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Livres

Le Salon du livre de Paris, du 20 au 23 mars
Dans la chaleur du Brésil

Les littératures réchauffent le
cœur et font frissonner. Celles
du Brésil, l'invité d'honneur,
celles de la Pologne, avec Craco-
vie et Wroclaw en villes invitées
et 22 auteurs présents. « Droit
d'auteur, droit de l'Homme »,
« Nos héros préférés » et « Tou-
risme, voyages et récits d'aven-
ture » sont les autres grandes
thématiques du Salon.

• Premier pays à être pour la deu-
xième fois à l'honneur, le Brésil va
donc s'imposer, avec une cinquan-
taine d'éditeurs présents et 48 écri-
vains. Regard sur leurs titres publiés
pour l'occasion en France.

« Nid de vipères » : Edyr Au-
gusto, 61 ans, l'auteur de « Belém »,
raconte l'histoire d'une enfant qui
a vu son père se faire tabasser et sa
mère violer par un trafiquant, qui a
suivi l'ascension du criminel, est de-
venue sa maîtresse et est enceinte de
lui lorsqu'elle accomplit sa terrible
vengeance (Asphalte).

« À sept ans et à quarante ans » :
professeur à l'Université de Sao
Paulo, Joao Carrascoza, 53 ans, est
considéré comme une des grandes
révélations de la fiction brésilienne
des dernières années. Il montre ici
un homme à deux moments clés
de sa vie, 7 ans, l'âge des premières
expériences, et la quarantaine, alors
qu'il entame un divorce marque par
l'absence de son fils (Anacaona).

« Ne m'appelez pas Foncia » :
traduite pour la première fois en
français, Conceiçâo Evaristo, 69 ans,
est l'une des plus importantes re-
présentantes de la littérature afro-
brésilienne. Le roman décrit la tra-
jectoire, les errances, les rêves et les
désenchantements d'une petite-fille
d'esclaves, depuis son enfance à la

campagne jusqu'à l'âge adulte dans
les favelas (Vents d'ailleurs).

« La Barbe ensanglantée » : âgé
de 36 ans, Daniel Calera est un pion-
nier de l'utilisation d'Internet dans
le champ de la création littéraire.
Un homme part sur les traces de son
grand-père, qui aurait été sauvage-
ment assassine au milieu des années
1960 ; dans le village où se serait pas-
sé le drame, il decouvre qu'il faut ac-
cepter la réalité autant que la magie
pour accéder àla vérité (Gallimard).

« Dois rios » : Tatiana Salem
Levy, 36 ans, a obtenu le prix Sao
Paul de Literatura en 2008 pour son
premier roman « la Clef de Smyrne »
(Buchet-Chastel, 2011). Elle nous
entraîne ici dans un appartement
de Copacabana où Joanna vit avec
sa mère névrosée et maniaque, tan-
dis que son jumeau Antonio court
le monde ; l'arrivée de Marie-Ange
bouleverse leur univers sclérosé
par l'ennui et la culpabilité (Folies
d'encre).

« Hanoï » : saluée comme l'un
des auteurs les plus importants
de la nouvelle génération littéraire
après la publication en 2001 de « Des
roses » (Métailié, 2009), Adriana Lis-
boa, 45 ans, signe un roman sur l'ac-
ceptation, le renoncement, l'amour
et la détermination après que deux
déracinés, elle, Vietnamienne, et lui.
Brésilien, vivant tous deux à Chica-
go, entreprennent un voyage vers
Hanoï (Métailié).

« La Mer ne déborde jamais » :
connue d'abord pour ses livres
pour enfants, Ana Maria Machado,
74 ans, est à la tête d'une oeuvre cou-
ronnée par de très nombreux prix.
Une journaliste brésilienne ins-
tallée à Londres imagine l'histoire
d'Indiens de l'État Espirito Santo
depuis le XVIe siècle. L'alternance

du présent et du passé s'efface pro-
gressivement, en même temps que la
distance entre la fiction et l'histoire
(Anacaona).

« Du bétail et des hommes » :
Ana Paula Maia, 38 ans, met en
scène un assommeur de bœufs sans
états d'âme mais non sans éthique,
puisqu'il abat froidement un homme
qui faisait souffrir les animaux avant
de les tuer, et qui est brusquement
confronté à la mort inexpliquée de
plusieurs vaches (Anacaona).

« L'Homme du côté gauche » : à
54 ans, Alberto Mussa est considéré
comme l'un des plus grands écri-
vains contemporains du Brésil. Au
croisement du conte, du roman poli-
cier et du récit mythologique, le récit
nous conduit dans un Rio de Janeiro
violent et sensuel, au cœur d'un
bordel légendaire, où les corps s'en-
lacent en même temps que les mul-
tiples récits mêlent légendes et faits
divers, orgies fantasmagoriques et
épopées guerrières (Phébus).

« Mes chers samedis » : issu de la
bande dessinée. Marcello Quintanil-
ha, 44 ans, brosse, dans ce roman gra-
phique aux couleurs flamboyantes,
le portrait de personnages issus des
classes populaires brésiliennes, à
travers quatre nouvelles étalées
entre le début des années 1950 et la
toute fin des années 1970 (Ca et là).

« Dribble » : ce roman de Sérgio
Rodrigues, 53 ans, qui a obtenu en
2011 le prix Cultura pour l'ensemble
de son œuvre, est le premier à être
traduit en français. S'inspirant de
l'art du dribble, un ancien journa-
liste sportif convoque son fils - qui
lui voue une véritable haine depuis
la disparition de sa mère - et lui tend
un piège machiavélique, le football
lui dictant sa dernière vengeance
(Seuil).
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ConceiçaoEvaristo Daniel Calera TatianaSalemLevy

Alberto Mussa Sergio Rodrigues LuizRuffato

« À Lisbonne j'ai pensé à toi » :
après « Tant et tant de chevaux »
(Métailié, 2005), accueilli comme
un grand livre novateur, ce roman
de Luiz Ruffato, 54 ans, est, à travers
les souvenirs d'un immigré au Por-
tugal, à la fois un portrait au vitriol
des régions pauvres du Brésil et un
« documentaire » sur la dure vie d'un
clandestin en Europe (Chandeigne).

« Mon cher cannibale » : reçu
à l'Académie brésilienne des lettres
l'année dernière, Antonio Torres,
75 ans, est l'auteur notamment de
« Cette terre », paru en France en 1984
(Métailié). Il revisite ici l'histoire de
la résistance indienne face à la colo-
nisation portugaise au XVIe siècle à
travers la vie et la lutte du chef indien
Cunhambebe (Petra).

« Fin » : comédienne, lauréate
du Prix d'interprétation féminine à
Cannes enl986,FernandaTorresacréé

l'événement littéraire en 2013 avec ce
premier roman. En cinq portraits croi-
sés d'amis de longue date qui vivent
ensemble l'âge d'or de Copacabana, le
livre propose une photographie tra-
gicomique de vies marquées par les
fausses promesses d'une époque révo-
lue, les années 1970 (Gallimard).

« Mar azul » : le premier roman
de Paloma Vidal, 40 ans, qui est née
à Buei los Aires et vit au Brésil depuis
l'âge de 2 ans. La narratrice vit seule
à Rio, hantée par le passé, quand elle
habitait en Argentine avec son père ;
celui-ci un jour est « parti » : une évo-
cation du drame des disparus sous la
dictature militaire en Argentine et
de la difficulté de se construire une
identité (Mercure de France).

Martine Freneuil

Porte de Versailles,
www.salonduliin-eparis.com.
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À Paris, Au 41 Penthièvre
Tradition et idées neuves
Durant de nombreuses années
aux côtés de Christian Constant
(Crillon et Violon d'Ingres),
Alexandre Lallemonde honore
son maître avec cet établisse-
ment discret, bien à l'abri dans
la rue de Penthièvre, non loin
des Champs-Elysées.

• Ce trentenaire, à l'aise dans cette
première aventure en solo, ne ménage
ni son temps, ni son énergie, pour per-
sonnaliser son 4l. Il sait comme per-
sonne accueillir, ècouter et souffler
le beau mariage à l'hôte impatient de
decouvrir les nouveautés du moment.
Brouillade d'œufs roux aux truffes
noires melanosporum, émietté de
tourteau pomme verte et ravigote
de pieds de porc ou escalope de foie
gras poêlée présentée avec une poire
pochée au vin rouge.

De la tradition avec la decoupe
en salle, mais aussi des idées neuves,
des mariages heureux comme des
saveurs inédites qui se succèdent tout
au long du repas. Sélectionnés avec
minutie, les produits jouent dans
la cour des grands. À ne pas rater la
sole cuite meunière mousseline de
pomme de terre truffée, la noix de ris

Une adresse de fidëles

de veau laquée au muscat et sa poêlée
de légumes du moment, le sauté de gi-
got d'agneau coco et curry ou l'exquis
poulet fermier doré au sautoir. Tout
est bon et concourt au plaisir.

Sélection futée des vins par le
patron. Pouilly fumé signé Pascal
Jolivet, un 100 % sauvignon élégant
et minéral. Service jeune aux petits
soins. Les desserts aiment les fruits.
Ananas aux épices, pina-colada et
cannelle givrée, vacherin glacé confi-
ture de lait crème marrons et clémen-
tines tiennent la vedette. Une adresse
de fidèles où il est prudent de réserver.

H.L.

Plat du jour midi etsoir 23 euros, carte
80 euros. Fermeture les samedi et
dimanche. 41, rue de Penthièvre, 8e,
tél. 01.43.59.23.99, www.au41.fr.
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Idées

Les nouveaux chantiers dè la distinction
Psychosociologie immobilière
Pour aller vite, on les nomme
« bobos ». Ils ont ces dernières
décennies acheté et réhabilité
de vieux locaux pittoresques,
La sociologue Anaïs Collet,
chercheuse et maître de confé-
rences, montre les enjeux de
cette reconfiguration
de l'espace social.

• « Nouvelles couches moyennes
salariées », « petite bourgeoisie nou-
velle », « aventuriers du quotidien » :
on ne sait exactement comment
qualifier ces néobabas que sont les
bobos. Cette dénomination du socio-
logue américain David Brooks ne
cible d'ailleurs qu'imparfaitement
cette population. N'appartenant
pas à la petite bourgeoisie tradition-
nelle, éloignés bien sûr de la classe
ouvrière, ils illustrent un peu cette
volonté de se definir par la « distinc-
tion » chère à Pierre Bourdieu. Ils ont
desgoûtsetdesvaleursàeux.

C'est sans doute à partir de là que,
depuis plusieurs décennies, ils ont
investi dans les quartiers anciens des
centres-villes, les ateliers ouvriers
délaissés ou les « vieilles maisons
pleines de charme », créant un phé-

nomène qu'en franglais
on nomme « gentrifica-
tion».

Anaïs Collet ana-
lyse avec précision leur
demarche, montrant
que « ces quartiers vieil-
lissants et populaires
sont particulièrement
ajustés à leurs moyens
èconomiques, à leurs
goûts et à leurs styles dè
vie ». On songe parfois
en la lisant aux intel-
lectuels en voie d'établissement des
années 1960-1970, ceux par exemple
des « Choses » de Pérec, ou aux
« frustrés » de Claire Bretécher. Faut-
il parler à leur propos d'une sorte de
fantasme romantique dans lequel
ils retrouveraient leur vie de quar-
tier d'autrefois, ou de «fuite hors du
monde social » ? Ils semblent avoir
les pieds bien sur terre lorsqu'ils in-
vestissent en réhabilitant des quar-
tiers anciens mais délaissés par la
bourgeoisie moyenne des villes. De
ce point de vue, leur volonté de dis-
tinction rend le titre de ce travail,
« Rester bourgeois », peu adapté à
ses conclusions.

Lyon et Montreuil
Le livre étudie en par-

ticulier la transformation
des Pentes de la Croix-
Rousse, à Lyon, dans les
années 1970-1990, et Ie
renouveau du Bas-Mon-
treuil, en Seine-Saint-De-
nis. Deux expériences fort
différentes en fait. Dans le
premier cas, il s'agit d'un
bel endroit historique sur
une colline où se tenaient
les anciens ateliers des

Canuts ; tel les Indiens dans un wes-
tern, nos intello-immobiliers ont
conquis les hauteurs du plateau. À
Montreuil, il s'agissait plus dévalo-
riser progressivement des lieux peu
attrayants.

Réalisation d'un rêve ou solide
sens de l'investissement ? Le livre
montre que les reventes sont rares
et que les acquéreurs ont retroussé
leurs manches. Toujours intéressant,
l'ouvrage mêle sans cesse les faits et
leur recul théorique.

André Masse-Stamberger

Anaïs Collet, « Rester bourgeois »,
LaDécouverte, 256p., 25 euros.


