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Le Brésil, ce “pays continent”
quinze fois plus grand que la
France, concentre la plus
grande biodiversité de la pla-
nète. Sur ses 8 600 km de
côte se déroulent les noces
grandioses de la terre et de
l’océan. Un mariage unique
qui a donné naissance à la fo-
rêt la plus riche du monde
mais aussi la plus menacée :
la forêt atlantique.
L’activité humaine concen-
trée sur le littoral à fait dis-
paraître 95 % de ce précieux
ensemble végétal. Agée de
60 millions d’années, la forêt
atlantique détient un record
mondial, celui du plus grand
nombre d’espèces d’arbres.
Sur la côte sublime de Bahia,
là où le Brésil a été découvert
par les Portugais, un mor-
ceau de verdure a survécu
grâce à la culture tradition-
nelle du cacao, originaire
d’Amazonie et du Yucatan
mexicain. Une plante qui a
besoin de l’ombre des grands

arbres pour pousser et qui,
pendant cent ans, a fait de
ses cultivateurs les hommes
les plus riches du pays. Dans
les années 1950, l’introduc-
tion d’un champignon rava-
geur, le balai de sorcière, a
des conséquences désas-
treuses sur la culture du
 cacao. Les fèves sont conta-
minées et ainsi la production
 s’effondre. Toutes les fazen-
das (grandes exploitations
agricoles) sont abandonnées
et  une génération entière
d’hom mes richissimes dis-
paraît, avec les savoir-faire
de plusieurs générations de
planteurs. Depuis, la forêt
oubliée disparaît chaque jour
un peu plus, dévorée par les
plantations d’eucalyptus.

Pourtant, cette étendue verte
regorge d’incroyables riches -
ses. Il y pousse des plantes
méconnues qui pourraient
renfermer toutes les connais-
sances des générations fu-
tures. Sa biodi versité unique
garantie à la fève du cacao
une palette d’arômes qui fait
l’émoi des chocolatiers haute
couture. Se perdre dans ses
paysages luxuriants est sim-
plement une invitation gour-
mande à célébrer la nais-
sance du monde.
Le plus simple pour re-
joindre la forêt atlantique et
de quitter Salvador de Bahia,

la capitale de l’Etat, par l’île
d’Itaparica. En une heure, le
ferry dépose hommes et voi-
tures devant une pancarte
flambant neuve qui annonce
“Itacaré : 229 km”. La route
BA 001, tout juste terminée,
fait économiser 600 km de
route, soit neuf heures de
bus, aux habitants d’Itacaré
qui souhaitent rejoindre
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Périple en forêt
atlantique

dossier BRÉSIL

RR. Jéquitinhonia

Salvador
de Bahia

Île d'Itaparica

Baie de
Maraú

Itaparica

Itacaré

Vale da Juliana

Parc du
Conduru

Ilhéus

Una

Canavieiras

Belmonte

Santa Cruz
Cabrália

Corumbau

Camacan

Jequié

É TAT  D E  B A H Í A

B R É S I L

O
C

É
A

N
 

A
T

L
A

N
T

I
Q

U
E

R. das Contas

Rio Prado

R. Jéquitinhonia

60 km

BA
01

avavvieiras

monte

O

C’est sous l’ombrage
humide des arbres de la
forêt atlantique que les
cacaoyers se sont
développés et ont fait la
richesse des cultivateurs
brésiliens. Un âge d’or
perturbé par l’expansion
de l’eucalyptus qui
menace la biodiversité.

 Forêt et
mangroves dans
la baie de Maraú.

 La mangrove
omniprésente est
l’indicateur d’une
nature préservée.
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Salvador. L’alternance de
pluie et de soleil vient sou-
lever les odeurs de la terre
rouge et faire briller les
graines écarlates des régimes
de dende, ce palmier à huile
venu d’Afrique qui parfume
toute la cuisine afro-brési-
lienne.

Le ruban d’asphalte s’en-
fonce très rapidement dans
une région peu habitée. En
apparence seulement ! Res-
tée longtemps inaccessible,
la baie de Maraú et sa cons -
tellation d’îles abritent sous
leur mangrove des commu-
nautés d’origine africaine qui
ont vécu en autarcie pendant
plusieurs siècles. Dans l’ar-
chipel, les pirogues se dé-
placent en silence au rythme
des marées. Pendant que la
farine de manioc grille dans
les fours, les enfants chassent
les crabes, le nez dans la vase
des palétuviers. Un sport dif-
ficile qui n’épargne pas les
pieds, mais qui fait un bien
fou à la peau.
Juste avant la montagne du
Puma, une piste disparaît

dans la forêt pour redes-
cendre vers la baie. Sur les
berges, une odeur de sciure
nous guide vers une enfilade
de proues, de cales et d’im-
menses squelettes de ventres
de bateaux de bois. Zelito, un
ancien commerçant des eaux
de Maraú, a développé dans
ce bout du monde un in-
croyable chantier familial de
construction navale. Jusqu’à
aujourd’hui, le bateau reste
le seul moyen d’acheminer le
cacao et les autres ressources
de la région. Dans le village
caché de Cobija, ces bateaux
construits à la main font
vivre toute la communauté.
À l’abri des regards, les im-
posantes escunas, qui trans-
portent les personnes, et les
saveiros, les bateaux de
pêche typiques, se préparent
à arpenter les eaux du globe.
Au large, la somptueuse baie
de Maraú prend un petit air
de Polynésie. Ses bas-fonds
coralliens et ses îles vierges
sont protégés par une langue
de sable où s’étirent 50 km
de plages vierges et de coco-
teraies. Dans ce concentré de
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 Noixde palme
ou dende.

“L’arbre Pau Brasil, qui a donné le nom à ce
pays continent, n’existe plus ! Surexploité, il
a disparu avec la forêt atlantique. Comment
le Brésil peut-il se targuer d’être à l’effigie d’un
arbre qu’il a lui-même détruit ?” interroge Frans
Krajcberg, l’un des précurseurs à avoir signé
dans son œuvre sa révolte contre la disparition
des forêts.
A 89 ans, l’artiste sculpteur d’origine polonaise
habite dans une cabane supportée par l’im-
posante branche d’un Pequi, au cœur de la
dernière forêt de Nova Viçosa. Une forêt qu’il
a lui même plantée et qui trône comme un ovni
abandonné au milieu d’une mer d’eucalyptus.
Blessé jusqu’à l’âme, il échappe à 18 ans aux
bombes allemandes et fuit le nazisme qui a ex-
terminé sa famille dans les fours de crémation.
Après la guerre, il se réfugie au cœur des fo-
rêts brésiliennes qu’il voit partir en fumée les
unes après les autres. C’est là que son art
prend forme. Krajcberg signe son cri de révolte
dans des œuvres monumentales, dans les-
quelles il fait renaître l’âme des arbres.
Frans crée au Brésil et se nourrit à Paris de cul-
tures et d’échanges. Son œuvre, c’est son cri.
Devant la frénésie des marchés de l’art, il dé-
cide de ne plus vendre pour crier plus fort et
ne pas laisser le message que véhicule son
œuvre s’étouffer dans les dérives spéculatives.
L’artiste d’avant-garde a légué à la Ville de Pa-
ris une partie de son travail, visible aujourd’hui
au musée du Montparnasse. L’intégrité de
l’homme, la puissance de l’œuvre et la vérité
des propos font de Krajcberg un “Djura No-
chura” : un grand homme, dans la langue amé-
rindienne.

Frans Krajcberg, artiste sculpteur d’origine
polonaise, élève la voix depuis la cabane
qu”il habite dans la forêt. Il ne veut pas voir
mourir les arbres qu’il a plantés. 

TÉMOIGNAGE

RÉVOLTE CONTRE LA
DISPARITION DES ARBRES

dossier BRÉSIL BIODIVERSITÉ
Ce n’est pas un hasard si ce terme
a fait son apparition officielle
et internationale en 1992, lors
du sommet de Rio. Apparu dans les
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paradis ont survécu les der-
niers Pau Brasil, cet arbre
qui a donné son nom au pays.
En continuant vers le Sud, la
BA 001 remonte jusqu’à sur-
plomber une vaste étendue
d’eau sur laquelle flottent des
îles désertes. La forêt devient
de plus en plus belle et dense.
Des troupes de petits singes
traversent la route en em-

pruntant des passerelles de
lianes suspendues dans les
airs. Chaque virage révèle un
paysage à chaque fois plus
vierge et sauvage.
Dans ce bout du monde,
Norberto Ordebrecht, un
riche industriel brésilien, a
créé en 1962 un Etat dans
l’Etat. Vale da Juliana et ses
5000 ha ont été pensés pour
préserver et exploiter rai-
sonnablement les ressources
de la forêt atlantique. Pro-
fitant des nombreuses cas-

cades, deux centrales hydro-
électriques fournissent toute
l’énergie nécessaire aux ex-
ploitations de cacao et de pu-
punha, ce palmier dont le
cœur fait nos délices en sa-
lade. Des parcelles et des lo-
gements sont mis à la dispo-
sition des petits exploitants
qui unissent leur force dans

un même esprit. La rente de
la production est divisée
entre l’association et le plan-
teur. La communauté profite
d’un hôpital, d’écoles et d’un
réseau de petites épiceries
gérées par les familles des
cultivateurs.
Dans ce modèle unique de
synergie humaine, environ-
nementale et économique,
Stéphane Bonna, l’un des
cinq maîtres chocolatiers de
France, a trouvé réunis les se-
crets de sa réussite : une
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 En bas :
fruit du palmier
pupunha.

 En haut :
baie d’acai. Une

broméliacée.

publications scientifiques en 1985,
il est un synonyme efficace de “variété
du vivant”. Aujourd’hui, il est
largement employé dans les discours
officiels et par les organisations
de protection de la nature.
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fève qui émoustille les pa-
pilles et une chaîne de trans-
formation qui est parfaite-
ment contrôlée.
La nostalgie des années my-
thiques de cet “or noir” conti-
nue à planer sur Bahia. Elle
fait briller les yeux des an-
ciens et suscite la passion
chez les nouveaux explora-
teurs. Architectes, indus-
triels, scientifiques et navi-
gateurs s’y réfugient. Ils font
leur vie en multipliant les ex-
périences qui les rapprochent
de la forêt atlantique, du ca-
cao et de ses beaux paysages.

Dans le village d’Itacaré, Ni-
cole, une Française au cœur
brésilien, a créé sa maison
d’hôtes dans un jardin déli-
cieux. Les eaux de la baie de
Marau et les routes intimes
du cacao n’ont plus de secret
pour elle. Avec Bob, à bord de
leur escuna, elle nous dépose
sur les berges du Rio das
Contas, dans la fazenda de
cacao de Hugues de Riques-
cent, un autre Français ar-
rivé au Brésil en voilier il y a
trente ans. La passion de
Hugues pour la forêt et la
culture afro-brésilienne lui

a fait larguer les amarres au
cœur du Brésil. Il a créé un
laboratoire de recherches et
une école afin de capitaliser
les connaissances acquises
sur les plantes médicinales
et les transmettre aux nou-
velles générations. Sa fa-
zenda concentre toutes les
beautés de la forêt miraculée
et une connaissance de plus
en plus grande du pouvoir de

ses essences. Pour protéger
cet ensemble, 62 producteurs
ont uni leurs terres. Au total,
3 000 ha de forêts vierges
privées épousent la conti-
nuité des zones protégées et
des sites qui ont été classés.

Ourlée par les sables blancs
immaculés et la mangrove, la
région s’arpente de manière
intimiste, en suivant les che-
mins de traverse des grandes
fermes qui mènent aux ca-
brucas, les plantations tra-
ditionnelles. Avec d’autres
fadas du cacao, Roland Mül-
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JORGE AMADO
Il a longtemps été le porte-drapeau
de la littérature brésilienne et latino-
américaine, avant de mourrir en 2001.
Natif de Ilhéus (1912), il a intitulé une

 Habitants du
village de la Mata
Medonha, à Santo
Antonio.
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ler, ancien architecte suisse,
s’est lancé le défi de tout
abandonner pour reprendre
en main une ancienne plan-
tation, avec son épouse. Si-
tuée dans la région d’Una, le
cœur sauvage de la forêt at-
lantique, sa fazenda, extrê-
mement bien entretenue, est
un bijou. Il cultive en sym-
biose avec la forêt et expé-
rimente la culture d’autres
plantes d’ombre comme
l’acai, un palmier de sous-
bois amazonien aux qualités
nutritionnelles exception-
nelles. Les Amérindiens uti-

ses habitants. Avides de pro-
ductivité, certains fazendei-
ros (propriétaires de grandes
exploitations agricoles) pro-
fitent des avancées géné-
tiques pour développer la
culture d’irrigation de cacaos
de plus en plus résistants à
la lumière. Ils déboisent pour
planter des bananiers qui, en
un temps record, donneront
l’ombre nécessaire aux ca-
caoyers clonés et irrigués.
Cela n’empêche pas la label-
lisation “bio” de leur pro-
duction, ni l’exploitation des
niches des marchés des ca-

caos fins, mais l’impact sur
la forêt atlantique est désas-
treux. Contrairement à la
culture dite “bio”, qui peut se
passer de la forêt, l’enjeu
pour Roland Müller est de
valoriser ce terroir singulier
qui donne à la cabosse de Ba-
hia toute la puissance de son
arôme. Il mise sur un cacao
fin, organique et surtout
“rain forest” (un label qui
certifie le terroir de la forêt
tropicale), qui sera capable
de réveiller les palais de la
haute chocolaterie et proté-
ger la majesté de son
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de ses œuvres de jeunesse Cacao
(1933). Dans ce roman, il décrit
l’exploitation et la misère des ouvriers
des grandes exploitations de la
précieuse fève. 

lisent cet arbre au quotidien :
les racines sont un vermi-
fuge, les fruits sont comes-
tibles, le bois sert à la fabri-
cation d’arcs et de lances, les
graines sont enfilées pour
faire des colliers, les feuilles
recouvrent le toit des cases.
Ils font partie des nom-
breuses cultures possibles
qui peuvent protéger la forêt
tout en assurant une rente à

 Famille se
rendant au marché
de Camacan. 
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 habitat. La fève dure-
ment sélectionnée et séchée
rejoint la société Cabruca,
une petite coopérative de ta-
lent qui est en train de se
faire une place de choix dans
la prestigieuse sphère des ca-
caos fins et biologiques.

À Camacan, sur le toit de la
forêt atlantique, l’entomolo-
giste Vitor Beker détient la
plus grande collection de pa-
pillons de nuit des Amé-
riques. Assombri par la dis-
parition des forêts où il
collectait ses spécimens, il a
acheté, avec sa compagne,
une chaîne de montagnes de
forêt, y a installé sa collec-
tion et invite les chercheurs
du monde à s’immerger dans
le biotope le plus riche de la
planète.
Une piste en pavés de gra-
nit coupés et posés à la main,
longue de 16 km, grimpe en
lacets jusqu’à l’observatoire
scientifique. Des vues à cou-
per le souffle. Plus la forêt est
vieille, moins elle est dense.
En traversant les cimes, la
lumière dessine tous les
contours évanescents d’un
rêve d’Eden. Chaque jour,
une nouvelle couleur de flo-
raison domine le toit des
arbres. Une information pré-
cieuse pour les deux scienti-
fiques qui, perchés comme
des aigles, observent en si-
lence les 2 000 ha de forêt li-
bérée. La Serra Bonita vient
d’être récompensée par le
symposium de National Géo-
graphic, au titre du meilleur
projet sud-américain de pro-
tection de la biodiversité
pour l’année 2010.
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Ulysse : Quel est l’avenir du cacao
au Brésil ?
Philippe Bastide : Avec un environ-
nement d’exception, un grand savoir-
faire et une consommation qui dé-
passe la production, aucun doute  :
l’avenir du cacao est au Brésil !

Ulysse : Y a-t-il une place pour
le cacao de forêt moins productif ?
P. B. : La qualité des valeurs aroma-
tiques de la cabosse est liée au niveau
d’acidité des sols forestiers. Le cacao
de forêt produit moins qu’un cacao
d’irrigation, mais il est riche en arômes.
En donnant les moyens aux planteurs
de transformer sur place les fèves sé-

lectionnées en chocolat, on parvien-
drait à valoriser les arômes de la fève
et ainsi à faire valoir son terroir unique
dans la haute sphère des cacaos fins.

Ulysse : Un cacao trop cher a-t-il
un avenir ?
P. B. : Afin que l’opération soit rentable,
il faudrait que le producteur puisse
vendre sa production de cacao sé-
lectionnée au moins trois fois le prix
du marché actuel. 

Ulysse : Y a-t-il un futur pour la
forêt atlantique ?
P. B. : En termes de biomasse, la forêt
n’est pas plus riche qu’un champ
d’herbe. Mais si elle disparaît, elle em-
portera toutes les molécules encore
méconnues qui font la richesse des
multinationales de ce monde et la
santé des générations futures.

INTERVIEW

UNE TERRE D’AVENTURE
POUR LA CULTURE DE LA FÈVE
Philippe Bastide est le Monsieur
Chocolat du Centre de coopération
internationale en recherche
agronomique (Cirad).

 Les fèves
de cacao,
extraites de
leurs cabosses
colorées,
sont durement
sélectionnées
et séchées.
Trouver
le cacaoyer
est facile : 
il pousse
à l’ombre des
grands arbres
de la forêt
atlantique.
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La route côtière qui com-
mence à Itacaré traverse Una
et prend fin à Canavieiras,
une station balnéaire qui a
gardé le charme de l’âge d’or
du cacao. La route a disparu,
mais invisible sur les cartes,
un chemin d’eau emprunté
depuis toujours en pirogue
permet de lier par la man-
grove le Rio Pardo au Rio Jé-
quitinhonia. Cette immersion
dans un autre temps, jalon-
née par une mangrove aux
racines d’une beauté extra-
ordinaire, nous permet d’ac-
coster à Belmonte, qui est
l’ancienne capitale endormie
du cacao. Il suffit de fermer
les yeux et le brouhaha qui
peuplait ses quais, transporté
par la rivière, remonte dou-
cement aux oreilles. Après
Belmonte, protégée par le
somptueux récif de corail
d’Araripé, de charmants vil-
lages de pêcheurs et de

plages désertes se succèdent
jusqu’à Santa Cruz da Ca-
bralia. Sur la partie haute de
la ville, l’église de Notre-
Dame de la Conception pro-
fite d’un panorama excep-
tionnel sur toute la côte
sauvage de Santo Andre et
nous rapproche des origines
du Brésil. La figure mythique
de la découverte du pays est
le Monte Pascual. En 1961, la
montagne et ses 22 000 ha de
forêts ont été classés parc na-
tional ; ses habitants ont été
déplacés dans des réserves.
En 1999, après deux ans de
mobilisations, les Indiens Pa-
taxos délocalisés ont réin-
vesti le parc et en sont de-
venu les gestionnaires. La
surface du parc s’accroît jus-
qu’aux terres indigènes.

La tribu principale du Monte
Pascual, l’Aldeia Boca da
Mata, réside au bord de la
mer, à 6 km de Corumbau. Ce
village de pêcheurs, aux cou-
leurs qui claquent est l’en-
droit rêvé pour se perdre aux
sources du Brésil. Devant lui,
un étonnant chemin de sable
fonçant droit au large se dé-
couvre sur 2 km pendant la
marée basse. Le matin, les
dauphins viennent dessiner
des pirouettes sur l’horizon
de la barrière de corail. Afin
de protéger la richesse de
leurs eaux poissonneuses, les
pêcheurs de Corumbau ont
réussi à créer, en 2000, leur
propre réserve marine.
Martine Renwart est tombée
amoureuse de ce bout du
monde. Elle a définitivement
quitté la Belgique et s’est ins-
tallée a Corumbau, où elle
accompagne de près l’arrivée
de l’eau courante au village.

Dans la lignée de Renata
Mellão, une Pauliste pas-
sionnée d’art brésilien, elle
fait partie des femmes
éprises de ce “loin de tout”
qui ont su allier projets com-
munautaires et escales de
charmes.
Ce voyage sur la route du ca-
cao est une initiation à la ri-
chesse des premières heures
du monde, rendue possible
par les initiatives de pas-
sionnés qui nous ouvrent les
portes des paradis retrouvés.
Le sort de la forêt atlantique
est en partie entre les mains
de ces audacieux qui sauront
convaincre qu’il est intime-
ment lié à la qualité et aux
arômes de la fève du fameux
cacaoyer. La gourmandise
pourrait ainsi sauver la forêt
la plus riche du monde.
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 Le Monte Pascual
émerge de la brume.
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QUAND PARTIR ?
Toute l’année. Pour les
amoureux du soleil, mieux
vaut éviter la saison des
pluies en juillet et en août.
Pour les amateurs de surf,
c’est justement la période
des meilleures vagues.
Décembre et mars sont les
mois les plus festifs, mais
attention à la semaine du
jour de l’an et du carnaval,
durant laquelle tout est
plein et les prix triplent.

Y ALLER
La Tap Portugal dessert
Salvador de Bahia et Porto
Seguro au départ de Paris-
Orly, Lyon, Marseille, Nice
et Toulouse. Vol aller-
retour avec arrivée à

Salvador et départ de
Porto Seguro à partir de
990 €. 
Tél. : 0 820 319 320
www.flytap.fr

Equinoxiales
Ce voyagiste, spécialiste
du voyage sur mesure à
prix réduit, propose de
découvrir la route du
cacao avec un itinéraire de
13 jours et 11 nuits à
partir de 2230 €/pers. en
base double. Inclus : vol
Paris - Salvador / Porto
Seguro - Paris sur une
compagnie régulière. Onze
nuits en pousadas et
fazendas avec petit-
déjeuner et location de
voiture.

41-45, rue Galilée 75116 Paris
tél. : 01.77.48.81.00
www.equinoxiales.fr

MONNAIE
Le réal. 1 € = 2,30 reals.

ADRESSE UTILES
Ambassade du Brésil
en France
34, cours Albert Ier 75008 Paris
Tél. :01 53 75 05 46
www.bresil.org

GUIDE
La région est référencée de
manière très succincte
dans les guides étrangers.
Pour la cartographie, le
guide brésilien Guia
Quatro Rodas est
excellent. Il se trouve très

facilement dans les
kiosques brésiliens et dans
les aéroports. Il est
richement fourni en
adresses et actualisé
chaque année.
Un autre guide, le Lonely
Planet, offre une vision
d’ensemble du pays.

2. sur place

LE GUIDE D’ulysse sur la route du cacao

1. préparer son voyage

route 
du cacao
SE DÉPLACER
Il est très simple de louer
une voiture à Salvador de
Bahia, Ilheus ou Porto
Seguro. Une voiture
simple est suffisante sur
une grande partie du
trajet. Dans les fazendas
un peu reculées, il vaut
mieux suivre les conseils

du propriétaire et sauter
dans son 4x4 si nécessaire.
Attention, la voiture doit
être rendue propre au
loueur. 
www.localiza.com.br

itacaré
SE LOGER
Au cœur du village, dans
un jardin magique, on
déguste des petits-
déjeuners riches en

saveurs confectionnés par
Lisa et Gheiza, on dispose
de chambres simples et
chaleureuses et, surtout,
des précieux conseils de
Bobby et Nicole, de fins
connaisseurs des lieux
secrets de la région. Une
escale parfaite sur la route
du cacao.
www.ilhaverde.com.br

Au bord du Rio das
Contas, il existe une
maison d’hôtes dans une

fazenda de cacao, pour les
amoureux de nature, de
baignades et de forêt. Des
tout petits prix pour une
immersion totale.
www.pedradosabia.com

SE RESTAURER
Tia Deth, ancienne femme
de pêcheur, confectionne
la meilleur moqueca, le
plat traditionnel.
Accompagné d’une farofa
de banane plantain, la
moqueca de siri, ces petits
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crabes de la mangrove qui
font le délice des
bahianais, est sans égal !
Un régal, dont la
malagueta, le piment roi
de Bahia, rehausse le
goût... Attention, réservé
aux avertis !

À VOIR, À FAIRE
Le village d’Iticaré est
réputé à l’échelle
nationale pour la qualité
de ses vagues qui viennent
caresser les plus belles
plages du Brésil. Les
passionnés de capoeira
trouveront ici les
conditions idéales pour
s’initier à ce sport
mythique venu d’Afrique.
Ballade en pirogue, rafting
et immersion en forêt font
partie du quotidien des
habitants.
www.itacare.com

una
SE LOGER
Dans les cimes de la forêt
primaire, aux côtés des
chercheurs et des
scientifiques du monde
entier, des chambres
simples avec connection
Internet et un centre de
recherches ont été
aménagés. Perchée à
800 m, la Serra Bonita est

un lieu idéal pour observer
les aigles.
www.uiracu.org.br

Au plus près des
cacaoyers, Roland Müller
et Jennifer Tibbaut ont
tout quitté pour rénover
une ancienne plantation
en petit bijou. Ils vous
réserveront avec plaisir un
bungalow de charme au
cœur des cabrucas. Une
adresse qui vaut le détour.
www.cabruca.com.br
rolsol.culturaverde@uol.com.br

Sept kilomètres de
somptueuses plages
privées bordent les
14 cabanons de 140 m2

personnalisés par la
styliste carioca en vogue :
Mucki Skowronski. Cette

dernière accueille les amis
d’amis dans une ambiance
haute en couleurs.
L’accent est mis en cuisine,
les événements
gastronomiques sont à
l’honneur.
www.fazendadalagoa.com.br.

SE RESTAURER
Les baraques de plages ne
manquent pas à
Canavieiras. Avec l’océan
dans les yeux et
l’incontournable Brahma,
la bière glacée comme il se
doit, la plus typique
d’entre elles constitue
l’endroit idéal pour
déguster une casca de siri,
crabe décortiqué revenu à
la farine de manioc.

À VOIR, À FAIRE
Le parc de Una permet de
glisser sous la cime des
arbres grâce à des
passerelles aménagées. Le
site est réputé pour
l’observation du singe
tamarin lion à tête dorée,
l’une des espèces les plus
menacées de la forêt. 
www.ecoparque.org.br

A Canavieras, embarquer
pour Belmonte en bateau
et profiter des plus belles
mangroves de la région.

santo andré
Bien desservi, ce petit
village de pêcheurs, où ont
poussé de nombreux
restaurants et pousadas,
est un point de départ
idéal pour rejoindre le
grand sud de Bahia et
éviter le tourisme de
masse de Porto Séguro.

SE LOGER
Aurélie Sanfilippo, une
jeune Française installée à
Rio de Janeiro depuis
dix ans, connaît le Brésil
comme sa poche. Elle
organise des voyages sur
mesure pour des
passionnés d’aventure
comme de luxe, et n’a pas
peur de prospecter hors
des sentiers battus. A
Santo André, elle possède
quelques adresses de très
belles villas pour loger un
grand nombre de
personnes dans des
conditions de confort
idéales. Elle propose de
découvrir la route du
cacao dans son aspect le
plus beau, à partir de
3 760 €/personne en base
double, avec transfert et
guide francophone, hors
vol aller-retour. 
www.welcome-tour.com

SE RESTAURER
Il existe de nombreux
restaurants dans la région.
Dans un cadre sauvage
entre mer et rivière, Maria
Nilza, cuisinière 100 %
Bahia, a su mettre le swing
dans les traditions. Sa
table est incontournable.

Un jeune couple argentin
a décliné l’argenterie des
aïeuls pour venir
s’installer au Brésil. A la
Casapraia, on ose la
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Maison
de l’âge d’or
du cacao
à Itacaré.

Forêt primaire 
de Serra Bonita.
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langouste au chocolat, on
boit dans des verres en
cristal, les pieds dans le
sable, et on profite de
soirées de cinéma en plein
air. Il est possible d’y
dormir.
www.casapraia.com.

À VOIR, À FAIRE
A une dizaine de
kilomètre de Santo Andre,
une sculpture surréaliste
domine l’un des plus
beaux panoramas de la
région. En contrebas, un
étonnant haras abrite les
fleurons de la race
lusitanienne. Mais le
trésor de Santo André est
avant tout sa barrière de
corail. Si vous avez la
chance de rencontrer
Carlindo, il sera le
meilleur guide pour
découvrir ce petit bijou
d’Araripe. La ville de
Santa Cruz da Cabralia,
où ont accosté les
premières caravelles
portugaises en 1500, est
également à visiter. Voir
l’église de Notre-Dame de
la Conception et les

vestiges du collège jésuite
du XVIe siècle.
Blog : www.santoandre-bahia.com

corumbau
et le parc
du monte
pascual
SE LOGER
Dans le village, Martine
Renwart vous accueille, les
pieds dans l’eau, dans sa
maison d’hôtes.
www.loindetout.eu

C’est sur une plage
déserte, au pied du Monte
Pascual, que Renata
Mellao, une Pauliste
passionnée d’art brésilien,
a créé la Vila Naia. Dans
ce sublime Eden, des
cabanes de pêcheurs ont
été reconverties en suites
de luxe. 
www.vilanaia.com.br

SE RESTAURER
Le village compte
quelques baraques qui
permettent de déguster
le fruit de la pêche en
attendant que la marée

basse déploie cette ligne
de sable qui fonce droit au
large.

À VOIR, À FAIRE
Au petit matin, n’hésitez
pas à prendre place
sur un bateau de pêcheurs
et laissez-vous surprendre
par les dauphins.
Puis, perdez-vous à pied
sur les interminables
plages de sable blanc
ou partez chasser le crabe
dans les mangroves.
Attention aux racines
saillantes des palétuviers
recouvertes de vase !
L’idéal est d’être prêt,
au lever du jour, à grimper
la piste de 1 500 m
qui grimpe au sommet
du Monte Pascual. Il est
important de noter que
les infrastructures
touristiques ne se sont pas
développées autour
du parc. La présence
d’un guide indien est donc
obligatoire. Vous ne pouvez
pas y aller seul. Il est
possible d’organiser
l’excursion à partir de
Corumbau.

2. sur place
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Village
de pêcheurs
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À LIRE
Rouge Brésil
de Jean-Christophe Ruffin
Editions Gallimard.
Ce roman, lauréat du prix
Goncourt en 2001, conte
avec richesse l’incroyable
histoire du Brésil
Cacao, de Jorge Amado,
publié aux Editions Stock.
Jorge Amado est l’un des
plus grands auteurs
brésiliens. Il est né à
Ilhéus et a habité de
longues années à Itacaré.
Ce roman, qu’il a écrit à
20 ans, traite avec
beaucoup de réalisme le
quotidien des cultivateurs
et des communautés
esclaves dans les
plantations de cacao.

Les Terres du bout
du monde
de Jorge Amado
traduit du portugais
par Isabel Meyrelles
Editions Gallimard.
Folio n° 2313, 1991.
Le bahianais Jorge Amado
est l’un des plus grands
auteurs brésiliens. Une
grande partie de son
œuvre a été adaptée à la
télévision et au cinéma. Né

dans une fazenda de
cacao. Ce roman est un
voyage à travers la terre
aux fruits d’or. Des
familles venues de tous les
coins du Brésil ont tout
abandonné pour venir
faire fortune dans la forêt
impénétrable du sud de
Bahia. Une immersion aux
origines de la civilisation
du cacao. 

Du cacao au chocolat,
l’épopée d’une
gourmandise
de Michel Barel
Editions QUAE.
Un magnifique livre
illustré et une initiation au
cacao à travers le monde.

Frans Krajcberg.
La traversée du feu 
de Claude Mollard
et Pascal Lismonde
Isthme édition, 2005.
Une autobiographie qui
plonge dans le cœur du
parcours et de l’œuvre de
Frans Krajcberg, suivie du
Journal d’Amazonie et du
Manifeste du naturalisme
intégral de Pierre Restany,
l’illustre critique d’art
contemporain.

La luxure, la Maison des
bouddhas bienheureux
de João Ubaldo Ribeiro,
traduit du portugais
par Jacques Thiériot.
Éditions Le Serpent à
plumes, Motifs n° 192, 2004.
Cet ouvrage est une ode à
la sexualité libre et
joyeuse à la manière
brésilienne, autour des
confessions d’une femme
qui, au crépuscule de sa
vie, révèle qu’elle s’est
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À DÉGUSTER
De la pulpe du fruit du
cacaoyer, on extrait un jus
délicieux qui se consomme
un peu partout au Brésil.
La présence de sucre
permet de contrôler la
fermentation et de créer
des alcools, des liqueurs,
ainsi qu’un vinaigre
fabuleux. Les fèves
séchées et grillées sont
transformées en une pâte
dans laquelle sont
introduites de nombreuses
épices, une douceur qui
permet de s’imprégner de
toutes les vertus des
plantes de la forêt : clou
de girofle, cannelle,
vanille, poivre, gingembre
et piments. A Bahia, le
fruit se consomme en
gelée, et la présence de
pectine lui promet un
avenir de choix dans la
confection de confitures.
Les vertus thérapeutiques
de son beurre sont
connues depuis la nuit des
temps. Il protège le corps
des brûlures et des
gerçures, et constitue
également un remède
préventif contre les
morsures de serpents.
Aphrodisiaque et
stimulant, il agit sur les
hormones du plaisir et de
l’humeur. Transformé en
chocolat, il fait faire aux
maîtres de la discipline
des exercices de haute
couture. 
www.bonnat-chocolatier.com
www.marcolini.be

La farine de manioc et
l’huile de dende sont la
base de la nourriture
bahianaise, et

accompagnent les poissons
et le crabe. Il existe une
grande variété de crabes :
guaiamu, siri, caranguejo,
dont tout Bahia raffole. La
farine de manioc est
grillée et mélangée à
d’autres condiments. Il
existe par ailleurs une
variété incroyable de jus
de fruit. A commencer par
l’acerola, qui détient le
record de vitamine C et le
jenipapu, qui est utilisé
par les Indiens pour
peindre leur corps, et qui
est riche en fer. Sans
oublier la fameuse
caïpirinha, un heureux
mélange de citrons verts et
d’alcool de canne à sucre
servi sur un lit de glace
pilée : le meilleur ami des
soirées à la belle étoile.

À VISITER
L’atelier maison de Frans
Krajcberg se situe à
l’entrée de la ville de Nova
Viçosa, à l’extrême sud de
l’Etat de Bahia. Vingt de
ses œuvres sont visibles au
musée du Montparnasse,
dans l’impasse de son
ancien atelier parisien. 
www.museedumontparnasse.net

3. connaître le pays

Crabe de
mangrove.
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adonnée sans restriction
aux plaisirs de la chair.
L’auteur mêle avec
maestria lyrisme, ironie et
réflexion. Un livre ludique,
plein de santé et sans
tabou !

À VISIONNER
Le poète des vestiges
Un film documentaire
de Walter Salles sur Frans
Krajcberg, de 1987.

La Découverte du Brésil,
de Humberto Mauro.
Le pionnier du cinéma
brésilien raconte la
découverte du Brésil par
Pedro Alvarez Cabral, en
1500. Le film a été produit
par l’Institut du cacao de
Bahia en 1937, et est
aujourd’hui disponible en
DVD. 

Glauber Rocha, le leader
du cinéma novo, la
nouvelle vague
brésilienne, est bahianais.
Auteur controversé, il
commence sa carrière avec
Barravento, un film qui
plonge au cœur de la
culture bahianaise. Dans
un village du littoral sud
de Bahia, le chef de culte
maintient les habitants
sous le contrôle des
superstitions. Un jeune
pêcheur qui revient de la
ville se révolte et paie une

prostituée pour libérer son
ami marié à Yémanja, la
déesse de la mer. 

Ruy Guerra a réalisé Les
dieux et les morts en 1970.
Une violente histoire qui
se concentre sur les
guerres du cacao des
années 1920. On doit la
bande son à Milton
Nascimento.

Le grand réalisateur
brésilien Nelson Perreira
dos Santos a traité
l’histoire de la formation
de la société brésilienne
dans deux films clés : La
boutique aux miracles, en
1977 (adapté de l’œuvre
de Jorge Amado), et Qu’il
est bon mon petit
Français, en 1971.

Les rêves volés
de Sandra Werneck.

Sorti sur les écrans en
2009, ce film est une
histoire sur la jeunesse des
villes brésiliennes, mise en
musique par Maria Gadú.

Bahia, ville basse
de Sergio Machado.
Ce premier long-métrage
a été présenté à Cannes en
2005 dans la section “Un
certain regard”. Derrière le
triangle amoureux d’une

prostituée et de deux
hommes qui travaillent
dans le domaine du
transport maritime, le
réalisateur raconte le
quotidien d’une ville qui
jaillit dans les méandres
de la pauvreté, de la
drogue, de la prostitution
et de la violence.

À ÉCOUTER
Les indémodables 
Caetano Veloso, originaire
du reconcavo bahianais,
est le précurseur du
tropicalisme, un courant
d’opposition au régime
militaire de 1967, à
l’origine d’une musique
psychédélique qui mêle
rock et tradition. Notre
coup de cœur va à l’album
Circulado, sorti en 1991
chez Universal Music.
www.biscoitofino.com.br

Les racines
João do Boi et Alumínio,
deux frères originaires
du petit village de Sao
Braz, nous plongent
aux racines de la musique
afro-brésilienne la plus
populaire, la samba.
D’origine bantu, la samba
chula est l’une des
variations de la samba
de roda, qui véhicule
les traditions orales
des anciens esclaves
arrachés à l’Afrique.
En 2005, l’Unesco
a proclamé la samba chula
comme l’une des pièces
maîtresses de l’héritage
de l’humanité. Le premier
album des deux frères,
Quando eu dou minha
risada, ha, ha.., est sorti
en 2009. A découvrir
absolument.
www.sambachuladesaobraz.com

Dans sa lignée, sa sœur,
Maria Bethânia,
transporte avec sa voix
envoûtante les notes
chaudes du Brésil.
Deux figures d’exception
de la scène brésilienne
à ne pas manquer ! 

Natif de Salvador,
Carlinhos Brown est un
musicien de talent et un
activiste engagé dans le
tissu social de la capitale
bahianaise. Il innove avec

le style muscial samba
reggae et un album
incontournable,
Alfagamabetizado, sorti en
1996. Il est, avec Marisa
Monte et Arnaldo
Antunes, à l’origine d’un
album mythique et
indémodable, OS
Tribalistas. A découvrir
absolument.

Le vent en poupe
Maria Gadú est une jeune
chanteuse à la voix jazzy
et sensuelle. A 22 ans,
elle vient de signer
son premier album, Maria
Gadú, qui l’a propulsée
dans la cour des grands
aux côtés de Caetano
Veloso et Milton
Nascimento. A emporter
dans ses bagages 
pour se lancer sur la route
du cacao.
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