
Date : 11/17 JUIN 15

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 110144

Page de l'article : p.75
Journaliste : Philippe Nourry /
S. L. De M.

Page 1/1

  

METAILIE 7817624400504Tous droits réservés à l'éditeur

Livres

La révolution des Œillets,
quarante ans après

Nostalgique
Lïdia Jorge relate avec finesse les désillusions des combattants
du régime portugais renversé en 1974.
Un hommage à une génération de vaincus.

Comparant a celle de 1789 la revo-
lution des Œillets, qui mit fin, en
avril 1974, à quarante ans de regime
salazariste et aux guerres africaines,
un personnage du dernier livre de la
romancière portugaise dit plaisam-
ment « qu'elle commença par une mmi-
pnse de la Bastille, suivie d'une mini-
Terreur puis, le même après midi, par
un mini Thermidor » On saura au
moins gré à ce coup d'Etat militaire de
s'être déroulé sans effusion de sang et
d'avoir contribue a rétablir la démo-
cratie sans passer par la phase robes-
piernste, même si certains des plus
zélés capitaines d'alors, aujourd'hui
désœuvrés ou déconsidérés, estiment
que leurs idéaux révolutionnaires ont
ete honteusement trahis.

Sur cette ti ame nostalgique, Lïdia
Jorge bâtit un scénario habile où elle
laisse libre cours à son talent pour cap
ter les effets du temps sur les êtres et
les choses.

Jeune reporter de la chaîne de telé-
vision américaine CBS et fille d'un

journaliste qui joua un rôle important
dans les evenements de 1974 par ses
editoriaux enflammés en
faveur d'une émancipa
don anti-impérialiste, Ana
Maria Machado se laisse
aisément convaincre par ses
patrons de Washington de
retourner dans son pa> s pour
raconter, trente ans après les
faits, ce que fut cette révolu-
tion de la fleur au fusil Déses-
pérant de la ressusciter a tra-
vers la memoire humiliée et
taiseuse de son pere, une photo de
groupe découverte dans un recoin de
la maison familiale sera son carnet de
bal, puisqu'elle réunit autour d'une
table de banquet les principaux
acteurs de ce fameux 25 avril. Une
génération enquéte sur les illusions
perdues de la précédente et ce n'est
pas d'une folle gaîtê Mais la délicatesse
de touche qui émane de ce dixième
ouvrage de la romancière fait de ces
Mémorables en demi-solde égares

Dans ce dixième opus, Ltdiajorge
livre le récit délicatement romance
d'un grand moment de son pay s.

dans les mirages de l'Histoire d'assez
nobles vaincus • Philippe Nourry
Les Mémorables, de Lïdia Jorge,
Metailie, 352 pages, 20 €.

Une adolescence de Frédéric Mitterrand

Jubilatoire. Avec alacrité, l'ex-mmistre de la Culture raconte ses annees d'ado-
lescence ecartelees pai son admu alien poui deux gl ands hommes aux antipodes
l'un de l'autre : le général de Gaulle et François Mitterrand Sous forme d'un journal
de bord restituant les choses vues par le regard d'un trèsjeunc homme, ce témoi
gnage, emaille de réflexions amusées sur le mode de vie d'une certaine bourgeoise
du XVIe arrondissement de Paris, rend fort sympathique l'auteur de la Mauvaise
Vie. Il sied de rendre grace a son humour et a son sens de la distanciation. Voire
de la dérision. S.L.DeM. Robertlaffont, 192pages, 18,50 €.

Soudain, seuls d'Isabelle Autissier

Initiatique. Ludovic et Louise, un couple de trentenaires pas encore etabli
— lui, un presque colosse, elle, une jeune femme d'apparence fi agile - parti pour
un beau vo} age en amoureux sur leur bateau, s'échoue sur une île déserte, entre
la Patagonie ct le cap Horn Leur lutte pour survivre va les transformer en ennemis,
ou presque La rigueur des paysages glacés et la faim en animaux, ou presque
Le retour à la vie dite CH ilisee sera un autre defi Une fois de plus, la navigatrice
touche ses lecteurs en plein cœur et ouvre un vaste champ de reflexion S. L. De M.
Stock, 256 pages, 18,50 €.

Un récit
plein
d'humour
et de distance.

La difficile
entente
d'un couple
naufrage.


