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crivame invoque sur un mode poiypnonique
; multiples strates du xxe siècle portugais, en
ivilégiant le regard cles femmes sur une société
itriarcale, d'abord figée puis tourmentée.

ïjdia Jorge _

Les racines
enchevêtrées

Dernière
parution

> La Nuit des
femmes qui
chantent, Lidia Jorge
traduit du portugais
par Genevieve Liehnch
ed Metailie 324 p 22 €
/Lirep in

<Lidia Jorge
a Paris en 2004

Par Maria Graciete Besse*

Lidia Jorge est I une cles figures majeures de
la litterature portugaise, auteur d'une œuvre
importante qui a ce pur compte pas moins
de dix roman!), quatre recueils de contes,
une piece de theâtre, deux livres pour
enfants et un essai Nee en 1946 a Bob
queime, dans le sud du Portugal elle fre
quente le lycee de Faio avant de poursuivie
des etudes a la faculté des lettres de Lis
bonne En 1969, elle accompagne son
premier man dans les colonies portugaises,
ou se déroulent, depuis 1961. les guerres
d independance De retour au Portugal, elle
enseigne pendant quèlques, annees, avant de
se consacrer entierement a I écriture
Petite fille de paysans, elle reçoit d'un arrière-
grand pere une malle de livres qui cons-
tituent la nourriture essentielle de son ado-
lescence Lorsqu elle évoque sa formation
litteraire, I ecrivame cite Pessoa, figure
incontournable dans I espace litteraire por
tugais Cependant, au long de son parcours
elle s éloigne de I heritage pessoen, choi-
sissant de privilégier le domaine sociolo-
gique, pour faire la « chronique riu temps qui
passe » et reflechir sur la liberte, la violence
la vulnérabilité, le secret, la corruption Cou-
ronnée par de nombreux pax littéraires, Lidia
Jorge affirme souvent que ses romans lui per-
mettent de témoigner sur le monde qui l'en-
toure Malgre la diversite des thèmes et des
motifs qui jalonnent ses récits, il y a une

* Professeur
de portugais et
directrice adjointe
de IUFR detudes
ibériques et
latmo américaines a
t universite Paris IV
Maria Graciete
Besse a pubtie de
nombreux romans
recueils de poesie
et essais pour
tessentiel
en portugais
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constante chez cette romancière per
tugaise dotée d un style somptueux, qui
dessine une trajectoire fondée sur I inde
fectible intérêt pour I humain toute son
œuvre révèle une veritable fascination pour
I histoire lieu par excellence ou I humanite
devient lisible

« Le sol du monde »
Depuis LaJoutnee desprosges (1980) jus
qu a La Nuit des femmes qui chantent
(2011) I écriture de LidiaJorge est traversee
par tm profond engagement envers ce
qu elle nomme « le sol du monde > Dans un
tres beau texte presente a I occasion d une
exposition qui célébrait son parcours htte
rare, la romancière justifie sa venue a I écri-
ture a partir de I évocation sensible de son
premier jour d ecole moment inaugural qui
lui a permis de prendie conscience d une
responsabilite qui ne I a plus jamais quittée
et qu elle décrit en ces termes « Lecole de
Cabeça d Agua e était une maison avec une
pol te, deux fenêtres et rien d autre Le pre
mier jour ou I on m y a emmenée, j étais
heureuse d y rencontrer des enfants de mon
âge Ils étaient la, drôles bruyants, de grands
yeux des visages maigres C était aussi la
premiere fois qu on me mettait dans les
mains une plume avec de I encre a tremper
et elle rn est tombée des mains a tache la
feuille et a roule par terre J ai dû la chercher
a quatre pattes sous les pupitres pour la
retrouver C est alors que | ai remarque que
la plupart des pieds de mes camarades de
classe étaient nus J ai vu ces pieds poses par
terre et j ai compris que la classe se divisait
en deux parties - ceux qui avaient et ceux
qui n avaient pas de chaussures Cette nuit
la ] ai cherche chez moi des chaussures qui
pourraient servir a mes camarades et il y en
avait plusieurs boîtes maîs pour enfants je
n en ai trouve qu une paire alors que moi je
voulais trouver des bottes toutes sortes de
chaussures Ma mere a découvert ce que
j étais en tram de faire et rn a dit Pourquoi
fais-tu tout ça? Détrompe toi, tu auras beau
faire tu n arriveras jamais a chausser tout le
monde Et cc fut ainsi Pendant des annees,
je n ai pas raconte cet episode jusqu a ce
que je renonce a mon silence Apres tout ce
temps I humanite continue a etre divisée
exactement en ces deux mêmes groupes
- ceux qui sont et ceux qui ne sont pas
chausses II n y a qu en litterature qu on
arrive a trouver chaussures a tous Peut etre
est ce ia une des raisons pour lesquelles
j écris Peut etre bien que j écris depuis ce
jour ou ma plume a glisse le long de ma
table déversant de I encre sur le papiei et
me conduisant au sol du monde » (traduc
lion de Pierre Leglise Costa) a

Le pays qui
prenait congé
Le premier livre dè Lfdia Jorge plonge dans
le Portugal de sa jeunesse, enclave et brûlant.
Par Pierre Léglise-Costa*

L
Algarve est la province la plus méridionale du > Para en 1954 •
Portugal son nom vient de I arabe et signifie Lidia Jorge passe
la « pointe occidentale » pour les uns, un «jai sesannees
din du bout du monde » pour les autres lycéennes dans
Séparée du reste du pays par une chaîne mon le chef lieu de
tagneuse cette region est a la fois une dure son Algarve natale
terre interieure que les princes arabes dans le sud
voulaient transformer en un blanc jardin en y du Portugal
plantant des amandiers et cette longue ligne
de cote qui se termine a I extrême ouest par
un cap que tous les Portugais connaissent
depuis la petite ecole car e est la que com
mencent mille légendes au sujet des cara
velles et autres navires partis a la decouverte
ou a la conquête du monde depuis le début
du xve siecle La ou se termine I Europe, la ou
I on se lance vers I ailleurs La aussi ou I on
reste a terre pour regarder I Ocean ^m^^m^^^^

Superstitions et litanies
du fond des âges 1946. Naissance
Lidia Jorge est une femme de I Algarve « J a i aBoliqueime,

* Historien de lart cent La Journee dei prodiges quand je n étais en Algarve,
critique et pas un auteur j étais déjà écrivain maîs je ou elle retourne
traducteur Pierre n étais pas encore un auteur Je I ai cent en régulièrement
Léglise-Costa dingo toute innocence, poussée par une idée pourecnre
la collection simple celle de ne pas oublier un pays Années 1960.
«Bibliotheque archaïque que je voyais changer a toute Elle est envoyée
portugaise » chez vitesse J ai pense le changement commence au lycee de Para,
Metailie la transformation va etre rapide et avant que puis étudie la

sa structure ne dispa philologie romane
raisse je vais écrire a Lisbonne,
pour qu on n oublie avant d enseigner
pas comment e était la litteratu re
Je I ai cent entre 1977 dans le secondaire
et 1978, et il a ete puis a I universite

publie en 1980 J'ai I impression de voir un de Lisbonne
film en couleurs annonçant que le monde 1969-1974.
moderne était arrive que les anciennes char Elle vit dans
rettes tirées par des animaux comme dans les les colonies
tableaux de Chagall, allaient être mises de côte d Angola et du
et que tout n allait se passer que sur les auto Mozambique avec
routes du futur Un tel decor pour le Portugal son premier man,
dans mon village, était dune ambition officier pendant
illimitée Je savais que le livre parlait une

« Je savais que le livre
parlait une grammaire
qui allait disparaître. »

LM» Jorge
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la guerre coloniale,
expérience qui
lui inspire son
roman A Costa
dos rnurmunos,
publié en 1Ç88
lie Rivage des
murmures 1989)
1975. De retour à
Lisbonne,
ou elle vit avec
son second man,
journaliste
politique au Diôno
de Notiaas
elle enseigne

de nouveau
à luniversite
1980. Elle publie
son premier
roman, O Ora
dosprodigios
lia Journee des
prodiges, 1991)
1992.
A ultime dona
lia Derniere
Femme, 1995).
1995. O Jardin
sem limites
lie Jardin sons
limites, 1998)

2000. Elle reçoit
le prix
Jean-Monnet
de litterature
européenne pour
O Vote da Paixâo
lia Couverture
du soldat, 1999l
2002. O Vente
assobiando nas
grues (Le Vent
qui siffle dans
les grues, 2004).
2004. Le Rivage
des murmures
est adapte

au cinéma
par Marganda
Cardoso
2008. Elle reçoit
le grand prix
de la Societe des
auteurs portugais
et le prix Charles-
Bisset pour
Combateremos
a Sombra
[Nous combattrons
l'ombre 2008).

* Les livres cites sont
tous publies en français
aux editions Metailie

grammaire qui allait disparaître, qui se fcxa-
lisait sur une matiere tres antienne, Lomme
si i étais en train d'écrire une ballade pour un
vieux pays qui prenait conge de lui même, et
]e l'écrivais donc avec un sentiment de
triomphe », déclarait Lidia Jorge en 2010, à
I occasion des trente ans de la sortie de son
premier roman Pour l'écrire elle est allee se
ressourcer au passe commun des femmes
méditerranéennes de cette extrémité du
monde occidental, sa terre natale Pour tra-
duire les rites, les gestes, les cris et la ten-
dresse, elle a retrouve le ton et les formes de
litanies qui, particulièrement dans le sud du
Portugal, sont l'expression commune, issue
du fond des âges, aussi bien de la vie que de
l'espoir De la ces phrases qui se succèdent
comme dans un chant Qui brusquement
s arrêtent pour invoquer ou indiquer Puis
reprennent leur rythme profond Lidia Jorge
possède tout un passe poétique et essentiel
de sa langue Maîs également toute la violence
tragique qui explose sous l'intensité du soleil
La poète Sophia de Mello Breyner Andresen
(1919-2004) disait un jour, assise devant la mer
sur I aire carrelée de rouge de sa maison en
Algarve, que seule l'intensité des lumieres du
Sud permet la véritable tragédie Les brumes
matent au drame et a la nuance On pourrait
aiouter les mélopées qui envoûtent les Ulysse
voyageurs comme celles, douces et déchi-
rantes, que les femmes chantent pour pleurer
leurs morts On doit aussi inclure toutes les
superstitions, source d un imaginaire sans fin,
a la fois prises au sérieux et considérées
comme un jeu entre la vie et la mort Lfdia
Jorge connaît tout cela depuis qu elle pose ses
pieds nus sur le sol de la maison ou elle est
nee, ct même avant qu'elle n'ait mis ses pieds
chausses dans les salles de l'école primaire
pour apprendre a l'écrire, ainsi qu elle a pu le
raconter (lire article} i
Cette maison est en haut d'une colline de
terre seche, ou poussent des aibres torturés
et de magnifiques magnolias Maison de plain-
pied face au sud blanche aux angles soulignés
de bleu Les Arabes, puis les Portugais du Sud,
parlent de cette chaux qui protege de la cha
leur et de ce bleu aniline qui chasse les mous
tiques Dans la maison, sur l'aile la plus a
l'ouest, un antre sombre Une femme âgee,
habillée tout aussi sombre, y tressait des pa-
niers aux couleurs puissantes et entremêlées
C était sa grand-mère D'un coup d'œil elle
comprenait de quel visiteur il s agissait, s'il
pouvait être le bienvenu ou juste a oublier II
y avait aussi la mere, celle qui s'occupait des
terres, des plantations, de la cuisine II n'y
avait pas, ou plus, d'hommes Lidia Jorge
était-elle devenue ecnvame pour transmettre
tout ce savoir-être ' La Journee des prodiges
en est la preuve comme une incantation Q
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Tous les spectres
du Portugal
Au fil des livres de la romancière transparaissent une ruralité
archaïque et merveilleuse, les plaies ouvertes des colonies
africaines, les malentendus de la transition démocratique...
Par Maria Graciete Besse

A
u Portugal la revolution des Œillets (197-4)
met un terme a la dictature et permet I emer
gence d un certain nombre d oeuvres pro
duites pai des femmes qui intioduisent dans
la litterature portugaise une vision différente
du monde Lidia Jorge fait partie des auteurs
révèles a cette epoque Son oeuvre rama
ncsque devenue une reference essentielle
dans les lentes portugaises se caractérise par
la densité d un regard qui résiste aux hie
rarchies patriarcales et transmet au lecteur
une appréhension ethique dè la societe

Histoire et mémoire
De son enfance rurale passée dans I interieur
de I Algarve la romancière réhabilite un be
ntage fait de paroles et d affects pour écrire
son premier roman La Journee des prodiges
(1980) qui connaît une consécration imme
diate Ce récit imprègne de réalisme magique
convoque I orahte et la polyphonie pour

ALIREDELIDIAJORGE

La Journée des prodiges (1980),ttaduit du portugais par
Geneviève Leibrich, éd. Métailié. 192 p.. 16,77 £.

Lidia Jorge évoque ici la vie dans un village du
sud du Portugal, ou rien n a change depuis des
siècles, ou le temps semble s être arrête au
milieu des petites querelles, des préjuges et des
superstitions de ses habitants, maîs aussi de
leur appétence pour le conte et pas seulement
pourlescommerages Descepremierlivre,Lidia
Jorge met en exergue la vie des femmes, leurs
preoccupations, leurs difficultés a exister de

maniereautonome.leursoumissionobligeeauxhommes la societe
patriarcale règne encore sans aucun changement dans cette par-
tie du Portugal au moment ou elle situe ce récit, au rythme souvent
incantatoire, et se situant a la lisière du merveilleux comme les-
prit et I imaginaire des populations rurales évoquées

Geneviève Leibrich*
* Traductrice de Lidia Jorge en francais

montrer comment un village du Sud nourn
de nombreuses superstitions archaïques
accueille I avènement de la démocratie apres
avoir connu le salazansme (lne pages prece
dentés) Dans O Cats das Merendas ( Le
Quai des Goûters ) (1982) e est un exces
d alterne qui entraîne I acculturation dont
sont victimes certains paysans obliges d aban
donner leuis tenes pour travailler dans les
hotels de la côte et servir parfois d objets
sexuels aux touristes anglaises La romancière
y interroge les identités les valeurs les
contrastes entre le centre et la périphérie
afin de dévoiler un univers pai tage entie
tradition et modernite
\ partir de son troisieme roman La Foret
dans le fleuve (1984) hdia Jorge quitte I es
pace algarvio pour placer ses personnages
dans la capitale portugaise aux puses avec
d importants bouleversements politiques et
culturels Elle s interesse notamment aux
aventures de deux armes qui interrogent les
en|eux de la morale postrevolutionnaire et
se battent pour obtenir une vie plus digne
<Wec Le Rivage des murmures (1988) I bon
zen s élargit a I espace africain et la roman
ciere procede a une mise en fiction subjec
live de I histoire basée sur la tension entre
le souvenir et I oubli ainsi que le font a cette
epoque d autres écrivains tels Saramago ou
Lobo Antunes Porte a I ecran en 2004 par la
cinéaste Marganda Cardoso, ce roman fait
alterner un double regard masculin et
feminin pour témoigner de la fin deleteie de
I empire colonial tout en proposant une
reflexion souvent ironique sur le pouvoir la
vulnérabilité des heios et la maniere dont la
violence transforme les êtres humains
Quèlques annees plus tard dans La Dernie/e
Femme (1992) I auteur met a nouveau en
scene le travail de la memoire pour explorer
la perplexité d un homme plonge dans un
examen de conscience au moment ou il va
quitta son épouse pour s installer avec une

A Manifestation en
avril 1974, durant
la revolution des
Œillets Au centre
Mario Soares futur
Premier ministre
et president
du Portugal
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jeune chanteuse, qui finit par se suicider. En
1995, dans Le Jardin sans limites, la roman-
cière s'intéresse aux habitants d'un immeuble
du centre de Lisbonne pour nous faire
découvrir quèlques personnages à la dérive,
en particulier des jeunes désireux de devenir
célèbres, comme le Static Man, qui, poudré
et drapé de blanc, offre son immobilité en
spectacle sur les places de la ville en rêvant de
se produire un jour à New York.
Les secrets de famille nourrissent parfois la
quête identitaire des personnages créés par
Lidia Jorge. La Couverture du suidât (1998),
l'un de ses meilleurs romans, nous offre une
anamnèse en clair-obscur, nourrie par la
blessure existentielle d'une narratrice qui se
cherche douloureusement, à travers la figure
d'un père absent, adoré et détesté. Ce récit
de filiation accompagne l'histoire d'une
famille traditionnelle de l'Algarve qui illustre
les mutations imposées, dans les années 1950
et I960, à un Portugal enfermé sur lui-même
(« orgueilleusement seul •>, selon Salazar), qui
commence néanmoins à se transformer par
le biais de l'émigration massive et du
tourisme. Le roman peut être lu comme un
adieu au père, à la suite d'un long travail dc
deuil, mais aussi comme un parcours
orphique où la narratrice entreprend un
voyage au cœur d'une vie et d'une époque,
afin de restituer un legs et de dramatiser un
destin. La couverture du soldat, qui donne
son titre à la traduction française, est jus-
tement le dernier héritage laissé par le père

L'œuvre de Lidia Jorge suit les mutations d'un
pays qui fut longtemps « orgueilleusement
seul », selon la volonté du dictateur Salazar.

absent à sa fille, représentant aussi un corps
symbolique, celui du destin portugais, mar-
que par l'aventure, la guerre et l'émigration.
Dans Le Vent qui siffle cians les grues (2002),
la romancière repart en Algarve pour nous
faire découvrir l'histoire bouleversante d'une
leune fille oligophrène, appartenant à la
haute bourgeoisie, qui tombe amoureuse
d'un immigré cap-verdien et décide de
l'épouser, contre l'avis de sa famille, qui,
attachée à ses privilèges de race et de classe,
s'y oppose avec cruauté, l'empêchant de
devenir mère. L'intrigue se développe à partir
de la multiplicité des points de vue, qui des-
sinent les contours du racisme ordinaire et
du culte des apparences. Cet aspect se trouve
encore au centre de Nous combattrons
l'ombre (2007), un récit inquiétant qui se
déroule dans la nuit du passage à l'an 2000 et
narre l'aventure d'un psychanalyste préoc-
cupé par une éthique de la sollicitude et
victime d'un combat qui le dépasse.

De l'Algarve au Mozambique
Le dernier roman publié par l'auteur, La Nuit
des femmes qui chantent (2011), revisite le
parcours de cinq jeunes femmes ayant quitté
l'Afrique à la suite de la décolonisation. Sous
la direction d'une « maestrina » ambitieuse
et manipulatrice, elles se battent, à la fin des

années 1980, pour former un groupe vocal
et enregistrer un disque qui connaît un
certain succès Leurs retrouvailles ont lieu
vingt et un an plus tard, à l'occasion d'une
émission de télévision qui évoque leur
succès éphémère et constitue le point de
départ du long monologue cle la narratrice,
la parolière du groupe, dont les souvenirs
permettent de reconstituer la densité psy-
chologique d'une aventure collective qui se
déroule à un moment où le Portugal, sorti
de son expérience coloniale, commence à se
moderniser. Pleine d'échos du passé,
tournée vers la compréhension de soi et des
autres, nourrie par le secret et la perte des
illusions adolescentes, la narratrice dessine
subtilement les méandres d'une mémoire
individuelle et collective pour dresser le
portrait d'une époque, avec ses doutes, ses
tâtonnements et ses échecs.
L'écriture de Lidia Jorge se caractérise par un
mouvement de dissémination qui fait évoluer
le lecteur à travers une remarquable expé-
rience du temps éclaté. En effet, l'étude de
la configuration temporelle dans ses récits
révèle souvent l'invention d'un mode de
narration non linéaire qui, loin d'abolir le

temps, en condense
la poésie et l'épais-
seur. Toute son
œuvre se distingue
par l'articulation sou-

tenue du sensible et de l'intelligible, qui per-
met de reconfigurer l'expérience temporelle
et de transmettre une meilleure compré-
hension du monde, gràce à la représentation
axiologique des expériences humaines.
Même si elle n'a pas une intention politique,
religieuse ou philosophique, Lidia Jorge
manifeste clairement le désir de témoigner,
en dévoilant une perspective lucide et res-
ponsable qui répond avec vigueur à l'appel
du monde qui l'entoure. Les espaces privi-
légiés dans ses romans - l'Algarve, Lisbonne
et le Mozambique - forment un triple axe,
résultat de la confrontation des regards et des
sensations, mais aussi du croisement des
temps et des sentiments qui, entre lyrisme et
ironie, procèdent à une relecture critique du
réel. La parole des femmes y occupe une
place de choix, se construisant sous la forme
d'un entre-deux qui interroge sans cesse les
frontières de l'identité.
Le regard éthique de Lidia Jorge puise ainsi
dans l'histoire, la société et la culture les
matériaux de son monde romanesque, afin
de sortir du silence les contours poreux de
la différence et de dessiner un paysage nourri
par un positionnement qui transforme l'hé-
ritage reçu du passé, mobilise des valeurs
fondamentales et transmet au lecteur une
remarquable conscience du monde. Q
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Des nuits trop parfaites
pour être daires
Deux des romans de Lfdia Jorge investissent la mémoire coloniale
en utilisant un même procédé : le récit d'une nuit supposément
merveilleuse, qui va faire lobjet de versions contradictoires.
Par Alain Nicolas*

P
ourquoi, dans votre récit, insistez-vous sur
l'histoire et la mémoire, et autres notions de
ce genre ? », demande Eva Lopo à l'auteur des
Sauterelles, la nouvelle que reproduit d'abord
ie Rivage des murmures, troisième livre de
Lidia Jorge et premier publié en français, en
1989, Le roman donne la parole à celle qui,
vingt ans plus tôt, a vécu les événements
racontés dans Les Sauterelles. Elle est deve-
nue dans la nouvelle Evita, une jeune mariée
dont l'époux, un tout jeune sous-lieutenant,
a été retrouvé une balle dans le front, sur le
rivage bordant l'hôtel, au Mozambique, où les
mânes viennent de passer leur nuit de noces.
La dernière fois qu'on l'a vu vivant il avait un
pistolet en main et expulsait de l'hôtel un
journaliste qui voulait photographier un
cortège funéraire, celui d'un Blanc mort avec

ALIREDELIDIAJORGE

La Dernière Femme (1992), traduit du portugais pai Geneviève Leibiich,
éd.Métai l ié,22Gp.,19,80£.

Ulm Jorç?-
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Un ingénieur bien établi, marié, ayant des res-
ponsabilités officielles, décide d'aller passer
cinq jours de folle passion avec une jeune chan-
teuse de bar rencontrée chez un cousin, dans
un endroit discret qui tui a été recommandé par
un ami libertin et qui passe pour être un ren-
dez-vous de chasseurs au fond des bois. Mais
un crime sera bientôt commis dans ce lieu
étrange. Comme toujours chez Lidia Jorge, pas

de longues descriptions, pas de pathos, pas de détails empha-
tiques : l'horreur est entrevue, dans toute sa nudité. Ici, comme
dans Le Rivage des murmures avec l'empoisonnement des Noirs,
ou l'opération de Milene dans Le Vent qui siffle dans les grues, ou
l'enlèvement du cadavre de Madalena dans La Nuit des femmes qui
chantent, c'est la sobriété qui prime, dans le dévoilement du crime,
et dans la description d'une certaine lâcheté criminelle. Un équi-
libre s'instaure entre la révélation elliptique du crime et l'origina-
lité des métaphores : ce mélange subtil de styles est difficile à
traduire, sans doute plus en français qu'en anglais, langue plus
laconique, où ellipses et raccourcis sont choses naturelles. G. L.

des dizaines de Mozambicains, inexplica- * Journaliste
blement. Peut-être empoisonné par de l'alcool et critique, Alain
frelaté. Evita aura dansé avec son mari, fait Nicolas est
l'amour, vécu ces jours de perfection, Le responsable des
romancier les aura décrits, condensés en une pages Littérature
nuit idéale, « synthétique ». Evita repartira au à LHumanité.
Portugal par avion.
Le corps de son mari
suivra par le premier
vaisseau de guerre
disponible. Eva se
souvient. Elle appré-
cie surtout, fait-elle
savoir au romancier,
que tout soit vrai,
« surtout les odeurs
et les sons ». Pour-
quoi ne pas en rester
là? demande-t-elle.
« Si vous racontez,
racontez pour le
plaisir. Si vous avez une autre intention, Lidia Jorge
renoncez-y. » a vécu avec son
Lidia Jorge nous invite, évidemment, à une premier man,
controverse sur l'art du roman. C'était la militaire, en Angola
mode, et la fiction qu'elle compose tient ses et au Mozambique,
promesses avec virtuosité. L'important n'est
pas là, se dit-on aujourd'hui, à la relecture,
avec la pénible sensation d'avoir été victime
d'un leurre. Quand Eva Lopo reprend à son
compte la parole vingt ans après, tressant des
couronnes au romancier des Sauterelles, que
dit-elle ? Que dans le récit « tout est exact et
vrai, surtout les odeurs et les sons ». Notations
particulièrement précises. L'odeur de sueur
de la mariée imprégnant la chemise du marié.
La senteur acre des insectes, nuée verte posée
dans les rues de la ville. Le crissement cles
carapaces de chitine piétinées par les por-
teurs du mort et ceux qui le suivent en silence.
Bien d'autres détails, la table de noce deve-
nant, les heures passant, de moins en moins
nette, le murmure de l'officier parachutiste
éclopé, que personne n'écoute.
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Qu en est il du reste ' Eva Lopo, commentant
le roman, ne cesse de louer le talent du
romancier de le féliciter d avoir modifie tel
fait, supprime tel autre « Vous avez omis le
reste, vous avez bien fait » « La scene, bien
que réelle, n aurait ete ni admirable ni ven
dique » Ainsi, sous les louanges émerge peu
à peu une autre version, bien différente de
celle que nous a proposée I intrigue du
roman Le propos va plus lom que le clas-
sique debat sur la vraisemblance romanesque
et la fidelite factuelle II se double d'une
remise en cause non seulement du « mentir-
vrai » fktionnel, maîs du mensonge massif du
récit héroïque colonial
Et la, il n est pas indiffèrent que la parole de
la mariée soit a l'origine de la deconstruction
de la legende Le marie, ancien brillant cru
diant en mathématiques (jusqu a se faire
appeler Evanste Galois), a troque son amour
de la logique pour une adhésion sans partage
au discours militaire, dans sa version la plus
caricaturale II s est « trouve », s identifie a
son capitaine au point de souhaiter tout haut
avoir les mêmes cicatrices II a compose les
paroles de la chanson de son régiment, et
invite sa (emme a s abandonne! a la ville afri-
caine ou il n est pas « nécessaire de penser »
Maîs vingt ans ont passe Evita est devenue
une lectrice au compliment ravageur, capable
de proposer une vente nauséabonde comme
« legere variante » de la « nuit synthétique »
du roman exotique Et cette version elle-
même est contestée Porteuse de doute ou
de vente, qu importe Evita a subverti I ordre
du discours romanesque

Vingt ans après les murmures
Al autre extrémité de la production litteraire
de Lidia Jorge La Nuit des femmes qui
chantent publiée en 2011, est donnee
comme ecrite en 2009, vingt ans apres Le
Rivage des murmures, et renvoie a des eve-
nements situes en 1989 Une chronologie jor-
gienne semble ainsi s'articuler autour d'm
tervalles de vingt ans Eva
Lopo relisait le roman te
Sauterelles, relatant des
faits dates envuon de
1969, annee approxima
live de naissance de
Solange de Mates, l'hcroine de La Nuit des
femmes qui chantent Sans solliciter I cle
ment biographique, il est facile de constater
que c'est l'époque ou Lidia Jorge suit son
premier man, un militaire, en Angola et au
Mozambique
Les deux romans ont évidemment en com
mun un rapport douloureux a la réalité colo
male L'un se situe directement dans une ville
du Mozambique I autre s'amorce par une
rencontre dans les milieux des anciens

« Si vous racontez,
racontez pour le plaisir.
Si vous avez une autre
intention, renoncez-y. »

coloniaux Maîs ce qui fascine est la presence
d un même motif liminaire, celui de la nuit
merveilleuse thème d un récit qui va être ef-
face au profit d'une réalité moins féerique
Et surtout que e est la parole d'une, ou de
femmes, qui va ruiner ce récit et faire advenir
une, ou plusieurs autres versions, sans abou
tir pour autant a une vente dont I idée même
devient de plus en plus problématique
La Nuit des femmes qui chantent s'ouvre
ainsi sur le récit par l'héroïne elle-même
Solange de Matos, d'une émission de televi
sion a laquelle étaient invitées les partiel
pantes d'un groupe musical célèbre a la fin
des annees 1980 Intitule « Nuit parfaite », il
raconte en particulier comment Solange }
rencontre, en direct, l'invite surprise son
ancien amant Joâo de Lucena, jadis chore
graphe du groupe Joâo va droit sur Solange
et I entraîne dans une danse qui deviendra le
clou de I emission, permettant a la « maes
tmu » du groupe, Cisela, la vraie star, de
mettre en scene son effacement genereux
(en apparence et momentanément) Pt la
encore, au moment même ou le récit se
constitue, le ver est dans le fruit Le dispositif
de contestation est plus complexe que dans
Le Rivage des murmures plus collectif
comme le mensonge est lui même plus ela
bore Si les elements sont semblables ils
jouent tous différemment
II ne s agit pas pour Solange de démentir
vingt ans après, un récit qu elle aurait ree,u
Elle est l'auteur du récit de cette < nuit par
faite » et bute, d entree, sur des manipu
laitons, et même des mensonges D abord, il
y est révèle qu elle seule a cent les paroles
des chansons du groupe, en se servant
- comme Pessoa - de quatre < hétéro
nymes », y compns pour « Afortunada » « La
chanceuse », leur plus grand succes Ensuite
Gisela ment, en direct sur le devenir de I une
d'elles, censée être retournée en Afnque
maîs qui a connu un destin différent Solange
ne dira rien pour ne pas « transformer le

passe en menace »
Etonnante mutation vers
une lucidité presque
désespérée du discours
de Lidia Jorge, chez qui la
parole des femmes, devc

nue en principe libre et plurielle, s'empêche
elle-même dans ses conflits, ses renon
céments, laissant cependant une porte
ouverte a une construction commune du
passe Ainsi le roman verra s affronter des
« ventes différentes » diffuses, auxquelles
Solange fait face au moment ou cette grâce
de la chanson est si lom, et ou la vente peut
être dite sans qu elle parvienne a ) « trouver
un sens » Pour parler, il faudra a ces femmes
« de nouveau une bonne nuit de silence » n
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Le Vent qui siffle dans les grues (2002),
traduit par G. Leibrich, éd. Métailié, MO p., 12.50 €.

Milene, une jeune fille
dont on ne sait pas très
bien ce que les parents
sont devenus, a éte
élevée par sa grand-
mère dans une grande
maison au bord d'une
route. La grand-mère
vient de mourir, alors

que le reste de sa famille bourgeoise est
en vacances à letranger, et Milene doit se
débrouiller seule pour organiser l'enter-
rement. C'est dans ces circonstances
qu'elle fait la connaissance d'un groupe
d'immigrés cap-verdiens; la grand-mère
avait accepté de les loger dans une
ancienne conserverie de poissons lui
appartenant. Lidia Jorge aborde ici pour
la première fois le thème de la toxico-
manie et du trafic de drogues, qui sera
repris de facon plus vigoureuse et ciblée
dans Nous combattrons l'ombre. Dans ce
livre, la dénonciation concerne plus le
cynisme et I egoisme d'une famille bour-
geoise, raciste et hypocrite. G. L.

La Nuit des femmes qui chantent (2011),
traduit par G. Leibrich, éd. Métailié. 324 p., 22 €.

Ce livre met en scène un
groupe de chanteuses
reunies par Gisela, une
femme ambitieuse et
autoritaire qui souhaite
les faire se produire sur
une scene a Lisbonne.
Cesjeunesfilles, parce
qu'elles aspirent à jouer

en concert et à enregistrer au moins un
disque, acceptent la discipline de fer que
leur impose Gisela, plus àgee et durcie
par un passe compliqué Le premier cha-
pitre est un récit rédigé par un des per-
sonnages, Solange, qui relate la fameuse
nuit où elles se sont présentées sur une
scène devant un vrai public après de nom-
breux mois de répétitions Lhistoire du
groupe sert de toile de fond a leducation
sentimentale puis sexuelle de Solange, le
personnage principal avec Gisela de cette
histoire, leurs relations étant très fine-
ment analysées par Lidia Jorge. Dans une
sorte de preface, l'auteur prévient le lec-
teur : « L'histoire d'un groupe de musi-
ciens contient toujours lhistoire d'un
peuple. » Cette affirmation vaut pour toute
son œuvre. G. L.


