
LITTERAIURE. Passons est le cinquième livre de l'auteur.

Rencontre avec Leu rent Jea n nin
M
PARPAÎRICKBOYER(CLPI

Laurent Jeannin vient de
sortir son 5" livre, Passons.
Nous I'avons rencontré
pour en parler.

aurent feannin,.
pourquoi avoirchoisi
lârgentine pour ce

voyage en20l3?
fe suis toujours dans la mê-

me logique. Là, je voulais
voir cornment les gens vi-
vaient au quotidien après la
banqueroute de 2001. C'est
plus éloigné de I'Europe,
plus ancien et plus catastro-
phique que la Grèce.

Comment avez-vouè été
accueilli avec votre appa-
reil photo ?

C'est un pays moderne. Ils
avaient le même niveau de
vie que la France avant la
banqueroute. Ils sont habi-
tués à ce genre de choses. Ils
ont le même rapport à l'ima-
ge que nous et sont habitués
au tourisme à I'occidentale.

Comment se passe la vie
au quotidien ?

La majorité des gens tra-
vaillent au noir. Il n'y a plus

Laurent Jeannin propose sa vision de l'Argentine avec
photos qui sortent de I'ordinaire. photo p B. (cLP)

de services publiçs, plus de
trains. Mais les gens ne sont
pas malheureux. Ils vivent
de troc. C'est la solidarité de
quartier qui s'exprime. Ils
travaillent au minimum sans
penser à I'avenir, juste pour
assurer leur subsistance. fe
n'ai presque pas vu de men-
diants maisbeaucoup ont de

petits boulots. Et les vieux
métiers réapparaissent.

C'est un style de vie bien
éIoigné du monde occiden-
tal ?

Oui c'est un autre modèle,
mais par défaut. La retraite
pour eux n'est pas une ques-

tion. Les jeunes s'occupent
de leur famille. Ils n'ont pas

le choix.
Iæ conflit des générations

n'existe pas ?
Pas waiment. les gens res-

tent dans leur région d'origi-
ne, et le pays est devenu cul-
turellement très vivant. C'est
d'ailleurs la culture et la co-
hésion entre les générations
qui sont devenues les liens
de cette société. À Buenos
Aires c'est le tango, dans
d'autres régions c'est l'héri-
tage précolombien. Les
goûts musicaux et les façons
de parler sont semblables
entre les générations. Cette
solidarité a été créée par la
banqueroute.

C'est à cette transmission
que vous pensiez avec le ti-
tre du livre Passotts?

Passons est un titre ambi-
valent. D'un côté c'est com-
me on n'a plus rien, passons
à autre chose, mais de l'autre
effectivement c'est transmet-
tons notre culture. Mais au-
delà-de I'Argentine, on peut
pousser la réflexion plus
loin. On sait d'où on vient,
mais on ne sait pas où on va.

O Passons est disponible
à I'office de tourisme.
Prix : 15 €.
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