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I

Da Cunha,
un Turner du désert
C EST UN LIVRE AHURISSANT Une installation d art conterapo
rain pour ne pas dire une performance Un recif contre lequel
s échoue I idée d une litterature compartimentée Devant votre
bibliotheque vous ne saurez ou ranger ce livre tant il s empare
pour mieux les défaire de nos malheureuses et rudimentaires
alvéoles roman poesie essai philosophie etc Hautes terres
dEuclides da Cunha écrit entre 1897 et igol est une œuvre pha
re de la litterature brésilienne Elle donne naissance au mythe
nécessaire pour que tout un peuple puisse soulever les croûtes
du silence sur les ecchymoses de la memoire Rhizomateuse elle
entremêle les aspects historiques anthropologiques poétiques
géologiques et romanesques de son epoque De chapitre en cha
pitre ils prolifèrent s intercalent se rappellent les uns aux
autres pour mieux cerner I étonnante identité de ce peuple dont
les origines sont dévoilées ici a travers un evenement majeur
que I auteur nous relate la guerre des Canudos
Composee de trois parties (« La terre » < Les hommes > « La
lutte > ) e est donc une œuvre historique qui retrace I affronte
ment entre des paysans du village de Canudos perdu au milieu
de la region la plus aride du Bresil et I armee de cette jeune
Republique qui vient en cette fin de XIX' siecle d abolir I escla
vage et reve dcs bienfaits du progres
Pour parvenir a ses fins I auteur se veut aussi anthropolo
gué et tente en se fondant sur des donnees < scientifiques»
odieuses de dresser un portrait des courants fondateurs du
peuple bresilien ht e est effroyable a lire Car en ayant recours
au clivage racial da Cunha ne craint pas d affirmer I existence
de races superieurs et décrète le métissage comme le pire des
fléaux puisqu il mené par le mélange dcs races a I assèche
ment de leurs qualites
Pourtant poétique I œuvre I est aussi tant I auteur injecte
de puissance lyrique dans les descriptions des paysages des
hommes et de leurs conflits Devant pareilles visions on songe
a un Turner des deserts sans comprendre comment I auteur s y
est pris pour que des phrases aussi longues décrivant des pro
cessus géologiques aussi obtus soient traversees par une telle
force poétique Or malgre ses différents aspects ses beautés et
ses ténèbres I œuvre se lit comme une fiction philosophique
ou le mysticisme le plus brutal confronte en une guerre civile
haletante le progres le plus violent
Brutalité sublime
La lecture est exigeante maîs elle nous concasse en nous
offrant des illuminations littéraires avant de nous jeter dans des
tunnels abjects de pensée Des paradoxes apparaissent peu a
peu au cœur du récit des combats Le lecteur est desempare
devant cet auteur témoin comme correspondant de guerre de
ceconflit qui n hésite pas des lors qu il quitte le terrain theon
que pour entrer dans Ie fourneau de la guerre a se contredire en
accordant a ceux qu il avait accables des pires maux du fait de
leur métissage et dè I infériorité de leur race les qualites les plus
grandes et les plus lumineuses Des trois parties de ce livre uni
que la premiere est la plus dépaysante < La terre » C est elle
qu ll faut lire en gardant courage et en ne s étonnant pas de ne
croiser nul humain sur le chemin des pages puisqu il ne s agit
que de larges descriptions géologiques de la terre ou aura lieu la
lutte Cest magnifique comme cette averse qui s évapore dans
I air avant de toucher le sol sous I effet de la chaleur et remonte
vers les nuages pour chuter aussitôt Elle prouve au delà de
tout le pouvoir de la langue sur la complexité des evenements
il y aura toujours des mots qui sauront dire la brutalité sublime
de la nature ses secheresses ses ruissellements et ses dérives
ses tremblements et ses brûlures puisqu ils sont depuis que la
parole existe métaphore de I humanite en marche •
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