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CULTURE linvs

Lidia Jorge rafraîchit
la mémoire du Portugal
La romancière revisite la pacifique révolution des œillets dans les Mémorables.
Elle est l'invitée des Assises internationales du roman, à Lyon, jusqu'au 31 mai.

roman
Héroïne des Mémorables, Ana Maria

Machado, reporter à la trentaine conqué-
rante, a quitté le Portugal pour les États-
Unis, où elle travaille pour la chaîne CBS.
Le producteur d'une émission historique
l'envoie à Lisbonne retrouver les acteurs
de la révolution des œillets, qui renversa
le 25 avril 1974 une dictature de près d'un
demi-siècle : quelques-uns parmi les
5000 soldats, menés par quèlques coura-
geux capitaines, qui entrèrent dans Lis-
bonne et contraignirent pacifiquement le
gouvernement à la démission et à l'exil.
Avec deux reporters de sa génération, igno-
rants et plutôt moqueurs au départ, Ana
Maria va enquêter sur cette journée qui
changea son pays natal pour découvrir
autant de choses sur elle-même, sa famille
et son identité que sur les fondements de
la démocratie portugaise. De sa prose dense
et entêtante,Lidia Jorge nous fait pénétrer
dans les arcanes d'une journée historique,
naviguer entre vérités et légendes, réalité
et fiction, certitudes et doutes. Un roman
essentiel contre l'oubli.

LA VIE. Quelle(s) vérité(s) vouliez-vous
rétablir dans votre récit ?

LftMA JORGE. Autour des moments forU
de la vie collectivedes sociétés s'enroulent
toujours des mythes. Positifs et négatifs
J'ai voulu mettre en scène un groupe de
personnages qui a vécu le rêve de renverser
pour toujours un certain type de totalita-
risme, en avril 1974. Un mythe positif s'est
construit ensuite autour de ce rêve qui,
pour une partie de la société portugaise,
s'est maintenu intact, ferment du progrès
et du partage. Un mythe négatif s'est déve-
loppé pourtant, autour de la confusion
entre la force créative des idéaux de chan-
gement et l'apathie de la démocratie livrée
à la bataille des affaires. Pour traduire ce
paradoxe, il fallait retourner vers le
moment fondateur et le montrer à nu. J'ai
eu l'idée de respecter l'Histoire en la tra-
duisant en parabole. Pour le Portugal,
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revenir sur ses mythes positifs est aussi
important que dépasser le cycle infernal
de la crise actuelle. Les gens ont besoin de
vérité. Pour combattre certains men-
songes, il faut creer des fables qui puissent
parler des vérités essentielles.

Vouliez-vous d'abord toucher
cette jeune génération portugaise
que vous mettez en scène ?

L J Mon roman s'adresse à tous les
lecteurs contemporains qui s'interrogent
sur la manière dont nous sommes devenus
les habitants d'un monde muet, paralysé
par l'idée de menace et de contraintes
politico-économiques inévitables. Les
autres destinataires sont plus ciblés. Il
s'agit des lecteurs jeunes qui ne savent
pas que l'Histoire comporte également
des moments de lumière, aussi fugaces
soient-ils. Des moments où la générosité
et l'audace peuvent renverser le destin.^
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