
Urbano Moacir Espedite est né quelque part dans la pampa argentine au 

milieu des années 30. Il apprend le guarani avec sa mère, une amérindienne, et 

à 20 ans, durant des études d’archéologue, rencontre une Mexicaine émigrée à 

Corrientes (extrême nord-est du pays), où la langue usuelle est le portugnol. Ils 

se marient en 1969 et fuient en 1974 la « guerre sale » de Peron.

Espedite voyage énormément, notamment dans l’Allemagne et l’Italie des années 

70, avant de se poser en Corse avec son épouse. Il vit aujourd’hui entre Montréal 

et Bonifacio, où Bérengère Cournut et Nicolas Tainturier (les traducteurs), l’ont 

rencontré, ont découvert et adapté son Palabreadas.
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L’épopée d’un peuple mythique à chevelure rousse, en exil perpé- tuel à travers 

le continent sud-américain.
Les Farugios sont un peuple quasi légendaire d’Amérique du sud dont toute la 

civilisation(politique, économie, relations sexuelles, diplomatie...) est fondée sur 

le langage. Ils ont descendu, au fur et à mesure de leur histoire, toute le conti- 

nent latino-américain, intégrant à chaque fois, à leur langue, celle du pays qu’ils 

traversaient.
L’action démarre dans les années 30, dans les bas quartiers de Berlin, où un 

projet de trafic de ces magnifiques chevelures rousses voit le jour dans la tête 

d’immigrés italiens. Ceux-ci embarquent, par hasard, sur un navire de guerre 

de l’armée française, afin de ramener des spécimens de ces femmes pour les 

soldats aryens, mais débouchent au beau milieu d’une guerre civile entre les 

Farugios et leurs voisins Guardanais. Ce conflit, contraire aux traditions farugios, 

se résoudra dans l’absurde et dans le sang.« Mmmmmh ragazza, you must be so contenta… »

Palabres
Roman portugnol d’Urbano Moacir Espedite
Traduction de Bérengère Cournut et Nicolas Tainturier
15 Gravures de Donatien Mary
256 pages - 978291-7084-298- 17 €
Parution du 17 mars 2011

 Le Nouvel  
AttiLA


