
Boire
des caipirinhas
Exit les mojito, daïquiri, cuba libre et autres
saveurs de l’été. Chers Belges, au Brésil, vous
carburerez à la caipirinha : 6 cl de cachaça
(surtout pas de vodka), 1 citron vert, 1 cuillère
à soupe de sucre. Servez avec deux petites
pailles dans le cas où l’une d’entre elle se
boucherait avec de la glace ou un morceau de
citron. A São Paulo, l’endroit idéal pour les
déguster, c’est au Skye Bar qui est juché sur le
toit de l’hôtel Unique, l’un des immeubles les
plus design de la ville, sorte de paquebot en
équilibre, percé de grands hublots. Vue impre-
nable sur la forêt de buildings et le parc d’Ibi-
rapuera. Ne dépassez pas deux caipes. Diffi-
cile parce qu’on vous en propose à tous les
goûts (fraises, mangue, framboise, orange,
passion…) mais la troisième vous précipiterait
dans le vide. Ce serait dommage, le bâtiment
fait quand même 25 mètres de haut. En bas,
cela dit, vous pourriez tomber sur l’un de ces
petits snacks où, à tous les coins de rue, on
trouve des fruits frais pressés tout purs ou
avec du lait pour 5 ou 6 reais (1,5 à 2 euros).

J.H.

Skye Bar, av. Brigadeiro Luís Antônio, 4700, Jardim Paulis-
ta, São Paulo.
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doivent savoir du Brésil
Chers Belges, durant votre séjour, vous allez...

Faire des selfies
C’est inévitable, il faut prouver que vous y étiez. Mais attention, tant qu’à vous auto-tirer le portrait,
faites-le à la brésilienne. Des chercheurs américains et allemands ont scrupuleusement analysé 3.200
selfies postés sur Instagram, pris dans cinq mégalopoles différentes : Moscou, Bangkok, Berlin, New
York et… São Paulo. Il en ressort que l’inclinaison moyenne de la tête des filles sur leurs clichés est de
12,3 degrés. Au Brésil, elles ont tendance à pencher encore plus : 16,9 degrés. Qu’est-ce que ça peut
bien vouloir dire ? Qu’elles sont légèrement plus tordues que dans le reste du monde (dixit Martin) ?
L’étude révèle par ailleurs que 66 % des auteurs de selfies sourient, que leur âge moyen tourne autour
de 23,7 ans et qu’à São Paulo, ils sont, pour 55,2 % d’entre eux, des filles. Plus d’infos sur selfiecity.net.

J.H.

Source : Néon. 
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Vous sentir perdus
A Rio, Salvador ou Belo Horizonte, ça ira.
Vous vous sentirez en vacances, au soleil,
gentiment dépaysés. Mais quelque chose
vous mettra mal à l’aise à São Paulo. Comme
une impression de vide. De gris, de froid. La
ville vous semblera, par endroits, proche d’un
vieux bastion communiste, un petit côté mos-
covite. D’un coup, vous comprendrez. Il n’y a
pas de pub à São Paulo. Aucune affiche sur
les murs, pas d’enseignes qui clignotent, pas
de filles buvant un Coca, pas de bébés en-
duits de Nivea, rien de lumineux ni de coloré
hormis les façades des maisons. C’est qu’en
2011, jugeant qu’il y avait exagération, Gilber-
to Kassab, maire démocrate de São Paulo,
lance son programme « Ville propre ». On
arrache tout, on débranche. Comme si on
éteignait Times Square, la 6e ville la plus
peuplée au monde retire, en quelques se-
maines, ses 8.000 panneaux publicitaires, les
néons des magasins, les autocollants des
bus… Buenos Aires, Rome et Paris songe-
raient à faire pareil…

J.H.

©
D

.R
.

Avoir la tête
qui tourne
Tout à l’heure, chers Diables, vous avez donc
pris un verre sur le toit de l’hôtel Unique. De
là-haut, sur 180 degrés, une forêt de buildings
s’est offerte à vos yeux ébahis. Droit devant,
les tours de l’Avenida Paulista, tout au bout, le
parc et, partout au sommet des gratte-ciel, de
petites taches bleues : les pistes d’atterrissage
des hélicoptères. São Paulo est la ville qui
compte le plus grand nombre d’hélicoptères au
monde. 500 appareils se croisent dans le ciel
tous les jours. Pour des gens comme vous, qui
vont faire leurs courses ou vont au match par
la voie des airs, la ville se traverse en dix mi-
nutes. Les gens comme nous passent plus d’un
mois par an dans leur voiture (les Paulistanos
restent en moyenne 3 ou 4 h par jour dans les
embouteillages) ou prennent le métro (4 mil-
lions de passagers par jour pour 5 lignes de
métro : il faut parfois sortir de la rame, revenir
à la station précédente pour pouvoir entrer
dans un wagon)… Vivre avec 21 millions de
gens dans la plus grande mégalopole du conti-
nent sud-américain, ça se mérite.

J.H.
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Voir des choses
étranges
Comme des hiéroglyphes ou des
signes cabalistiques tracés à la
peinture noire sur des façades d’im-
meubles. No stress, personne ne
conspire pour vous faire perdre la
Coupe du monde. Les pixações sont
des graffitis uniques au monde,
qu’on ne trouve qu’à São Paulo et
Rio de Janeiro. Comme un alphabet
grâce auquel les pixadores signent
au rouleau en mousse ou, plus rare-
ment, à l’aérosol. Contrairement à la
culture urbaine occidentale, où
certains tags sont considérés
comme des œuvres d’art, c’est la
performance, le courage, le danger
qui font qu’un pixaçao est réussi.
Plus l’endroit est élevé et inacces-
sible, plus le graffeur a pris des
risques (escalade, descente en
rappel, pyramide humaine…), plus le
dessin sera digne d’estime. On ra-
conte qu’en certains coins de la
ville, les enfants savent déchiffrer
ces graffitis avant même d’ap-
prendre à lire. Eden, Vincent, allez,
entraînez-vous à laisser une trace
au Brésil.

J.H.
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