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Machado de Assis
PAR CLAUDE GRIMAI

Au début des Mémoires posthumes de Bras Cubas, peut-être le plus séduisant des
grands romans de Machado de Assis (1839-1908), le narrateur-auteur, qui s'est,
dans les premières lignes, obliquement recommandé de Stendhal, de Sterne et de
Xavier de Maistre, fait part d'une des considérations qui l'ont incité à adopter une
technique narrative particulière : « je ne suis pas, à proprement parler, un auteur
défunt, mais un défunt auteur, pour qui la tombe est un autre berceau ».
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JOAQUIM MARIA M AC H A DO
DE ASSIS
MÉMOIRES POSTHUMES DE BRAS CUBAS
L'ALIÉNISTE
QUINCAS BORBA
DOM CASMURRO
ÉSAÙ ET JACOB
LA MONTRE EN OR ET AUTRES CONTES
CE QUE LES HOMMES APPELLENT AMOUR
Métailié, 7 vol., ll C chacun

II faut entendre par là - et les italiques de
la traduction française tentent de le faire
saisir - que le livre a été écrit post mortem

L'originalité d'une telle proposition, surtout en
1881, date de publication du roman, a de quoi
éveiller l'intérêt du plus blasé des lecteurs ; à
juste titre, car les qualités du roman - en termes
d'acuité d'analyse et de réflexion aussi bien que
pour le talent de composition et d'écriture -
sont celles des grands auteurs modernes, ou
des grands auteurs tout court. Sans doute, pour
être mieux connu en France, Machado de Assis
aurait-il dû naître dans un pays à la culture plus
familière, ou bénéficier de ces relais intellec-
tuels prestigieux qui créent une réputation ; ce

ne fut pas le cas : ainsi, une première traduction
des Mémoires posthumes en 1911 passa inaper-
çue, et la seconde, faite dans les années qua-
rante et qu'on republic aujourd'hui, connut le
même sort (la préface alors, faite par un André
Maurois très peu zazou, avait de quoi ramollir
tous les enthousiasmes).

Les èditions Métailié offrent l'occasion de
decouvrir ce grand auteur brésilien, grâce à la
petite dizaine d'ouvrages qu'elles ont publiés
de lui ces trente dernières années. Mais on
recommande au lecteur de commencer par ces
Mémoires posthumes, qui permettent d'éprou-
ver un plaisir littéraire parfait. Leur sujet ? Bras
Cubas, « o defunte autor », raconte de manière
fragmentée et humoristique l'existence bour-
geoise qui fut la sienne, au cours de laquelle
il ne parvint à rien accomplir : pas de carrière,
pas de mariage, pas de progéniture. Dans le
dernier chapitre (curieusement traduit en fran-
çais par « Négatives » ; mais rendre de manière
concise « Dos negativas » est difficile), Cubas
revendique assez haut l'absence de tout accom-
plissement et proclame que pareille absence lui
permet de se considérer comme gagnant («je
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me suis trouvé avec un petit solde », dit-il)
puisqu'il n'a « transmis à personne le legs de
[sa] misère » d'être humain.

L'histoire se contenterait-elle d'être celle d'un
pessimiste existentiel ? Non pas ! Le créateur de
l'affable et duplice Bras Cubas est plus duplice
et plus fin encore que son héros, et saborde les
prétendues certitudes de ce dernier tout en lui
faisant poser - à son cadavre défendant - de
bien sérieuses questions sur l'existence, la
littérature, l'idéologie des sociétés modernes.
Le lecteur pourra se demander en èffet si Bras
Cubas, champion de la captatio benevolentiae,
est bien le petit gagnant qu'il croit être ou un
grand perdant soucieux de l'ignorer. Le lecteur
pourra aussi comprendre que le choix esthé-
tique de forme et d'écriture opéré par le roman
est étroitement lié à un refus de présupposés
beaucoup plus vastes qui sont au fondement
d'un siècle positiviste et scientiste.

Et si le lecteur ne perçoit pas toutes ces subti-
lités, il ne pourra s'en prendre qu'à lui-même,
comme Bras Cubas le suggère au chapitre 71,
lorsqu'il se repent d'avoir entrepris un travail
littéraire : « Je commence à regretter d'avoir
entrepris ce livre », dit-il. « Non qu'il me
fatigue ; je n 'ai rien à faire ; et réellement,
expédier quèlques chapitres à destination de ce
bas monde est toujours une tâche qui distrait
de l'éternité Mais le livre est ennuyeux, il sent
le tombeau... ; defaut grave et d'ailleurs sans

importance, car le principal defaut de ce livre
c'est toi, lecteur. » On lira la suite de ce joli
chapitre, long d'une demi-page, pour connaître
les raisons de cette condamnation.

Après les Mémoires, o leitor sans rancune sou-
haitera faire l'expérience des autres plaisirs
qu'offre Machado, et poursuivra avec Dom
Casmurro, Qumcas Barba, Ce que les hommes
appellent amour et, dans la série de ses contes
philosophiques, L'Aliéniste (une fable d'une
soixantaine de pages) ou « L'immortel »
(une vision métaphysique du temps et de la
mémoire). D'autre histoires donneront une
vision plus personnellement troublante de
l'auteur, comme « Le miroir » sur la fragi-
lité du sentiment de soi-même, « Des bras »
et « La messe de minuit » sur le magnétisme
erotique, ou encore « Conte oriental », sur un
échange de corps et d'esprit entre un homme
et une femme » (tous dans La Montre en or).

Qumcas Barba (1892), qui n'est peut-être
pas le plus accompli des romans de Machado,
permet cependant de mesurer l'ampleur et la
variété de son talent. Qu'on en juge ! Quincas
Borba, qui figurait déjà dans les Mémoires,
meurt : il était philosophe et se prenait à la fin
de sa vie pour saint Augustin. Son ami Rubiâo
hérite de ses biens et de son chien, nommé
Quincas Borba, et doit vivre avec le soupçon
que l'animal abrite à présent l'âme de feu son
maître. Rubiâo va vivre un amour non partage
pour Sofia (une femme « aux yeux de ressac »),
se faire exploiter par toutes sortes de parasites,
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dont le mari de Sofia, et, pour finir, mourir en
étant persuadé qu'il est Napoléon III. Le livre
est une parodie de la philosophie positiviste et
darwiniste sociale de Borba, qui est elle-même
utilisée pour illustrer l'hypocrisie et l'instabi-
lité de la société brésilienne. Il fait entrevoir un
monde qui singe les mœurs européennes, choi-
sit d'être contrôlé par un empereur (Pedro II),
s'intoxique au mercantilisme bourgeois nais-
sant, et s'accommode de l'esclavage (qui ne
fut aboli qu'en 1888). Lorsque le protagoniste
meurt, en s'imaginant dans ses derniers ins-
tants placer une couronne sur sa tête, c'est,
sans qu'un mot soit dit à ce sujet, l'effondre-
ment de deux systèmes impériaux qui est sym-
bolisé (français, puisque Rubiào s'imagine être
Napoléon III, et brésilien, puisque Pedro II
sera chassé du pouvoir en 1889).

Dans la dernière page du roman, juste après
Rubiào, Quincas Borba, le chien, passe à son
tour de vie à trépas ; sur quoi le narrateur
signale qu'il renonce à consacrer un chapitre
spécial à la mort de l'animal pour éviter toute
confusion dans l'esprit du lecteur entre le
canidé et le philosophe. Cette plaisanterie per-
met que soient en conclusion exprimés des sen-
timents plus sombres et suggérée une réflexion
plus vaste. Que pleurer ? demande le narrateur.
Un homme ? Un animal ? Pourquoi l'un plutôt
que l'autre ? Non, «pleurez les deux êtres qui
viennent de mourir, si vous savez pleurer. Et si
vous savez seulement rire, riez », car, ajoute-t-

il, la « Croix du Sud [...]est assez haut dans le
ciel pour ne pas distinguer entre les rires des
hommes et leurs larmes ».

Machado de Assis, qui, outre Sterne, Stendhal,
De Maistre, avait abondamment lu Diderot,
Balzac, Mérimée, Gogol et Twain, est un
conteur né, un romantique contrarié, un réa-
liste trompeur, un penseur ironiquement pessi-
miste. Ayant pris des leçons auprès du XVIIIe

siècle européen sur la manière fictionnelle
d'accommoder un propos philosophique, il
allait se retrouver, ayant en quelque sorte
« sauté » le XIXe siècle, une parenté d'esprit
avec des écrivains du XXe aussi originaux que
Sôseki, Walser, Svevo, Hrabal, Beckett (dans
certains de ses textes), auxquels d'ailleurs
Susan Sontag l'a comparé. Cette excellente
compagnie devrait suffire à montrer que, dans
son cas, la Croix du Sud, constellation habi-
tuellement peu sensible aux affaires humaines,
avait du haut du ciel tourné vers lui des rayons
bienfaisants et qu'il ne dépend que du lecteur
de s'en apercevoir. Q

I Une exposition interactive, complétée par des
vidéos et des livres rares de la Bnf, pour decou-
vrir la vie, l'œuvre et le Rio de Janeiro contem-
porain de Joaquim Maria Machado de Assis est
présentée du 16 au 20 Mars 2015 à l'Unesco.
125, avenue de Suffien, 75007 Paris

Parus chez Chandeigne : Conte de l'École,
Chasseur d'esclaves et Trois Contes.
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Fernanda Torres
PAR GABRIELLE NAPOLI

Fin est le premier roman de Fernanda Torres. La fin de plusieurs personnages est
relatée, de manière détaillée, dans six chapitres consacrés chacun à un protago-
niste masculin, hormis le dernier, dont le dispositif est légèrement modifié. Chaque
chapitre a pour titre le nom du personnage, avec ses dates de naissance et de mort.
Mais nous ne lisons pas pour autant des nécrologies, et surtout pas des hommages
funèbres. Fin est un roman corrosif qui donne du bout d'humanité qu'il veut repré-
senter une vision accablante. Le lecteur rira, certes, mais il rira jaune.

FERNANDA TORRES
FIN
trad, du portugais (Brésil) par Marine Duval
Gallimard, coll. « Du monde entier », 240 p., 22,90 €
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C'est sans doute ce qui nous frappe dès
les premières pages du roman, ce ton
sarcastique qui donne son unité au récit

tout entier. Fernanda Torres donne la parole à
cinq hommes, Âlvaro, Silvio, Ribeiro, Neto
et Cire, dans des monologues intérieurs suc-
cessifs. Mais loin de les juxtaposer, Fernanda
Torres les fait entrer en résonance les uns
avec les autres. Le lecteur établit progressive-
ment des liens entre les personnages, replaçant
chaque pièce du puzzle à la place qui lui est
assignée. Mais pas de satisfaction en vue, pas
cette recréation d'un ordre harmonieux et ras-
surant qu'on peut escompter habituellement. Et
cette « déception » n'est pas liée à quelque faille
dans l'agencement des différentes pièces ; elle
naît, tout simplement, de l'impossibilité d'ima-
giner que les personnages puissent se réunir
autour d'un quelconque désir ou d'une quel-
conque valeur commune.

Chaque événement de ces existences renvoie
ceux qui l'ont vécu à leur immense solitude,
comme si leur monde n'avait pas été capable
de leur donner la possibilité de vivre ensemble.
Ces cinq hommes vivent dans la rivalité qui
frôle, bien souvent, la mesquinerie. Incapables
de la moindre bienveillance ou empathie, ils
sont obsédés par leurs performances amou-
reuses et sexuelles. Les femmes qui hantent ces
pages, épouses, amantes, prostituées, ne valent
guère mieux. Désespérées ou désespérantes,
elles ne ramènent jamais le lecteur à une vision
plus réconfortante de l'humanité.

Sans parler des liens filiaux, tout aussi corrom-
pus et cruels. Dès les premières pages, alors
qu'Alvaro vient de casser sa pipe, sa fille Rita
oblige sa mère Irene, ex-femme du trépassé, à
se rendre à l'institut médico-légal : « Rita se
plaignit de n 'avoir ni frère ni sœur pour l'aider

et demanda à sa mère
d'aller à la morgue
pour reconnaître le

corps. Je sais que tu
détestes mon père,
mais je n 'ai personne
d'autre Je ne deteste
pas ton père. Elie
allait dire qu'elle ne
ressentait rien pour
lui, mais cela lui sem-
bla pire que l'aver-
sion dont elle était

accusée. Détester. Irene détestait les chantages
de sa fille, comme celui-là même qui l'obligeait
à se rendre dans le Centre sous un soleil de
plomb pour se farcir, encore une dernière fois,
l'Erreur. » Le point de vue du père disparu sur
sa fille n'est guère plus réjouissant : « Rita est
devenue ignorante et futile. A l'adolescence,
j'espérais beaucoup qu 'elle ne grossirait pas,
parce qu'avec son QI, la seule chose qu'on
pouvait attendre d'elle était un bon mariage. »

La fin n'est pas seulement celle qui guette cha-
cun des membres de cette bande de (plus ou
moins) joyeux drilles. Elle est aussi la fin d'un
monde, celui auquel les personnages ont eu
l'illusion de participer, ce monde de libération
sexuelle et de plaisirs en tous genres, qui les
laissera, au bout du compte, exsangues.

Fin est aussi un roman qui dépeint une société,
celle des nantis blancs (le personnage mulâtre
est désigné comme tel, et tire fierté de cette
particularité, à laquelle sont associés d'ailleurs
un certain nombre de poncifs) qui n'ont vécu
que dans l'immédiateté des plaisirs, ayant pour
principale préoccupation les performances
sexuelles et les jouissances diverses, alcool,
drogues, médicaments. Mais il faut bien en
finir, comme tout un chacun. Et le moins mal
possible. La fin du livre est l'occasion d'une
réflexion, d'un bilan ; sans volonté rédemp-
trice, on s'en doute.

Saluons le talent de Fernanda Torres, qui parvient
à animer et à faire se répondre ces marionnettes,
sans jamais pourtant qu'un véritable dialogue
s'instaure entre elles. Q


