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portraits d’expats
Aujourd’hui et demain, des
Belges installés au Brésil
nous donnent leurs impres-
sions sur le pays, leur exil
et la Coupe du monde. 
Après Kris, Flore et Jacques,
ce sera au tour de Mathilde
et Martin. Et en bonus, tout
ce que les Diables doivent
absolument savoir.

série 1/2 Pils-caïpirinha, le cocktail de l’été 2014
Les Belges vont au Brésil ? Non mais, attendez… 
Ils y sont déjà ! Nous les avons rencontrés à Sao Paulo. 
Avec leur selfie, ils livrent leurs conseils de survie 
aux Diables rouges. 

K ris Clerckx est Belge. Quand il parle
portugais, ça s’entend à son petit ac-

cent flamand. Ce « r » qu’il roule quand il
donne le nom de toutes les villes qu’il a
traversées : Brasilia, Florianopolis, Curi-
tiba, Salvador, Belo Horizonte, Rio…
C’est son truc à lui, courir le monde.

D’habitude, il le fait sur les traces de
quelqu’un de célèbre : Sissi, Mozart,
Christophe Colomb, Léopold II, Elvis,
Victor Hugo… Au retour, il écrit des
livres, mi-tourisme, mi-histoire. Le Bré-
sil, c’est un peu différent. Cette fois, c’est
dans les pas de son papa qu’il a marché.
Ou plutôt qu’il a couru. 

Henri Clerckx, dans les années 60, est
un véritable champion. Sergent et moni-
teur de sport dans la gendarmerie, il car-
tonne dans tous les marathons, les cross
(il remporte trois fois celui du Soir, qui
était le plus prestigieux de Belgique), fait
les J.O. de Tokyo, les championnats d’Eu-
rope à Belgrade, à Budapest et… gagne la
Corrida de la Saint-Sylvestre à Sao Paulo
le 31 décembre 1963.

« Dans la nuit du 31 décembre 1963 au
1er janvier 1964, précise Kris. A l’époque,
on courait pendant la nuit, c’était my-
thique. Sur la photo de l’arrivée, il est cou-
vert de petits points, ce sont des confettis.
Vous couriez pendant que les gens fai-
saient la fête dehors, dans la musique et
les cris. Et voilà, 50 ans pile après la vic-
toire de mon père, je suis parti au Brésil
pour refaire cette course. »

En 1963, elle comptait 7 km. Aujour-
d’hui, 15. En 1963, on courait la nuit. Au-
jourd’hui, juste avant. En 1963, chaque
pays envoyait son athlète, c’était une
compétition de prestige internationale.
Aujourd’hui, elle est ouverte à tout le
monde, ils étaient 27.000 au Nouvel an et
Kris a terminé 329e, sous l’heure (59’59’’).
Toute la presse locale était là pour voir ar-
river sur l’Avenida Paulista, les Champs-
Elysées de Sao Paulo, « le fils du Belge »,
ce grand blond zen et souriant comme un
David Guetta unplugged. « C’était la
89e édition. Quelle émotion, vraiment. Les
plus grands ont couru ici, d’Emil Zatopek
à Gaston Roelants. Roelants, c’est cool, il

participe à mon expo. Il va prêter ses tro-
phées. J’ai la chair de poule à l’idée de le
rencontrer. »

L’expo, c’est la suite de l’histoire. En se
préparant à partir et en faisant des re-
cherches liées à la Corrida, Kris s’est aper-
çu qu’il y avait quelque chose de costaud
entre les Belges et le Brésil. De lourd, de
puissant, d’enraciné depuis longtemps.
Des siècles en fait. « Economiquement,
socialement, artistiquement, ils ont été les
premiers Européens à s’impliquer là-bas.
Des missionnaires, des ingénieurs,
comme Vleminckx, qui travaillaient sur
le réseau ferroviaire brésilien dans les an-
nées 1860, une ancienne sucrerie à San-
tos, qui est la plus ancienne trace entre
l’Europe et le Brésil et qui est liée à la fa-
mille d’Ursel... C’est aussi un Belge qui a
fait une expédition jusqu’au centre du
Brésil et qui a décidé que Brasilia devait
en devenir la capitale. Un demi-siècle
plus tard, ils ont construit la ville… »

Et puis il y a les rois. Léopold II qui
avait un projet de mariage pour son frère
Philippe avec une princesse brésilienne,
pour que la Belgique ait un pied-à-terre
en Amérique, Léopold III qui a fait mille
expéditions là-bas, Albert Ier qui a sa sta-
tue à Copacabana ! « En 1920, il était le
premier chef d’Etat à avoir visité le Brésil.
C’était un honneur pour eux. Juste après
la guerre, le Roi soldat, c’était un héros… »

Albert Ier, Henri Clerckx : le Brésil aime
les héros venus de Belgique. Pourvu que
les Diables s’ajoutent à la liste. ■

JULIE HUON

« Les Belges au Brésil, de Sao Paulo à Rio de Janei-
ro », Kris Clerckx, Avant-Propos, 19,95 euros. 
L’exposition « Viva Brasil !
Les Belges au Brésil », du
12 juin au 31 août au
Musée Belvue, 
7 Place des Palais, 1000
Bruxelles. Entrée gratuite.
Visites « brésiliennes » de
Bruxelles, à pied ou à vélo,
organisées par le musée.
02/500.45.54 ou www.vi-
vabrasil.org

Kris 37 ans, journaliste et explorateur culturel,
né à Etterbeek, va-et-vient au Brésil depuis 5 mois

Le selfie de Kris, à la Lagoa da Conceicao, à Florianopolis, 
dans le Sud. © D.R.

F lore Wittouck est Belge. Ça
se voit à son restaurant : les

grands vases de Chokotoff et de
bonbons Napoléon, les nains de
jardin noir, jaune, rouge, la pho-
to de Philippe et Mathilde sur la
porte des toilettes et les mignon-
nettes servies avec le café.

Le Belga Corner a ouvert en
février dernier. Trois ans plus tôt,
Flore et son mari décidaient de
s’expatrier. Parce qu’elle a ce
qu’on appelle « la bougeotte ».
Son mémoire d’anthropologie ?
Trois mois en Mongolie avec les
nomades. Logique. « Tout le
monde le sait depuis toujours. Et
tout le monde sait que je ne re-
viendrai pas demain. Je ne reste-
rai pas 10 ans au Brésil mais je
ne rentrerai pas sur Bruxelles, ça
c’est sûr. »

Son mari travaille dans un ca-
binet de conseil en stratégie et
on lui propose alors trois desti-
nations : l’Australie, Johannes-
burg ou le Brésil. Pas l’Australie :
« Trop simple, “easy life”, trop
comme chez nous ». L’Afrique du
Sud : « La famille n’était pas
chaude ». Reste Sao Paulo, autre
langue, autre culture, l’aventure.

Le couple débarque à Itaim Bi-
bi, un quartier calme, bourré de
restaurants et d’expatriés, « pas
bon marché mais pas nappe
blanche non plus. Moins jeune
que Vila Madalena où on fait la
fête toute la nuit. Ici, on a la
trentaine, on revient du boulot,
on boit un verre et tout ferme à
minuit, une heure. A Itaim, il y a
une bonne énergie positive et tou-
jours quelque chose qui se crée.
Depuis qu’on est là, dans ce pâté
de maison, six restos sympas ont

ouvert, souvent tenus par des
étrangers, avec des concepts diffé-
rents et qui fonctionnent vrai-
ment bien ». D’où l’idée…

Au départ, Flore cherchait
dans le développement. Pas
moyen. « Il vous faut un back-
ground costaud en Europe pour
vous faire embaucher ici. En
plus, dans le développement, tous
les sièges sont à Brasilia. » Elle
commence à s’ennuyer ferme.
Lors d’un petit saut à Bruxelles,
elle passe au Perroquet, ce resto
de pittas au Sablon. Déclic : « Ça,
je sais faire ». Elle achète une
maison abandonnée, squattée
par des sans-abri (450.000 eu-
ros), crée le pas-de-porte, trouve
un cuisinier sur Internet – « J’ai
reçu 80 CV, j’en ai contacté 20, il
y en a 2 qui sont venus » –, im-
prime ses recettes de famille,
imagine une carte moitié pittas,
moitié spécialités belges, importe
bières, chocolat, vaisselle Ikea
(« Ici, c’est soit tout blanc, soit 10
euros l’assiette »), chaises de bis-
trot, dessine la terrasse, les deux
salles (80 places) et… gère au-
jourd’hui 19 employés, de celui
qu’il faut conduire à l’hôpital
parce qu’il a laissé tomber la cas-
serole sur son pied à celui qui,
après deux mois, demande qu’on
double son salaire… « De “je fais
rien de ma vie”, je suis devenue
“chef d’entreprise”. »

Pour la Coupe du monde, elle
va installer un écran géant.
« Obligé : s’il n’y en a pas, per-
sonne n’entrera. Déjà nous, on
n’a pas de télé à l’intérieur,
contrairement à 80 % des établis-
sements. Mais là, on s’attend à
beaucoup de monde. On aimerait

devenir le point de rendez-vous
des Belges, leur donner des plans
de la ville, des infos touris-
tiques… »

Les Brésiliens sont moins en-
thousiastes. « Clairement, on est
dans notre bulle de gringos mais
eux, ils disent que ça va être la
merde, les émeutes, les manifesta-
tions. Quand j’ai des invités, je
les amène toujours de l’autre côté
de Paulista, dans le centre, parce
que Sao Paulo, ce n’est pas Itaim
où nos appartements coûtent des
fortunes. De l’autre côté, c’est une
autre ville, avec des gens qui se
droguent, qui vivent dans la rue,
qui n’ont aucun avenir. Mon ma-
ri appelle ça “l’axe du mal”. » ■

JULIE HUON

Belga Corner, 666 rua Pedroso Alvaren-
ga, Itaim Bibi, Sao Paulo.
www.facebook.com/BelgaCorner

Flore 28 ans, anthropologue reconvertie dans la gaufre, née à Uccle, au Brésil depuis 2 ans et demi

Le selfie de Flore, devant
son restaurant de spéciali-
tés belges à Itaim Bibi
(Sao Paulo).© D.R.

J acques Ardies est Belge. Ça se
sent à sa façon de s’adapter à

tout. De s’acclimater, de survivre,
avec ce sourire lointain, comme re-
venu de tout. C’est un rebelle caché
dans le corps d’un dandy cordial et
bien coiffé.

« Je ne voulais pas faire mon ser-
vice militaire, explique-t-il dans sa
galerie d’art naïf, devant des ta-
bleaux de plages, de plantations,
de fleurs, de maisons colorées et de
favelas où des gamins jouent au
foot. Absolument pas. Parfois dans
la vie, on se met des trucs dans la
tête et on va jusqu’au bout. Mon
analyste m’a expliqué que mon
père étant militaire, ça expliquait
beaucoup de choses. » Bref, il se
barre. Au Brésil. Comme ça, parce
que depuis qu’il est ado, il a cette
image un peu cliché du pays, « la
vie plaisante, les belles plages, les
jolies filles… Et les Brésiliens que
j’avais connus en Belgique étaient
des gens très drôles, bon enfant ».
Sa cousine vit là-bas, elle l’héberge
le premier mois. Jacques se dit :
« C’est pour deux ans ».

Il a 25 ans, un diplôme de l’Ichec
et, dit-il, beaucoup de chance. Pas
au début : « Ils voulaient des ingé-
nieurs, des analystes de système,
ils n’en avaient rien à cirer d’un
administrateur d’entreprise, ils en
avaient plein ! Or, pour pouvoir
travailler, il me fallait un docu-
ment et pour avoir ce document, il
fallait que j’aie un travail ». Son
histoire n’a pas de fin : il trouve un
boulot dans une agence de tou-
risme, puis dans un hôtel à Foz do
Iguaçu, près des chutes, six mois
plus tard, reçoit LE fameux papier
– « Mon Modèle 19, un visa perma-
nent qui vous permet de travailler
et vous donne tous les droits des
Brésiliens, excepté le droit d’élec-
tion » –, il entre au groupe CIC,
voyage, démissionne (parce qu’on
veut l’envoyer à Paris et à New
York), bosse dans une boîte d’ex-

portation, se fait virer, rentre en Bel-
gique, « gueule de perdant », revient
pour « la gentillesse et la bonne hu-
meur des Brésiliens, unique au
monde », donne des cours de tennis,
de français, se marie, vend des objets
en pierres semi-précieuses, se plante
et un jour…

« Ça a surgi comme ça, cette idée
aberrante, absurde. Une amie
m’avait parlé de ces peintres naïfs
qui n’avaient pas de galerie. Je n’y
connaissais rien, j’ai tout improvisé.
En 1979, c’était quelque chose de pos-

sible au Brésil, pas ailleurs. Le 14
août, pour ma première exposition,
j’avais 10 peintres, 50 tableaux et j’ai
vendu la moitié le soir même. Cette
peinture, qu’on aime ou pas, c’est le
Brésil. Par les thèmes, les couleurs
mais aussi par sa complexité, le mé-
lange des cultures, l’hyperdiversité.
Et la créativité. A Sao Paulo, par soir,
vous avez 20 shows de musique, 30
pièces de théâtre, tous les films ima-
ginables, des lancements de bou-
quins. Si vous avez envie d’une orgie
intellectuelle, vous pouvez vous réga-

ler autant qu’à Paris ou Bruxelles. La
nuit est beaucoup plus intense ici
qu’à Bruxelles. »

Trop, parfois. Jacques, qui vit dans
un condominio (un ensemble de
maisons protégées par des clôtures
et des gardiens) au vert, à 26 km de
la ville – « comme La Hulpe, où j’ha-
bitais en Belgique » –, se dit très pré-
occupé : « Ce n’était pas comme ça il
y a vingt ans. Le Brésil était l’un des
pays les plus pacifiques d’Amérique
latine. Aujourd’hui, on craint en per-
manence d’être attaqué, volé, frappé.

La drogue a fait en sorte que des gens
ont gagné beaucoup d’argent, très ra-
pidement, et ont acquis des armes,
une logistique et des moyens techno-
logiques incroyables. Quand les flics
se trouvent face à eux, avec leur re-
volver 38, ils n’ont aucune chan-
ce… » ■

JULIE HUON

Exposition Futebol na Arte, jusqu’au 12 juillet
à la Galeria Jacques Ardies, 579 rua Morgado
de Mateus, Vila Mariana, Sao Paulo. www.ar-
dies.com

Jacques 64 ans, propriétaire d’une galerie d’art, né à Anvers, vit au Brésil depuis 40 ans

Le selfie de
Jacques, dans
sa galerie, 
à Vila Mariana
(Sao Paulo).
© D.R.

LES
BRÉSILIENS
ET…
le sport
« Ils ont vraiment l’esprit sportif.
A Copacabana, sur la plage, toute la nuit,
on voit des gens en train de courir.
Et le dimanche, toute la famille sort son vélo. »
les filles
« Ce ne sont pas toutes des bombes, c’est un
cliché. Honnêtement, par beau temps, je croise
plus de jolies filles à Bruxelles qu’à Rio.
Mais là-bas, elles s’occupent plus de leur corps
et ont cette façon de le mettre en valeur. Et
puis si vous descendez à Salvador, vous trouvez
alors le style caribéen et là, évidemment… »

MON
CONSEIL
aux Diables rouges
« Je voudrais inviter Vincent Kompany – qui est
ambassadeur de SOS Villages d’enfants – à
aller jouer un petit match sur un terrain qui est
à dix minutes de son hôtel à Sao Paulo. SOS
Villages d’enfants, avec l’aide de la reine
Mathilde et de quelques entreprises belges,
a construit un petit terrain de foot à Poa,
où vivent des enfants qui ont été maltraités,
abusés ou victimes de la drogue.
Ce serait extraordinaire pour eux. »

MON
CONSEIL
aux Diables rouges
« Buvez du lait de coco, c’est gorgé 
de sels minéraux. Acheter ces noix 
de coco dans lesquelles on plante 
une paille. On les trouve partout, 
sortez de votre complexe ultra fermé 
et allez en goûter au parc d’Ibirapuera. »

LES
BRÉSILIENS
ET…
la Coupe du monde
« Malgré un pouvoir de gauche, 
le système continue de favoriser 
l’enrichissement d’une partie des gens.
Les disparités sont énormes. Et alors qu’il
y a des manques gigantesques au point
de vue santé et éducation, ils scandalisent
la population en construisant des stades
de foot dans… 12 villes. Douze villes ! Ils
auraient dépenser un quart de ce qu’ils
ont dépensé en étant plus modestes. »
la musique
« Impressionnant : ici on est fan de samba
bien sûr mais aussi de bossa nova, de
jazz, de MPB (musica popular brasileira),
et de chorinho qui veut dire “petit pleur”,
une musique sentimentale très rythmée,
d’une beauté extraordinaire… »

MON
CONSEIL
aux Diables rouges
« Passez à la galerie voir l’expo
“Le football dans l’art”. Le foot est
tellement inhérent à la culture
brésilienne – c’est l’occupation
principale des gens, devant la télé ou
dans les stades, ils en ont une énorme
connaissance, ils savent tout – qu’il est
même présent dans la peinture.
Par petites touches : un match qui se joue
au loin, dans une rue, un terrain vague ou
un paysage à la végétation luxuriante. »

LES
BRÉSILIENS
ET…
la gaufre de Bruxelles
« Au départ, je n’en voulais pas. J’ai com-
mencé avec un petit gaufrier mais vu le
succès, j’ai dû en ramener un professionnel
dans mes valises. Un véritable carton !
Les meilleurs clients : les Brésiliens et les
Japonais. Le Brésil est le pays qui accueille
le plus de Japonais en dehors du Japon ; je
suis sûre qu’ils sont tous passés
par Bruxelles et que c’est là
qu’ils ont découvert la gaufre. »
l’amitié :
« Ici, les gens sont hyper gentils. Après,
devenir de vrais amis, c’est plus difficile.
Pour moi, il y a un problème de centres
d’intérêt. Le Brésilien moyen, il regarde
la télé et voyage à Miami pour faire
des courses. C’est un cliché hélas,
mais c’est vrai : Orlando
est leur destination préférée. » 

GEN 


