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L'écrivain, cet inopportun
Entretien avec Lidia Jorge

PROPOS RECUEILLIS PAR GABRIELLE NAPOLI

Lidia Jorge est une grande voix de la littérature portugaise. Tous ses romans ont
été traduits en français par Geneviève Leibrich et publiés chez Métailié. Son œuvre,
sur laquelle vient d'ailleurs de paraître un essai très intéressant (I), est marquée
par une grande cohérence. Le livre qui paraît aujourd'hui, Les Mémorables, est
peut-être un peu à part, non par les thèmes qu'il aborde, mais par sa forme, à mi-
chemin entre l'enquête et le roman, et parce que la plupart des personnages ont
vraiment existe. Ana Machado, journaliste pour une chaîne américaine, revient au
Portugal pour réaliser une émission intitulée « L'Histoire réveillée ». Accompagnée
de deux anciens camarades d'école, elle rencontre des acteurs de la « révolution des
œillets » (avril 1974). Les entretiens sont entremêlés de réflexions des trois jeunes
journalistes, et suivis de l'écriture du scénario par Ana Machado. Les Mémorables
donne une place exceptionnelle à la révolution des œillets, qui avait déjà été évoquée
dans les précédents livres de Lidia Jorge, mais jamais de manière aussi centrale.

Gabrielle Napoli : Pourquoi avez- d'écrire enfin ce livre auquel je pensais depuis
vous choisi d'écrire un livre sur cet si longtemps. J'avais à cœur d'écrire pour rap-
épisode de l'histoire portugaise ? peler aux jeunes Portugais un événement de

leur histoire qu'ils ont tendance à oublier mais
Lidia Jorge : Deux raisons m'y ont poussée, aussi pour rappeler à l'Europe que le Portugal
une raison profonde et ancienne, et une autre vit une situation terriblement injuste. C'est le
plus récente. Depuis que j'ai écrit La Journée livre le plus politique que j'ai écrit. Et ceux
des prodiges2, j'ai toujours pensé qu'il fallait qui, au Portugal, comprennent le mieux mon
revenir sur cet événement, sur ces vingt-deux livre, notamment la deuxième partie, ce sont
heures qui ont constitué un moment presque les jeunes, ce qui est pour moi une victoire,
lumineux de l'Histoire, sur le mystère de l'en- Mais l'enquête n'est qu'un enjeu formel. Mon
chaînement de toutes ces coïncidences posi- objectif était de construire un récit mythique,
tives qui ont permis qu'une révolution paci- un récit qui se lise contee la simplification de
rique ait lieu. Cet événement rayonne encore l'Histoire, qui trop souvent occulte la vérité
au milieu de notre société, nous éclaire. C'est humaine, la vérité intime,
la première d'une soixantaine de révolutions,
une révolution pacifique qui a été prise comme G. N. : II y a, dans Les Mémorables, l'idée
modèle par beaucoup d'autres. L'autre rai- de l'incapacité de la jeunesse à se saisir du
son, plus immédiate, c'est la situation portu- Passé' incapacité que les personnages de
gaise actuelle. Lorsque j'ai entendu les jeunes votre récit vont d'ailleurs en partie démen-
Portugais reprendre la chanson de la révolu- tir- Ana Machado et ses deux camarades se
lion3 pour exprimer leur indignation devant mettent à enquêter, corps et âme, sur l'épi-
la situation tragique dans laquelle se trouve sode historique qui s'est déroulé seulement
le Portugal, j'ai été très émue, et j'ai décidé une trentaine d'années plus tôt et dont ils
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ignorent presque tout. La manière dont vous
décrivez cette jeunesse et celle de l'époque a
quelque chose de troublant.

L. J. : Les trois jeunes journalistes parlent à
des personnages qui ont bel et bien existé mais
qu'ils ont tendance à considérer comme des
fantômes, surgis d'un passé qui leur échappe.
Trop souvent, les jeunes ont une vision extrê-
mement négative du Portugal, qui corrobore
celle des Portugais ayant choisi d'émigrer
parce qu'ils n'envisageaient aucun futur pos-
sible dans leur pays. J'ai donc voulu qu'ils se
réapproprient une histoire qui est aussi la leur,
qu'ils en tombent amoureux. Et c'est d'ail-
leurs précisément ce qui arrive à l'un des per-
sonnages, au point de vouloir un enfant d'un
héros de cette révolution.

G. N. : A un moment, l'enquête historique se
mue en enquête privée, lorsque vous nouez
l'histoire de la relation entre Ana et son père,
Antonio, à celle de la révolution portugaise
et de sa mémoire. La première peut-elle se
lire comme une métaphore de la seconde ?

L. J. : Oui, bien sûr. Les incompréhensions
entre générations sont universelles, mais
disons qu'elles sont exacerbées au Portugal,
car le pays est passé, en très peu de temps,
d'une société moyenâgeuse à une société
moderne : un véritable séisme du point de
vue culturel. L'incompréhension entre les
générations en est d'autant plus vive. Antonio
Machado est un personnage poétiquement figé
dans le temps. Ana Machado est engagée dans
le monde de la rapidité et de la mondialisa-
tion. Reporter de guerre, elle revient d'Irak où
elle a assisté à des scènes épouvantables. Elle
pose la question de cette jeunesse ne trouvant
pas d'héroïsme dans une société démocratique
qui n'offre que des « affaires ». La volonté de
se dépasser propre à la jeunesse ne peut être
assouvie qu'à l'extérieur de la démocratie,
dans des moments et des régimes tragiques
qui lui dorment l'impression de retrouver une
dimension héroïque disparue de nos socié-
tés. L'enquête sur les « mémorables » per-

met à Ana Machado de renouer avec ce passé
héroïque.

G. N. : Vous élaborez, dans Les Mémorables,
une réflexion sur ce qu'est une révolution
mais aussi sur le poids de la désillusion. Ana
Machado retourne au Portugal envoyée par
les Américains. Le principe de l'émission
« L'Histoire réveillée » est une idée améri-
caine. Il s'agit de « chercher une excep-
tion, une histoire exemplaire », d'aller
« ramasser le reste de la mitraille de fleurs
encore coincée entre les pavés des rues de
Lisbonne ». Cette émission, c'est l'Ange de
Benjamin inversé ?

L. J. : II faut profiter des moments splen-
dides de l'Histoire et en donner une narration
lumineuse. Si Ana Machado met six ans pour
écrire le scénario de l'émission, c'est parce
qu'elle a éprouvé un tel choc qu'elle a eu
besoin de ce temps pour comprendre vérita-
blement ce qu'elle a entendu. Mais il y a aussi
quelque chose de désespéré dans l'écriture
de ce scénario, dans la mesure où l'on veut
cacher une partie de l'Histoire, passer sous
silence quarante ans de démocratie impar-
faite et médiocre. Il est difficile d'accepter
l'idée que la démocratie a trahi l'utopie et le
sentiment d'accablement qui en est résulté.
Ana Machado veut sauver quelque chose, un
mythe qu'elle veut laisser au futur, et c'est sa
façon de sauver la mémoire. C'est le combat
du désespoir contre la mémoire, la volonté de
faire sourire l'Ange de Klee.

G. N. : Certaines scènes des Mémorables
sont très oniriques et souvent liées à l'eau. Le
Tage occupe une place essentielle dans plu-
sieurs de vos récits. La mer, dans Le Rivage
des murmures, charrie les pires ignominies
coloniales ; la maison de l'Ara, dans Le
Jardin sans limites, est envahie par l'eau,
qui dégage de multiples odeurs, enfouies
depuis longtemps. Je pense aussi à l'im-
mense navire de Nous combattrons l'ombre.
Comment expliquez-vous la prédominance
de l'élément liquide dans vos récits ?
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L J L'eau est un element crucial pour moi,
qui permet a la fois la purification et la clair-
voyance Elle perturbe la vision et multiplie
les effets de miroir C'est quelque chose de tres
important dans la poesie portugaise, je pense a
Camilo Pessanha dans « Venus » par exemple
Les fonds marins mêlent les dents des noyés, les
ongles roses, les pépites d'or, les bris de poteries
Le Déluge, ce moment ou tout est mélange, est
proche de ma vision de la réalité, de mes per-
sonnages J'aime le début et la fin du monde, le
caractère grandiose de la nature, l'évocation des
forces tellunques Je suis tres attirée par les récits
intimes, mais/aime établir des correspondances
entre le monde inteneur et le monde cosmique
Décrire l'intériorité est infini, et je suis incapable
de le faire toute seule, parce que j'ai toujours
l'impression, lorsque j'approfondis l'intime, de
trahir le collectif II me faut multiplier les points
de vue pour être au plus pres d'une vente que je
cherche, a travers la beaute

G. N. : Un des personnages des Mémorables
évoque d'ailleurs « la beauté comme forme
suprême de la vérite ». C'est ce que doit réa-
liser la litterature ?

LJ Bien entendu La litterature ajoute un
autre monde a côte du monde reel Ce monde
ne peut être accompli totalement que lorsqu'il
porte de la beaute, qu'il propose une autre har

môme Ce qui n'a rien a voir, bien sûr, avec
un « happy end » II s'agit de l'harmonie de la
beaute des paroles, des sentiments , il s'agit de
construire une autre grammaire pour eclairer le
monde reel C'est cette déformation qui per-
met de montrer la réalité L'écrivain ne doit pas
avoir peur de choquer ou de déranger des idees
bien installées C'est même principalement la
que réside sa fonction L'écriture est innocente
maîs l'écrivain doit être un inopportun II cree
des personnages qui vont secouer le monde tout
en le révélant, et en le poussant vers le futur Q

1 Mana Graciete Besse, Lidia Jorge et le sol
du monde Une écriture de I ethique au femi-
nin, L'Harmattan, coll « Créations au femi-
nin», 2015
2 Premier roman de Lidia Jorge, publie en
français en 1991
3 La chanson Grandola Vûa Moreno, du
chanteur-compositeur Zeca Afonso, a ete dif-
fusée a la radio dans la nuit du 24 au 25 avril
1974 et a ete le mot d'ordre pour mettre en
mouvement les Forces armees révolution-
naires L'éditeur rappelle, dans des notes pre-
cieuses qui précèdent le roman, les principales
dates des evenements et leurs acteurs

\Lidia Jorge présentera et lira Les Mémorables
au Helmut New Cake pendant La Nuit de la
litterature

I Edgar Jene (1904-1984) fut l'introducteur du
surréalisme en Autriche , Paul Celan préfaça
en 1948 son album de lithographies Der Traum
vont Traume (Le Rêve du rêve) Sa premiere
exposition en France fut présentée par Andre
Breton, Benjamin Peret et Julien Gracq Celui
que Maurice Nadeau qualifiait de « peintre
des apparition!, » est expose aujourd'hui par
Roger Roques, libraire toulousain a l'enseigne
de Champavert (hommage a Petrus Borel), qui
a reuni un ensemble substantiel de ses huiles
et gouaches

Du 9 mai au 31 juillet
Galerie Loin-de-1'œil
3, rue Max de Tonnac, 81600 Gaillac

Pour sa nouvelle édition, La Nuit de la lit-
térature vous invite à découvrir dix-huit
auteurs européens au gré de déambulations
dans le quartier du canal Saint-Martin.
http://www.nuitdelalitterature.net

I Jeudi 21 mai a 19 h, a la librairie Shakespeare
and Company (37, rue de la Bûchene, 75005
Pans), Cedric Villani et Michael Harris
auront une discussion (en anglais) autour
de leurs livres et des mathématiques http//
shakespeareandcompanycom/event/364/cednc-
villani-on-birth-of-a-theorem-a-mathematical-
adventure-and-michael-hams-on-mathematics-
without apologies


