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Cet ouvrage nous invite à penser sur l’auteur brésilien Monteiro
Lobato (1882-1948) et son œuvre destinée au public jeune. Figure de
proue des lettres brésiliennes, Lobato nous offre un riche panorama
de la construction d’une pensée controversée qui se veut « moderne »
et « brésilienne » : tout aussi riche qu’assoiffée de diversité et
d’échange. L’être lobatien, assailli par cette recherche de modernité
lors de la Rencontre avec l’Autre et le monde, se questionne et agit
dans le but, volontairement jamais atteint, d’y répondre, circulant
entre mouvements, pensées, répétitions d’un passé littéraire attirant
et apaisant et qui ne cesse de propulser personnages et lecteurs à des
vols ascensionnels somme toute imparables. C’est pourquoi l’œuvre et
l’écrivain Monteiro Lobato semblent de toute actualité dans un monde
où l’événementiel et le fugace rencontrent tout leur sens et nous font
osciller entre le tourbillon aveuglant de ce qui nous advient et le cadre
invisible entourant une page de livre. Ces rencontres, telles que nous
proposons de vous les décrire, inscriraient-elles l’écriture de Monteiro
Lobato dans l’hétérogénéité contemporaine, conflictuelle et tout aussi
créative que métisse de notre nouveau millénaire ? Telle est la question
sur laquelle nous tenterons de disserter dans ce livre.
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