Brésil 2001 – deux bagages pour Bahia – Sao Luis – Rio

Scribitur ad narrandur, non ad probadur
(On écrit pour raconter, pas pour prouver)
Ce matin-là, Claire, l’aïeule, en écoutant un petit exposé sur Bahia par Marcia, une
authentique brésilienne, se rappelle …
Il y a vingt ans exactement, en 2001, elle se trouvait dans ce magnifique coin du
monde, le Brésil, avec l’individu le plus intéressant et le plus charmant de son
existence, André Bergeron.
Retrouvant un carnet de voyage, elle va se remémorer ce fabuleux périple.
Petite note : dans tous les documents ci-joints, on la retrouvera sous le prénom
de Marie-Claire, caprice de l’existence 😉 ) Donc, autant commencer maintenant
…
Tout lui revient, en contemplant les photos, mais surtout, en relisant le précieux
cahier où chaque double page présente, parallèlement le point de vue de chacun
des deux voyageurs.
Tout cela avait commencé douze mois avant ..

En s'affairant à produire, chacun dans une équipe différente, une émission
"Carrefour des aînés" à Radio Ville-Marie, 91,3 FM, Marie-Claire et André sont
devenus amis, puis amoureux, ou l’inverse 😉 ). Tous deux, professeurs retraités
de l'Université du Québec à Montréal (UQAM), se connaissaient de réputation,
mais n'avaient jamais eu l'occasion de discuter ensemble.
Au fil des jours, Ils se présentaient leurs amis respectifs, en organisant de
joyeuses rencontres autour d’une table appétissante.
Justement, Marcel Lavallée, un très cher collègue de Claire qui vit maintenant au
Brésil, où il est Consul honoraire de Bahia, après un échange épistolaire,
s’amena avec sa délicieuse épouse Denise et la charmante rectrice de l’Université
de l’État de Bahia (UNEB). Très beau déjeuner qui se conclut par deux invitations
merveilleuses :
André, durant la semaine de la Francophonie, prononcerait une conférence
devant les membres de l’Alliance Française de Salvador ;
Marie-Claire et André présenteraient des exposés aux Universités de Bahia et de
Sao Luis dans leur domaine respectif, soit, pour André, la santé sexuelle des
aînés, et pour Marie-Claire, la créativité des personnes âgées.
Commencent alors les préparatifs lointains de ce fabuleux voyage.

Il faut dire que leur vie est très active, ils profitent du fruit de leurs carrières 😉 )
Justement, André qui accompagne Marie-Claire à Québec lors d’un événement
particulier, le Parlement des Sages où elle siège comme Ministre de l’Éducation,
en profite pour aller saluer les gens du Ministère des Relations Internationales,
Direction Amérique latine et Antilles, et réussit à obtenir un support financier au
regard de leur participation à la rencontre Canada-Brésil sur le Troisième Âge.

BAHIA Lundi, 17 mars
Départ de Montréal – Miami – Sao Paulo –
Douane compliquée – arrivée à Bahia – Marcel et Denise sont là … moment
chaleureux et plein d’excita on !
Il est des rencontres fer les
valent bien des aurores. – René Char
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Sous un arbre immense, un marchand o re du lait de coco, frais puisque bu avec
une paille plantée dans la coquille. Ensuite, muni d’un long couteau, d’un geste
vif il enlève habilement une lamelle du bois de la noix, puis coupe celle-ci en
deux a n que l’on puisse en déguster la chair délicieuse avec ladite lamelle.
Visite de l’édi ce colonial dans lequel était logé l’Alliance française

Marie-Claire est impressionnée par l’amour que Marcel et Denise portent à
Bahia; ils développent de mul ples projets pour me re en valeur les trésors de
ce e ville, harmonieusement coloniale et moderne.
Et puis, il y a les bahiens eux-mêmes, hommes et femmes, la façon dont ils
habitent l’espace avec leurs gestes rapides et aériens.
Mardi, 20 mars
Journée éprouvante mais très sa sfaisante.
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André a donné avec succès sa conférence à l’Alliance Française dans le cadre de
la semaine de la Francophonie et aussi de l’inaugura on de l’immeuble rénové.
Elle est suivie d’une somptueuse récep on.

La présence du Québec est importante durant ce e semaine; présence de Pierre
Chainey, chanteur et aussi de plusieurs personnes étant venues au Québec ou
désireuses d’y aller.
Denise les amène visiter dans le Vieux Bahia, le mercado modelo où s’étalent
des merveilles ar sanales, par exemple des nappes brodées et des bijoux. Ses
amis ne savent plus où regarder tant l’abondance et la beauté les entourent.
Marie-Claire porte encore avec bonheur le superbe collier de grosses perles de
quartz vert foncé acquis ce jour-là. Les négocia ons sont vraiment facilitées
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quand une authen que Bahienne discute les prix 😉 )

Mercredi 21 mars
La conférence d’André est fort bien accueillie à l’UNEB (Université d’État de
Bahia). Marie-Claire découvre comment son compagnon est un conférencier
apprécié par son public. Elle ne comprend pas encore complètement de quoi est
fait son charisme, probablement le contraste entre son apparence et ses
contenus qu’il a rme sereinement, et ses qualités de conteur.

L’exposé de Marie-Claire également très apprécié. Celle-ci se considère ravie que
son auditoire soit demeuré jusqu’à la n de sa présenta on Son sujet, elle l’a
étayé de nombreux exemples concrets d’inventeurs, et aussi d’inven ons qu’un
adulte aîné peut manifester dans sa vie quo dienne.
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La pédagogie de la traduc on simultanée des conférences est exemplaire.
Marie-Claire donne un paragraphe de son texte en français, et Denise traduit
librement son propos. À la n de la présenta on, les personnes de l’auditoire
posent des ques ons. Devant un micro dans la salle, la ques on est adressée en

portugais, que Denise traduit discrètement à Marie-Claire qui lui répond, et le
public reçoit de façon alerte une réponse en portugais.

André et Marcel ont a procédé de la même façon. C’est stupé ant d’e cacité
tout en demeurant léger !

Le soir, invita on à une récep on chez Marcel et Denise. Ceux-ci ont du
personnel, une cuisinière et un chau eur, et également un serveur pour ce diner.
Les autres invités sont le représentant de France à l’Alliance Française et son
épouse. Un souper somptueux … La table est un bonheur pour l’œil, un délice
pour le palais, les conversa ons sont pé llantes !
Au retour, Marcel nous fait visiter un appartement qu’il possède face à la mer
(3e étage d’un immeuble). C’est là qu’est logé son consulat.

Digue de Tororo
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Les journées sont d’une richesse inouïe pour les deux voyageurs, entourés des
mille gen llesses de leurs hôtes qui me ent avec empressement Bahia à leurs
pieds.

Durant une promenade, leur a en on est a rée par un ancien barrage,
maintenant un pe t lac au centre-ville, dans lesquels apparaissent des
sculptures plus grandes que nature, dont on leur explique le sens.
Il s’agit
de dieux afro-brésiliens de la Candomblé, religion diasporique africaine, qui s’est
développée au Brésil au XIXe siècle. C’est un syncré sme entre la religion
tradi onnelle de l’Afrique de l’Ouest et la forme catholique romaine du
chris anisme.

Ces personnages sont des Orixas, des esprits envoyés pour diriger la créa on,
par culièrement l’humanité, dans la façon de vivre sur la terre.
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Marie-Claire acquiert vivement des cartes postales superbes qui en représentent
quelques-uns :
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OXUMARE : le serpent et l’arc-en-ciel, qui fait l’unité entre le ciel et la terre. Il est
durant la moi é de l’année de sexe féminin, et de l’autre de sexe masculin.
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EXU : le dieu de la communica on et du langage, c’est le messager, considéré
comme le plus humain des oxiras. Il est le lien entre le monde physique et le
monde spirituel. Il représente la loi et l’ordre.
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OXALALUFAN : ce dieu est associé à l’air. Il précède la terre et l’eau. Sa couleur
est le blanc ou l’incolore. En langage chré en, c’est Jésus-Christ.
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OSSAIN : est borgne, manchot et unijambiste. C’est le médium. Il sait comment
les forces énergé ques se forment. C’est le dieu des herbes sacrées médicinales
et de la guérison. En langage chré en, c’est Saint-Joseph.
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OBA : C’est l’une des orixas les moins connus, la plus mystérieuse. C’est la
bravoure qui combat les injus ces subies par les femmes, par culièrement les
pros tuées. Elle est connectée à l’eau. Elle est guerrière et peu féminine, elle
porte un bouclier, une épée et une couronne de cuivre. En langage chré en, c’est
Sainte-Rita Cascia, la patronne des causes impossibles, de la stérilité, des
vic mes d’abus.

Jeudi le 22 mars

Table-ronde à l’UNEB. Marie-Claire trouve l’expérience beaucoup plus facile, car
il y a plusieurs par cipants pour présenter des points de vue sur les rela ons
Canada/Brésil concernant les aînés. C’est elle qui entame les débats en
présentant di érentes réalisa ons qui perme ent l’appren ssage pour les
personnes âgées. Tels sont : les universités du 3e âge, les maisons des grandsparents, le Parlement des Sages, la zoothérapie en ins tu on. C’est très
apprécié. André poursuit dans ce e veine en parlant de Radio-Ville-Marie. Il
élabore également sur les quatre a tudes vis-à-vis du vieillissement : 1.
Néga on, 2. Régression, 3. Idéalisa on, 4. Réalisme,
Il y a une très grande sa sfac on exprimée par l’auditoire. Échange de présents.
Un beau t-shirt aux couleurs de UATI, un spectacle de danse contemporaine où
la chorégraphie u lise une personne aînée dans sa chaise roulante.
Une aînée con e à Marie-Claire qu’elle prend des cours d’écriture pour pouvoir
communiquer avec ses pe ts-enfants.
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L’Université du 3e âge de l’UNEB, l’Ua , est une expérience vraiment magni que,
absolument essen elle !
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En après-midi, Marcel, avec son chau eur, les amène visiter l’église de Bon Fim
(la bonne n dernière), lieu de pèlerinage très couru. Située sur les hauteurs,
elle o re une magni que vue sur la Baie.
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Puis, il les laisse visiter une grande place, classée au patrimoine mondial
de l’UNESCO, où il y a cinq églises dont celle des Franciscains, celle des Jésuites,
celle des Dominicains, toutes très intéressantes.
André et MarieClaire sont fascinés par le cloître qui jouxte l’Église San Francisco; celui-ci
possède des murs tapissés de fresques en tuiles azulejas bleues et blanches.
L’intérieur de l’église est éblouissant. La base est en grès, les franciscains ayant
reçu en cadeau une mine de grès. Elle a été ensuite en èrement recouverte de
boiseries dorées exubérantes baroques, elle est li éralement tapissée de feuilles
d’or. Seule la sec on réservée aux esclaves, est noire.
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Le soir, Marcel réussit à trouver un endroit qui fera plaisir à Marie-Claire
les amène dans un grand marché où, sur la place il y a un orchestre
« FORRO » (déforma on de « for all ») avec une piste de danse. Marie-Claire est
impressionnée par le déhanchement gracieux des couples qui, en dansant la
samba, ont un sens du rythme parfait, sexy et vivant. Marcel propose à un
Bahien de la faire danser. Un bonheur inoubliable !
Les Québécois invitent leurs hôtes à souper dans un charmant pe t resto.
Denise et Marcel forment un couple a en f et chaleureux : adorables.

Vendredi, le 23 mars

Journée de congé. Marie-Claire et André, sur le conseil de leurs hôtes, optent
pour une visite à la plage. Expérience éblouissante de sable chaud, d’eau
limpide, d’immensité On oublie les précau ons pour des habitants nordiques …
le résultat, André se transforme en homard et devra soigner une insola on 😉 )
Ce qui ne les empêche pas d’assister, à 18 heures, à une soirée protocolaire très
chic à l’Académie des Le res et des Arts, sise dans une maison coloniale
fabuleuse. Le Secrétaire Général de Bahia prononce un long discours sur
l’Histoire et remet le prix annuel de poésie à un auteur noir. Le tout Bahia est là,
les consuls de plusieurs pays. Denise et Marcel semblent extrêmement
appréciés de tous.
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Parce que c’est le dernier soir, leurs hôtes invitent André et Marie-Claire dans un
restaurant argen n, le BOI PRETO, C’est un bu et hallucinant. Les immenses
cœurs de palmier sont très tendres. Il y a de la soupe d’alligator. On consomme
des broche es délectables de diverses présenta on de boeuf et de poisson.
Inoubliable !

Samedi 24 mars
Bagages et aéroport. Visite rapide du magni que parc de Bahia où est érigé un
monument à l’Indépendance sur lequel domine un Indien impressionnant, et où
est gravé LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ.

Les deux couples, qui sont devenus de vrais amis, se font leurs adieux avec plein
de promesses de se revoir à Montréal.
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Ce qui rend les ami és indissolubles, et double leur charme, est le sen ment qui
manque à l’amour : la cer tude. Honoré de Balzac

SAO LUIS –
En avion, on passe par Recife. Escales pour perme re à quelques voyageurs de
débarquer. Un vrai « bus » aérien. Ce pays est immense !
Hélène Pinard accueille les voyageurs. Elle sera leur hôtesse durant leur séjour.
Elle est charmante !
En arrivant, elle annonce, de la part du Recteur Cabral, un grand dîner pour le
soir, en compagnie de plusieurs professeurs de l’UNICEUMA, centre universitaire
privé de Mananhâo.
Grâce à Hélène, les communica ons s’établissent, par culièrement bien entre
André et le Recteur. Celui est avocat et extrêmement dédié à son université
privée. Marie-Claire est heureuse de constater que c’est son cher conjoint qui
aura le leadership pour le projet de cons tuer ici une université du 3e âge, projet
qui semble très important pour le Recteur.
Dimanche 25 mars
Les deux conférenciers invités établissent un excellent contact avec leur
interprète, Hélène Pinard, une religieuse qui vient de Sherbrooke.
Elle les amène visiter un village de pêcheurs pauvres des environs. Ces paysans
se sont installés au bord de l’océan, parce que leur sierra ne pouvait plus les
faire vivre.
On peut observer un
phénomène social propre à ce pays, les INVASIONS. C’est le terme u lisé par le
gouvernement, OCCUPATION est le terme u lisé par les par sans de gauche. Il
s’agit de groupe de personnes (150-200) qui s’installent sans permis sur un
terrain d’un riche propriétaire terrien. De façon anarchique, ils construisent leurs
maisons et cul vent un jardinet. La police ne peut les chasser, car ils sont trop
nombreux.
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Le couple fait une sorte de pèlerinage. Ils assistent à la messe et contemplent le
magni que Saint-Joseph en costume de pêcheur avec son enfant-Jésus C’est une
sculpture monumentale très vivante, ses vêtements semblent soulevés par l’air
marin. C’est un repère pour les bateaux de pêcheurs en mer. St-Joseph est le
patron de l’État de Marahâno.

Retour des voyageurs à l’hôtel pour revoir les conférences de lundi, mardi et
mercredi.

Lundi, 26 mars
Avant de commencer les présenta ons, les deux professeurs sont reçus dans
l’impressionnant bureau du Recteur, tout lambrissé de bois précieux. Il leur
exprime l’importance qu’il accorde à leurs conférences et qu’il s’a end à des
résultats.
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Hélène, leur interprète, a traduit en portugais et distribué en format papier, les
thèmes de leur exposé.

André présente la première conférence du ma n devant des jeunes gens peu
intéressés à la sexualité des aînés. Auditoire poli.
Ensuite on visite les installa ons impressionnantes des sciences de l’université.
Les Québécois par cipent à plusieurs entrevues télévisées avec le secours de
leur interprète.
Puis, promenade sur la plage.
Sao Luis est une île, d’abord fondée par les Français en 1612, prise par les
Portugais, puis par les Hollandais, reprise par les Portugais. La vieille ville est un
« « joyau de l’Humanité » selon les termes de l’UNESCO.
Marie-Claire a un meilleur auditoire pour son exposé en soirée.

Mardi, 27 mars
Tôt le ma n le Recteur accueille ses invités dans la salle du Conseil. Il souligne
l’importance qu’il a ache à leur visite.
C’est Marie-Claire qui, devant un public sympathique, débute en présentant
di érentes ini a ves menées au Québec, pas comme des modèles, mais comme
des exemples. Elle insiste sur l’originalité des caractéris ques propres aux aînés
brésiliens.
Elle accorde ensuite une entrevue à un groupe d’étudiants en psychologie qui
travaillent avec des aînés sou rant de la lèpre. Discussion très enrichissante.
Visite des lieurs : belle bibliothèque informa sée, ainsi qu’une
clinique dentaire ultra-moderne, mise au service de la popula on.
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En soirée, immense succès de la conférence d’André qui porte sur le Centre des
Études sur la Mort de l’UQAM. Les gens du public accrochent sur les
expériences de mort imminente.
Belle journée
pour les deux invités !

Mercredi, 28 mars
Visite du Vieux Sâo Luis avec le chau eur de l’Université. Il fait un pe t exposé
sur la forêt amazonienne qui fait par e du Maranhâo.
Il les amène à l’église Sâo Antonio que le pape a visité, et couché au séminaire
adjacent.

Visite de la Cathédrale. L’archevêque, qui parle français, explique que sa
Cathédrale est la 4e du Brésil du point de vue historique et la fait visiter avec
enthousiasme.
La soirée est consacrée à une rencontre avec le Recteur et quelques professeurs
sur le projet d’université du 3e âge.
André explique les trois formes qu’elle peut prendre : 1. cours académiques, 2.
conférences culturelles, 3. Ac vités en milieu de vie.
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Marie-Claire explique des possibilités technologiques existantes pour aller sur
internet avec un moteur de recherche, établir des liens avec d’autres ins tu ons
semblables, a n d’obtenir de l’informa on sur d’autre projets.
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Ces échanges donnent lieu à un projet d’entente proposé par le Recteur Cabral;
ce document ent compte des limites qu’André a clairement expliqué au
Recteur, tout en l’assurant de leur coopéra on.

RIO –
Jeudi, 29 mars
Dieu a créé le monde en sept jours
deux, seulement pour Rio de Janeiro. proverbe brésilien

dont

Nous observons du haut des airs l’immensité du pays, très vert en ce e période
de la saison des pluies.
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Arrivée à Rio. L’aéroport est loin de la ville. On circule par de nombreux tunnels.
Leur hôtel, le Bandeirantes, est à cinq minutes de la plage de Copacabanna.

Pe te randonnée d’explora on. L’impression d’être à Paris.

Vendredi, 30 mars

La vieille dame se remémore l’expérience inoubliable de la visite chez Stern.
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D’abord un abondant et succulent pe t-déjeuner à l’hôtel. Puis, le couple va se
promener; ils décident de s’arrêter chez Stern.
Denise avait
vivement recommandé à Marie-Claire de passer un pe t moment avec André, à
tout hasard, chez le fabuleux joailler, mondialement connu. On les accueille en
leur faisant admirer des ateliers incroyables de pierres précieuses. André
indique qu’il aimerait bien o rir à sa compagne chérie une pe te bague pour
son anniversaire. Marie-Claire aura 60 ans en avril.
On leur présente alors une personne objec vement magni que. Des longues
jambes, un sourire superbe et d’une gen llesse chaleureuse. Elle les installe
dans un pe t salon en leur o rant un café céleste.

Gracieusement, elle se fait chuchoter dans l’oreille, le montant qu’André veut
bien me re dans l’expérience 😉 )
Quelques instants plus tard, elle revient avec un plateau rempli de splendeurs.
Elle a proposé une pierre, la citrine, « qui convient absolument au teint de
madame ». Celle-ci n’a plus qu’à choisir.
En toute simplicité, la
gemmologue dit à Marie-Claire qu’elles ont des mains semblables qui me ent
en valeur une pierre plus importante sur moins d’or. Marie-Claire succombe
devant l’un des adorables bijoux, une superbe citrine de 3.2 carats, ser e de
deux pe ts diamants dans une monture de 18 k, Stern n’o re que ce e qualité
d’or 😉 ). Il faut prendre les mesures et le tout sera envoyé à l’hôtel le
lendemain.
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Marie-Claire se croit au bout de ses émo ons pour la journée. Eh non ! Le tour
guidé qui commence à 14 h aura ses surprises. Promenade en bus qui permet de
constater comment est disposé Rio. Entourée de montagnes, son cœur est
rempli d’édi ces immenses disposés autour d’une lagune, sorte de lac intérieur
bordé de parcs. Il pleut, donc beaucoup de brume.

Premier arrêt : le stade de soccer le plus grand du monde, très impressionnant.
Marie-Claire va me re ses pieds dans ceux du fabuleux Pelé , dont les
empreintes sont incrustées dans le plancher de ciment.

Deuxième arrêt : le Sambadrôme, la place du Carnaval qui a lieu durant cinq
jours, juste avant le mercredi des Cendres. C’est la démence, la démesure, la
beauté, la musique, la régression au service du « moi », sans scrupules, sans
pudeur. Chacun peut incarner ce qu’il aimerait vraiment être.
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Troisième arrêt : cathédrale San Sebas an, 80 mètres de haut, qui rappelle une
pyramide indienne, avec des verrières gigantesques.

Jean Cocteau

Puis, Marie-Claire et André prennent un pe t tramway bondé, ouvert et
chambranlant. Ce véhicule monte vers CORNOVACO (710 mètres). La pente est
très escarpée, il faut s’accrocher pour ne pas tomber dans le ravin. Marie-Claire
ent fermement son sac. La route est parsemée de demeures coloniales
impressionnantes, mais délabrées. Elles appartenaient aux riches propriétaires
de planta ons, mais ont été rachetées par des gens plus modestes. Au bout
d’une demi-heure, ils descendent et rembarquent dans la Van du Tour. C’est la
forêt tropicale. Arrivée au pied du magni que Christ Rédempteur.
Il est accueillant, son visage est doux et lumineux de spiritualité. Les deux
amoureux vivent une «peak experience», un moment de grâce !
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Ce e statue est, par ses bras ouverts, un symbole de paix C’est une œuvre Art
Déco. Réalisée entre 1922 et 1931, par le sculpteur français Paul Landowski (le
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La beauté agit même chez ceux qui ne la constatent pas.

visage : Leonidas) et par les ingénieurs da Silva Costa et Cagnot, il est fait de
béton et de stéalite. Il mesure 38 mètres avec son socle.

Samedi, 31 mars
Douceur de vivre carioca à la plage. Il y a une présence joyeuse, exubérante
même, partout. Déambula on tranquille et photos …
L’après-midi est consacré aux pe ts achats à rapporter à leurs chéris.
Ils apprennent que notre leur tour de ville prévu pour la soirée est annulé par
manque de tourisme. C’est l’après immédiat du Carnaval. Peu leur importe, ils
vont échanger leurs billets pour un tour du lendemain.

Dimanche, 01 avril
Quoi de mieux, avant de qui er ce merveilleux Brésil, que de se promener seuls
avec le guide du tour, dans le Vieux Rio … un privilège bien rare.
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Finalement, le couple ne peut se retenir de reprendre le vieux tramway pour
retourner vers ce merveilleux Christ Rédempteur, toujours aussi magni que !

Lundi 02 avril
Dans l’aéroport de Rio, pour pro ter de ces derniers moments précieux,
en passant devant une pe te bou que de Stern … pourquoi ne pas o rir à sa
blonde chérie, les boucles d’oreille de citrine enchâssées d’or qui vont si bien
avec la précieuse bague qu’il lui a amoureusement o erte à Rio ? Le charme de
ce voyage est complet 😉 )
J’entends passer le vent,
trouve que rien que pour entendre passer le vent,
peine d’être né. Fernando Pessoa

Et je
Il vaut la

Claire Landry
retraitée de l’UQAM

professeure

membre du RIAQ
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