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mumm Comment écrire après la dictature? Et comment
écrire sur la dictature9 Ces questions, au coeur de l'œuvre
d'Eugenia Almeida depuis son premier roman, le sont
encore dans son tout récent livre, L'Échange. Le signe que,
même près de 40 ans après le retour de la démocratie,
l'Argentine des années sombres n'a pas livré tous ses secrets
PAR PIERRE BOISSON ET STEPHANE REGY / PHOTO VINCENT DESAILLY POUR SOCIETY

"Ça commence comme ça une image apparaît
dans mon esprit immobile, comme une
photographie Et ensuite mon travail consiste a
regarder cette image jusqu a ce qu'elle bouge "
Dans le cas de L'Echange son nouveau livre,
I image qu Eugenia Almeida avait en tete était
celle d une femme dans la rue, a\ ec un trou
dans, la poitrine une arme a la mam et des»
gens autour qui la regardent On est en pleine
journee, la femme \ lent de se tuer au vu de
tous Pourquoi' Plusieurs annees de tra\ ail et
quèlques centaines de pages plus tard, apres
que les choses se sont mises a bouger le point
d'arnvce est le même que dans chaque livre
de l'ecrivame argentine la dictature militaire
qui ensanglanta son pavs entre 1976 et 1983
les» dizaines de milhert, de morts les exiles, les»
bebes enle\ es les ' disparus , les tortionnaires
en lunettes de soleil et mains gantées
Le passe qui revient toujours, même quand
on ne le cherche pas, même 40 ans apres
"La dictature apparaît a chaque fois sans que je
ne I aie jamais prévu confirme la romancière
Ça s était déjà déroule de la même maniere
pour mon livre précèdent, LAutobus J avais
commence a écrire une histoire sur un couple
dans un village et a un moment, un personnage
dit 'Nous sommes en 1977' la je me suis dit
Oh putain L Echange e est la même chose
Une histoire d aujourd hut, a la base Je voyait,
les vetements que portaient les personnages,
e était une photo du xxf siecle Maîs encore une
fois je suis retombée sur la dictature "

Eugenia Almeida a 44 ans trois li\ res a son
actif, quèlques cheveux blancs qui pointent
ici et la, un look de rockeuse des annees 80
-bottines noires, blouson de cuir noir,
chemise en denim noir et ce regard triste
et fatigue qu on lit souvent dans les jeux des
Latino Américains ayant traverse la décennie
des juntes mihtaiies Elle vient de Cordoba
la grande v ille du centre de l'Argentine la ou,
quand la démocratie revint dans le pays, la
soif de liberte fut la plus forte, la plus folle, la
plus extreme Des Chiliens dépenaillés, fuyant
le régime de Pinochet y jouaient de la guitare

dans la rue Eugenia Almeida leur apportait
' des sandwichs et des dopes Elle entrait alors
dans I adolescence La dictature, elle l'avait
vécue de ses 4 a ses ll ans Elle en garde le
souvenir d'un gigantesque hors-champ dont
on ne parlait pas maîs qui conditionnait tout
le reste Deux traumatismes d'enfance un
kidnapping dans le centre ville de Cordoba
et le bruit des bottes» sur les toits 'Rien que
d y repenser, cela me colle la chair depaule,
dit-elle aujourd hui en montrant son bras,
dont les poils se hérissent subitement Je me
sens toute froide Elle reprend "Quand
j étais petite quand ils allaient chercher
quelqu un les militaires couraient sur le toit des
maisons dans les quartiers modestes comme
le mien, les toits étaient plats Au moment
ou ils passaient au-dessus de chez moi, on
ne disait rien, maîs u y avait un seul regard
qui signifiait 'Que personne ne bouge Sans
qu un seul mot ne l'etphque C est ce qui est
fou Ily avait la peur, et personne pour nous
expliquer pourquoi il fallait avoir peur C'est
reste enfoui tres longtemps ' Des» annees plus
tard api es la dictature, Eugenia Almeida
est chez un ami D'un coup, ta-ta-ta-ta-ta-ta,
ils entendent courir sur le toit de la maison
Des pas innocents ce sont des enfants qui
jouent Maîs dans la maison les deux jeunes
étudiants» restent immobiles livides, paniques
Ils se dévisagent l'un I autre un long moment,
silencieux Quand les bruits s'en vont, ils
s'interrogent mutuellement "-De quoi as-tu
eupeur? -Je ne sais pas Et toi, de quoi?" 'On
ne savait pas dire se remémore l'ecrivame
Maîs e étaient des bruits de bottes bien sûr"

Les livres de la terreur

\utomne 2016 Eugenia Almeida est assise
sur une petite chaise dans les bureaux de son
editeur pres de la Seine a Paris Elle raconte
qu'en arrivant dans la capitale française, la vue
de tous ces militaires postes aux quatre coms
des rues réquisitionnes par I etat d'urgence,
lui a fait remonter ce vieux sentiment de peur
qui ne la quitte jamais vraiment C est sa vie

depuis toujours être aux aguets,
se demander si quelque chose de
gra\ e n'est pas en train d'arriver
juste la, et qu'on lui cacherait
"Pour moi tout dans le monde est
signe, dit elle On va me prendre
pour une folle parce que c'est la
definition parfaite du paranoïaque
tout ce qui existe parle d autre
chose qui n'est pas la Mats e est
comme ça Une attention aux
détails Cela méfait énormément

souffrir La, par exemple j entends le tapement
du clavier dans la piece a cote, et je me dis
qu'on est peut-être en tram de déranger les
personnes qui s y trouvent Ou tout a l'heure,
j'ai vu passer une fille qui rn a fait penser a une
amie etc Je vais le dire différemment pendant
la dictature, pour un enfant il fallait toujours
etre en alerte de je ne sais quoipournous
sauver d'on ne sait-quoi C'est comme un grand
radai de perception que j ai encore Je croîs
que ça rn aide comme cci ivame maîs comme
personne, e est étouffant '
Tres jeune, Almeida a lu les h\ res d'une
autre terreur, celle du regime nazi Sa mere,
une secretaire dont la maniere de voir le
monde et les lectures étaient celles, dit elle
d une personne libre , insistait pour qu'elle

choisisse dans la bibliotheque familiale
les ouvrages consacies a la Shoah Elle est
morte trop tôt pour qu Almeida lui demande

"Pendant la dictature, pour un
enfant, il fallait toujours être
en alerte de je-ne-sais-quoi pour
nous sauver d'on-ne-sait-quoi.
C'est comme un grand radar de
perception que j'ai encore"

pourquoi "C'était sans doute une forme de
signe, une maniere de nous faire comprendre
qu'il y avait un lien entre cette horreur et
ce qui était en train de se passer dans notre
pays "Aujourd'hui, Eugema Almeida écrit
la dictature argentine de la même façon
Sans la dire sans même la montrer, par des
moyens détournes Initialement, L Echange
devait d ailleurs s'intituler L'Omission
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Le titre a finalement ete écarte Reste
cependant cette maniere de faire ou la terreur
est toujours indirecte Pas de trace, dans les
livres d'Eugema Almeida d'hélicoptère qui
vole de nuit au dessus du Rio de la Plata ni de
cris qui s échappent d un centre de torture
Seulement un bus qui un jour ne marque
pas l'arrêt habituel -ou aurait il plutôt
accélère?-, un mot qui s'échappe d'une phrase
et ravive ce que l'on crovait oublie Encore
et toujours cette obsession pour le détail qui
lui empoisonne la vie et qu elle admire chez
Georges Simenon "Maigret entre dans la cour
d un immeuble parisien, il voit a la fenêtre la
concierge Elle prend une casserole Stop plus
besoin d'en dire plus, tu as tout vu Tu ne peux
pas tout raconter Tout raconter, e est trop
Elle explique qu elle écrit comme elle jouait
de la guitare dans les bars de son adolescence,
a l'oreille, en coupant tout ce qui ne sonne pas
bien C'est peut être pour cela que ses romans
donnent la sensation d'avancer furieusement,
a force de dialogues presses et de phrases
brutales qui sonnent comme des aphonsmes
ou comme des coups de fusil Une methode
qui, elle aussi, renvoie a l'expérience de la
dictature "G est le cas aussi, par exemple,
de Herta Muller (prix Nobel de litterature
en 2009, ndlr) par rapport a la Roumanie
deCeaucescu dit elle Elle parle toujours
de quelque chose dont elle ne parle pas Elle
déplace l'axe des choses ' L'Argentine évoque
aussi la théorie des "taches thématiques'
développée par Elsa Drucaroff Dans
Los pnsioneros de la torre (Les Prisonniers
de la tour, non traduit en français), celle ci,
ecrivame et universitaire s interesse aux
deux générations d'auteurs de son pays qui
ont publie apres la chute de la junte militaire
Sa conclusion tous semblent hantes par ces
annees comme si les 30000 disparus que
I on continue a chercher condamnaient leur
litterature a porter la marque de I enfer, peu
importe ce qu'ils écrivent En Argentine
explique Elsa Drucaroff, 'les histoires de
fantômes ne sont jamais seulement des
histoires de fantomes C'est toujours I histoire
des disparus '

Du savon sur le visage

Le 25 août dernier, le tribunal federal n"l
a condamne a la prison a perpétuité Luciano
Menendez, Hector Pedro Vergez et plusieurs
autres dirigeants du centre de détention
clandestin La Perla Ce proces historique se
tenait a Cordoba Pour la premiere fois dans
cette ville, ceux qui ont enlev e a des militants
politiques leurs enfants pour les donner a des
familles proches du regime ont ete envoyés
derrière les barreaux Eugenia Almeida a
assiste a certaines audiences a l'intérieur du
tribunal et se trouvait a I exterieur, avec pres
de 10 000 personnes au moment de la lecture
de la sentence Comme elle en a I habitude
lors de ces manifestations la foule argentine
a entonne, sur un air de chant de stade

"On assiste aujourd'hui à une forme de
relativisme historique. Le ministre de la
Culture de la ville de Buenos Aires a dit
qu'il n'y avait pas eu 30000 disparus,
maîs 8000 ou 7000, et que ce nombre
avait été inventé pour encaisser de
l'argent. Il a déclaré ça publiquement"

taire "Beaucoup de ceux
gm occupent les plus hautes
fonctions, dit la romancière,
n'ont pas change Usant
passe un peu de savon sur
leur visage, maîs ce sont les
même1: qu avant "

de football 'Comme aux nazis ça va vous
arriver Ou vous irez on ira vous chercher '
L'un des accuses s'est alors tourne vers le
public pour le menacer 'Nous aussi, nom
viendrons vous chercher ' Ce qui est aussi
une explication de pourquoi la dictature ne
cesse de tourmenter Eugenia Almeida et son
pays les coupables peuvent bien avoir ete
condamnes, ils sont alles en prison sans rien
dire, sans un regard, sans un remord Sans
un mot sur les 30000 disparus Et puisqu'il
n'y a pas de victime, il n'y a pas de deuil
possible 'Les militaires n ont jamais dit ou
étaient les corps et les enfants enlevés, statue
l'ecnvaine II faut se mettre a la place de ceux
qui attendent une réponse un enfant un frere
une femme comment aller de l'avant sans
savoir?' L'histoire de L'Echange se déploie
dans cette Argentine contemporaine, pour
mieux montrer que celle ci ne s'est toujours
pas affranchie des structures qui ont permis
I avènement de la junte pouvoirs economique
et militaire grands conglomérats médiatiques,
Eglise catholique Dans le roman, ils forment
"les Gravissimes ', une phalange tenue par
le secret des horreurs et des infamies de la
dictature Le signe qu Eugenia Almeida reste
vigilante Apres dix ans de kirchnensme
dont l'un des heritages sera d avoir œuvre
pour le travail de memoire et accélère les
poursuites judiciaires contre les responsables
de la dictature lArgentme a remis la droite
au pouvoir en decembre 201S en élisant a la
présidence Mauncio Macri l'ancien maire
de Buenos Aires Conséquence "on assiste
aujourd hui a une forme de relativisme
historique dénonce l'ecnvaine Macri ne nie
pas ce qui s est passe maîs il le minimise d'une
maniere tres dangereuse Un fait le ministre
de la Culture de la ville de Buenos Aires a
dit qu'il n'y avait pas eu 30000 disparus,
maîs 8000 ou 7000 et que ce nombre avait
ete invente pour encaisser de I argent Ila
déclare ça publiquement lin autre fait
début septembre, le ministre de I Education
a inaugure une ecole dans le Sud du pays
en la comparant a la conquête du desert ',
une campagne militaire qui a conduit
au génocide de toutes les communautés
indiennes du territoire argentin, a la fin du
xixe siecle Les instituteurs ont dû le faire

Maîs tout n est pas perdu
Eugenia Almeida a peut-
être solde, avec L'Echange,
une autre obsession,
individuelle cette fois
le suicide Sa mere s est
donne la mort quand
elle même avait 16 ans

La douleur se souvient-elle fut "noire,
brutale ' Quinze ans plus tard, Eugenia est
en tram d'écrire son premier roman quand
elle apprend, dans une conversation fortuite,
que sa mere a laisse une lettre avant de se
tuer Fracture des annees durant elle s'était
demande comment elle avait pu partir
sans rien dire "sans la moindre ligne de
consolation ' Eugenia Almeida plonge alors
dans une enquête qui va durer plusieurs
mois Chaque jour elle se rend au tribunal,
ou elle cherche dans d'interminables listes
d archives nom par nom, avec le doigt, la
trace de sa mere seule possibilité d'avoir
acces a la fameuse lettre Le soir, chez elle elle
écrit L'Autobus comme une therapie 'Rien
n apparaissait, rien C était terrible dépasser
tout son temps a fouiller le passe L'Autobus
était ce qui me ralliait a la terre ' Elle termine
son livre Le même jour comme dans I un
de ses romans le telephone sonne C'est
le tribunal Ils ont retrouve la lettre Quels
furent les derniers mots de la mere dalmeida'
'Desparoles de consolation et d affection bien
sûr, pour moi et pour ceux qui restaient' Dans
La Piece du fond son second livre, et dans
LEchange Eugenia Almeida pose la question
de pourquoi, un jour ou I autre, des gens se
suicident Finalement, elle decou\ re au fil des
pages que la réponse e est précisément qu il
n y a pas de réponse "Tout le monde finit tôt
ou tard, par se retrouver face a I abîme, dit elle
Alors, certains font un pas en avant et d autres
un pas en arrière Dans notre culture on s'est
mis en tete déjuger ceux qui font le pas en
avant Moi je ne veux pas juger C'est le geste
ultime, parce que justement toutes les autres
explications ont échoue pourquoi faudrait il
a tout prix lui donner un sens? 'LEchange a
ctc public en France a la rentree litteraire,
au début de l'automne Depuis une nouvelle
image immobile comme une photographie,
est apparue dans I esprit d Eugema Almeida.
La voici "Le siege arrière d une voiture,
sur lequel repose une platine vinyle Elle
ne fonctionne pas II ny a personne dans la
voiture ' Jusqu'à present, aucune trace de la
dictature • TOUS PROPOS R E C U E I L is PAR PB ET SR

Lire LEchange LAutobus et La Piece du fond
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