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Une révolution
avec des fleurs

LÏDIA JORGE La romancière portugaise revisite les péripéties
de la révolution des Œillets dans un roman hypnotique.

LES MEMORABLES
De Lidia Jorge
traduit du portugais
pai G Leibrich
Metailie 348 p 20 €

Manifestation
le 30 avril 1974,
a la suite de la chute
du regime de Salazar

SEBASTIEN LAPAQUE
slapaque(8lefigaro fr

C
^ est un des episodes
^ les plus roman-

tiques de l'histoire
europeenne que re-
visite I idia loi ge

dans son dernier roman la revo-
lution dcs Œillets ct la chute, Ic
25 avril 1974, du regime salazariste
mis en place au Portugal en 1933
« Comme pour des millions de Por-
tugais, cejour-lafut te plus heureux
de ma vie», confie l'un des per-
sonnages des Mémorables «I! faut
fouiller, fouiller l'Histoire avec
beaucoup d'habileté, jure un autre
II y a même des gens qui aujourd'hui
encore vivent incognito, apres s'être
fait faire des operations de chirurgie
esthetique pour ne pas être identi-
fier en tant que rouages importants
de la revolution des Œillets Difficile
a croire9 Pourtant c'est vrai »

II y a quelque chose d'hypno-
tique dans la facon dont la ro-
mancière poitugaise, nee en Al-
garve en 1946, mené son livie
C'est son dixieme roman traduit
en français depuis un quart de
siecle Les amateurs d'art de
grand style savent que la voix de
Lidia Jorge compte dans le
concert des littératures euro-
péennes contemporaines Autant
que son compatriote Antonio
Lobo Antunes ou que le Mozam-
bicaïn Mia Confo, cette femme
mérite d'être le second écrivain
lusophonc a être couronnée par
le prix Nobel de litterature

Héritière de Luis de Camées
parson sens de l'épopée, d'\nto
nio Vieira par sa façon dc magni-
fier la « splendeur du Portugal »
et de Fernando Pessoa par sa ca-
pacite a vagabonder dans les la-
byrinthes de la memoire natio
nale, elle a su inventer des

montages extrêmement sophisti-
ques pour eclairer l'histoire de
son temps

A lire cette romancière portu-
gaise, on songe a quelques-uns de
ses cousins hispanophones le Pé-
ruvien Mario Vai gas Llosa, l'Ar-
gentin Tomas Eloy Martinez, l'Es-
pagnol Tavier Gerças Cette
aisance avec laquelle ils explorent
les mythologies nationales

Ana Maria, l'héroïne des Mé-
morables, veut profiter d'une
vieille photo retrouvée dans la
bibliotheque de son pei e pour se
promener dans les coulisses de la
revolution des Œillets L'histoire
est a Lisbonne, trente ans apres
les faits Qui sont les hommes et
les femmes figurant sur la photo-
graphie en noir et blanc qu'elle
tient entre les mains 9 Missionnee
par la chaîne de television ameri
came CBS pour tourner un docu-
mentaire, elle veut les retrouver

H Cette tentative de
* subversion pacifique
de l'ordre capitaliste
fut un mythe pour une
partie de la jeunesse
européenne

un par un et savoir tout ce que ses
parents ne lui ont pas dit sul « la
chute d'un regime qui avait dure
un demi siecle et qui était tombe
en morceaux au cours d'un après-
midi pluvieux »

Six ans apres les evenements
de Mai 68, la levolution des Œil-
lets, cette tentative de subver-
sion pacifique de l'ordre capita-
liste, fut un nrythe pour une
partie de la jeunesse europeenne
Et pas simplement a l'extrême
gauche Qu'on songe a Domini-
que de Roux et Pierre-Andre
Boutang courant a Lisbonne pour
comprendre cette affaire

Un des personnages des Mémo-
rables l'interprète comme un mo-
ment de grace comme il en advient
peu dans l'histoire des hommes
«C'est une revolution qui a eu des
moments difficiles, mais avec le re
cul, de tout ce qui s'est passe, ce
sont surtout les fleurs qui ressor-
tent Une revolution avec des
fleurs » •


