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Futebol
Ici, c’est une religion dont le grand temple
est le stade de Maracanã. On oublie
tous ses (nombreux !) problèmes lors
des victoires de la Seleção.

Paulistano
C’est l’habitant de la ville de São Paulo, à
ne pas confondre avec Paulista, habitant
de l’Etat de São Paulo. C’est l’antithèse
du Carioca, il est laborieux quand l’autre
est hédoniste. Malgré son légendaire
sérieux, il est souvent sympathique et
raffiné. Des clichés ? Certes ! Mais une
chose est sûre, hormis le stress des
heures de pointes dans le métro à la
station « Luz », vous trouverez toujours
quelqu’un qui répondra avec gentillesse à
vos questions pour retrouver votre route.

Praia
© IULIIA TIMOFEEVA – SHUTTERSTOCK.COM

Au Brésil, la plage fait partie du quotidien,
elle est fréquentée toute l’année du matin

La célèbre plage de Copacabana, Rio.

au soir. C’est un phénomène social où
toutes les couches de la société se
côtoient. A ce titre, c’est un élément de
cohésion sociale important. Durant la
journée, c’est un spectacle très divertissant : voir passer les badauds et
assister ainsi à un défilé de collection
de maillots, boire des bières ou participer à un barbecue, se faire accoster
à tous les instants par les vendeurs
ambulants qui vous offrent des boissons,
des glaces, des crevettes (à éviter, la
fraîcheur n’est pas garantie par 40 °C
et si le vendeur a déjà arpenté 10 km de
plage), du fromage grillé, de la crème
solaire, bref de tout.

Troco
Le troco, c’est la monnaie. Ayez toujours
de la monnaie, car c’est souvent un
casse-tête incroyable de payer avec un
billet de 100 R$, 50 R$ ou même parfois
seulement 10 R$ une course de taxi, le
bus, un journal.
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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 déforestées.
La Mata Atlantica (forêt atlantique) a
disparu à 91 % depuis le XVIe siècle,
date de l’arrivée des premiers colonsagriculteurs et de la canne à sucre.
Elle subit l’extension de São Paulo et
se réduit de la surface d’un village par
jour ; 62 000 hectares ont été détruits
depuis 1987 dans cette région. En juin
1992, une conférence internationale
sur l’environnement accueillit à Rio
les représentants d’une centaine de
nations, dont des « nations » indiennes.
Raoni, chef des Indiens kaïapos vint,
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.
Le chef indien Raoni est, depuis 2010,
reparti en croisade pour lutter contre le
projet du barrage de Belo Monte sur le
Rio Xingu, qui aurait des conséquences
certaines sur l’environnement (déforestation, perte de biodiversité, etc.) et sur
les peuples indigènes (perte de territoire,
déplacement de 25 000 individus, etc.).
Le projet, avalisé par la présidence, a
vu les premiers travaux commencer
dès janvier 2012, mais un arrêté
du Tribunal fédéral avait stoppé les

machines. En 2014, ce projet, augurant
une immense catastrophe écologique,
a repris, hélas, malgré les velléités
écologistes des gouvernements Lula et
Rousseff.

Faune
Amazonie
L’Amazonie est un bestiaire fabuleux.
Voici quelques exemples d’animaux du
bestiaire local.
wwMarsupiaux. 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.
wwSinges. 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
l’ouistiti est l’un des plus petits singes du
monde.
wwFélins. L’ocelot et le jaguar sont les
maîtres des forêts brésiliennes. Ils sont
de plus en plus rares.
wwL’aï ou paresseux est un curieux
animal à la lenteur légendaire.
wwLe pécari à collier, à la peau épaisse
le protégeant des serpents, est un cousin
de notre sanglier.
wwOiseaux. 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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wwReptiles. 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.
wwBatraciens. La grenouille dendrobate,
à la peau toxique, dont les Indiens se
servent pour imprégner les fléchettes.
wwInvertébrés. La mygale qui est en
fait inoffensive, le coléoptère dynaste
hercule qui mesure jusqu’à 17 cm, le
papillon morpho qui mesure 14 cm et
qui est d’un bleu métallique enchanteur.
On trouve plus d’un million d’espèces
d’insectes.
wwDans 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 poisson-crayon.

wwEnfin, on peut rencontrer des
records : l’Amazone compte deux
mille cinq-cents espèces de poissons.
Tous ces animaux sont les plus gros
du monde dans leur genre : le rongeur
cabiai ou capivara cochon d’eau (70 kg),
l’anaconda, serpent d’eau de 9 m de long,
peut avaler un cabiai et les poissons
d’eau douce Arapaïma et Piraïba peuvent
peser près de 140 kg.

Savanes du Mato Grosso, ou
pampas proches de lArgentine
On trouve les timides loups à crinière, aux
longues pattes (lobo guara), le tatou qui
est un animal fouisseur d’origine préhistorique, à la dure carapace articulée, le
mara, ou lièvre de Patagonie qui mesure
près de 50 cm, le nandou, sorte d’autruche et le vautour Aura, de 1,80 m
d’envergure, qu’il était interdit de chasser
en ville en 1800, car il remplaçait les
préposés au nettoyage.
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Pantanal

Les oiseaux

Il présente une faune en partie semblable
à celle de l’Amazonie ; elle est beaucoup
plus facile à observer car les terrains sont
plus dégagés ; on y voit des caïmans, des
capibaras, des tamanoirs ; les aigrettes
blanches enneigent les arbres. Les plus
chanceux verront des jaguars et d’immenses anacondas.

wwLe 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.
wwLe 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.
wwLe 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 trois cents espèces, dont une
quinzaine vient de disparaître. Il peut
vivre quatre-vingt ans.

Les singes

© STÉPHANE SAVIGNARD

Les singes d’Amérique du Sud diffèrent
de ceux de l’Ancien Monde depuis au
moins l’éocène, 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.

Coatis dans le parc des chutes, Parque Nacional Iguazú.
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wwLa 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.

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.

Les dauphins

Flore
On rencontre quatre zones de végétation
au Brésil :
wwLa forêt humide atlantique ou Mata
Atlanticà. Elle ne représente aujourd’hui
que 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 Atlantica) qui lui a
inspiré Dindi, Matita Perê et Aguas de
Março.
wwLes forêts à feuilles caduques,
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.
wwLa 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.
wwLa forêt pluviale amazonienne. Elle
compte cinquante mille sortes d’arbres
et de plantes. La forêt est constituée
de différentes strates. Dans une zone
proche du sol, règne une pénombre
dense et humide ; y poussent notamment
orchidées et plantes carnivores ou
coupantes. Hautes de 10 m à 30 m, les
branches et les lianes s’interpénètrent,
filtrent la lumière ; enfin, des arbres
rectilignes atteignent 40 m de
haut. La cime ou canopée est d’une
richesse exceptionnelle en termes de
biodiversité.
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wwL’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.
wwLe 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.
wwLa sotalie. Appelé Tucuxi par les
Indiens, se nourrissant de crabes et
de poissons-chats, ce cétacé craintif
habite l’Amazone comme l’inia, a le
malheur d’être réputé aphrodisiaque et
est donc chassé.
wwLe dauphin commun. D’environ 2 m,
au dos noir, au ventre blanc, à l’aileron
falciforme, d’une longévité de vingt à
trente ans, il en existe plus d’un million
et demi dans le monde. Joueur, il se
déplace en banc pouvant compter trois
mille sociétaires.
wwOn rencontrera également sur la
côte Atlantique le dauphin frazer, le
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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. Il fit de Rio 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.

Le pouvoir militaire :
les polichinelles
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 décréte 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. Les militaires
permettent un iontermède «démocratique», de 1945 à 1954, pendant
lequel Dutra et Vargas sont au pouvoir
et interdisent le Parti Communiste.
Vargas impose un régime populiste et
s’oppose à l’oligarchie condervatrice.
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.

Un géant
en pleine croissance
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
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Chambre avec une cape noire et une
mitraillette. Benedita da Silva, habitante
d’une favela de Rio, travaillant avec
Dom Helder Câmara, a été en 1987 la
première députée noire et remplacera
début 2002 Anthony Garotinho à la
tête de l’Etat de Rio.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.Fernando
Collor est destitué pour corruption, ce
qui marque une première dans l’histoire
du pays. 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, après trois
ans de gouvernement du vice-président
de Collor. Sa principale réussite est la
relative stabilisation de la monnaie, le
réal, mise en place par lui-même, lors
qu’il était ministre de l’Economie en
1994.
© CESARIO DA FONSECA – ICONOTEC
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et organise des élections législatives ;
les députés se retourneront contre le
pouvoir. Marquées par un vent de liberté,
ces 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, on
voit dans les campagnes des miséreux
avec pour tout bien des hardes de teeshirts délavés, arborant sur la poitrine
le nom et la photo d’un candidat député,
afin que les « clients » n’oublient pas
leur candidat. Le suffrage universel
est adopté pour l’élection présidentielle. Cavalcanti, député, venait à la
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Azulejos à l’église de São Francisco, Salvador.

PoPuLatIon

26

Mode de vie
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wwEducation. 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 aprèsmidi. 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’ensei-

Quartier de Pelourinho, Salvador.

gnement 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.
wwHomosexualité. Les mentalités
évoluent, mais les préjugés sont encore
très présents dans ce pays marqué par
les dogmes de l’Eglise 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.
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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 Eglises 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.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 de
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 ».
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wwProtection 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.
wwReligion. 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’Eglise sont
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