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Au-delà du kitsch d'un folklore conventionnel, l'originalité profonde d'un peuple qui, 
dans sa trajectoire perpétuellement mouvementée, affronte aujourd'hui la 

mondialisation. 

Qui croirait, à la vue de ces Paraguayens 
d’une hospitalité sans faille, aimant la vie au 
jour le jour, que ce peuple porte une histoire 
si invraisemblable que, selon les termes 
même de son grand écrivain, Roa Bastos, on 
la croirait inventée si elle n’était 
objectivement réelle ? Car leur pays a été le 
théâtre d’une des plus grandes utopies de 
l’humanité tout comme des plus abominables 
drames. Gagnez leur confiance, entrez dans 
leur monde, celui de l’attachement à une 
nature exubérante, à une langue originale, le 
guarani, qui est aussi un mode de vivre et de 
penser. Lâchez prise et vous découvrirez, au-
delà du kitsch d’un folklore conventionnel, 
l’originalité profonde d’un peuple qui, dans sa trajectoire perpétuellement mouvementée, 
affronte aujourd’hui la mondialisation. 

Journaliste, grande reporter de télévision, Laurence Graffin a réalisé ou dirigé de nombreux films 
documentaires sur des thèmes de société, d’environnement, d’art. Elle a aussi réalisé, pour des magazines 
télévisés, plusieurs reportages en Colombie, dont un dans l’Urabá, sur les exactions des paramilitaires. 
Pendant les trois ans passés au Paraguay avec son époux diplomate, suivis de séjours réguliers, elle a observé, 
questionné et ressenti ce peuple – comme dans un film 
 
La collection Lignes de vie d’un peuple : Un auteur francophone, souvent expatrié, part à la rencontre des habitants, de 
ceux qui vivent et font leur pays. De ces rencontres, l'auteur livre une trentaine de témoignages, portraits, interviews.  
50 titres parus 

 

En couverture, la main d’Ismael : 
« Je suis d’origine paraguayenne de père et de 
mère. Je suis arrivé en France grâce à une 
opportunité offerte par mon oncle musicien 
Kike Lucena, installé au début des années 
1970. Je suis venu seul car j’avais envie de 
sortir du cercle fermé que proposait mon pays 
à cause de la dictature… Besoin de liberté et 
d’indépendance pour m’exprimer dans ce que 
je savais faire : la musique ! Mon rapport avec 
mon pays est quotidien car tous les jours de 
ma vie depuis trente-trois ans, je pense à lui. 
La langue guarani est très importante dans 
notre culture et je continue à la parler avec 
ma famille et mes amis paraguayens. » 


