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1 ·zRuffato
L'impossibilité du récit
Extrait

re suis. originaire du Brésil, un
pays du tiers-monde situé à la '
périphérie du capitalisme, une

tionancréedans laviolence:vio
lence contre les Indiens, décimés
lbrs des premiers temps de la
découverte; violence contre les
Noirs, réduits à l'esclavage et exi
lés pour toujours; violence contre

i les Européens etles Japonais niisé-
1 rables 'qui Y débarquaient, un
océan les séparant définitivement
de leurs ancêtres; violence contre
les gens du Nord-Est et de l'Etat du
Minas Gerais, main-d'œuvre bon
marché parquée dans des îlots
urbains de misère et des favelas.

Je viens de Sao Paulo, la sixième
grande agglomération urbaine de
la planète, avec environ 20 mil
lions d'habitants. Une métropole
où la deuxième plus grande flotte
d'hélicoptères privés du ,monde
survole des autobus, des trains et
des métros qui pondent des tra
vailleurs dans des gares surpeu
plées ;destrafiquants riches instal
lés dans leurs hôtels particuliers
lisentdansles journauxlesnouvel
les sur les trafiquants pauvres
poursuivis par la police corrom
pue et violente; des politiciens
volent au niveau municipal, étati- ,
queetfédéral; lesvitres des restau
rants chics reflètent l'image des
affamés en guenilles; des rlvières
pourrissent en devenant des
égouts, de la boue, du'poison; de,s
favelas enlacent des immeubles
futuristes; des ùniversités d'ex
cellence nourrissent la future élite
politique et économique, tandis

, que, dans les banlieu,es, des écoles
avec des professeurs mal payés,
mal formés et mal protégés créent
lesnQuveauxsalariés ;latechnol&
gie médicale la plus avancée
d'Amérique latine regarde impas
sible le défilé des condai'nnés à

mort: des hommes victimes de la
violence, des femmes victimes
d'acéouchements difficiles. des
hommes et des femmes victimes
delatuberculose, des enfantsvicti
mes de la diarrhée; des murs
cachent les petites vies qui s'écou
lent dehors.

Et c'est cela Sao Paulo, Canaan'
. fertilisé parla Sueur indigène, noi

re, métisse, immigrante - plus de
la moitié de sa population porte
des n,oms de famille italiens et est
composée de descendants de Por
tugais, d'Espagnols, d'Arabes, de
juifs, d'Arméniens, de Lituaniens,
de Japonais, de Chinois, de
Coréens,de Boliviens,etde plus de
cinquante autres nationalités qui
sont éparpillés dans des avenues,
des rues, des impasses.

Comment transposer le chaos
. de cette ville vers les pages d'un
livre? . .

(...) J'ai compris qu'au lieu d'es·
sayer d'orgaviserle chaos - ce que,
plus oumoins, le roman tradition
nel essaye de faire -, il fallait que je .

'l'incorpore tout simplement au
processus fietionnel: que je laisse
mon corps exposé aux odeurs,
aux voix, aux couleurs. aux
saveurs, aux bousculades de la
mégalopole, il me fallait transfor
mer les sensations collectives en
mémoire individuelle.

Flânerparmi les arrêts de bus et
les veillées funèbres, les lieux où il
y eut des massacres et les super
marchés, les temples évangéli~

ques et les cités d'HLM, les favelas
et les prisons, les hôpitaux et les
bars, les stades de football et les
académies, de boxe, les belles
demeures et les sïniples hôtels, les
fabriques et les magasins,lesshop
ping centerset lesécoles, les restau
rants et les motels, les bistros et les
trains... (. ..).•

Traduit du portugais (Brésil) par
!,ierre Léglise-Costa

LeMondeennemi
Romander brésilien, né e~1961,Luiz Ruffato a com-'
posé une œuvre en cinqvolum~s,Enferprovisoire, .
dont trois sont publiés aux éditions Métailié. Dans
Le Monde ennemi, l'action se situe dans une petite
ville,industrielledu centre du BrésiL où des vjes se
croisent, toutes marquées par la force de la pression

uPALE sociale. On retrouve des personnages du précédent
romanDes gens heureux, témoins d'une société en décomposition.
Traduit du portugais (Brésil) par Jacques Thiériot. Métailié.
«Bibliothèque brésilienne », 216 p., 18€. '


