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portraits d’expats
Des Belges installés au
Brésil nous donnent leurs
impressions sur le pays,
leur exil et la Coupe du
monde.
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Ce que les Diables
Les Belges vont au Brésil ? Non mais, attendez…
Ils y sont déjà ! Nous les avons rencontrés à São Paulo.
Avec leur selfie, ils livrent leurs conseils de survie aux Diables rouges.

M artin Bernard est belge. Mais voilà 26 ans qu’il
ne vit plus en Belgique. Ça commence après

Solvay avec une histoire de service militaire. Soit il le
fait et c’est chez les paras (« Mais ça aurait créé de
graves problèmes avec mon père qui était résolument
contre »), soit il ne le fait pas et il part à l’étranger
« faire une coopération », comme on disait. Equa-
teur. « J’ai joué les petits aventuriers pendant un an,
sans rien faire de vraiment constructif, j’ai essayé
d’exporter des bananes, des vêtements »… Il vit à Qui-
to, au milieu des volcans. Magnifique mais un peu
petit. Faut qu’il déploie ses ailes. Venezuela. « Je me
suis installé à Caracas, j’étais directeur financier
pour une boîte internationale ».

Pas la joie. Après un an et demi, il rentre en Eu-
rope. Madrid, juin 89. Puis Séville. Puis Paris. Là, lui
dont la grand-mère est née au Surinam, lui qui, deux
ans de suite, est allé rejoindre son père qui donnait
des cours à l’université d’été à Ottawa, lui qui n’a ja-
mais compris comment ce père avait pu refuser un
poste au Canada juste pour « ne pas vivre top éloigné
de sa propre mère », décide de ne plus bouger. De res-
ter vivre à Paris, pour de bon, et de bosser pour cette
boîte de conseil en stratégie. Deux semaines plus
tard, il est à… Barcelone. Trois ans après, au Brésil.

Il y avait passé deux mois avec des potes en 86, à la
fin de ses études. Puis des vacances, deux ou trois fois
à Búzios, la péninsule où Brigitte Bardot venait traî-
ner sa blondeur dans les années 60. Depuis 17 ans, il
n’a pas quitté São Paulo. Il y a de l’amour-haine dans
son rapport à la ville. D’un côté, il aime « son efferves-
cence, son rythme accéléré, l’impression qu’il y a un
immeuble qui se construit chaque jour ». De l’autre,
il trouve « tout compliqué. La bureaucratie pas pos-
sible, le système d’impôts invraisemblable, la charge
fiscale gigantesque… Ici, les gens n’aiment pas le
changement et essaient de s’en protéger avec des
règles et des lois ».

Il est tellement dedans, Martin, tellement concer-
né, qu’il pourrait bien, s’il avait la nationalité brési-
lienne, se lancer dans la politique. Parce que, même
si « les gens sont souriants, positifs, sympathiques,
contrairement aux Européens qui râlent tout le
temps, c’est une ville dure, pas conviviale, névrosée,
qui n’a pour valeurs que l’argent et la consommation.

Ce qui me fatigue le plus, c’est que les gens s’accom-
modent de la médiocrité. La médiocrité de la gestion
publique et du monde politique brésilien. Chacun re-
garde son nombril et se fout du collectif. A tous les ni-
veaux. la structure des valeurs de la société est déca-
dente. Les gens voient que le politique et le milieu des
affaires vivent de la corruption, alors pourquoi de-
vraient-ils, eux, respecter les règles ? Du coup, la
culture dominante, c’est l’intérêt privé. La rue n’est à
personne donc je jette mon papier et je m’en fous ».

Désabusé ? Même pas. Au contraire. La boîte qu’il

a lancée en 2009, People 4 A Better World, table sur
le changement, le renouveau : « Elle mêle le monde
de l’executive search, le développement durable et la
dimension humaine. Si une société est préoccupée
par sa durabilité, ça va faire partie de sa stratégie ».

Et envoyer ses gamins étudier au Pays de Galles,
c’est de la stratégie ? « Ils vont se retrouver dans un
château avec 700 étudiants venus de 80 pays. Le but,
c’est de les extirper de la vie d’adolescent à São Paulo.
Où les mômes grandissent trop vite, trop de sexe, trop
d’alcool, trop de drogues. On ne reçoit pas chez soi ici,
on sort. Or, la ville est grande. Et pas très safe. » Ce
n’est pas pour autant qu’il regrette Bruxelles. Tout au
plus, de loin, il se surprend à aimer l’accent belge.
« Et l’easy-doing. On a été faire du ski avec les gar-
çons cet hiver, ça faisait du bien. » ■

JULIE HUON

Martin 51 ans, businessman, né à Bruxelles, au Brésil depuis 17 ans

Le selfie de Martin dans la 
galerie de la société Idea Zarvos
qui expose les maquettes des
superbes immeubles qu’elle 
a érigés à São Paulo. © D.R.

M athilde Lefebvre est Belge. Elle a la fri-
mousse d’Avril Lavigne et la voix de Bonnie

Tyler. De São Paulo, elle dit : « C’est la ville qui ne
dort jamais. Comme les étudiants d’échange ! » Le
Rotary l’a envoyée ici et visiblement, elle ne pou-
vait pas mieux tomber.

Le Brésil était son premier choix. On lui avait
dit que c’était un pays « où on fait la fête, où les
gens sont chaleureux ». Alors, depuis huit mois,
hé bien elle fait la fête avec des gens chaleureux.
Ses amis étudiants d’échange (des Français, Aus-
traliens, Mexicains…) ou des Brésiliens de son
collège, des amis de son frère et sa sœur d’ac-
cueil… Où ? Dans le quartier de Vila Madalena
« où tout le monde parle à tout le monde », au bar
L’Eclair « où tu peux demander pour qu’ils
passent du Stromae », au MacDo, au stade de foot
où elle a appris ses premières insultes en portu-
gais. « Je pourrais passer ma vie ici. D’ailleurs,
avec mon frère Jonas qui est aussi au Brésil, au
Paraná, on réfléchit à un plan pour y venir tra-
vailler. Cela dit, bosser ici, ça me rendrait malade.
Mon père brésilien, il travaille à même pas 10 km
de la maison et il met 1 h 30 pour arriver au bou-
lot. Il y a cinq casse-vitesse dans ma rue et il les
passe à toute allure, la voiture fait crrr, il s’en
fout. et quand il rentre, il est 20-21 h. Les gens
travaillent énormément à São Paulo, les journées
sont longues. »

Mathilde pourrait devenir guide touristique.
Elle sait tout sur tout. Elle vous balade d’une rue
à l’autre, descend dans le métro, saute dans le
bus, cherche un endroit où manger, lance un re-
gard noir à un type qui la siffle en voiture, tout en
vous balançant mille infos sur la vie au Brésil.

Leçon 1 : « A São, il faut être philosophe. Dans
les embouteillages, quand ils sentent qu’ils sont
partis pour 3 heures, les gens dans le bus, au lieu
de râler, ils se mettent à chanter. Trop mignon.
Alors, il y en a qui arrivent pour vendre des bou-
teilles d’eau. Ils ont tous la même voix : “Agua-
agua-agua-gelaaada”. Quand il pleut, sur le
même ton, ils font : “Guarda-chuuuva (para-
pluie)”. Super-drôle ».

Leçon 2 : « J’ai une amie qui vivait à Republi-
ca, dans le centre, ce n’était pas facile. Elle a vu

des choses un peu dures. Y avait des gens trop che-
lous, ils se droguent beaucoup ici au Brésil. Mari-
juana, LSD… Après, ils prennent le volant. Et al-
lez que je te dépasse par la droite et allez que je
fais du 80 sur une zone 30 ! »

Leçon 3 : « Les Brésiliens, ils ont dix prénoms et
ils se les partagent tous. Je ne connais que des Ga-
briela, des Pedro, des Felipe et des Juan ! » Sinon,
à part ça, les frites, la neige et mettre un pull lui
manquent. Elle a demandé à une amie qui arrive
de lui apporter de la sauce andalouse, de la sauce
Brasil (qu’on ne trouve pas au Brésil), des bon-
bons Lutti, des Chokotoffs, des langues de chat,

du Côte d’Or praliné blanc… 
Et jure que la première chose qu’elle fera en

rentrant, c’est de se payer une mitraillette. Et
pourquoi elle n’ouvrirait pas une baraque à frites
ici ? « Impossible. Les Brésiliens, c’est hyperdur de
leur imposer quelque chose. Le produit pour laver
la vaisselle, tout le monde a la même marque ! La
banque, les sachets de riz, pareil. Il n’y a pas de
concurrence. »

Avant de partir, elle disait que le Brésil était le
plus beau pays du monde. Mais depuis qu’elle est
loin de chez elle, personne n’encourage les Diables
autant qu’elle. « Je dis à mes amis que la Belgique
est la capitale de l’Europe et qu’Eden Hazard est
né à Braine-le-Comte, là où j’habite ! Evidem-
ment, ils ne me croient pas. » ■

JULIE HUON 

Mathilde 19 ans, étudiante, née à Anderlecht, au Brésil depuis 8 mois

Le selfie de Mathilde, avec ses
dread locks et ses bracelets
d’amitié, à Vila Madalena, 
son QG à São Paulo. © D.R.

MON
CONSEIL 
aux Diables Rouges
« Les Diables, le Brésil vous doit son titre de
quintuple champion du monde puisqu’en
2002, en 8e de finale, vous avez été bien
meilleurs que lui, vous avez marqué ce goal,
annulé sans raison, et parce que vous vous
êtes effondrés, il a marqué deux buts et s’est
retrouvé champion du monde pour la 5e fois.
Mon conseil : cette fois, allez-y les gars, ga-
gnez, vous n’y croyiez pas en 2002, croyez-y
maintenant ! » 

LES
BRÉSILIENS
ET...
les femmes : « Les Brésiliennes sont très
compliquées. Elles sont possessives, elles ont
toujours peur que leur copain les trompe.
Parce qu’il les trompe en fait ! Le Brésilien est
un coureur. Non, franchement, les relations
amoureuses sont plus tranquilles à Bruxelles
ou à Paris, plus naturelles. » 
la Coupe : « Les Brésiliens ont montré qu’ils
étaient absolument incapables d’organiser une
Coupe du monde qui est déjà un événement
horrible en soi. C’est une organisation 
scandaleuse, avec une série de projets qui ont
coûté une fortune et qui ne serviront à rien
après. Alors que ça devrait être l’étendard 
des valeurs humanistes. Aucun pays n’est
capable de dire : “Tant que ça se passe comme
ça, je ne participe pas” ».

MON
CONSEIL 
aux Diables Rouges
« Mmmmh, ne vous laissez pas distraire par
les belles Brésiliennes, n’oubliez pas de mettre
de la crème solaire, passez me dire bonjour
et... faites gaffe à l’équipe brésilienne en fi-
nale ! »

LES
BRÉSILIENS
ET...
le métro : « Il y a tellement d’habitants, c’est
impossible. En Belgique, je trouvais déjà que le
bus était blindé entre Braine-le-Comte (où
j’habite) et Soignies (où je vais à l’école). Ici,
c’est mille fois pire : des aisselles à gauche, des
sacs à droite… Parfois on tombe. J’ai une amie
à qui c’est arrivé, les gens ont poussé pour
entrer et avoir une place et elle est tombée sur
les rails du métro, comme une reine. Premier
jour d’école : tombée entre le train et le quai.
J’ai pas pu l’aider tellement je rigolais ! »
la bouffe : « Le plat traditionnel des Brésiliens,
c’est la feijoada. Ils mangent ça tout le temps :
du riz et des gros haricots (feijões) avec... des
frites ! Et en plus, une sauce bizarre faite de
tous les restes. C’est un plat qui vient des
favelas. Et ici, les hot-dogs, c’est genre un pain
rempli de tout ce qu’ils trouvent. Ils foutent
tout dedans : de la compote, des frites, du
maïs, des concombres… Non je veux juste de
la choucroute ! »


