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Capitale de la folie
JOAO ALMiNO La construction de Brasilia

en forme d'épopée romanesque.
SÉBASTIEN LAPAQUE

L
ORSQU'IL vint au Bresil
dans les annees 1920,
Biaise Cendrars fut fasci
ne par l'énergie cubiste
de Sao Paulo et la prodi

gieuse vitalite de ses habitants II l'a
d'ailleurs chante dans un fameux
poème « J'adore cette ville/Saint
Paul est selon mon cœur/Ici nulle
tradition/Aucun préjuge/Ni ancien
rn moderne/Seuls comptent cet
appétit furieux, cette confiance
absolue, cet optimisme, cette auda
ce, ce travail, ce labeur, cette specu
lotion, qui font construire dix mai
sons par heure de tous styles,
ridicules, grotesques, beaux, grands
et petits, nord et sud, égyptiens,
yankees, cubistes » Dix ans plus
tard, Claude Levi Strauss fut a son
tour émerveille par cette ville ou
l'on construisait une maison par
heure Maîs dans le cubisme et dans
l'énergie le meilleur restait a venir
avec l'édification de Brasilia ville
surgie en trois ans au milieu du
desert

Illuminés
L'idée de cette ville, explique un des
personnages du premier livre de
Joao Almmo traduit en français,
serait venue au president Kubits
chek lors d'une visite des ruines
d'Akhetaton, la premiere capitale
planifiée du monde bâtie en Egypte
au XIV6 avant Jésus Christ

D'autres personnages ont des
interprétations différentes, plus
mystiques, voire franchement sur
naturelles Ils parlent de prophéties
et d extraterrestres Leur folie et
leur fièvre sont un des mobiles du
roman Maîs Hotel Brasilia qui met
en scene le destin de quèlques pion-
niers des annees 1957 1960, n'est
pas seulement une histoire d'illu
mines On v croise des ouvriers, des
ingénieurs, des architectes Ger

tains construisent des eglises pour le
salut, d'autres des hotels pour le
lucre Beaucoup d'entre eux sont
des rêveurs éveilles A un moment
du livre, une femme dit quelque
chose de joli, tres caractéristique de
la mentalité brésilienne « /I vaut
mieux construire Brasilia que la
bombe atomique le reve est préféra-
ble a la peur »

Cette femme est le porte-parole
du romancier Ecrivain, essayiste,
consul general du Bresil a Madrid,
Joao Almmo est ne dans le Rio
Grande do Norte en 1950 II a
découvert Brasilia en 1970, ainsi que
le laisse entendre son roman pre
sente comme le temoignage d'un
pionnier de la Novacap auquel ll
aurait donne une forme litteraire
avant qu'il ne paraisse sous forme
de blog

II y a dans cette double mise en
abvme une facétie chere a la httera
ture brésilienne contemporaine qui
produit un effet de reel ensorcelant

Fiction, document epopee, Hotel
Brasilia eclaire la geste héroïque et
technique des bâtisseurs de la nou
velle capitale brésilienne en
n'oubliant pas de rappe
ler que le triomphe
des uns fut paye
par l'écrase
ment des
autres •

HOTEL BRASILIA
De Joao Almmo
traduit du portugais
(Bresil) par
Genevieve Leibnch
Metailie
224 p 18 €

Dans Hotel Brasilia,
son auteur,
Joao Almmo
met en scene
le destin de quèlques
pionniers des annees
1957-1960
qui ont participe
a l'édification
de Brasilia.
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