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Simões Filho – Brésil    Le 1er septembre 2013

Lettre n° 5

Chers parrains, chers amis,

Petite sortie à Mapele

Il est 9 h 00 du matin. Équipés de nos chaussures de marche et de nos sacs à dos, Daniela, Mariana et moi-même
sommes fin prêts à vivre une journée de repos inoubliable.
Premièrement, aller au lieu de rendez-vous avec notre guide du jour : Paulista (surnom donné à cause de sa ville
d’origine : São Paulo). Comme on s’y attendait un peu, il n’est pas là. Il faut dire que la veille, le peuple de Bahia
fêtait la São Pedro, une fête très importante pour eux où la bière coule à flots et où la pagode vous tue les oreilles.
Bref, la nuit a dû être un tantinet agitée et, pour le coup, il était encore en train de dormir chez lui quand nous sommes
arrivés. Après l’avoir appelé et attendu une vingtaine de minutes, c’est un Paulista encore bien éméché qui nous
entraîne à sa suite. Petite attente providentielle car à un croisement, nous tombons par hasard sur Édouard revenant
d’une journée à la Fazenda. Il comptait retourner à la maison mais la perspective de passer une journée avec Paulista
l’emporta bien vite et voilà que notre petit groupe s’accroît d’une personne en plus.

Le temps de laisser quelques affaires chez notre guide et de traverser tout
Simões Filho, nous voilà arrivés dans la mata en direction de la ville de
Mapele. Que c’est beau, rafraîchissant et apaisant de voir tant de verdure et d’y
être comme plongés dedans. Cela me change bien de mon paysage quotidien
fait de murs de briques rouges, de routes et de chaussées défoncées avec pour
fond un vrombissement incessant de musique et de bruits divers. Quelle paix !
J’aime déjà. Si notre excursion commence si bien, que va bien me réserver la
suite ?

Il fait beau. Le soleil de Bahia dore et réchauffe agréablement nos petites
peaux. Aujourd’hui, je prends photo sur photo. Ça n’est pas tellement dans mes
habitudes mais j’ai le sentiment que ça vaut le coup. Et puis comme ça, je peux vous partager un peu de la beauté de
cette région.
Nous marchons simplement, tranquillement, tout content de participer ensemble à cette petite excursion quelque peu
improvisée. C’était une idée de Daniela. Elle est une passionnée, une amoureuse de la nature sous toutes ses formes.
Avant de repartir pour son pays, elle désirait ardemment faire ce genre de sortie. La veille, j’ai contacté l’homme de la
situation pour nous accompagner et nous guider durant cette excursion. Paulista est un ami du Point-Cœur depuis
quelques années déjà. Et même si nous ne le voyons que très rarement désormais, il reste fidèle à cette amitié et ne

manque pas de se rendre disponible pour nous si besoin est.
Sur le chemin, il n’arrête pas. Pour tout vous dire, il ne fait pas dans la finesse autant
dans ses manières que dans son langage. Il a toujours quelque chose à dire, à raconter. Il
est inépuisable. Tiens, voilà une grande tour de brique. L’occasion de nous raconter sa
petite histoire et le souvenir de quelques obscurs ébats dans une sombre pièce infestée
d’araignées…
En peu de temps, nous arrivons à Mapele. Dès le premier bar, Paulista ne manque pas
d’abuser les clients. Il connaît tout le monde et tout le monde le connaît, c’est
impressionnant. Au premier coup d’œil, leurs têtes semblent dire : “Oh non, pas lui…”
mais à y regarder de plus près, je sens qu’au fond ils sont contents qu’il soit là. Il taquine
mais il leur fait sentir par la même occasion qu’ils sont importants à ses yeux, qu’ils
existent. Aussi, à chaque bar que nous croisons, c’est la même ritournelle : il abuse,
rigole, boit un petit verre de cachaça et n’oublie jamais de nous proposer un
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rafraîchissement. Sa simplicité et sa générosité paraissent sans limites. Il est tout entier à notre disposition alors que
nous le connaissons si peu.

Nous sortons de Mapele en empruntant le chemin de fer. Cette voie
ferrée qui s’enfonce dans la luxuriante végétation me fait rêver. Je
retourne en enfance et mes jeunes yeux s’imaginent les fabuleuses
aventures d’un temps révolu. Celui des livres de ma jeunesse où mes
héros me transportaient dans leurs voyages au bout du monde, où tout
restait encore à explorer et à conquérir et où la curiosité et la soif
d’aventure surpassaient la peur de l’inconnu. Allons, allons ! Ne
réfléchissons pas plus et marchons sans plus attendre ! Je veux voir, je
veux savoir !
Après un départ plein d’entrain, la marche se fait finalement longue et
monotone. Les traverses de la voie ferrée rythment nos pas contre notre
gré, les faisant plus petits que nous ne le voudrions. Le soleil nous brûle la tête et les épaules. Les conversations
s’assèchent. Peu à peu, chacun de nous se retranche dans ses petites pensées. Les regards silencieux se posent sur
l’enivrante nature. Une beauté que nos yeux assoiffés ne cessent de boire et que nos cœurs attendris se lassent de
savourer. Au fond de moi, dans le désert de cet instant, je fais la rencontre avec l’artiste de cette œuvre. Je Le laisse
m’emplir de sa suave création. Je m’abandonne à la simple contemplation d’une œuvre millénaire dont le poids, la
portée et la beauté me font prendre conscience de ma petitesse et de mon insignifiance. Que suis-je, que vaux-je face à
tant de merveilles ? Où suis-je ? Je me perds et me demande que faire. Je cherche, je veux trouver le chemin, connaître
la vérité, renaître à la vraie vie. Et alors je comprends, je devine qu’il me faut m’abandonner aux mains de ce divin
Artiste, qu’il me faut le laisser me modeler pour participer pleinement et avoir entièrement part à son œuvre. Sans Lui,
je ne peux rien. Sans Lui, je ne suis rien. Avec Lui, je peux tout. Avec Lui, je suis.
Le chemin de fer nous fait traverser un village de l’intérieur. Je ne pensais pas trouver, à quelques heures à pied de
notre maison, un lieu où les habitants, à l’aide de bidons, doivent chercher de l’eau potable à une source située à
l’extérieur du village. Ça fait très bizarre. Et là, n’est-ce pas une maison faite seulement de terre et de glaise ? Je reste
assez surpris et perplexe de voir tant de différences en si peu de distance parcourue…

Nous arrivons en vue d’un petit tunnel qui s’enfonce dans la paroi verte
d’une colline lorsque nous bifurquons vers une petite baraque. Toute la
petite troupe y entre, Paulista en tête. Un homme aux ongles et à la bouche
bien efféminée nous y accueille et nous invite à boire un verre de soda
tandis que Paulista se rabat sur sa boisson de prédilection. La scène est
comique. Notre guide provoque le vendeur. Il veut un baiser. Tout confus,
le vendeur lui dit qu’il ne peut pas car il est déjà marié. Paulista le sait bien
mais il s’amuse. Ils se connaissent depuis longtemps maintenant et à
chaque fois, c’est la même ritournelle…

À présent, nous voilà face à une
merveilleuse baie. Encore une fois je

me laisse porter par la beauté du paysage. Imaginez-vous sur cette même voie
ferrée. Jusqu’alors les herbes, les arbres et leurs branches vous couvaient de leurs
chatoyante verdure. Et comme à la sortie d’un cocon vert, vous débouchez sur une
rafraîchissante étendue d’eau qu’il vous plaira de traverser de part en part. Votre
regard, vos pensées s’ouvrent sur une dimension toute nouvelle. Une sensation de
pleine liberté vous emplit. Où que vous regardiez, les bancs de terre vous
paraissent comme autant de petits havres de paix qu’un étrange désir vous pousse
à profaner. À découvert, l’envie vous monte de plonger dans la douce eau que
notre chaud soleil fait scintiller de tous ses feux. Il suffirait seulement de quelques
brasses pour parvenir à un de ces petits paradis… Mais les croix noires qui
jalonnent la bordure du pont freinent ma petite ardeur. Elles sont autant de morts transpercés par la ferraille ayant servi

à la construction du pont, puis jetée au bas dans l’eau peu profonde.
Lorsque le train passait sur le pont, les malheureux n’avaient d’autres
choix que de sauter. Aujourd’hui, le train ne passera pas, aussi
avançons-nous tranquillement sur les eaux chatoyantes jusqu’au but de
notre petite expédition.
Nous voilà de l’autre côté. Vite, Paulista nous entraîne à sa suite. Virage
à gauche, nous nous faufilons dans l’inextricable broussaille. Là, un
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petit sentier à peine perceptible. Nous descendons avec prudence quelques rochers bien glissants avant d’atterrir sur un
petit bout de plage limoneuse. Le petit paradis gris est envahi par de vilains moustiques assoiffés de sang. Je sors mon
spray qui s’avère vite inefficace face à leur vampirisme… Aussi nous poussent-ils sans tarder à rentrer dans l’eau
salvatrice. Nous goûtons avec plaisir ce petit bain de fraîcheur. Quel calme, quelle paix… Qu’il est bon de se laisser
porter par les petits flux et reflux de l’eau cajoleuse. Viens immanquablement le temps des brimades et des
éclaboussures. Paulista disparaît dans l’eau opaque pour surgir comme un diablotin à cinq mètres de sa cible. Peut
faire mieux… Il fait mine de vouloir rejoindre l’autre baie à la nage. Il n’arrête pas, une mine de pitrerie à lui tout seul.
Tout est bon enfant et c’est ça que j’aime chez lui. Il peut être grossier, il n’y a cependant pas de grosses vulgarités et
nos éclats de rires sont francs et joyeux. Quelle journée mes aïeux, quelle journée !
Il va être temps de rentrer. C’est parti pour refaire tout le chemin en sens
inverse. Pas le temps de s’attarder sur la plaginette, à peine sortons-nous
de l’eau que les voraces suceurs de sang contre-attaquent férocement. Nos
peaux à découvert sont du petit pain béni pour eux et ils s’en donnent à
cœur joie. Peu importe combien nous en tuons, ils s’accrochent à nos
corps pour nous vider jusqu’à plus faim. La remontée des roches
glissantes est un calvaire dont je me serais bien passé. Ils profitent de ma
position plus qu’instable entre mes tongs qui se font la malle et mes bras
qui tentent de sécuriser et mes affaires et la paroi. Je crois qu’ils aiment
particulièrement mon sang, ils me poursuivent jusqu’à la moitié du pont.
Mon corps est recouvert d’éclaboussures de sang et de boursouflures
rougeâtres, j’ai peine à me retenir de me gratter. Finalement, nous faisons
une petite pause pique-nique sur une des avancées du pont. De mon sac à
dos, je sors le pain, le jambon et les tranches de fromage… Un moustique profite de l’ouverture pour m’attaquer.
Décidément…
Le pique-nique est un peu frugal mais la providence se charge de nous comme de coutume. Au premier village, voilà
qu’un type dans la rue nous propose de manger une assiette de crevettes et de farofa. Mange qui aime. Pour les autres,
une halte à un bar le long de la voie ferrée leur permet de déguster une bonne viande salée. Et il nous suffit juste de

parler un petit peu et de plaisanter pour qu’ils nous offrent tout ça de
manière si simple et si généreuse. Il faut dire que la présence de notre
guide y joue pour beaucoup.

Dernière étape, décidée au dernier moment. Une baignade dans la
rivière au sein de la mata. Nous y rencontrons des campagnards de
souche, peu bavards mais dont les regards en disent long sur la dure vie
qu’ils ont menée. Je me sens étrangement étranger en leur présence. Je
prends une photo presque à contrecœur. Il est des hommes, il est des
situations, il est des rencontres qu’il nous faut parfois laisser au
présent. Avec cette photo, j’ai l’impression de voler un instant qui ne
m’appartient pas, un instant qui devait se vivre pleinement sans
altération, sans perturbation même s’il ne consistait qu’en un simple

échange de regards, une simple contemplation de la scène qui m’était offerte de vivre.

Le retour se fit bien joyeux. Un bus s’arrêta à notre hauteur pour nous acheminer gratuitement jusqu’à l’entrée de
Simões Filho. Des familles nous proposent des verres d’eau bien frais pour nous désaltérer. Nous arrivons à la fin de
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notre excursion. Nous nous apprêtions à faire nos adieux à notre cher guide lorsque ce dernier, à notre surprise, nous
confie :
“Je sais que je peux paraître grossier, plein de mesquineries, braillard mais vous savez, au fond, je suis plein de
tristesse. Je vous le confie à vous parce que je sais que je peux vous le confier. Si je suis comme ça, c’est pour me
protéger. La vie est dure ici. Vous ne devez pas montrer votre faiblesse. J’établis plein de relations sur le ton de la
moquerie mais elles ne sont pas très profondes en vérité. Aussi, c’est bien pour ça que j’aime passer du temps avec
vous. Je me sens plus libre. Vous êtes des gens bien, qui ne cherchent pas à faire le mal ou à blesser les autres. Merci,
pour cette sortie mes amis, merci pour tout. Dès que vous pouvez, faisons d’autres sorties. D’accord ?”
Je crois que nous sommes tous bien touchés par cette confession. Pour moi, il n’y a pas de doute, il y aura d’autres
sorties.

Je voulais vous écrire sur les JMJ à Rio également mais ça va être un peu juste. Alors pour faire court, c’était génial.
J’y ai rencontré de superbes personnes, la population y est très accueillante et pour ne rien gâcher, cette ville est
magnifique, la beauté du cadre m’a vraiment surpris. Bref, que du bon ! Si vous avez l’occasion de passer par le
Brésil, Rio est incontournable, c’est bien plus qu’une grande ville avec beaucoup de monde, c’est un tout qui vous
enchante.

Merci pour tout, mes chers amis, pour votre aide, votre soutien, vos prières. Je vous confie mon quartier comme
toujours et spécialement Paulista pour cette fois-ci.

Que Dieu vous bénisse et que Marie vous embrasse de son amoureuse présence.

Florian

Consultez notre blog :www.terredecompassion.com


