
Le BrésiL lut découuert par Pedro Aluares Cabral, amiral por-
tugais,le 22 aaril 1500. A cette époque,les exploratertrs cher-
chaient l'or... Mais combien d'autres richesses Lnconnues ren-

lermait encore ce pays!

Brésil, terre fabuleuse, où le vert de l'émeraude se retrouve
dans le vert des forêts, où les nuit*.. mêmes, sous un ciel
semé d'étoiles, brillent de tous les feux des diamants I Brésil,
terre de I'or, dont on ne peut jamais oublier les splendeurs,
terre des aventures, et aussi terres des embûches !

Malgré les livres nombreux consacrés à I'Amérique du
Sud, on ne saurait af{irmer que le Brésil soit bien connu de

tous les Européens. C'est seulement dans les dernières décen-

nies que des échanges culturels réguliers se sont établis €ntre
les deux continents, et ce n'est que récemment que des ouvra'
ges brésiliens ont été traduits en français'

.lJécouvert par Pedro Alvarez Cabral' amiral portugais, le
22 avril de l'An 1500, le Brésil n'a cessé, depuis cette époque,

ci'apparaître comme une terre fascinante par ses richesses au'
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tant que par ses besutés naturelles. C'est pourquoi presque
toutes les nations européennes ont tenté, sans grand succès,
de i'annexer, mais seuls les Portugais parvinrent à s'y mainte-
nir assez longtemps pour y {aire triompher leur langue. En
même temps,leurs rnissionnaires convertissaient à la religion
chrétienne un gland nombre des habitants.

La langue originaire du Brésil était le guarany. Aujourd'hui
entièrement ignorée des autochtones, elle n'est plus guère em-
ployée que par quelques rares tribus d'indios.

Dans I'histoiredu Brésil,,rn accr)rde unegrandeimportance
aux Bandeirantes, qLti, poul leur g,,ût de l'aventure, I)euvent
se comparer aux corsuires. Mais. pour comprendre l'esprit
qui les animait, il est nécessaire de remonter à la fondation
de la ville de Sao Paulo.

Le 25 janvier de I'an 1554, le Père José de Ancheta, mis-
sionnaire portugais, célébrait une messe ltour sanctifier le nais-
sance d'un nouveau centre d'habitations minuscules, quelques
huttes au toit de paille. Cette première messe devait dans la
suite, avoir la même signi{ication que la pose d'une première
pierre, car, à côté dc ces habitations primitives, il en surgit
bientôt une multitude d.'autres, et de nos jours encore, le
Brésil tout entier commémore la date de la {ondation de Sao
Paulo.

Le développement rapide que prit la bande côtière voisine
rle cette cité, poussa peu de temps après une partie des habi.
tants à s'enfoncer à I'intérieur du pays. Il s'agissait de disputer
aux indigènes et aux fauves un vaste territoire recouvert de
mystérieuses forêts, en y affrontant des dangers à peine ima-
ginables, pour arracher aux entrailles du sol l'or qu'il renfer-
mait. C'est ainsi que se formèrent les troupes àe Bandeirantes.

A I'hombre d'une Bandeira (drapeau), sous les ordres de
chefs d'une audace inouïe, les Bandeirantes se déplaçaient par
petits groupes ou en masses plus importantes, généralement à
pied, conduits par les hurlements de l'once (sorte de jaguar),
passant le; fleuves à gué. combattant et soumettant les indios
et défiant fauves et serpents. Ils fondèrent des centres d'habi-
tations et d'immenses lazendas, et découvrirent des mines
cl'or et de pierres précieuses.

Le 25 januier 1554, un missionnaire portugais, le Pad,re tosé

de Acheta, céIébrait une rnesse à l'occasion de Ia naissance

du aillage constitué par quelques cahutes au toit de paille'

Quelques auenturiers se réunirent en groupes et prirent le

iom-de Bandeirantes. Puis ils s'enloncèrent au coeur d,u pays'
allrontant les Indios et les fauues.
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Bartolomeo Bueno da Si,lua, un chel audacieux de ces Ban-
deirantes, pdruenu dans la région de I,a Sierra Bocaina, o-it

qu,e les lernmes portaient des uêtements laits de lamelles d,'or,
Il uoulut conn.aître d'oit uenait cet or...

Le long des pistes qu'ils suivaient, beaucoup d'entre eux
tombaient sous les {lèches empoisonnées des indios. Les sur-
vivants ne s'arrêtaieni pas. Ils abandonnaient derrière eux Ie
camarade mourant. Ils ne pouvaient perdre une minute d'un
temps précieux pour conquérir des terres toutes proches de
celles oir. de leur côté, ies Espagnols poursuivaient ieur
avance.

Parmi les plus célèbres Bandeirantes,on cite Fernando Di:s
Pais Leme, Ie chasseur tl'émeraudes, et Bartoloméo Bueno da
Silva, le démon de Ia flamme. Celui-ci, parvenu dans le
voisinage de la Sierra Bocaina, avait vu que les lemmes des
indios se vêtaient de lamelles d'or. Cela prouvait évidemment
que le territoire était riche de ce métal royal. Pourtant, les
Dremières recherches furent décevantes. Les Indios ne se lais-
saient prerrdre à aucune promesse et refusaient de révéler les
lieux des précieux gisements.

Bueno cut alors recours à la ruse: il rassembla les Indios
et, sous leurs yeux terrifiés, il versa de l'alcool dans un réci-
pient, puis y mit le feu. Les Indios ignoraient I'alcool et a-
vaient pri..; pour de I'eau pure le liquide versé dans le bassin.
Iis craignirent que Bueno ne fût un sorcier auquel il serait
facile d'enflammer leurs cascades et leurs fleuves et de les

Les Indios ne uoulant pas réuéler Leurs gisem.en.ts r1'or,Bueno
da Siluu les rassembLa, et, leur ayant lait prendre de L'al-
cool pour dé I'eau, y mit le t'eu. Croyunt auoir at't'aire à
un tout-1tu.i.ssanl sorcier, Ies Indios déaoilèrent leur secret.

lrriver de leur dernière goutte d'eau. Iis crurent nécessaire, et
l)artant râisonnable. de laire leur soumission. Se prosternant
devant l'hornme blanc, ils iui promirent de le conduire à la
mine d'or. Bueno fut surnornmé Anhanguéra, c'est-à-dire le
vieux diable ou l'esprit malin.

Aux Bandeirarltes Ie Ilrésil doit une partie de sa grandeur,
et c'est pourquoi ces hom.mes, de nc,s jours encore, sont hono-
rés l'égal des héros et font l'objet de nombreuses légendes.

Au XI-Xe siècle, le Brésil était un marché d'esclaves floris-
sant. Sur ia place principale des villes et des villages non loin
des plantations de ca{é et de coton, que les pauvres Noirs {ai-
saient prc;spérer à la sueur de leur front, il existait ,t' pelou.
rinho (poteau de torture) où l'on enchaînait et fouettait les
esclaves. Plus d'un mourut des coups qu'il avait reçus.

Mais, à l'exemple des autres nations civilisées, le Brésil
devait renoncer à l'esclavage. Des hommes d'une grande va-
Ieur morale firent entendre leur voix, et le 1,3 mai 1888, une
loi fut votée qui I'abolit dé{initivement. Depuis cette époque,
le Noir vit au Brésil dans les rnêmes conditions que le Blanc,
il y jouit des mêmes droits, à la condition d'y observer les
mêmes règles.

Après s'être rendu indépendant des colonisateurs portugais,

::,*

Au XIXe siècle, le tralic des esclaues prospérait uu Brésil. Entassés d'ans les cales

amenés d'Alrique en très grand, nombre'
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Sur la place principale de la moindre bourgade se dressait la
lrappait les esclaues, pour

ie Brésil devint un royaume libre, et se constitua en république
le l5 novembre 1889.

I)e nos jours,le territoire brésilien occupe une superficie de

8.464.198 kilomètres carrés; c'est pat conséquent l'Etat le
plus étendu de l'Amérique du Sud. Sa surface est presque
égale à celle de l'Europe tout entière. Du nord (Mont Rozai-
ma) au sud (fosse du Rio Chuy), la distance est de 4.307 ki-
lomètres, c'est-à-dire,à peu de chose près, celle de Lisbonne à

Moscou. La population brésilienne dépasse aujourd'hui 50

millions d'hâbitants.
La religion d'Etat est la religion catholique, rnais les prote-

gtants et les israélites y sont également nombreux. Les Indios,
quant à eux, pratiquent encore des cultes paiiens, qui varient
d'une tribu à une autre.

Partagé en 22 Etats (y compris les Territorios elle Distrei-
to Federal),le Brésil est comme les U.S.A., une république
{édérale. C'est un pays éminemment démocratique, dont les

textes législati{s, et notamment le droit constitutionnel, se

sont largement inspirés de notre droit français. Le vote des

{emmes y est admis.
La vie, dans les vilies, n'est pas très différente de ce qu'elle

est dans les villes d'Europe, mais le passé y a laissé moins de

traces, et les maisons y paraissent vieilles à la génération qui
suit celle qui les a vu monter du sol'

"colonne du déshonneur"
Ia plus légère négligence.

(pelhourino) où. l'on attachait et

Il n'est pas facile, pour nous, d'imaginer les beautés Cu
Brésil, car nous sommes habitués aux demi-teintes, aux dé-
gradés, aux grâces de paysages qui n'écrasent pas celui qui les
contemple, mais l'accueillent paisiblement. Au Brésilrla beauté
est agressive, Ia grancleur terri{iante, Ies couleurs se heurtent
r iolemment, le voyageur y passe d'un contraste à un autre. Le
concept d'horizon ne s y rapporle pas aux mêmes mesures que
chez nous. Le mot panorama y prend une signi{ication gi-
gantesque. En montant sur une hauteur, on r,oit devant soi
une immense vallée, couverte d'une végétation d'un vert in-
tense, brillant, où saignent çà et là des plaies d'argile rou-
geâtre. Au-dessus, le ciel est presque toujours d'un bleu d'é-
maii ardent. Mais le mauvais temps surgit d'un seul coup. Il
vous surprend aux heures les plus ensoleillées, et s'éclipse
parfois tout aussi brusquement,

Pour rendre plus ébloussants encore les paysages brésiliens,
il y a les fleurs, de grarrdes fleurs aux couleurs de feu, aux
{ormes extravagantes, comme les bico d,e papagaio (becs de
perroquet) que I'on peut acheter en France, mais pour des
sommes astronomiques, et qui abondent là-bas, à la lisière des
forêts.

Les oissaux brésiliens ont des {ormes, des couleurs, des
plumages si variés er si di{{érents qu'ils ont vraiment des
bêtes d'un autre monde. l,eur langage n'a rien de commun

LSBB fut uotée Ia loi abolissant l'esclauage au Brésil. Dans
torture.

les iournées qui suiuirentron abattit les poteaux deLe 13 fnaL
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Dans les demeures oîL déià régnaient la conscience et I'huma-
nité, esalaues et maître s'embrassèrent comme des frères.

non plus avec celui des oiseaux de nos pays. Nombreux sont
les Aras, au manteau bleu, au giiet jaune, ou v€rts dessus,
rouges dessous. Ils vivent dans tout le territoire du Brésil
mais surtout dans l'Amazonie (l'un àes 22 Etats). Ils cau-
sent de grânds dommages aux plantations de café et de cacao,
sur lesqueiies ils s'abattent en poussant des sortes de croas-
sements. Nous citerons aussi les beja-flor (deux mots signi-
{iant "qui embrassent les {leurs"). Ce sont des oiseaux à pei-
ne plus grands que de gros papillons et gui, tout en se soute-
rrant dans l'air par de légers battements d'ailes, plongent
dans les fleurs leur bec très allongé, pour en pomper Ie nectar.
Iis ne prennent pas d'autre nourriture, et sont tellement fra-
giles qu'il su{fit de les tenir dans la main pour qu'ils meurent.

Le {auve le plus répandu dans les forêts brésiliennes, c'est
I'once, qri ressemble au jaguar, mais qui est beaucoup plus
massif. Il y a également une grande variété de singes dont,
avec les oiseaux multicolor:es, on peuple les jardins zoolo-
giques desgçrandesvilles. Quelquesvariétés de singes faciles à
domestiquer, sont venducs dans certains magasins, comme chez
nous les chiens ou les chats. Il existe une race de petits sin'
ges (Macacuinhos) extrêmement gracieux, dont la taille n'ex-
cède pas dix centimètres.

Dans certains fleuves on trouve des caimans (notamment
des caimans à lunettes) qui ressemblent aux crocodiles, et

des poissons carnivores (les terribles pyranjas), redoutables
pour les hommes eux-mêmes.

Mais les animaux les plus terribles, au Brésil, même aujour-
d'hui, malgré la chasse qui leur a été {aite, ce sont les serpents.
A Sao Paulo, on a créé un Institut, le Butantan, qui n'a son
pareil dans aucun autre pays du monde. Cet Institut comporte
un magnifique jardin, situé au sommet d'une colline et, au
centre, de vastes constructions où sont établis les laboratoires
ct les bureaux. Tout autour ont été creusés des {ossés surmontés
cle murs légèrement concaves, de manière que les serpents ne
puissent y râmper. C'est dans ces fosses, en effet, que I'on
élève les espèces les pius intéressantes des dangereux reptiles,
pour en extraire les venins avec lesquels sont préparés les
différents sérums.

Parmi les serpents du Brésil, le serpent à sonnettes (cro-
tale), est caractérisé par un appareil caudal consistant en
petites capsules sèches mobiles, emboîtées l'une dans I'autre,
qui produisent, quand il se déplace. un bruit presque métalli-
que. On rencontre aussi. au Brésil deux variétés de serpent
corail dont l'une est inofiensive, et l'autre très dangereuse.

Au soleil brésilien ou dans la verdure des forêts, voltigent
de très nombreux papillons, dont les ailes ont souvent des
reflets de pierres précieuses, cependant que, d'une branche à
l'autre, d'énormes araignées ourdissent des toiles oir elles

l)ès ce jour-Ià, le Noir
d roits

côté du Blunc auec ,olrs ses

deuoirs.
uit à
et ses

&i.?$gË

panorama. uniqueLa baie de Rio est sourmontée par le Pain de Sucre, une nlontagne de lortne conique, d,'ou l'on
0,u m.onde,
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Rares sont les plages au Brésil, mais elles sont immenses. Voici Ia Praia Grande (la grand,e plage) de Santos,

*;flt"r.Ë': 
:;t

"r'. t.

iri*ff s
,t'{
:.-, ,.' I

prennent de petits oiseaux qu'elles dévorent'
La nature, au Brésil, ne connaît pas de trève. Tout renaît,

{ourmille, foisonne, ruisselle. D'une feuille sèche, d'un mor'
ceau d'écorce, la vic sort à tout instant. Dans les {orêts, vertes

rl'un bout à I'autre de l'année, des millions de plantes sécu'

iaires continuent de pousser, en donnant à la fois des bour-
geons, des fleurs et des fruits'

Quand les premiers explorateurs découvrirent le Brésil, ils
iurent étonné.s d'apercevoir, dans les {orêts, des arbres dont
le bois était tellement brillant qu'il ressemblait à de la braise
encore rouge. Et c'est du moT braise que dériverait le nom

ciu Brésil.
Une chcrse stupé{iante, pour qui s'intéresse aux fantasma'

gories tle la végétation, c'est le nombre des plantes difié'
ientes qui poussènt les unes à côté des autles, au Brésil. En
Europc il y a des bois de chênes, de châtaigniers, de pins, de

hêtres, etc... .1ui, en cas de nécessité, voisinent, mais ne sem-

blent pas se rechercher. Dans les forêts brésiliennes c'est le
plus éirange mélange, le plus inouï tohu'bohu végétal qu'on
puisse imaginer. Pérobas, jaracandas, rnarïims, cèdre-s, pous-

sent les utri à côté des autre,s, entremêlent leur feuillage, et

même s'accordent amicalement avec les cocotiers dont le tronc
géant évorlue quelque pilier d'un templg païsn,- 

Les différett", ".*t".t 
de bois constituent, pour Ie Brésil,

une inestimable richesse. Leur résiptance, leur homogénéité

les re.dent aptes aux usaqes les plus di{{érents (meubles, na'

Sao Paulo, Ia grande uille industrielle du Brésil contpte en'
xiron 3 millions d'habitants.

vires, pavage des rues).
Le Brésil possède encore, avec ses cours d'eau, une autre

soulce de beautés, L'Amazone, le plus pittoresque de tous,
fut appeléc la u mer douce > par les premiers explorateurs,car
elle s'ouvre si largement sur la mer que les navigateurs qur
s'y engagent peuvent se croire encore sur I'Océan. Son débit
est considérable, son embouchure enferme une île aussi vaste
que la Suisse: l'Ilha de Marajo. Les poissons abondent dans
ses eaux, d'un bout à I'autre de I'année. Malheureusementrce
{leuve macnifique est sujet à des crues désastreuses durant Ia
saison des pluies, qui va de juin à novembre.

Affluents brésiliens de la rive droite de l'Amazone; le
Purus, le Madeira, le 1'apajos; affluent de gauche: le Rio
Negro. Les autres cours d'eau importants du Brésil sont:
l'Araguaia, Ie Tocantius, le Paraguay, le Parana, le Pa-
ranaiba.

Sao Paulo, capitale de I'Etat du même nom, est la ville
la plus peuplée du Brésii avec plus de 3 millions d'habitants.
Mais ce nombre s'accroit sans cesse. Sao Paulo représente le
centre industriel le plus important du Brésil, comme Milan en
Italie, Barcelon€ en Espagne.

Sao Paulo se dresse sur un haut plateau, à une altitucle
d'environ 800 mètres. La ville jouit d'un climat éternellement
printanier, possède de merveilleux jardins, de larges avenues,
et se hérisse de gratte-ciel. Le trafic y est intense, la nuit
comme le jour. Au coeur même de.Sao Paulo,on a aménagé

I'ouiours dans la Baie de Rio se dresse Ie Corcouado, une très

haute montagne que surmonl,e la Statue du Rédempteur-
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une :rrtèie .]c iiti-r llrètfe- ,-ia l:::.. i !,iiitin:c:c^- r- e:,-
janrbe lrardinrent url 1,s1rt, a1,1rele lt I iodufo ,lo Clta. Du
haut de ce pont iL est possible de contempler les fiots des
voitures qui, sans interruption. roulent dans les deux sens.

Les cinémas qui sont immenses" et très nombreux, ne peu-
vent contenir cependant tous les spectateurs.

Sao Paulo est reliée à Rio de Janeiro par une voie lo'"r-
tière qui irorte le nom du Président Dutra, et à Santos"
ville qui doit à son port une imlrortance considérable, par
une âutre large artère, appelée clu nom du Padre Ancheta.
Une autre route importante, qui conduit au coeur du pays,
est I'Anhanguera, potte le nom du lameux Bandeirante.

Les chemins de fel n'ont pas acquis le même développement
au Brésii qu'en Europe. En revanche, l'aviation civile y est
très active. Outre la vie économique et industrielle, ia vie in-
tellectuelle et artistique est très intense a Sao Pauio: musées"
bibliothèques, écoles. théâtres, ce,'cles culturels, facultés. con-
tribuent à former cles élites et à répondre à la curiosité d'une
population intelligente et raffinée.

Le tsrésil est riche en minéraux, comme le platine, le {er,
le manganèse, le mercure, le cuivre, l'antimoine, les pierres
précieuses (rubis, saphirs, topazes, émeraudes, diamants).

L- -:.:-.::-.: : :.- : :.-É:-5. :-.:l-:-. --.:----:. :--.-!--.:-
se ràttachent d'abori au\ Irri:'duit. naiure,s i'-: =,,^. P-:r ..
dér,eloppement de ces industries. des machines et de la marn'
d'oeuvre sont recherchées continuellement à l'étranger.

Rio de Janeiro esr la capitale du llrésil, en même temps
que celle de l'Etat qui porte son nom. De rr Santos Dumont
I'aérogare civile et commerciale, un avion décolie toutes les dir
rninutes. Mais la viile possède un autre aéroltort réservé uni-
quement aux avions intercontinentaur. La baie de Rio est
unique au monde par la majesté de son cadre, son décor de
montagnes, ses couleurs éblouissantes.

La couture française, les parfums et les vins français, les
ploduits de luxe, clont Paris détient le secret, connaissent à
Itio, comme à San Paulo, la faveur des privilégiés cie la for-
tune €t, ce qui a plus d'importance encore, nos savants, nos
écrivains. nos artistes. nous ont permis d'étabiir, entre le
Brésil et nous, des liens cle parenté élective, dont ii v a lieu
de se réjouii d'une rive à I'autle de l'Océan.

Autres vilies importantes: I'ancienns Bahia, Porto Alegre"
Belo Horizonte (Capitaie de I'Etat de Minas Gerais - Minjères
générales), que l'on appelle aussi la Suisse brésili€nne, parce
que le climat y est salutaire et Ie décor enchanteur. * * t(
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La richesse du Brésil est constikÉe pa,r ses immenses ressou,rces naturelles: calé, taLac, col,on. bois, cacao,

lruits de toute sorte.
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