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LITTÉRATURE

L'étoile de Rio
Surnommée «princesse
de la langue portugaise »,
donce Lispector écrivait comme
si cela devait lui permettre
de sauver la vie de quelqu 'un
et de s'approcher cie la beauté
silencieuse elu inoncle Figure
majeure cle la littérature
brésilienne, elle est longtemps
restée méconnue en France.
La publication de ses lettres
devrait contribuer
à son rayonnement.

PAR

S Ê B A S T I E N L A P A Q U E *
i-RlDA BARANEK - bans titre, 19»8
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e( )MMfcN( ,ONS pji lj lm Deux volumes
de toirespondance publies au Bresil en 2001
et 2007, l 'un et l 'autre traduit? en français ( I ) ,
ont permis aux admiiateurs de (.lance Lispector
d'entrer en int imité avet cette romant ie ie insai-
sissable, nee C haya Pinkhasovnj I ispectoi le
10 decemhie 1920 a Tthechelnik , en Likuine,
débarquée dans le Nordeste bresilien a l'âge de
2 mois avec ses parents qui fuyaient la guerre
civile, et morte Ic 9 decembre 1977 a Rio de
Janeiro En Fiance ou elle a ete decouverte des
1954(2) quin/e ouvrages de helion parus depuis
197S aux editions Dts lemmts-Anlointtte f ouqiit
n'étaient pas parvenus a provoquer une telle fami-
liante avec cette artiste dont l 'œuvre évoque
Fran? Kafka par l'angoisse et Virginia Woolf par
le r a f f i nemen t et dont la personnalité rappelle
quelques-unes des plus mystérieuses etoiles de
la litterature universelle, Katherine Mansfield,
Catherine Pozzi, Victoria Ocampo, Simone Weil
ou Sylvia Plath Le sourire de « mefo satisfaçâo »
de demi-joie - comme elle l'écrit d'un
personnage - qu'elle affiche sur ses photographies
garde intact son secret Depuis Pies tlu umr
sam age son premiei roman, paru l'année de ses
23 ans jusqu'à L Heine de I etoile posthume
chacun de ses livres semble avoir ete écrit pour
dresser un mur protecteur entre elle et le monde
Certains ont luge hermétique ce monument de
sensations subtiles L'artiste s'en détendait, en
affirmant qu'elle était aussi simple que Bach

Mere et fille, juive et chrétienne cciebrale et
sensuelle, sainte et sorcière, humaine et animale,
d'Europe et d'Amérique, elle assuma sa « tentative
d être dan » comme le dit le personnage d'Angela
Pralmi qui dialogue avec «l 'Auteure» dans Un
souffle Je ue autre roman publie apres sa mort
Brésilienne, puisqu elle affect ionnait les
perfections de la langue portugaise et que tel
était son etat civil, Chaya devenue Clance était
née dans une famille ou l'on parlait le yiddish
Lectrice de Limitation de Jesus-Chnst qui
propose une ascèse spirituelle, mystique sans
synagogue ni eglise, elle n'était pas pratiquante
maîs fut enterrée selon son vœu au cimetière
Israélite de Caju. a Rio, sous une pierre portant
son nom en hebieu, <>Cha\a bat Pailhas»
« Chaya, fille de PmkJias »

Cosmopolite cette femme dont Giorgio De
Chinco a peint le portrait et qu une statue de
bronze honore depuis 2016 sur la plage de Leme,
a Rio, parlait tres bien le français, l'anglais et
l'espagnol Elle mena une existence rêveuse ct
voyageuse, en Italie en Suisse, en Angleterre et
aux Etats-Unis jurant - il faut la croire - qu'elle
avait la saiidade (nostalgie) de son pays, dont
elle était imprégnée apres avoir connu « la u aie
\-ie bi estienne» a Recife, capitale du Pemambouc
« Je n 'ai aucun plaisir a \ oyaget J aime/ ai s etre
aupies de vous ( ) Le monde etitiet est legei ement
ennu\eu\ je ciots Ce qui impoiîe dam la \ie
c'est d elie mipi ev dè ccm qu on aime Telle est
la plus gl aude \ e: ite du monde Et s ii e\iste un
endroit spécialement svmpathique c'est le Bresil »
écrit-elle d'Europe a ses sœurs en 1944

Plus tard elle fréquenta les ambassades et
les cénacles littéraires av et le même leger ennui,
sauf peut-être a Paris ou elle poursuivit le
souvenir de Marcel Proust et prêta attention aux

* Ecrivain Deimeroiivragepaiu Theoi ie it Algei \ctesSud.
Arles 2016

voix de f rancois Mauiiat , Jul ien Green el Paul
Valery Pendant quinze ans, elle suivit son man
Maury Guigel Valcnte, l 'un dc ses condisciples
a la faculté de droit dc Rio de Janeiro, épouse
en 194"! devenu diplomate a I I tamaraty le
ministeie des a t lant is chambres b i t s i l i en avec
lequel elle eni deux l i l s Li le vécut avec l u i
|usqu en 1959, avant de dlvoicei, lasse de ses
infidélités le mensonge, la (laude el la promesse
pai [iiiec sont tics thèmes obsessionnels che/ elle
P o u i s u i v i c par les p iob lemes ma té r i e l s les
dt i M I C I es années de sa v ie elle i ed i gt.i des tii io-
niques poui (.ont to dti M ii ulm hu nul do limeil
et le maga/me Mandiete donna des contes au
quotidien O L-stado de Sào Paulo traduisit des
œuvres de Jonathan Swift, Jules Verne, Oscar
Wilde. Agatha Christie

Fiere d ëtre femme, Clance Lispector voulait
échapper au sort commun de celles de son sexe
Elle l 'avait annonce a l 'une de ses sœurs dans
une lettre ecrite a Belem, sur les rives de
l'Amazone, en juillet 1944 Un texte étonnant,
ou l'ecrivame met son cœur a nu, annonçant le
caractère farouche de ses personnages
féminins - iiiême ct peut-être surfont les vaincues
ainsi Macabea, bouleversante emigree du Nordeste
a Rio dans L Heine de I etoile « Que rn impoi te
que cela aune a d autres femmes "* Ce qui pont
certaines est la condition de leur féminité même
pou: d aiittet en est la moi t et la moi t de tout e e
qu ll i a de plu\ délitai Je sais moi-même que
/e ne \au\ i leu Maîs je te le dis /e inn nee pont
ne pas nie soumettie et si le mot e\iste, poil!
soumettre les autres Je ne sais comment a ptl
me \eirn depuis les temps les plus i ecules l'idée
que si je ne suis pas I unique neil ii est possible
( ) Si je delais iiie thangei je ne me tiarnfoi-
meiais pas en /emilie not male et commune »
Foutes ses créatures - Joana dans Pies du cam
sau\age, Lori dans Un appientissage ou le LiMe
iles plaisns Ana dans le fascinant conte intitule
« Amour » du recueil Liens de famille et Lucrecia
dans La I ille assiégée - parlent ainsi Toutes ont
une âme de femme dans un corpus de femme,
elles traversent la violence, la lâcheté et la fol le
des hommes comme Lena Grove chez William
Faulkner ou Sophie Zavvistenska chez William
Styron(3)

L' rs LETTRES adiessees a ses sœurs aînées
permettent d'entendre che? Clance Lispector une
voix du cœur souvent étouffée dans ses œuvres,
étreintes par le sentiment tragique de la vie et
l'impossibilité du due Ainsi La Passion selon
G H «confessionpenible» qui commence par
une sel ie de t i i ets dans laquelle une femme de-
là classe moyenne de Rio raconte sa rencontre
avec un cafard Contrairement a ce que l'on
pouvait espérer dans Le Batisseui de i unies (4),
son précèdent ionian, encore porteui d'une toi
naïve en I avenir, il n y a plus une lueur d'espon
dans cc roman étouffant « Ceci n est pas I éternité
e est la damnation »

On songe a La Métamorphose de Kafka
Maîs aussi a Monsieur Ouine de Georges
Bernanos, publie a la fin de l'année 1943 en
français au Bresil ou il vivait depuis 1938 Grande
lectrice, Clance Lispector a-t-elle eu connaissance
de ce roman ou le néant aspire le monde et les
mots comme le siphon l 'eau au fond de la

baignoire ' Lorsque a paru Pies du icam sauvage,
la même annee, les critiques se sont interroges
sur les influences de cette prosatrice tombée
d'une autie planete dont le style tranchait avec
la majori té dc la p iodut t ion Pai mi eux A l v a t o
Lins et Scigio M il I iet connaissaient bien Bernanos
el son œuvre (S) Autun n évoque un lien possible
tt C larue Lispettoi ne parle nulle pali, dans ses
lettres publiées, de l'auteur de L'Impostiiie et de
sa capacite a faire sentir «la domination du
malin in (6) » C'est d'autant plus étonnant qu 'un
guild namibie d 'ent i t ellts sont adiessees a deux
etmains dt sa gencial ion Lut io I aidoso el
Fernando Sabino avec lesquels elle était liee
Tous deux lisaient Bernanos et I avaient lentontre
dans le Minas Gérais

DANS Lentes pies du cœui la corres-
pondance entre Lispector et Sabino échangée
entre 1946 et 1969, il est question d histoire
litteraire et d'art du roman, maîs pas de Monsieiti
Ouiiie A la lire on se glisse dans l'atelier des
artistes, on partage avec eux leurs affres leurs
nuits blanches et leurs «(animals sans joie»
Au commencement de leui amitie. Lispectoi avait
cent Pies du cœut sam age et Le Lustre Dans
ses lettres a Sabino, elle évoque la genèse
douloureuse de ses romans La Ville assiégée et
Le Bâtissent de nimes et de certains contes
rassembles en 1960 dans Liens dè lamitie souvent
tisses de terreur Elle parle du courage qu elle
veut trouver pour faire un pas de plus dans I obs-
curité « Chacun de mes nouveaux livres est aussi
hésitant et apeuie qu 'un piernier livre», confie
t-elle Avançant a tâtons dans la nuit de l'âme
Lispectoi n'a pas cent ses livres avec des idees
maîs avec dcs mots «Le langage est mon effort
humain » explique G H , créature a laquelle la
romancière n'a pas pu donner de nom L'absence
de mots ne rend pas nécessaire le malheur, l'inex-
primable n ouvre pas toujouis sul le néant maîs
parfois sur quelque chose de tout autie, de tout
Autre contemplation attente oil recueillement la
possibilité d'une joie

Ce qui ne peut se dire peut toujouis se vivre
G H encore une fois «Jamais ' Jamais je ne
compl endi ai (e que/e du ai Cal comment pam i ai-
je pen lei sans que la pai oie mente poil! mot *
Continent pointai-fe dire sinon timidement la
Me in est La \ie rn est et je ne comprends pas
ce que je dis ht alais j adoie »

( I ) Clance Lispector et Fernando Sabino tailles pi es au i mn
CoriespondariLe et C lance Lispeetor Me\ chelles Lelttesasts
santis 1940 19} 7 traduits du portugais (Bresil) par daudi*
Poncioni et Didier Lamaison editions Dcs femmes Automate
Fouque Paris respect^ ement 2016 et 11)15

(2) Pits tlu Lutti \utt\tige a d abord paru en 1954 chez Plun
avec une couverture signée Hcnn Mdtisse La traduction de Denise
Teresa Moutonnier mil Clance Lispector hors d elle

(3) Wil l iam Faulkner Lumttti. d ttottf Gallimard, coll «Folio»
Paris 1974(1 cd 1935) el William Styron Lettiots de!>optiie
Gallimard, coll «Folio» 1995(1 ed 1981)

(4) Paru en francais exceptionnellement chez Gallimard, 1970
et non aux editions Dcs femmes

C>)t7 MaiioCaielli «Quand les écrivains bresiliens se confiaient
a Bernanos» (.«/enelit Cahier-, tlu monde hispanique tt hiso
bievlien n 57 loulousc 1991

(6) Selon une evpression employee par Antonin Aitaud dans
uni. lara adressée a Georges Bernanos en 1928 apres la publication
de ampoule C/ Georges Bernanos tombal pam kthbene
ConeymiultiiiLe médite 1904 1934 Plon Paris 1971


