
Date : 16/22 MARS 15
Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 270270

Page de l'article : p.38-41
Journaliste : Stéphane Koechlin

Page 1/4

  

METAILIE 6287533400505Tous droits réservés à l'éditeur

evenemen affaires culturelles

UN SALON
DU LIVRE
AU GOÛT

BRÉSILIEN
Textes Stephane Koechlm

Le Brésil est l'invité d'honneur du 35e Salon du livre de Paris. Débats,
voyages, rencontres formeront encore l'attractif festin d'un rendez-
vous qui attire chaque année pres de 200 000 visiteurs.

La baie de Rio
I une des images
les plus connues
des touristes
larriere la carte
postale une
realite complexe
que les auteurs
bresiliens
contemporains
ont a cœur
d aborder
Photo ternant Maîs,
notur

|alon du Livre de Paris lait partie des deux
ois grands événements litteraires de I annee
b le Pi ix Goncourt et le Nobel qui permettent
(écrivains de tenir la place pour quèlques
; et dHmplacer les pensionnaires habituels

ue sont les acteurs animateurs ou
3 n est pas du luxe tant la situation

semble paradoxaL Lairnada des gros lecteurs
(dix uuviages pal an a peu pies) diminue chac ue
annee Dans notre societe zapping la concen
(ration s est perdue et lire un roman ressemble
au]ourd hui a une mediation zen dans un monas
tere tibetain
De plus en plus les Français réservent le peu de
temps dont ils disposent au Goncourt ou a une
autobiographie people Et pourtant menace en
recul ballotte par la revolution numenquL lenvie
conserve une incroyable aura en France ll
demeure un cadeau de choix tres present au pied
du sapin de Noel Les hommes politiques ani
mateurs chanteurs - comme Marc Lavoine en
tete des ventes avec son recit Lhomme qui menf
chez Fayard — non! qu une idee en tete acque
rir le statut encore sacre d écrivain

Les grandes stars cles lettres
Et sui tout le livre continue de servir de refuge aux
esprits angoisses Apres la grande crise econo
mique et les attentats de janvier les citoyens desi
i eux de comprendre le monde dangereux dans
lequel ils vivent se sont rues sur les essais et
autres recits historiques Ils viendront sans doute
ècouter le^ colloque01 du Salon du livre entendre
des philosophes ou lomancieis expliquer la i èli
glon I économie lc sport ou I immigration
G est donc a un feu d attire de eieations et de
debats essentiels que nous convie depuis 1981
la manifestation En 1988 pour donner un peu
de piment au rendez vous les organisateurs pro
filant de I exceptionrelle attention accordée aux
littératures étrangères en France décidèrent d ir
viter chaque annee un pays Les plus grandes
stars des lettres du XXe siecle ont ainsi arpente les
allées du Giand Palais puis de la poite de Ver
sailles du Japonais nobelise Kenzaburo Ge a
Salman Rushdie
En 1998 annee de la Coupe du monde de foot
baD en France le Bresil y déploya ses couleurs
avec une délégation de haut vol menée par le
grand romancier Jorge Amado decede en 2001
Dix sept ans apres le pays expose pour la
deuxieme fois sa litterature méconnue (pres de
50 auteurs seront presents) La difficulte pour le
«sitom ocra do se familiaiiseï un un minimum de
temps avec I ait d une si grande nation
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48 AUTEURS
INVITÉS

De Chico Buarque à Luisa Geisler
Les èditions Métailié ont eu la bonne idee de compiler vingt-cinq écrivains du pré-
sent et de I avenir, du doyen, le célèbre romancier et musicien Chico Buarque, 71 ans,
au plus jeune, Luisa Geisler (24 ans) C'est un romancier de la génération intermé-
diaire (né en 1961 ), Luiz Ruffato, qui a procédé à la sélection et à la présentation des
textes La plupart de ces auteurs ont commence leur carrière dans les annees 1990,
juste apres la dictature La violence des tavelas vue de l'intérieur, la famille, les classes
urbaines plutôt aisées, la fascination pour les États-Unis a travers sa musique et ses
publicités, la douleur de I exil, même a Pans, forment la thématique d oeuvres qui ren-
dent compte d'une nation à l'âme tres agitée Dans sa préface, Luiz Ruffato nous ren-
seigne sur le taux de lecture au Bresil, tres bas selon lui Un Bresilien lirait en moyenne
quatre livres par an II mentionne aussi une librairie pour 63 000 habitants Avec
20 % d'"analphabetes fonctionnels", le Bresil offre un gigantesque chantier pour une
litterature qui hésite admirablement entre désespoir et promesse _

Une vue
des stands
du Salon
du livre,
à Parc Expo.
Photo Marcus Poidebard

Salon du livre, du 20 au 23 mars au pavillon I de Paris Expo, Porte de Versailles, 15e,
M" Porte de Versailles, Vendredi et samedi de ID h à 20 h, Dimanche de 10 h à 19 h,
Lundi de 13 h à 19 h, Entrée: 12 6,
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interview

Luiz Ruffato :
« Nous continuons à nous
battre contre nous-mêmes »
Invité du Salon, l'écrivain Luiz Ruffato a sélectionné et présenté le recueil
Brésil 2000-2015, qui donne un brillant aperçu de la littérature brésilienne
contemporaine. Il nous raconte sa passion, ses regrets et espoirs.

Vous êtes issu d'un milieu ouvrier. Comment
êtes-vous venu à la littérature ?
Mes paients étaient des enfants d'immigiants
misérables venus d'Euiope Ma mère était anal-
phabète, fille d'Italiens de la Venêtie et mon
pel è était semi-analphabète, fils de Portugais J'ai
obtenu un CAP de tourneur-mécanicien avant
d'étudier le journalisme à I universite fédérale de
Juiz de Fora Ma rencontre avec la litterature
s'est faite au moment où, lecteur vorace et dis-
cipline j'ai compris que la petite bourgeoisie
n'était pas représentée dans la littérature brési-
lienne J'ai alors résolu d'écrire sur ce sujet,
même si ce n'est pas I unique thème auquel je
me consacre

Quels sont les écrivains qui vous ont le plus
influence ?
Je ne pense pas en terme d'influences, ce serait
trop prétentieux Je pense à cles écrivains qui
d'une certaine façon m'ont ouvert des voies
que j ai fini par parcourir le Brésilien Machado
de Assis, l'un des plus grands écnvams de tous
les temps toutes langues confondues, Anton
Tchekhov, William Faulkner, Alfred Doblin,
Honore de Balzac

Quel fut l'impact de la dictature sur
la littérature ?
À un moment pendant la dictature, à la fin des
années 1970 et au début de la décennie sui-
vante, on s'est mis à piodune poul temoignei
des romans-documentaires, qui ont bien mar-
que leur époque maîs qu'aujourd'hui plus per-
sonne ne lit Ensuite, peu de choses ont été
eci ries sur le sujet Comme pour tout au Brésil,
notre tendance est de ne pas parle! du jiassé,
ce qui est une façon trompeuse de faire clou è

que les blessures sont guéries Et ainsi conti-
nuons-nous à nous battre contre nous-mêmes
L'an dernier, lors du cinquantenaire du coup
d'État militaire, l'une des rares initiatives litté-
raires qui ont été prises a été une anthologie
que j ai dirigée moi-même, Nos idos de marco
("Nos Ides de mars"), qui comprend jilusieurs
nouvelles sur cette période

Est-ce nue la jeunesse brésilienne rêve
de littérature ?
Pas grand monde ne lit au Bresil Ceux qui le
font, peu nombreux, lisent suitout les best-sel-
lers anglo-américains ou des livres religieux, ou
de developpement personnel

Comment avez-vous procédé à la sélection
de l'anthologie Brésil 2000-20151!
Je suis de pres la production littéiaiie contem-
poraine et cela ne m'a pas été difficile de réflé-
chir à ce recueil qui paraît en France La difficulté
était plutôt de choisir seulement vingt-cinq

Luiz Ruffato
a sélectionne les
courts textes
du recueil Bresil
2000-2015, destine
à faire mieux
connaître
la littérature
contemporaine
du pays.
Photo PoilioiK Matsas

auteurs Je suis parti de certains présupposes
un équilibre entre hommes et femmes , des

auteurs leprésentant un maximum de regions
du Bresil, des auteurs de différentes généra
tiens J'ai donc essayé d'offrir au lecteur un
tableau aussi large que possible Évidemment
il y a des manques, il s agit plutôt d'un aperçu
général Cependant, je peux affirmer que le lec-
teur aura en main non pas un ensemble de
nouvelles choisies de manière aléatoire pour
satisfaire le goût personnel de son organisa-
teur maîs des textes courts de fiction, d'auteurs
repiésentatifs de plusieuis points de vue dans
la société brésilienne Je dois quand même dire,
avant qu'on ne me le reproche, qu'il y a un
manque énorme la faible piesence dans cette
anthologie d'auteurs afro-descendants (seule-
ment deux, Paulo Lins et Paulo Scott), et une
totale absence d'auteuis indiens Ne me tenez
pas pour responsable, tenez plutôt pour res-
ponsable la societe brésilienne qui maintient
les Afro-descendants et les Indiens en maige de
l'éducation, seul moyen d'accéder à une meil-
leure condition sociale, seul chemin possible
veis la litterature

Que représente pour vous le Salon du livre
de Paris ?
Une chance de montrer que le Brésil n'est pas
seulement carnaval, football, forét amazonienne
et plages

Appréciez-vous Paris ?
Depuis 2005, je viens à Paris au moins une
fois par an Et je veux le faire chaque annee
jusqu'à la fin de ma vie car cette ville m'a tou-
jours surpris, et c est celle qui m'émeut le
plus

2000-2015
Luiz Ruffato

Recueil Brésil2000-2015,
présentation et organisation
par Luiz Ruffato, ai Métaitié,
301 p., 12 R

A lire aussi :
Luiz Ruffato, A Lisbonne j'ai pensé
à toi èd, ChandGigne, Traduit
du portugais par Mahtieu Bosse,
112 p., 16 8.
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Les temps forts
Pavillon du Brésil (L70)
20 mars, 13 h 30-14 h 45 : Territoires
en mouvance (Paulo Lins, Luiz Ruffato,
Marceline Freire).
15h-16hl5:La violence urbaine
et le roman noir au Brésil (Edyr Augusto).
16 h 30-17 h 45 : La vie des autres - Le récit
biographique (Fernando Morais).
22 mars, 17 h-18 h 30 : Go! de tetra - Football
et littérature (Sergio Rodriguez, Paulo Lins).

Pavillon de la Pologne (PGO)
20 mars, 17 h 30-18 h 30 : Invité d'honneur,
Roman Polanski, qui a adapté de grands
écrivains comme Thomas Hardy ( Tess),
participera au débat "La littérature au cinéma".

Scène des auteurs (092)
20 mars, 12 h 30-13 h 30 : La religion,
persécutrice ou persécutée ?(André
Comte-Sponville, Jean-François Colosimo,
Philippe Vallin).
21 mars, ll h 30-12 h 30 : Ils ont choisi le
français pour écrire (Nancy Huston, Linda Lê,
Atiq Rahimi).
22 mars, 15 h 30-16 h 30 : Daphné du Maurier,
une femme libre (Tatiana de Rosnay).

En haut : Paulo Lms.
Photo J Sassier

En bas : Edyr Augusto.
Photo Patrick Imberl

En haut : Sergio Rodrigues.
Photo Maria Mende

En bas : Tatiana de Rosnay.
Photo Denis Fèlix

Tourisme et aventure
A Nous Paris est partenaire du Square tourisme, voyages et récits d'aventure. Pendant les
quatre jours du Salon seront proposées des animations et des rencontres en présence de
personnalités, pour decouvrir tout ce que l'édition française compte de livres dédiés à l'évasion.

Une photo de l'île
du Nord extraite
du livre Nouvelle-
Zélande, voyage
aux antipodes
sauvages
d'Arnaud Guerin
aux èditions
Glenat, coll. Beaux
livres voyage.
L'auteur
participera
à la rencontre
Fascinante
Nouvelle-Zélande,
le 23 mars au
Square tourisme,
voyages et recits
d'aventure.
Photo Arnaud Guerin


