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En dépit des bourreaux
Pour l'Argentin Leopoldo Bnzuela, se libérer du souvenir insoutenable de la dictature ne peut que passer par l'écriture
PHILIPPE-JEAN CATINCHI
a Plata, fin mars2010 Leonardo
Diego Bazan assiste de chez lui a
une effraction nocturne au domicile de ses voisins Une affaire bien
étrange, puisqu'un vehicule de police
escorte les malfaiteurs Et soudain l'ecn
vain se remémore un drame similaire qui
s'était joue dans les mêmes lieux, trentequatre ans plus tôt II n'était qu'un enfant,
maîs la brutalité des escadrons de l'extrême droite argentine aux premiers
temps de la dictature militaire (1976),
euphémisée en «processus de réorganisa
non nationale», l'avait marque a jamais
Et, comme ses parents semblaient impli
ques dans l'affaire, il l'avait refoulée, com
me on détourne son esprit d'une compromission insupportable
Le brusque retour du souvenir le bouleverse Bientôt, il sait qu'il ne s'en libérera
qu'en mettant en mots l'événement
ancien «Je comprends qu'écrire était un
moyen sans pareil d'éclairer le lien entre Ie
passe et le present Ce qui m'encourage a
poursuivre, non pas pour informer, maîs
pour decouvrir » Anime par la soif de
connaître le fin mot du drame, Bazan va
donc inlassablement reprendre les fils
d'un canevas dont le dessin I effraie
«L'atomedema memoire était dissocie, la
lame de l'histoire avait sépare ses ete
ments, libérant en moi leurforce mortelle,
et si ie voulais m'en tirer, il ne me restait
plusqu 'af aire en sorte que ce chaos prenne
une forme nouvelle, cohérente, celle d'un
récit »

L

u Laisse-moi sortir ou je te dévore »
Tranchant avec les premiers textes tra
duits en francais de Leopoldo Bnzuela
(Angleterre une fable et Le Plaisir de la cap
tive, Jose Corti 2004 et 2006), La Nuit
recommencée se propose moins d'écrire
une page insoutenable de l'histoire argen
line que de définir la responsabilite de
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I écrivain a travers le rôle du témoin
« Qu 'est ce que le blocage de I écrivain ? Ce
n'est pas la simple incapacite d'écrire, maîs
l'impossibilité d'écrire en accord avec sa
vente profonde en connectant son imagi
nation au centre obscur de la personnalité
qui exige de venir au four sous forme de
récit Laisse moi sortir ou je te dévore »
Leopoldo Bnzuela qui, en marge de ses
fictions et de ses critiques littéraires, traduit les textes étrangers qu'il juge « nécessaires », a ainsi commente - dans le livre
de bord dont ll conclut la version argentine de Manèges, de Laura Alcoba (Galli
mard, 2007), récit d'une enfance a La Plata
fracassée par le traumatisme d'une mai
son détruite dans le même contexte politi
que - son propre souvenir de l'evene
ment ll s'agit du contrepoint intime d'un
séisme aux ressorts universels Bnzuela,
qui avait 13 ans en 1976, a sans doute mis
beaucoup de lui dans la figure de Bazan,
maîs l'essentiel n'est pas dans ce soupçon
d'egotisme opportun C'est la mission de
l'écriture qui est au cœur du texte Com
pose d'autant de chapitres qu'il y a de let
tres dans I alphabet espagnol et scinde en
trois temps (« roman », « memoire », « his
loire »), le texte de Bnzuela donne patiemment acces a la vente des faits comme a ce
qu'il y a de plus obscur dans la conscience
du narrateur Alors, seulement, le deuil
peut se faire, en dépit des bourreaux « C'avait ete l'affaire d'une seconde Ce qui peut
pendant trente, quarante ans, toute une
vie, tourmenter les membres d'une famille,
les témoins, n'a dure pour eux qu'une
seconde »
Et Bnzuela Bazan d'espérer «Peut être
n'y a-t ll que la litterature qui puisse absoudre La litterature, le lecteur a venir » Accep
tons-en l'augure •
LA NUIT RECOMMENCÉE

(lina misma noche),
de Leopoldo Bnzuela,
traduit de l'espagnol (Argentine)
par Gabriel laculli, Semi, 288p., zi€.
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