
Octavadrouille
Partez en voyage avec Octave, vous ne serez pas déçus !
A vos marques… prêt… feu… partez !
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Partout où l’on va, on voit des
concerts de rue. Il y a toujours
beaucoup de musique même sur la
plage de Copacabana. Il faut bien
choisir où on s’installe : à côté
d’une musique qu’on aime.
Au huitième étage de notre
logement à Rio de Janeiro, on
entendait la musique et la fête dans
la rue.

L’info bravo !

L’info renversante

Pour compter, on commence par l’index et on met 
le pouce à la fin.
Quand on va aux toilettes, on met le papier dans 
une poubelle. Il ne se jette pas aux toilettes.
Le métro est très propre.
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Le chiffre qui tue
275 cascades – 3 km de long – 80 m de haut 
– 6 000 tonnes par seconde. 

Problème du mois

Nous prenons un avion le mercredi 29
janvier pour aller du nord de l’Argentine au
Sud : Buenos Aires à El Calafate. Nous
sommes 2 adultes et 3 enfants avec 2
bagages en soute.
Heure de départ : 10h10
Heure d’arrivée : 13h25
Prix par adulte : 70€
Prix par enfant : 62€
Taxe et frais par adulte : 14€
Taxe et frais par enfant : 13€
2 bagages en soute : 32€
Bagages en cabine : 0€
1. Combien de temps dure le voyage en

avion ?
2. Combien coutera ce voyage pour toute

la famille ?

Avec Célia, la grand-mère de Tom et Lino,
nous sommes allés au marché. Un
marchand de fruits nous a fait déguster
très gentiment des fruits : de la mangue
(manga), des litchis (litchia), de la papaye
(papaia), des mûres très acides (amora), de
la pastèque (melancia), des chérimoles
(fruta do conde) et du melon (melão). Ce
que je préfère, ce sont les mangues !

Le 20 Décembre, nous sommes allés aux chutes
d’Iguaçu. Il y a 275 cascades formant un front de 3
kilomètres environ. La plus haute d’entre elles
atteint les 80m de hauteur, la « gorge du diable ».
L’ensemble des cascades déversent jusqu’à 6 000
tonnes d’eau par secondes. Ces chutes se trouvent
au milieu de la forêt tropicale à la frontière entre
l’Argentine (80%) et le Brésil (20%). C’est une
merveille naturelle inscrite au patrimoine mondial
de l’UNESCO en 1984. C’était très impressionnant. Il
faisait très humide et l’on entendait le bruit de l’eau
de loin. Nous avons pris un bateau et nous sommes
allés SOUS les cascades. Nous nous sommes
extrêmement amusés. A la fin nous étions trempés.
Avant de faire le bateau, nous avons fait une balade
dans la forêt tropicale.

L’école

A l’école publique, ici, tu vas soit à l’école
le matin soit l’après-midi (pour le
primaire: 7h30-12h ou 13h-17h30), car il
n’y a pas assez d’établissements pour tout
les enfants. Le 12 octobre, c’est le jour
des enfants. C’est un jour férié au Brésil.
Les jours de la semaine du 12 octobre, il y
a des évènements particuliers (repas,
chants, présentations de théâtre) et le
meilleur, c’est que souvent le vendredi
soir, les enfants viennent à 17h à l’école
pour diner et dorment dans l’école ! Les
parents viennent les chercher le
lendemain à 10h après le petit-déjeuner.
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Rencontre avec une famille indigène
Les peuples indigènes veulent transmettre leur culture 

qu’on a voulu détruire en les tuant.

Au Brésil, les premiers habitants s’appellent
les indigènes. Quand l’Amérique a été
envahie, les européens les ont chassés et
même tués pour s’approprier leur terre.
Aujourd’hui, il reste peu d’indigènes. Certains
n’ont aucun contact avec le monde moderne,
ils ne savent pas qu’il existe. Ils vivent en
Amazonie. D’autres savent que le monde
moderne existe mais n’ont que très peu de
contact avec lui. D’autres encore comme
l’éthnie Kaingang que nous avons rencontrée,
vivent près des villes, vont régulièrement à la
ville tout en gardant leur culture. Et enfin, un

dernier groupe, ce sont les indigènes qui sont complètement
assimilés et parfois qui ne savent pas qu’ils sont indigènes.
Dirce nous a accueilli dans cette hutte, faite en bambou et en
feuilles de sapé (variété de palmier) sur le toit. Ce n’est pas là
où ils dorment. Ils dorment dans des maisons en dur, comme
nous. Cette hutte, c’est pour chanter, danser les jours de
pleine lune et faire connaître la culture aux non-indigènes.
C’est très important pour ce peuple de transmettre aux
enfants et aux petits-enfants leur culture : leur langue, la
culture des céréales et légumes, la chasse, la pêche, les
prières…
Les indigènes aiment la nature. Dirce et sa famille prennent
soin de la forêt. Ils savent se soigner grâce aux plantes. Nous
avons pu aller dans ce bois qui est sacré pour eux. Il ne fallait
pas parler.
La petite-fille de Dirce, sur la photo, a mis son habit
traditionnel pour danser et chanter. Le reste du temps, elle est
habillée comme nous et va à l’école de la ville.
Pour certaines fêtes, les indigènes se peignent des dessins sur
la peau qui mettent 2 semaines à partir. A l’école, on se
moquait d’eux. Dirce, sa grand-mère, a créé un projet avec
l’école pour informer les élèves des rites indigènes. Depuis, 3
ans, elle va tous les ans à l’école pour transmettre la culture
indigène. Depuis, il y a moins de moqueries dans la cour de
récréation.
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Le texte du mois : la production de café

Le coup de
J’ai beaucoup aimé quand nous sommes allés à
l’océan sur la plage la plus connue du monde
entier : la plage de Copacabana. Il y avait
beaucoup de grosses vagues, le sable était doux et
très fin. Il y a avait énormément de monde. Ce
que j’ai préféré, c’est quand nous avons acheté
au marchand une glace à l’Açaï (un fruit d’ici).
Sur la glace, il a rajouté des céréales, des pépites
de chocolat et du coulis de fraise (morango).
C’était très sucré et très bon. Papa et maman
m’ont acheté un paréo avec écrit dessus « I love
Rio de Janeiro ». Il me sert tout le temps : pour
faire un coussin dans le bus, de couverture quand
la climatisation est trop forte dans le bus, quand
je veux m’allonger sur le sable (les Cariocas eux
s’asseyent plutôt sur des chaises en plastique),
pour me faire une cape de super-héros, une traine
de roi de Rio de Janeiro ou encore pour jouer avec
Isis et Galien.

Nous sommes allés visiter une production de café. Les arbres à café font environ 2 mètres. Les fruits 
sont verts et deviennent jaunes ou rouges selon la variété du café. Ils sont mûrs en avril. C’est le 
moment où on les ramasse. Avant, il fallait 200 personnes pour les ramasser mais comme ça devenait 
de plus en plus difficile de trouver du personnel, ils ont acheté une machine. Cette machine passe 
entre les rangs. Il faut ensuite faire sécher les grains pendant 6 à 7 jours sur une grande surface plate et 
peinte en noir. Il faut faire une couche fine, remuer les grains tous les soirs et les recouvrir d’une bâche 
la nuit afin de les protéger de l’humidité. Il faut ensuite les mettre 6 heures dans un four chauffé au 
bois : l’eucalyptus. Quand ils chauffent, les grains sont toujours en mouvement grâce à un courant d’air. 
On met ensuite les grains dans une nouvelle machine pour enlever les petits cailloux et brindilles et 
aussi la peau des grains. Les grains sont ensuite mis dans des sacs et vendus en grande partie à 
l’international.
Ce que je trouve très important, c’est qu’au Brésil, quand on a une ferme, on doit avoir obligatoirement 
entre 30 et 40% (80% en Amazonie) de forêt sur sa ferme et on n’a pas le droit de cultiver à moins de 
15 mètres d’une source d’eau.

A bientôt ! Plus de textes et de vidéos sur http://leszouzousenvadrouille.everat.fr
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