
Transatlantique
Méthodique, fantastique, comique, empathique, Isis vous raconte
tout de son voyage onirique dans le sud de l'Amérique !
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Au Brésil, j’ai trouvé que les métros et les
toilettes étaient très propres. En effet,
dans le métro, une personne passe de
rame en rame à chaque arrêt pour
nettoyer.
Aussi surprenant que cela puisse
paraitre, la plupart du temps, après
chaque passage aux toilettes, une
personne nettoie.
Cela nous a bien montré qu’un lieu
public pouvait être propre !

L’info bravo !

L’info renversante
•Onnepeutpasboirel’eaudurobinet.

Ilfautlafiltrer.Nousavonsune
gourdespécialequilafiltre.

•Onnemetpaslepapiertoilettedans
lestoilettesmaisdansunepoubelle.

•Quandoncompteaveclesdoigts,on
commenceparl’indexetonfinitpar
lepouce.Sionmontrelepouce,çane
veutpasdire«1»mais«d’accord».

•Quandonmélangel’espagnoletle
portugaisenparlant,onditquec’est
duportunhol(nh=gn).
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Les chiffres qui tuent

Le pour
La plupart du temps, les zoos sont pour préserver
les espèces. Nous pouvons voir des animaux que
l’on ne connait pas et découvrir de nouveaux
univers. Parfois des zoos dénoncent le
réchauffement climatique sous forme d’expositions.

Au zoo, les animaux n’ont souvent pas beaucoup de
place. Il faut se mettre à leur place : être enfermés à
longueur de journée dans un tout petit enclos à
tourner en rond avec des gens qui vous regardent
comme si vous étiez des extra-terrestres. L’horreur !

Le contre

La plage de copacabana est une plage de la ville de
Rio de Janeiro. Considérée comme l’une des plages
les plus célèbres du monde, elle est surnommée en
portugais la Princesinha do Mar, soit la « princesse
de la mer ». Nous y sommes allés pour nous baigner
et pour pique-niquer. Les vagues étaient très hautes
et nous nous sommes amusés comme des fous. La
plage est très bruyante : les gens mettent de la
musique, il y a des marchands ambulants de
partout… Nous avons goûté une glace très bonne à
l’açaï (un fruit d’ici).

Le 20 Décembre, nous sommes allés aux chutes
d’Iguazu. 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 mondiale 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
bien amusés. A la fin nous étions trempés. Avant
de faire le bateau, nous avons fait une balade
dans la forêt tropicale.

275 cascades – 3 km de long – 80 m 
de haut – 6 000 tonnes par seconde. 

Aquarium de São Paulo
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Rio de Janeiro
Du haut du Pain de Sucre, pas de doute, Rio est bien la Cidade 

Maravilhosa (Cité merveilleuse).
Rio de Janeiro est la deuxième plus grande ville du Brésil, après São Paulo. Les
habitants de Rio sont appelés les Cariocas. Cette métropole est l’une des plus
importantes du continent américain avec presque 13 millions d’habitants.
Cette ville fut découverte par des explorateurs portugais en 1502.
Ce qui m’a impressionné, c’est que la ville a différents reliefs. On passe du niveau de
la mer (0m) au Mont Corcovado (à 700m).

Nous sommes aussi allés voir la statue du Christ
Rédempteur. C’est en haut du mont Corcovado, à 710
mètres, que cette statue s’élève du haut de 38 mètres (30m
pour la statue, 8m pour le piédestal). La construction a
commencé en 1926 et a duré 5 ans. Elle est l’œuvre d’un
sculpteur français, Paul Landowski. Pour y aller, nous
avons pris un train qui traverse la forêt de Tijuca. Ce train
est antérieur à la statue de 5 ans car il fut utilisé pour
acheminer les pièces nécessaires à la construction de la
statue. Le choix d’une statue représentant le Christ illustre
la volonté de l’église catholique de marquer son emprise sur
le pays.

A Rio, nous sommes allés tout en haut
du mont du Pain de Sucre, Pão de
Açucar. C’est un pic granitique qui
culmine à 396 mètres. Nous y sommes
allés en prenant deux téléphériques.
Le nom de Pain de Sucre serait apparu
au XVIème siècle. Il devrait son nom à
sa forme très particulière évoquant les
blocs de sucre raffinée et placée dans
les moules en argile pour être
transportés par bateau à l’époque du
commerce de la canne à sucre.

Le petit
plus

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 avec une machine. 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. 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 vierge sur sa ferme et on n’a 
pas le droit de cultiver à moins de 15 mètres d’une source d’eau.
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Le texte du mois

L’école

A l’école publique, ici, tu as soit école le matin, 
soit l’après-midi (4h30) car il n’y a pas assez 
d’établissements pour tous 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, 
chant, présentation de théâtre) et le meilleur, 
c’est que 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.

Histoire et quotidien d’une tribu indigène dans l’état de São Paulo

Le problème

Au Brésil, les premiers habitants s’appellent les indigènes. Quand
l’Amérique a été découverte, 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.

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

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 : 69,94€
Prix par enfant : 61,94€ (sauf Galien : 61,95€)
Taxe et frais par adulte : 14€
Taxe et frais par enfant : 12,76€
2 bagages en soute : 31,98€ pour les deux
Bagages en cabine : 0€
1. Combien de temps durera le voyage en

avion ?
2. Combien coutera ce voyage pour toute la

famille ? 4


