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Cet écrivain 
a beaucoup 

voyagé et fui 
son pays. 

Pour, in fine, 
àSO ans, , . en apprecler 

les clichés. 

Le retour en grâce 
B 

emardo Carvalho est un ro
mancier brésilien de 50 ans 
qui en paraît dix de moins, 
et qui a longtemps voulu 
être autre chose qu'un ro

mancier brésilien, «la possibilité de nier 
l'identité nationale est un atout comme 
écrivain». Puis, «être brésilien, ça va 
peut -être changer, mai~ jusqu. 'ici on n'est 
rien avec ça: à quoi. sert de travailler pour 
une nation qui ne l'est pas pour de vrai ? 
Qui ne fournit ni éducation ni santé, ni 
rien?» 
Brésilien, il l' est pourtant et d'abord par 
son histoire familiale: son arrière
grand-père, le maréchal Rondon, met 
huit ans à traverser l'Amazonie", il est 

le premier à le faire", et installe le télé
graphe. Les Indiens l'aiment. Plus tard, 
le père de l'écrivain achète des terres 
pour trois fois rien et déforeste ce que 

comme dans l'Espagne franquiste, les 
marqueurs culturels de l'identité brési
lienne '" à commencer par le football et 
la samba", «étaient associés à la droite, 

«LuJa a compris qu'il fallait rendre 
visible le Brésil réel, le mettre dans 
le l1'I3IChé. Le pays a entièrement 
changé, c'est tragique pour }' élite.» 

donc à rejeter». Quand il est 
enfant, un voisin militaire 
colle des drapeaux sur les fe
nêtres pour la fête nationale. 
Bernardo les déchire. Le mi
litaire le traite d'apatride. 
A l'université, il lit Beckett, 

l'aïeul avait arpenté. Plus tard encore, 
il revend tout. Il est mort avant la publi
cation en 1993 du premier livre de son 
fils, Aberration. 
Né à Rio quatre ans avant la dictature, 
Bernardo a grandi dans un pays où, 

Blanchot, Bataille, et vient trois mois en 
France pour assister aux cours de Fou
cault au Collège de France, à ceux de 
Gilles Deleuze à Saint-Denis. Il a 20 ans, 
parle à peine le français, vit la liberté: 
«La première séance de Foucault à la-



A Paris, le 22 septembre. 
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quelle j'ai assisté était SUT le sexe des élé
phants. C'étuitpoUTmoiun délire, mais 
un de1ire pOUT le bien.» Devenu journa
liste et correspondant à Paris en 1990, 
il interviewe deux fois Claude Levi
Strauss, qui a débuté son travail au Bré
sil : «TI était très strict, très impression
nant et il avait ce qu'on appelle au Brésil 
un gespritdeporcfl, l'espritdecontradic
tion.» Bernardo n'en est pas dépoUl"'.u. 
Il parle portugaJS, français, anglais, lit 
l'espagnol et apprend depuis six ans le 
chinois. Son nouveau roman, Ta mère 
(Métailié), se passe à Saint-Pétersbourg 
et en Tchtéchénie. Ce sont des femmes 
qui parlent, des mères russes dont les 
hommes ou les fils disparaissent dans 
les charniers stalinien ou caucasien. Il 
sait les faire parler comme si c'était lui. 
Le Brésil est un grand pays, mais la terre 
est plus grande et ses personnages lui 
appartiennent. 
Dans l\Iongolia, ils étaient en Mongolie. 
Dans Neufvies, en Amazonie. Dans le 
Soleil se couche sur Séio Paulo, tantôt à 
Osaka, tantôt à Sao Paulo. C'est là quO il 
vit, dans cette ville aimée: «Ce n'est pas 
un cliché brésilien. Elle est tres moche, tres 
polluée, très vivante, très cosmopolite. TI 
y a des pauvres chinais exploités par des 
mafias chinoises, des pauvres boliviens 
exploités par des mafias coréennes, des 
juifs et des Ambes partout, des soupçons 
d'AI-Qaeda. Et on peut y voir des vau
tours en plein centre.» C' est peut -être la 
«ville Lula», puisque, dit-il, «Lula a 
compris qu'il. fallait rendre visible le Brésil 
réel, le mettre dans le marché. Le pays a 
entièrement changé, c'est une situation 
tragique pour l'élite, mais elle n 'y peut 
rien: désormais, la population existe et 
~me ces gens ont besoin d'elle pour vi
vre. En même temps, tout est banalisé, car 
c'est un marché de gens non éduqués, qui 
aiment les choses les prus vulgaires». En
fant privilégié, Bernardo a lui aussi re
gardé des telenovelas et se souvient de 
Jungle de pierre, l'une des plus célèbres. 
Il a vécu à New York, beaucoup voyagé, 
toujours dans l'angoisse, comme pour 
mieux se détruire pour apprendre. Peu 
à peu, il a aussi senti que ses livres ne 
pouvaient être que ceux d'un Brésilien, 
et il a même fini par aimer la samba. 
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