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Le style.

ESPAGNE

Le Madrid
de Joâo Almino
Ne au Bresil dans le Rio Grande do Norte en 1950 Joâo Almino
est I auteur du Qumtetde Brasilia (cinq romans situes dans cette
ville) ainsi que d essais de philosophie et de litterature Apres avoir
enseigne a Mexico Berkeley Standford et Chicago il est actuelle
ment consul general du Bresil a Madrid qu il nous fait visiter ici
Son nouveau roman Hotel Brasilia vient de paraitre aux editions
Metailie et il sera I un des invites du 10e festival America a Vin-
cennes du 20 au 23 septembre Propos recueillis pur Emilie Grangerav

Ecouter la symphonie des langues
auparcduRetiro
< J'admire les perspectives sur le Musee du Prado ou sur
laporte d'Alcala De l'autre côté du lac, je reçois le soleil
en plein mage, assis sur une marche de l'escalier situe
au pied du monument d'Alphonse XIII J'écoute la sym
phonie des langues des touristes, qui se mélangent aux
enfants, aux couples poussant leurs landaus, aux jeunes
et aux ueux cherchant ou évitant les vendeurs ambulants
et les tziganes qui leur tendent une fleur >

Croiser des fantômes
à la Résidence universitaire
'Dans cette oasis au milieu du beton et du bruit de la
viiieme gravis un taidillon parmi les herbes et les fleurs
J'imagine que s'y promènent les fantômes des anciens tést
dents ou des habitués, et parmi eux Bunuel Dans le salon,
j'écoute un tentai de poésie, dont les tiaductions sont
projete.es sur Le mur Les enregistrements seront tin jour
à la disposition du public, comme le sont déjà, parmi tant
d'autres, feux de Paz, Fina Garcia Marruz et M u tis
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Jouir du mystère
du "Jardin des délices "
« Je redécouvre ce tableau a chaque visite au Musée
du Ptado Je n'ignore pas les lectures moralistes que
l'on peut faire des plaisirs fugaces du panneau (entrai
du triptyque de Jérôme Bosch, maîs ce qui rn 'attire est
précisément qu 'ilsoit toujours ouvert aux interprétations
et qu'il garde son mystere, dans la succession de
ses détails, ses représentations réalistes ou fantastiques,
plusieurs présentant des proportions inusitées >

Boire et converser
au Gijôn
« Je me plais a contempler
le pêle-mêle des vieux habitués,
des couples d'amoureux, des jeunes
qui se réuniront peut-être plus tard
pour une soirée de beuverie sur
une place voisine, au encore dei, tou-
ristes qui ont lu quèlques lignes sur
ce café traditionnel et décidé d'y
marquer une pause en allant vers les
musées du quartier Depuis les tables
t oui fies, j'entends des discussions
sul la politique et le football J'aime
passer ici pour une simple biere
el une i oliver nation ilfiontraitfr »

Traverser des siècles d'histoire
à la Bibliothèque nationale
«J'habitea moins d'un pâté de maisons de la bibliotheque,
où je passe en fin de journée Je peu\ accéder a un monde
de livres dispersés par des siècles d'histoire I a sont conser-
ves des manuscrits de Léonard de Vinci, de Pétrarque,
et r original de /'Aleph de Borges, que] 'ai vu récemment
lors d'une exposition Dans la salle Cervantes, je consulte
non seulement différentes éditions du Don Quichotte, maîs
aussi des manuscrits et des premieres éditions datant des Xl f,
xvifet xviif siècles J'allume mon ordinateur portable sut
une table de la grande salle, a l'aspect vétusté et majestueux »

CARNET PRATIQUE
V Parc du Retire
Puerta de Alcala
ralle de Salustiano Olozaga
www parquede1 retire es
2/ Résidence universitaire
Calle del Pinar 23
www residence csic es
3/ Musée du Prado
C/Ruiz de Alarcon 23
www museodelprado es
4/ Bibliothèque nationale
Paseo de Recoletos 22
www brie es
S/ Gran Café de Gijôn
Paseo de Recoletos 21
Tel (00-34)915/215-425
wwwcafegijon com


