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LITTÉRATURE BRÉSILIENNE

les pouvoirs magiques des mots
Jean-Philippe Rossignol

Cla'ice Lispcctor
Mes chênes Lettres a ses sœurs
1940-1957
Des temrres-Antoinette Fouqje
Machado de Assis
L'Aheniste
Metaihe
D'un siècle à l'autre, de Machado de Assis
(1839-1908) à Clarice Lispector {1920-1977},
la littérature brésilienne s'emploie à libérer les pouvoirs magiques du langage.

sacrifice, d'où le caractère sacré de la itterature, perspective nettement plus lumineuse
Voici la destinée de Clarice n'échappant pas a
l'écriture qui libère autant qu'elle assigne La
trajectoire commence en Ukraine dans une
• On est a Rio de Janeiro en 1940 Clarice. fam Ile qui doit fuir persécutions et pogroms
comme les Brésiliens 'appelleront familière- La mère. Mania Knmgold, moura la première
ment, est encore une inconnue Son prem er et hantera longtemps le souven r de Clar ce
livre, Près du cœur sauvage, roman somp- Le père, Pmthas Lispector, est un matnernatueux imprègne de lectures miJtipes, paraî- ticien extrêmement doue qti vera son avenir
tra quelques années plus "a'd et apportera a resfemt a cause de l'cx I II es: émouvant ae
Clarce Lispector une reconnaissance immé- decojvnr la reproduction du passeport russe
diate, synonyme a la fois de chance et de qu permit a la famlle ce s'installer au Brésil
venin En 1940, Clarice a 20 ans Elle écrit a sa Le document est de'ivre en 1922 a Bucarest
sceur Ehsa Apres avo-r évoque des pro- par le consulat de R jssie et il est valacle pour
blèmes d'argent (les «vieilles t-aductions» un an Heureusement les monstruosités de
pour l'Agence nationale ne lu permettent pas l'Ukraine n'affecteront pas la mémoire de
d'acheter des jupes en velours, pas plus qu'un Clarice 3e sa grande beauté (les photos le
«chemisier brode»), après avoir souhaite prouvent), son impatience (les lettres le monbeaucous de joie a sa sœur, Clarice conclut sa trent) et son excentncite (les témoignages se
lettre par un post-scnptum qui sonne comme
un autoportrait fulgurant «Garde ton calme
si tu n'arrives cas a Ire mon écriture Compte
jusqu'à 10 fais un tour de jardin et remets-toi
a la tâche dans un esprit chrétien de sacrifice » L'humour la possession et une liberté
de ton dessinent e charme vénéneux ae la
p'us ong nale des ptôses brésiliennes Clarice
GJ les fleurs du mal
Très tôt, cette femme veut tout Son desr
l'entraîne dans des régions risquées et l'on a
déjà croise dans l'art ce sens de la démesure,
ces excès qji se contaminent et s'crchevètrent subtilement, une macninene qui pousse
a et"e écrivain, sœur, femme de diolorrate,
arnante, mère, icône, so itaire, diabolqje et
généreuse Être tout au seir d'un pays
immense, être soi-même le territoire qu rasserrb e les forêts et l'océan Devenir sans
limites e: vou'oir l'être ailleurs, exilée en
Europe Poursuivre jusque dans le sommeil
les amoitions intenables d'une vie humaine
Et sertir le vide grancir d'où la possibilité du
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recoupent), Clarice tirera une force dont on ne
connaît pas la source Dans Mes chéries
(Minhas Qteridas), lettres a ses sœurs, missives adressées cnfe 1940 et " 9b7, on prend
part a la naissance d'une écriture, le ouissance
d'une révélation Sa frénésie intarissable pour
la vie se cana isera un peu mieux avec ia parution des prerners :extes On comprendra l'ensemble du projet une fois achevé, comme
c'est souvent e cas avec ceux qui ne tnchen:
pas Mes chênes fait d'ores et déjà jeu égal
avec les livres qui exposent une personnalité
rare dans son cheminement et sa comolexite,
pensons au Métier de ywedeCesare ^avese
et a l'Haoïwae d'être de Flannery O'Connor
DIEU TRANSFORMÉ EN CAFARD
Le métier de vivre et I habitude d'être de
Clarice la 'erdent audacieuse aussi dans la fiction Dans son rapport a >a pornographie et la
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Dans sa façon de nommer le monde.
..es noms chez elle sont décisifs. C'est une
mystique du sens, une accélération du désir
grâce au langage. Ce n'est pas le truc sexuel
oroinaire nais une manière de « transporter >•
les corps, de les faire chav.rer en favorisant 'a
parole. À ce sjjet, les qjatre-virgts pages de
Passion des corps, un recueil de nouvelles littéralement impubliab es aujourd'hji, sont certainement les plus irrévérencieuses de
l'écrivain. Ces nouvel es parlent de prostitution, du viol, de la maternité et de Dieu transfcrmë en cafard Elles mettent er scère des
sce'erats, des lesbiennes criminelles, une
stnp-teasGuse, un adolescent acoquiné avec
une femme de soixante ans. une religieuse
nymphomane, une d'ag-cueen et une secrétaire qui ne craint pas l'extase cnarnel.e avec
des êtres provenant de Satjrne ! On peu: facilement imaginer les comités de saljt public
actuels à l'assaut de Clarice Lispector, la
crosse à la main, avec l'espoir de la faire
enfermer iilico. IVotf outrage aux bornes
mœu'S. Raison véritable: blasphème de
dévo'ler ia corruption en vogue et ses pulsions
meurtrières. Réponse sans détour de C arice
dans le préface « Éclaircissements » datée de
1974: <; Quelqu'un qui a lu mes nouvelles a
déclaré que loin d'être de la litté'atjre, c'était
de l'ordure J'en conviens. Mais il y a un
temps pour tout, il y a donc un temps pour
l'ordure. » Cela dit, qu'or ne s'y trompe pas, .a
recherche de I indécence n'est pas ce qui
a^ime l'écrivain. Au contraire, elle cherche la
transcription des états du cœur, des sensations, des conf.its de l'âme [ce met enfantai ;
le dessin des nombres, des voix, la fcl.e ajx
prises avec la géomét'îe
Dans Pourquoi ce monde, éclairante biographie de Clarice Lispecto', l'éditeur et critiqje américain Benjamin Moser intitule
« Seulement pour les fous » son neuvième
chapitre. Il expose dans ces pages les obsessions de Clarice pour les chiffres Sa
volonté maniaque. Sa logique jusqu'au-boutiste. Ses visions. Sa dérive Fidèle arrie
de Clarice jusqu'à la f n de ses jcurs, Olga Borelli témoigne er des termes très précis
quant aux exigences de l'auteur de la Ville assiégée: « Lorsqu'elle me demandai; de taoer
ses textes elle disait : «Comcte jusqu'à sept,
mets sept espaces dans le paragraphe, sept
Et essaie de ne pas dépasser la page 13- »
Elle était s superstitieuse ! Pou' les nouvelles
elle disait : « Réduis. Me aisse pas trop d'espace pou' ne pas dépasser la page 13. » Elle
a mait particulièrement les chiffres 9, 7 et 5
C'éta.t quelque chose d'étrange chez elle,
mais e le demandait à son éditeur de ne
pas dépasser la page x, pour oue le livre
se termine .à .. C'est presque cabalistique,
n'est-ce pas? Elle avait beaucoup de réflexes de ce genre. » Sans se laisser enfumer
par une supposée fascination pour la numérolcgie, Clarice Lispector pousse la logique
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Machado ce -.«su

encore plus loin. Dars Àgua viva, el e note :
•< Je suis encore capable de raisonnement j'ai déjà étudié les mathématiques qui sont
la folie du raisonnement -, irais maintenant je ve jx le plasma - je veux me nourrir
directement du placenta »
LA MAISON VERTE
Si l'on accepte que l'écriture bataille avec l'organique et les origines, si l'on ne trojve pas
totalement incohérent que la chair des livres
mod'fie en profondes l'ex stence de leurs
auteurs, si un écrivain vivant peut surgir à
n'importe quel mcmert du passé, il est oosS'b.e alors ce remonter le courant des eaux
brésiliennes et de nager à a fin du 19- siècle.
Pourquoi remonter le tenps ? À quelles fins ?
Pour croiser 'a route de l'Aliêniste !O
Alienista). petit livre prodigieux écrit par
Machado ce Assis et publié à Rio en 1881.
Sous couvert d'exploration de la fol e et de la
science, le roman de Machaao est une allégorie des pouvoirs magiques de l'écriture.
Voici l'histoire de Sinon Bacama'te, un aliéniste de rencm qui, après un exil eu'opéen proche en cela de Lispector -, revient au
Brésil pour y ouvrir un asi e dans la vide
d'Itagaï. L'institut oorte le nom charmant ae
Maison Verte, autant dire l'arbre qui cache a
fo'êt. Pas plus verte qu accueillante, cette soidisant maison est jn asile, avec le discours
qui l'accompagne : « Juscu'ici la folie, objet de
mes travaux, était une île perdue cans "océan
de la raison. J'en viens à soupçonner qu'il
s'agit d'un continent. » D'un gl ssement l'autre, d'une île à un continent, Bacamarte le
théoricien, Bacamarte l'a'iénste, Bacamarte
le man aque devient iui-mêrre ie fou qu'il

croyait éduquer. Ainsi, la Maison Verte n'a
plus vocation à guérir mais a enfermer,
comme le souhaite son processeur taré. C'est
la ville entière d'Itagaï que Bacamarte espère
attirer entre ses griffes. Machado de Ass s
excelle dans la peinture des forces en présence d'Itagaï, que ce soit le pharmacien
Crispim Soares qui n'es' pas sans rappeler
Homais dans Madame Bovary ou bien
Porfirio, qui mènera la révolte et se fait appeler « Protecteur de la commune au nom du
peuple et de Sa Majesté »... En effet, la satire
politique est au cenfe de l'Atiéniste, la sat re
et l'inquisition épinglée dans les actes de
Bacanerte. La modernité du récit, IVonie, ;a
clairvoyance, le salut par la pensée, le combat
*ace à ta Te'reur : étonnant comme tout semble avoir une résonance avec notre époque...
La folie comme éternel retour? La raison
comme éternel combat? La compétition
comme seul but? N'oublions pas la devise
que rabâche Bacamarte. "Toujours de
l'avant I » A laquelle Machado de Assis ajoute
cette surenchère accablante: «Et loin de se
féliciter, '1 demeura préoccupé, rréditatif;
quelque chose l'avertisse t que la nouvelle
théorie recelait en elle 'es germes d'une autre
théorie, infiniment plus novatrice.» Ou corn
ment l'on observe qu'il y a quelque cnose de
pourri au 'oyaume d'Itagaï.
Sur sa rive, à la croisée de 'extravagance et
de la mérhode, Clarice continue d'écrire à ses
sœurs. Pendant qu'elle est er Suisse, elle
approfondit sa rêve'ie en direction du Brésil
Elle essaie d'a-rèter de fumer, mission irnooss,blé tan: la cigarette lui est une « cuirasse »
Ede tente de contenir son emprise mais
demande toujours plus de détails à El'sa ou
Tana. Elle s'aperçoit que tes conversât ons
s'étoffent el finissent par former un monologue bizarre, la distance entre elles empécnant d'y voir suffisamment clair. Question de
voix, de grain de peeu. de comphcité. Clarice a
une secrète passion pour a flamme rouge et
jaune de la bougie, « adoration païenne». Au
fil des années, elle casse, avec son man diplomate Maury Gurge1 v'alente. de Naples à Paris
et deTorquayà Washington. Elle travai'le. elle
se promène. Elle semb e acharnée à tcucner
dL doigt la verte. Parfois, alors que rien ne
l'annonçait, elle est sereine. De Berne, le
dimanche 12 mai 1946: «Ce qu'il faut c'est
ne pas lutter contre e courant. Faire comme
quand on se Daigne dans 'a mer: essayer de
monter et de descendre avec la vague. C'est
une façon de lutter, attendre, prendre
patience, pardonner, aimer les autres. Et
cnaque jour améliorer chaque jour. Tout cela
paraissant id ot. . Mais ne l'étant même
pas. •
Jean-Philippe Rossgnol est l'auteLr de Ve&ecïïimie fGailr
maro. 20'11 ef Juan Fonma (Bcurgois, 2015) lidmgele
pô'e Uttérafore au Grand r?. scène nationale de La RocneSur-Van.
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