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— INTERVIEW EXPBE

« L'Argentine
a conserve ses
brebis galeuses »
C'était notre prix Jransfugefa littérature hispanique de la rentrée,
L'Echange diligent AlmeirJa nous plonge dans I enquête sur un fait
divers suite à la mort subite d'une femme en pleine rue On pénètre
dans la mémoire noire de la dictature argentine
Rencontre avec Eugenia Almeida femme et écrivain engagée
PROPOS RECUFILLIS PAR ELISE LÉPINE

Votre héroïne se tire une balle en plein cœur.
D'où vous est venue l'idée d'un geste aussi
radical ?

J'étais hantée par cette image • une femme
s'écroulant sur le sol, vine blessuie à la poitrine,
suicidée Un médecin m'a dit que cc geste était très
courant en Argentine. Un psyrh laire m'a expliqué
que ceux qui se tirent dans la tête ne peuvent
suppoi lei leui s idees noires, I audis que i eux qui se
tirent dans le cœur ne peuvent supporter l'intensité
de leui souffrance émotionnelle. Une dit tature,

îOOOO disparus et presque 500 enfants volés, cela
ne laisse pas une société intacte. J'ai aussi voulu
insister sur la notion de responsabilité individuelle.
On a inventé une loi, la Ley de obediencia debida,
<• d'obéissance due », qui a permis de disculper les
e oupables d'atiocilés commises sous la dictature,
NOUS prétexte qu'ils y avaient été contraints.
I xphquez-moi comment un homme peut violer
une femme s'il n'en a pas envie ? On peut refuser
rie tuer, quitte à le payer de sa vie.

Votre livre décrit une Argentine en proie aux
démons de la dictature, agissant encore dans
un silence complaisant... Le cauchemar n'est
pas terminé ?

Ci istina Kirchner a clarifié énormément de
/ones d'ombres liées à la dictature. Hélas, depuis
le 22 novembre 20f 5 et l'arrivée au pouvoir du
president de droite Mauncio Macri, les choses
sont en train dc régresser Le changement de
gouvernement a libété la parole fasciste, les
appels au viol, au meurtre se multiplient sur les
murs des villes ou sur Internet Un homme m'a
\ lolemment prise à parti, alors que ]e faisais visiter
un mémorial de la dictature à des étudiants :

Puif, qui tf pme pour dire La merde tlf gum hf ? »..
II ne supportait pas que l'Argentine ait conserve
ses brebis galeuses . homosexuels, immigrés,
pauvres et gens de gauche. La moitié de mes
compatriotes, en volant pour Macri, a voté pour
un pays composé de personnes riches, blanches,
hétérosexuelles et de droite Les autres ' Dehors
Ou mieux : morts.Je suis obligée de l'accepter, car
je chéris la démocratie plus que tout au monde.

Les intellectuels argentins se mobilisent-ils face
à cette régression politique ?

Intensément Récemment, le ministre de la
Culture a déclaré dans une conférence que la
dictature n'avait pas fait 30 000 morts, maîs 8000.
Les theâties ont diffuse un emegistiement de
cette declaration avant tous les spectacles. « Cet
homme estvotre ministre
de la Culture ' Soyez
sur vos gardes ' Le vent
tourne ! » Cette année,
quand j'ai reçu le prix
Transfuge du meilleur
roman hispanique, le
grand quotidien Pagina
12 a publié un long
article intitulé < Cette
histoire est plus nécessaire
que jurante » En tant
qu'intellectuelle, rien
ne petit me rendre plus
heureuse que d'avoir un
impact sur la situation
poli t ique que nous
traversons actuellement
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