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Extrait

Découvrez les premières pages de

“Mémoire de fille” d'Annie Ernaux

Podcast

Il écrit, peint, réalise, photographie et porte
sur son pays, l'Uruguay, un regard aussi
admiratif que lucide. Rencontre avec Pablo
Casacuberta, dont deux livres, “Scipion” et
“Ici et maintenant” ont été traduits en
français.
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d'Arnaldur Indridason et “Condor” de

Caryl Ferey

Scipion et Ici et maintenant —, Pablo Casacuberta, 47 ans,
s’affirme comme une des voix importantes de l’Amérique
latine, expression qui n’est d’ailleurs pas sans l’agacer
quelque peu. Scipion racontait l’histoire d’un historien et
enseignant en déroute, prénommé Anibal par son père universitaire, spécialiste de
l’Antiquité. Prénom lourd à porter qui le conduisit à sombrer dans l’alcoolisme et à ne pas
suivre les chemins que son géniteur aurait aimé qu’il poursuivît. A la mort de celui-ci, Anibal
découvre qu’il recevra une manne financière et immobilière à la condition que lui-même,
écrive aussi un livre d’histoire. Quant à Ici et maintenant, il conte l’histoire de Maximo,
dix-sept ans, qui va travailler dans un hôtel et passer, peu à peu et grâce notamment à la
fringante patronne, de l’adolescence à l’âge adulte. Entretien.

Vos personnages ont tous des lectures en cours ou à faire, qu'il
s'agisse de revues scientifiques pour le jeune Maximo, le héros de Ici et
Maintenant ou de livres d’histoire pour le personnage d’Annibal, comme son
père l’a appelé un peu sournoisement dans Scipion. Les livres sont-ils des
pivots autour desquels le destin des personnages évolue ?

Ce sont en tout cas des outils qui leur permettent de se construire et de façonner leur propre
univers. Ces deux romans renvoient à la question de savoir comment, nous tous, nous
construisons notre univers personnel. Dans Ici et maintenant, par exemple, Maximo ne lit
que des revues scientifiques de vulgarisation. Les deux personnages sont aussi en lisière.
Annibal est encore un grand adolescent qui a du mal à passer à l’âge adulte et Maximo sort de
l’adolescence. Leur itinéraire peut paraître évident pour le lecteur, mais en réalité, ils le vivent
de manière beaucoup plus complexe. Ce qui semble presque caricatural chez un personnage,
ses doutes, ses hésitations, suggère, en revanche, que celui qui les traverse les vit
intensément. La construction d’un monde personnel est fragile et ce que l’on croit évident, ou
certain, repose finalement sur très peu d’éléments.

Comment êtes-vous venu à l’écriture ?

J’ai commencé à écrire et à peindre dès mon enfance, et donc je suis resté un artiste visuel en
pratiquant plusieurs genres, l’écriture, mais aussi la photographie ou la peinture, des travaux
que j’ai pu montrer lors d’expositions. Les seules études que j’ai faites sont des études de
cinéma. Je réalise des films, des courts-métrages et des documentaires. Mais comme tout
habitant dans un pays qui connaît une relative crise économique, je fais de mon mieux pour
payer les factures. Je suis aussi en train de mettre sur pieds, avec ma femme, à Montevideo,
un centre de résidence où des artistes et des scientifiques du monde entier pourraient se
rencontrer, échanger, pour élaborer des projets participatifs.

“L'Uruguay est seul pays au monde où le

mariage gay n’a provoqué aucune

manifestation hostile.”
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J’en ai lu beaucoup étant enfant, notamment des classiques du XIXe siècle. Puis ensuite,
Albert Camus ou Simone de Beauvoir. Mais depuis quinze ou vingt ans, mes lectures ont
dérivé et je ne lis que de la littérature scientifique, notamment celle qui porte sur les rapports
entre la production culturelle et les processus cognitifs. C’est presque comme une addiction,
car dans la littérature scientifique, chaque livre est la prolongation d’un autre. Mais j’aime
aussi beaucoup des auteurs comme Philip Roth ou Saul Bellow dont les personnages se
construisent avec les difficultés que l’on sait. Dans leurs livres, on peut s’identifier à un
personnage dont on devine qu’il a des limites ou des failles, mais auquel on s’attache
beaucoup.

Comment réagissez-vous quand on parle de « la littérature sud-américaine » ?

Imaginez que vous êtes un écrivain français interrogé par un journaliste en Amérique du Sud
et que vous êtes contraint de relier la tradition littéraire française à celle de l’Albanie ou de la
Pologne ! Toute réponse d’un écrivain sud-américain sur la littérature d’Amérique latine ne
peut être que décevante. Je viens d’un pays, l’Uruguay, entièrement composé d’immigrants
qui n’a pas un seul mètre carré de forêt tropicale ou de jungle. C’est un pays plutôt froid et
gris. Donc mon lien avec, par exemple le Guatemala, en termes culturels, est beaucoup plus
mince que celui que je peux avoir avec la France. Il y a bien sûr des histoires communes, le
colonialisme par exemple, mais nous pourrions avoir aussi ça en commun avec la Tunisie.

En France, on connaît l’histoire du Chili, du Brésil ou de l’Argentine, pour des
raisons politiques et parce que beaucoup d’écrivains chiliens, brésiliens ou
argentins évoquent ces périodes. Mais on connaît mal l’Uruguay.

Il y a des écrivains en Uruguay qui font référence à la dictature dans leurs livres. Mais
l’Uruguay est un pays qui a connu plus de cent ans de démocratie et très peu d’années de
dictature. Même si celle-ci a été dramatique et a engendré des conséquences tragiques sur la
vie culturelle du pays de 1973 à 1984. Mais la dictature est très peu représentative de ce qu’est
l’Uruguay. C’est comme si on voulait résumer l’histoire de France aux années d’Occupation
allemande entre 1940 et 1944. Quand les gens pensent à l’Amérique latine, ils évoquent
spontanément l’exotisme, les tropiques et la dictature. Mais ce ne sont que des aspects ou des
moments de l’Amérique latine. Et personne ne songe à demander : « Qu’auriez-vous comme
idées que nous n’aurions pas encore en Europe ? »

Qu’auriez-vous comme idées que nous n’aurions pas encore en Europe ? Je vous
pose alors la question.

En Uruguay, dès le début du XXe siècle, les femmes ont obtenu le droit de divorcer, et elles
ont également bénéficié du droit de vote trente et un ans avant les Françaises. Dans les villes,
Internet est gratuit et disponible partout, tous les enfants dès l’âge de six ans reçoivent un
ordinateur de l’Etat, ainsi que tous les adultes à partir de soixante ans. Tous les téléphones
ont un haut débit, 95 % de l’énergie électrique est produite par l’énergie éolienne. C’est encore
le seul pays au monde où le mariage gay n’a provoqué aucune manifestation hostile. Si je
rappelle tout cela, c’est parce que trop souvent les Européens bien intentionnés sont un peu
condescendants vis-à-vis de l’Amérique latine, et quand ils s’adressent à nous ils ont tendance
à nous demander comment ils peuvent nous aider. Mais jamais ils ne nous demandent ce que
nous, nous pourrions faire pour aider les Européens.

A lire

Pablo Casacuberta, Scipion et Ici et maintenant, les deux traduits de l’espagnol (Uruguay) par François Gaudry,

éd. Métailié.

Merci à René Solis pour la traduction de cet entretien. FERMER
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