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Culture^Savoirs

LIDIA JORGE A CHOISI DE PARLER AU PRÉSENT POUR S'ADRESSER À LA JEUNESSE ET TISSER UN DIALOGUE FÉCOND ENTRE LES GÉNÉRATIONS PHOTO ATTILIO FIUMARELLA/WOSTOK PRESS

La révolution des œillets sous
le regard de la jeunesse portugaise

Mêlant histoire et fiction, les Mémorables, l'ouvrage de Lîdia Jorge, revisite la révolution des œillets
en faisant parler ses protagonistes. Un grand roman qui lutte contre l'oubli.
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LES MEMORABLES,
de Lîdia Jorge.
Traduit du portugais par Geneviève Leibrich
Éditions Métailié, 352 pages, 20 euros

C
e fut une nuit mémorable,
immortalisée par une pho-
tographie. Entre le 21 et le
22 août 1975, un an après la
chute de la dictature sala-
zariste au Portugal, une
poignée de révolutionnaires

attablés au restaurant lisboète le Memories
auraient reconstitué la cène en remplaçant
le « ceci est mon corps » de l'Eucharistie par
« ceci est mon peuple ». Cette cérémonie
laïque et fictive est le point central des Mé-
morables, dont le titre fait référence aux
récits sur la vie de Socrate écrits par Xéno-
phon après la guerre du Péloponnèse.

La narratrice est une jeune journaliste,
fille d'un héros de la révolution
Lidia Jorge aurait pu écrire un roman histo -

rique. Quarante ans après le coup d'État du
25 avril 1974 mené par des militaires qui ne
supportaient plus k guerre coloniale en Afrique,
elle a choisi de parler au présent pour s'adresser
à la jeunesse et tisser un dialogue fécond entre
les générations. La narratrice est une jeune
journaliste, fille d'un heros de la revolution,
homonyme du grand poète espagnol Antonio
Machado. Pour fuir l'emprise paternelle, Ana
Maria est partie travailler pour la chaîne amé-
ricaine CBS et couvre tous les conflits de la
planète. Un soir de tempête de neige, dans
l'atmosphère irréelle d'une villa située au bord
de la rivière Potomac, la jeune femme est im-
mergée presque de force dans l'histoire de son
pays par son hôte, un ancien ambassadeur
américain au Portugal. En une nuit passée à
compulser une liasse de lettres témoignant du
désarroi qui a suivi la révolution, la jeune femme
se retrouve face à un « bloc de lave à peine
tiédie ». Le piège tendu par l'ambassadeur

se referme, la jeune femme accepte de
rentrer au Portugal pour tourner un docu-
mentaire et pénétrer au « coeur de la fable ».

« Ma chère, ne regarde pas les etoiles, la réponse
est juste sous ton nez », martèle à la narratrice
Bob Peterson, son mentor de la télévision
américaine. Lenquête d'Ana Maria commence
dans le bureau de son père à qui elle dérobe la
fameuse photo du Memories, un sésame destiné
à libérer la parole des témoins. Ils sont neuf,
huit hommes et une femme, «figes dans la
ferveur de cette nuit mémorable ». Des surnoms
cachent les personnes bien réelles, parfois
encore vivantes, tandis que d'autres person-
nages sont des synthèses fictionnelles d'acteurs
de la révolution. Au fil des interviews, menées
par Ana Maria et deux autres jeunes gens,
chacun donne sa version des faits, permettant
au lecteur de reconstituer pas à pas les évé-
nements : la marche des militaires sur Lisbonne,
les œillets glissés dans les fusils, l'instauration

Les plus belles pages
des Mémorables décrivent
l'impossible dialogue
entre Ana Maria et son
père, la parole fracassée
contre un mur de silence.

de la démocratie le soir même. Umbela (Costa
Neves) a dirigé l'occupation de la Radio Clube
Português, Charlie 8 (Salgueiro Maia) a obtenu
le ralliement des militaires non révolution-
naires, l'homme au monocle (Antonio de
Spinola) fut le premier président de la Répu-
blique après la révolution. Mais que cache
l'épopée? Pourquoi le temps a-t-il effacé le
chemin escarpé vers la démocratie ? Les
hommes d'avril se sont-ils « auto-dévorés » ?
Pourquoi refuse-t-on aujourd'hui d'entendre
leur parole ? Autant de questions qui surgissent
au fil de ce roman dense et magistralement
construit.

Toute société a besoin de mythes
et d'images
Lidia Jorge mêle la rue et la chambre, l'intime

et le collectif. Les plus belles pages des Mé-
morables décrivent l'impossible dialogue
entre Ana Maria et son père, la parole fracassée
contre un mur de silence. Celui qui fut un
intellectuel respecté est mis à la porte de son
journal et passe ses journées sous les arbres,
noircissant le soir des feuillets imaginaires.
La même douleur émane du personnage d'El
Campeador, Otelo de Carvalho, grand stratège
du mouvement des forces armées (MFA) à
l'origine de la révolution des oeillets, par la
suite emprisonné à deux reprises. Interviewé
sur une plage, il s'entraîne à monter à cheval
pour les besoins d'un film de k BBC. Le tour-
nage n'aura jamais lieu et le vieux général
harangue l'historiographie portugaise, « cette
vieille pute qui ne prend en considération que
celui qui la paie le mieux, s'apprête à f aire de
ma personne et de mes camarades d'insur-
rection un étendard d'ignominie ».
Toute société a besoin de mythes et d'images.

Dans les Mémorables, Lidia Jorge montre
comment l'histoire et, a fortiori, la télévision
peuvent effacer la complexité. Dans un Por-
tugal miné par la crise, elle redonne foi en
l'utopie en refusant toute simplification.

SOPHIE JOUBERT
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Née en 1946 dans l'Algarve,
Lidia Jorge est diplômée de philologie
romane. Partie en Afrique en 1970,
elle a vécu la guerre coloniale
en Angola et au Mozambique.
De retour au Portugal, elle se consacre
à l'écriture.
Neuf de ses romans sont publiés
en France aux éditions Métailié, dont
le Rivage des murmures et (a Couverture
du solder.


