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le roman, l'histoire

ferrez, l'auteur
Fils d’un chauffeur de taxi et d’une domestique, l’écrivain Ferréz, leader
communautaire de la favela Capão Redondo à São Paulo - tristement célèbre
pour son taux élevé d’homicides - confie que la littérature a été pour lui
une planche de salut. Pendant sa jeunesse, il enchaîne les petits boulots
sans pour autant jamais se séparer des livres, même s’il devait parfois perdre
des heures dans les transports en commun pour aller jusqu’à la bibliothèque
la plus proche et lire ses auteurs préférés.
Tous ses romans décrivent cruellement le quotidien violent de son quartier.
Se basant sur des faits et des personnages réels de sa favela, s’imprégnant
des thèmes qu’il combat et avec lesquels il cohabite, Ferréz réfléchit
également dans son oeuvre sur le racisme, la pauvreté et la violence.

il est temps que je me venge,
ma faim s'est transformée en
haine, quelqu'un va pleurer

Pour lui, vivre à São Paulo, c’est survivre. La faim est à tous les coins de rue,
la mort est partout. Les Brésiliens portent en eux la culture de la violence.
Aujourd’hui, Ferréz est emblématique de cette nouvelle génération
d’écrivains urbains qui cherchent à dénoncer la guerre sociale invisible qui
gangrène le Brésil.

Ana n'avait jamais porté une
cigarette à la bouche, ce fut la
première chose qu'elle fit à son
arrivée, quelques mois plus tard
elle savait rouler un joint comme
personne et au bout d'une année
Aninha, comme on l'appelait
désormais, savait monter et
démonter un pistolet les yeux
fermés.

Au Brésil, dans la favela, Régis, Magicien, Lúcio la Foi, Neguinho et
Aninha planifient le braquage parfait.
Sans perspective de futur, tombés dans l’engrenage cruel de la haine,
poussés par une faim ultime, ils tuent, aiment ou meurent dans des
proportions démesurées.
La violence, hors de contrôle, explose et s’impose dans cette œuvre
brute.
Écrit par une des voix marginales les plus prometteuses de la fiction
urbaine brésilienne contemporaine, le Manuel Pratique de la Haine,
roman original, marginal et vertigineux, révèle sans fard la brutalité
des favelas de São Paulo.

Dans le ghetto, le seul Manuel possible
est celui de la survie.

le roman,

présentation

les drogues n'étaient pas le problème,
le grand mal devait être la folie de l'être humain

Littérature marginale
Au Brésil, on appelle ce genre de littérature qui donne la parole aux exclus
“Littérature Marginale”. Le talent littéraire est ici mis au service d’une cause
politique ou sociale - éclairer les masses ignorantes, accroître la capacité
critique du public, construire un futur meilleur : la littérature est utilisée
comme moyen d’éduquer, d’influencer et d’informer.
En ce sens, les livres de Ferréz remplissent cette fonction : il condamne ainsi
l’utilisation abusive de la drogue, montre la mort prématurée des jeunes
impliqués dans le trafic de stupéfiants, souligne à l’occasion l’importance
de la lecture.

Entre révolte et faim, les assassinats s’accumulent
La violence s’impose comme l’élément central et structurant de l’œuvre.
En effet, il s’agit de révéler la brutalité quotidienne à laquelle sont soumis
tous les habitants de la favela. Complètement banalisée, la violence est ici
essentiellement associée au banditisme, et plus spécifiquement au trafic
de drogue. Sans règle, sans morale, sans scrupules, tout le monde trahit tout
le monde et la vie perd toute valeur.
São Paulo apparaît comme une ville cloisonnée : les deux mondes, celui
de la favela et celui de la ville, ne communiquent que dans des rapports
de domination patron/employé et ne se touchent que dans des rapports
agresseur/agressé, flingue à la main. La violence finit toujours par éclater
dans cette ville-monstre tentaculaire. Le mode de vie brésilien n’est pas
violent : il est suicidaire.

“du racisme, d’une élite corrompue et conservatrice, et d’un état
déliquescent” comme le dit Paulo Lins dans sa préface à l’édition française.
Le Manuel Pratique de la Haine nous plonge dans un univers de l’action
et de la réaction, un univers primaire de tensions et de peur perpétuelles.

L’utilisation du langage du Ghetto : rapprocher l’oral
de l’écrit

Les héros du Manuel Pratique de la Haine, cramant la vie par les deux
bouts, portent en eux le désespoir de la confusion. Ce sont des jeunes
incapables de traiter le moindre problème autrement que par des explosions
de furie ; des enfants dérangés, victimes ultimes des maladies de la société ;
des enfants nés de foyers brisés.

Dans le Manuel Pratique de la Haine, l’utilisation de l’argot du ghetto
ne se restreint pas aux dialogues des personnages et contribue également
à la structuration de l’œuvre, en révélant le groupe social représenté les jeunes des favelas. Ce langage porte la trace de l’expérience de vie
immédiate de l’auteur.

Néanmoins, la faim de ces bandits est antérieure et beaucoup plus profonde
que la faim physique : ils ont faim d’exister, de consommer ; ressentent
une nécessité impérieuse d’être reconnus, valorisés. Cette faim n’est que
le résultat de l’injustice, de la pauvreté, de l’exclusion sociale ; le fruit

De ce point de vue, l’écriture brute d’un auteur comme Ferréz, profondément
ancrée dans la quotidienneté, est bien plus qu’un simple procédé littéraire :
elle révèle un nouveau type de relation à la littérature, indissociable
de la vie.

Anacaona editions
www.anacaona.fr

le cœur balançant entre deux pays. La problématique autour de cette biculture, de ces interrogations identitaires - enrichissantes et parallèlement
schizophréniques – se reflètera clairement dans mes choix éditoriaux.

Paula Anacaona, c’est toi ?

Par ailleurs, la violence urbaine, le narcotrafic, la délinquance juvénile
sont des thèmes qui me sont chers parce que je viens d’un continent
où ces problèmes ont pris des proportions démesurées et que je ne suis pas
satisfaite de leur traitement dans les médias - violence glamourisée, vision
romantico-mafieuse du narcotrafic.

C’est surtout une immense figure symbolique pour toute l’Amérique latine et
les Caraïbes : Indienne, première victime et première résistante à l’ordre imposé
par les Espagnols au moment de l’arrivée des conquistadors, elle prend la tête
de l’insurrection et soulève son peuple contre l’envahisseur. Pendue en 1503,
elle devient l’emblème des trahisons et des brutalités qui président
à l’installation des Européens aux Amériques.
Accessoirement, c’est aussi moi ! 30 ans, métisse franco-latina, traductrice et
grosse lectrice, avec une prédilection pour les auteurs engagés : Zola, Jorge
Amado, Edward Bunker, James Ellroy, Dostoïevski, Iceberg Slim, et Zadie
Smith pour ne citer qu’eux...

Les débuts ?       
La lecture de ce livre, conseillée par mon ami Paulo Lins, a été un électrochoc.
Dès lors, je n’ai eu qu’une envie, le faire découvrir aux français !

Enfin, j’aime les romans-témoins, le talent romanesque au service d’une
cause, en bref, j’aime lorsque l’écriture a la rage au ventre.
Le Manuel Pratique de la Haine était tout trouvé pour initier notre
collection.

Pourquoi des illustrations ?
Pour adapter les livres à notre mode de vie actuel, nous, les mégalopolitains
de la génération hip-hop et graffiti.
Pour renouer le lien entre culture urbaine et littérature : celle-ci s’est trop
éloignée de ses jeunes lecteurs de la rue.
C’est pour cela que j’ai voulu que les livres Anacaona soient toujours illustrés
par des jeunes artistes : modernes, graphiques, ils seront ancrés dans
la réalité brute de notre quotidien.

Traduire les dialogues a constitué un véritable défi. En version originale
brésilienne, les dialogues montrent clairement l’origine sociale
des personnages - la favela de São Paulo - et pour ceux qui vivent ailleurs,
la compréhension en est parfois difficile. Dans la traduction, j’ai donc
voulu transmettre cet esprit : si Ferréz avait écrit en français, comment
aurait-il fait s’exprimer ces jeunes de la Zone ? Il était essentiel de garder
cette communauté linguistique entre les personnages du Manuel Pratique
de la Haine.

alexis peskine

C’est cette association de dialogues de la rue, d’écriture tout à la fois
romanesque, documentaire et émotionnelle qui m’a séduite. La construction,
mûrement réfléchie, ne laisse rien au hasard. Ferréz a créé sa propre langue,
son propre style - un style tendu comme un arc, chargé comme un fusil
d’assaut, précis, réaliste et profondément poétique.

Franco-brésilien lui aussi, il symbolise ce lien entre art de la rue et art
des galeries. Par son travail, il tisse un lien entre art contemporain,
art graphique et artisanat. Il réfléchit dans ses œuvres aux problèmes
identitaires et raciaux des individus dans la société.

Et aujourd’hui, les éditions Anacaona ?      
J’ai ressenti l’envie de monter ma maison d’édition car j’ai toujours regretté,
en France, de voir peu d’héroïne de fiction jeune, urbaine, cosmopolite,
métisse pas forcément mannequin ou chanteuse, assise entre deux chaises,

Le livre est illustré par les photographies de l’artiste plasticien Alexis
Peskine.

Alexis a compris l’âme du Manuel Pratique de la Haine, qu’il a su
rendre sans tuer l’imaginaire propre à la littérature.
www.alexispeskine.com
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