Arrivée au …Brésil

Le 17 décembre 2016

Séquence …Samba ! *

Après la visite de Brasilia, nous reprenons l’avion pour 3 h de vol en direction de …

Manaus ! 3 h de vol et 2 fuseaux à l’ouest, donc 2 h en moins sur nos montres !
Donc pour résumer, nous partons à 9 h 30, et après 3h de vol, nous arrivons à…
10 h30 !!!CQFD !!!
Manaus, ville de fantasmes, avec ce fleuve majestueux, l’Amazone, les indiens
Manãos, les premiers habitants, et la forêt profonde et sauvage, et où parfois se font
entendre des airs d’opéra ! Surprenant à tout égard !
Et de tous côtés, la jungle et ses hévéas, « arbres à caoutchouc » qui firent sa fortune.
Et la chaleur est au rendez-vous car nous sommes juste sous l’équateur, en
Amazonie ! Mais le ciel est gris, et nous protège du soleil, et avec un peu de brise,
finalement, c’est très supportable. Nous passons rapidement à l’hôtel, pour nous précipiter
vers la place São Sébastião !
Pour y voir cet incroyable, cet impensable édifice au cœur de la jungle Amazonienne,
l’Opéra de Manaus ! Oui ! Il y a bien un opéra ici, symbole de l’opulence de cette ville, il fut
un temps. Inauguré en 1896, époque où le caoutchouc faisait la fortune des lieux. Tout est
folie en cette somptueuse bâtisse, dont les matériaux de construction sont tous venus
d’Europe par bateau. Parquets de France, lustres de Murano, marbre de Carrare, tuiles
colorées d’Alsace, rideau de scène de Paris, etc, etc !
Nous sommes sous le charme, car nous rêvions de voir cela, et il est là dans toute sa
splendeur retrouvée. En effet, après la chute économique du début du siècle, il ferma en
1925, et fut laissé à l’abandon ! Puis, rénové entre 1987 et 1990, il a retrouvé son cachet et
son lustre d’antan…et on y rejoue de la musique ! Et les concerts sont gratuits !
Et comme la chance est avec nous, à 17 h nous pénétrons dans cette magnifique salle
aux loges et balcons drapés d’or et de velours rouge, pour un « concerto de Natal », de près
d’une heure et demi. Un enchantement pour l’oreille, mais aussi pour les yeux, car c’est à un
ballet auquel nous assistons ! Mais silence, les trois coups sont donnés, et voilà …les photos !

Rideau de scène et balcons

Notre cadeau de Noël ! C’est maintenant !

Plafond avec une allégorie des 4 saisons, entre les pieds de la Tour Eiffel !
Et oui ! Il y a un petit bout de Tour Eiffel ici !!! Tout pour nous faire plaisir !!!

La nuit est tombée sur Manaus

Mais dès le lendemain…

L’opéra et sa coupole en tuiles alsaciennes aux couleurs du drapeau brésilien.

Le Palais de justice, et les portraits des Présidents successifs ! Cherchez l’erreur !!!

Mais on allait oublier de vous parler du phénomène étrange que la formation de
l’Amazone par la rencontre de 2 fleuves, le Rio Négro et le Solimões, à 8 km en aval de
Manaus. On loue une petite pirogue rapide et bâchée, et on va voir…le phénomène !

Sur environ 15 km, les eaux des 2 fleuves se côtoient, mais ne se mélangent pas ! Et
pourquoi ?
Maintenant, on le sait et on peut faire les savants ! Alors, voilà : les eaux noires du
Rio Négro sont à 28 °C, et coulent à seulement 2 km/h, et les eaux brun-jaune et limoneuses
du Solimões sont à 22 °C, et coulent à 6 km/h. Et ce sont ces 2 facteurs, températures et
vitesse, qui font que les 2 fleuves refusent de fusionner, et coulent côte à côte ! On pourrait
peut-être y ajouter un facteur de densité !
Ce phénomène unique de la rencontre des eaux est l’autre grande attraction des lieus.

Et puis il y a le Manaus populaire et coloré, et bien sûr, son marché, près du fleuve.
Et l’effervescence de cette foule préparant les fêtes dans un joyeux désordre.

Plein de fruits dont nombreux que nous n’avons jamais vu !

Ah ! Nostalgie quand tu nous tiens !

Charme et beauté des vestiges du passé.

Et certains de me demander pourquoi intituler ce chapitre « séquence samba » ?
Parce que la musique brésilienne, dansante, prenante, entêtante, est partout présente dans
les rues, les cafés…les voitures ! Et bien, dansons maintenant !
De plus, et étonnement, Manaus est une ville touristique où l’on rencontre
beaucoup d’étrangers.

Mais notre escapade brésilienne prend fin et nous
reprenons l’avion pour Sao Paulo, (4 h) puis Montévidéo,
( 2,30 h) et de là, au volant de notre Essentis…
...route vers l’Argentine !!!

