L’Opéra de la Jungle. Manaus - Ariau
Manaus, Brésil /3°7’S 60°1’W/1997

Manaus, Teatro Amazonas.

1. Le premier cas, peut-être, de «vol
e biodiversité», qui sera, plus tard, un
enjeux important pour l’ensemble de
l’Amazonie.

Manaus, Amazônias, Brasil. Rua Ramos Ferreira, Saint Paul Apart
Service, 12e étage, 2 pièces - cuisine. Large baie vitrée, vue panoramique sur O Centro. L’histoire de la ville par ses constructions
hétéroclites, et au milieu l’insolite Teatro Amazonas : l’Opéra de
la Jungle. Inauguré en 1896, l’édifice d’inspiration Renaissance
est l’emblématique trace du «boom du caoutchouc», cette quarantaine d’années de développement effréné de la ville, au tournant
des XIXe et XXe siècles. On en fait le tour, l’édifice est dans un
état remarquable. Une porte latérale est entrouverte, Bom dia !
Un aimable gardien nous autorise l’entrée - ce côté informel, tellement agréable des Brésiliens. Après des décennies à l’abandon,
le théâtre a subi une restauration à l’identique, mettant en valeur la sophistication du décor, la richesse des matériaux de cette
énorme folie XIXe siècle. Posée, à l’époque, au milieu d’un terrain
vague. Structure en fonte, peintures sur toile, lustres en cristal
de Venise, marbres de Carrare et Vérone, fastueux parquet de la
Ball Room, c’est extravagant, en ces lieux. Et pour cette clientèle
venue d’Europe faire de l’argent dans le pénible climat tropical
chaud et humide, les architectes avaient mis au point un astucieux système de climatisation. Des buses sont installées sous les
sièges, amenant de l’air, évacué autour du dôme central qui couronne la salle.
Alentours, quelques bâtiments publics dans le même esprit, une
place, témoignant de cette volonté d’importation de la civilisation
au milieu de l’Amazone. Souci de respectabilité des «barons du
caoutchouc», qui amassèrent de colossales fortunes en quelques
décennies. Menant grand train, ne reculant devant aucune extravagance - on dit que certains faisaient traiter leur linge en Europe. «La fièvre du caoutchouc» - Ciclo da Borrachas, l’un de ces
moments où l’histoire s’emballe. Pour l’Amazonie, c’est la faute
à Goodyear, Charles (1800-1860). Il invente la vulcanisation en
1839, le caoutchouc est né, et l’hévéa d’Amazonie est le seul connu
à cette époque pour produire la gomme de latex. Cela ne va pas
durer, dès les années 1920, des Anglais subtilisent des graines
d’hévéa et les importent en Asie. La concurrence est lancée1.
Ce périmètre restreint autour des édifices historiques se prolonge
de quelques avenues ombragées, de plaças avec pelouses et gloriettes; c’est bien entretenu et agréable. Il y a même une zone piétonne dans le quartier de l’électroménager et de l’électronique,
largement achalandé. Attirés par des prix avantageux, des commerçants viennent de tout le Brésil s’approvisionner. Manaus est
depuis 1967 une zone franche, décision prise sous la dictature
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pour réanimer l’économie de la région. Les incitations fiscales
sont généreuses, de grands groupes internationaux se sont installés. Il y a des tours de bureaux dans le centre moderne - et en
dehors, dans des zones ad hoc, des manufactures, des dépôts.

1. L’usage de la fonte dans les structures porteuses des bâtiments constitua la première phase de la construction métallique. Elle se déroule de
la fin du XVIIIe à la première moitié
du XIXe siècles. La mise au point du
haut-fourneau au coke est à l’origine
du coulage de la fonte. Ce sont les
industries anglaises qui vont être les
premiers principaux producteurs.
Pour le bâtiment, c’est aussi le début
d’une forme de préfabrication. De
nombreuses constructions outre-mer
(ponts, halles, grandes structures)
vont être réalisées à partir d’éléments en fonte produits en Europe.

Nous déambulons au hasard. L’architecture est assez chaotique,
des bâtiments de tout gabarits et affectations se côtoient, dans
un aimable désordre. Passage au Mercado Municipal, juxtaposition de pavillons en structures de fonte1, contreventées par des
pignons en maçonnerie. Dans un gros stand de quincaillerie, R.
achète un stock de crochets à hamacs, modèle à ressort assurant
un confort supplémentaire à cette couche géniale, incontournable dans le pays. Ce seront cinq kilos de plus dans les bagages
- et le voyage n’est pas fini. Haltes chez quelques disquaires, je
fredonne aux vendeuses interloquées la mélodie du Cygne, extraite du Carnaval des Animaux, de Camille Saint-Saëns. C’était
la pièce pour violoncelle privilégiée de mon père. Il y a quelques
jours, j’ai reconnu sa mélodie dans une chanson populaire à la
radio. Diverses infructueuses demandes, ce ne sera que quelques
temps plus tard, à Salvador de Bahia, que je trouverai finalement
le disque avec le morceau : Renascer, arrangement et paroles de
Altay Velloso chanté par Zizi Possi - Zizi était le gentil sobriquet
de ma mère.
Suivant la topographie, un doux plan incliné vers la rive, nous
atteignons les quais. Manaus, un port de mer au milieu de la forêt
tropicale. Tout le fret engendré par les activités de la ZFM - Zona
Franca de Manaus dépend de la navigation fluviale. Porte-conteneurs et cargos de tous tonnages remontent les 1’700 kilomètres
depuis Belem, à l’embouchure de l’Amazone. Le terminal de Manaus est équipé de toutes les installations nécessaires, à terre et
flottantes. Plus pittoresque, ce qui nous intéresserait, c’est l’ancien Mercado flutuante. Mais nous sommes en période des basses
eaux, et donc, nada, senhor…La flottille des bateaux de cabotage
est amarrée à quelques pontons, ou échouée sur la berge de terre
rouge. Des porteurs vont et viennent, transportant des ballots
et caisses de toutes sortes. C’est l’autre activité du port, hub des
déplacements pour cette immense région.
Lendemain matin, nous nous trouvons sur une barque à moteur
avec trois touristes, pour aller sur Encontro de Aguas. La jonction
du Rio Negro et du Rio Solimês, qui donne naissance à l’Amazone.
Aller-retour devant le front du fleuve. Premier plan aquatique
grouillant d’embarcations diverses, transporteurs, commer-
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çants, pêcheurs, familles en déplacement. Sur la rive, pieds dans
l’eau, la favela sur pilotis, improbable assemblage de baraques
en équilibre précaire. En fond de décor, la skyline des tours de
bureaux. Cap en aval à plein régime, la barque tape fort sur l’eau.
Sur la rive défilent des usines, bois, raffinerie, cimenterie, déversant sans retenue leurs déchets dans le fleuve. La jonction des
eaux est spectaculaire, la ligne de partage bien visible, Rio Negro
vert foncé, Rio Solimês brun de terre, charriant une importante
quantité de déchets végétaux. Des poissons sautent dans les remous de cette confluence, chargée d’éléments biologiques divers.
Forte biodiversité, puissante géographie, qu’il faudrait voir d’en
haut, tant c’est vaste. Nous sommes au raz des flots, ballotés par
les courants. Remontée cap à l’est, succession d’igarapés 2 et de
bras larges, aux eaux calmes. Basses rives, protégées par des
zones de roseaux. Des habitations flottantes, amarrées à la rive,
gros radeaux supportant d’élémentaires baraques. C’est assez
idyllique, et c’est dans l’une de ces structures flottantes, posée au
milieu d’un petit lac, que nous faisons halte. Pacote de pernoite
na selva, c’est une charmante installation d’écotourisme, à très
petite échelle. Un bar, quatre chambrettes, nos trois compagnons
d’excursion y passeront la nuit. Lunch dans le restaurant flottant
voisin - tout flotte, ici. Nous quittons ce lieu charmant sous le regard inquisiteur du superbe ara qui tient la vedette à l’entrée du
ponton.

2. Igarapé : un bras de rivière, étroit,
peu profond. Les igarapés sont, dans
l’hydrologie amazonienne, classés en
différentes catégories. C’est souvent
le long de ces canaux naturels que
les habitants, souvent des caboclos
(descendants de métis portugaisamérindiens), s’installent. Les eaux y
sont plus calmes que sur les fleuves.

Le port de Manaus est aussi le lieu d’un intense commerce illégal
d’oiseaux et animaux amazoniens. Les si décoratifs volatiles de
l’Amazonie sont très recherchés, exportés dans le monde entier.
La plupart sont des espèces protégées, leurs captures et traitements s’exécutent de manière sauvage. Un centre a été créé pour
leur sauvetage et leur réhabilitation, qui s’est développé en un
grand complexe d’écotourisme, Ariau Jungle Tower. Le projet remonte à 1980, alors que Jacques Cousteau entreprend une expédition en Amazonie, accompagné de Francisco Ritta Bernardino,
militaire et propriétaire d’un hôtel à Manaus - oui, c’est le Brésil.
De leurs discussions sur la protection de l’environnement naît
chez Bernardino l’idée de ce centre. Premières constructions en
1982, objectif le plus grand «hôtel de la jungle» de la planète.
Situé à soixante kilomètres en amont de Manaus sur le Rio Negro, nous y sommes en deux heures de brusque navigation à bord
d’une puissante vedette. Installation attractive, un ensemble de
structures en bois sur hauts pilotis, disposées au milieu de la forêt
pluviale, reliées par des passerelles à une vingtaine de mètres du
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1. L’Archipel des Anavilhanas s’étend
sur environ 90 kilomètres, en
amont de Manaus. Il comprend des
centaines d’îles, séparées d’innombrables bras du fleuve. C’est le
plus grand archipel d’eau douce au
monde. Il est compris dans un périmètre protégé, sous contrôle d’une
ESENA - Estação Ecológica Nacional.

2. Les Améridiens, leur avenir : Un
vieux débat, controverse récurrente
entre missionnaires, anthropologues, ethnologues, colonisateurs,
développeurs, et politiques. Au Brésil,
la FUNAI - Fundação Nacional do
Índio, est l’organe du Gouvernement
fédéral en charge de l’application de
la politique indigène.
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sol. Il y a du monde, c’est très bien organisé, avec des sorties d’initiation à l’environnement en forêt et sur l’eau. Le site est à l’orée
du vaste Archipel de Anavihanas1, où l’on perd totalement le sens
de l’orientation dans cet univers de la forêt inondable. Parmi
d’innombrables îles îlots, et massifs d’arbres émergeants, on ne
distingue pas où se situe la terre ferme, le «plancher des vaches»,
référence spatiale de tout Suisse; déstabilisant. Des guides compétents nous livrent de bonnes informations, nous font jouer aux
explorateurs - on délivre même, en fin de séjour, un certificat
maison attestant d’instruction et entraînement en «basic jungle
survival». Il y aurait encore du boulot… Ce qui nous vaut, aussi,
le titre de «DEFENDER OF THE ENVIRONEMENT». Le carton est
signé Francisco Ritta Bernardino, President - Ariau Jungle Tower
- Ecological Forest Specialist.
Déambulant sur les passerelles, passant d’une plateforme à une
autre, allant de celle de notre cabine à celle du restaurant, c’est
nous qui sommes en cages, dans les couloirs grillagés. Les oiseaux
et animaux sont en liberté autour, venant parfois observer ces
bipèdes aux allures bizarres. Et puis il y a ceux plus familiers,
tolérés sur la plateforme du restaurant. La Grande Sarah, singearaignée, la vedette du lieu, manifeste sans retenue son affection
pour Roland en se lançant dans ses bras. Un tout petit bébé singe,
vient se cacher dans le bas de pantalon de Françoise et grimpe le
long de sa jambe. La mangouste maline, qui de son museau pointu
réussi à ouvrir le zip de la sacoche photo, pourtant sous un rabat.
Et à l’embarcadère, un superbe numéro d’un singe qui vient voler
les lunettes d’un touriste sur son nez, et s’enfuit de branches en
branches ! Les gardes vont déployer des ruses d’indiens pour récupérer la prothèse.

chuva, la pluie. Elle s’annonce par les vols effrénés des oiseaux,
les animaux se mettent à l’abri, et par le bruissement métallique
des feuillages. Puis un grondement progressif, comme venant de
très loin, avant le déferlement des eaux. Le ciel se déchire, des
trombes s’abattent. La forêt se met en clair-obscur, dans d’inquiétantes perspectives. C’est l’Opéra de la Jungle.
Le site va susciter un engouement international, et après les
amateurs d’écologie, les people vous y venir, le lieu est tendance.
Les installations se développent, on construira des piscines, un
héliport. Ca va trop loin dans le business, quelques rares esprits
chagrins émettent de timides critiques. Mais c’est la démesure
brésilienne, sa vénalité, qui va se terminer en fiasco économique
et démêlés juridiques. Un inévitable Junior, Francisco Ritta Bernardino Junior, va s’immiscer dans l’affaire. Il accuse la dernière
femme de son père de séquestration. Avocats, juges, arrestations,
emprisonnements, inflation des chiffres. Ambiance, tous les ingrédients pour un opéra, l’opéra de la jungle.
Aux dernières nouvelles2, le site est à l’abandon depuis septembre
2015, quelques gardiens résignés nourrissent encore les derniers
animaux pensionnaires de la clinique vétérinaire. Sous peu,
inexorablement, la jungle va effacer les traces de cette aventure.

2. «O hotel que já hospedo as
majores personalidades do mundo
agoniza e vive um fim melancólico».
Article de emtempo.com.br du
15.05.2016, suite à un reportage sur
les lieux.

A propos d’Indiens, le centre emploie beaucoup d’indigènes dans
son personnel, nombreux. Certains sont formés comme guides
naturalistes, compétents, d’autres dévolus aux tâches de maintenance. Des gens discrets, serviables, souriants. A courte distance en pirogue, on visite une famille, installée dans un modeste
campement fixe. On y voit la vie de tout les jours, dans les traditions. L’organisation de la case et ses abords, la préparation des
aliments. Nous sommes un peu dubitatifs, cela fait un peu folklore
touristique. Cette brève incursion ne nous autorise pas à exprimer un point de vue péremptoire sur la complexe problématique
des rapports, au Brésil, entre brancos et indios2 .
Forêt pluviale oblige, en fin de journée, la puissante et courte
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Teatro Amazonas, Manaus.
Un projet de l’architecte italien Sacardim. Les travaux débutent en 1885,
avec des interruptions diverses. La
structure en fonte fut fabriquée en
Angleterre, des artistes et artisans
de toute l’Europe participèrent à
la décoration. Le dôme, à l’extérieur, est couvert de 36 000 tuiles
vernissées aux couleurs du drapeau
brésilien. Après plusieurs décennies
d’abandon, où les plantes tropicales
s’invitèrent dans le lieu, un énorme
effort de rénovation a été entrepris.
La salle, 700 places, ouvre à nouveau
en 1966, pour la célébration de ses
100 ans, le ténor espagnol José
Carreras vient chanter. Dès 1997, un
Festival annuel d’opéra est lancé.

6

Ariau Jungle Tower, Amazonas.
Un très ambitieux projet d’écotourisme, qui fonctionna bien durant une
décennie. Finalement sabordé par
son développement démesuré, et par
la vénalité de ses propriétaires.
La jungle aura le dernier mot.
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