
Les souvenirs rouge vif
de Jean Ortiz
MEMOIRE Maitre de
conferences, journaliste,
touche-a- tout engage,
le Palois livre ses
souvenirs au debotte
Qui a croise Jean Ortiz connaitsa ca-
padte de passerdu coq arane, de la
blague graveleuse aJ'analyse dialec-
tique de la situation politique au Ve-
nezuelaavecundebitdemitraillette'
et une foi inebranlable, fac;onrou-
leau compresseur. C'est un peu
I'exerdce qu'il pratique dans «Rou-
gesvies »,qu'ila pris laprecaution de
sous-titrer «Memoire( s) »,histoire
de signalerquece~memoiresn'ont
rien de definitif. Sans doute parce
qu'a 64 ans, l'ex-enseignanta I'Ulli-
versite de Pall,Iedocumentaristeex-
humeur de faits rouges etrepubli-
caines sait qu~ilaura bien d'autres
choses a raconter.

lnoxydable
C'estdoncsa vie,etsurtoutles luttes
qu'il a croisees, celles dans lesquel-
les ils'estjete auss~ que Jean Ortiz ra-
conte au ill d'unlivre dense, serpen-
tant au gre de souvenirs choisis, et
efficacement ecrit IIy a bien sUr la'
memoire de son pere, combattant
republicain espagnol, fervent com~
muniste, qui sera de la «Retirada »
de 1936, du camp d'Argeles jusqu'a
la Resistance. Destin singulier et
pourtant partage par d,esmilliers

Le livre et la vertu

d'autres, qui marquera a jamais
Jean, I'intello de la famille, inoxyda-
ble communiste qui, a1a mort de
Franco, ira jouer les eclaireurs pour
son pere dans Ievillage familial de la
Mancha Cesplus belles pages du li-
vre mettenten scenece grand echa-
las franc;aisbarde de certitudes con-
fronte a ses cousins restes la-bas,
bourres des frustrations cl'un silence
de presque quarante ans.
OnretiendraaussiIe jeune prof de

college decouvrantles luttes des mi-
neurs de Decazeville, ou les souve-
nirsducorrespondantde«L'Huma»
a Cuba pendant quatre ans, a la fin
des annees 1970, dont Ie role confi-
nait alors a celui d'ambassadeur of-
fideux du PCFsous les tropiques.
N.R.

L'homme Ie plus critique, Ie plus
honni, Ie plus hai:de la planete (ex-
cusez du peu) estvenu au palais de
justice, sape comme un milord,
entoure de policiers comme un
chef d'Etat et cerne de journalistes '
comme une vedette hollywoo-
dienne. Le ton severe, l'reil sou-
deux et Ie teint bronze, il a fait face
ala foret des cameras et des micros
pour dire toute I'indignation et Ie
mepris que lui inspire « Belle et,
Bete »,Ie livre ecrit par son ex-co-
pine coquine, Marcela Iacub.
II s'est dit «horrifie »par Ie pro-

cede «malhonnete »utilise, qui n'a
«d'autre objet que mercantile ».II
a demande a la justice de mettre
un «coup d'arret» aux pratiques
d'editeurs et de journalistes «prets
a n'irnporte quoi pour faire de I'ar-
gent».
On comprend qu'un homme

en ait plus qu'assez d'etre traine
dans la boue. On s'etonne, toute-
fois, que celui qui fut Ie chef ban-
quier du monde decouvre que,
dans son entourage comme
ailleurs, Ie veau d'or est toujours
debout .
DU.bien-fonde de la demarche
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.de la copine et de ses mysterieux
copains, nous ne debattrons pas
id. Pas plus que des qualites ou des
vices litteraires de l'ouvrage con-
cerne. Nous observerons seule-
ment que la chose livresque, que
Ton donnait pour agonisante et
promise au tombeau, fait preuve,
avec la «real-litterature »,d'une vi-
talite renouvelee. Fllt-ceau prix de
quelques senteurs nauseabondes.
Ne nous repete"t-on pas avec

une belle constance qu'all paradis
liberal, chacun doit savoir se ven-
dre ettirer Iemeilleurprofit de lui-
meme ? Et quelle meilleure ma-
niere de transformer sa petite
personne en efficiente machine a

scms que de montrer ses fesses et,
tant qu'a faire, celles des autres ?
Pres d'un siecle avant Freud, Scho-
penhauer avaitdeja note l'insatia-
ble curiosite humaine pour la
sexualite. Pas de changement no-

, table sur ce terrain, me me si
MeHenri Leclerc, avocat de DSK,a
tonne dans la salle d'audience :
« C'est la civilisation qui est en
cause! »N'exagerons rien.
Au retourd'uneconference a pe-

kin, en 2011, Dominique Strauss-
Kahn, qui sait avoir de l'humour,
avait declare: «Moi, j'ai sauve la
presse. » IIlui suffit d'ecrire son
bouquin, celui que toutle monde
attend, et il sauve I'edition.


