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que Laurent Jeannin a écrit
Éloge de l'adolescence éter
nelle. << Au départ, après
l'Afrique du Sud où j'avais d6
couvert comment vivre en-
semble après I'apartheid, je
voulais faire la comparaison
entre cette société cloison-
née sud africaine et la société
brésilienne multiculturelle,
très mélangée, métissée.

Un pags qui fait la fête
Laurent feannin s'est vite

rendu compte que l'idée qu'il
se faisait du Brésil avait tout
du cliché et était parfois bien
loin de la réalité. Au pouvoir,
il n'y a que des blancs. Et il a

Laurent Jeannin exposera en novembre à la médiathèque
et sera le 21 novembre au Rio Borvo. phoro p B. (clp)

Un prochain liwe
sur I'Argentine
Mais Laurent rentre aussi

d'un voyage en Argentine.
Un pays qui a connu une ban-
queroute il y a une douzaine
d'années. u |e suis allé voir
comment on vit au-delà de la
crise. C'était Ia fin du monde
pour les financiers. Mais les
gens continuentàviwe. > En
revanche, il a découvert une
société où 50 o/o des gens tra-
vaillentaunoir. Y compris les
employés municipaux, puis-
que les communes n'ont plus
d'argent vu que les impôts
rentrent beaucoup moins.
Les gens travaillent quand ils
en ont besoin, sans stress,
uniquement pour gagner de
quoi vivre. Là aussi sans se
soucier du futur. Mais ce qui
I'a frappé, c'est qu'il n'y a pra-
tiquement pas de mendicité.
Des impressions et des ré-
flexions qu'il liwera dans son
prochain livre, sans doute à
I'automne 2014.

i est à la suite de sont 
voyageau Brésil de
I'année dernière

été surpris de découwir que
les publicités ne mettent elles
aussi en scène que des
blancs. Et l'obésité est deve-
nue un problème national.
< Parcontre, c'estun pays qui
fait la fête, qui semble un peu
adolescent, qui ne se préoc-
cupe pas de l'avenir. C'est
dans leur culture >, relate-t-il.

De là à faire un parallèle
avec la société française qui,

entre lifting, smartphones et
jeux en tous genres, semble
aussi refuser le vieillissement
et reste un peu dans cet état
d'insouciance qu'est l'adoles-
cence, il n'y a qu'un pas qu'il
a franchi allègrement. < Le
ressort est le même. f'ai pris
un peu de recul en cherchant
un sens à une époque un peu
foldingue où tout va très vi-
te >, conclut-il.

LITTERATURE. Le nouveau livre de Laurent Jeannin vient de pâià1iie.------

Etude de la société brésilienne
Samedi matin, à la maison
de la presse, Laurent Jean-
nin a présenté son dernier li-
vre, Éloge de l'adolescence
éternelle, sorti la veille des
presses d'un imprimeur lo-
cal.
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