douce.
Bonne infrastructure au village de même nom.
w Monte Pascoal (Bahia). Parc national et
historique à l’extrême sud de Bahia, à Porto
Seguro, dans la zone de la Mata Atlântica. Créé
en 1961, il expose 22 383 ha de paysages
divers, allant de la savane aux marais et
présentant une biodiversité importante.
w Catimbau (Pernambuco). Créé en 2002, il
s’étend sur 62 300 ha. Son écosystème est
de grande importance écologique et il abrite
nombreux sites de peintures rupestres.
w Serra da Capivara (Piauí). Créé en 1979,
il possède 135 000 ha. Situé au sud du Piauí,
dans une zone de montagnes et de vallées, ce
site est d’une grande importance historique. Il
a été décrété patrimoine culturel de l’Humanité
par l’UNESCO en 1991 et abrite de sites
archéologiques où l’on a trouvé des vestiges
de l’homme pré-historique, aux datations
les plus anciennes du continent américain.
Nombreuses peintures rupestres y peuvent
être appréciées au long de 173 sites ouverts
au public.
w Sete Cidades (Piauí). Situé dans le nordest du Piauí, le parc a été créé en 1961 sur
6 241 ha. Il préserve des écosystèmes naturels
de grande importance, ainsi que de sources
d’eaux. Le paysage verdoyant est composé
également de miroirs d’eau et de plantes
aquatiques, apportant fraicheur dans cette
zone aride.
w Ubajara (Ceará). Créé en 2002, il s’étend sur
6 271 ha. Ce parc possède deux écosystèmes
distincts, un sec et l’autre pluvieux à une très
courte distance. Entre les deux, un troisième
possédant des caractéristiques hybrides abrite
une riche biodiversité.

Nord
w Anavilhas (Amazonas). Situé entre
Manaus et Novo Airão, il préserve l’archipel
fluvial d’Anavilhas. Sa partie fluviale avec
environ 400 îles représente 60 % du parc
de 350 018 ha, créé en 2008.
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w Amazonia (Pará). Situé à l’ouest du
Pará, et non pas dans l’Amazonas, ce
parc de 1 084 895 ha a été créé en 1974.
En plus d’abriter de nombreuses espèces
d’animaux, dont certaines menacées, ici passe
le fleuve Tapajos. Pour l’instant il n’y a pas
d’infrastructure adéquate pour les touristes.
w Jaú (Amazonas). Créé en 1980, il possède
2 367 333 ha et protège une des zones les
plus étendues de forêt tropicale humide dans
le monde et abrite la presque totalité du bassin
hydrographique du fleuve Jaú, aux eaux noires.

Il est possible de parcourir le fleuve en bateau
rapide.
w Monte Roraima (Roraima). Parc de
116 000 ha, créé en 1989. C’est une zone
occupée par les indigènes et dont l’accès
est prioritaire aux chercheurs. Il n’y a pas
d’infrastructure pour les touristes.
w Pico da Neblina (Amazonas). Créé en 1979,
il possède 2 252 616 ha. Ici se situe le point
le plus haut du Brésil, le Pico da Neblina, à
2 994 mètres d’altitude. Actuellement le parc
est fermé au public.

Faune

d’anciennes mers intérieures, dont il reste
un entrelacs de fleuves, et des animaux à
l’évolution hybride, comme les lamantins ou
les dauphins roses, évoluant à des centaines
de kilomètres de l’océan. Beaucoup d’animaux
se sont réfugiés dans les arbres, développant
un organe caudal préhensile. Voici quelques
exemples d’animaux du bestiaire local.
w Marsupiaux. On trouve l’opossum laineux
qui grimpe aux branches grâce à sa queue
préhensile, et la sarigue, dont les enfants en
bas âge restent accrochés au corps de la mère.

Tamar : le défenseur des tortues marines du Brésil
Le projet environnemental de préservation des tortues marines, le Tamar, est l’un
des plus importants et des plus connus des Brésiliens. Au long des 35 ans de son
existence plus d’un million de tortues ont vu le jour sous la surveillance du projet qui
s’occupe de la préservation de cinq espèces qui visitent les côtes brésiliennes et sont
menacées de disparition. En plus de la recherche et de l’accompagnement des tortues,
l’équipe du Tamar s’occupe aussi de protéger les nids ou de transférer les œufs à
l’intérieur de la base pour qu’ils soient couvés à l’abri des prédateurs. La destruction
des œufs étant l’une des principales causes de mort de tortues. Les petites tortues
qui naissent sous la surveillance du projet sont tout de suite relâchées sur la plage et
gagnent la liberté. Le succès de ce projet exemplaire est aussi dû à l’important travail
réalisé auprès des communautés locales. En plus du travail pédagogique, les membres
du Tamar accompagnent chaque communauté dans ses activités quotidiennes, les
faisant participer au projet et en leur proposant une nouvelle source de revenus.
Ainsi les pêcheurs n’ont plus besoin de tuer les tortues pour vendre leur coque ou
chair. Actuellement, le projet est actif dans neuf Etats brésiliens : Bahia, Sergipe,
Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceara, Espirito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e
Santa Catarina. Les 23 bases de recherche protègent et surveillent plus de 1 000 km
de côte brésilienne où les tortues viennent pondre leurs œufs, se nourrir ou simplement
se promener. Onze de ces bases sont ouvertes au public qui peut ainsi mieux connaître
les tortues et le travail des chercheurs.
w Le premier siège et le plus complet pour le visiteur se trouve à Praia do Forte, au
nord de Salvador, à Bahia (www.tamar.org.br).
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FAUNE ET FLORE
L’Amazonie est un bestiaire fabuleux.
L’Amérique du Sud fut une île pendant
60 millions d’années, où une faune endémique
s’y développa. Ce n’est qu’à l’époque du
Pliocène supérieur, qu’un isthme reliant les
deux Amériques permit aux mammifères venus
du nord de se mélanger aux espèces originelles. Des nombreuses espèces de marsupiaux furent alors décimées par les nouveaux
mammifères venus d’Amérique du Nord. Les
bassins de l’Amazone et de l’Orénoque sont
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w Singes. Le singe-lion dort dans un trou
d’arbre, le sapajou jaune a le museau bleu, le
sapajou fauve casse les noix avec des pierres, le
capucin facétieux est facile à dresser, l’atèle, ou
singe-araignée, à la longue queue préhensile, est
très présent dans la forêt, le douroucouli est un
singe nocturne aux yeux surdimensionnés et le
ouistiti est l’un des plus petits singes du monde
qui souffre particulièrement du trafic animalier.
w Félins. L’ocelot et le jaguar sont les maîtres
des forêts brésiliennes. Ils sont de plus en
plus rares.
w L’aï ou paresseux est un curieux animal à la
lenteur légendaire. Il communique par sons de
haute fréquence inaudibles. Son ancêtre était
le mégathérium, grand comme un éléphant.
w Le pécari à collier, à la peau épaisse le
protégeant des serpents, est un cousin de notre
sanglier. En harde, il peut être dangereux.
w Reptiles. Le boa constrictor peut mesurer
jusqu’à 5,60 m. Le serpent corail est magnifique
mais dangereux. Le caïman, ou jacaré, peut
mesurer jusqu’à 6 m.
w Batraciens. La grenouille dendrobate, à la
peau toxique, dont les Indiens se servent pour
imprégner les fléchettes.
w Invertébrés. La mygale est en fait inoffensive,
le coléoptère dynaste hercule mesure jusqu’à
17 cm, le papillon Morpho mesure 14 cm et est
d’un bleu métallique enchanteur.
w On trouve plus d’un million d’espèces
d’insectes.
w Dans les milieux aquatiques, le noctillon,
sorte de chauve-souris, mange du poisson.
L’anguille électrique émet des décharges
capables d’assommer un bœuf. Des poissons
minuscules destinés à votre aquarium sont
légion dans les eaux amazoniennes : l’ange
d’eau douce, le néon tétra ou le poissoncrayon.
w Enfin, on peut rencontrer des records :
l’Amazone compte 2 500 espèces de poissons.
Tous ces animaux sont les plus gros du monde
dans leur genre : le rongeur cabiai (ou capivara
ou cochon d’eau) pèse 70 kg, le serpent d’eau
anaconda mesure 9 m de long et peut avaler un
cabiai, enfin les poissons d’eau douce arapaïma
et piraïba peuvent peser près de 140 kg.
w Les singes d’Amérique du Sud diffèrent
de ceux de l’Ancien Monde depuis au moins
l’Eocène, et sont venus d’île en île depuis
l’Amérique du Nord où leurs ancêtres étaient
des lémuriens ou des tarsiers. En ce temps-là, on
survivait en se réfugiant en hauteur, le sol étant,
périodiquement ou en permanence, envahi par

les eaux. Nombreuses aujourd’hui encore sont
les espèces arboricoles à queue préhensile. Le
cri du singe hurleur rouge s’entend sur plusieurs
kilomètres parce qu’il est amplifié par un os
hyoïde dans la gorge.

Quelques oiseaux
Dans les forêts pluviales tropicales, tous les
aliments, insectes, fruits, nectar, sont disponibles sur place. Ceci permet de satisfaire de
grands besoins énergétiques, liés à la formation
de plumages colorés et extraordinaires.
w Le toucan. Ce charmant volatile vit dans
la forêt tropicale, aux cimes et aux étages
intermédiaires des arbres. Son bec énorme
est une énigme. Il pourrait servir à manger
des fruits éloignés sur des branches fragiles, à
impressionner l’adversaire ou une « toucane »,
lors de la parade nuptiale. Il est léger, car sa
structure est duale : à l’intérieur, lacunaire,
composé de grandes cellules ; à l’extérieur, dur
et mince. On compte 37 espèces : arassaris
communs, au bec jaune et noir et aux lunettes
vertes ; arassaris à cou noir que l’on trouve
jusqu’au sud de Rio, mangeant les fruits cultivés
par les indigènes ; arassaris à bandes, à l’allure
d’abeilles, qui, n’habitent que les fins fonds
inhabités de l’Orénoque.
w Le colibri. Seul oiseau dont le battement
d’aile fournit poussée et propulsion, il peut faire
marche arrière comme un insecte et est capable
d’avoir des départs fulgurants. Ses ailes battent
de 20 à 80 fois par seconde. Pour soutenir cette
intense activité, le colibri se délecte toutes les
dix minutes du nectar de fleurs inodores que les
insectes ne perçoivent pas, à raison de 50 %
de son poids par jour ; son cœur volumineux
bat au repos 500 fois par minute. La structure
particulière de ses plumes décompose la lumière
et lui donne cette beauté irisée, changeante
selon l’éclairage.
w Le perroquet est un psittacidé monogame ;
les couples se tiennent ensemble toute
l’année, s’envolent ensemble au petit matin
et se nourrissent et lissent leurs plumes
mutuellement. C’est le seul oiseau qui prend
son fruit avec la patte pour le manger. On en
connaît 300 espèces, dont une quinzaine vient
de disparaître. Il peut vivre quatre-vingts ans.
w La spatule rosée est ainsi nommée car son
bec plat est pourvu de ramifications nerveuses,
discernant ce qu’il y a de succulent dans la vase.
w La harpie est le plus puissant rapace du
monde, il se nourrit de singes. Les magnifiques
aras sont visibles dans le nord et l’ouest
du pays.
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Les dauphins

Flore
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En 1924, dans Feuilles de route américaines,
Blaise Cendrars décrivait l’extraordinaire

vigueur de la végétation tropicale qui obligeait
les hommes à remettre toujours sur le métier
le défrichage. Cependant tout n’est pas tropical
au Brésil.
w La forêt humide atlantique ou Mata
Atlântica. Elle représente aujourd’hui moins
de 10 % de sa superficie originelle. Cette bande
de 100 à 500 km de large longeait l’Atlantique
et allait de l’extrême est, Natal, à l’extrême
sud, Porto Alegre. Tom Jobim défendait cette
forêt (Mata Atlântica), qui lui a inspiré Dindi,
Matita Perê et Aguas de Março. On y trouvait
des jaguars et des muriquis (singes-araignées)
carnivores, et, dans les rivières, le jiboa (boa)
et le sucuri (anaconda).
w Les forêts à feuilles caduques sont situées
à l’ouest de cette forêt atlantique. De Fortaleza
à Iguaçu, le niveau des terres s’élève. Des pluies
se raréfient jusqu’à la sécheresse du Nordeste.
w La savane ( sertão ) et la forêt clairsemée,
ou brousse (cerrado ). Des plateaux situés au
sud de l’Amazonie couvrent le Mato Grosso et
s’entremêlent à la forêt pluviale.
w La forêt pluviale amazonienne. Elle
compte 50 000 sortes d’arbres et de plantes.
Les vents alizés humides, soufflant depuis
l’océan Atlantique vers les Andes, y déversent
une grande quantité d’eau, surtout vers l’ouest,
favorisant, en dépit d’un sol pauvre en sels
minéraux, l’exubérance et la variété des espèces
d’une forêt qui se nourrit de sa propre production
organique. On y trouve six fois plus d’espèces
pour un même espace que dans les forêts
tempérées. La marée pénètre profondément à
l’intérieur des terres et entretient d’immenses
mangroves, ces lagunes envahies de végétation
où prolifèrent crabes, hérons et ibis. La forêt
pluviale descend jusqu’aux limites du Pantanal,
dans le Mato Grosso.
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w L’inia de Geoffroy, ou dauphin de l’Amazone,
est resté sur les terres de l’Amazonie après la
fin du Déluge, quand les eaux se sont retirées.
Ce dauphin brésilien naît bleu, entre juin et
septembre, mais vire au rose et vivrait quinze
ans. On compte un couple au kilomètre carré ;
il est menacé par la pollution, la modification du
milieu fluvial et la chasse. Il fait surface toutes
les trente secondes et replonge aussitôt. Il est
curieux de votre barque. Pour communiquer, il
émet des cliquetis de 100 kHz environ.
w Le dauphin sténo ou Bico Largo. Il est gris
noir, avec des taches blanches ; on voit son
aileron dorsal dépasser de l’eau de l’Atlantique.
Il a une voix aiguë (plus de 200 kHz), très rapide,
il voyage en groupe à 30 km/h dans le monde
entier. Il est devenu rare.
w La sotalie. Appelé Tucuxi par les Indiens, se
nourrissant de crabes et de poissons-chats, ce
cétacé craintif habite l’Amazone comme l’inia,
et a le malheur d’être réputé aphrodisiaque et
est donc chassé.
w Le dauphin commun. D’environ 2 m, au dos
noir, au ventre blanc, à l’aileron falciforme, d’une
longévité de 20 à 30 ans, il en existe plus d’un
1,5 million dans le monde. Joueur, il se déplace
en banc pouvant compter 3 000 sociétaires. Ils
sont souvent visibles à Praia da Pipa, dans l’Etat
du Rio Grande do Norte.
w Les autres dauphins. On les rencontrera sur
la côte atlantique : le dauphin frazer, le dauphin
tacheté, le dauphin bleu et blanc, le dauphin au
long bec, le dauphin clymène, le grand dauphin, le
risso, le lissodelphis austral, le globicéphale noir.

Plongée sous-marine dans l’archipel Fernando de Noronha.

Histoire
L’ORIGINE INDIENNE
La terre brésilienne fut-elle la dernière peuplée
par l’homme ? Les premiers Américains
seraient venus d’Asie il y a 30 000 ans après
avoir franchi le détroit de Béring, pris par les
glaces. Ils traversèrent le Yukon, et descendirent le long de la côte Pacifique. Après
10 000 ans, on en retrouve la présence dans
le Nord-Est du Brésil, à Toca do Boqueiro de
Pedra Furada, où ils peignaient des grottes
de manière variée. Après 5 000 ans, d’autres
Amérindiens viendront de Colombie. Claude
Lévi-Strauss, dans Saudades do Brasil, fait état
de traces de civilisation, qu’il estime remonter
à 30 000 ou 40 000 ans dans le bassin de
l’Amazonie. Il décrit une organisation et des
pratiques sociales plus avancées que dans les
Andes. L’origine de ces hommes reste toutefois
une énigme. L’isolement par des obstacles
naturels tels que les Andes et l’Amazonie
entretiendra longtemps un certain retard chez
les habitants situés à l’est. Il y a 6 000 ans,
alors que l’Europe se peuple de cultivateurs et
que, dans le futur Pérou, on cultive le haricot et
le piment, la région brésilienne aurait été quasi
déserte. Il y a 2 000 ans, la Terre comptait
500 millions d’âmes, dont seulement 1 million
aurait peuplé la région ; on cultivait alors le
manioc en Amazonie et dans l’Orénoque,
mais cette agriculture extensive ne permit
pas le développement de population dense
comme dans la plaine rizicole du Mékong, aux
caractéristiques biogéographiques pourtant
proches. En 1500, il n’y avait plus guère, avec
les Esquimaux, les Algonquiens du Canada,
que les peuples indigènes du centre du Brésil
pour vivre de la chasse et de la cueillette. Avec
les Bantous et les Indiens nord-américains, les
Indiens brésiliens étaient les derniers à cultiver
la terre de manière primitive. Pourtant, toujours
selon Lévi-Strauss, ces civilisations étaient
loin d’être archaïques. Elles ont, par exemple,
légué des objets d’art (de belles pierres polies
et de la céramique), plus avancés que ceux des
Andes de la même époque. Malheureusement,
ces civilisations ont été anéanties par la variole
et les bandeirantes. Le bassin de l’Amazone
aurait abrité en 1500 plus de sept millions de
personnes, regroupées en villages denses aux
huttes blanches. Gaspar de Carjaval écrit en

1541 : « Il y avait tant de monde sur les rives
défrichées que si j’avais lancé une flèche,
elle serait retombée sur quelqu’un ». On sait
aujourd’hui qu’au début du XVIe siècle, les
Indiens n’avaient ni écriture ni monuments,
et la végétation et la frénésie ont anéanti de
nombreuses traces. Leur centaine de langues
avait trois troncs communs. Les tribus principales étaient les Tupis, sur le littoral, et
les Tapuyas, à l’intérieur, plus rebelles. Les
Européens débarquant en 1500 et les Indiens
les regardant arriver sur la plage sont donc les
représentants issus d’un tronc commun qui
s’était scindé cinquante mille ans auparavant.
Cette évolution séparée avait rendu les Indiens
particulièrement sensibles aux maladies des
Européens, contre lesquelles leurs organismes
n’étaient pas à même de produire des anticorps
protecteurs.

De l’Inde à l’Amérique
A partir du XVe siècle, la redécouverte des
travaux d’Hérodote et de Ptolémée, l’apport
scientifique des musulmans révolutionnait
la conception du monde. On abandonnait
peu à peu en Europe l’idée d’une terre plate
dont les lointaines vagues seraient tombées
vers des abîmes infernaux. Les théories sur
la rotondité de la terre se diffusaient rapidement. On ne doutait même plus qu’il existât
un monde inconnu. En 1494, le traité de
Tordesillas repousse la limite vers l’ouest
les terres accordées aux Portugais, à 50° de
longitude, c’est-à-dire sur la ligne imaginaire
qui traverse les futures villes de Belém et
Florianópolis. Les Espagnols n’imaginent pas
encore qu’ils hériteront d’un empire s’étendant
sur des milliers de kilomètres carrés. Cette
fin de XVe siècle est marquée par la course
aux épices, et chacun cherchant une route
par l’ouest vers les Indes rencontrera par
hasard les Amériques. En 1499, Manuel Ier le
Grand, roi du Portugal, accueille avec fastes
et récompenses le retour de Vasco de Gama.
Il se presse de profiter de « la porte ouverte
sur un monde nouveau », d’autant qu’au même
moment, l’Espagne poursuit son action vers
les Indes, et que Christophe Colomb prépare
son troisième voyage. Il nomme Pierre Alvarez
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Les Indiens, métissage
ou génocide ?
En 1537, le pape Paul III reconnaît que les
Indiens sont des hommes à part entière et
interdit l’esclavage. Les jésuites se chargent
de protéger les Indiens, en créant des

missions et en les accueillant par milliers.
Mais en les sédentarisant de la sorte, ils les
éloignent progressivement de leur culture. A
la suite des guerres franco-portugaises du
milieu du XVe siècle, les Tupinambas sont
décimés et les Tupis réduits en esclavage ;
tous sont victimes d’épidémies. Pour leur
bonheur ou leur malheur, les Indiens sont de
piètres esclaves, rétifs, fragiles, incompréhensibles, indisciplinés, nés pour être libres.
On choisit rapidement de leur substituer des
Africains. Dès lors, ils ne seront plus que des
gêneurs et seront progressivement chassés
de leurs terres. En 1650, des expéditions
portugaises déciment les Indiens d’Amazonie.
Les missionnaires jésuites pourchassent les
pajés , sorciers indiens. L’esclavage indien se
perpétue en effet malgré tout. La Bandeira
est cette bannière chrétienne qu’arboraient
les bandeirantes , qui partaient du littoral et
longeaient les fleuves vers l’intérieur des
terres, ramenant en esclavage les Indiens
rescapés de leurs massacres. Deux thèses
s’affrontent au sujet du sort des Indiens :
celle du génocide et celle du métissage.
Lévi-Strauss évoque un génocide indien par
les Portugais, du XVIe au XIXe siècle. Aux
bandeirantes ont succédé les chercheurs de
caoutchouc, les spéculateurs s’engageant à
livrer un territoire « libéré » (de tout habitant),
et les chercheurs d’or ou de diamants. Les
tenants d’une histoire plus pacifique observent
que les cinq cent mille Portugais venus au
XVIe siècle étaient trop peu nombreux pour
avoir peuplé seuls le Brésil à la place des
Indiens. Jusqu’en 1800, ils notent une forte
progression de la population brésilienne sans
grand courant d’immigration : les Indiens
étaient devenus Portugais, les Portugais
étaient devenus Indiens. On peut observer
en effet aujourd’hui, à Belém ou à Manaus,
une prédominance du type indien.

L’EXPANSION COLONIALE
Les dignitaires portugais sont vivement déçus :
ni soieries, ni épices, ni métaux précieux.
Cabral ne ramène qu’une paire de perroquets
et un peu de bois ! Malgré tout, ce bois paraît
digne d’être expédié en Europe, pour sa faculté
à teindre les étoffes et les œufs de Pâques en
rouge. On en tire également une laque et une
peinture carmin, la rosette, que les Portugais
nomment arbre-brasier, pau brasil. La Terra de
Santa Cruz devient le Brésil. La suite démontre

le pragmatisme lusitanien, déterminé, selon
l’historien Gilberto Freyre par sa miscibilité et sa mobilité. Le Portugal ne compte à
l’époque que deux millions d’habitants et les
Portugais qui traversent l’Atlantique – colons
de vocation, juifs convertis, mais également
criminels et proscrits – sont en trop petit
nombre pour peupler cette grande terre. Ils
procéderont à son assimilation, en s’unissant
aux Indiennes.
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Cabral, 32 ans, fils de navigateur, à la tête
de treize bâtiments commandés par l’élite
des navigateurs lusitaniens de l’époque :
Barthélemy Diaz venait à peine de rentrer de
Guinée et désirait fougueusement se mesurer
à nouveau aux fureurs du géant Adamostor,
dont il avait le premier violé les solitudes
australes. Diego Diaz et Nicolas Coelho,
équipiers de fraîche date de Vasco de Gama,
étaient également désireux de repartir à l’aventure. Les équipages comptent alors mille cinq
cents soldats et dix-sept ecclésiastiques en
charge des âmes. Les instructions du roi sont
doubles : rapporter des épices et prêcher le
christianisme. Le départ a lieu mais dans la joie
et l’excitation. Le 22 avril 1500, au terme d’une
périlleuse traversée, Cabral, aperçoit à l’ouest
une terre inconnue où il mouille l’ancre. Il la
prend pour une île et la nomme Terra de Santa
Cruz. A l’emplacement du futur Porto Seguro,
entre Bahia et Rio, il venait par hasard de
découvrir le Brésil. La plage n’est pas déserte.
Des hommes cuivrés, peints de rouge et de
noir, armés de flèches, observent, intrigués,
l’arrivée de ces étranges personnages revêtus
d’écailles dures et brillantes. Le contact est
plutôt amical. Les indigènes ont « de bons
visages, bien faits… un os dans la lèvre, une
coiffe de plumes jaunes ». Ils mangent avec
circonspection, dorment sur le pont et repartent
le matin avec des cadeaux, accompagnés de
quelques Portugais, qui seront à leur tour
bien accueillis. On danse, on rit, on dépose
les armes, on troque. C’est le début à la fois
d’une grande histoire et d’une grande tragédie.
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Chronologie
La colonie (jusqu’en 1822)
w 1494 > Le traité de Tordesillas est signé
entre les trônes d’Espagne et du Portugal.
Partageant l’Amérique du Sud entre les
deux royaumes de la péninsule ibérique, il
trace une ligne imaginaire, à 370 lieues à
l’ouest de l’archipel du cap Vert, délimitant
les futures possessions hispaniques (à l’ouest)
et lusophones (à l’est).
w 1500 > C’est la date officielle de la
découverte du Brésil : le Portugais Pedro
Alvares Cabral accoste au large de Porto
Seguro, dans l’Etat de Bahia le 22 avril. On
ne sait toujours pas si cette découverte
fut intentionnelle ou non. Le peu d’intérêt
manifesté par la puissance coloniale pendant
plusieurs décennies pourrait incliner la balance
vers la deuxième solution.
w 1502 > Le roi Dom Manuel concède à
un groupe de commerçants l’exclusivité de
l’exploitation du pau brasil qui allait donner
son nom au pays, alors appelé Santa Cruz.
w 1548 > Tomé de Souza prend la tête du
premier gouvernement général du Brésil, qui
va favoriser une plus grande centralisation
du pays depuis sa capitale, Salvador, qui
est fondée en 1549 pour être le siège des
capitaineries générales. La localisation de la
ville est choisie tant pour son emplacement
stratégique que pour les conditions naturelles
propices à la culture de la canne à sucre.
L’ère du sucre commence en effet et durera
deux siècles, comme l’asservissement des
Africains. Ceux-ci, lorsqu’ils s’enfuient, se
regroupent dans les quilombos , villages
dissidents d’esclaves en fuite, qui commencent
à se développer à cette même époque.
w 1555 > La France, au même titre que
l’Angleterre ou la Hollande, n’a jamais
reconnu le traité de Tordesillas et les Français
envahissent la baie de Rio (Baia de Guanabara)
dans le but d’y fonder la France antarctique.
Peu nombreux et en proie à de nombreux
conflits internes, les Français sont incapables
de faire prospérer leur initiative et l’expérience
tourne court. Les Portugais les chassent
définitivement dix ans plus tard.
w 1568 > Autres temps, autres mœurs : le
gouverneur Salvador Correa de Sa officialise
le trafic d’esclaves africains, une limite de
cent vingt esclaves par an et par baron du
sucre est fixée. Les esclaves noirs remplacent

rapidement, dans les grandes plantations,
les indigènes considérés inaptes au travail
agricole ! Le commerce du sucre est alors très
rentable. Les exploitations poussent les unes
après les autres, autour du cœur du complexe
sucrier (le Pernambouco et l’Alagoas). C’est
l’apogée du cycle du sucre, qui dure de la
fin du XVIe siècle jusqu’au milieu du siècle
suivant, lorsque la soudaine concurrence
des îles Caraïbes, plus compétitives, décime
l’industrie sucrière brésilienne.
w 1612 > La France mène un nouveau projet
de conquête du sol brésilien et l’expédition
conduite par Daniel de la Touche, qui débarque
au nord-est du Brésil en 1612, a pour objectif
de créer la France équinoxiale. La ville de
Saint-Louis est fondée mais l’expulsion des
Français en 1615 sonne le glas des ambitions
françaises de former une vaste colonie
en Amérique du Sud. La France devra se
contenter d’un lot de consolation : la Guyane !
w 1624 > Les Hollandais, frustrés des
bénéfices du commerce du sucre par l’union
des deux couronnes ibériques, passent à
l’action et menacent la souveraineté
lusophone dans la région jusqu’en 1654.
Si Salvador est envahie mais rapidement
reprise par les Portugais, l’occupation du
Pernambouco est plus longue. L’expulsion des
jésuites de São Paulo (de 1640 à 1653) et
la recrudescence des expéditions de capture
d’Indiens de la part des bandeirantes (ayant
eux-mêmes une bonne part de sang indien)
qui s’ensuivent limitent quelque peu cette
dépendance.
w 1645 > C’est une insurrection locale qui
est à l’origine de l’expulsion des Hollandais du
Nordeste, le Portugal, soucieux de s’assurer
l’appui de la Hollande dans ses guerres contre
l’Espagne, n’intervenant d’abord pas. La
bataille des Guararapes (1648-49) consacre
la victoire des forces locales et les Hollandais
se retirent définitivement peu après, en 1654.
w 1669 > Fondation de Manaus, au cœur
de l’Amazonie.
w 1694 > C’est après maintes attaques que
surviennent la reddition et la destruction du
quilombo de Palmares, le plus important de
l’ère coloniale. Son dernier leader, Zumbi,
survit mais meurt l’année suivante. Il est
aujourd’hui le symbole de la résistance des
Noirs à l’esclavage et demeure un personnage
important dans l’imaginaire collectif brésilien.

w 1699 > C’est au cours d’une bandeira que
l’on découvre de l’or dans le Minas Gerais. La
ruée vers l’or commence et durera un siècle.
w XVIIIe siècle > Intensification du trafic
négrier. Colonisation de l’intérieur du pays.
Apparition du coton, du tabac, du riz et du
cacao. Or noir à Ouro Preto, or vert (café) à Rio.
w 1754 > Les jésuites arment les Indiens
contre les armées portugaises.
w 1763 > L’économie aurifère favorise le
transfert de la capitale de Salvador à Rio.
w 1785 > Soucieux de conserver son emprise
sur le Brésil et de continuer à tirer profit
du commerce bilatéral, le Portugal interdit
l’installation de tout type d’industrie au Brésil.
w 1788 > Le souffle des révolutions atteint
le Brésil. Les velléités d’indépendance dans
le Minas Gerais ( inconfidencia mineira ),
largement inspirées des Lumières, échouent.
La pendaison de Tiradentes, chef des
indépendantistes et personnage historique
mythique, très présent dans l’imaginaire
collectif brésilien, doit servir de symbole à
la population. Dans le même temps, le filon
aurifère s’épuise.
w 1808 > Pressé par l’avancée napoléonienne
sur Lisbonne, le prince régent du Portugal,
Joao VI, entouré de sa cour, se réfugie au
Brésil et promeut le décollage économique
du pays, en ouvrant les ports à l’Angleterre et
en permettant l’installation de manufactures
et d’usines. Il consolidera également l’unité
brésilienne.
w 1817 > La présence de la cour portugaise à
Rio renforce le pouvoir de la ville, au détriment
de celui des provinces, par ailleurs pénalisées
par les difficultés grandissantes de l’industrie
sucrière.
C’est dans ce contexte qu’intervient la
révolte pernambucaine, largement inspirée
des mouvements indépendantistes des
Etats-Unis et de l’Amérique hispanique.
w 1821 > Joao VI revient au Portugal lutter
contre la révolution. Il laisse le Brésil en
régence à son fils aîné, le prince Dom Pedro.
w 1822 > Dom Pedro refuse de rejoindre son
père au Portugal et se déclare empereur d’un
Brésil indépendant.

L’Empire (1822-1889)
w 1824 > La première Constitution brésilienne
consacre la séparation entre l’ancienne colonie
et la métropole lusitanienne.
w 1831 > Dom Pedro, dont l’attitude ambiguë
vis-à-vis du trône portugais contribue à ternir

le prestige auprès de ses sujets brésiliens, 51
abdique en faveur de son fils, Pedro II, alors
âgé de cinq ans. La régence s’ouvre et permet
l’avènement du parlementarisme, au cours
d’une période de forte instabilité politique
et de grande agitation sociale, qui s’étendra
jusqu’à 1840.
w 1840 > Stabilité politique et développement
économique sous le règne cinquantenaire
de Dom Pedro II. Basculement économique
définitif du pays vers le sud.
w 1888 > Abolition de l’esclavage.
w 1900 > La culture du café s’étend vers São
Paulo. On produit 13 millions de sacs de café,
contre 130 mille en 1830. Forte immigration
européenne, et japonaise. Dissensions entre
les coroneis (colonels), les féodaux, et le
pouvoir central. Révoltes paysannes dans
le Nordeste.

Le XXe siècle
w 1917 > Le Brésil entre en guerre contre
l’Allemagne. La communauté germanique
reste loyale.
w 1930 > Coup d’Etat de Getulio Vargas,
soutenu par les militaires.
w 1930 > Création d’industries brésiliennes
de produits de substitution aux importations.
w 1937 > Vargas s’inspire du fascisme italien,
décrète l’état d’urgence et institue l’Estado
Novo.
w 1943 > Par opportunisme, le Brésil entre
en guerre aux côtés des Alliés.
w 1955 > Election de Juscelino Kubitschek,
mise en œuvre de Brasilia.
w 1964 > Les militaires renversent le
président Goulart. Le régime militaire durera
jusqu’en 1985.
w 1985 > Les militaires laissent la démocratie
gérer la crise économique, et se placent en
réserve de la dictature. Election de Tancredo
Neves, puis de José Sarney. Adoption de
l’élection au suffrage universel et tentative,
interrompue en 1988, de réforme agraire.
w 1992 > Election de Collor, qui confisque
les dépôts des Brésiliens. Il est destitué en
1994 pour corruption.
w 1994 > Intermède d’Itamar Franco, puis
élection de Fernando Henrique Cardoso,
ex-sociologue et ministre de l’Economie.
w 1994 > Lancement du plan Real, fixant la
valeur du réal par rapport à celle du dollar.
L’inflation est jugulée et l’économie brésilienne
retrouve une certaine stabilité.

52 w 1994 > Les grands blocs commerciaux
sont à la mode : création du Mercosur, traité
signé entre le Brésil, l’Argentine, l’Uruguay
et le Paraguay.
w 1998 > Réélection de Fernando Cardoso,
face à Lula, le candidat du PT (le Parti des
travailleurs), au milieu d’une tourmente
financière et monétaire.
w 2001 > Crise énergétique. Les faibles
précipitations ne permettent pas au pays de
produire l’énergie suffisante et il est décidé
un rationnement énergétique qui durera un an
et perturbera les performances économiques
du pays.

Le Brésil aujourd’hui
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w 2002 > Elections présidentielles. Ayant
assuré deux mandats consécutifs, Fernando
Henrique Cardoso ne peut se présenter. Son
dauphin, José Serra, a du mal à décoller
dans les sondages tandis que son principal
adversaire, l’éternel candidat de gauche Lula,
a modéré son discours et a le vent en poupe.
w 1er janvier 2003 > Prise de fonction de
Lula, premier président brésilien de gauche.
w Du 10 au 14 septembre 2003 > La
cinquième Conférence ministérielle de
l’Organisation mondiale du Commerce a lieu
à Cancún (Mexique). Les négociations se
soldent par un échec suite à l’opposition de
Lula qui réclame des rapports plus équitables
avec les Etats-Unis. Cette prise de position
lui vaut une grande popularité dans toute
l’Amérique du Sud.
w Le 16 juin 2005 > Démission de ministre
José Dirceu, bras droit et ami de Lula ainsi que

Maisons coloniales du quartier de Pelourinho, Salvador.

plusieurs dirigeants du PT suite à des affaires
de corruption. Des pots-de-vin auraient été
versés à des parlementaires en échange de
leur soutien politique.
w Octobre 2006 > Lula, grand favori de
l’élection présidentielle au deuxième tour
contre le social-démocrate Geraldo Alckmin,
est réélu. Pourtant les espoirs que le peuple
avait misés en son champion ne se sont pas
tous mués en réalisations concrètes.
w Octobre 2010 > Élections présidentielles.
Après deux mandats, Lula ne peut plus se
présenter. C’est sa candidate et ministre
Dilma Rousseff qui lui succédera. Elle obtient
56 % de voix au deuxième tour de l’élection
présidentielle et rentre dans l’histoire en
tant que première femme présidente de la
République du Brésil.
w Juin 2014 > Coup d’envoi de la Coupe
du monde. Après d’énormes manifestations,
le climat festif n’est visible qu’à la veille de
la compétition, mais il finit par s’y installer.
600 000 touristes du monde entier débarquent
au Brésil durant trente jours mémorables de
fête. La crainte de manifestations violentes et
du manque d’infrastructure pour accueillir les
visiteurs ne se concrétise pas et le championnat
se déroule sans incidents majeurs, malgré la
débâcle historique de l’équipe brésilienne en
demi-finale de la compétition.
w Octobre 2014 > Dilma Rousseff arrive
en tête du premier tour des élections
présidentielles et finit au deuxième tour avec
une mince avance sur son rival Aécio Neves.
Son début de deuxième mandat s’annonce
compliqué avec une grave crise de corruption
à la Petrobras.
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L’ère du sucre

Les tentatives françaises
Les Français tentent en vain de s’approprier
les terres portugaises. Ils sont divisés par des
querelles religieuses. Il leur en aura peut-être
coûté ce pays-continent. Venus avec des
principes, ils repartent avec des désillusions.
Dès 1503, des marins de Dieppe et de Honfleur
embarquent des animaux, de l’ambre, du coton.
La guerre navale éclate contre les Portugais.
François Ier, se moquant du traité pontifical de

Tordesillas, se réfère au testament d’Adam et
Eve. En 1555, à Rio, c’est sous la bannière de
la France antarctique que le vice-amiral breton,
Villegaignon, célèbre brute épaisse, puis son
neveu Bois-le-Comte, se font bouter hors du
Brésil. Leurs alliés Tupinambás, rebelles aux
Portugais, sont décimés. A l’inverse, Jean de
Lery fraternise avec les indigènes, et trouve
ainsi les éléments de son livre, Voyage en
terre du Brésil, la bible de tous les futurs.
Sympathique et malheureuse sera l’intervention
à São Luis, sous la bannière de la «France équinoxiale», des hommes de Daniel de La Touche,
que les Indiens appellent les perroquets jaunes
( papagaios amarelos ), comme ils sont blonds
et bavards. Ils libèrent les Indiens du servage,
mais, abandonnés par la Couronne, en 1615,
ils rendent les armes. C’en est fini des rêves
de l’hégémonie française en Amérique du Sud.

Les négriers et l’esclavage
africain
Le temps des négriers dure plus de trois siècles,
du XVIe au XIXe siècle. En remplacement de
la force de travail indienne, on importe trois
millions d’esclaves de Guinée, du Dahomey,
de l’Angola, du Soudan, du Mozambique ou
du Nigeria. Dans les plantations de canne à
sucre, puis dans les mines d’or, les esclaves
meurent, en moyenne, huit années après leur
arrivée. Huit ans, c’est donc la durée choisie
pour calculer leur amortissement. Leur nombre
exact est inconnu, Rui Barbosa, député de
l’époque, ayant fait détruire les archives de
la traite en 1890. Un pilori se dresse toujours
à Alcantara. Ce sort peu reluisant amène les
esclaves à s’enfuir et à se regrouper en villages
dissidents dans la forêt : les quilombos résistent
pendant plus d’un siècle, menant parfois des
expéditions punitives contre les villes.

La légende des Amazones
En 1542, l’Espagnol Orellana, parti de Quito sur la côte Pacifique, traverse les Andes
avec ses hommes en casque de fer, et, redescendant par la rivière Coca, rejoint un
immense fleuve. Affamés, les conquistadors mangent jusqu’à leurs chaussures. Ils sont
attaqués, selon les sources, par des Indiens Cumuris, imberbes, qu’Orellana prend pour
des femmes et pour de vraies guerrières, armées d’arcs et allant nues. Gaspar de
Carvajal, le père de l’expédition, relate qu’il rencontrera une tribu vouant un culte à une
autre tribu, de femmes celle-là, en glissant du vin dans la maquette en bois d’un village
et en leur offrant des plumes pour orner les toits de leurs temples.
Il baptisera ce fleuve « Amazone », du nom des guerrières de la mythologie
grecque. D’autres Blancs en butte avec de vraies femmes et même certains qui ne
les rencontreront jamais, comme le pourtant scrupuleux Charles de La Condamine,
conforteront cette belle légende.
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Pour administrer et défendre les nouveaux
territoires, le roi Joao III crée des « capitaineries héréditaires » confiées à des nobles
risquant leurs biens. Ceux-ci y transposent le
modèle féodal tandis que la Couronne portugaise prélève un cinquième des richesses.
Après s’être désintéressés du bois au profit
des épices venues de l’autre côté de la planète,
les Portugais placent le XVIIe siècle sous le
signe du sucre. En vertu du pacte colonial,
l’économie des Indes occidentales est dirigée
dans le seul intérêt de la métropole. Aux XVIe et
XVIIe siècles, le Brésil est donc une plantation
de canne à sucre, selon le modèle transposé
de l’île de Madère. Sa production est organisée
autour des engenhos (moulins), dont les maîtres
exploitent tout ou partie du domaine et louent
le reste aux lavradores. Malheureusement, le
succès aidant, l’expérience est étendue aux
Antilles et, vers 1680, le Brésil commence à
sérieusement pâtir de cette concurrence. La
Couronne portugaise interdisant aux colons
de réinvestir les profits du sucre dans d’autres
industries, les conséquences sont lourdes pour
des régions, prisonnières de cette monoculture,
et pour les hommes, apathiques pendant des
siècles. Les plants de tabac servent alors de
monnaie d’échange contre les esclaves.
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Le quilombo le plus célèbre, celui de Palmarés,
dans l’Alagoas, résiste 90 ans avant de tomber
sous les assauts des Portugais, en 1694. Son
roi, Zumbi, encore révéré aujourd’hui, est
capturé deux ans plus tard, et l’on exhibe sa
tête au bout d’une pique, pour l’exemple. Le
tricentenaire de cette date a été intensément
commémoré à Bahia. Au XVIIIe siècle, la ruée
vers l’or intensifie le besoin de main-d’œuvre
et le trafic négrier explose. Carelli cite Hercule,
observateur du XIXe siècle : « Les pauvres
nègres ont le courage de s’enfoncer dans les
bois, à plusieurs jours de marche, exposés aux
tigres et à la férocité des Indiens sauvages,
qui, en ne les prenant pas pour des hommes,
sont encore plus impitoyables pour eux que les
Blancs. » En 1850, sous la pression anglaise,
la traite des Noirs est abolie ; le Brésil est le
dernier pays à abolir officiellement l’esclavage, le 13 mai 1888. A cette époque, le café
constitue 61 % des exportations, complétées
par le coton et le sucre, dont les plantations

nécessitent alors une abondante main-d’œuvre,
que la princesse Isabel délivre du servage.
La crise du café s’en suit et Isabel abdique,
payant de sa couronne la libération de son
peuple. Les Noirs libérés, les Blancs pauvres
n’ont d’autres ressources que de travailler pour
des patrons rétribuant le fruit de leur sueur et
de leur sang à des prix fantaisistes. Ainsi sont
morts jusqu’au début du siècle, par dizaines
de milliers, les saigneurs de caoutchouc, les
planteurs de canne à sucre et de café.

La ruée vers l’or
En 1699, les bandeirantes de São Paulo
s’enfoncent vers l’intérieur des terres et
découvrent leur Eldorado, le Minas Gerais
(Mines générales). Le cycle de l’or dure
jusqu’en 1800, et, dans un certain sens, il dure
encore, bien qu’à une échelle bien moindre
et plus industrialisée, le Brésil étant depuis
trois siècles l’un des premiers producteurs
d’or du monde.

LA LUTTE POUR L’INDÉPENDANCE
Venues d’Europe, les idées d’indépendance
germent dans le Minas Gerais, dont les
habitants supportent de plus en plus mal la
forte fiscalité portugaise, alors même que
les revenus de l’or se tarissent. Des révoltes
anticoloniales ne tardent pas à apparaître,
menées par Tiradentes (littéralement « tireur
de dents », il était dentiste). C’est l’épisode
de l’inconfidencia mineira , dont le héros est
pendu en 1792. D’autres révoltes ont lieu en
1798 à Bahia. En 1817, à Recife, les natifs
s’opposent aux colons nés au Portugal. La
révolte républicaine défie le pouvoir durant
trois mois, et est durement réprimée par
les troupes royales. C’est par une curieuse
pirouette de l’histoire que le Brésil gagne
son indépendance et il n’y a finalement ni
grandes révolutions ni sanglantes batailles,
comme c’est le cas dans le reste de l’Amérique latine. Au début du XVIIIe siècle, le roi
Joao VI du Portugal, jusqu’alors attaché par
sa fonction à l’intégrité des conquêtes lusitaniennes, doit fuir Lisbonne, menacé par les
armées de Napoléon, et s’installe à Rio avec
sa cour. Dans un premier temps, il s’emploie
à la fois à renforcer et à émanciper la colonie.
Sa présence contribue grandement à éviter
l’éclatement du Brésil, à l’époque juxtaposition
sans logique d’intérêts particuliers. Les ports
brésiliens s’ouvrent au commerce étranger.

Des institutions administratives, artistiques
et scientifiques sont créées à Rio, qui en font
une véritable capitale. Joao VI doit toutefois
repartir, dès 1820, car une autre révolution survient à Lisbonne. Il laisse son fils, le
prince régent Dom Pedro Ier, à Rio. Celui-ci,
tel Brutus, le 7 septembre 1822, trahit la
royauté lusitanienne aux cris de Fico, « Je
reste », et « l’indépendance ou la mort ! ». Il
abdique en faveur de son fils Dom Pedro II,
« Brésilien dans l’âme » et despote éclairé,
de 1831 à 1880. L’empire prend fin avec la
fin de l’esclavage.

France, une victoire pacifique
La France a eu de grandes ambitions de
conquête du territoire brésilien. Toutes ses
tentatives se sont néanmoins soldées par de
cuisants échecs et seule une petite parcelle
du territoire sud-américain reviendra à la
France, la Guyane. Plus tard, au XVIIIe siècle,
le Français Charles de La Condamine effectue
un travail scientifique en Amazonie. En 1816,
le roi invite les artistes français Tauney,
Debret, Ferrez, de Montigny à enseigner
à l’Académie des beaux-arts de Rio. C’est
le début de la mission culturelle française.
Ils inaugurent un siècle de prédilection
brésilienne pour Paris. On lit, parle, pense,
construit, s’habille, boit, s’amuse ; on aime
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« français ». Rio est aménagée par des urbanistes français, pour ressembler à un Paris
tropical. La revue Autrement, en janvier 1890,
relate que l’empereur Dom Pedro Ier lui-même
a fauté et a eu un enfant avec une modiste
parisienne, madame Saisset, dont le mari
discret a fait (du même coup) d’excellentes
affaires. Le 14 juillet 1889, on chante La
Marseillaise en ville. Sarah Bernhardt et
Anatole France, dans leurs petits souliers,
sont reçus en grande pompe.

L’immigration européenne

le grand-père de Marcel Pagnol, qui travaille
sur les bateaux. L’écrivain ne le connaîtra
jamais car « il fit comme tout le monde », en
mourant peu après son arrivée de la fièvre
jaune. Le Brésil a fermé ses frontières aux
non Portugais dans les années 1980, après
avoir accueilli plus de 5 millions d’Européens.

Les révoltes paysannes
Dans le Sertão , les paysans jetés sur les
routes par la sécheresse se regroupent, au
XIXe siècle, pour vivre d’expédients, parfois
sous la férule d’un illuminé. A Canudos, devenu
leur repaire, les troupes impériales essuient
deux échecs avant de venir à bout des républicains. Les paysans décapitent les soldats et
plantent les têtes sur des piques, à gauche et
à droite de la route, et décorent les buissons
avec les uniformes et les musettes, afin de
mettre un peu de gaieté dans le paysage et
souhaiter la bienvenue aux troupes suivantes.
Au début du XXe siècle, la violence continue
dans les campagnes et le système féodal,
hérité des capitaineries du XVI e siècle,
perdure ; les coroneis succèdent aux « capitaines », agissant souvent pour leurs propres
intérêts. De nombreuses révoltes éclatent
dans le Nordeste, réprimées dans le sang.
A la fin du XIXe siècle, des bandes armées
– les cangaçeiros – parcourent la région
semi-aride du Nordeste brésilien et s’opposent
violemment aux grands propriétaires terriens.
Ce phénomène du cangaço, qui prendra fin
à la mort, en 1940, du dernier grand chef de
bande – Corisco, le diable blond – ne tardera
pas à devenir une légende. Dès le début du
siècle, les poètes populaires nordestinos
immortalisent les prouesses des cangaçeiros
à travers une littérature régionale, sorte de
chanson de geste, le cordel (en référence aux
cordes sur lesquelles les feuillets fraîchement imprimés sont mis à sécher). Sur les
marchés et les foires, on chantera ou on lira
à haute voix l’épopée tragique de ces héros
d’autrefois, notamment de Lampião, le plus
connu d’entre eux.
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« Tu étais un étranger mais le Brésil t’accueille. » La pancarte, écrite en portugais,
en allemand, en tchèque et en russe, qui se
balançait au début du siècle dans le port de
Rio, a dû réchauffer le cœur de plus d’un
immigrant. En 1819, des Européens s’installent dans le froid des montagnes du sud :
des Suisses fondent Nova Friburgo. En 1824,
le médecin allemand Blumenau organise
le premier regroupement des « TeutonsBrésiliens ». En 1884, après l’échec européen
des Allemands, des intellectuels libéraux
viennent grossir la vague germanique. Les
Allemands restent loyaux au Brésil en 1917,
alors que le pays s’engage aux côtés de
la France. Par prudence, le gouvernement
accélère les démarches de naturalisation
pendant la Seconde Guerre mondiale. Au
début du XXe siècle, les besoins de maind’œuvre des exploitations caféières du sud
attirent 1,5 million d’immigrants italiens.
L’ampleur du mouvement migratoire est
telle, que le gouvernement italien l’interdit
dès 1902. Ils sont suivis de centaines de
milliers d’Allemands, Espagnols, Polonais,
Russes, Proche et Moyen-Orientaux (baptisés
« Turcs ») et, à partir du XX e siècle, de
Japonais. Ces derniers sont devenus horticulteurs ou maraîchers, et on rencontre leurs
descendants à São Paulo et à Santa Catarina.
Certains ont bâti des empires dans le secteur
primaire, l’industrie ou les services. Les
Français seront moins nombreux. Parmi eux,
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LA CONQUÊTE DE L’AMAZONIE
Face à l’Enfer vert, au paludisme, au béribéri,
à la malaria, l’homme s’est senti pendant
longtemps bien modeste et démuni. Au début
de l’époque du chemin de fer, on veut entreprendre la construction d’une voie ferrée
entre Porto Velho et Guajará-Mirim, dans
l’extrême ouest, vers le Rio Madeira. Une
société nord-américaine décide de relever
fièrement le défi. « Le pays est un abattoir »,
déchante rapidement un ingénieur. « Les
ouvriers tombent comme des mouches. Ici,
les marécages alternent avec les falaises
de porphyre. Avec tout le capital et la maind’œuvre du monde, ce serait impossible ».
L’entreprise est abandonnée, après avoir tracé
seulement 8 km, sur les 400 km prévus.
L’expérience suivante se solde également par
un cuisant échec, un ouvrier sur deux meurt
dans l’aventure. Il est même décidé d’importer
d’Australie le bois destiné aux traverses,
car la jungle, pourtant riche en essences
de qualité comparable, est inexploitable sur
place ! Le jour arrive enfin où une locomotive
entre triomphalement dans Porto Velho. Des
volets de bois protègent le conducteur des
éventuelles flèches des Indiens. Malgré les
beaux rubans d’inauguration du chemin de
fer, les cours du caoutchouc ne tardent pas
à chuter et tant de sang et de larmes n’y font
rien : la ligne tombe aussitôt en désuétude.

Les saigneurs de la jungle
L’hévéa n’a poussé qu’en Amazonie, vers
la Guyane française, durant des millions
d’années. La sève de ce grand arbre ressemble
à du lait, et, une fois coagulée à l’air libre, ou
cuite dans l’eau bouillante, elle donne une
matière insoluble dans l’eau, qui ramollit en
chauffant. « Les natifs d’Amérique en faisaient
déjà des balles », rappelle Michel Rival, dans
Les grandes inventions (Larousse). « C’est
Charles de La Condamine qui lui donnera
son nom occidental à partir de l’indien
cahuchu ». Sous cet état, le caoutchouc n’est
pas pratique : « Les Espagnols ont remarqué
ce défaut lorsqu’ils ont voulu imperméabiliser
leurs manteaux : par forte chaleur, ceux-ci
se sont mis à fondre ! » En 1839, l’Américain Goodyear, après une longue recherche
empirique pour ôter la sensibilité à la chaleur
du caoutchouc, constate qu’il suffit pour
cela de le chauffer avec du soufre. Le pneu
naîtra cinquante ans plus tard des mains du

vétérinaire écossais Dunlop. Il s’ensuivra un
nouveau cycle, celui du caoutchouc. Il devient
indispensable, le monde entier est un client
de la jungle. La fortune vient aux Brésiliens
saigneurs de caoutchouc, les seringueiros ,
dont l’origine tient à la pratique des Indiens,
qui se servent du caoutchouc pour confectionner des sortes de seringues. Le roi de
l’automobile, l’Américain Henri Ford, fait même
une tentative d’implantation en Amazonie. Il
se heurte vite à des difficultés imprévues. La
main-d’œuvre (des gens du Nordeste, si doux
de prime abord) se révolte contre le régime de
corn-flakes importé par les patrons américains
et Ford met vite la gomme. En 1911, arrivent
de mauvaises nouvelles des antipodes. En
Malaisie, des hévéas sont apparus. Un Anglais,
Wickham, qui avait collecté discrètement des
graines dans la région, a réussi à les faire sortir
du Brésil en prétendant aux douaniers qu’il
s’agissait de curiosités destinées à la reine
d’Angleterre. Il met en serre les rescapées du
voyage et les fait replanter en rangs serrés
en Asie. Les cours s’effondrent en quelques
mois. Puis Collins invente en 1931 un dérivé
artificiel plus performant, le néoprène, qui
scelle définitivement la fin d’une époque.

Indiens : suite et fin
En 1910 est créé le SPI, Bureau de protection
des Indiens, sans plus de moyens que la
FUNAI, qui lui succédera. Le général Rondon,
adepte de Gandhi, mort en 1958, et dont un
Etat du Nord porte le nom, est un officier
chargé de faire poser des lignes télégraphiques
dans le désert du Mato Grosso. Tâche peu
aisée. L’histoire officielle rend hommage à
Rondon, qui, pris de compassion pour les
Indiens nomades, aurait eu envers eux une
politique respectueuse. « Mourez, mais ne
tuez jamais. », telle était sa devise. Sa légende
raconte qu’il a intégré une douzaine de tribus
sans perdre un homme. La déforestation et,
depuis 1970, les percées de l’Amazonie par de
grandes routes et travaux ont été dramatiques
pour les tribus. En 1992, les Indiens d’Amazonie et de Colombie se sont réunis en congrès
à Caruru, à la frontière de la Colombie et du
Brésil. Certains ont voyagé plusieurs jours à
pied et en pirogue et arrivent peu amènes. Ils
se plaignent de devoir payer l’équivalent d’un
an de pêche pour une carte d’identité qu’ils
n’ont jamais demandée. Ils ont commémoré le
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Barão do Rio Branco
Ce professeur, politique, journaliste et historien, né à Rio de Janeiro en 1845, a été
une figure emblématique dans l’histoire politique du pays. En effet, le baron a défendu
le territoire brésilien en négociant avec les pays limitrophes les frontières du Brésil
moderne, surtout en Amazonie. Aujourd’hui il est considéré le père de la diplomatie
brésilienne.
Le premier des traités signés a été avec la Bolivie, au début du XXe siècle. Il a ainsi
mis fin au conflit de longue date et a empêché ce pays d’occuper la zone où se trouve
actuellement l’état de l’Acre, dans le Nord. Il a également signé des accords concernant
les frontières avec l’Équateur, le Suriname, la Colombie, le Pérou et même l’Argentine
en 1910.
aujourd’hui une amélioration des conditions de
vie des Indiens, tant en termes économiques
que politiques. La lutte pour la reconnaissance
de leurs droits continue.

LE POUVOIR, LES MILITAIRES
ET LA RÉPUBLIQUE
En 1865, la victoire sur le Paraguay fait prendre
conscience aux militaires de leur force, ce qui
scelle l’avènement de fortes implications de
l’armée sur les hautes sphères du pouvoir.
Prenant prétexte de la « crise caféière »,
celle-ci dépose Pedro II le 15 novembre
1889. Appuyée par les grands propriétaires, partisans de l’esclavage, elle décrète
la « république du café », sous la bannière
positiviste Ordem et Progresso. En 1891,
le Brésil se dote d’une inutile Constitution
laïque, inspirée de celle des Etats-Unis, que
sept autres suivent. En 1910, l’armée fait élire
Da Fonséca. En 1922, Bernadès est élu et les
tenentes se chargent de mener la rébellion
de l’armée à Rio. En 1930, les militaires et
les gauchos viennent à cheval du Rio Grande
do Sul jusqu’à Rio porter Getúlio Vargas au
pouvoir et instaurer un régime populiste. En
1937, prétextant un complot communiste,
Vargas décrète l’état d’urgence, suspend la
Constitution et institue l’Estado Novo, régime
inspiré du fascisme italien, tout en entrant
en guerre contre l’Axe par opportunisme
en 1942. En 1935, Olga Benário et son ami
brésilien Luís Carlos Prestes tentent un coup
d’Etat communiste. Ces politiciens aventuriers,
personnages de légende, ont inspiré un roman
à Amado, Le Chevalier de l’espérance. Les
grands yeux clairs d’Olga, juive allemande,
sont toujours à la une des librairies de Rio.
Tous deux se rencontrent à Moscou en 1934.

Olga avait enlevé du tribunal de Berlin un
militant communiste. En 1935, ils sont investis
par le parti communiste pour aller faire la
révolution au Brésil. Carlos mène durant deux
ans son régiment mutiné contre la dictature,
en une longue marche dans tout le Brésil, et
effectue dix ans de prison. Olga, livrée à la
Gestapo de Rio par le gouvernement Vargas,
est gazée, en 1942, à Bernburg. En 1954, les
militaires ont le regret d’annoncer à Vargas sa
déposition, et lui tendent fort civilement un
revolver. Désappointé, cédant à la pression
de ses nombreux « amis », il se suicide. En
1955, Juscelino Kubitschek, président élu
par les députés, fait édifier ex nihilo, dans un
souci de rééquilibrage économique nord-sud,
une capitale futuriste, Brasilia, au centre
géographique du pays, et lance d’ambitieux
programmes d’industrialisation, interrompus
en 1964. En 1960, l’armée impose Goulart et
un régime parlementaire, plus faible, puis,
en 1963, alors que l’agitation sociale est à
son comble, un régime présidentiel ; enfin, le
1er avril 1964 marque la fin des plaisanteries :
le président Goulart, aux lubies de gauche, est
renversé et le maréchal Castello Branco lui
succède. La politique économique suivie par
l’armée favorise la prédation des ressources
naturelles et humaines et renforce l’inégalité
des revenus. L’accent est mis sur les exportations et l’industrialisation à tout va, au prix
d’un endettement important.
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500e anniversaire de « l’invasion de leur pays »
et scellé la sécession, tous concepts ravissant
moyennement le consentement des militaires
des deux pays. Les plus optimistes voient
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De cette période noire subsistent encore
trois choses : les escadrons de la mort, qui
exécutent les plus pauvres encore aujourd’hui ;
l’Eglise, qui en soutenant les pauvres, y ancre
son influence, laquelle ne sert pas toujours
à bon escient ; et le FMI, qui impose plus
tard, suite à l’endettement excessif, des
conditions austères de retour à l’équilibre
et tient le pays sous sa coupe. Le Brésil suit

la conjoncture du reste du monde : après
trente ans de forte croissance, le renchérissement du pétrole en 1974 marque la fin
des quelques vaches grasses du « miracle
économique » brésilien. L’armée, sous le
poids du mécontentement populaire, lâche
du lest et organise des élections législatives ; les députés se retourneront contre le
pouvoir. Marquées par un vent de liberté, ces

Le Mouvement des sans-terre (MST)
Suite à la longue histoire de lutte paysannes et de la demande croissante pour une
reforme agraire, les paysans se sont regroupés dans les années 1980 au sein du
Movimento dos Sem Terra ou MST (Mouvement des sans-terre), formé par ces
paysans ne possédant pas de terre et ne pouvant ainsi pas vivre de l’agriculture.
Au fil des années, le MST est devenu un des mouvements politiques et sociaux les
plus importants de l’histoire du Brésil et ses actions ont surement impacté l’avancée
de la réforme agraire. Toutefois, l’opinion publique est aujourd’hui partagée sur ce
mouvement ; cela est dû aux actions très musclées menées par une partie du groupe
et à son étroite liaison avec le Parti des Travailleurs. Sans dénigrer la cause, on accuse
le MST d’être devenu trop violent (sacages de bâtiments publics lors de manifestations
à Brasilia, par exemple) et ses leadeurs de manipuler les paysans les plus humbles.
Née en 1958, revigorée en 1985 avec la démocratie, la réforme agraire rencontre
immédiatement l’opposition de l’oligarchie des grands propriétaires terriens, dont les
milices empêchent toute répartition des terres inexploitées, pourtant attribuées au
domaine public. Elle repose sur une loi de 1967 réquisitionnant contre indemnité toute
terre sous-exploitée et l’attribuant à des démunis. En 1995, 1 % des propriétaires
possèdent 45 % des terres et 5 millions de familles vivent sans terre dans les
campagnes, parfois dans des campements. Le Nordeste est la principale région de
conflits agraires. Au Parlement brésilien, quatre députés sur cinq possèdent une
propriété grande de centaines d’hectares. C’est pourquoi, entre autres choses, les
programmes de redistribution des terres improductives envers les plus pauvres ont
peu de chances d’aboutir. En 1967, les militaires ont promulgué un inutile « statut de
la terre », avec expropriations à la clé. Entré en charge le 1er janvier 1995, le président
brésilien Fernando Cardoso a annoncé un programme portant sur 280 000 lots en
quatre ans. Après avoir fait exproprier un million d’hectares liés à 148 fazendas
réparties sur 21 Etats, il a chargé l’INCRA de les répartir entre 217 familles de
paysans sans terre, dans le cadre du Programme national de réforme agraire (PNRA).
17 000 des 40 000 familles pour lesquelles une redistribution de terre était prévue en
1995 ont obtenu satisfaction. Depuis, de nombreuses fazendas ont été occupées par le
Mouvement des Sans-Terre (MST), dans plusieurs États différents. Des supermarchés
et de nombreux camions de marchandises ont été attaqués ; ainsi le 21 mai 1998,
300 militants attaquent un convoi de camions pour nourrir 2 400 familles de sansterre du Pernambuco. L’objectif affiché du MST est de changer le modèle de société :
« Nous voulons une société socialiste et égalitaire. Il y en a à qui ça ne plaît pas ? Il y
en a 100 millions qui le veulent. » Leur théorie est un mélange de marxisme, tendance
guévaro-maoïste (à Bahia par exemple, une école porte le nom du Grand Timonier),
et de christianisme révolutionnaire de la théologie de la libération. Le gouvernement
Lula, mésestimant certainement le poids politique des grands propriétaires, n’a que
très partiellement répondu à l’attente des paysans les plus démunis. Le MST et l’aile
gauche des « pétistes » se sont désolidarisés d’un gouvernement que d’aucuns jugent
trop timoré pour être réellement efficace. Aujourd’hui le mouvement a perdu de la
force – certains accusent les leaders de manipuler les plus démunis – et il est, hélas,
très souvent lié à des actes de vandalisme.
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suffrage universel est adopté pour l’élection présidentielle. En 1989, on élit pour la
première fois le président de la République au
suffrage universel. Fernando Collor de Mello,
40 ans, beau et jeune, s’impose grâce à son
image. Sa présidence sera désastreuse. En
1992, le désordre est à son comble. L’inflation
atteint les quatre chiffres, alors même que la
demande est atone, l’épargne est confisquée,
les investissements sont nuls et le produit
national en pleine régression. Fernando Collor
est destitué pour corruption, ce qui marque
une première dans l’histoire du pays. Il se
retire dans son fief, l’Etat nordestin d’Alagoas,
toujours aujourd’hui sous la coupe de sa
famille, et sans surprise l’un des plus pauvres
du pays.

UN GÉANT EN PLEINE CROISSANCE
Fernando Henrique Cardoso, ex-sociologue
de gauche ayant enseigné à Nanterre, auparavant banni par les militaires et interdit de
séjour aux Etats-Unis, est élu président en
1995 avec un parcours le rapprochant de
celui de François Mitterrand. Sa principale
réussite est la relative stabilisation de la
monnaie, le réal, malgré la crise de 1999 et
l’endiguement de l’inflation. En revanche, sa
politique sociale demeure limitée et, durant
ses deux mandats, les inégalités se creusent,
pour faire du Brésil le pays le plus inégal au
monde. En 2002, Lula da Silva est finalement
porté à la présidence du pays, avec comme
priorité absolue la lutte contre la pauvreté,
endémique il est vrai au Brésil (un tiers de
sa population vit avec moins d’un dollar par
jour). L’ancien métallurgiste récupère les
espoirs des classes les plus défavorisées.
Son programme Fome zero (faim zéro) soulève
l’enthousiasme des foules. Lula, dont la cote
augmente lors du forum social de Porto Alegre
en 2001, affirme alors que sa première priorité
est de « donner aux habitants du Brésil la
possibilité de faire trois repas par jour ». Il met
en œuvre, tout au long de ses deux mandatures, des mesures sociales fortes : Fome
zero au sein duquel la Bolsa Familia attribue
jusqu’à 95 R$ par jour aux familles les plus
pauvres – sous condition d’éducation des
enfants et de vaccination des membres de
la famille – et qui aujourd’hui bénéficie à
plus de 11 millions de familles brésiliennes ;
augmentation du salaire minimal, qui est
passé de 200 R$ en 2002 à plus de 724 R$

en 2014 (soit une augmentation hors
inflation de plus de 60 %) ; mise en œuvre
d’un grand Programme d’accélération de la
croissance (PAC), mené par sa « ministre de
la Maison civile », Dilma Rousseff, aujourd’hui
présidente du pays, visant à améliorer les
infrastructures publiques (500 milliards de
reais investis entre 2006 et 2010) ; « Minha
casa, minha vida » (Ma maison, ma vie),
programme de création de plus d’un million
de maisons pour loger les plus déshérités…
La bonne image dont jouit Lula au Brésil et à
l’étranger va être régulièrement mise à mal.
La corruption éclabousse les collaborateurs
de l’ancien syndicaliste. Les ramifications du
pouvoir central atteignent encore rarement
l’intérieur des terres, où le sous-développement et le clientélisme sont endémiques. Le
14 mai 2004, la revue Veja révèle que Roberto
Jefferson, le président du Parti travailliste
brésilien, trempe dans une sombre histoire
de corruption. Ce dernier contre-attaque en
dénonçant le versement de pots-de-vin par
le gouvernement en place à des parlementaires en échange de leur soutien politique.
L’homme visé est le ministre José Dirceu,
bras droit et ami du président Lula. Un tollé
médiatique suit immédiatement entraînant
la démission du numéro deux, José Dirceu,
ainsi que plusieurs dirigeants du PT.乍 Bien
qu’éclaboussé par ces histoires de corruption
et de financement occulte, Lula obtient un
deuxième mandat en octobre 2006 contre le
social-démocrate Geraldo Alckmin. 乍Janvier
2007, Lula entame son deuxième mandat.

DÉCOUVERTE

élections amèneront au pouvoir des hommes
devant gérer la crise économique : en 1980,
le FMI présente l’addition. L’armée, tout en se
retirant, ne peut s’empêcher de laisser un bon
souvenir, en se livrant à quelques exactions
et attentats contre l’opposition, en 1981, ou
en aidant à réprimer les grèves en 1980. En
1985, l’opposant du parti du Mouvement
démocratique brésilien, José Sarney, essuiera
les plâtres de la démocratie. Le 7 mai 1985,
on donne le droit de vote aux analphabètes
(30 % de la population). Aujourd’hui encore
dans les campagnes, on voit des miséreux
avec, pour tout bien, des hardes de t-shirts
délavés, arborant sur la poitrine le nom et
la photo d’un candidat député, afin que les
« clients » n’oublient pas leur candidat. Le
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Cette même année les Brésiliens sont en
extase, la Coupe du monde de football aura
lieu pour la deuxième fois au Brésil. En effet,
le pays est choisi pour organiser la coupe de
2014. Un grand plan d’investissement est
prévu et les travaux commencent dès 2010.
Douze villes dans toutes les régions sont
concernées. 乍En 2009 lors de la crise économique mondiale le Brésil est l’un des pays
les plus épargnés et s’en sortira plus tôt que
les autres. Les investisseurs étrangers sont
rassurés et Lula saura imposer sa présence
lors des grandes rencontres mondiales. Le
G20 remplacera le G8, augmentant la participation des pays émergents dans les décisions
économiques mondiales. Le Brésil devient
un des représentants les plus importants de
cette nouvelle scène internationale.乍 L’image
du pays se consolide à l’étranger. La ville
de Rio est choisie, parmi celles de Madrid,
Chicago et Tokyo, pour accueillir les Jeux
olympiques d’été, une première en Amérique
du Sud. Mais si le pays se réjouit de sa bonne
image internationale, la situation est encore
critique pour de nombreux Brésiliens. Le degré
de liberté du président de la République d’un
pays démocratique est paradoxalement limité.
Les mesures fortes qui auraient pu réduire
la misère n’ont pu être réellement mises en
place. Le petit peuple ne voit que peu de
changement dans ses difficultés quotidiennes.
Si les résultats probants en termes d’accès
à la nourriture et de lutte contre la pauvreté
sont loués par les grandes OIG et certaines
ONG, la société brésilienne reste une des plus
inégalitaires au monde. La violence, la misère,
l’éducation et la santé restent toujours de
grands défis qui sont avec la croissance les
grands défis de l’actuelle présidente Dilma

João Pessoa, Paraíba.

Rousseff, candidate adoubée par Lula pour
les élections présidentielles de 2010.
C’est la première femme à la tête du pays ;
son mandat débute en janvier 2011.乍 Depuis
lors, dans un contexte de crise internationale
et de scandales de corruption concernant
plusieurs de ses ministres, Dilma Rousseff
a réussi à maintenir l’économie stable mais
ses détracteurs lui reprochent une certaine
lenteur à réformer et réclament un renouveau
de son entourage. En 2014, à la veille de la
Coupe du monde et à deux ans des J.O., la
présidente est confrontée à d’importants
mouvements sociaux. Le peuple souffre d’un
coût de la vie dans les métropoles de plus
en plus exorbitant. L’ascenseur social est en
panne, les escaliers de secours encombrés, la
croissance économique doit plus que jamais
se retranscrire en développement. C’est bien
aujourd’hui le défi de l’émergence. Une fois la
Coupe du monde achevée, débute la course à
la présidence de 2014. Dilma Rousseff est en
tête, mais le candidat du PSDB Aécio Neves
n’est pas en reste. Un troisième candidat est
en lice, mais Eduardo Campos, jeune homme
politique prometteur du Pernambuco (49 ans),
meurt dans un accident aérien tragique à
deux mois du scrutin. Le débat démocratique
s’en trouve sans doute affaibli. Marina Silva,
colistière d’Eduardo Campos, le remplace
dans la course à la présidence et bénéficie un
temps d’une aura qui la propulse au sommet
des sondages. Elle échoue finalement au pied
du podium et Dilma Rousseff, qui arrive en tête
du premier tour de l’élection présidentielle,
affronte Aécio Neves au second tour. Avec une
mince victoire, Dilma débute son deuxième
mandat face à une grave crise de corruption
à la Petrobras.

Politique
et économie
POLITIQUE
Structure étatique

Partis
En 2015, 32 partis politiques étaient enregistrés au Tribunal Superior Eleitoral (TSE),
institution responsable de garantir la légitimité
et le bon déroulement des élections. Les
principaux étant :
w PT – Partido dos Trabalhadores. Courant
socialiste. C’est le parti de l’actuelle présidente
Dilma Rousseff. Créé en 1980 par un groupe
de syndicalistes menés par Lula, il est devenu
officiel en 1982.
w PSDB – Partido da Social Democracia
Brasileira. Courant social démocrate, créé
en 1988. Depuis la sortie du gouvernement de
Fernando Henrique Cardoso, président de la
république de 1994 à 2001, le PSDB est devenu
le parti de l’opposition. En 2002 et 2006 lors
de présidentielles, José Serra et Geraldo

Alckmin, respectivement, ont essayé en vain
de battre Lula. Serra a aussi été candidat lors
des élections de 2010. En 2014, c’est Aécio
Neves qui se présente à la présidence.
w PMDB – Partido do Movimento
Democratico Brasileiro (mouvement
démocratique). Créé en 1968 en tant que
MDB. Depuis l’ouverture politique le PMDB a
été rallié au gouvernement national, soit avec
le PSDB à l’époque du président Fernando
Henrique, soit avec le PT au moment de la
montée de Lula au pouvoir. L’actuel viceprésident, Michel Temer, est membre du parti.
w PSB – Partido Socialista Brasileiro. Courant
socialiste, créé initialement en 1947, puis refondé
en 1985. Rallié au PT lors des élections de
2010, il présente son propre candidat en 2014.
Eduardo Campos, fort concurrent de Dilma
Rousseff meurt d’un accident d’avion tragique
en pleine campagne. Sa colistière Marina Silva le
remplace, bénéficie un temps d’un grande aura,
avant d’échouer au pied du podium.

Enjeux actuels
En 2011, Dilma Rousseff, dauphine de l’ancien
syndicaliste et président, avait pour tâche de
continuer les politiques engagées par son
prédécesseur. Pour sa deuxième candidature,
l’opposition a fait campagne en déclarant que
sa réélection en 2014 laisserait le PT trop
longtemps au pouvoir et qu’il était temps
d’alterner. Aécio Neves, candidat du PSDB, a
été son rival le mieux placé, mais n’a pas réussi
à l’emporter. La course pour la présidence en
2014 fut marquée par l’accident tragique du
candidat du PSB, Eduardo Campos. En août,
à moins de deux mois des élections, Campos,
troisième candidat le mieux placé et ancien
gouverneur de l’État de Pernambuco, disparaît
dans un accident d’avion, ce qui bouleverse le
scrutin et propulse sa colistière Marina Silva
sous les feux des projecteurs. Elle apparaît
comme une candidate sérieuse à la succession
de Dilma Rousseff mais échoue au premier tour.

DÉCOUVERTE

Le Brésil est une république présidentielle, ce
qu’implique une forte séparation du pouvoir
exécutif, législatif et judiciaire. La république
est composée de 26 Etats, tous ayant une
constitution propre (mais qui ne peut pas aller
à l’encontre de la constitution nationale), et du
district fédéral. Les Etats sont partagés en cinq
régions géographiques : Nord, Nordeste, CentroOeste, Sudeste et Sud. Les régions ne possèdent
pas de gouvernement propre, ni de conseils.
w Chaque Etat dispose d’un gouvernement
local, dont le gouverneur est élu au suffrage
universel tous les quatre ans. Les Etats sont
aussi représentés par deux sénateurs et par
des députés fédéraux (le nombre varie en
fonction de la taille du territoire).
w La région Nordeste est composée de
neuf Etats : Maranhão, Piauí, Ceará, Rio
Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco,
Alagoas, Sergipe et Bahia.
w La région Nord est composée de sept
Etats : Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima,
Acre, Tocantins et Amapá.
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Dilma débute son deuxième mandat sous un
climat de crise économique, mais également
politique. Le Planalto (siège de la présidence de la République) joue un bras de fer
avec le Congrès, et les réformes avancées
par la présidente ne seront pas acquises

sans concessions et grands efforts de la
part de l’exécutif. Début 2015, Dilma fait
face également à une crise de popularité.
Même dans Nordeste, un fief électoral des
plus importants, elle voit sa popularité
décroître.

ÉCONOMIE
Avec 200 millions d’habitants et ses immenses
ressources naturelles, le Brésil a depuis
longtemps dépassé le stade de l’économie
du sucre et du café et produit désormais des
automobiles et des avions (Embraer est le
deuxième constructeur d’avions légers au
monde) et assemble des ordinateurs. Le produit
intérieur brut par habitant s’est fortement
amélioré mais reste très inférieur à celui de la
France. Aujourd’hui, le géant d’Amérique du
Sud s’est bel et bien réveillé, malgré les crises
ponctuelles. C’est certainement un des rares
pays, comme le souligne Hervé Théry, où « la
notion de pays en voie de développement est
autre chose qu’un euphémisme hypocrite et
démodé ». Aujourd’hui, le Brésil est devenu une
grande puissance économique, mais conserve
les faiblesses d’un pays émergent. En brûlant
les étapes – parfois douloureusement – il est
venu se positionner aujourd’hui comme un pays
à l’économie riche et diversifiée. Tigre de l’Amérique latine, il s’affiche comme l’un des acteurs
majeurs de la scène internationale. Pourtant, il
suffit de parcourir les grandes métropoles du
pays ou les campagnes du Nordeste pour se
rendre compte du principal problème auquel le
pays doit faire face aujourd’hui. Le Brésil n’est
plus un pays pauvre mais un pays de plus en
plus inégalitaire et ses inégalités sont profondément ancrées dans la société brésilienne,
géographiquement et socialement. Des régions
déclinantes et peu dynamiques s’opposent
toujours à un cœur dynamique, puissant et
moderne. Ces inégalités régionales sont responsables de puissants flux migratoires. Hervé
Théry définit le Brésil comme l’un des rares pays
à posséder ses colonies à l’intérieur même de
ses frontières. Les inégalités sont également
et surtout sociales. Le pays est en effet l’un
des plus inégalitaires au monde. Le salaire
minimum, perçu par une majorité de Brésiliens
ne permet pas l’achat des seuls aliments de
base d’une famille, si petite soit-elle. Même si
les indicateurs économiques s’améliorent, les
inégalités sociales et économiques sont encore
très importantes.

Principales ressources
En 2015 le Brésil est la huitième économie
mondiale. Les principaux produits exportés
sont :
w L’industrie. Minerai, pétrole et dérivés,
produits métallurgiques et chimiques
w Les produits agricoles. Soja, sucre

Région Nordeste
w Les principaux produits agricoles : la
canne à sucre, le coton, les fruits, le cacao et
le tabac. La production de sel est aussi très
importante ; l’Etat du Rio Grande do Norte à
lui seul est responsable d’environ 80 % de la
production nationale.
w L’industrie : les secteurs alimentaires,
de chaussures et de vêtements sont les
principaux.
L’Etat de Bahia est le plus industrialisé de la
région et possède un important pôle chimique.
Les secteurs alimentaire, de boisson, métallurgique, automobile et de carburant sont aussi
considérables. Au Ceará ce sont les machines,
les équipements électriques, les boissons,
les chaussures, les aliments et l’alcool qui
constituent l’économie. Enfin au Pernambuco,
troisième Etat où se concentre l’industrie, la
production se focalise dans l’alimentaire, la
métallurgie, les produits chimiques et l’alcool.
L’Etat possède aussi d’importantes raffineries.

Région Norte
C’est la deuxième région la moins peuplée
du pays et elle ne contribue qu’à 5 % du
PIB du Brésil.
w Ressources naturelles. L’activité
économique se concentre sur l’extraction
de latex, d’açai (petite baie), du bois et des
noix, mais aussi de minerai de fer. Dans lEtat
de l’Amapá et sa Serra do Navio, la production
de manganèse est très importante. Le Pará
est aussi responsable d’une grande partie
de l’exportation de fer, de manganèse et
de bauxite.
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w La zone industrielle de Manaus. Dans
le but de développer la région Nord, le
gouvernement a créé en 1967 à Manaus une
zone industrielle libre des impôts d’importation
et d’exportation. Ce sont plus de 500 industries
de différentes domaines (électronique,
produits chimiques, informatique...) qui se
sont installées. La majorité des téléviseurs et
des motos brésiliennes sont aujourd’hui, par
exemple, produits dans cette zone.

Place du tourisme

Lagune de Porto de Galinhas, au sud de Recife.

2013. Les craintes d’une grave insuffisance
des infrastructures, tant aéroportuaires que
des transports et du réseau hôtelier n’ont
pas été confirmées et les touristes se sont
dit globalement satisfaits de l’organisation
du Mondial.

La Coupe du monde de football de 2014 :
11 milliards de dollars d’investissement
Le chantier était immense et les aléas ont freiné les travaux. A travers les manifestations
spectaculaires de juin 2013, la population a montré son mécontentement de voir tant
d’argent englouti dans la préparation de cette compétition au détriment des services
publics. La Fifa a constaté des retards plus importants que ceux rencontrés en Afrique
du Sud et la compétition a débuté alors que certaines infrastructures n’étaient pas tout à
fait terminées. Depuis la fin de la Coupe du monde, l’heure est au bilan et l’argent investi
n’a pas permis de réaliser tous les aménagements promis, comme ceux des transports
en commun, insuffisants et trop coûteux pour les personnes les plus démunies. Natal,
Fortaleza, Recife, Salvador et Manaus, ainsi que les autres villes sièges, ont mis en place
des programmes d’amélioration des infrastructures sportives et de communication.
w Fortaleza : l’aéroport a été modernisé, les BRT (Bus Rapid Transit, sorte de tram
sans rail) sont fonctionnels, la voie express a été livrée en temps et en heure. Le projet
d’extension du tram a pris du retard. Le stade Castelão et ses 67 000 places luit sous
ses structures de verre et de métal.
w Salvador : L’ancien stade a été mis à bas et un nouveau a vu le jour. L’autre amélioration
faite en ville fut l’inauguration du métro, qui était depuis plus de dix ans en travaux.
w Recife : la ville a gagné un nouveau stade et a reçu certaines améliorations au niveau
des transports.
w Natal : le futur plus grand aéroport d’Amérique latine, São Gonçalo do Amarante est sorti
de terre, et le stade das Dunas (des Sables) et ses 45 000 places a accueilli les matchs de
la Coupe du monde. Seules les infrastructures de transport urbain n’ont pas été livrées.
w Manaus : le monorail et le BRT n’ont pas été réalisés pour la Coupe du monde. Le stade
Amazonia de 44 310 places et la modernisation de l’aéroport ont été livrés en temps et en heure.

DÉCOUVERTE

La Coupe du monde de football de 2014 a sans
doute fait parler du Brésil sur l’ensemble de la
planète et a contribué à l’augmentation du flux
touristique du pays. Il est encore trop tôt pour
savoir si les résultats seront durables, mais
selon une enquête de l’Embratur (ministère
du Tourisme), 95 % des étrangers présents
dans le pays durant la compétition disent avoir
envie d’y retourner. Durant les mois de juin et
de juillet, l’occupation hôtelière était comprise
entre 75 et 97 % dans les villes sièges – Rio
étant la ville la plus visitée. Les vols en provenance de l’Amérique du Sud ont augmenté
de 20 % et les étrangers ont dépensé 76 %
de plus par rapport à la même période en
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Américains, Allemands, Anglais et Argentins
apparaissent en tête de liste selon les données
diffusées par la Fifa concernant les étrangers
ayant acheté des billets pour aller voir les
matchs, les Français apparaissant en huitième
position. Plus de 6 millions de touristes
étrangers ont foulé la terre brésilienne en
2014, une année sans doute inoubliable !

Enjeux actuels
Au cours des dernières années, le Brésil s’est
finalement plutôt bien sorti des périodes
de crises auxquelles il a dû faire face. Aux
diverses crises externes affectant l’environnement international se sont superposées de
nombreuses difficultés internes, d’ampleur
plus ou moins forte, dont les plus graves
furent des crises politiques sans consé-

quence dramatique, la crise monétaire de
janvier 1999 et la crise énergétique de 2001,
celle du gaz bolivien et du soja en 20052006. Lors de la crise économique mondiale
de 2009 le pays a été parmi les premiers à
s’en sortir.乍
Le plus grand défi du Brésil reste toutefois
d’affronter ses problèmes internes et la grave
crise liée à la corruption enracinée dans toutes
les instances politiques et économiques du
pays. Une opération « Lava Jato » (Kärcher
en français) est en cours actuellement et a
mis au jour un énorme scandale de corruption
au sein du géant pétrolier public Petrobras.
Les arrestations de nombreux dirigeants
mi-2015 ne sont peut-être que le sommet
de l’iceberg et les mois futurs s’annoncent
incertains.

Population
et langues
POPULATION
Démographie

Les villes les plus peuplées du Brésil sont
aujourd’hui São Paulo, Rio, Salvador, Brasilia
et Fortaleza. Les chiffres généraux cachent
mal, néanmoins, les fortes inégalités régionales d’urbanisation. La pyramide des âges
ressemble encore quelque peu à une pyramide
de PVD, mais la récente chute de la natalité
creuse les bases et assimile de plus en plus le
pays aux pays européens. Ici encore, il existe de
fortes inégalités régionales, le Sud et le Sudeste
affichant des comportements proches de ceux
des pays européens. On remarque également
de fortes inégalités de classe, le comportement
des ménages de cadres n’ayant rien à voir avec
celui des favelas.
w Immigration. Les chiffres mettent en évidence
d’importantes migrations internes partant des
zones en déclin économique (Nord et Nordeste)
vers les zones dynamiques du Sudeste et du Sud.
Le vaste mouvement de peuplement et de
conquête des régions pionnières du Nord et de
l’Ouest est cependant secondaire.

Le creuset brésilien
Le Brésil est un creuset où toutes sortes d’influences se rencontrent. Aujourd’hui, les différences
dans la population retracent ces différentes
évolutions historiques. Les vagues d’immigration
européennes successives font ainsi du Sud la
région du Brésil à la plus forte proportion de
Blancs tandis que Bahia demeure le pays où les
descendants d’Africains sont les plus nombreux,
et que la population d’Amazonie et du Nord est
en majeure partie indienne ou cabocla (mélange
d’Indiens avec les Portugais ou autres Blancs).
A Bahia, la musique et le rythme sont omniprésents, tout comme les rites religieux, qui cultivent
le mystère de cette terre sublime. A Belém, on
est plutôt fier et les Paraenses se considèrent
facilement comme le centre du monde, mais ils
seront ravis de vous faire découvrir leur terre et
ses merveilles. Plus que ses paysages, Amazonie
mystérieuse, plages de rêves du Nordeste, plus
que sa culture et son architecture contrastée,
plus que ses villes et ses villages, c’est le peuple
du Brésil qui fait sa richesse.
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La population s’est fortement accrue et aujourd’hui
elle est de 200 millions d’habitants, malgré une
maîtrise croissante de la fécondité. Le Brésil est
un pays jeune où 25 % de la population a moins
de 15 ans. L’espérance de vie progresse, mais
reste encore inférieure à celle des pays du Nord :
77 ans pour les femmes brésiliennes contre 84 pour
les françaises ; la mortalité infantile a régressé
de 16 % les vingt dernières années, mais y est
encore de 19,88 ‰. L’analphabétisme, bien qu’en
régression, demeure élevé. Le Brésil est le géant
latino-américain et l’un des pays les plus peuplés
au monde. La population brésilienne représente plus
de la moitié de la population d’Amérique du Sud.
Pour continuer avec les comparaisons, la population
brésilienne représente plus de trois fois celle de
la France ou encore celle de l’Italie, de l’Espagne
et du Portugal. Malgré son poids démographique
incontestable, le pays demeure, compte tenu de
son immensité, largement sous-peuplé. En effet,
la densité du pays, pris dans son ensemble, se
situe à environ 22 habitants par kilomètre carré,
ce qui est particulièrement faible comparé aux
pays européens, mais représente une moyenne
plutôt honnête, comparé à ses principaux voisins
américains. En fait, plus que la densité moyenne
du pays, il convient de se pencher sur les densités
régionales pour avoir une vision plus fidèle de
la réalité. En effet, en matière d’occupation, le
maître mot est encore celui d’ « inégalité ». Ainsi,
pour s’en tenir aux extrêmes, on peut opposer un
Sudeste présentant de bons indices de peuplement
(et de développement) et des espaces pionniers
au nord et à l’ouest du pays sous-peuplés, voire
non peuplés et largement à l’écart de l’agitation
du monde moderne.
w Densités régionales. On trouve les densités
les plus fortes dans le petit district fédéral
(Brasilia) et dans l’Etat de Rio de Janeiro, qui
présentent une densité supérieure à 300 hab./
km². A l’autre bout de l’échelle, les Etats du
nord et de l’ouest présentent des indices
particulièrement faibles (Roraima, Amazonas,
Acre, etc.).
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w Métis. Stefan Zweig a dit : « La formation
de la nation brésilienne repose uniquement,
et cela depuis des siècles, sur le principe du
mélange libre et sans obstacles, sur l’égalité
absolue des Noirs et des Blancs, des Jaunes et
des Bruns… S’est créé un type qui n’a aucune
des caractéristiques de « décomposition »
que les fanatiques de la « pureté » des races
dénoncent… il est difficile de rencontrer des
femmes et enfants plus beaux que chez les
métis. » La population présente une palette de
variations passionnantes autour du métissage
entre les Indiens, les Africains et les Blancs.
Certains Blancs peuvent difficilement certifier
qu’ils n’ont pas une goutte de sang noir ou
indien dans les veines. Vers Recife et Natal,
entre autres, on observe un métissage égal
entre les trois groupes.
w Descendants d’esclaves. Les Noirs sont
restés dans les aires sucrières et aurifères :
à Salvador et dans le Minas Gerais. Leur
proportion a décru dans la population
brésilienne pour être d’environ 10 % aujourd’hui.
Les descendants des Noirs en fuite pendant
les siècles derniers, réfugiés dans les
quilombos, sont en conflit avec l’Etat pour la
reconnaissance de leurs terres.
Malgré une pseudo-égalité affichée, il reste
évident qu’en règle générale, plus la peau est
foncée, plus on est pauvre. Dans les appartements bourgeois des villes, quelle que soit leur
taille, la chambre de la bonne est toujours petite.
Le football et la samba seraient de puissants
facteurs de reconnaissance mutuelle. Cela
reste à voir ! A Salvador, les blocs de carnaval
sont nettement différenciés. Sur la plage, les
matchs ont lieu entre personnes de même
catégorie sociale. Les affinités restent globalement sélectives, mais pas totalement : on
observe des groupes noirs, des groupes blancs,
mais également des amis de toutes teintes de
peau, surtout lorsque les contrastes ne sont pas
marqués, ou que les gens ne sont pas totalement
blancs ou totalement noirs. Noirs et Blancs ont
pourtant pratiquement les mêmes comportements. Cause ou conséquence, lorsque deux
personnes se rencontrent, elles se considèrent
souvent en tant que Brésiliens et s’aperçoivent
éventuellement ensuite de leur différence de
couleur. Les dialogues sont faciles, responsables
et cordiaux. C’est là l’incontestable réussite du
Brésil. Aucun parti politique ne repose sur le
racisme. Le président de la République, Joao
Pessoa, demandait en 1925 à ce qu’il n’y ait pas
de Noirs dans l’équipe de football brésilienne ;
il a dû friser l’infarctus en voyant l’équipe de
1958, victorieuse avec Pelé.

Les Indiens aujourd’hui
Plus un rêve et une civilisation qu’un type
ethnique. Il faut distinguer les Indiens de
culture, avec leur mode de vie ancestral et
les types ethniques, majoritaires dans le
Nord du pays et au Pantanal. Ils ont changé,
se sont parfois métissés pour donner des
mamelucos ou caboclos , le mélange entre
Portugais et Indiens, ou encore des cafuzos ,
mélange avec les Africains. Mais ce sont bien
eux que l’on croise, dans l’Amazonie et dans
le Mato Grosso. Les Indiens qui vivent de
chasse dans des réserves en autosubsistance,
ceux qui sont les témoins de civilisations
passées, parfois esthétiquement supérieures,
et conservées grâce à la tradition orale, ceux
qui parlent au vent et à la forêt, ceux-là sont
menacés. Ils étaient environ 6 millions en
1500, ils sont aujourd’hui minoritaires. Ils
ont été décimés par les chercheurs d’or et de
caoutchouc, par la grippe, la faim, les maladies
vénériennes, la tuberculose, la verminose,
le paludisme « blanc » venu de la côte via
les insectes transportés dans les bagages,
la rougeole, l’onchocercose et le mercure
déversé dans les rivières par les orpailleurs.
Aujourd’hui, ils seraient au Brésil un peu plus
de 897 000 (vivant dans les réserves et en
ville), répartis en 305 ethnies et parlant un
langage différent. Les tribus sont réparties
dans les 505 terres indigènes selon la FUNAI,
représentant 12,5 % de la surface du pays,
soit 106,7 millions d’hectares. On verra au
musée de l’Indien, à Manaus, une carte du
CIMI (Conselho Indeginesta Missionario),
datant de 1985, montrant des concentrations
sur les frontières, sur plus de cinq cents
points. On voit ainsi quelques Kambiwas
et Kapînawas dans le Pernambuco, vers
Pesqueira ; beaucoup de Tupis Guajajara le
long des rivières Pindaré et Grajau, vers São
Luis do Maranhao ; enfin des tribus sur toutes
les frontières. On compte autant de tribus que
de cours d’eau, le nom étant souvent le même :
Indiens Boras, Desanas, Iranches, Macuxis,
Muras, Parecis, Terenas. La Constitution
stipulait que les terres indigènes devaient
être délimitées en cinq ans. Au terme échu de
1993, la moitié restait en chantier. L’organisme
chargé de les protéger, la FUNAI, ne dispose
que de moyens dérisoires.
w Les Yanomamis. Découverts en 1800,
dans les villages à des journées de marche
en Enfer vert, à l’ouest de Boa Vista, dans
l’Etat amazonien de Roraima, à l’extrême
nord du Brésil, à la frontière vénézuélienne.
Ils vivent pratiquement nus, ont un beau
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inférieure et se peignent de noir et de rouge.
En l’honneur d’un « beau nom » donné à un
enfant élu, ils partent un mois durant dans la
forêt et rapportent des centaines de tortues
fixées sur des bâtons. Ils fêtent alors ce retour
avec d’incroyables masques de lianes, figurant
des animaux et des sexes féminins.
A Maria Bonita, à 15 km de Borotiré, on a
découvert de l’or en 1982, d’une valeur de
40 millions de dollars par an, 3 000 aborigènes Kayapos ont investi l’endroit, effectuant
une impressionnante danse de guerre. Ils
le contrôlent depuis, fouillant chacun des
milliers de garimpeiros qui repartent, afin qu’ils
n’emportent pas d’or. Forts de leur réputation
de tueurs, ils font régner trois lois à la mine :
pas d’armes, pas de femmes, pas d’alcool.
La tribu prélève une taxe de 15 % sur l’or. Le
mercure polluant la rivière Xingu, les Indiens
disent vouloir fermer la mine et retourner à
leurs traditions. Mais difficile de renoncer
au confort qu’ils ont aquis : à Gorotire, leurs
maisons sont en dur, avec groupe électrogène, antenne parabolique et aérodrome
et ils surveillent leur territoire en avion. Ils
filment leurs rituels ou les négociations avec
les Brésiliens. Paulino Paiakan, cacique de la
tribu, a obtenu le prix Global 500 de l’ONU en
1989 pour son travail à long terme avant de
voir son image ternie par une affaire judiciaire
exploitée par l’hebdomadaire Vejà en 1992. Le
magazine tentait ainsi de préparer l’opinion
publique à la submersion du territoire protégé
par un barrage hydroélectrique sur la rivière
Xingu, le fameux barrage de Belo Monte.
Les conflits portant sur la construction de
ce barrage durent depuis plus de 25 ans et,
même si sa construction a été autorisée par
le Ministère de l’environnement en 2010 et
que les travaux ont débuté, les actions en
justice entre les indiens et le gouvernement
se poursuivent toujours aujourd’hui. Autre chef
emblématique des Kayapos, Raoni Metuktire
parcourt le monde pour sensibiliseropinions
et gouvernements à la protection de la forêt.

Langues
Le portugais est la langue officielle du Brésil.
C’est une langue romane, tout comme le
français, car elle est issue du latin. L’accent
se distingue de celui du Portugal et devient
plus chantant sous les tropiques. A l’intérieur
du pays les tonalités changent aussi et avec
un peu de pratique on peut aisément différencier un Carioca d’un Bahianais. Quant aux
langues amérindiennes, on estime à présent
que 180 sont encore pratiquées à l’intérieur
des tribus indigènes connues.
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sourire et de grands yeux, un type asiatique,
se parent de feuilles d’arbres et de fleurs, se
reconnaissent aux trois fins bâtonnets qui
les transpercent autour de la bouche, aux
peintures sur la figure et à leur coiffure en
frange. Leur territoire est grand comme la
Suisse. Ils sont semi-nomades, vivent de la
chasse et de la cueillette, d’un peu de manioc
et de larves d’insectes grillées.
Ils se déplacent par groupes de cinquante
dans un territoire peuplé de pumas, de singes
et de perroquets, rendu difficile d’accès par
la végétation et le climat, séparés en tribus
parfois rivales. Ils sont confiants, malgré ce qui
leur tombe sur la tête. Ils méprisent l’or et ont
peur des vaccins. Ils habitent de grandes huttes
circulaires, le shabonoo, se reposent dans des
hamacs de sisal, cultivent un potager, le mocal,
leurs enfants jouent avec de petits pécaris.
Depuis 1970, on sait que ces aborigènes vivent
sur des terres riches en or, fer, étain, uranium,
pierres précieuses et pétrole. Leur territoire
a été réduit au dixième. Le plus souvent, les
garimpeiros échangent des babioles contre
la force de travail des Indiens rencontrés.
Les garimpeiros apportent les maladies, font
fuir le gibier, détruisent en quelques jours un
mode de vie unique et ancestral. En 1990,
Collor passe en treillis léopard, à Mesa de
Surucucu, rappeler que les aborigènes ont un
droit du sol et des droits de citoyens. En 1991,
400 Indiens sont morts. En 1992, à l’occasion
du sommet mondial de Rio sur l’environnement,
les Indiens obtiennent devant l’Assemblée
nationale la reconnaissance de leur territoire,
avec une organisation chargée de veiller à
son respect, un budget de 2,5 millions de
dollars, un service de 300 personnes et un petit
objectif : tous les 2 km, un écriteau précise :
« Territoire Yanomani, zone protégée, ministère
de la Justice ». Depuis lors, personne ne peut
pénétrer dans ce territoire sans l’autorisation
de Brasilia.
w Les Toucanos. C’était l’autre grande tribu
de l’Amazonie nord. On verra au musée de
l’Indien à Manaus de beaux colliers et parures.
w Les Jake Apalaie. Leur réserve est dans le
Nord, vers le Rio Paru et Macapa, à la frontière
du Surinam. Ils sont étonnamment accueillants,
se dessinent le corps avec un extrait de fruit
genipapo. Ils vivent de pêche, de fabrication
de paniers en paille. Ils sont pratiquement nus.
« Bonjour ! » se dit Apakane !
w Les Kayapos (ou Kaiapos). Ils vivent dans
le Pará, sur le Rio Xingu, près de Redenção,
dans une réserve grande comme le tiers de la
France. Ils placent des disques dans leur lèvre
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Mode de vie
VIE SOCIALE
Il n’est pas vraiment étonnant qu’un guide de
voyages vante la population du pays dont il
traite : sa chaleur et son hospitalité, la beauté
troublante de ses femmes ou de ses hommes,
la joie de vivre de ses enfants, etc. Autant de
clichés interchangeables. Et pourtant, quand
on parle du Brésil, ces phrases toutes faites,
et qu’on s’était promis d’éviter, semblent inévitables. La facilité du contact et l’entrain des
Brésiliens vous surprendront, avec de petites
nuances selon les régions. Ce pourrait être
la raison de votre voyage. Vous en tomberez
forcément amoureux.

Éducation
Les cycles scolaires sont semblables à ceux du
système européen. Les enfants habillés tous en
uniforme scolaire étudient pendant cinq heures
par jour, matin ou après-midi. Néanmoins, l’accès
à l’école est encore inégal. L’enseignement
public, créé pour accueillir gratuitement tous les
étudiants n’est plus depuis plusieurs décennies le
modèle qu’il était. Aujourd’hui, ceux qui peuvent,
mettent leurs enfants dans les écoles privées
pour être rassurés par la qualité de l’enseignement, quitte à payer très cher. Seules les
universités publiques et gratuites, inspirées
du modèle français, restent un symbole de
l’enseignement public de qualité. Néanmoins, les
demandes d’inscription sont plus nombreuses
que le nombre de places disponibles, d’où la

nécessité de passer un concours, le Vestibular.
Chaque université organise son propre Vestibular
une ou deux fois par an. Ce manque de moyens
de l’enseignement supérieur aide à creuser
encore plus les inégalités dans la société, car les
étudiants venus des lycées privés finissent par
avoir plus de chances à réussir le concours qui
ceux qui ont étudié dans le système public. Pour
la petite histoire, en 1934, Claude Lévi-Strauss
encore jeune professeur a accepté de venir à
São Paulo et de faire partie du projet qui a donné
naissance à l’Université de São Paulo (USP).

Famille
Les brésiliens sont globalement très attachés
à leur famille et les jeunes en règle générale
ne quittent le foyer des parents que lors du
mariage.

Protection Sociale
Les hôpitaux publics existent, mais ils
manquent fortement de personnel, d’équipements et de médicaments et sont ainsi
destinés aux plus démunis, sauf rares exceptions. Les brésiliens dès qu’ils peuvent, même
n’étant pas riches, souscrivent à un plano de
saude, un service privé mensualisé (assez
cher) qui donne accès régulier aux soins
privés, car dans les hôpitaux et cliniques
n’appartenant pas au gouvernement les prestations sont souvent hors de prix.

MŒURS ET FAITS DE SOCIÉTÉ
Homosexualité

Pauvreté – Droits de l’homme

Les mentalités évoluent, mais les préjugés sont
encore très présents dans ce pays marqué par
les dogmes de l’église catholique. Le mariage
homosexuel n’est pas encore réglementé, mais
les personnes du même sexe arrivent par le
biais de la justice à avoir le droit de s’unir
légalement. Un premier couple a ainsi pu se
marier en juin 2011 à Jacarei dans l’Etat de
São Paulo. L’union stable, qui encadre les droits
à l’héritage, aux pensions et autres, entre les
couples non mariés, a été toutefois étendue
aux homosexuels en mai 2011.

Même si le pays dispose d’un cadre législatif
qui protège les injustices sociales et l’exploitation au travail, la réalité est assez dure pour
de nombreux brésiliens. Dans les centres
urbains les enfants mendiants sont toujours
présents et la pauvreté est palpable. Le SMIG
de l’ordre de 788 R$ est encore largement
insuffisant pour vivre dans de bonnes conditions ce qui force une grande partie de la
population à vivre dans les bidonvilles, tandis
que les plus riches s’enferment dans les résidences protégées et sous vidéosurveillance.
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D’autre part, dans les contrées les plus
reculées, on dénonce encore des pratiques
d’esclavage.

Place de la femme
Malgré un passé actif dans la lutte contre la
discrimination sexuelle et l’élection en 2010 et
2014 d’une femme à la tête de l’état, la parité
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entre les deux sexes est encore loin d’être
acquise. Surchargées par une routine où le
travail et les taches ménagères se cumulent,
les femmes doivent faire preuve de ténacité
pour réussir. Elles sont aussi encore très peu
représentées dans les sphères du pouvoir.
L’avortement est interdit dans le pays, sauf
en cas de danger pour la mère ou de viol.

RELIGION
Quelle que soit la croyance, la religion irrigue
en profondeur la société brésilienne. Ne pas
croire en un Dieu semble être une aberration aux
yeux d’une écrasante majorité des Brésiliens.
Les conversations au quotidien sont d’ailleurs
truffées d’expressions renvoyant à la religion :
Se Deus quiser ( « si Dieu le veut »), Vai com
Deus ( « que Dieu t’accompagne »), Nossa ( « Bon
Dieu »), une interjection très répandue. Cette
religiosité marquée influence aussi fortement
les mœurs, qui restent sous certains aspects
très (trop) traditionnels : l’avortement est interdit
et pénalement répréhensible, l’homosexualité
est encore difficile à assumer... et ce même si
la société brésilienne évolue (mais doucement)
vers une plus grande tolérance des mœurs « non
majoritaires ».

Le Candomblé
Largement pratiqué à Bahia, le Candomblé
est une religion afro-brésilienne, un mélange
des cultures Yoruba, Fon et Bantu qui a aussi
incorporé au long des années quelques
aspects du catholicisme. Dans le candomblé
le dieu tout puissant est aidé de plusieurs
divinités, les orixás, qui possèdent des caractéristiques spécifiques. Dans le syncrétisme,
ils sont équivalents aux saints catholiques
et chaque fidèle est « accompagné » de son
orixá . La danse et la musique sont aussi très
importantes et permettent l’approche des
divinités lors de cérémonies.
Le rite est complexe et souvent mystérieux
pour les non initiés, mais le terreiros sont
ouverts à tous les intéressés. Il n’y a pas de
livre sacré, le culte est basé sur la tradition
orale.
Une belle manifestation se déroule au nouvel
an, surtout à Bahia, quand des milliers
d’adeptes vont jusqu’au bord de mer pour
livrer à Lemanja, la reine de la mer, plusieurs
cadeaux dans des petits bateaux en bois qui
flotteront jusqu’à leur disparition.
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Le Brésil se dit volontiers le plus grand pays
catholique au monde. Mais il est aussi le
pays de toutes les religions. Il n’est pas rare
qu’un catholique fréquente aussi les terreiros
(maisons) de candomblé ou d’Umbanda,
religions afro-brésiliennes nées à Bahia. Les
églises protestantes ont aussi gagné beaucoup
de terrain ces vingt dernières années. La Igreja
Universal do Reino de Deus, évangéliste, existe
depuis 1977 et a connu un fort développement
dans le pays et à l’étranger. Selon leur propre
église ils seraient déjà présents dans plus
de 170 pays. L’Universal do Reino de Deus
est aussi une grande machine à argent, qui
n’hésite pas à faire appel aux dons de ses
fidèles, souvent de gens déjà très pauvres,
dans la promesse d’une récompense divine.
Ils sont aussi les propriétaires de Rede Record,
une des principales chaînes télévisées du
pays. Si la programmation garde une certaine
indépendance pour les émissions journalistiques ou de divertissement, il n’est pas
moins une règle. Des émissions populaires
sur les prétendus miracles opérés par les
pasteurs de l’église sont souvent diffusées.
Le fondateur du culte, l’évêque Edir Macedo
est aussi l’auteur de best-sellers religieux et
défend l’engagement politique de ses pasteurs.
Macedo a aussi fait beaucoup parler de lui
quand une vidéo de 1995 où il enseignait de
façon très décontractée à d’autres pasteurs
comment prendre l’argent des fidèles a fait
le buzz sur le net. En août 2009, le Ministère
public assigne en justice Macedo et neuf
de ses collègues pour formation de bande
organisée, détournement de fonds et blanchiment d’argent. Les juifs, les bouddhistes, les
mormons et les fidèles des églises orientales
ont aussi leurs lieux de culte. Le candomblé et
l’umbanda sont aussi largement pratiqués au
Brésil, ainsi que le spiritisme, religion chrétienne fondée par Allan Kardec (un Français)
dans le XIXe siècle.

Arts et culture
ARCHITECTURE
En 1500, l’habitat local est celui des indigènes ;
en 1600, apparaissent des bourgades, sans
rues, groupées autour de l’église et de la casa
grande, celle du seigneur local. On importe les
azulejos du Portugal, ces carreaux de faïence
bleue d’influence maure. Au XVII e siècle,
l’école française est présente à São Luis ; au
XVIIIe siècle, elle est invitée à Rio par João VI :
elle laissera des traces, notamment à Rio.
Enfin, entre 1880 et 1910, l’Europe des arts
se donne rendez-vous à Belém et à Manaus.
Au XXe siècle, le Corbusier, Gropius, Mies von
der Rohe inspireront le plus grand architecte
brésilien de l’époque contemporaine, Oscar
Niemeyer.

Nordeste
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Cohabitant avec les buildings et les constructions modernes faites souvent sans véritable
projet, vous trouverez dans le Nordeste,
notamment à Bahia, Olinda ou São Luis,
dont les centres historiques sont classés
au patrimoine mondial de l’UNESCO, des
exemples riches de l’architecture baroque
portugaise. Parmi la centaine d’églises à
visiter à Salvador, les bâtisses recouvertes

Les façades du Pelourinho, Salvador.

d’azulejos, d’or et de bois sculpté ne manquent
pas. Dans les villes côtières l’on retrouve
encore des églises de style colonial, plus
simples et petites, mais également mémorables. Dans le centre ville de Salvador,
cohabitant avec les églises monumentales,
il reste encore les maisons colorées joliment
restaurées. Les azulejos venus de Portugal
sont également omniprésents dans centre
historique de São Luis.

Nord
A Manaus et à Belém, on retrouve le faste de
l’époque du caoutchouc et une architecture
inspirée de la « Belle Epoque » française. A
Belém, la structure en fer de l’incontournable
marché Ver-o-Peso, par exemple, est venue
d’Europe en 1899. Le projet du Teatro da Paz,
inauguré un peu plus tôt, en 1878, a été basé
sur celui du Teatro Scala de Milan. Quant à
l’opéra de Manaus, le Teatro Amazonas, de
1896, il possède un style éclectique avec une
coupole unique recouverte de 36 000 pièces
de céramique et de tuiles vitrifiées. Elles
ont été achetés à la maison Koch Frères,
à Paris.
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ARTISANAT
L’artisanat au Brésil est riche et varié. Dans
la région Nord il est produit par les Indiens
et par les populations vivant dans les îles
plutôt isolées au bord des rivières. Paniers
en osier, bijoux et autres objets utilisant des
matières premières venues de la forêt sont
très courants. La traditionnelle céramique

marajoara produite par les Indiens de l’île de
Marajo, dans la région de Belém, est aussi très
répandue. Dans le Nordeste, en plus des objets
en osier, gri-gris, poupées et figurines folkloriques, les nappes et vêtements en dentelle,
tissés manuellement, sont très appréciés par
les Brésiliens.

Que rapporter de son voyage ?
w Des hamacs en toile de coton.
w Des dentelles, réalisées devant vous dans le Nordeste.
w Des pierres semi-précieuses et précieuses : améthystes, aigues-marines, diamants,
tourmalines, émeraudes, saphirs, opales, turquoises, cristaux…
w Un berimbau : instrument typiquement africain en forme d’arc que l’on frappe avec
une baguette. Il ne faut pas qu’il ait l’air d’avoir été fabriqué spécialement pour les
touristes ! Ceux utilisés par les capoeiristes ont des couleurs sobres et mates. Certains,
plutôt volumineux, ne sont pas faciles à transporter.
w Une figa : porte-bonheur. Représente une main fermée, avec le pouce émergeant entre
l’index et le majeur. À l’origine, symbole africain de fertilité au XVIIe siècle.
w Des carrancas : amulettes de bois – sortes de mini-totems répulsifs – destinées à
éloigner le percepteur ou la police des mœurs. Ce genre d’amulettes ornait la proue des
bateaux sur le São Francisco. Elles les préservaient des démons aquatiques en mugissant
lorsqu’ils apparaissaient.
w Un saci-pererê : il figure un petit Noir unijambiste, au chapeau rouge et fumant la
pipe. Au XIXe siècle, c’était un gnome farceur, disparaissant avec le vent dans la forêt et
signalant sa présence par des coups de sifflet. Si on parvenait à lui prendre son chapeau
rouge, il devait vous accorder un vœu.
w Les fitinhas do Senhor do Bonfim ou de ND de Nazaré : petits bracelets en tissu,
qu’on enroule autour du poignet et donne trois nœuds, porte-bonheur vendus partout,
et qui se cassent d’eux-mêmes, autorisant un vœu.
w Un petit tableau d’art naïf acheté dans les rues de Salvador ou d’Olinda.
w Une bouteille de cachaça, l’eau-de-vie brésilienne.
w Une paire de tongs Havaianas aux couleurs du Brésil.
w Un maillot de foot de la Seleção ou d’une équipe du Nord ou du Nordeste.
w Des disques bien sûr, en pagaille !
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Artisanat du Nordeste.
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CINÉMA
Le renouveau du cinéma brésilien w Canudos, de Sérgio Rezende (1997).
Depuis le cinema novo des années 1960-1970, le
cinéma brésilien semblait s’être plongé dans une
douce léthargie sur fond de régime militaire puis
de crise économique. Une loi de 1993 qui rend
l’investissement dans l’industrie cinématographique déductible des impôts pour les sociétés ou
les particuliers a contribué à l’émergence d’une
nouvelle génération de metteurs en scène et
d’acteurs et a boosté la production cinématographique. Depuis une décennie, une incontestable
reprise s’est opérée avec des affiches comme
Central do Brasil de Walter Salles, La Cité de Dieu
de Fernando Meirelles ou encore L’Aveuglement
(2008) en compétition officielle à Cannes. Carnet
de voyage et Une famille brésilienne (Linha de
Passe), autres opus de Walter Salles, ou encore
le controversé Tropa de Elite d’Hector Babenco,
qui raconte sans complaisance les méthodes
des forces spéciales de la police brésilienne,
ont été salués par la critique internationale.
Mais beaucoup de chemin reste à faire pour
consolider cette petite industrie et diffuser les
films au sein même du pays.

Filmographie sélective
Voici quelques films pour rentrer dans l’imaginaire du Nordeste et de la forêt Amazonienne :
w On reverra les films de Glauber Rocha.
Cinéaste né dans l’Etat de Bahia (1939-1981),
toute son œuvre est axée sur le Nordeste dont il
dépeint les mœurs. Il est nommé plusieurs fois
pour la Palme d’or à Cannes dans les années
1960, pour des films tels que Deus e o diabo na
terra do sol (Dieu et le diable sur la terre du soleil )
ou Terra em transe (Terre en transe ), ce dernier
étant considéré comme son chef-d’œuvre.
w Abril Despedaçado (Avril Brisé ), de Walter
Salles (2001). Le film tourné dans les terres
de l’Etat de Bahia raconte l’histoire de deux
familles, entre vengeance et dure vie dans le
sertão du Nordeste. Très belle photographie.
w Amarelo Manga, de Claudio Assis (2002).
Tourné avec très peu de moyens, ce film est
devenu une référence du cinéma brésilien.
L’histoire se passe dans la périphérie de Recife
et raconte la vie de divers personnages bien
réels et rongés par un quotidien assez difficile.
w Amazônia, de Thierry Ragobert (2013). La
forêt amazonienne vue à travers les yeux d’un
singe capucin dans une sorte de documentaire
fictionnel.

L’épopée du Conselheiro et de ses adeptes,
reconstituée grâce à d’importants moyens et
avec un grand souci d’exactitude.
w Capitães da Areia , de Cecilia Amado
(2011). Basé sur le livre homonyme de
Jorge Amado. Pedro Bala et sa bande ont
été abandonnés par leurs familles respectives
et essayent de survivre comme ils peuvent
dans les rues de Salvador.
w Casa de Areia ( La maison de sable ), de
A. Waddington (2005). Un film sublime qui
raconte la vie d’une femme obligée par son
mari de déménager avec sa mère dans le désert
brésilien du côté des Lençóis maranhenses.
Durant 59 ans elle essaye d’échapper à son
sort.
w Cinema, Aspirinas e Urubus (Cinéma,
aspirines et vautours), de Marcelo Gomes
(2005). Prix de l’éducation nationale à Cannes en
2005. Un road movie dans le sertão du Nordeste.
Le film raconte l’histoire d’un Allemand qui a
fui son pays et d’un Brésilien, qui cherche une
vie moins dure.
w Ó Pai Ó, de Monique Gardenberg (2007).
Un portrait de la vie dans le Pelourinho
de Salvador, à travers une multitude de
personnages. Le film, plein de vie, est servi
par de très bons acteurs (notamment Lázaro
Ramos, étoile du cinéma brésilien).
w O som ao redor ( Les bruits de Recife ), de
Kleber Mendonça Filho (2012). Le film retrace
le quotidien des habitants d’un quartier de
la classe moyenne de Recife et les tensions
occasionnées suite à la mise en place de
services de vidéo-surveillance proposés par
une entreprise privée. Une bonne dose de
critique sociale.
w Serra Pelada, de Heitor Dhalia (2013).
Le film traite de la réalité de la Serra
Pelada (Pará) dans les années 1980, site
le plus emblématique de la ruée vers l’or
contemporaine dans le Nord du Brésil. Terre
sans loi, dure et impitoyable, elle transforme
les hommes et les amitiés. Scénario accrocheur
et très bon casting.
w Taina, une aventure en Amazonie, de Sergio
Bloch (2000). Ce film pour les enfants raconte
les aventures de la petite Indienne Taina, qui
habite en Amazonie avec son grand-père. Deux
suites ont aussi été tournées : Taina, l’aventure
continue et Taina 3, l’origine.
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LITTÉRATURE
On lit peu au Brésil : 16 millions de brésiliens
(sinon davantage) sont analphabètes. Pourtant,
le pays a fourni un grand nombre d’écrivains, de
poètes et de penseurs. La variété de la production
littéraire contemporaine est à l’image du pays,
immense et variée.
w Jorge Amado (1912-2001). Il a écrit
30 romans, picaresques et carnavalesques,
qui ont façonné une image exotique, forte et
sensuelle du Brésil. C’est un enfant de Salvador,

dont il restitue les ambiances. Communiste,
yeux désabusés et menton sarcastique, il a été
emprisonné sous Vargas, a dû s’exiler, et a reçu
comme les autres une douche froide en 1956.
Quelques titres : Bahia de tous les Saints, Le
vieux marin, Tocaia grande et Gabrielle, Girofle
et Cannelle, peut-être son meilleur roman. Doña
Flor et ses deux maris et Tieta do Agreste ont été
adaptés au cinéma, ainsi qu’A morte e a morte
de Quincas Berro d’Agua et Capitães da Areia,
plus récemment.

Une vaste bibliographie sur le Brésil est disponible : romans, carnets de voyage, livres
culinaires, photographies, architecture, essais politiques… il suffit de faire un tour dans
une bonne librairie ou sur le net pour en trouver et pas uniquement des récits écrits par
des Français. Le nombre d’ouvrages traduits du portugais dans la langue de Molière est
large, variant de grands noms de la littérature comme Jorge Amado à d’autres moins
connus. Plusieurs d’entre eux abordent les thématiques du Nordeste et de l’Amazonie.

Ouvrages généraux
w Saudades do Brasil, Claude Lévi-Strauss, Plon, 1995. Des carnets photographiques
de 1935, éclairant les Tristes tropiques. On y découvre les Nambiquaras. Des textes
empreints de nostalgie les commentent.
w Le Brésil, terre d’avenir, Stefan Zweig, 1942.
w Brésil, architectures contemporaines, Anna Mainoli, Actes Sud, 2009. Une sélection
d’édifices contemporains les plus marquants.
w Amazone : un monde en suspens, Patrick Bard et M.B. Ferrer, Seuil, 2009. Un beau
voyage photographique sur le plus grand fleuve du monde.
w Mulheres : femmes du Brésil, Titouan Lamazou, Gallimard, 2008. Des portraits de
femmes croisées lors d’un parcours aléatoire dans une partie du pays.
w Terres du sucre ; Maîtres et esclaves, Gilberto Freyre, Gallimard, 1978. Deux études
de mœurs sur le Nord-Est du Brésil. Des épopées passionnantes.

Littérature
w Les ouvrages de Jorge Amado. L’auteur bahianais a une trentaine de livres traduits
en français. Certains sont édités en édition de poche, comme Bahia de tous les saints
(1981), Suor, Le vieux marin, Les terres du bout du monde (1991) ou encore le classique
Gabriela, girofle et cannelle (1984). Son œuvre qui envoûte le lecteur dans les couleurs
et parfums de la Bahia, a même donné lieu à un autre livre La Cuisine bahianaise dans
l’œuvre romanesque de Jorge Amado (de Paloma Jorge Amado, 1996).

Gastronomie
w Cozinha de origem, Thiago Castanho, Publifolha, 2014. En plus de son histoire de famille
et parcours en cuisine, le chef Thiago Castanho, de Belém, présente sa cuisine intimement liée
à la culture et aux produits de l’Amazonie. Version en anglais disponible (Brazilian food, 2014).
w A comida baiana de Jorge Amado, Paloma Amado, Panelinha, 2014. Paloma Amado, fille
de Jorge Amado, propose dans son dernier beaux livre de cuisine un voyage gastronomique
dans le monde littéraire de Jorge Amado. Les recettes publiées dans cet ouvrage ne sont
pas moins celles dégustées par les personnages les plus connus de l’écrivain.
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w Euclides da Cunha (1866-1909). Il a vécu
à São Paulo et à Rio où il écrivit, en 1902,
Os Sertões ( Les Terres de Canudos ), relatant
les luttes paysannes du Nordeste, menées
par un illuminé, Antoine le Conseiller, contre
le pouvoir. Cet ouvrage lui valut un siège à
l’Académie brésilienne des lettres.
w Gilberto Freyre (1900-1987). Sociologue
originaire de Recife, membre de l’UNESCO
en tant qu’expert en sciences humaines,
il a décrit la colonisation sous un angle
anthropologique, dans Maîtres et esclaves

( Casa grande e Senzela , 1933). Même si
l’analyse semble aujourd’hui quelque peu
dépassée, ce livre reste une œuvre majeure
pour la compréhension des racines de la
société brésilienne.
w Clarice Lispector (1925-1977). Née en
Ukraine, elle vécut à Recife. A 17 ans, elle a
publié Près d’un cœur sauvage, roman d’une
grande densité psychologique, annonçant les
qualités d’un Joyce ou d’un Faulkner. Mariée
à un diplomate, elle ne fréquentait que les
enfants, les vieux, les pauvres et les vagabonds.

MÉDIAS
Presse
Contrairement à la France, au Brésil la plupart
des grandes villes éditent leurs propres journaux,
même si O Globo et la Folha de SP restent des
références nationales incontournables.
w A Tarde (www.atarde.com.br), quotidien
édité à Bahia depuis plus d’un siècle.
Appartient au groupe de même nom et qui
possède d’autres médias.
w Diario de Pernambuco ( w w w.
diariodepernambuco.com.br) : publié depuis
plus de 185 ans, c’est un journal traditionnel
dans l’état éponyme.
w Diario do Para (www.diarioonline.com.
br), journal édité à Belém. Bonne source
d’information locale.
w O Globo (www.oglobo.com), édité par le
groupe de médias éponyme, le plus puissant
d’Amérique Latine. O Globo est le quotidien
de référence, à Rio en particulier.
w Folha de São Paulo (www.folha.uol.com.br),
le premier quotidien du Brésil en tirage (plus de
1,4 million d’exemplaires vendus par jour). Très
présent dans la capitale pauliste, naturellement.
w Jornal do Brasil (www.jb.com.br) est le plus
ancien quotidien du pays, mais il a beaucoup
perdu de sa superbe (et des lecteurs) depuis
une vingtaine d’années. Il édite néanmoins
lui aussi un supplément culturel, le vendredi,
baptisé Programa , de qualité.
w La presse magazine brésilienne est
dominée par deux grands groupes. Abril
édite une multitude de titres dans toutes
les thématiques imaginables. Citons en
particulier Veja (www.veja.com.br), le premier
newsmagazine du pays, qui édite tous les ans
des suppléments régionaux dédiés aux bonnes

adresses pour se restaurer (Recife, Salvador,
Belém et Natal). Son parti pris conservateur et
anti-luliste primaire peut néanmoins parfois
agacer… Abril édite également un excellent
magazine de voyages, Viagem (www.viajeaqui.
com.br) ou Exame (www.exame.com.br),
peut-être le plus complet des magazines
économiques. Globo (encore !) publie Epoca
(www.epoca.com.br), un hebdomadaire
concurrent de Veja, et bien d’autres magazines
(dont la version brésilienne de Marie-Claire ).

Télévision
La télévision au Brésil est une institution, le
passe-temps favori de ses habitants, une
véritable drogue nationale. Ses principales
chaînes gratuites sont TVGlobo (la chaîne à
la plus forte audience), Record ! Bandeirantes
et SBT. Selon certains, le contenu de celles-ci
est franchement indigent, telle la TVGlobo
qui fabrique des novelas dont les scénarios
s’élaborent selon les thèmes du moment et
que les gens regardent bouche bée. Selon
d’autres, ses feuilletons peuvent être de
qualité, inspirés d’écrivains d’envergure,
comme Amado lui-même, dont on a adapté
Tocaia Grande, en 1995. Les informations
nationales penchent quand même franchement vers le sensationnel, dans un mélange
de téléréalité et de populisme de bas étage.
Certaines chaînes sont la propriété d’hommes
publics, telle Record ! qui appartient à Edir
Macedo, l’une des plus grandes fortunes du
pays et accessoirement fondateur de l’Eglise
Universelle du Royaume de Dieu… Parfois,
on donne un bon film en version originale.
Avec cinq coupures de publicité, on a le
temps d’avoir soif. Quant au football, c’est
le dimanche à 16h. Le réalisateur filme les
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deux vestiaires avant la rencontre ; on entend
les instructions de l’entraîneur aux joueurs, en
rond, main dans la main. On repasse les buts
sous plusieurs angles à vitesse réelle et au
ralenti. Le Brésilien est scotché à son poste,
il y en a partout dans les bars, les restaurants, jusqu’aux pharmacies de quartiers qui
affichent fièrement leur telão (écran de TV) !

Radio
La radio est également un média de forte
écoute au Brésil, mais surtout pour la
musique très commerciale. A l’instar de la
télé, beaucoup de coupures publicitaires.

 AUTRES BRÉSILS
www.autresbresils.net
bresils@autresbresils.net
Avec ce projet associatif, vous en saurez
beaucoup plus sur les aspects politico-économiques du Brésil, loin des idées reçues et des
clichés.
 BOSSA NOVA BRASIL
www.bossanovabrasil.fr

Le site complet et mis à jour d’un guitariste
amateur passionné de musiques brésiliennes.
 FERIAS BRASIL
www.feriasbrasil.com.br
En portugais.
Un site très complet où la communauté des
voyageurs s’exprime pour recommander les
meilleures adresses et les plus beaux coins
à visiter.
 GRINGOES
www.gringoes.com
gringoes@gringoes.com
En portugais.
Un site spécialement destiné à la communauté
étrangère au Brésil, avec d’excellentes sources
d’informations pour les visiteurs !
 VIAGEM
viajeaqui.abril.com.br
En portugais.
La version on line du meilleur guide « papier »
local.
 VISION BRÉSIL
visionbresil.wordpress.com
Blog d’un journaliste suisse vivant au Brésil.

MUSIQUE – DANSE
En 1824, Jean-Ferdinand Denis, historien
français spécialiste du Brésil, déclarait : « J’ai
vu des hommes accablés sous la servitude
retrouver une sorte de liberté avec leurs
chants. Les esclaves ne font rien sans chanter,
ceux qui portent des fardeaux règlent leur pas
sur la mesure répétée d’un chant monotone
et lent auquel se joignent des chansons dont
les paroles sont presque toujours improvisées. » Le Brésil occupe dans la musique
populaire contemporaine la même place que
celle qu’occupe son football dans le monde du
sport. Pas une soirée musicale sans bossanova ou samba . Après le jazz et le rock’n’roll,
les rythmes brésiliens ont été l’innovation du
siècle. Mais le Brésil s’est trahi. La bossa-nova
s’efface au Brésil même. On ne l’entend plus
que rarement. Elle a été remplacée par une
soupe métronomique sans âme, imagination
ni technique. Il faut croire que, là aussi, le
Brésil est une terre de disparités, que la
bossa-nova n’avait pas d’assise populaire
et n’a pas survécu à ses créateurs.
w Le samba date du début du siècle. Ici,
ce mot est masculin. Son nom, d’origine

africaine, est né dans le port de Rio, parmi
les esclaves libérés du Nordeste, venus
chercher du travail dans la capitale. Sa
musique se caractérise fréquemment par
un rythme à deux temps, avec un coup de
grosse caisse (le tambour s’appelle le surdo ),
sur le deuxième, une exceptionnelle
richesse de percussions, un chant collectif
et extraverti, et la gaieté lumineuse de
son thème. La danse est très sautillante
et emmène les carnavals de tout le pays.
Citons : Mas que Nada , la samba de Salgueiro,
reprise par les hooligans du monde entier
( O lé lé ; O la la, Pega no Ganzé, pega no
ganza ), Brazil pais tropical, Bri-gi-tte-Bar-dotBar-dot…
w La bossa-nova est née à la fin des années
1950. Pour la définir, disons que c’est une
samba en plus intimiste et sophistiquée, avec
des accords jazzy, c’est-à-dire qu’on y trouve
des altérations. Une chanson toute en quintes
diminuées et septièmes majeures s’appelle
Desafinado (désaccordé). Ça sonne juste. On
doit sa création, entre autres, au Bahianais
João Gilberto.
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Le berimbau
Le berimbau servait à l’origine à avertir les combattants de la capoeira des arrivées
inopportunes. Il est toujours utilisé aujourd’hui pour rythmer les chorégraphies des
capoéristes. C’est un instrument typiquement africain qui ressemble à un arc, où le
fil tendu est relié à une calebasse. Frappé par de courtes baguettes, il sonne comme
une guimbarde, et résonne grâce à une calebasse ou une noix de coco évidée, dont on
fait varier le son en appliquant l’ouverture sur le ventre et en faisant varier la longueur
de vibration de la corde avec une pierre plate. Avec ces mêmes notes, Baden Powel
en a tiré une chanson du même nom, reprise par Claude Nougaro, merveilleusement
accompagné par Eddy Louis.
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w Le forró, originaire du Nordeste, se joue
avec un accordéon et des percussions dont
une grosse caisse (le zamia ). On trouve
également ce type de formation envoûtante
à Saint-Domingue, où elle fraie avec la biguine.
Plusieurs sortes de forró existent, certains plus
cadencés que d’autres. On le danse toujours
à deux, telle la lambada . Ce rythme est très
répandu au Ceará, mais aussi au Pernambuco
et dans le Nordeste globalement.
w Le tropicalisme, aux influences de pop
rock, de blues passés dans le shaker de la
samba ou de la bossa-nova, est né à la fin
des années 1960 en réaction à la répression
militaire. Ses principaux représentants sont
les Bahianais Caetano Veloso ( Canção de
Amor ) et Gilberto Gil (Toda Menina Baiana ),
accompagnés de Gal Costa, Tom Zé ou encore
Os Mutantes. Du courant tropicaliste est issu le
grand mouvement dit du MPB ( Musica Popular
Brasileira ), dont les principaux noms sont

Le Berimbau, instrument de musique typique
du Brésil.

Jorge Ben Jor ( Pais Tropical, Taj Mahal ), Chico
Buarque ( Essa moça ‘ta diferente ), Djavan
( Pedro Brasil ) et encore beaucoup d’autres.
w Le maracatu et le Mangue beat . Plus
qu’une musique, le maracatu est une
manifestation culturelle afro-brésilienne
dont l’origine se situerait entre le XVII e et
le XVIIIe siècle dans la région où se trouve
actuellement l’Etat de Pernambuco. Le
maracatu serait une représentation des
cérémonies de couronnement du « roi
du Congo », une pratique permise durant
l’esclavage. Ces rois et reines au Brésil
étaient les représentants des esclaves face
au colonisateur. Dans le maracatu , cette
cérémonie est devenue une procession
folklorique dansante et colorée, toujours
accompagnée des percussions. Durant le
XXe siècle la pratique est devenue décadente,
mais elle a connu un nouveau souffle dans les
années 1990 avec l’ascension du mouvement
noir et du Mangue beat, ou « le rythme du
marais ». Ce dernier est en effet un mouvement
musical de contre-culture initié principalement
par le musicien Chico Science et le groupe
Nação Zumbi. Ils ont mélangé au maracatu
des éléments du rock, du hip-hop, du funk
et de la musique électronique pour créer un
style nouveau. Le groupe Mundo Livre S/A a
aussi été responsable de l’impulsion nationale
du Mangue beat. Le vocaliste du groupe, Fred
Zero Quatro a écrit en 1992 le manifeste
Caranguejos com Cérebro ( Crabes avec un
cerveau ) où il conceptualise le mouvement.
w La musique axé est apparue dans l’État
de Bahia dans les années 1980 (à l’occasion
du carnaval), et mélange, dans un style très
dynamique, les rythmes latins et caribéens :
frevo, forró et calypso (lui-même dérivé du
reggae).
w Le frevo. Élu patrimoine immatériel de
l’humanité par l’UNESCO en 2012, le frevo est

ARTS ET CULTURE
le rythme musical et la danse par excellence du
Pernambouc. Apparu à la fin XIXe siècle, c’est
un rythme accéléré et dynamique joué par une
orchestre de cuivres accompagné de quelques
éléments rythmiques ( surdo et caisse claire
principalment). Joyeux et festifs, les morceaux
peuvent être uniquement instrumentaux ou bien
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chantés. Les danseurs vêtus d’habits colorés
et d’un petit parasol répètent la chorégraphie
dont l’origine puise ses mouvements dans la
capoeira. Le Galo da Madrugada, traditionnel
bloc de carnaval de Recife suivi par des
centaines de milliers de personnes, joue un
rôle primordial dans la diffusion du frevo.

PEINTURE ET ARTS GRAPHIQUES
mouvement anthropophage, où on se nourrit
des influences étrangères, on les avale pour
mieux les régurgiter dans un style national
ensuite. Les arts plastiques et la littérature
sont les principaux champs d’expression.
Dans l’œuvre du peintre Anita Malfatti et du
sculpteur Victor Brecheret, précurseurs du
mouvement, on verra la manifestation des
valeurs expressionnistes. Tarsila do Amaral
et Vincente do Rego Monteiro, tous deux
peintres, puiseront dans le courant cubofuturiste.
A l’époque, São Paulo est le centre de l’effervescence culturelle et le lieu de rencontre
des jeunes intellectuels, à l’opposé de Rio
qui concentre la bourgeoisie traditionnelle.
La Semana de Arte Moderna, ou Semana de
22 (1922), pensée par Di Cavalcanti, marque
le début du modernisme où les bases théoriques du mouvement sont développées. Les
artistes de la première phase du mouvement
A Primeira Geração (La première génération) développent un art expérimental, selon
le projet des écrivains Mario et Oswald de
Andrade. Cette première phase est la plus
radicale, brisant les mœurs de la société.
La deuxième et la troisième phase, dites
postmodernes, exerceront leur influence sur
le mouvement jusque dans les années 1960.
w Romero Britto : le pop art. Né à Recife en
1963, Britto représente le pop art, créatif et vif
du Brésil actuel. Inspiré par les maîtres de l’art
moderne, il utilise beaucoup de couleurs et de
thématiques populaires dans ses travaux. Ses
peintures et sculptures ont déjà été exposées
dans plus d’une centaine de pays, notamment
au musée du Louvre à Paris. Certaines de ses
créations font partie de plusieurs collections
de prestige comme celle du Guggenheim.
L’art de Britto ne se limite pas aux lieux
et aux moyens d’expression classiques,
l’artiste signe aussi une collection d’objets
comme des jouets, des valises, des tongs, des
canettes de soda ou encore des emballages
de gâteaux.
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w Peinture Hollandaise. Au XVIIe siècle, suite
à l’invasion hollandaise dans le Nordeste,
plusieurs peintres flamands se rendirent au
Brésil. Le plus réputé d’entre eux fut Frans
Post, qui réalisa une série de tableaux
dans la tradition hollandaise des paysages,
représentant notamment la faune et la flore de
la région. En plus de sa beauté esthétique, son
œuvre a aussi valeur de document historique.
Plusieurs de ses tableaux sont exposés à
l’Instituto Ricardo Brennand à Recife.
w Academia Imperial de Belas Artes –
Aiba. La création de l’Académie impériale
des beaux-arts, en 1826 à Rio de Janeiro,
fait émerger dans la deuxième moitié du
XIX e siècle une scène picturale, avec
des artistes talentueux comme Victor
Mereilles ( Panorama de Rio , 1890) ou
Pedro Americo ( Batalha de Avai, 1879). Les
années 1920 voient les artistes brésiliens
« succomber » à la vague moderniste. Ses
principaux représentants en sont Lasar Segall
(d’origine lituanienne) et le Carioca Emiliano
Di Cavalcanti, célèbre pour ses originales
peintures de métisses. Plus récemment,
Candido Portinari (1903-1962) s’est avéré être
un peintre néoréaliste talentueux et prolifique
(plus de 5 000 œuvres). L’universalité de son
œuvre lui a valu plusieurs commandes, parmi
lesquelles les peintures murales du siège des
Nations Unies à New York.
w Le modernisme brésilien. Le modernisme
brésilien est un mouvement clé de la culture
artistique du pays. Dans l’Europe d’avantguerre, les courants d’avant-garde tels
le futurisme, le dadaïsme ou le cubisme
secouent la création artistique. Au Brésil,
leur influence se fera sentir dans les années
1920. Les Brésiliens ne se contentent pas de
copier ces courants, ils veulent créer un art
s’appuyant sur des éléments de leur propre
culture, ce mélange de leurs racines africaines
et indigènes. Une véritable rupture pour
l’époque. Le modernisme brésilien se veut un

Festivités
Au Brésil les fêtes sont en grande majorité
liées à l’histoire d’un particulier ou de la ville. A
Salvador, par exemple, celle de Bonfim a pour
origine la promesse d’un Portugais de nettoyer
chaque année le parvis d’une église s’il revenait
de la guerre. Celle de São Francisco est liée à
la peste ; une autre dessine les contours de
l’ancienne ville dessinée par Tomé de Souza.

Janvier
 BOM JESUS DOS NAVEGANTES
Du 2 au 10 janvier (légers changements de
date selon l’année).
Fête très répandue dans tout le Nordeste, elle a
notamment lieu à Penedo (Alagoas), à Aracaju,
la capitale du Sergipe et à Salvador. Elle consiste
en une procession regroupant des milliers de
personnes qui suivent à bord de bateaux de
toutes tailles la statue du saint patron.
w A Penedo toute une programmation
culturelle avec concerts, ateliers et
présentations de danse et capoeira ont lieu
en parallèle de la fête religieuse.
w À Salvador, cette procession débute à
l’église Nossa Senhora da Conceição (au
sud de la ville, côté baie), et s’achève à
l’église Nossa Senhora da Boa Viagem (sur
la presqu’île d’Itapagipe). La fête se poursuit
ensuite sur la plage de Boa Viagem.
 FESTA DE REIS
Praça da Lapinha
SALVADOR
Le 5 et 6 janvier.
La fête des rois marque la fin des célébrations
de Noël. A Salvador une grande messe en plein
air se déroule le 5 janvier à 19h30 sur la praça
da Lapinha, il y a également un défilé des rois.
 FESTA DO SENHOR DOS PASSOS
LENÇÓIS
Du 24 janvier au 2 février.
La fête est marquée par une procession dans
les rues du village et s’achève avec la nuit du
garimpeiro (chercheur d’or ou de diamants),
qui donne notamment lieu à des concerts dans
les rues et aux terrasses des bars du centre.
 LAVAGEM DO BONFIM
Eglise du Bonfim
SALVADOR
Deuxième jeudi de janvier.

L’événement religieux le plus attendu à Salvador.
Syncrétisme entre les rites animistes des origines
et les processions catholiques, les Bahianaises
vont laver les marches de l’église de Bonfim.
Cette fête est d’origine Nagô et honorait le culte
d’Oxalà. Les esclaves lavaient traditionnellement les églises. Suite au vœu d’un soldat qui
revenait de la guerre du Paraguay, les esclaves
affranchis ont prétexté suivre cet ex-voto et ont
ainsi « officialisé » ce rite animiste, l’inscrivant
dans la tradition des maîtres portugais catholiques. Ce sont 14 km de procession, de Nossa
Santa da Conceição da Praia jusqu’à la Colina
Sagrada, où se trouve l’église de Nosso Senhor
do Bonfim. Accomplir ce trajet à pied constitue
une manière différente d’explorer l’histoire de
la ville, sa richesse architecturale, la diversité
de ses quartiers. Voilà une façon intéressante
de plonger dans le mélange du sacré et du
profane qui caractérise les fêtes populaires des
Soteropolitanos (les habitants de Salvador). Des
centaines de milliers de personnes y participent.

Février
 CARNAVAL D’ARRAIAL D’AJUDA
ARRAIAL D’AJUDA
Février-mars. A Arrail d’Ajuda les énormes
camions bourrés de haut-parleurs (trios
elétricos) traditionnels du carnaval nordestin
sont remplacés par une originale jegue elétrico :
une carriole bourrée de haut-parleurs et traînée
par une mule… sourde la pauvre.
 CARNAVAL DE SALVADOR
SALVADOR
www.carnaval.salvador.ba.gov.br
Dates variables, en général fin février au début
mars.
Presque toutes les villes organisent leurs festivités, mais le carnaval de Salvador est parmi
les plus réputés du Brésil. C’est une immense
fête avec les trios elétricos, chars sonores qui
réalisent un parcours prédéterminé le long de la
ville. Chaque trio accueille un groupe musical ou
chanteur, le choix est vaste, mais le style musical
reste l’axé. Pour participer il faut acheter un t-shirt
du groupe choisi ou rester à côté dans la pipoca.
Comme partout lors de ce type de manifestations,
oubliez sacs à mains et portefeuille à la maison,
emportez le minimum de choses possibles avec
vous car la foule est grande et les pickpockets
nombreux.

Jours fériés et « pacotes »
w 1er janvier : nouvel an ou Sainte-Gueulede-bois-de-Batida-de-Coco.
w Mardi gras : carnaval.
w Mercredi des cendres : après le mardi
gras, jusqu’à midi.
w Vendredi de la passion : vendredi qui
précède le dimanche de Pâques.
w 21 avril : Tiradentes.
w 1er mai : fête du Travail.
w Juin : Corpus Christi.
w 7 septembre : Indépendance.
w 12 octobre : N.-D. Aparecida.
w 2 novembre : Toussaint.
w 15 novembre : République.
w 25 décembre : Noël – vacances d’été.

Pacotes
Lorsque vous réservez votre séjour dans
un hôtel ou une pousada durant des jours
fériés, restez attentifs aux pacotes. Le pacote
(de l’anglais package) est un forfait d’un
nombre minimum de nuits avec un prix fixe et
impossible de négocier (ni le prix, ni le nombre
de nuits).
Lors des grands événements, quand le flux
de clients augmente, le total à payer sera
bien supérieur au tarif moyen du reste de
l’année. Ces tarifs sont pratiqués par les
hôteliers de façon à augmenter leurs revenus
et garantir le remplissage de l’établissement
tout au long de la période. Malheureusement
pour le touriste, c’est une pratique assez
répandue. Les périodes du Carnaval et du
nouvel an restent les pacotes les plus chers
où il faut réserver le plus tôt possible.

w Lors de périodes creuses, un pacote peut
aussi signifier une réduction pour encourager
le visiteur à rester un ou deux jours de plus.
w Le nombre de nuits peut varier selon
l’établissement.
w Chaque année les dates du pacote sont
définies en fonction du jour de la semaine où
a lieu la fête et sa proximité avec le week-end.
Par exemple, si le 7 septembre se passe un
lundi, le pacote se passera probablement du
samedi au lundi.

Principaux pacotes
nationaux
w Carnaval : 5 nuits à dates variables (en
général autour du week-end avant le mercredi
de cendres).
w Pâques : 3 nuits à dates variables (entre
mars et avril).
w Tiradentes : 2 nuits autour du 21 avril.
w 1er mai : 3 nuits autour du 1er mai.
w Corpus Cristi : 3 nuits à dates variables
(mais toujours en juin).
w Indépendance du Brésil : 3 nuits autour
du 7 septembre.
w Nossa Senhora Aparecida (sainte
patronne du Brésil) : 3 nuits autour du
12 octobre. Finados (Toussaint) : 3 nuits
autour du 2 novembre.
w Proclamação da República : 3 nuits autour
du 15 novembre.
w À Bahia et dans tout le Nordeste,
attention aux pacotes de la Saint-Jean (en
général autour de la période du 22 au 24 juin),
spécialement dans les villes et les villages
de l’intérieur.
© EMBRATUR _ CHRISTIAN KNEPPER

Jours fériés brésiliens
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Danseurs de maracatu, Recife.

80

FESTIVITÉS
 CARNAVAL D’OLINDA
OLINDA
www.carnaval.olinda.pe.gov.br
Février-mars. Le carnaval hors les murs le plus
authentique avec celui de Recife. C’est aussi très
populaire, car contrairement à Salvador, il n’y a
pas besoin d’acheter un t-shirt ou autres type
d’entrée pour participer à la fête. Tout le monde
est dehors, dans les rues du village historique.
Les groupes s’occupent de l’animation musicale
et les grandes poupées donnent un plus au
défilé. Les files du carnaval se rejoignent au
quatro cantos. A faire si vous aimez la foule.
 FÊTE D’IEMANJA
SALVADOR
A Salvador et à Santana le 2 février.
Iemanjá, déesse de la mer (et de la fertilité,
ce qui est moins connu), est l’une des plus
populaires figures du candomblé (culte afrobrésilien). Son aura dépasse de loin la seule ville
de Salvador ou l’Etat de la Bahia, on trouve sa
représentation (surtout des statues) dans tout
le pays, et d’innombrables villes la célèbrent.
À Santana, à 4h du matin, les pêcheurs festoient.
On charge les bateaux d’offrandes et de cadeaux
(fleurs, bijoux, pâtisseries, effigies…). Quand
les barques sont pleines, elles partent vers le
large, et reviennent au petit matin, vides, pendant
que Iemanjá se repaît. Au retour des bateaux,
la fête bat son plein, animée par les meilleurs
groupes de musique de la ville.

Avril
 PÂQUES
Dates variables, partout dans le pays.
Les festivités de Pâques sont très suivies
au Brésil. A l’occasion les grandes surfaces
alimentaires couvrent leurs étagères et aussi les
plafonds des magasins d’œufs de chocolat de

différentes tailles, parfums et emballages colorés.
Les chocolats sont distribués le dimanche de
Pâques. Il est aussi dans la tradition de manger
du poisson le vendredi de la passion, un jour férié.
Dans certains Etats, tel le Ceará (à Pacatuba, par
exemple), la représentation de la mort du Christ
donne lieu à une représentation théâtrale. De
la crucifixion à la résurrection, les locaux sont
toujours très nombreux à suivre les cortèges qui
se déroulent le plus souvent dans la campagne.

Juin
 BUMBA-MEU-BOI – MARANHÃO VALE
FESTEJAR
SÃO LUIS
De la seconde quinzaine de juin au mois d’août,
à São Luis et dans tout le Maranhão, toujours du
vendredi au dimanche à partir de 19h. Entrée
libre.
Sorte de fête de la Saint-Jean mélangée au culte
folklorique du Bumba-meu-boi, où un grand
buffle est le personnage principal. Musique,
danse, présentation folklorique et nourriture
locale sont au programme de ce carnaval.
 FESTAS JUNINAS OU DE SÃO JOÃO
www.festajunina.com.br
Tout au long du mois de juin et aussi en juillet,
mais surtout du 22 au 24 juin.
Partout dans le pays, mais surtout dans le
Nordeste, on fête les jours de saint Antoine (23),
saint Jean (24), et saint Pierre (29). Sorte de
fête foraine sans les manèges, mais avec une
décoration colorée par des banderoles, musique
traditionnelle, jeux, danse et nourriture locales.
Tout le monde adore ces fêtes qui se prolongent
tout au long du mois de juin et même de juillet.
Il n’y a pas qu’une fête, toutes les églises,
écoles, clubs et quartiers font la leur avec la
communauté locale.

Les fêtes juninas
Durant le mois de juin, tous les villages et les villes du Nordeste vibrent au rythme des fêtes
de São João (Saint-Jean), connues aussi comme les festas juninas (fêtes du mois de juin).
Désuètes en Europe, ces fêtes d’origine paysanne restent très vivaces dans un Nordeste
toujours rural. Elles sont l’occasion de nombreux bals populaires auxquels on participe
accoutré en paysan : salopette rapiécée et chemise à carreaux pour les garçons, robe à
fleurs et nattes pour les filles, chapeau de paille pour tout le monde.
Au son du forró et de quadrilles démodées (exécutées à deux en sautillant sur le pied
gauche), on danse, on boit (bière, cachaça, liqueur de genipapo ) et l’on mange (linguiça,
fromage et mais grillé…).
On s’amuse aussi, à lever des objets lourds, à gravir un mât de cocagne, et à sauter pardessus des feux crépitants. Avant d’apprécier quelques feux d’artifices, tout cela en famille
et dans la bonne humeur.
Les festivités ont lieu durant tout le mois de juin, et spécialement entre le 22 et le 24.

FESTIVITÉS
Les villes du Nordeste sont réputées pour
organiser les plus grandes fêtes avec plusieurs
groupes musicaux de forró.
La plus grande fête, du moins selon les locaux,
se passe à Caruaru, dans le Pernambouc, et
dure tout le mois de juin.
 FESTIVAL DE PARINTINS
PARINTINS – www.parintins.com
Du 24 au 30 juin. Deuxième fête folklorique
après le carnaval. Plus de 100 000 personnes
viennent vibrer et supporter les groupes de
Garantidos et Caprichosos, les deux écoles
rivales. Déguisements et chars comme à Rio,
six heures de fête par jour.

 FORTAL
Cidade Fortal
FORTALEZA – www.fortal.com.br
L’un des carnavals hors saison les plus animés
du Brésil. Pour y participer, il faut choisir son
groupe et acheter son t-shirt, l’abada. Il sera
votre sésame pour les trois jours de fête. Le
jeudi, premier jour, la programmation est différente et demande l’achat d’un autre t-shirt
servant de ticket.
Les prix sont quand même très excessifs.

Août
 ROMARIA DE NOSSA SENHORA DA AJUDA
ARRAIAL D’AJUDA
Du 6 au 15 août. Pèlerinage en hommage à la
sainte patronne de la ville, c’est l’un des plus
anciens et des plus fervents du Brésil. La fête
culmine le 15 août avec une procession de
milliers de dévots dans les rues du village, suivie
d’une messe en plein air devant l’église (trop
petite pour accueillir tout le monde).

De la Cathédrale de Belém jusqu’à la Praça
Santuario de Nazaré.
Deuxième dimanche du mois d’octobre.
L’une des fêtes chrétiennes les plus importantes
au monde. Pas moins d’un million et demi de
personnes (voire plus) accompagnent la procession qui conduit la statue de la vierge depuis
la cathédrale jusqu’à la très riche basilique qui
porte son nom.

Novembre
 CIRIO DE NAZARÉ
SOURE
De la chapelle de Santa Rita jusqu’à la chapelle de São José (5e rue, bairro São Pedro).
Deuxième dimanche de novembre.
Une très belle procession parcourt les rues du
village, suivie par de très nombreux fidèles.
À ne pas manquer si l’on est sur l’île à ces
dates, mais il vaut mieux réserver l’hôtel très,
très à l’avance.

Décembre
 CARNATAL
NATAL
& +55 84 4006 0990
www.carnatal.com.br
Parcours aux environs du stade.
Le premier week-end de décembre. Le carnaval
hors saison de Natal a lieu depuis plus de
20 ans. C’est une grande fête avec plusieurs
trios elétricos. Pour y participer il faut acheter
à l’avance le t-shirt qui fait office de sésame.

 NOËL AU PELOURINHO
Pelourinho
SALVADOR
Tout au long du mois de décembre.
Décembre est un mois très festif au Pelourinho.
Des présentations artistiques, des concerts
Septembre
et des défilés marquent la fin de l’année et
les célébrations de Noël. La programmation
 COSME E DAMIÃO
est presque quotidienne dans les nombreuses
ARRAIAL D’AJUDA
Le 27 septembre. Ces deux enfants saints, places du quartier. L’accès est libre.
très populaires au Brésil, font l’objet d’un
culte particulier à Arraial. La fête est familiale,  SEMANA DE AFRÂNIO PEIXOTO
on prépare le traditionnel caruru (plat à base LENÇÓIS
de crevettes et de quiabo, un légume vert Début décembre.
voisin du haricot) qui doit d’abord être servi Semaine en l’honneur de l’un des plus célèbres
successivement à sept enfants avant que les ressortissants de Lençóis, le Docteur Peixoto
(1876-1947), à la fois médecin, homme
adultes aient le droit d’y toucher.
politique, professeur, critique littéraire,
romancier, essayiste et historien. La semaine
Octobre
est marquée par l’organisation de nombreuses
manifestations culturelles, elle est aussi
 CIRIO DE NAZARÉ
l’occasion de commémorer l’émancipation
BELÉM
www.ciriodenazare.com.br
des esclaves de la ville.

DÉCOUVERTE
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Cuisine
brésilienne
La gastronomie brésilienne est née de l’union
des multiples influences qui imprègnent
la culture du pays. Si les plus importantes
sont les influences portugaises, africaines
et indiennes, les plus petites communautés
contribuent également à faire sa richesse,
comme c’est le cas des Japonais, des Italiens,
des Arabes, des Allemands, des Espagnols
ou des Européens de l’Est. Voilà donc du
syncrétisme culinaire !
Les Indiens animistes cuisinaient le manioc,
le poisson, le maïs et les haricots. Les

catholiques portugais apportèrent les épices
et le riz d’autres colonies, la canne à sucre puis
le café, ainsi que les pâtisseries – héritage de
l’époque maure. Les protestants introduisirent
la bière et les viandes d’élevage. Les Africains,
le lait de noix de coco et le goût des recettes
relevées.
Dans les petits budgets, vers le Nordeste,
la cuisine est assez plate, consistante
et répétitive. Le poisson est servi sans sauce,
les hamburgers sont gras. Après un séjour, on
est bon pour une semaine intensive d’aérobic !

PRODUITS CARACTÉRISTIQUES
w Aipim (manioc). Tubercule qui ressemble
à la pomme de terre. Très populaire dans le
Nord et Nordeste, surtout frit ( aipim frito ).
w Arroz & feijão. Riz et haricots noirs. La base
de l’alimentation brésilienne. Lorsque vous
expliquez à un Brésilien que l’on ne mange pas
d’haricots noirs en France et pas de riz tous les
jours, il vous regarde un peu comme si vous étiez
un extraterrestre. Ici, le riz et les haricots noirs
sont comme le pain en France, on en mange
tous les jours, comme accompagnement. Il y
en a toujours dans une casserole au frigo.

w Bacalhau . La morue. Les influences
portugaises ont fait du Brésil un grand
consommateur et amateur de morue. Si vous
aimez ce poisson à la chair assez ferme, c’est
l’occasion. Les préparations a espanhola et
zé do pipo sont les plus populaires.
w Casquinha de siri. Littéralement « petite
coque de siri », le siri étant une sorte de crabe.
C’est une sorte de purée faite de la chair de
l’animal et des épices, servie chaude dans la
carapace du crabe. C’est excellent comme
hors-d’œuvre.

La caipirinha, le cocktail phare du Brésil
Le meilleur et le plus typique des cocktails brésiliens. Il est composé de cachaça (alcool
de canne à sucre), de citron vert, de sucre et de glaçons. Les citrons, coupés en petits
dés, sont pressés dans un mortier, mélangés avec du sucre en poudre et de la glace pilée.
Là-dessus, on ajoute la cachaça et on sert avec deux petites pailles pour touiller. Ne sousestimez pas l’importance de ces deux petites pailles : lorsque la caipirinha est servie, l’alcool
n’est pas encore parfaitement mélangé au citron et au sucre, et il a tendance à rester
à la surface. Les petites pailles permettent alors de siroter le fond du verre, où le mélange
est déjà fait. Si vous buvez le cocktail sans elles, vous risquez fort d’avaler une rasade de
cachaça presque pure (40 degrés tout de même) au lieu de cette merveille rafraîchissante
qu’est la caipirinha. Ce cocktail est parfaitement adapté au climat mais, méfiez-vous, il est
assez traître : au troisième verre, il fait soudain très chaud et l’on a du mal à se lever. Ce
n’est pas grave, restez encore quelques minutes à ne rien faire, vous êtes en vacances !
La cachaça étant un alcool assez violent, les Brésiliens demandent souvent la version
avec de la vodka (la caipiroska ou caipivodka , prononcer « caipivodjika »), ou avec du
rhum blanc (la caipirissima ).
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w Farofa. Farine de manioc cuite. La farofa ,
qui ressemble à une sorte de poudre jaune,
se mange chaude avec la viande, du riz et des
haricots noirs. Elle devient très savoureuse si
vous la demandez mélangée avec des œufs
(farofa com ovos ), des bananes, des oignons
ou simplement épicée. Le grand jeu consiste
à faire dire farofa à quelqu’un en train d’avaler
une bouchée de farofa .
w Feijoada. Elle est omniprésente. Le terme
vient de feijao, haricots. Elle se compose
desdits haricots noirs, de viande de porc fumé
(côtelettes, poitrine...), parfois d’abats de porc
et de saucisses fumées. Pour être complète
la feijoada doit être accompagnée de riz,
de farofa , des tranches d’orange, de couve
(chou portugais) et de torresmos (la peau de
porc frite). Elle se déguste surtout le samedi
à midi, au restaurant, avec une caipirinha !

DÉCOUVERTE

Nordeste
Dans le Nordeste, à l’intérieur des terres,
les produits de base sont la viande séchée,
la farine de manioc et les épices.
w Acarajé. Spécialité de Bahia, c’est un
délicieux beignet fourré de vatapá (sorte de
pâte faite de crevettes séchées, d’épices,
de noix de cajou, de cacahuètes et d’huile
de dendê ), de salade de tomates et oignons
en morceaux et encore garni de crevettes
et fortement assaisonné (palais sensibles
demander sans piment). D’ailleurs son nom
vient de l’africain, contraction de àkàrà (boule
de feu) et de je (manger). L’acarajé trouve son
origine dans un mythe qui relie Xangó et ses
épouses, Oxum et Iansã. Initialement offrande
aux Dieux, l’acarajé, même vendu dans la rue,
reste considéré comme un aliment sacré. Pour
cette raison, sa recette (même si elle n’est pas
secrète) doit rester invariablement la même,
et il ne peut être préparé que par des adeptes
du candomblé. On peut le déguster dans toutes
les rues des villes de la Bahia, servi par une
filha do santo (fille de saint), vêtue de blanc
de la tête aux pieds.
w Cocada. Un petit gâteau très savoureux
fait uniquement de noix de coco râpée et de
sucre. C’est le dessert phare des baianas, qui
en proposent toujours à côté de leurs acarajés.
Deux versions classiques au choix : branca et
queimada (brune).
w Moqueca de peixe. Elle se compose
de poisson, de lait de coco et de légumes
(tomates, oignons et poivrons en dés), le tout
arrosé d’huile de dendê.

Langoustines.

w Tapioca. Une spécialité du Nordeste, aussi
connue comme Beiju. Cette petite galette à
base de farine de manioc a beaucoup de
succès auprès des locaux, surtout au Ceara et
au Pernambuco. Rapide à faire, elle peut être
garnie de viande, de fromages, de charcuterie
et encore beaucoup d’autres ingrédients. Sa
version sucrée avec noix de coco râpée et
du lait concentré sucré est aussi très prisée
des Brésiliens.
w Vatapá. Il vient du littoral de Bahia : plus
ou moins épicé, il se compose de poissons,
de crevettes, de cacahuètes, de fruits de
mer, d’huile de dendê , de lait de coco.
La consistance est celle d’une purée.
w Xinxim do galinha. Il est à base de poule
et de crevettes, de cacahuètes et de tomates.
On adore ou on déteste.

Amazonie
En Amazonie, la cuisine de base est indigène.
Les plats sont originaux, savoureux et très
revigorants !
Considérée comme l’une des plus riches, originales et savoureuses du Brésil, elle n’a aucune
influence africaine ou européenne. Les noms
sont déjà succulents : caruru, tacacá , tucupi,
vatapá , jambu…
On trouve d’excellents poissons de l’Amazone,
dont le pirarucu , qui fait 2,5 m, et plus
ordinaire, le piranha ou encore le peixe
amarelo (poisson jaune des eaux saumâtres,
un régal !).
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w Caldeirada. C’est une bouillabaisse où le
poisson pirarucu ou le tambaci remplacent le
congre. Elle est faite de tomates, d’oignons,
d’œufs, de piments, de pommes de terre,
de farine. Ce pirarucu, qui fait modestement
2,5 m et 100 kg tout mouillé, se trouve dans
l’Amazone ou dans ses affluents comme
l’Araguaia. On le fait cuire à l’indienne, sur
les rives, enveloppé de boue, que l’on casse
après une demi-heure de cuisson.
w Castanhas do Pará. Bonnes châtaignes,
elles sont associées par 7 ou 8 dans une
gousse grosse comme le poing, que l’on
tranche au couteau.
w Maniçoba . Il faut une semaine pour
préparer le maniçoba , l’autre grand plat
typique du Nord avec le pato no tucupi. Les
indigènes gardaient la viande de cachitou
(sorte de porc) et de capivara en l’enterrant
sous des feuilles de bananier et en l’humectant
de temps en temps (sinon, certains ingrédients
crus sont vénéneux). Le plat dérivé, à base
de maniva , feuilles de manioc ( mandioca ),
cuit pendant 4 jours ; on y ajoute du bœuf,
les parties de porc, du manioc, du riz, des
haricots. Ça rappelle les épinards, avec
la force de l’Amazonie !
w Pato no tucupi. C’est LA grande spécialité
régionale. Le canard, coupé en morceaux, est
servi dans une sauce de manioc, d’ail et de
jambu (un fruit local), chicorée longuement,
bouillie et anesthésiante. C’est délicieux et un
peu âpre, car le manioc en fermentant produit
de l’acide nitrique. On sert le tout avec du
riz, du poivre et, selon les goûts, du manioc.
w Pirarucu de casaque. Cette brochette de
poisson est accompagnée de riz, d’oignons,
de tomates, de poivrons, de persil au
parfum unique et d’une huile mystérieuse.
Sa préparation demande de la farine, des
œufs, du lait de coco, des bananes frites,
de l’ameixa (prunes). C’est un des meilleurs
plats brésiliens, qui se déguste pour quelques
reais sur le marché de Belém.
w Tacacá. C’est une coutume de début de
soirée pour les Paraenses. On en trouve à
tous les coins de rue (ou presque !). C’est
cette soupe vert émeraude servie dans la rue
dans une calebasse… Une forte émotion. Des
crevettes surnagent dans un jus de tapioca,
d’ail, de plantes locales et de manioc.
w Tamuatá no tucupi. Le tamuatá est un
poisson-chat que l’on trouve dans les fleuves
de l’Amazonie. Il est lavé et assaisonné avec
du citron et du sel. Il est cuisiné dans la

sauce tucupi parfumée d’herbes. On ajoute
finalement des herbes de jambu. Le tout est
servi avec du riz blanc, du poivre et du manioc.
w Vatapá. Le vatapá typique du Pará est
différent du vatapá bahianais. Les crevettes
séchées sont pelées et sautées avec des
oignons, des tomates et du dendê. On ajoute
du lait de noix de coco et du riz ou du blé. Le
tout est servi avec du riz blanc.

Quelques fruits
Parmi les fruits, citons l’açaï, que les gamins
vont cueillir en haut de palmiers de 30 m ; le
cupuaçu ; la châtaigne du Parí ; le bacuri ; le
pupunha ; le tucum, sorte d’artichaut jaune ;
le muruci ; le piquia ; le tapereba . L’Amazonie
étonne par l’énorme variété de ses fruits, qui
entrent pour une large part dans la composition des desserts locaux, ou sont consommés
simplement en jus. On se laissera tenter
par des saveurs exotiques : açaí, acerola,
cupuaçu, bacuri, ou par des valeurs sûres
redécouvertes, comme la fraise. On sert des
glaces à l’açaï, au cupuaçu, et au bacuri et
encore beaucoup d’autres fruits locaux.
Beaucoup de ces noms de fruits sont intraduisibles pour la seule et bonne raison qu’on
ne les trouve pas en Europe ! Essayez le jus
de cupuaçu ou de caja !
w Avocat : abacate.
w Ananas : abacaxi.
w Banane : banana.
w Citron : limão.
w Cajou : caju.
w Goyave : goiaba.
w Fruit de la passion : maracuja.
w Orange : laranja.
w Papaye : mamão ou mamão papaia .
w Raisin : uva.

Boissons
Vous trouverez ici un grand nombre de
boissons différentes de celles auxquelles
vous êtes habitué.
w La bière ( cerveja ). Un mode de vie :
le Brésil serait le deuxième producteur de
bière au monde après les États-Unis. Elle est
souvent servie au litre et, sur les plages, dans
des bouteilles entourées de polystyrène pour
la garder froide. Pas très forte, elle se boit
comme du petit lait par forte chaleur. Quand
les conversations s’éternisent, les dessous de
tables sont vite jonchés de bouteilles vides !

CUISINE BRÉSILIENNE
accrochés çà et là autour du comptoir. Ils
sont pressés dans la minute et servis natural
(tels quels), com gelo (avec des glaçons), com
açucar (sucrés) ou com adoçante (sucrés
à l’aspartame). Le choix est vaste : orange,
mangue, banane, papaye, goyave, raisin, kiwi,
ananas, melon, pastèque, sans compter tous
les fruits locaux comme l’acerola ou le caju. On
trouve aussi de savoureux mélanges comme
orange-carotte et ananas-menthe.
w Le café brésilien. Il est connu pour son
amertume. Il se prépare « à la chaussette »,
c’est-à-dire fort et filtré dans un tissu,
le coador. Le cafézinho est un café sucré servi
dans un dé à coudre à tout bout de champ ;
certains magasins en proposent aimablement
à la clientèle.
w Agua de coco : littéralement « l’eau de (noix
de) coco ». On utilise la coco verte. La noix est
coupée à une extrémité à la machette et on y
insère deux petites pailles pour aspirer l’eau
qu’elle contient. Si vous êtes un grand fan du
goût de la coco, vous pouvez demander que l’on
vous ouvre la noix une fois vidée de son jus, vous
pourrez ainsi racler la chair blanche à l’intérieur.
De nombreux bars vendent des aguas de coco
qui coûtent environ 2 R$. Il faut un sacré coup
de main pour ouvrir les cocos à la machette,
aussi ne vous amusez pas à le faire vous-même.
Les qualités diététiques de la noix de coco sont
reconnues par les nutritionnistes.
w Vitamina. La « vitamina » est une boisson
lactée, très nourrissante. Le mélange
à la banane, à la papaye et à la pomme est
très savoureux. Celui à la banane et à l’avoine
remplace aisément un repas.

HABITUDES ALIMENTAIRES
Sachez avant toute chose que, dans les
restaurants, la plupart des plats sont prévus
en général pour deux personnes, même si
rien ne l’indique et que le garçon vous dit
le contraire. Dans le doute, commandez un
premier plat, puis un second si vous avez
encore faim. N’hésitez pas à prendre un plat
pour deux, une entrée pour deux, un dessert
pour deux, et même un soda pour deux si
vous le souhaitez, aucun serveur ne va vous
regarder de travers. Demandez simplement
deux assiettes (ou verres) ou indiquez que
c’est pour partager ( dividir ).
w Horaires. Nombre de restaurants restent
ouverts de 11h du matin jusqu’à 2h sans

interruption, même les samedis, dimanches
et jours fériés.
w Les restaurants appelés comer a kilo
offrent la meilleure garantie de se rassasier à
volonté. On se sert soi-même au buffet, puis
on pèse l’assiette. On ne paie donc que ce que
l’on compte consommer. Les prix sont variables,
entre 20 et 50 R$ le kilo. La qualité est inégale.
On trouve au minimum des crudités, du poulet,
du bœuf, du riz, des haricots, des spaghettis,
des fruits, mais, bien souvent, il y a aussi du
poisson, des frites, des dizaines d’autres choses.
Généralement, 500 g par personne suffisent.
Dans le même esprit, on trouve d’innombrables
restaurants (japonais) et des vendeurs de glaces.

DÉCOUVERTE

w La cachaça. C’est un alcool courant de
canne à sucre, arrachant les papilles. On
l’appelle cupuaéu en Amazonie. Elle sert de
base à la fameuse caipirinha , et peut être
utilisée pour l’élaboration de cocktails de
fruits appelés batidas.
w La batida. Mélange de jus de fruits et de
cachaça (ou vodka).
w La caipirinha . Cocktail composé de
cachaça (alcool de canne à sucre), de citron
vert, de sucre et de glaçons. Il existe aussi
la version avec de la vodka (la caipiroska ou
caipivodka, prononcer « caipivodjika »), avec
du rhum blanc (la caipirissima) ou avec d’autres
fruits, tel le fruit de la passion ou le kiwi.
w Le guarana. C’est une boisson sans alcool,
qui rappelle le cidre ou l’Antésite, faite à
base de guarana amazonien. C’est savoureux
et rafraîchissant. L’Antartica est la version
commerciale la plus vendue. Le soda n’a rien
à voir avec le guarana traditionnel vendu en
poudre et qui a des vertus dynamisantes.
Certaines tribus le commercialisent par le
biais de sociétés de commerce équitable.
w Les jus de fruits étranges et variés.
Préparés devant vous, ils sont merveilleux.
La seule limite à leur consommation est leur
digestibilité : un fruit s’assimilant mieux,
quelle que soit son origine, que son jus. Les
classiques (ananas, citron, orange) sont
délicieux.
Il y a un énorme choix de fruits tropicaux,
à déguster dans les bars à jus de fruits ( suco
de frutas ), sortes de botequim spécialisés.
Vous les repérez aux dizaines de fruits
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