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fldriana Lisboa
La fin du non-dit

Sa langue raffinée et ses intrigues

rigoureuses font surgir peu à peu
des vérités tues. Adriana Lisboa,

présente au Salon du Livre, est

l'auteure de romans, nouvelles

et flash fiction qui en font l'une

des écrivaines majeures du Brésil.

Laureline Amanieux

muze Votre roman Bleu corbeau, paru en 2010, est le récit
d'une quête identitaire...
A u n u . i u L ^ J C i j Dans Bleu corbeau, les personnes
cherchent un endroit ou vivre dans ce monde, maîs
aussi des relations affectives familiales c'est un
roman sur l'amitié L'héroïne, Evangelma, a perdu sa
mere a 13 ans Elle décide de se rendre aux Etats-Unis
en quête de son pere biologique et de sa propre his-
toire L'ex-man de sa mere, Fernando, va l'aider Ancien
guerrier, il a résiste contre la dictature militaire a la
fin des annees 1960 Pendant cette quête, il raconte
ses souvenirs a Evangelma, et celle-ci découvre une
partie de l'histoire récente du Bresil A cause de la
censure, les enfants nes pendant et apres la dictature
ne savent pas ce qui s'est réellement passe

muze. De quelle histoire s'ogit-il?
A I De la guérilla de l'Araguaia dans la jungle C'est
un episode nuageux Une soixantaine de guéril-
leros se sont rendus en Amazonie, pour faire une
revolution sur le modele chinois I l s ont rejoint les
communautés qui vivaient dans la forèt Lorsque le

gouvernement militaire l'a appris, il a envoyé des
mil l ie rs de soldats pour les tuer C'est un episode
tres brutal de torture et d'exécutions Le regime a
tente de cacher cet evenement Les archives sont
restées longtemps secrètes On ne sait pas encore
tout Cela m'intéressait de montrer la violence de
l'armée et de révéler ce secret

muze . Votre roman précédent, Ses roses rouge vif, se déroule
aussi pendont les années de dictature militaire..
A I Je suis nee pendant la dictature mi l i ta i re
Comme le personnage de Bleu corbeau, j'ai essaye
de rencontrer mon propre passe, ce qui s'est déroule
dans mon pays au cours de mon enfance C'est un
mouvement qui debute au Bresi l aujourd hui
ma generation et la suivante se tournent vers les
annees de la dictature et cherchent a comprendre

muze Ses roses rouge wfrevient sur un passé douloureux
à lintérieur d'une famille de la société rurale brésilienne.
A Quand j 'ai commence ce roman, mon f i l s
était un nouveau-né ll a 16 ans aujourd'hui Maîs
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je pensais alors a la responsabilite des adultes par
rapport aux enfants, et a la fragilite de ces derniers
Beaucoup de personnes voient ce roman comme
une histoire de femmes, alors que, pour moi, c'est
une histoire sur les enfants et la violence contre
l'enfance Deux soeurs, Clar ice et Maria Inès, par-
tagent un secret l'une des deux a éte sexuellement
abusée par son père, et la mere a garde le silence
Le roman raconte comment ces deux soeurs ont fait
pour survivre, malgre les problèmes que ca a induit
dans leurs vies La revelation progressive des secrets
dans le récit est salvateur pour ces femmes ll y a un
chapitre qui s'appelle « La porte ouverte » Tourner la
page, c'est presque impossible, maîs on essaie de se
construire une vie, de reouvrir des portes

"-"• Vous y décriviez une société binaire unefazenda
perdue dans l'État de dia et les beaux quartiers de Rio.
Le Brésil est-il toujours aussi contraste ?
A. L Cela évolue tres lentement Le Brésil est un

_-_,„„- , _ pays géant ll reste des

« C'est un mouvement d lsPa; i tes e n o r m e s

entre les grandes villes
qui débute au Brésil comme Rio, Sào Paulo,

aujourd'hui : ma génération Be1° Honzonte'qui sont

•J o cosmopolites, techno
et la suivante se tournent logiques, et ia societe

vers les années de la dictature rurale 'plu; ancienne

détachée d Internet et
et cherchent à comprendre » de ia globalisation cest

pour ça que j'aime écrire
des romans qui s'y déroulent, car on a tendance a
oublier ce Brésil- là Si vous allez en Amazonie ou
d'autres regions éloignées, vous rencontrez des réa-
lités complètement différentes, des personnes qui
ignorent ce qui se passe dans les villes C'est comme
plusieurs pays a l'intérieur d'un même pays

muze . Votre héroïne, Hafia Inès, connaît une importante
ascension sociale à Rio. Qu'en est-il aujourd'hui pour la classe
moyenne ?
/I I La classe moyenne grandi t au Bres i l , et les
richesses sont davantage distribuées Quand je
retourne a Rio de Janeiro, je vois une ville qui change

sans cesse ll y a quinze ans, il y avait beaucoup plus
de violence, de chaos On essaie de creer un pays
un peu plus juste Maîs c'est vrai qu'avec la Coupe
du monde en 2014 et les jeux Olympiques de 2016,
la vie est devenue chere Les premieres manifesta-
tions, en 2013, ont commence a cause de la hausse
du coût des transports, et le mouvement s'est élargi,
car l ' inégali té sociale reste malgre tout un pro-
blème, ainsi que la corruption au gouvernement La
population a proteste, car l'argent investi dans les
travaux pour les Jeux devrait l'être dans leducation
ou la sante C'était comme un cri et un appel

mi"° Des changements positifs s'accomplissent dans
«os intrigues. Dans Bleu coteau, Evangelina déclare « J'avais
l'impression dè rn transformer en quelque chose d'autre,
ae passer par une lente mutation »...

Oui J'écris sur des sujets tres douloureux, la
violence, la souffrance, la mort, maîs c'est impor-
tant pour moi de trouver des possibilités nouvelles
a la fin du roman La quête dans Bleu corbeau est
réussie, maîs pas comme l'héroïne le souhaitait La
vie nous offre des surprises parfois, on ne trouve
pas la chose qu'on cherchait, maîs autre chose Les
personnages principaux forment une communaute
nouvelle, même s'ils ne sont pas lies par le sang
C'est une famille alternative au final, et c'est ce qui
fonctionne pour eux

muze • Vos romans suivent une mémoire qui n'est pas linéaire,
avec des allers et retours...

J'écris ainsi Cela donne a la narration un aspect
plus organique Je raconte les evenements comme
si les personnages étaient en train de s'en souvenir,
selon un ordre chaotique J'essaie d'être dans leur
memoire, comme si c'était le rythme de leurs sou-
venirs Et j 'aime ne pas mettre de marques dans les
dialogues I ls se mêlent aux récits

muze. Pourquoi ce titre, Bleucorbetiul
4 I C'est extra i t d'un poème de l 'Amér ica ine
Marianne Moore, qui décrit les coquillages comme
ayant une couleur bleu corbeau Elle fait un paral-
lèle entre le monde de la mer et celui de l'air avec
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le corbeau C'est exactement ce que vit mon per-
sonnage elle quitte Rio, la plage de Copacabana, la
mer, et elle se retrouve dans le Colorado désertique
quand elle cherche son pere Elle trouve ce parallèle
entre ses deux vies, celui du bleu Mes personnages
sont tous en quête d'identité l is cherchent quelque
chose qui leur appartient Cela peut être la langue
une memoire, ou une histoire commune Ce sont
des racines, même tres fragiles, que ce soit une
image ou simplement une couleur C'est une quête
tres humame.je croîs

muze Les couleurs sont oussi importantes dans Des roses
rouge vif...
A L Le titre du roman en bresilien est Symphonie
en blanc C'est le nom du tableau du peintre ameri
can James Whistler qui inspire l'histoire, qui inspire
l'amour impossible de Tomas pour Maria Inès ll
y a aussi un rapport entre le blanc et le silence, le
non-dit dans le contexte familial et celui du Bresil
l'interdit de parler librement sous la dictature Dans
la traduction francaise, le rouge souligne plutôt la
violence qui se trouve dans les liens familiaux

muze Votre écriture est également très musicale
A L J'ai travaille comme mus ic ienne pendant
quèlques annees Pour gagner ma vie en France, je
chantais de la bossa-nova et de la MPO, la musique
populaire brésilienne, plus traditionnelle En ren-
trant au Brésil, j'ai fait des etudes de musique a la
faculté de Rio, je suis devenue flûtiste et profes-
seure, alors c'est reste avec moi, ca fait partie de ma
litterature J'essaie d'écouter le texte, d'être attentive
aux sonorités J'écris depuis toute petite Adulte, la
musique me demandait beaucoup maîs j'écrivais
quèlques heures pour moi au quotidien Un jour, j'ai
décide que j'essaierais de publier un roman J'avais
26 ans Deux ans plus tard, mon roman a ete publie,
et j'ai quitte la musique

muze Aujourd hui, vous vivez dons le Colorodo, et vos romans
ne cessent d'interroger la place de chacun dans ce monde.
A L J'observe cette quête d'endroit géographique
et philosophique autour de moi et dans ma propre

T'obserye cette quête

«-* L

vie, ce que je croîs tres contemporain Mon premier
contact avec I etranger, c'était avec la France, ou j'ai
vécu un an a 18 ans Depuis sept ans, j'ai quitte le
Bresil Ici, j'échange beaucoup avec des étrangers en
situation irregulière et avec des réfugies d'Afrique
ou d'Asie J 'ai travaille dans une association pour
les accueillir et les aider a faire partie d'une societe
différente de leur pays d'origine

muze Cela a-t-il inspiré votre nouveau roman, HonoP
A I Tout a fait Apres cette experience, j'ai com-
mence a lire sur les réfugies vietnamiens venus aux
Etats-Unis dans les annees 1980 et 1990 C'étaient
des enfants de soldats
américains qui ne trou
vaient pas leur place
au v ie tnam, et dans d'endroit géographique
la societe américaine ^ philosophique autour
non plus I l s ne posse- i L L

daient pas d 'endroi t de moi et dans ma propre
dans le monde Cela • „„vie, ce que ie croîs
m'a i n s p i r e les deux L J

p e r s o n n a g e s p r i n c i très Contemporain »
paux de Hanoi David " ~ ~ ~ -
ne aux Etats Unis , f i ls d'un emigrant bresil ien et
d 'une emigrante mexicaine A 32 ans, il tombe
malade , il ne lui reste que quèlques mois a vivre
ll décide d'abandonner peu a peu les choses de sa
vie et d'aller mourir ailleurs, comme les éléphants
ll rencontre une réfugiée du Vietnam, qui lui parle
d'Hanoi, et il rêve de mourir la-bas, maîs ils ont une
liaison amoureuse, et cette réfugiée cherche a le
convaincre de rester aux Etats-Unis J'aime imagi- lïTTOPTOTfTII
ner des personnages fragilises, qui trouvent des EditionsMetailie,
forces nouvelles pour creer leur propre vie 222 pages, 18 €

muze Pour vous, est-ce que la littérature est une force
réparatrice ?
A I Ah, tout a fait ! Cette annee particulièrement,
j'ai découvert combien la litterature est une source,
car j'ai perdu ma mere, il y a quèlques mois, au
Bresil Désormais, la chose la plus importante a mes
yeux c'est d'écrire Je le ferais même si je n'étais pas
publiée Cela m'aide a vivre Q

> ] Lire Adriana
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