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INTRODUCTION 

Le Brésil a la dimension de l'Europe, mais il est loin 
d'en avoir la diversité. D'immenses étendues n'offrent que 
des paysages peu variés, ceux de la forêt tropicale humide et 
de la savane arborée le plus souvent. Les principaux reliefs, 
de forme généralement massive, groupés dans le sud-est du 
pays, manquent d'élévation pour déterminer des variations de 
climat susceptibles de modifier notablement l'aspect de la 
végétation, comme c'est le cas, par exemple, dans toute 
l'Amérique andine. Le fait de chevaucher l'équateur et de 
s'étendre pour la plus grande part à l'intérieur de la zone 
tropicale confère au Brésil, malgré ses proportions de demi- 
continent, une très forte homogénéité. A peu de chose près, 
ses productions végétales essentielles (coton, café, canne à 
sucre), sont sensiblement les mêmes dans le nord et le sud 
du pays, grâce à une grande uniformité de climat. Si, d'une 
façon générale, la nature diversifie assez peu le vaste domaine 
du Brésil, une région pourtant occupe une place à part, ayant 
un caractère d'originalité certain. Je veux parler du Nor- 
deste, qui doit son individualité très marquée, mais peu enviable, à l'aridité de son climat. 

Les contrastes que l'on note en parcourant le Brésil sont 
plus souvent le fait de l'homme que des éléments naturels. 
Si l'on peut parler de deux Brésil : l'un moderne et trépi- 
dant, industriel, entreprenant et très actif, l'autre attardé, 
somnolent et provincial, c'est à lui qu'on le doit. Au point 
de vue humain, c'est à ce vieux Brésil, encore fortement enra- 
ciné dans le passé, qu'appartient la majorité du Nord-Est. 

Hors du Brésil, on ignore habituellement l'existence de 
ce vaste domaine subéquatorial, aux pluies déficientes, sou- 
mis à des sécheresses périodiques, où vit cependant, plus 
exactement où s'accroche une population de plusieurs millions 



d'habitants qui accuse une croissance démographique extrê- 
mement élevée. Un sol ingrat, désolé tour à tour par des 
sécheresses et par des pluies dévastatrices, ne parvient pas à nourrir convenablement toute cette humanité. 

Une profusion de récits, parfois d'une aimable fantaisie 
il est vrai, ont familiarisé le public avec le monde amazo- 
nien. On n'en trouve guère, en français notamment, qui 
aient été consacrés à ce territoire groupant plusieurs états 
voisins de l'Amazonie, mais totalement différents, qu'est le 
Nordeste, le Brésil aride du Nord-Est, auquel sont senti- 
mentalement attachés tous les Brésiliens. Son âpre nature 
et ses rudes populations, perpétuellement instables, d'une 
mentalité souvent retardataire, occupent une large place dans 
la littérature de ce pays. 

Le privilège m'a été donné de séjourner récemment pen- 
dant plusieurs mois dans cette contrée trop ignorée et d'y 
accomplir un bon nombre de milliers de kilomètres d'itiné- 
raires. C'était en 1953-1954, à l'occasion d'une mission 
d'expertise qui m'était confiée par l'UNESCO, dans le 
cadre de l'Assistance technique, en collaboration avec les 
autorités du Brésil. Ce fut néanmoins un voyage trop rapide, 
le territoire visité dépassant la superficie de la France, et 
réalisé dans un but précis. Il s'agissait d'examiner, en effet, 
ses possibilités minérales très diverses, dont la mise en valeur 
doit être susceptible d'améliorer l'économie précaire et les 
dures conditions de vie auxquelles sont généralement soumis ses habitants. 

Mes fonctions d'expert m'ont mis en relation constante 
avec les ingénieurs du Département national de la Produc- tion minérale et ont été l'occasion de contacts nombreux et 
très cordiaux avec les préfets des municipes où je me suis 
plus spécialement attardé. J'ai fréquenté également un grand 
nombre de nordestinos sans titre officiel : propriétaires de 
fazenda, exploitants miniers, caboclos et garimpeiros, tou- 
jours complaisants et serviables, auprès desquels j'ai trouvé 
bien souvent une hospitalité précieuse. Tous m'ont fourni 
une utile documentation sur leur pays, dont je me suis 



efforcé de saisir le visage et de comprendre un peu V âme 
étrange. 

Je ne me cache pourtant pas ce que peut avoir de super- 
ficiel la description du Nord-Est contenue dans ces pages, 
mais je pense qu'un tableau, même sommaire, d'un terri- 
toire si particulier et distinct du reste du Brésil, encore 
imprégné de tant de pittoresque et de couleur locale, peut 
être d'un certain intérêt. Ces notes de voyage montrent les 
aspects curieux et les oppositions de ce Brésil attardé, sans 
doute à la veille de s'industrialiser, lui aussi, dont les mœurs 
et les scènes de la vie courante offrent bien des traits qui 
sont des survivances du passé. On y verra défiler également 
des paysages très divers, les uns d'une désolation grandiose, 
d'une stérilité qui confine parfois au désert, d'autres d'une 
monotonie infinie, tels ces plateaux immenses qui encadrent le 
cours du Sâo Francisco. Mais il y a place également dans 
le Nord-Est pour des décors riants et verdoyants, des florai- 
sons éclatantes et des espaces fertiles aux époques de pluies 
abondantes. Visions souvent éphémères et qui s'évanouissent 
après quelques semaines d'un soleil intense. 

La CAATINGA, à travers laquelle se déroule cet itinéraire, 
est un mot d'origine indienne qui désigne au Brésil la forêt 
chétive et tortueuse, hérissée d'épines et peuplée de cactus, 
parure végétale rébarbative, typique du Nord-Est aride et 
désolé. Dans ce milieu hostile, seul évolue à l'aise, sur son 
petit cheval agile, ce personnage symbolique, vivante image 
du passé, qu'est le vaqueiro, ce cavalier de" la caatinga, 
coiffé d'un tricorne en peau de chèvre et protégé par son 
pittoresque costume de cuir roux. 





CHAPITRE PREMIER 

INITIATION AU POLYGONE 
DE LA SÉCHERESSE 

Entre la façade atlantique du Brésil et l'Amazo- 
nie, deux domaines copieusement arrosés par les 
pluies tropicales, se trouve coincé un Brésil sub-aride, 
ne recevant que des pluies irrégulières et souvent 
très insuffisantes. Tel est, dans sa majorité, le Nor- 
deste, vaste territoire presque équatorial par sa posi- 
tion, puisqu'il se situe entre 2030' et 110 de latitude 
Sud. Les raisons de l'aridité qui prévaut sur cette 
large portion du Brésil sont incertaines et complexes. 
Aucune barrière montagneuse littorale notable n'in- 
tercepte ici l'humidité provenant de l'Atlantique et 
les cortèges de nuages, poussés par les vents du large, 
survolent le plus souvent le pays sans laisser échap- 
per la moindre goutte d'eau. Les côtes du Nord-Est 
sont dans l'ensemble fort basses et plates au contraire 
et les reliefs isolés qui surgissent çà et là, dans l'ar- 
rière-pays, sont d'une extension restreinte et d'une 
altitude modeste, ne dépassant guère un millier de mètres. 

Il existe, en fait, deux Nord-Est fort différents, 
d'une étendue très inégale, qui s'opposent physique- 
ment et se complètent avantageusement au point 
de vue économique. Le premier, humide et favorisé, 
n'est qu'une étroite frange littorale n'excédant guère 
une cinquantaine de kilomètres. Elle est d'ailleurs 
discontinue et pour ainsi dire absente au nord. Cette 
lisière maritime avantagée est la partie la plus riche 



et la plus densément peuplée du Nord-Est, celle 
aussi des grands centres urbains tels que Recife, 
Joâo Pessoa, Natal et Fortaleza. L'autre Nord-Est, 
le plus considérable et le véritable en réalité, celui 
qui vient aussitôt à l'esprit lorsqu'on évoque cette 
partie du Brésil, comprend tout l'intérieur semi- 
aride, ce que l'on appelle généralement le sertâo 
(prononcez serton), un terme qui manque d'ailleurs 
souvent de précision, employé généralement dans 
tout le Brésil pour désigner l'hinterland demeuré 
attardé, quelque peu sauvage, en somme ce que 
nous appellerions la brousse. Ce sertâo revêt les 
aspects les plus divers et offre tout le degré d'ari- 
dité, avec des parties extrêmement peuplées, d'autres 
à peu près désertes. On y trouve des îlots fertiles 
épars, s'opposant à des immensités à peu près impro- ductives. 

A cette vaste portion du Brésil, soumise à un cli- 
mat semi-aride, on a donné le nom de « Polygone 
de la Sécheresse » (Poligono das Sêcas). Il est sur les 
cartes généralement délimité d'un trait net et précis. 
Dans la réalité, c'est une aire aux frontières chan- 
geantes et floues, qui a tendance à s'accroître d'an- née en année vers le sud. Les estimations diffèrent 
du reste quant à sa superficie. Les uns lui accordent 
670.000 kilomètres carrés, d'autres 800.000 et même 
835.000 kilomètres carrés. Ce polygone maudit, cau- 
chemar du gouvernement de Rio, s'étend sur tous 
les états faisant géographiquement partie du Nord- 
Est : PiauÍ, Cearâ, Rio Grande do Norte, ParaÍba, 
Pernambuco, Alagoas et Sergipe, à l'exclusion du 
seul Maranhâo, plus humide et appartenant déjà 
partiellement au monde amazonien. 

La zone aride, débutant à la latitude de 2°3°' Sud, 
donc très près de l'équateur, englobe également, en 
plus des états cités, le nord de Bahia à partir du 
cours du rio Itapicurú, se prolongeant vers le sud- 
ouest, par la vallée du Sâo Francisco jusqu'aux 
approches du 15e parallèle dans l'état de Minas 
Gerais. A l'est et au nord, le redoutable Polygone 



LE POLYGONE DE LA SÉCHERESSE; 



n'atteint véritablement l'Atlantique que dans le Rio Grande do Norte et le Ceara. 
Dans une aire aussi vaste, la sécheresse se mani- 

feste avec une intensité variable suivant les points. 
D'importantes étendues se signalent par un plus 
grand degré d'aridité, comme le bassin du bas 
Jaguaribe et le centre du Ceara, le bassin moyen 
du rio das Piranhas (R. G. N.) 1 et le haut sertâo 
du Pernambuco. Il en est de même de secteurs 
beaucoup plus restreints, s'observant un peu par- 
tout et qui, sans raison apparente, sont nettement 
plus stériles que les alentours. L'inverse a lieu éga- 
lement et des zones privilégiées et plus verdoyantes 
apparaissent çà et là. Ces îlots plus humides cor- 
respondent d'habitude à des reliefs se dressant au 
milieu du sertâo aride. 

Physiquement, le Nord-Est, en dehors d'une étroite bordure côtière de terrains sédimentaires 
récents, se présente comme un très vieux pays, édi- 
fié par des roches fort anciennes et profondément 
érodées. Dans l'ensemble, tout ce territoire est d'une 
faible élévation, occupé sur la plus grande partie de 
son étendue par des plaines doucement ondulées, - d'une altitude voisine de 200 mètres. Des massifs 
montagneux, d'importance moyenne, surgissent au 
milieu de ces plaines. Peu élevés en général, les 
points culminants ne dépassent guère un millier de 
mètres. Parmi ces massifs, les uns sont des chaînons 
plus ou moins complexes, les autres des plateaux 
compris entre 400 et 900 mètres environ. A ces der- 
niers, d'une régularité qui peut être parfaite, on 
donne parfois le nom de serra, mais celui de planalto 
ou de chapada. leur convient beaucoup mieux. Plu- 

1. Dans les pages qui suivent les noms d'état sont abrégés de la 
façon suivante : Cearâ (Ce), Rio Grande do Norte (R. G. N.), 
Paraiba (Pa), Pernambuco (Pc). 



sieurs de ces massifs tabulaires doivent leur par- 
faite horizontalité aux puissantes couches de grès 
qui en forment le sommet, surmontant des terrains 
cristallins et métamorphiques bien antérieurs, datant 
en majorité des époques géologiques les plus recu- 
lées (Précambrien). 

La plus vaste et en même temps la plus irrégu- 
lière de ces chapadas, par ses contours et sa configu- 
ration, est celle de Borborema. Il est utile de la situer 
en précisant ses grands traits, car elle s'est acquis, 
depuis une quinzaine d'années, une juste renommée 
par la minéralisation très variée qu'elle renferme. 
Cette chapada de Borborema occupe la majeure 
partie du ParaÍba, débordant au nord dans le centre 
du Rio Grande et au sud dans le Pernambuco, 
s'avançant même jusqu'au rio Sâo Francisco. Au 
nord et à l'est, face à l'océan, ce grand massif est 
franchement délimité et se termine par des pentes 
assez abruptes, hautes de plusieurs centaines de 
mètres. Cette façade maritime offre pourtant des 
percées naturelles permettant à plusieurs routes de 
pénétrer aisément à l'intérieur du massif. Ses contours 
ouest et sud sont, au contraire, fort sinueux et beau- 
coup plus incertains. L'altitude moyenne du Bor- 
borema est de 500 à 600 mètres, mais ses parties 
les plus élevées se hissent jusqu'à 1.000 et même 
1.100 mètres. On y trouve des étendues parfaite- 
ment horizontales, d'autres très vallonnées, quelques- 
unes enfin qui sont extrêmement accidentées. L'en- 
semble du plateau est haché de grandes fractures, 
diversement orientées, souvent rectilignes sur de 
grandes distances et marquées par de longs escar- 
pements très typiques, au pied desquels s'étendent 
des parties effondrées, plaines étroites et vallées 
encaissées, où règne habituellement une température 
étouffante. 

D'autres plateaux, plus réguliers, d'une altitude 
moyenne souvent supérieure, surgissent plus à l'ouest. 
Tout d'abord la Serra do Martins (700 m.), dans la 
partie occidentale du Rio Grande do Norte, la Cha- 



pada d'Araripe (900 m.), allongée sur près de 
200 kilomètres, séparant le Pernambuco du Gearâ 
et pénétrant dans le PiauÍ. A leur tour, ces deux 
derniers états ont pour frontière commune la Serra 
Grande ou d'Ipiapaba (1.100 m.), plateau se ter- 
minant de manière abrupte à l'est, mais très douce- 
ment incliné en sens opposé vers le PiauÍ. 

Dans les parties déprimées du Nord-Est, se dressent 
brutalement, çà et là, isolés ou groupés, des chi- 
cots granitiques parfois très escarpés et aux formes 
bizarres. Ces pitons, dont la hauteur ne dépasse pas 
quelques centaines de mètres, ont un air de famille 
frappant avec ceux qui dominent la rade de Rio de 
Janeiro. Il arrive que ces reliefs heurtés prennent 
une certaine ampleur, formant alors de véritables 
petits massifs montagneux, irrégulièrement épar- 
pillés à travers tout le territoire. Ces serras propre- 
ment dites, en dehors de quelques rares exceptions, 
telles que les serras de Baturite et d'Uruburetama 
(Ce), ne sont guère habitées contrairement aux 
plateaux. 

Quelqu'un de non prévenu, jetant un coup d'œil 
sur une carte du Nord-Est, ne peut manquer d'être 
frappé par la richesse de son réseau fluvial. Toute la 
contrée apparaît sillonnée de rios, petits et grands. Le tracé de ces rivières innombrables existe effecti- 
vement sur le terrain, mais pendant la moitié de 
l'année et souvent davantage celles-ci ne sont que 
de longs rubans sablonneux, avec çà et là quelques 
flaques et trous d'eau stagnante, persistant un peu 
plus tardivement, ourlés d'un peu de verdure. Par- 
tout où c'est possible des cultures vivrières profitent 
de cette humidité bienfaisante. Vue d'avion, une 
fois les dernières pluies évaporées ou bues par le 
sable, cette dentelle de rios n'est plus qu'une blonde 
ramure, les lits desséchés des cours d'eau se déta- chant en clair sur les tons bruns des surfaces rocheuses 
et la grisaille de la caatinga. De l'embouchure du Sâo Francisco à celle du rio 
Parnaiba, dans le PiauÍ, on peut traverser le Nord- 



Est aride sur 1.000 kilomètres sans rencontrer une 
seule rivière permanente. Seuls coulent d'une façon 
plus ou moins continue, avec un débit souvent fort 
réduit, les brefs cours d'eau de la frange côtière plu- 
vieuse, bien peu de chose et qui n'intéresse nullement l'immense sertâo desséché de l'intérieur. 

Deux traits essentiels, et qui s'opposent d'une 
manière assez paradoxale, caractérisent le climat de 
ce territoire : ses périodes de sécheresse prolongées 
et la violence de ses averses dévastatrices qui ruinent 
son sol. C'est là le lot de toutes les contrées tropicales 
soumises à un régime sub-aride. Placé commeill'est au 
voisinage de l'équateur, le Nord-Est ne reçoit néan- 
moins, dans sa plus grande partie, que des pluies notoi- 
rement insuffisantes et extrêmement irrégulières. Il en 
faudrait le double ou le triple au moins pour compen- 
ser l'effet de l'évaporation qui est intense. Tombant 
sur un sol brûlant, une bonne partie des pluies se volati- 
lise aussitôt, définitivement perdue pour la végétation. 

Seule la côte orientale, où la saison des pluies se 
situe entre avril et septembre, est bien arrosée, rece- 
vant suivant les localités de 1.500 à 2.000 millimètres 
par an (Joâo Pessoa : 1.760 mm. ; Recife : 2.000 mm.). 
La côte nord, à partir de Natal, est beaucoup plus 
défavorisée et reçoit le principal de ses pluies de 
janvier à avril. Les îlots d'humidité de l'intérieur 
sont les lieux élevés et occasionnellement des loca- 
lités situées au pied et au vent de ces reliefs épars. 
Ils bénéficient de brouillards fréquents et de pluies 
orographiques notables, dépassant 1.000 millimètres. 
Triunfo, perché à 1.000 mètres sur le rebord méri- 
dional du massif de Borborema, reçoit annuellement 
1.183 millimètres de pluie et Viçosa (Ce) totalise 
même 1.400 millimètres. Ces endroits privilégiés, 
avec une végétation forestière verdoyante, même 
lors des graves sécheresses, font figure d'oasis au 
milieu des plaines désolées. 

Avec des précipitations inférieures à 400 milli- 



mètres et qui se réduisent même en quelques points 
à 250 millimètres par an, diverses régions du sertâo 
sont presque désertiques. En gros, le tiers environ 
du Nord-Est aride reçoit une moyenne annuelle infé- rieure à 600 millimètres. Dans le reste du territoire 
le total des pluies oscille entre 600 et 900 millimètres. 
C'est fort peu mais ce sont surtout leur mauvaise 
répartition et leur irrégularité d'une année à l'autre 
qui sont critiques. Les pluies devraient normalement 
avoir lieu entre le début de décembre et de mai, 
avec quelques averses éparses en octobre, averses que 
l'on qualifie localement de pluies du cajú, car elles 
surviennent à peu près au moment où ce fruit déli- 
cieux et très commun parvient à maturité. En fait, 
la saison des pluies se limite le plus souvent aux seuls mois de mars et d'avril. 

Les pluies générales et prolongées sont rares. Ce sont d'ordinaire de courtes et fortes averses torren- 
tielles, survenant dans l'après-midi et la soirée. Elles 
ont souvent un caractère très local, un district pou- 
vant être littéralement noyé par un déluge, sans 
qu'une seule goutte ne tombe à peu de distance. 

Le climat du sertâo passe pour le meilleur du 
Brésil. Bien que salubre dans l'ensemble, du fait du 
très faible .pourcentage d'humidité atmosphérique, 
ses températures moyennes élevées le rendent assez 
pénible, surtout dans les plaines. Les extrêmes enre- 
gistrés sont respectivement de 410 et de 11°, mais 
ces valeurs sont assez exceptionnelles et normalement 
le thermomètre se tient entre 18° et 370, les moyennes 
annuelles étant généralement comprises entre 27° 
et 28°. Sur les plateaux d'une certaine élévation, à 
partir de 500 mètres, il fait franchement meilleur, 
surtout la nuit, qui est généralement supportable, 
même agréable pendant une partie de l'année. La 
chaleur du sertâo est très sèche, sauf à l'époque des 
pluies, où l'atmosphère devient aussi moite qu'à la côte. Dans l'ensemble, le taux d'humidité relative 
est le plus bas 'du Brésil. A Petrolina (Pe) sur le Sâo 
Francisco, il est seulement de 45,3 %. 



L'absence d'humidité et la faible nébulosité s'ac- 
compagnent d'une insolation intense, qu'on estime 
à trois mille heures par an. Si les premières heures 
de la matinée sont souvent assez plaisantes, il devient 
extrêmement pénible de travailler en plein air à par- 
tir de 11 heures tellement le soleil est torride, capable 
de porter la température du sol à 6ool Aux heures 
chaudes, une marche dans la caatinga a pour consé- 
quence une déshydratation excessive et il faut ensuite 
des litres de boisson pour récupérer l'eau qu'on a 
perdue. 

On pourrait penser que dans un domaine aussi 
aride, parfois semi-désertique, le vent est générale- 
ment violent et que de grands espaces dénudés et sablonneux sont couverts de dunes. Il n'en est rien. 
Sauf très localement, là où il est susceptible de souf- 
fler avec force à certaines heures, le vent est plutôt 
modéré dans le Nord-Est, ne dépassant qu'excep- 
tionnellement 10 mètres par seconde. Il s'agit ici de 
l'alizé, qui oscille le plus souvent entre le sud-est et 
l'est, se faisant parfois sentir aussi du nord-est. 

A l'époque des pluies, l'alizé est faible et irré- 
gulier, mais des coups de vent soudains et de courte 
durée précèdent et accompagnent parfois les grosses 
averses orageuses. Le reste de l'année, adoptant un 
rythme assez inusité sous les tropiques, l'alizé se fait 
le plus souvent sentir pendant la matinée, de sorte 
que l'après-midi est d'autant plus pénible qu'il est 
plus calme. La brise reprend à la tombée du jour et souffle souvent avec assez de force durant une 
partie de la nuit. En quelques régions pourtant, 
l'alizé se manifeste normalement pendant les heures chaudes. 

Certaines années, les pluies tant attendues ne 
tombent pas ou seulement en quantités insignifiantes. 
Seuls, certains secteurs avantagés reçoivent à peu 
près leur compte habituel. Ainsi débute une sêca, 
période de sécheresse tant redoutée. Ces sêcas sont 
d'une intensité variable. Elles peuvent être locales 
et ne frapper qu'un secteur limité, régionales ou 



globales enfin, affectant dans ce dernier cas l'en- 
semble du Nord-Est. Habituellement, les sécheresses 
n'excèdent guère une année, mais elles peuvent, à 
l'occasion, se répéter pendant deux ou trois années 
consécutives, rarement davantage. J. de Sampaio 
Ferraz rapporte que le fait s'est pourtant produit à 
deux reprises, au moins dans les temps historiques : 
en 1723, où l'une d'elles dura quatre ans, alors 
qu'en 1790 débuta une sêca de cinq ans. La plus 
récente, commencée en 1951 et que j'ai vu s'achever 
à la fin de 1953, peut être considérée comme l'une 
des plus désastreuses des temps présents. 

Examinant les données du passé, les climatolo- 
gistes se sont efforcés de découvrir s'il existait une 
périodicité dans le retour de ces calamités. Des 
chiffres ont été avancés, mais qui n'ont rien de très 
précis. C'est ainsi qu'il se produirait une sécheresse 
partielle tous les quatre ou cinq ans, une autre plus 
généralisée tous les dix ou douze ans et que le phé- 
nomène surviendrait enfin avec une ampleur accrue, 
désolant l'ensemble du Nord-Est, une fois tous les 
cinquante ans. En dehors des sécheresses sérieuses, 
revenant approximativement une année sur dix dans 
chaque partie du territoire, on estime que seule une 
année sur trois et même sur cinq reçoit sa ration nor- 
male de pluie et peut être considérée comme vrai- 
ment propice aux cultures. 

Soumise aux rudes conditions d'un climat aride, 
une végétation bien étrange s'étend sur le Nord- 
Est. Les Indiens, premiers occupants du pays, l'ont 
désignée du terme général de caatinga, littéralement 
la « forêt blanche », c'est-à-dire sans feuilles et sans 
ombre. Le terme est demeuré, mais trois siècles de 
colonisation, dans un pays où l'arbre est traité en 
ennemi, ont grandement modifié la physionomie 
primitive de cette curieuse forêt broussailleuse. Elle 
rie demeure intacte que dans les lieux reculés ou 



peu accessibles. Donner de la caatinga une défini- 
tion un peu précise est malaisé tant elle est chan- 
geante dans son état naturel et tellement l'homme 
l'a modifiée ailleurs par ses interventions répétées. 
On peut dire, en gros, qu'il s'agit d'une forêt dense 
d'arbres tortueux, d'allure chétive, très ramifiés, ne 
dépassant guère huit à dix mètres de haut, aux 
petites feuilles caduques, mêlée d'arbustes épineux, 
renfermant ou non des cactus, des broméliacées et 
autres plantes xérophites. 

L'inégale répartition des pluies, les différences 
d'altitude et la nature changeante du sol inter- 
viennent pour modifier profondément l'aspect de la 
caatinga d'un endroit à l'autre, souvent entre des 
points très rapprochés. Les arbres, les buissons et les 
plantes souvent si singulières qui la composent sont 
loin d'être toujours les mêmes et beaucoup d'espèces 
se substituent les unes aux autres à mesure que l'on 
s'enfonce plus profondément dans le sertâo. A l'excep- 
tion du carnauba, les palmiers sont peu communs 
dans la véritable caatinga. On en trouve cependant 
quelques petites formes dans le sertâo de Bahia et 
également sur les chapadas et les serras, au-dessus 
de cinq cents mètres. Là où manquent totalement 
les palmiers, là où les cactus et autres plantes épi- 
neuses font défaut, là enfin où la caatinga ne groupe 
que des arbres et des arbustes aux écorces lisses et 
argentées, rien vraiment dans sa physionomie ne 
trahit une forêt tropicale. C'est pourtant en certaines 
parties du Cearà, là où le Polygone de la Sécheresse 
s'avance le plus près de l'équateur, que ce type de 
caatinga, évoquant à s'y méprendre une petite 
forêt des latitudes tempérées, s'observe principale- 
ment. Fréquemment, les arbres et même les cactus 
se montrent tout mouchetés de petites touffes grises, 
des tillandsia, broméliacées épiphites, très semblables 
à celles qui s'installent si souvent sur les fils élec- 
triques en Amérique tropicale. Les parties les plus 
arides du sertâo sont parfois recherchées par une 
curieuse euphorbiacée : le pinhiio bravo, épaisse tige 



dégarnie, haute de un ou deux mètres. Ailleurs, la 
caatinga prend sur de grandes étendues une allure 
très uniforme et clairsemée, étant formée presque 
uniquement de juremas, petits acacias au port étalé, 
régulièrement espacés et couverts d'un feuillage 
presque imperceptible. Ce type particulier de caa- 
tinga rappelle étonnamment les steppes épineuses 
propres aux marges des déserts africains. Il carac- 
térise généralement ici les espaces les plus secs. Si 
les cactus font défaut plus ou moins complètement 
en certains endroits, ils se rattrapent largement 
ailleurs. Je les ai vus souvent devenir, sur les pla- 
teaux stériles du Pernambuco et dans les plaines tor- 
rides du Rio Grande do Norte, l'élément dominant 
de la végétation, au point de se croire au Mexique, 
leur terre d'élection. Parmi les cactus brésiliens, il y 
en a également de toutes formes et de toutes dimen- 
sions, les plus considérables étant aussi hauts que des arbres et branchus comme eux. 

Aux aspects naturels de la caatinga primitive 
.s'ajoutent toutes les formes secondaires dues aux 
dégradations de l'homme et des animaux domes- 
tiques. Sous le terme de caatinga sont donc réunis 
des aspects de végétation xérophite fort divers, sou- 
vent entremêlés, passant graduellement des uns aux 
autres. La forêt rabougrie, mais touffue et épineuse 
que l'on contemple ordinairement autour des villages 
et le long des grandes routes, celle en somme qui 
domine maintenant dans une grande partie du Nord- 
Est, n'est qu'une caatinga fortement modifiée, mais 
non dépourvue de toute originalité. Les coupes de 
bois pour les usages domestiques et industriels — il 
ne faut pas oublier qu'il n'y a pas longtemps encore 
près de 80 % de l'énergie utilisée au Brésil pour 
l'industrie et les transports était à base de bois! — 
la fabrication très active du charbon de bois, l'énorme 
quantité d'arbres engloutis par les clôtures, les défri- 
chements multipliés pour des cultures souvent iti- 
nérantes, la présence de grands troupeaux de bêtes 
à cornes, une des ressources essentielles du Nord- 



Est, les chèvres innombrables et voraces, les feux de 
brousse, au total plus de trois siècles d'une coloni- 
sation très dévastatrice, expliquent l'anéantissement 
et la modification de la caatinga sur de grands 
espaces. 

Les sertanejos, habitants du sertâo, qui vivent dans 
la caatinga et aux dépens de celle-ci, ont une foule 
d'expressions pour désigner chacun de ses multiples 
aspects. Employant souvent à tort le mot de sertao 
dans le sens d'une formation végétale, ce qu'il n'a 
nullement en réalité, ils voient là un type de caa- 
tinga particulièrement sec et peu propice aux cultures. 

Privée de feuilles pendant une bonne partie de 
l'année, la caatinga n'est en saison sèche qu'une 
immense étendue de grisaille, s'harmonisant avec les 
tons beiges et roux d'un sol nu, sablonneux ou caillou- 
teux, vite privé de sa courte et maigre toison de gra- 
minées apparue lors des pluies. Vu sous cet aspect, 
le visage du Nord-Est n'est pas loin d'être celui d'un 
semi-désert. C'est à ce moment cependant, lorsqu'elle 
est le plus aride et désolée, égayée pourtant çà et là 
par les vives floraisons de certains arbres, qui se pro- 
duisent précisément au moment le plus sec de l'an- 
née, que la caatinga présente le plus de cachet. 

C'est un étonnant spectacle d'assister à la transfor- 
mation miraculeuse de celle-ci aussitôt après les 
premières pluies. En quelques jours à peine elle perd son caractère de désolation. La soudaineté avec 
laquelle la végétation, grillée et desséchée par des 
mois d'un soleil ardent, se met à bourgeonner et à 
se couvrir d'un tendre feuillage tient vraiment du 
prodige. En moins d'une semaine disparaît l'ano- 
malie d'une petite forêt nordique venant de perdre ses 
dernières feuilles, décor très hivernal sous un soleil 
vertical et par une température de 400, pour faire - 
place à un paysage des plus riants. Les semaines 
passant, le feuillage de la caatinga devient d'un vert 
plus foncé et s'épaissit, dissimulant ses plantes les 
plus étranges, privant bientôt celle-ci, pour quelques 
mois, de son incontestable originalité. 



Le Nord-Est, en dehors de sa frange littorale 
humide où se déploient librement les grandes plan- 
tations de canne à sucre, est l'une des contrées les 
plus cloisonnées qui soient. Partout la caatinga, 
même absolument déserte en apparence, est compar- 
timentée. Le développement des clôtures rurales, 
destinées à protéger les cultures contre les dépré- 
dations du bétail et à parquer celui-ci dans les espaces 
qui lui sont spécialement réservés, n'a d'égal ici 
que leur étonnante diversité. Haies vives, murs et 
palissades de toutes sortes, courant sur des kilo- 
mètres de distance en se moquant de toutes les irré- 
gularités du terrain, s'entrecroisent en tous sens et 
impriment au sertâo un cachet très spécial. Ces 
obstacles dressés par l'homme sont un élément essen- 
tiel du paysage. En dehors des nordestinos, je ne 
connais guère que les populations des hauts plateaux 
du Mexique pour manifester tant de goût et de soin 
dans la construction de leurs clôtures et pour en 
concevoir d'aussi variées. Les gens du sertâo sont 
en effet de véritables artistes pour élever les leurs et 
y consacrent un temps incroyable. Dans bien des 
districts livrés surtout à l'élevage et qui semblent 
déserts, ces clôtures sont souvent la seule marque 
visible d'une occupation humaine. 

En schématisant quelque peu, on pourrait, je crois, 
identifier un type dominant de clôture pour presque 
chacun des états du Nord-Est. La palissade de bois 
l'emporte au Cear'a et on la retrouve également dominante dans le nord de Bahia. Dans le Rio 
Grande si rocailleux, c'est le mur de pierre qui est 
le plus répandu. Il est plus malaisé de dire quel est 
le type le plus représentatif du ParaÍba, car on y 
voit des clôtures de tous les genres. Admettons que 
ce soit la haie de cactus, d'un emploi courant. Le 
Pernambuco se signale par ses hautes haies vives 
d'ave lois, robuste euphorbiacée, consolidées ou non 



par une rangée de pieux, à l'occasion par un petit mur. 
Les palissades de pieux, plantés verticalement ou 

obliquement, ou celles faites de perches entrelacées, 
disposées horizontalement, sont fort gracieuses, mais 
elles engloutissent d'énormes quantités de bois. Elles 
exigent d'ailleurs, pour répondre au goût des nor- 
destinos, des bois très droits, éventuellement des 
troncs de palmier carnauba, pourtant précieux et 
qui mérite un meilleur sort. On n'obtient donc ces 
jolies palissades et si diverses, qu'en malmenant de 
grandes étendues de caatinga. Un type un peu diffé- 
rent, bien pittoresque également, que j'ai surtout 
noté dans la région littorale, entre Mossorô et Rus- 
sas, est fait à l'aide des grandes nervures de palmes de cocotier. 

On vient de voir le rôle considérable des haies 
d'avelois dans le Pernambuco où, pendant de longs 
mois, elles sont la seule note de verdure. On en fait 
de même un large usage dans le ParaÍba, en parti- 
culier sur le plateau de Borborema, où le sisal four- nit aussi à l'occasion des clôtures efficaces. Deux 
cactées, le mandacaru ou cardeiro et surtout le xi que- 
xique, si dangereusement hérissé de piquants, sont 
amplement mis à contribution dans les sections les 
plus arides du Paraiba et du Rio Grande. Diverses 
broméliacées, épineuses ou non, également fournies 
par la caatinga, peuvent rendre d'utiles services. 
De ces dernières, la plus appréciée est le macambira, 
apparenté à l'ananas. Les bottes les plus solides sont 
vite lacérées par la double rangée d'épines crochues 
qui garnissent ses feuilles effilées. Ces redoutables 
macambiras ont, suivant les régions, la nature du 
sol et l'altitude, des teintes très changeantes. Il y en a 
de jaunes, de rougeâtres et d'un gris verdâtre. 

Il est difficile de se faire une idée de la quantité 
prodigieuse de roches qu'il a fallu remuer et ras- 
sembler pour édifier les murs innombrables qui sil- lonnent et divisent certains districts. Ils constituent 
les clôtures les plus durables et les plus économiques, 



présentant en outre l'avantage de débarrasser les 
pâturages et terrains de culture d'une faible partie 
de la pierraille qui les encombre. Dans le haut- 
sertâo du ParaÍba et autour de CaicÓ (R. G. N.), 
où les murs, construits d'une façon impeccable, ont 
une extension toute particulière, il n'est pas rare 
qu'un seul d'entre eux se suive sur une distance 
interminable. On serait tenté de croire que des tra- 
vaux d'une telle importance ont pour but de pro- 
téger des cultures précieuses. Pourtant, ces murs 
n'emprisonnent le plus souvent que des chaos de 
roches et des lambeaux de brousse épineuse, une 
bien triste pâture pour les troupeaux qu'ils parquent. 
Ainsi sont pourtant les pâturages du Nord-Est, qu'on 
aurait tort de se représenter comme de belles prai- 
ries. J'ai appris à Caicô qu'un homme construisait 
une longueur de mur de deux braças par jour, à 
raison de 20 cruzeiros la braça (2 m. 20), ce qui lui 
rapporte l'équivalent de 280 francs français dans sa 
journée. -Le mètre de mur ne revient vraiment pas 
cher dans le sertâo ! Le prix de palissades est peut-être 
plus modique encore. J'ai vu des travailleurs creuser 
chacun 60 trous de o m. 40 par jour pour y enfoncer 
des pieux. A raison de 20 centavos le trou, cela 
leur faisait un salaire quotidien de 12 cruzeiros 
(84 fr.). 

Une habitude fort répandue dans tout le Nord- 
Est consiste à surmonter les murs d'une petite palis- 
sade afin d'augmenter leur efficacité. Dans certaines 
des parties les plus désolées du plateau de Borbo- 
rema, comme en connaissent les municipes de Pare- 
lhas et de Picui, le mur est roi. Il s'agit ici de murs 
rustiques, où se marient harmonieusement des roches 
de dimensions et de tonalités différentes. Ils ignorent 
souvent la ligne droite et décrivent les sinuosités que 
leur impose un terrain très accidenté. Quand il 
s'agit simplement d'enclore une étendue destinée 
à l'élevage et qu'aucune nécessité n'impose un mur 
rectiligne, on le dévie fréquemment pour profiter 
de quelques pans de rocher ou d'un amas de gros 



blocs qu'il y a tout intérêt à lui intégrer, car c'est 
autant de gagné. 

Un type de mur plus rare consiste en grandes 
dalles dressées, là où la roche s'y prête par son 
débit facile. A Salgadinho (Pa), où les quartzites 
se divisent aisément en belles plaques régulières, 
celles-ci sont plantées verticalement les unes à côté 
des autres. Dans la vallée du rio Piranhas, entre 
Jucurutu et Sâo Rafael (R. G. N.), on procède de même avec des dalles de schistes. 

Ces clôtures de toutes sortes, multipliées par les 
nordestinos sur toute l'étendue de leur territoire, 
participent pour une bonne part à son originalité. 

Tel est le cadre offert par le rude Nord-Est à une 
population trop nombreuse. Je ne pense pas qu'en 
d'autres points du globe un milieu aussi pauvre et 
déshérité puisse abriter tant d'habitants. 



CHAPITRE II 

LE NORDESTINO 

Si hostile que soit le sertâo, il n'est pourtant pas 
totalement improductif et ses ressources limitées, 
s'ajoutant à celle de la côte mieux avantagée, font 
du Nord-Est une entité économique qui n'est pas 
négligeable. Sucre, sel, coton, fibres d'agave, cire 
de carnauba et minerais sont les principales pro- 
ductions de cette partie du Brésil. 

Bon an mal an, le sertâo devrait pouvoir faire 
vivre, et non trop misérablement, un nombre rai- 
sonnable d'habitants. Or, bon nombre de nordes- 
tinos, éprouvés par la faim, mènent une existence 
lamentable. Le mal vient de ce qu'une population 
excessive, prolifique à l'extrême, s'entasse dans ces 
espaces ingrats. On a pu dire, d'une façon quelque 
peu paradoxale, mais avec raison, que dans le Nord- Est stérile seul l'homme était fertile. Des familles 
de dix et douze enfants sont monnaie courante, 
celles de quinze pas exceptionnelles et l'on en connaît 
même de vingt et plus. Au cours des cinquante der- 
nières années la population du Cearà s'est augmentée 
dans la proportion de 161 %! Dans tout le Brésil, 
en dehors des districts urbains, la densité la plus 
élevée se rencontre dans certains municipes de cet 
état si pauvre. 

Il est entendu, on ne cesse de le répéter, que le 
grand problème du Nord-Est, cause de tous ses 
maux, ce sont ses pluies déficitaires et incertaines. 
L'écrivain Gilberto Freyre, synthétisant un senti- 
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E. AUBERT DE LA RUE 

BRÉSIL ARIDE 
(La vie dans la caatinga) 

Pour beaucoup, le Brésil c'est avant tout l'Amazone avec sa forêt 
démesurée, ses savanes et ses tribus indiennes primitives, ainsi que 
le Sud industrialisé, producteur de café, aux villes trépidantes. De 
ce pays, qui couvre un demi - continent, mais que la nature a 
peu diversifié, se détache cependant une région d'une incontestable 
originalité : le NORD-EST, qui doit son individualité très marquée 
à l'aridité de son climat, mais également à son caractère archaïque. « BRÉSIL ARIDE » est un tableau très vivant de ce vaste do- 
maine de la sécheresse, qui chevauche dix états, et dont on ne 
soupçonne habituellement pas l'existence à l'étranger. On y lira la 
description de ses paysages souvent étranges et très divers qui 
confinent parfois au désert. La caatinga, singulière végétation de 
cactus et de plantes épineuses, lieu parfois de floraisons ravissantes, 
y est décrite. C'est la parure habituelle de ce territoire rocailleux, 
aux rivières desséchées, dévoré de lumière et de chaleur. Dans ce 
milieu hostile, seul évolue à l'aise, sur son petit cheval agile, ce 
personnage symbolique du Nord-Est qu'est le vaqueiro, vêtu de 
cuir et surveillant d'immenses troupeaux décharnés. 
Tous les aspects de cette contrée si spéciale sont évoqués dans ce 
volume illustré de vues très typiques. Ce Brésil attardé, somnolent 
et provincial, encore fortement enraciné dans le passé, est tout 
imprégné de pittoresque et de couleur locale, avec ses bourgs vieillots, 
ses marchés charmants. Une large place est accordée aux populations 
rudes, mais hospitalières, plus laborieuses qu'ailleurs, accrochées à 
cette terre hostile, qui conservent une mentalité retardataire entachée 
de mysticisme. Son fanatisme religieux, pas entièrement effacé, en 
a tait autrefois une proie facile pour certains meneurs illuminés et 
l'hisfoire du Nord-Est est marquée par de sanglantes révoltes. Au- 
jourd'hui, le grand drame de cette population est sa croissance 
démographique excessive. Cette terre ingrate, désolée par de perpé- 
tuelles sécheresses, est incapable de nourrir ces foules, dont les 
hordes affamées déferlent périodiquement sur le reste du pays. Il y 
a là un très sérieux problème, car beaucoup de ces Nordeslinos 
sont instables, gardant de leur terre natale une nostalgie qui les 
empêche de se fixer ailleurs. 
Un effort est réalisé en vue d'irriguer ce domaine aride et d'y 
développer certaines cultures appropriées, de l'industrialiser éga- 
lement. De grands espoirs sont fondés sur son sous-sol, encore mal 
connu, mais qui fournit déjà des minerais de grande valeur. Bien 
des indices laissent penser qu'il renferme une foule d'autres sub- stances utiles. 
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