
Date : JUIN/JUIL 15

Pays : France
Périodicité : Mensuel

Page de l'article : p.26
Journaliste : Marine de Tilly

Page 1/1

  

METAILIE 9504334400501Tous droits réservés à l'éditeur

I

LES MEMORABLES
traduit du portugais
pai Geneum Leiirich
Metailie
352 p., 20 €

\ Les Mémorables, [
Lidia Jorge, grande voix de la littérature portugaise,
chante un splendide cantique pour le salut des rèves,
PROPOS RECUEILLIS PAR MARINE DE TILLY

Pourquoi revenir dans ce roman sur le mythe
du 25 avril 1974 où des militaires, suivis de
cinq mille jeunes, ont renversé, œillets au
fusil, la dictature de Salazar ?

Je voulais écrire un roman sur ce qu'i l y
avait eu de beau dans cette révolution, c'est-
à-dire son début. C'était la révolution et pas
une goutte de sang n'a coulé. C'est mystérieux,
magique, une coïncidence heureuse. C'est un
symbole pour toutes les révolutions qui sont
venues après. Elle a bousculé les points de vue,
changé la façon dont on pensait les moyens
d'intervenir en cas d'oppression (en Espagne,
en Grèce, dans les pays arabes). À un moment
précis, ça a marché, tout a été possible, il y a eu
une place pour l'héroïsme, pour le courage, la
gratitude et la vérité publique. C'est ça que je
voulais raconter. Pour autant c'est vrai, il fallait
aussi montrer comment et pourquoi ça n'avait
pas continue, pourquoi le Portugal pacifique
n'avait pas été capable de mener la révolution
jusqu'au bout. Comme la majorité des pays
d'Europe, le Portugal est aujourd'hui rongé par
la corruption mentale et politique. Il a perdu
le sens de l'idéal.

Les Mémorables est votre dixième livre. Est-ce le
plus politique ?

Sans conteste, oui. Il est né de ma douleur
intime face à cette situation. Mais il avait un
autre but : montrer aux jeunes Portugais que
dans cc pays, il y a quarante ans, des hommes
avaient cru en une utopie. Et je ne parle pas
seulement des cinq que la postérité a retenus,
je parle aussi de tous ces jeunes qui sont sortis
de chez eux, à l'aube cle ce 25 avril, et qui ont
en le courage de croire en cette utopie. Trop

déçue par le présent, la jeunesse portugaise
accuse le passé, cette révolution et ceux qui
l'ont faite sans la mener à bien. C'est injuste.
Ce roman leur raconte l'air d'un temps qu'ils
n'ont pas connu.

Ana Maria, votre héroïne, et ses deux amis
journalistes retrouvent et interrogent les fameux
cinq capitaines et généraux putschistes. Avez-
vous rencontre ceux qui sont encore vivants ?

Je les ai rencontres, oui. Et je leur ai posé
ces questions difficiles : pourquoi ils avaient
eu cette utopie, et comment ils avaient pu
finalement la laisser pourrir. Je les ai interrogés
aussi sur ce qu'ils avaient gagné, et perdu, en
tant qu'hommes. Ce sont leurs réponses qui
m'ont inspire mon titre. Un « Mémorable »
n'est pas un héros, parce qu'un héros n'a pas
de reproches. Les mémorables ont. fait quelque
chose de grandiose, ils se sont entièrement
dévoués à leur cause, mais poui autant, ils n'ont
pas accompli ce dont ils avaient rêvé, ils ont dû
renoncer à leur utopie, abandonner l'illusion
révolutionnaire.

Votre livre sort quarante ans après la révolution
des Œillets. A-t-il valeur de bilan ?

Le mot bilan est le bon. Il y a dans ce livre
un bilan, celui qui met en balance le poids
des rêves perdus et ce qu'il reste aujourd'hui
d'espoir. Le bilan le plus important se situe au
plan dti mythe, de la formation de l'utopie, de
la transformation du réel. Une idée cynique
a été enseignée à la jeune génération, celle
que l 'utopie est contre le réel et que, par
conséquent, il est bien inutile de lutter pour
elle. Mais qu'est-ce qu'une jeunesse sans
idéaux ? Quand le réel devient insupportable, il
est de notre devoir, surtout quand on estjeune,
de le dire à haute voix, de ne pas se taire et se
résigner, même si on y laisse sa peau. Parce
que la transformation cst possible. Alors que la
soumission est une vulgarité de l 'âme. Même si
c'est un mensonge, même s'il est inventé, créé
par l'art, le mythe enfante l'espoir.

C'est ça, pour vous, le rôle de la littérature,
inventer des mythes et donc de l'espoir ?

Bien sûr. L'art n a r r a t i f doit créer un
monde à côté de ce monde pour lui briser ses
chaînes. Il est fondé sur la fable. Il travaille
avec les éléments du réel, mais il le transforme.
Dès lors que l'on écrit « il était une fois », on
transforme. Le problème, c'est que beaucoup
de gens voient dans le roman et l'art en général
une reproduction dc la vie. C'est au contraire
l'envers dc la vie que l'on propose, pour changer
la vie. Ca m'accable quandje lis des auteurs qui
racontent une réalité rassurante. La littérature,
c'est le contraire. Ca sei"t à troubler, à perturber,
à détourner de ce qui est confortable. Ca n'est
pas censé donner la paix.


