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ENTRETIEN DOMAINE ÉTRANGER

Au nom
des Œillets
Lidia Jorge ou l'art de métamorphoser une enquête journalistique

sur la Révolution portugaise en opéra luxuriant et lumineux.

I
nlassablement, avec autant d'abnégation militante que de
créativité, Lidia Jorge extrait de son passé des traces
qu'elle confronte au présent, pour édifier un futur. Le pre-
mier roman (dix à son actif) de la native, en 1946, de l'Al-
garve, Le Rivage dei murmures, relatait les massacres de l'ar-
mée portugaise au Mozambique Drame qu'elle vécut,

jeune épouse d'un étudiant, promu capitaine et aussitôt trans-
formé en boucher Son avant-dernier opus, La Nuit des femmes
qui chantent, proposait la reconstitution
d'un groupe de chanteuses populaires
des années soixante-dix dans une emis-
sion de télé plus ou moins réalité,
pailletée, avide d'affects donnes en pâ-
ture Utilisant toujours la même tech-
nique. Placer un frontispice ou une
scene initiale, a partir desquels elle dé-
veloppe d'incessants allers et retours
spatio-temporels, invitant les époques,
les êtres au dialogue. Elle ramifie autour de l'intrigue offi-
cielle, du fait historique, un lacis de récits où l'intime, le so-
cial, le sociétal, le pittoresque, l'humain prennent une dimen-
sion mythique. Hélène de Troie, Pénélope, Antigone ou
encore le Christ transparaissent à travers (le plus souvent) les
héroïnes de ses romans. L'individuel et le collectif entretien-
nent des rapports contrastés, d'opposition, d'exclusion, maîs
surtout de fusion, de solidarité. Comme si des récitants ou des
solistes créaient des variations au sem d'un chœur antique.
D'où le terme de polyphonies pour qualifier ses écrits Les Mé-
morables ne déroge pas a la règle
La scène initiale, comparable ici a la Cène, présente non pas
le fils de dieu, maîs les apôtres... de la Révolution des Œillets
Quelques-uns de ceux qui renversèrent le 25 avril 1974 le re-
gime dictatorial initié par Salazar, apparaissent sur une photo-
graphie de format 20x30, prise au Menâmes, un restaurant de
crustacés. À son dos, une légende écrite a la mam « et je savais
qu'elle incluait une projection dessinée des personnes photographiées,
leurs noms, ou leurs sobriquets familiers, "kms petits noms", comme
elle disait, et maintenant tous ces vagues souvenirs se confirmaient »
Soit : - trois capitaines . El Campeador, Otelo de Carvalho.
stratège de la Révolution, Charlie 8, Salgueiro Maia, qui obtint
la reddition du chef du gouvernement, V Officier de bronze,
Vasco Lourenço. - Un général, L'homme au monocle, Antonio

« Les Mémorables est une
sorte de piqûre de rappel
afin de se protéger de la
mémoire simplifiée ».

de Spmola, premier president de la République après le 25
avril - Le major Umbela, Costas Neves. - Des civils : Zeca
Afonso, compositeur de Grândola, Vila Morena, la chanson
qui déclencha l'insurrection, Antonio Machado, éditorialiste-
pythie et sa compagne Rosie Honoré, comédienne. Ces der-
niers sont les parents d'Anna Mana, jeune reporter de guerre,
chargée par l'ancien ambassadeur nord-améncain à Lisbonne
en 1974 d'enquêter sur les evenements et leurs acteurs. En

compagnie de deux autres jeunes
gens, elle construit, trente ans après,
un documentaire. Leur méthodolo-
gie américaine, froide, hyper-ration-
nelle sera bousculée par les réponses
aussi chamarrées et vives que lucides
ct humbles des personnages. Les ro-
mans dc Lîdia Jorge apparaissent
comme dcs organismes vivants, des
métabolismes. D'eux sourd une lai-

tance charnelle, mélancolique, à la fois joyeuse et grave. Une
sorte dc précipité de vies réenchantées.

Lidia Jorge, le rapport à la mémoire est très présent dans
vos ouvrages. Dans Les Mémorables, il apparaît encore
plus singulier. Pourquoi ?

Je sais parfaitement combien, du point de vue de la mémoire,
Les Mémorables est un livre hybride, construit sur une mé-
moire historique pour laquelle il ne peut y avoir de travestis-
sement de la réalité. Néanmoins, ce livre a été écrit pour se li-
bérer de cette même memoire historique, en créant autour de
cet héritage un nouveau rêve. Ainsi, ce livre se base sur des
faits et des figures de la réalité. Il traite de fiction, comme
cela a toujours eté mon cheminement, cela signifie que je me
suis éloignée dans toute la mesure du possible des faits réels,
pour en retour atteindre un fond de réalité. Donc, dans ce
livre, ne s'enregistrent pas seulement plusieurs mémoires.
Dans leur ensemble, elles proposent toutes une nouvelle mé-
moire, en corrigeant la force de l'Histoire qui les a simpli-
fiées, jusqu'à les dénaturer II va également sans dire que ce
n'est pas un livre qui porte un regard passéiste II porte la
date du présent et les protagonistes du coup d'État militaire
qui a engendré le changement politique, parlent librement
comme s'ils étaient libérés des entraves du temps. Ainsi, ils
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Le 25 avril 1974 des
officiers renversent
la dictature salazanste

mêlent le souvenir de te qui a ete a ce qui aurait pu être
Leurs souvenirs sont éminemment affectifs Les mémorables
se débattent avec ce que le philosophe espagnol Ortega y
Gasset désignait comme le soulèvement du Reel contre l'abs
traction de l'utopie Et ils démontrent a travers leurs histoires
particulières ce qui s'est passe pendant dc nombreuses an-
nees Ln Mémorables est une sorte de piqûre de rappel afin de
se proteger de la memoire simplifiée Avec ce livre, délibéré-
ment, je voulais donner des elements pour creer une nouvelle
mythologie afin d'atténuer l'erreur et d eviter l'oubli

Vous confrontez l'Histoire collective d'un pays aux his-
toires particulières des individus pour révéler ce qui
s'est passé. La notion de vente apparaît ainsi éclatée .

J'ai voulu que la revolution apparaisse transfigurée On sait
que l'Histoire est une source d'enseignement de la vie, maîs
elle n'agit seulement de cette façon que quand la mythologie
créée par l'Art permet d'en conserver la trace au fil des temps
Exceptes quèlques erudits, peu connaissent l'Histoire de l'An
gleterre du temps de Richard III, maîs beaucoup savent ce
qui s'est passe, et qui il était, et comment son histoire a ete
« mémorisée » a travers la piece de Shakespeare Ainsi, l'His
loire n'est pas une tombe qui enferme la memoire de la vie

La \ ie , dans Les Mémorables, pro-
vient des voix des révolutionnaires,
qui I un apres I autre viennent dire
au devant de la scene comment
leurs rêves ont ete prolonges ou ont
disparu
J'ai du mal a parler de maniere abs-
traite d'une nation ou d'un conti-
nent Je peux seulement entrer dans
l'intimité de figures imaginées qui
peuvent le faire pour moi Dans ce
cas, parce que les révolutionnaires
apparaissent seulement comme des
gens mémorables, maîs pas comme
des heros, connaître leurs vies per-
met de voir la réalité a travers plu
sieurs facettes Comme disait Agus-
tma Bessa-Luis, « l'Histoire est une

fiction contrôlee » Nous pouvons
ajouter a l'inverse que la fiction est l'Histoire éclatée par la
singularité des voix des personnages

Justement, les personnages de la scene fondatrice dans
le restaurant vous semblent tres proches comme si vous
les aviez connus, rencontres Qu'en est-il ' Quelle est la
place de votre propre memoire dans ce roman i

Oui, je les connais, certains de lom, bien que toujours pré-
sents, d'autres de plus pres Maîs ma memoire et ma proxi
mite sont déléguées en différents endroits du récit Mon point
de vue est décline dans celui des trois jeunes qui rencontrent
les mémorables Mon sentiment biographique, s'il est possible
de le nommer ainsi, a plusieurs points d'ancrage L'un d'eux
est la désillusion relative a l'absence de reconnaissance institu-
tionnelle exprimée dans les pages qui disent le retour a Lis-
bonne, apres la visite des trois jeunes a la maison de Charlie S,
en cette nuit de pluie Cela correspond a la visite au « cœur du
cœur de la fable » Un autre a un rapport avec la derniere partie
du livre Argument pour Bob Pelerin, et consiste en un mélange
de desespoir qui conduit a l'espoir sentiment qui préside au
choix de citer les seuls moments lumineux de ce jour-la, pour
laisser une histoire pour le futur Ici comme dans tous mes
livres, j'apparais par les sentiments, jamais en personne
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Au Portugal, la musique occupe une grande place. Ce
pays devait donc déclencher une Révolution grâce à une
chanson ?

On peut dire que ce symbole fut parfait Le choix de la chan-
son Grândola, Vita Morena comme signal radio pour que les
troupes quittent leur cantonnement en cette nuit du 25 avril,
non seulement du fait de la musique maîs aussi des paroles
- une invitation à la fraternité des habitants d'une ville de
l'Alentejo - restera comme un hommage au rôle de la musique
dans la résistance contre la dictature Plusieurs chanteurs de
ballades ont éte considérés comme subversifs et les paroles de
leurs chansons enflammèrent les esprits des étudiants portugais
et d'une grande partie de la population. Sans aucune prépara-
tion politique, les chansons se sont transformées en pamphlets
qui circulaient librement entre nos mains. Pendant et après la
revolution, Grândola a eu une irradiation extraordinaire au-delà
du Portugal Encore aujourd'hui, des mouvements comme Oc-
cupy font appel a cette chanson Elle continue à faire partie de
l'iconographie des résistances occidentales

L'absence de violence et de morts lors de la Révolution
des Œillets paraît magique, miraculeux...

Trente ans plus tard - l'action du livre se passe en 2004 - cela
semble de l'ordre de l'extraordinaire Non seulement il n'y a
pas eu de morts comme dans toute guerre civile, même si cela
a fa i l l i se produire, et cela aurait été compréhensible, étant
donné les forces antagonistes en presence, mues par des puis-
sances étrangères Le Portugal, à cette époque, était devenu
une zone de conflit d'influences de toutes sortes. Maîs vous
devez comprendre que la revolution portugaise n'a jamais fait
couler de sang parce qu'elle résulte de la volonté d'hommes
qui avaient vu trop de gens mourir en Afrique II n'y a pas eu
de sang parce que dans le contexte de la guerre coloniale, il y
eut un bain de sang continu Les militaires, par opposition à
ce qu'ils avaient vécu dans les colonies, ont voulu renverser le
gouvernement sans violence Donc, si nous gardons à l'esprit
la conception de l'histoire décrite par Walter Benjamin, c'est
un moment qui échappe à l'ordre de la tragédie, qui corres-
pond à un instant lumineux, un jour, au moins, ou toutes les
coïncidences mènent à des ajustements heureux, sans de-
sastre. Et c'est ce qui est advenu en quelque sorte

La relation de l'héroïne à son père est particulière,
contrastée. Elle quête une vérité historique en interro-
geant des témoins, mais n'arrive pas à communiquer
avec son père, lui aussi témoin...

Ana Mana Machado et son pere se situent à un endroit ou
l'Histoire rencontre l'intime. C'est pourquoi ils ne représen-
tent rien ni personne d'autre que leurs « vies » respectives
Maîs en même temps ils sont plonges dans l'atmosphère de
leurs générations Antonio Machado est un utopiste vision-
naire qui prévoit le devenir des sociétés maîs n'est pas capable
de lire sa propre vie ni celle de ses proches La fille, qui a
voyage et rendu compte de l'Histoire en témoignant de la ri
vahte sanglante entre Irakiens et Américains, possède diffé-
rents instruments pour interpréter le monde Une histoire per-
sonnelle les amène à maintenir des silences océaniques
Littérairement, le silence a l'habitude de déclencher les mots
nécessaires à la compassion mutuelle. Je croîs que quelque
chose de semblable se passe dans ce com plus intime des mé-
morables Ou ne se passe pas ?

Les techniques d'investigation de cette chasse à la vérité

« La Révolution portugaise n'a jamais
fait couler de sang parce qu'elle résulte
de la volonté d'hommes qui avaient vu
trop de gens mourir en Afrique ».

contrastent elles aussi avec la luxuriance et le pitto-
resque des témoignages, des personnages. Qu'avez-vous
voulu montrer ainsi ?

La methode de questionnement est directe et schématique,
maîs les reponses sont longues, divagantes, démonstratives,
parfois irréelles. Je dois avouer que cela a été délibéré. Inci-
demment, le processus de construction du livre suit une suc-
cession de témoignages qui s'enchaînent, comme si il y avait
une scène où des récitants défilaient Ces figures, vues par les
yeux des jeunes journalistes, apparaissent comme venues de
l'avenir. Pour les jeunes, ces hommes parlent d'eux-mêmes,
maîs comme s'ils avaient disparu, en faisant un parcours sous
la Terre, pour surgir en face d'eux, racontant une nouvelle
histoire de leur propre vie Pour Magareta Lola, une des en-
quêtnces, c'est ainsi qu'elle les voit Je pensais a des scènes
d'opéra Bien que cela puisse sembler prétentieux, je l'ai
quand même conçu ainsi En vertu d'une convention anti-
naturaliste C'est-à-dire en relatant des mœurs don-quichot-
tesques, fantomatiques, détachées des personnages pris par
l'utopie, refusant d'affronter le monde de la démocratie en
tant que norme de négociation

La modestie des témoignages surprend. La volonté de se
référer toujours à une œuvre collective et à s'effacer der-
rière elle, y est constante. Le portrait du Campeador dé-
tonne. On a l'impression que l'équipe interroge une sta-
tue équestre.

La modestie de beaucoup d'entre eux correspond a une réa-
lité L'idéal d'une révolution faite par un collectif de cinq
mille soldats, sans distinction, ce n'est pas une invention,
c'est ce qui continue à être mis en avant par ses acteurs Cela
dent à la situation difficile dans laquelle la revolution est arri-
vée. La guerre coloniale a vécu de protagomsmes, d'éloges, de
décorations Les révolutionnaires n'ont pas voulu imiter cet
ordre qu'ils ont considéré comme fasciste. Ils avaient tous
convenu d'agir ainsi, dans le bien comme dans le mal, même
si le coup d'État avait échoué. Ensuite, cela ne s'est pas passe
comme ça. Il y a eu une hyper-reconnaissance et de l'auto-
glonfication, parce que l'ordre a été rompu, comme l'ex-
plique l'Officier de bronze Tous, cependant, trente ans plus
tard, se trouvent dans des situations singulières Le fait
d'avoir participé a l'accélération de l'histoire, les transforme
en êtres bipolaires, tantôt se reconnaissant en tant qu'acteur,
tantôt en oubliant tout ça, comprenant les mouvements des-
tructifs du passage du temps Et quant au Campeador, c'est
bien sûr une statue équestre. Il veut apparaître ainsi, en me-
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morable, en héros de la mer. Les premiers mots de l'Hymne
national portugais disent ceci : « Héros de la Mer, Noble Peuple,
Nation Vaillante et Immortelle ». Maîs il n'y a plus de place
pour les héros, même le Campeador est devenu un simple mé-
morable, raille par un groupe de gens sans visage

II n'y a pas vraiment de nostalgie chez les personnages de
ce moment historique, plutôt une sorte de mélancolie ?

Non, il n'y a aucune nostalgie, il y a l'exaltation de ce qui est
arrive pendant les vingt-deux premières heures de la révolu-
tion, et la démonstration que depuis lors, clôturant ce mo-
ment d'exception, l'ange lumineux bat des ailes et disparaît,
en laissant place au cours normal de l'Histoire. Maîs tous les
personnages ont la notion de l'écoulement du temps, et ils
parlent tous avec sagesse, c'est-à-dire avec une sorte de déta-
chement. Il y a une image qui m'a accompagnée dans la ré-
daction de cet ouvrage, une photographie du tchèque Joseph
Koudelka, qui représente une statue gigantesque, destituée,
couchée sur un bateau, amarrée avec des câbles, cheminant à
une distance indéfinie. La photo est intitulée Regard d'Ulysse.
C'est en fait le retour que l'on fait toujours, couché, en se di-
rigeant vers la patrie.

Pourquoi une telle absence de reconnaissance des diffé-
rents gouvernements portugais après la Révolution des
Œillets envers ses protagonistes ?

Le problème n'était pas proprement d'ordre matériel, maîs
d'ordre moral. Après le passage de la Révolution au régime
démocratique, le rétablissement d'un ordre militaire, légal et
politique, on a assisté au retour de conservateurs, de gens de
l'ancien régime, qui n'ont pas reconnu les acteurs de la révo-
lution et les ont persécutés de différentes manières Le cas le
plus criant, dans le livre, est celui du dénommé Charlie 8. En

sollicitant une pension, ce n'était pas la question de l'argent
qui était en jeu, c'était la seule façon d'expérimenter jusqu'à
quel point le nouvel ordre pourrait reconnaître l'utilité de la
Révolution Le dossier dort dans le fond des tiroirs des minis-
tères.. Cela a une signification symbolique.

Quels sont les sentiments qui vous ont traversée en écri-
vant ce livre ?

Un sentiment d'urgence. J'ai écrit ce livre pour rappeler ce
qui s'est passé, il y a pas mal d'années. Samuel Huntmgton a
mis en évidence la révolution portugaise comme la première
d'une multi tude d'autres qui l'ont prise pour modèle au
cours du dernier quart du XXe siècle. Les révolutions et les
changements de régime en Europe occidentale et en Europe
de l'Est, tout le monde connaît tout ça. Maîs la situation ac-
tuelle du Portugal, piégé par l'ordre financier, nous conduit à
une situation de grande difficulté et d'incrédulité en réaction.
Beaucoup de jeunes, qui ne savent pas ce qui s'est passé, font
de la Révolution la cause de cette crise économique inté-
rieure. J'ai ressenti une grande urgence de démentir par mes
propres moyens cette énorme tromperie. J'ai voulu écrire une
métaphore belle, intelligente et portant une impulsion poé-
tique. Je me souviens que le critique littéraire canadien Nor-
throp Frye a écrit que « l'âan poétique et l'élan révolutionnaire
sont interdépendants ». Mais il y a toujours une distance entre
le livre que vous voulez écrire et celui que vous avez écrit

Son écriture vous a-t-elle paru plus difficile que pour
vos autres romans ?

Vraiment, ce ne fut pas difficile. Cela a exigé une certaine
élaboration de la structure, structure qui a ensuite dû être
ajustée. Maîs le sentiment d'urgence a dicte les mots. À un
moment, j'ai pensé que c'était la quarantième année de com-
mémoration du coup d'État, et cela m'a dérangé pendant
quèlques jours. Il semblait que j'allais écrire dans le but d'une
célébration, puis ce sentiment est passé Je m'en fichais. La
raison de ce livre n'a rien à voir avec les éphéméndes. Seule-
ment le souhait de récupérer la mémoire fanée et lointaine et,
surtout, le désir d'éviter la simplification qui ferme la porte
au passé, empêchant de le transformer en avenir. Je l'avoue,
j'ai voulu l'écrire pour cela.

De Camôes à Saramago, la littérature portugaise se ca-
ractérise par une réécriture de l'Histoire qu'elle mythi-
fie. Pensez-vous faire partie de ce courant ?

Et vous pouvez ajouter les noms d'Eça de Queirôs, Sophia de
Mello Breyner Andresen ou Antonio Lobo Antunes. C'est
vrai que dans la littérature portugaise le pays est un person-
nage central. Il s'agit d'une réalité majeure qui défie la sensi-
bilité ct la compréhension et stimule la fantaisie des écrivains.
Je ne veux pas répéter de lieux communs autour du rôle joué
par ce pays au XVIe siècle, pivot de la première mondialisa-
tion, maître d'un immense empire pendant cinq siècles, en
plein contraste avec la faiblesse économique de sa métropole.
Le temps passe, les rapports entre les pays changent et pour-
tant ce contraste paradoxalement continue à nous hanter.
Surtout quand on comprend qu'écrire sur nos mythologies
signifie approfondir un côté spécifique du complexe senti-
ment européen. En effet, je me reconnais dans ce courant

Propos recueillis par Dominique Aussenac

LES MÉMORABLES de LIDIA JORGE
Traduit du portugais par Genevieve Leibnch, Metailie, 350 pages, 20 €


