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Belém d’Edyr Augusto, grand vainqueur
du Prix Caméléon 2015 de l’université jean moulin
L’Université Jean Moulin Lyon 3 décerne son premier Prix Caméléon. Lancé à l’automne 2014, par l’Université Jean Moulin
Lyon 3 en partenariat avec la Ville de Lyon, la Région Rhône-Alpes, la DRAC Rhône-Alpes et le Consulat du Brésil, le Prix
Caméléon – prix étudiant du roman étranger traduit en français – a récompensé l’auteur et le traducteur d’un roman brésilien.
Le Brésil ayant été mis à l’honneur pour l’édition 2015.

Belém laurÉat du Prix Caméléon 2015
Edyr Augusto et Diniz Galhos, respectivement auteur et traducteur de Belém ont été chaleureusement récompensés par
les étudiants jurés de la première édition du Prix Caméléon, lors de la soirée officielle de remise de prix le 24 mars dernier. Au
cours de cette cérémonie, les étudiants ont eu la chance de pouvoir échanger autour de Belém : traduction, personnages,
points de vue, dénouement... Une soirée humainement enrichissante par la confrontation de deux générations et de deux
cultures.
«J’ai été bouleversée par Belém, j’ai dû attendre une semaine avant de pouvoir lire un autre livre tant il m’a marqué» témoigne
une étudiante jurée. «J’écris dans l’urgence, en une phrase j’en écris sept» explique Edyr Augusto avant de développer
pourquoi ses personnages sont aussi poignants : «La douleur vient de la violence du monde, alors je crie dans mon œuvre,
je crie pour un monde meilleur».
Belém en France, Os éguas au Brésil

© Université Jean Moulin Lyon 3

Belém nous fait découvrir le côté sombre de cette métropole brésilienne située à l’estuaire de l’Amazone. Trafic de drogue,
proxénétisme, pédophilie, corruption : avec un réalisme cru, Edyr Augusto peint le portrait terrible d’une classe supérieure
sans scrupule qui se nourrit des plus faibles. Une critique sociale rageuse portée par une écriture directe et nerveuse.
Asphalte Éditions | Octobre 2013 | ISBN 978-2-918767-37-4
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À PROPOS DE…
L’Université Jean Moulin Lyon 3,
spécialisée en sciences humaines
et sociales, accueille plus de
27 000 étudiants sur trois
campus : la Manufacture des
Tabacs, le quai Claude Bernard/
rue Chevreul au cœur de la vie
lyonnaise et le Campus de Bourgen-Bresse.
Elle propose des formations de
la Licence au Doctorat en : droit,
science politique, francophonie,
management,
économie,
gestion, philosophie, langues,
lettres, histoire, aménagement,
géographie,
information
et
communication au sein de
six facultés et instituts (Droit,
Langues, Lettres et Civilisations,
Philosophie, IAE et IUT).
Dans le cadre de son objectif
d’ouverture et d’égalité des
chances, l’Université Jean Moulin
Lyon 3 mène une politique
déterminée d’accompagnement
de ses étudiants dans leur parcours
pédagogique
et
d’insertion
professionnelle. Elle développe
des actions de coopération
pédagogique et scientifique et
accueille près de 4 400 étudiants
étrangers chaque année.
www.univ-lyon3.fr

Le choix du Brésil
Le Brésil s’est imposé comme une évidence à l’Université
Jean Moulin Lyon 3 pour la première édition du Prix
Caméléon au regard des nombreux partenariats tissés avec
ce pays et notamment avec les universités comme celle
São Paulo (USP). Edyr Augusto, déjà présent au Salon du

À l’origine du Prix Caméléon
Imaginé par Florence Godeau, professeur des universités en littérature générale et comparée à l’Université Jean Moulin Lyon 3, ce projet à visée culturelle
et pédagogique a trouvé écho et soutien auprès de
Laurence Bourget-Messin, conservatrice des bibliothèques, qui souhaitait l’organisation d’un événement
littéraire.
Avec pour objectif d’ouvrir les étudiants à la culture littéraire contemporaine étrangère tout en les sensibilisant
à la problématique de la traduction, le Prix Caméléon a
permis à la centaine d’étudiants de Lyon 3 sélectionnés,
de découvrir la littérature brésilienne et de voter pour
leur roman préféré parmi les quatre ouvrages choisis
par les organisateurs.

Livre à Paris du 20 au 23 mars 2015 où le Brésil était invité
d’honneur, a accepté l’invitation de l’Université Jean Moulin.
Il a prolongé son séjour en France et fait le déplacement à
Lyon pour rencontrer les étudiants et recevoir son trophée.

Quatre romans, un vainqueur
- Belém d’Edyr AUGUSTO, traduit par Diniz GALHOS
- Bleu corbeau d’Adriana LISBOA, traduit par Béatrice
DE CHAVAGNAC
- Hôtel Brasil de Frei BETTO, traduit par Richard ROUX
- Orphelins de l’Eldorado de Milton HATOUM, traduit
par Michel RIAUDEL

Le Prix Caméléon a aussi été l’occasion pour les jurés
étudiants, venus de toutes les filières, de participer à
deux conférences : la première animée par Jean-Claude
Laborie, maître de conférences à l’Université Paris-Ouest
et spécialiste du Brésil, la seconde avec Michel Riaudel,
professeur à l’Université de Poitiers et traducteur de littérature brésilienne.

la deuxième édition sera nipponne
Pour l’édition 2016, le Prix Caméléon mettra à l’honneur le Japon. Les étudiants auront loisirs de découvrir la culture et la
littérature de ce pays forgées par son histoire, sa géographie et sa conception particulière de l’esthétique.
En savoir plus : http://prixcameleon.univ-lyon3.fr/
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