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PROMENADES DANS RIO
Choses vues

par MARCEL VALOTAIRE
Rio de Janeiro, pour la plupart des
voyageurs partant une première fois pour
le Brésil, c'est l'entrée de la « Baie »,
avec le Pain de Sucre et, en second
plan, le Corcovado, surmonté de la statue
du Christ aux bras ouverts; c'est, plus près
de terre, la ligne des hauts immeubles
modernes de Beira-Mar et du Flarung°
masquant les vieux quartiers et domi-

La petite église de Santa-Luzia, de style portugais colonial, blanchie toute à neuf, se détache sur
fond gris v ert du ministère de l'Éducation, dans un cadre de grands imme ubles mod er nes. C
la synthèse monumentale du passé et du présent d'un grand pays en évolution rapide.

l'église toute blanche de la
Gloria avec, auprès, des cocotiers se
détachant sur le ciel bleu. Toutes les
photos touristiques ont popularisé dans le
monde entier ces aspects de Rio, comme
la Tour Eiffel, Notre-Dame et l'Arc de
Triomphe synthétisent Paris pour les
Brésiliens. EllesContrastes.
sont loin, ces images traditionnelles,
de
suffire pour révéler au
Rio de Janeiro est essentiellement une ville
de
contrastes.
Contrastes
à toits les
voyageur le caractère profond
depoints
la villedeet
de sa population,
si particulier
et si
Ci-contre
:
Une rue du quartier des banques. Ici, comme dans
passionnant
à découvrir.
beaucoup de pays,
le commerce de l'argent a choisi
née par

de s'installer dans des ruelles étroites.

Voici l'entrée de
l'admirable rue
Paysandu, bordée de
chaque c ôté d e
h a u t s c o c o tiers.
Sous un
parasol, l'agent
commande la circulation; nombre de
passants sont entenue
de plage.
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vue. Contrastes dans la nature, entre la
montagne et la mer ; contrastes dans
le tem entre les souvenirs du passé,
judicieusement conservés, et la fièvre de
modernisme
anime les hommes d'aujourd'hui ;
contras dans la population, entre
blancs et noirs avec d'épineux
problèmes à résoudre.
Mais il faut ajouter : contrastes dans
l'un car le site merveilleux de Rio est
fait autant, de la montagne que de la
mer ; car dans villes, les monuments
anciens se trouvent parfaitement à l'aise
dans un décor de hauts immeubles
réalisés par les maîtres de l'architecture
moderne ; car aussi il n'y a point au
Brésil de préjugé racial. Et le Brésil est
une grande et solide nation où chacun,
d'ailleurs a le sentiment de cette
grandeur et de cette force.
Ces caractères essentiels, nous
aurons à tout instant l'occasion de les
vérifier au cours de nos promenades à
la découverte dans Rio.
Rio n'est pas, comme beaucoup de vi
lles américaines, New-York ou BuenosAires exemple, une cité au plan quasi
géométrique La ville s'est étendue dans
les espaces libres entre la montagne
abrupte et la mer, parfois aussi sur des
pentes assez douces pour mettre la
circulation des voitures et des tra:
Souvent on a dû tailler dans le

traverse le centre de la ville pour aboutir à la
Praça Paris face à la Baie, et où, généralement,
le voyageur a ses premiers contacts avec la
vie brésilienne. Et je peux dire que la matinée de
mon premier jour au Brésil, que je passai dans
Rio-Branco,
j'eus
bien
l'impression
de
dépaysement que je venais chercher là.
Sur les trottoirs de grosse mosaïque à
dessins noirs sur fond blanc, très particuliers
au Brésil, et qui doivent être faits ainsi pour
atténuer la réverbération du soleil, circule
une foule d'hommes et de femmes aux types
divers, de race blanche et de race noire, avec
tous les degrés intermédiaires de mélanges
intervenus depuis des générations.
La population indigène du Brésil était faite
d'Indiens, et il y a encore au Brésil, dans des
territoires inaccessibles, des tribus primitives
qu'il est impossible d'approcher. Les premiers
conquérants ont été des Portugais. Ceux-ci
importèrent d'Afrique des noirs qui prolifé rèrent rapidement. Outre les descendances
pures, il y eut des croisements entre blancs et
Indiens, entre blancs et noirs, entre noirs et
Indiens et des mélanges de mélanges. Je
n'indique ceci que pour expliquer l'infinie
variété des types humains, qui surprend
tout d'abord.
Complet blanc et parapluie.
Dans la foule des passants se détachent
beaucoup d'hommes habillés de toile blanche :
nous sommes sous un climat tropical. Mais
ces complets blancs n'évoquent nullement
l'idée de la tenue coloniale classique. Ils sont
portés d'habitude avec des chaussures noires
impeccablement cirées ; d'autre part, la
plupart des Brésiliens sortent sans chapeau.
Porter un casque « colonial » serait considéré
à Rio comme une impardonnable faute de
goût. Seulement, l'homme en blanc n'oublie
pas, dès que le ciel n'est pas radieusement
pur, de prendre avec lui... son parapluie.
Voilà bien un contraste amusant. Mais cette
coutume s'explique trè s bie n. Le climat
humide et chaud de Rio, qui vous met dans
un bain de sueur sans que vous vous agitiez,
oblige au port de vêtements extrêmement
légers et permettant une saine aération.
L'imperméable ici manquerait donc tout à
fait de confort. Et comme les averses tropicales surviennent avec une grande rapidité,
la pluie tombant alors « à seaux », comme on

A Rio, les trams
sont ouverts sur
les côtés. Même
s'il yade la place
p
ur les banquettes, on reste sur
les marchepieds
en s'accrochant
comme on peut ;
c'est un sport
qui, bien entendu, comporte ses
risques.
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dit chez nous, la seule protection possible
contre ces cataractes est ce vaste parapluie
qui, à première ue, nous fait sourire.
Si vous ne portez pas le complet blanc, qui
suppose, pour être impeccable comme on le
veut là-bas, toute une série de rechanges,
vous vous habillez d'un « tropical » très léger,
lequel n'exclut pas, bien entendu, le para pluie.
Je dois ajouter que les femmes ont une
élégance qui n'est peut-être pas la nôtre,
mais qui n'est pas moins très raffinée. Elles
sortent dès le matin dans des toilettes qu'à
Paris on re verrait que dans la soirée ; et si
dans la rue on les rencontre en petites robes
claires, et sans bas, le grand chic, pour elles,
est d'être en toilettes noires, recherchées.
Souvent, le soir, malgré la chaleur, des fourrures font leur apparition ! Les petites filles
n'ont pas plus de simplicité et accompagnent
leurs mères en robes claires, mais amidonnées
et témoignant d'une volonté de recherche
un peu surprenante.
On est, à Rio, très strict sur la tenue. C'est
ainsi qu'il est interdit de monter dans un

tram ou dans un autobus s
même sans cravate. Et l'ouvri
chantier, se met naturellemer
vaillant avec un gilet sans nu
le torse nu, s'habille pour p
qui le conduira chez lui. Dai
si l'on travaille sans veston,
puleusement la cravate qui es
civilisé.
Mais... Mais faisons un saut c
Beira-Mar qui est le long et
tout au bord de la Baie. Le c
nances vous permet d'y circul,
vous étendre sur le parapet r
au soleil, si vous n'aimez pas r
sur les rochers ou sur le sable di
des gens qui y passent toute ce
costume simplifié. Et con ti
j u s qu ' au b ou t de l a P rai a
(plage du Flamand) devant la
les plus luxueux immeubles d
lesquels l'Ambassade de Fra
même contraste de passants
élégance et d'autres en slips
des glaces au marchand noie
vêtu ou sautant sur leur
rentrer chez eux dans les r
sans plus de façons.
Statues noires.

Beira-Mar (le Bord de la Mer), le boulevard — trop étroit — qui conduit de
Praça Paris (place de Paris)
à l'Aéroport
en longeant la Baie. Les rochers en bordure
de baigneurs et de petits
sont peuplés marchands de coquillages et de crabes.

J'ai toujours aimé faire et
sur le boulevard au bord de
découvrir des types de cett
qui, pour moi, du point de pas
d'égale dans le monde : types
idéaux de la sculpture g pas dire
qu'à Rio tous les nègr loin de là.
Mais il y en a beauc leusement
construits.
Que d'heures ai-je passées a
du port, à voir travailler les vêtus
au minimum d'un s admirables
statues vivantes sueur dont ils
ruisselaient saillies de leurs
muscles ; les I y accrochaient
des lumières leurs mouvements
d'une soi nieuse. Naturellement,
ils ne si sont si beaux, et ils
s'étonne
voir
qu'on
les
regarde avec Aussi est-il très
difficile de le: comme on le
souhaiterait.
J'avais repéré un groupe (
noirs qui, après leur dur travail
de camions au marché, allaien
lette à une borne-fontaine si'
distance, au bord d'une peti
déserte le soir. Ils se. savons
geaient mutuellement avec
en s'amusant comme des exil

Image bien brésilienne : deux amis se donnent
l'accolade à pleins bras, avec de bonnes
tapes dans le dos.
fois j'ai essayé de prendre une photo de leur
groupe, d'une si rare beauté plastique. Ce fut
toujours impossible. Ils se sauvaient ou
prétendaient poser sottement.
Plus tard, j'ai fait la connaissance d'une
équipe de noirs qui étaient, à Beira-Mar, mes
plus proches et bien sympathiques voisins.
J'habitais au huitième étage d'un grand immeuble neuf, le dernier de la rangée. Dans le
terrain vague à côté, on vit un jour un noir
installer une petite cabane faite de mauvaises
planches ramassées on ne sait où. Tout de
suite des camarades se joignirent à lui, puis
d'autres ; la cabane. bien entendu, s'agrandit.
Dans la journée ces garçons étaient peintres
de réverbères ; le soir ils se rejoignaient à leur
case, et tard dans la nuit on les entendait
chanter des sambas en s'accompagnant de
tambours improvisés. Je voulus avoir une
photo de leur groupe et de leur race, d'autant
plus intéressante pour moi qu'elle se situait
en plein coeur de la ville, pauvre petite baraque devant les grands immeubles de ciment
armé !
Je dus parlementer avec le chef : les noirs
se choisissent toujours. un chef. Il consentit
quand je lui eus promis une épreuve ; je la
lui apportai scrupuleusement deux jours après.
Quand elle eut passé de mains en mains, elle
elle était dans un triste état, ma belle épreuve,
mais ils étaient, les uns et les
autres, si contents !

Les « Favelles ».
Il est e ntendu, ainsi que je
l'ai dit, qu'il n'y a pas au Brésil
de préjugé racial, comme il y en
a encore aux Etats-Unis. Mais,
en fait, les noirs, à quelques
exceptions près, n'ont jamais que
des emplois inférieurs. Insouciants
par nature, pas très travailleurs,
au surplus sachant se contenter
de peu, je ne crois pas qu'ils
aient l'ambition d'atteind re à
une condition supérieure. Mais
ils ont une sagesse bien sympathique. A Rio, ils se sont petit à
petit emparés des pentes rocheuses
où nul blanc n'aurait eu l'idée
de construire des maisons. Ils y
ont édifié leurs demeures avec
des matériaux de rencontre ; mais
dans ces villages noirs (il y en a
au cœur même de Rio, ombragés
par de vastes bananiers) que l'on
appelle des u favelles », il y a des
postes de, radio, des armoires à
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Cette vendeuse de « cocadas » (gâteau à la no
coco) est une noire de Bahia, où les femmes
réputées avec raison pour leur beauté très
et leur élégance.
Ci-contre :
Beaucoup de noirs travaillant au marché cc
portefaix sont d'une beauté sculpturale. Et cel
avec son chapeau de paille de forme très and(
est typique du Brésil.
glace, et les familles qui en sortent le dima
pour aller se promener sont habillées
une élégance peut-être un peu particul
mais en tout cas très méticuleuse.
Dans ces « favelles », les habitants vi
généralement sous l'autorité d'un chef
pecté qui règle toutes les questions intére la
communauté, et tranche avec justice litiges
survenant entre les uns et les au Un
dominicain français, vivant à Rio d( déjà
bien des années, m'a dit toute l'es dans
laquelle il tenait ces petites commun noires
dont il était devenu le familier et les
membres étaient d'ailleurs fort dé.
Je ne fais qu'indiquer ici en passant y
a tout de mê me au Bré sil une que
noire assez délicate. La prolifération c
race noire fait qu'un Brésilien de qualité
dit un jour : « Si les choses continuent
le Brésil sera un jour essentiellement
État noir. »
Mais, d'autre part, l'état sanitaire t
population n'est pas bon, la tuberculo
fait d'énormes ravages.
Revenons en arrière. é ti o ns
à Ri o - B ra nco e t B Mar où
mon admiration la beauté
noire m'a entraîné droit aux
favelles et à leur pathique
population.

Lumières et bruit.
Revenons
à.
l'Avenida
Branco, si caractéristique. 1
une artère très commerçi
Bureaux des compagnies de
gation, maisons de change, c
hôtels, cinémas, grands mag;
de vêtements, de chaussures,
ries d'exposition, etc... Tc
les activités s'y rencontrent.
marchands de journaux ont
tallé revues, périodiques, q
Ci-contre :
Ce groupe de noirs vit dans une
en bordure de l'avenue Beira
près de l'Aéroport. Peintres
réverbères dans la journée, ils po
la soirée à jouer des samba

Les habitations des noirs, agglomérées ainsi à flanc de rochers, portent le nom de « favelles »,

diens de toute sorte à même le trottoir ;
des vendeurs de billets de loterie vous incitent
en passant à tenter la chance ; des camelots
font leur boniments, des cireurs de chaussures
se faufilent entre les tables aux terrasses des
cafés, avant de réussir à s'installer dans une
entrée d'immeuble, tandis que sur la chaussée
c'est un double courant de voitures qui ne
s'interrompt que sur les ordres des agents
chargés de la circulation, pour permettre aux
piétons de traverser. Mais tout cela dans un
vacarme de claksons un peu ahurissant.
Et je me reporte à Copenhague où l'usage
du clakson est interdit et où les choses n'en
vont pas plus mal ! Mais c'est au Danemark
et ici nous sommes au Brésil où, en vérité, on
adore le bruit ; où on fait du bruit à tout propos, parce que c'est amusant. Le plus bel
exemple que j'en ai eu fut une nuit du 31 décembre. L'Avenida e st toute illuminée de
guirlandes électriques ; de loin en loin des
estrades sont édifiées pour des orchestres qui
joueront toute la nuit. Toute circulation est,
bien entendu, arrêtée. Et c'est alors, d'un
bout à l'autre de l'avenue, la houle, les remous
d'une foule qui va, vient, danse, chante en
s'accompagnant de toutes sortes d'instru ments. Les noirs sont descendus de leurs
favelles et s'en donnent à coeur joie. A minuit,
les sirènes des bateaux hurlent, les cloches
carillonnent à toute volée ; c'est une symphonie bruyante qui laisse un peu interloqué
l'Européen encore inaccoutumé. Et, au
carnaval, que je n'ai pas eu la chance de
voir, c'est pire encore et la fête dure au
moins trois jours.

La vie à bon marché.

oranges, les fruits tropicaux de toutes sortes,
plus beaux, à mon avis, que savoureux.
Au marché, le quartier de la boucherie
n'a — je m'excuse de le dire — rien d'attirant,
avec ses odeurs fortes. En revanche. celui du
poisson y est assez sympathique. On y vend
de petites huîtres, mais... hélas ! quand on
vous les a ouvertes, on vous les lave à grande
e au douce , e t s i vou s i n t e r v e n e z à te mps
pour empêcher cette profanation, on vous en
fait un gentil petit paquet, bien roulé et bien
ficelé. Quand vous arrivez chez vous, l'huître
n'a plus une goutte de son eau et c'est pitié.
Sur le quai, près du marché, des hommes qui
apprécient plus leur liberté que la vie dans
une usine ou sur un chantier gagnent les
quelques cruzeiros qui leur sont indispensables
en pêchant des crabes excellents qu'ils font
cuire en plein air dans de vieilles boîtes de
conserves, sur des feux de débris de planches.
Il faut bien dire qu'à Rio, avec les ressource s de la me r, l'extrême bon marché des
bananes, celui qui veut vivre sans presque
rien faire le peut parfaitement. C'est un aspect
du problème du travail au Brésil, qui est loin
d'être simple et qui dépasse le cadre de ces
notes. Des gens se disant compétents m'ont
assuré : « Payez mal l'ouvrier, il se nourrit
mal et travaille mal ; payez-le bien, il ne
revient plus au chantier ou à l'usine, il attend
d'être à sec pour chercher d'autre travail. »
Il me semble tout de même que l'ouvrier que
vous voyez, à midi, manger, en buvant un peu
d'eau, l' « arroz con feijâo », riz aux haricots,
qu'il a apporté dans une vieille boîte à conserves, ne peut pas avoir la résistance au travail
de l'ouvrier argentin qui s'offre de vastes grillades, bien arrosées de vin de Mendoza.

« Ouvidor ».
A gauche de Rio-Branco, en s'éloignant du
port, c'est le quartier des banques les plus
anciennes. (Pourquoi le commerce de l'argent
aime-t-il à s'installer dans les rues étroites ?
Voyez Wall Street.) En continuant encore,
on parvient au port des pêcheurs et, non loin
de là, au grand marché, où on voit arriver
à pleins camions les bananes, les ananas, les

Du côté droit de Rio-Branco, en montant
vers la Baie, s'ouvrent d'étroites petites rues
d'une activité commerciale débordante. La
plus fameuse est Ouvidor, où, d'ailleurs, la
circulation des voitures est interdite. Dans
toutes ces petites rues, la plupart des magasins
n'ont pas de vitrines ; ils sont ouverts en plein

sur la rue ; on y entre v(
autant que pour acheter.
les cafés sont largement ou'
n'est qu'un prolongement
quence faite pour nous
beaucoup de magasins et
phones automatiques sont
du passant. Celui-ci peut té
un pied dans la rue et Fauti
sans déranger personne.

Trains pittoresques, autos I
Rio est, je l'ai dit, une
étendue, qui exige donc 1
moyens de transport. A n'a
pas de métro. On vient
Compagnie du Métropolite
chargée de créer un réseau
Les difficultés seront gra:
construite sur le rocher. A
temps encore, à la base d(
dans Rio, il y aura les tran
veurs en vêtements élimés
monnaie dans leur main à
payer (il n'y a pas de bi
Pittoresques trams de Ri(
n'y montent jamais ; mais
me nts j'y ai passés à ot
peuple » !
Les trams de Rio et leu
ouverts sur le côté. Qu
N'oublions pas qu'il fais
souvent que frais. Mais il
les jeunes hommes, de rest
pieds, en s'accrochant ai
voitures. J'ai cru, au débi
pas de place dans les voit
toujours vrai et, on peut di:
inexact. On agit ainsi parc
l'air en marchant » et pui
c'est la mode. Oh ! il y a
temps (assez souvent, j(
voyageur ainsi installé qui
au passage par une voitu
science du Brésilien pour
chose qui m'a toujours déc
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