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PRÉSENTATION 

 

C’est une nouvelle rubrique que la Société des Langues Néo-Latines ouvre sur son site en 

ligne à côté des Compléments à la revue papier, des Cuadernos literarios et des Matins du 

Samedi avec pour frontispice le titre de Polifonia. Cette graphie qui brouille volontairement son 

origine hellénisante entend mettre en exergue ce que sous-tendent les langues issues de la 

romanité, en laissant d’abord libre cours à la langue d’origine ; ce que n’autorise pas la revue 

papier. Donc, le lecteur découvrira ici même des articles, des traductions, voire des 

« créations », tout ce qu'on lit moins souvent dans la revue papier, des propositions, peut-être 

moins académiques – ce qui ne veut pas dire moins rigoureuses – qui entendent témoigner à 

leurs manières de la vitalité des langues et des cultures néo-latines, fussent-elles minoritaires 

comme ce qui se dit en corse ou en occitan ou encore parce que leur éloignement ou bien les 

préjugés dont elles sont victimes ne favorisent pas une plus large diffusion, comme le roumain, 

par exemple.  

Dans ce premier numéro la parole est d’abord donnée à un jeune poète roumain Albert Denn, 

présenté par notre collègue Irina Enache. Ce dossier fondé essentiellement sur un choix de 

textes en langue roumaine a ceci de particulier pour les lecteurs des Néo-Latines, hispanistes 

pour la plupart, d’avoir	été traduit dans deux autres langues : l’espagnol d’abord, et il faut dire 

qu’Albert Denn, diplômé de l'université de Valence (Espagne) et aujourd’hui enseignant à 

l’Institut Cervantès de Bucarest, est bilingue, même si pour l’édition espagnole de son premier 

recueil, il fut assisté par Borja Mozo Martín. La traduction en français inédite est due à mes 

soins, exercice périlleux car ma connaissance du roumain reste assez limitée. J’ai donc demandé 

à Irina Enache, hispaniste mais roumanophone, de vérifier l’état final. C’est ce que nous offrons 

aujourd’hui pour inaugurer cette première livraison de Polifonia. Au-delà de l’exercice de 

traduction, qui soit dit en passant peut donner lieu à des rencontres triangulaires, non 

dépourvues d'intérêt, car il existe aussi en Espagne des centres d’études de roumanistique dont 

on aura – je l’espère – l’occasion de reparler, c’est une petite ouverture sur la poésie en langue 

roumaine qu’entendent promouvoir les Néo-Latines. Il est vrai que nous sommes en présence 

d’un jeune auteur qui publie son premier recueil, mais le lecteur sera sensible d’ores et déjà à  
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la dimension existentielle des poèmes, brefs pour la plupart et qui cultivent les contrastes 

violents, les tensions entre l’individu et le monde.  Parfois énigmatique, mais sans nuire à la 

communication, ce jeune poète s’est forgé un discours « féroce et vénéneux », comme le dit 

Irina Enache, où l’expérience de soi reste sur ses gardes aussi bien dans les relations 

sentimentales, que dans son rapport à la collectivité. Audace et crainte mêlées, il y a déjà 

quelque chose d’incisif dans ces compositions qui nous prennent littéralement à la gorge.   

Le second volet de ce volume est consacré au fado. Mais est-il besoin de présenter le fado, 

ce chant portugais dont la réputation a très largement franchi les frontières nationales, grâce à 

Amália Rodrigues, figure populaire à la voix charmeuse et sensuelle? Ce qui est ici présenté est 

né d’un noyau primitif qui n’avait pas d'autre ambition que de servir d’illustration sonore à une 

conférence grand public inscrite au programme estival de rencontres musicales de province. 

J’en avais pris l’initiative en demandant à Lucie Palmeira de superviser la traduction des textes 

originaux. Catherine Heymann, Présidente de la Société des Langues Néo-Latines a souhaité 

que l’on puisse étoffer cette anthologie du fado. Lucie Palmeira a donc repris le dossier en 

élargissant la sélection, autour des grandes figures historiques, mais surtout en offrant une 

présentation suffisamment développée pour que le lecteur puisse se faire une idée d’un genre, 

inscrit au Patrimoine mondial de l’Humanité. Cette brève histoire du fado est accompagnée de 

notes sur les interprètes et offre les liens qui permettent l'écoute de différentes exécutions. Lucie 

Palmeira a eu le grand mérite d’avoir traduit tous les textes qui aboutissent à cette édition 

augmentée. Gageons que cette anthologie sera l’occasion de mieux connaître le fado qui n’est 

pas toujours ce chant nostalgique et déchirant inspiré par la douleur de l’éloignement, de la 

captivité ou de la trahison sentimentale, ce que le peuple portugais résume avec le mot saudade. 

Il existe des mélodies festives, enjouées ou totalement humoristiques (voir dans cette sélection 

O fado do Zê). Les charmes de la capitale qui s’étage sur l’estuaire dominé par les ruelles de 

l’Alfama dans Les mystères de Lisbonne, ces parfums qui invitent au voyage et à la fête dans 

Cheira bem, cheira Lisboa, le fado condense toutes ces sensations avec la force de la poésie, 

puisque dans certains cas les paroles sont dues à de véritables artistes comme dans La chanson 

du vent qui passe / A trova do vento que passa de Manuel Alegre. Ce petit florilège rend aussi 

accessibles en français des textes dont nous espérons ne pas avoir trahi la qualité rythmique. 
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Enfin un troisième dossier est consacré à l’écrivain capverdien José Carlos Fonseca,  

professeur, juriste et actuel Président de la République du Cap-Vert à partir d’un article de 

Antonella Rita Roscilli  (Université Fédérale de Bahia) à propos d’une œuvre singulière ayant 

pour titre L’auberge espagnole. Ce texte de Jorge Carlos Fonseca ne renvoie pas à proprement 

parler au film de Cédric Klapisch, sorti en salle en 2002. Il s’agit d’un récit qui tient à la fois 

de l’essai et de la fiction et qui rappelle que l’expression « l’auberge espagnole » est née à 

l’.époque des pèlerinages vers Saint-Jacques de Compostelle. Les refuges, pour modestes qu’ils 

fussent, servaient à accueillir, soigner et nourrir les pèlerins. Recevant des gens issus de pays 

divers, ces auberges sont devenues au fil des temps de véritables lieux d’échanges culturels, où 

l’on entendait diverses langues et où l’on découvrait des cuisines allogènes. L’expression 

« auberge espagnole » désigne ipso facto la diversité culturelle et possède cette même acception 

en portugais. Jorge Carlos Fonseca s’en saisit pour écrire un livre aux multiples facettes qui fait 

se côtoyer des écrivains et des artistes venus d’horizons différents et appartenant à des époques 

plus ou moins éloignées. Voilà donc une œuvre qui s’est affranchie des codes littéraires 

convenus, et qui emprunte des techniques qui savent exploiter les ressources langagières avant 

tout, en articulant de façon dialectique les rapports entre l’imagination et la mémoire qui 

constituent le substrat de la création littéraire. Selon le travail de Rita Roscilli, L'Auberge 

espagnole n'est pas un roman, mais un livre-monde, un livre-labyrinthe où l’auteur s’interroge 

sur les mécanismes de la création : « Le livre devient un objet mythique qui recèle une part de 

sacralité ». Cela nous renvoie à la bibliothèque de Borges, une nouvelle Babel, qui garderait en 

son sein l’énigme du monde qui pousse les hommes dans une incessante quête de sens. Hymne 

à l’utopie et à la liberté, L’Auberge espagnole confirme que l’Humanité possède mille visages 

observés par un écrivain qui a grandi dans le métissage des cultures. Cet article, traduit en 

français par Lucie Palmeira, augure en quelque sorte de ce que prétend faire entendre Polifonia : 

le bruissement des cultures de la romanité. 

Voilà donc les intentions de cette première livraison de Polifonia, qui devrait paraître tous 

les deux ans. Elle a des allures de revue en ligne et surtout, elle permettra la publication dans 

toutes les langues issues de la romanité, accompagnée bien sûr de leurs traductions en français. 

Les animateurs de l’équipe chargée du site et de la rédaction invitent tous les lecteurs ou amis 

des Langues Néo-Latines à alimenter cette nouvelle tribune qui entend joindre l’utile à 
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l’agréable, avec l’unique souci de promouvoir une connaissance toujours plus étendue du 

monde néo-latin dans sa richesse et ses multiples facettes, dont les foyers proches ou lointains 

méritent qu’on s’y intéresse dans un esprit d’ouverture et de concorde. 

 

Claude Le Bigot 
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Albert Denn1 

	
1 Nous remercions Albert Denn d’avoir autorisé la S.L.N.L. à publier cette photo. 
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BRÈVES ANNOTATIONS SUR UN PREMIER RECUEIL  
D’ALBERT DENN 

 
 

IRINA ENACHE VIC 
Universitat de València. 

Sorbonne Université CRIMIC 
 
 
 

Le nom du jeune poète Albert Denn est un trompe-l’œil onomastique car ces résonances 

germaniques cachent une identité doublement « néo-latine ». Originaire de Roumanie et formé 

en Espagne, il a fait récemment son entrée sur le marché du livre roumain. Un jeune poète au 

cœur entre deux mondes. 

Albert Denn est né à Balș en 1990 dans la région historique de Valachie, au sud-ouest de la 

Roumanie. Mais, immigré avec sa famille, c’est dans des contrées espagnoles qu’il a poursuivi 

à partir de 2003 sa scolarité et où il a obtenu son diplôme de Master en études hispaniques de 

l’Université de Valence. De retour dans son pays natal, il transmet depuis 2015 ce double 

héritage identitaire et culturel en tant qu’enseignant d’espagnol à l’Université de Bucarest et à 

l’Institut Cervantes. Albert Denn l’a exprimé aussi par la voie sensible de la poésie dans son 

premier recueil intitulé Îmi pipăi cu frică tălpile1, nommé pour le prix du journal littéraire 

Observator cultural. L’année suivante, ces vers paraissent aussi en espagnol sous le titre de 

Antes de que desaparezcan los polos (co-traduction réalisée avec Borja Mozo Martín) et sont 

en cours de traduction en italien. En novembre 2019, Albert Denn s’est fait connaître pour la 

première fois du public français dans le club littéraire franco-roumain Cosmose. 

Les 73 poèmes du recueil Îmi pipăi cu frică tălpile ne suivent pas une division thématique 

rigide. Il y a cependant un ordre plus ou moins flexible et une cohérence d’ensemble discrète 

mais certaine où les vers se répondent par des échos de sens : on y explore la question de la 

création, la communication, les interrogations existentielles, le paysage urbain, ou encore 

l’expérience des sens. 

 

	
1 Albert DENN, Îmi pipăi cu frică tălpile, Bucarest, éd. Casa de pariuri literare, 2018. Le titre roumain Îmi pipăi 
cu frică tălpile se traduit par : Je crains de me palper la plante des pieds. L'édition bilingue roumain-espagnol : 
Albert Denn et Borja Mozo Martín, Antes de que desaparezcan los polos porte un titre qui correspond à un autre 
vers du même auteur : Avant que les pôles ne disparaissent.  
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eu sunt acel șobolan inocent  
care caută în labirint  
iluzia primei bucăți de cașcaval  

*** 

je suis ce rat innocent 
qui cherche dans le labyrinthe  
l'illusion du premier morceau de fromage 

*** 
 
POEM DIN VIITOR  
 
dorința de a te întâlni pe hârtie  
crește odată cu frica la intersecție  
în această seară de noiembrie  

 
POÈME DE L'AVENIR 
 
le désir de te rencontrer sur le papier 
grandit avec la crainte au croisement  
en cette soirée de novembre 

 
 

Ainsi commence le recueil Îmi pipăi cu frică tălpile d’Albert Denn qui, dans ces deux 

poèmes, révèle d’emblée l’aspiration et les inquiétudes créatives du jeune poète, non sans 

humour et auto-ironie.  

L’écriture est une rencontre en puissance. La littérature est un acte communicationnel, y 

compris dans la poésie, le plus intime des genres littéraires où la présence marquée du moi 

lyrique laisse parfois l’impression d’un dialogue solipsiste. Que le texte soit publié ou inédit, là 

où il y a lecture, il y a aussi communication… Une rencontre germe et palpite, latente, dès que 

le langage se manifeste sous l’encre fraîche de la plume. Un poème existe donc en deux 

hypostases : dans le présent de l’écriture et dans le futur de la lecture. Contrairement à la 

communication orale, disait Paul Ricœur, la communication écrite est « différée » car le 

moment de la rencontre sera toujours ultérieur… « POEM DIN VIITOR ». Ce poème d’Albert 

Denn, placé volontairement au début du recueil, est donc une rencontre dans le temps entre le 

moi poétique et la figure d’un lecteur multipliée à l’infini. Une rencontre anticipée, imaginée, 

rêvée avec la peur (« frică ») de tout poète en début de chemin. 

Les lignes précédentes sont une brève présentation des deux poèmes cités, mais elles 

permettent aussi d’introduire – en glosant la biographie du poète – l’évocation sur le plan du 

réel de quelques rencontres que je mets volontairement sous le signe fantaisiste de la 

superstition. Car il existe des coïncidences curieuses, des « correspondances » qui ne peuvent 

se vérifier que dans la logique subjective et parfois extravagante de chacun. Il s’agit de la 

coïncidence temporelle entre trois « moments communicationnels ». « Novembre » est le 

moment où le premier recueil d’Albert Denn s’ouvre au monde et c’est en novembre, une année 

plus tard, qu’il est présenté à Paris, entrant pour la première fois en dialogue avec le public 

français. Enfin, en novembre 2014, j’ai fait la rencontre de ce poète en devenir qui habitait à ce 
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moment-là en Espagne. « Novembre », « au croisement », un nœud dans le temps à la croisée 

des chemins, rencontres « sur le papier » ou bien dans l’épaisseur palpable du réel.  

J’organisais à l’époque un colloque à l’Université de Valence où Albert était étudiant. Le 

souvenir du pays natal l’a incité à faire la connaissance d’une intervenante dont le nom contenait 

de lointaines résonances familières. Déterminé et jovial, Albert dévoilait cependant un naturel 

énigmatique, voire réservé. D’une part, un geste social communicatif, de l’autre, un caractère 

introverti. Contradiction ? Je dirais plutôt une marque personnelle… Et peut-être que dans une 

façon d’être s’inscrit aussi un mode d’écriture. En effet la poésie de ce jeune poète, affirme 

Nora Iuga dans la préface du recueil, « s’exprime plutôt par le silence »2. 

On repère souvent les signes d’une écriture « oxymorique » constituée par des contrastes. Il 

y a tout d’abord cet univers proche et familier, souvent « dangereux » car il peut amener le 

lecteur à l’accueillir avec légèreté ou insouciance. Mais, la simplicité apparente de ces poèmes 

qui semble découler de la plume faussement innocente d’un écolier, surprend par des réflexions 

profondes : « Il semble être un scaphandrier de grande profondeur, appelé toutefois à revenir 

souvent à la surface de l’eau où flotte un petit bateau en papier que l’on a déchiré d’un cahier à 

grands carreaux. Et là, tel un jeune amoureux, il se fait démasquer »3, souligne poétiquement à 

nouveau Nora Iuga. La réflexion existentielle ou métaphysique prend la forme du filtre 

condensé de l’aphorisme, où souvent à la fin du poème la pensée retourne son manteau, 

paradoxale et inattendue, mais claire et ferme (« parfois, au bord du précipice / nous fermons 

les yeux / et c'est là / notre plus grande espérance »4). C’est ce qu’en Roumanie, certains 

critiques ont nommé « poésie sapientiale », apparition singulière dans le paysage poétique 

actuel des Carpates.  

Toujours sous le signe du contraste, alors que les courts poèmes aphoristiques d’Albert Denn 

mettent en lumière l’éclat net d’une pensée en filigrane, d’autres tendent plutôt vers un 

hermétisme énigmatique. Le lecteur paraît s’installer cependant à son aise dans cette opacité. 

La communication ne s’interrompt pas avec l’hermétisme ; c’est fort bien connu, pour le lecteur, 

les expériences poétiques émergent souvent quand se suspendent partiellement le raisonnement 

	
2 Ibid., p. 5 : « se exprimă mai mult tăcı̂nd ». Dans cet article, la traduction des citations tirées du recueil est co-
réalisée avec Claude Le Bigot.  
3 Id., « Pare un  scufundător de mare  adîncime, chemat totuşi adesea la suprafaţa apei, pe care pluteşte o bărcuţă 
de hîrtie ruptă dintr-un caiet de dictando. Atunci se dă de gol ca un îndrăgostit ». 
4 Ibid., p. 46 : « uneori pe marginea prăpastiei / închidem ochii / și aceasta este / cea mai mare speranță a 
noastră ». 
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et la nécessité « épistémophilique » d’isoler avec précision le sens. À la manière d’une 

silhouette qui se distingue au-delà d’un voile translucide, cette fausse transparence s’avère donc 

parfois une promesse trompeuse qui, entre les plis opaques, ne se laisse pas voir pleinement.  

On retrouve à nouveau le contraste dans le portrait que cette poésie dépeint de l’amour. Il 

s’agit de la distance spatiale existante théoriquement entre le monde organique du corps et le 

monde cosmique : « à peine observe-t-on encore / des marques sur la peau / un météorite 

cherche, égaré, son monde / sois patient jusqu'à ce que tombent les étoiles / tu imagines leur 

chute avant l’heure / c'est dimanche soir/ il me reste encore de la batterie sur mon téléphone / 

dans mon cœur / je sens encore un morceau de ton univers » 5. C’est un voyage entre « chaque 

cellule du corps »6 et l’espace astral. Dans l’univers amoureux, ces deux mondes disparates ne 

sont pas divergents. Ici, les pôles se rencontrent, le microcosme est macrocosme : l’infinité de 

l’univers se retrouve dans la cellule car ce n’est pas un hasard, on le sait, si la matière de la 

planète et celle du corps ont l’atome pour dénominateur commun « une petite partie de moi / 

cachée dans d'autres dimensions / sent encore la peau des planètes / froisser le drap bleu »7. La 

métaphore chromatique d’Éluard (« La Terre est bleue comme une orange ») s’installe ici dans 

la sphère de la volupté du corps. 

Les contrastes géographiques témoignent d’un vécu et d’une sensibilité entre deux cultures 

et deux identités. Mais, là encore, il n’y a pas opposition car les paysages urbains des deux pays 

sont investis d’une même subjectivité. L’espace, contemplé et vécu, éclaire le moi poétique sur 

son expérience sensible et émotionnelle: « ces immeubles de Séville / si près les uns des autres 

/ tendus dans leur effort pour s'étreindre / ont voulu nous apprendre / comment nous caresser / 

mais nous ne les avons pas vu se toucher / seules leurs ombres étaient heureuses »8 . La 

contemplation de l’architecture castillane ouvre les portes de l’esprit sur l’intime, se fait 

porteuse de révélations, tandis que la capitale roumaine traduit la scénographie sensorielle d’un 

récit d’amour : « pupilles / planètes / l'inertie de la danse du métro / les bouches de l'ombre / les 

langues des bouches / des regards qui se dérobent aux regards / le froid qu'on ne ressent plus 

	
5 Ibid., p. 78 : « de abia se mai observă/ urmele pe piele / un meteorit își caută rătăcit lumea / ai răbdare să cadă 
stelele / îți imaginezi căderea înaintea ei / e duminică seară/ am încă suficient de multă baterie la telefon / pe piept 
/ încă mai simt o bucată din universul tău ». 
6 Ibid., p. 71 : « fiecare celulă a corpului ». 
7 Ibid., p. 75 : « o mică parte din mine / ascunsă-n alte dimensiuni încă mai / simte pielea planetelor / șifonând 
cearșaful albastru ». 
8 Id., « aceste clădiri din Sevilla / atât de apropiate unele de altele / înțepenite în încercarea de a se îmbrățișa / au 
vrut să ne învețe / cum să ne atingem / și nu le-am văzut atingându-se / doar umbrele lor erau fericite ». 
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quand tu le ressens / une Bucarest foulée par nos pas / sentir nous fait peur / et nous courons, 

courons encore… »9. L’expérience de soi passe par celle de l’espace. 

Entre les amoureux se tisse donc un dialogue muet car il est, on le constate, essentiellement 

sensoriel et voluptueux, ou encore imaginaire « c'était la femme avec laquelle j'avais dialogué / 

uniquement dans ma tête »10. Le dialogue est toujours vibrant, mais ne passe guère par la 

parole : « tu me disais / les mots les plus beaux / sans les prononcer », « elle souriait avec les 

yeux / quand le sourire des lèvres / ne pouvait plus articuler aucun mot »11. Autant d’échanges 

verbaux suspendus qui semblent bien singuliers dans le contexte de cette poésie qui chercherait, 

disions-nous au départ, la communication. Dans la poésie d’Albert Denn, les mots de la 

communication humaine quotidienne se révèlent presque toujours féroces et vénéneux : 

« l'auteur de ces mots tu assassines / ou tu le condamnes à l'oubli / ou simplement tu les mâches / 

et les craches pour qu'on croie/ qu’ils sont à toi/ mais ils n'ont pas tes yeux, / n'ont pas ton nez, / 

n'ont pas ton cœur / ils n’ont que tes crocs / plantés en eux »12. La langue est orgueilleuse, 

médisante, vengeresse ou assassine. Donc plutôt qu’unir, la parole divise et possède, de surcroît, 

le pouvoir de faire rapidement de l’homme son servile usager, car elle déploie sa large offre de 

plaisirs instantanés qui vont du narcissisme à l’agressivité : « si nous ne craignions pas la 

bouche / ou si la bouche n'existait pas / quoi d'autre serions-nous capables de créer / pour nous 

dévorer ? »13. 

Porteuse dans les échanges quotidiens de contenus destructeurs, donc de fêlures pour les 

subjectivités en interaction, la parole engendre et alimente l’incommunication. Dans cette 

poésie, la communication heureuse doit emprunter, elle, le chemin d’un regard, d’un sourire, 

d’une danse, de deux mains ou deux cellules qui se touchent. Par le canal discret du silence, le 

contenu communicationnel résonne et se propage, plus intense.  

	
9 Id., « pupile/ planete/ inerția dansului din metrou/ gurile din umbre/ limbile din guri/ priviri care caută să nu fie 
căutate/ frigul care nu se mai simte când simți/ un București răsfoit de pașii noștri/ ne e teamă să simțim/ și tot 
fugim, fugim, fugim ». 
10 Id., « ea era femeia cu care dialogasem doar în mintea mea ». 
11 Ibid., p. 41 : « îmi spuneai / cele mai frumoase cuvinte / fără să le pronunți », « zâmbea cu ochii / când zâmbetul 
buzelor / nu mai putea alcătui niciun cuvânt ».  
12 Ibid., p. 15 : « acelor vorbe le ucizi autorul / sau îl faci uitat / sau pur și simplu le mesteci / și le scuipi / ca ei să 
creadă că / sunt ale tale / dar aceste vorbe n-au ochii tăi, / n-au nasul tău, / n-au inima ta/ au doar colții tăi / 
înfipți în ele ». 
13 Ibid., p. 41 : « dacă nu ne-ar mai fi frică de gură / sau dacă ea n-ar exista / ce am mai fi în stare să creăm / 
pentru a ne devora? ». 
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Il convient de garder le terme de « contenu » pour se référer à ce qui circule dans cette 

communication silencieuse qui convoque les sens (le regard et le toucher). Ici, l’interlocuteur 

n’est jamais à la recherche du message univoque véhiculé par l’émetteur. Son attention se rend 

disponible plutôt à la vision du geste dans ce qu’il a de déroulement brut et immédiat. Le corps, 

affirment les linguistes, peut faire passer un message aussi efficace que le langage. Il y a 

cependant dans l’essence même du geste quelque chose de fuyant car, en faisant du silence son 

champ d’existence, il semble aimer davantage l’interprétation et la polysémie que la stabilité 

du sens. Chez Albert Denn, la parole (assassine) est la flèche qui touche immanquablement sa 

cible. D’une efficacité infaillible, elle ne peut être qu’univoque, d’une clarté brutale. Aussi, 

pourrait-on dire que dans cette poésie la parole dénote en empruntant les circuits courts, tandis 

que le geste connote parce qu’il affectionne les détours. Il y a dans le geste une incomplétude 

sémantique, capable de nous laisser entrevoir quelque chose du mystère de l’être insondable 

qu’est autrui : « quand Nora me serra la main / et que je l’eus contemplée au-delà des mots [...] 

la beauté est ce va-et-vient du regard »14  (« acel ceva » signifie littéralement « ce quelque 

chose »). Le non-verbal semblerait donc inscrire la communication dans la sphère de l’indicible, 

de l’ineffable. 

C’est là que l’on retrouve aussi la communication poétique, ce canal privilégié qui préoccupe 

le moi poétique dont nous avons parlé au début de ces lignes. Le poème est « geste » d’une 

subjectivité en dialogue. Il crée un monde de mots dont le sens reste, dans la transmission 

intersubjective, en éternel prolongement. Dans son essence, le mot poétique est un paradoxe du 

langage car il dit sans dire, il laisse traîner ses trois points de suspension sans pour autant 

déposséder la communication de sa dimension transitive. Il reste dans l’équilibre 

délicieusement imprévisible et créateur de l’indéterminé. La communication doit passer, chez 

Albert Denn, par le sensible, par l’imagination, par la poésie. 

 

	
14 Ibid., p. 67 : « când Nora mi-a strâns mâna și am privit-o dincolo de vorbe […] frumusețea e acel ceva care se 
leagănă în privire ». 
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POEZII / POEMAS / POÈMES : 

EXTRAITS DE ÎMI PIPAI CU FRICA TALPILE1 D’ALBERT DENN 
 

Trad. espagnole par Albert Denn et Borja Mozo Martín2,  
trad. inédite française par Irina Enache Vic et Claude Le Bigot 

 
 
 
 
 
 

 
Version originale d'Albert Denn 
 
 
 

 
Traduction en espagnol par Albert Denn  
et Borja Mozo Martín 

 
Traduction en français par Irina Enache  
et Claude Le Bigot 
 

(12)3 
 
cuvintele pierdute  
pe ultima pagină  
se scufundă în gânduri pe stradă  
picăturile cad acum  
din altă perspectivă  
cu fiecare dans îmi amintesc  
că sunt aici  
că n-am murit   
 
 
 
 

 
 

las palabras perdidas 
sobre la última página 
se hunden en pensamientos por la calle 
las gotas caen ahora 
desde otra perspectiva 
con cada baile recuerdo 
que sigo aquí 
que no estoy muerto 
 

 
 
les mots perdus 
sur la dernière page 
s'immergent dans les pensées le long de la rue 
les gouttes tombent maintenant 
d'une autre perspective 
avec chaque danse je me souviens 
que je suis ici 
que je ne suis pas mort 
 

(13) 
 
aceste clădiri din Sevilla  
atât de apropiate unele de altele  
înțepenite în încercarea de a  

[se îmbrățișa  
au vrut să ne învețe  
cum să ne atingem  
și nu le-am văzut atingându-se  
doar umbrele lor erau fericite   
 
 
 
 

 
 

aquellos edificios de Sevilla 
tan cerca unos de otros  
atrapados en su decidido intento de  

[abrazarse 
nos quisieron enseñar  
cómo acariciarnos  
pero no los vimos rozarse 
solo sus sombras eran felices 
 

 
 
ces immeubles de Séville 
si près les uns des autres 
tendus dans leur effort pour  

[s'étreindre 
ont voulu nous apprendre  
comment nous caresser 
mais nous ne les avons pas vu se toucher 
seules leurs ombres étaient heureuses 
 

(15) 
 
să mă trezesc într-o zi  
și să uit cine am fost 
cine sunt 
asta faci tu, dar invers 

 
 
despertarme un día 
y olvidar quién fui 
quién soy 
eso haces tú, pero al revés 

 
 
me réveiller un jour 
et oublier qui je fus 
qui je suis 
c'est ce que tu fais, mais à l’inverse 

	
1 Albert DENN, Îmi pipăi cu frică tălpile, Bucureşti, Casa de pariuri literare, 2018. 
2 Albert DENN et Borja MOZO MARTÍN, Antes de que desaparezcan los polos. Título original: Îmi pipăi cu frică 
tălpile, ©2019 Casa de pariuri literare, [www.cdpl.ro]. L’éditeur précise en note que le titre choisi en espagnol 
correspond à un autre vers du même auteur : « Avant que les pôles ne disparaissent ». Le titre roumain se traduit 
par : « Je crains de me palper la plante des pieds ». 
3 Les chiffres correspondent à la page de l’édition roumaine. 
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atunci când îți vezi doar pupilele 
și uiți că a ieșit soarele 
că a fost răcoare în cameră 
uiți privirile, pașii 
acelor vorbe le ucizi autorul 
sau îl faci uitat 
sau pur și simplu le mesteci  
și le scuipi 
ca ei să creadă că 
sunt ale tale 
dar aceste vorbe n-au ochii tăi, 
n-au nasul tău,  
n-au inima ta 
au doar colții tăi 
înfipți în ele   
 
 
 
 

cuando ves solo tus pupilas 
y olvidas que ha salido el sol 
el fresco que hacía en la habitación 
olvidas las miradas, los pasos, 
de aquellas palabras matas al autor 
o lo condenas al olvido 
o simplemente las masticas 
y las escupes 
para que ellos piensen que 
son tuyas 
pero estas palabras no tienen tus ojos, 
no tienen tu nariz, 
no tienen tu corazón 
sólo tienen tus colmillos 
clavados en ellas 
 

quand tu vois seulement tes pupilles 
et que tu oublies que le soleil s'est levé 
et que s'en est allée la fraîcheur de la chambre  
tu oublies les regards, les pas, 
l'auteur de ces mots tu assassines 
ou tu le condamnes à l'oubli 
ou simplement tu les mâches 
et les craches 
pour qu'on croie qu’ils  
sont à toi 
mais ces mots n'ont pas tes yeux, 
n'ont pas ton nez, 
n'ont pas ton cœur 
ils n'ont que tes crocs 
plantés en eux 
 

(36) 
 
ne pricepem cel mai bine  
la pantofii  
pe care nu i-am încălțat niciodată   
 
 
 
 

 
 
se nos dan mucho mejor 
los zapatos 
 que nunca nos hemos calzado 
 

 
 
nous croyons bien mieux nous y connaître 
avec les chaussures 
que nous n'avons jamais portées 
 

(37) 
 
aveam din ce în ce  
mai puține cuvinte 
nu știu de cine se ascundeau 
sau de ce nu mai aveau curaj să  

[se arate 
rămâneau singure acasă 
acolo purtau cele mai frumoase  

[dialoguri 
fără sunete 
era liniște 
atunci ieșeau prin crăpăturile  

[buzelor  
 
 
 
 

 
 
cada vez me quedaban  
menos palabras 
no sé de quién se escondían 
o por qué ya no se atrevían a  

[mostrarse 
se quedaban solas en casa 
allí construían los diálogos 
más bellos 
sin ningún sonido 
todo estaba en silencio 
y entonces salían por las grietas  

[de los labios 

 
 
j'avais de moins  
en moins de mots 
je ne sais pas de qui ils se cachaient 
ou pourquoi ils n'avaient plus le courage de  

[se montrer 
ils restaient seuls à la maison 
là-bas ils entretenaient les plus beaux  

[dialogues 
sans aucun bruit 
tout était silence 
c'est alors qu' ils sortaient par les fissures  

[des lèvres 

(41- 42) 
 
PALABRAS* 
 
îmi spuneai  
cele mai frumoase cuvinte 
fără să le pronunți 

      *** 
 
dacă nu ne-ar mai fi frică de gură 
sau dacă ea n-ar exista 
ce am mai fi în stare să creăm  
pentru a ne devora? 

      *** 

 
 
PALABRAS*  

 
me decías 
las palabras más bonitas 
sin pronunciarlas 

     *** 
 
si le perdiéramos el miedo a la boca 
o si la boca no existiera 
¿qué otra cosa seríamos capaces de crear 
para devorarnos? 

      *** 

 
 
PALABRAS*  
 
tu me disais 
les mots les plus beaux 
sans les prononcer 

      *** 
 
si nous ne craignions pas la bouche 
ou si la bouche n'existait pas 
quoi d'autre serions-nous capables de créer 
pour nous dévorer? 

      *** 
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zâmbea cu ochii 
când zâmbetul buzelor  
nu mai putea alcătui niciun cuvânt  

      *** 
 
ce scumpe sunt 
cuvintele tale 
când pe urmele pașilor tăi 
nu se mai află privirea mea 
de departe 

      *** 
 
când oamenii vorbesc 
fără să vorbească 
cine vorbește în locul lor? 

      *** 
 
dacă ne-am iubi 
într-un tablou 
ne-am iubi pentru totdeauna  
 
 
 
 

 
sonreía con los ojos 
cuando los labios 
ya no podían articular ninguna palabra  

      *** 
 
qué caras son 
tus palabras 
cuando en las huellas que dejas 
ya no existe mi mirada  
desde la lejanía 

      *** 
 
cuando las personas hablan 
sin hablar 
¿quién habla en su lugar? 

      *** 
 
si nos quisiéramos 
en un cuadro 
nos querríamos para siempre  

 
* En castellano en el original. 
 

 
Elle souriait avec les yeux 
quand le sourire des lèvres 
ne pouvait plus articuler aucun mot 

      *** 
 
que sont coûteux 
tes mots 
quand dans les traces de tes pas 
mon regard a cessé d'exister 
de loin 

      *** 
 
quand les hommes parlent 
sans parler 
qui parle à leur place? 

      *** 
 
si nous nous aimions 
dans un tableau 
nous nous aimerions pour toujours 

 
* En castillan dans la version originale. 

(50) 
 
automatismul conduitei umane  
competiția eurilor din dialog  
nesimțirea normală sau nebună  
călătoriile care duc totdeauna  
pe partea nevăzută  
sufletele, mașini de făcut cuburi  

[de gheață 
așa începe lista lucrurilor care  

[mă fac să-mi doresc  
să  mă  dau jos înainte de stația următoare 
 
 
 
 

 
 
el automatismo del comportamiento humano  
la competición de los yoes del diálogo  
la desfachatez normal o la demente 
los viajes que siempre acaban  
en la zona nunca vista 
los corazones, máquinas de hacer  

[cubitos de hielo 
así empieza la lista de las cosas que  

[me hacen[desear 
bajarme antes de la próxima parada 

 
 
l'automatisme du comportement humain  
la compétition des je du dialogue  
l'effronterie normale ou démente 
les voyages qui toujours finissent  
dans une région jamais vue 
les cœurs, les machines à fabriquer  

[des glaçons 
ainsi commence la liste des choses qui  

[me font désirer 
descendre avant le prochain arrêt 

(54) 
 
așa ai fost 
o primăvară în care 
dacă închizi ochii 
să te bucuri puțin 
mai apuci să vezi  
câteva petale căzând  
 
 
 
 

 
 

así fuiste, 
una primavera en la que 
si cierras un instante los ojos 
para alegrarte  
tan solo llegas a ver 
unos cuantos pétalos cayendo 
 

 
 

ainsi tu as été 
un printemps où 
si tu fermes les yeux un instant 
pour te réjouir 
tu réussis encore à voir 
quelques pétales tombants 
 

(56) 
 
fericirea locuiește în  
lucrurile pe care nu le poți avea 
dar pe care le simți din când în când 
fericirea este aprecierea busolei 
înainte de dispariția polilor 

 
 

la felicidad reside en 
las cosas que no puedes tener 
pero que sientes de vez en cuando 
la felicidad es apreciar la brújula 
antes de que desaparezcan los polos 

 
 
le bonheur habite dans 
les choses que tu ne peux pas posséder 
mais que tu sens de temps en temps  
le bonheur est d'apprécier la boussole 
avant que les pôles ne disparaissent 
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(57) 

 
de unde vin 
oamenii care trăiesc fără să trăiască 
din ce lume sunt sunetele 
care se aud fără să sune 
de ce aud vocea din capul meu  
dacă ea nu se aude 
de ce încă te simt  
dacă tu…  
 
 
 

 
 

de dónde viene 
la gente que vive sin vivir 
de qué mundo son los sonidos 
que se oyen sin que suenen 
por qué escucho esa voz dentro de mi cabeza 
si no se oye 
por qué te siento aún 
si tú 
 

 
 
d'où viennent  
les gens qui vivent sans vivre 
de quel monde sont les sons  
qui s’entendent sans qu'ils résonnent 
pourquoi j'entends cette voix dans ma tête 
si elle ne s'entend pas 
pourquoi je te sens encore 
si tu…  
 

(58) 
 
te-ai ascuns în nori 
și-ai început să fugi 
și nu te-ai mai oprit 
probabil de asta îmi place atât  

[de mult ploaia 
și-mi pipăi cu frică tălpile 
să nu prind rădăcini 
să nu-mi crească frunze pe corp 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

te escondiste en las nubes 
y echaste a correr 
y ya no te detuviste 
tal vez por eso me gusta tanto  

[la lluvia 
y apenas me atrevo  
a pasarme la mano por las plantas de los pies 
por miedo a echar raíces 
por miedo a que me crezcan hojas 

[por el cuerpo 
 

 
 

tu te cachas dans les nuages  
et tu commenças à courir 
sans plus t'arrêter 
c'est pour cela peut-être que j'aime tant  

[la pluie 
et je crains  
de me palper la plante des pieds 
pour ne pas prendre racines 
pour que ne poussent pas de feuilles  

[sur mon corps 
 

(62) 
 
am auzit dintr-o dată 
câteva bătăi puternice în ușă 
când m-am uitat pe vizor 
am dat nas în nas cu o bucată  

[de trecut 
venise la ușa mea incognito 
dar nu mușca și nici nu mă lăsa să mușc 
 
 
 
cu siguranță nu mai contează  

[cine stinge lumina 
atâta timp cât a stinge lumina  
nu înseamnă a nu mai exista  
 

 
 

escuché de repente 
unos fuertes golpes en la puerta 
al mirar por la mirilla 
me di de bruces con un pedazo  

[de pasado 
había venido de incógnito 
pero ni mordía ni dejaba morder 
 
 

 
seguramente ya no importe  

[quién apague la luz 
mientras apagar la luz 
no signifique dejar de existir 
 

 
 

j'ai entendu soudain 
des coups puissants à la porte 
en regardant par le  judas 
je suis tombé nez à nez avec un morceau  

[de passé 
il était venu à ma porte incognito 
mais il ne mordait pas, pas plus qu'il ne  

[me laissait mordre 
 
 
certainement il importe peu de savoir  

[qui éteindrait la lumière 
tant qu'éteindre la lumière 
ne signifie pas cesser d'exister 
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Amália Rodrigues1 
  

	
1 [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amalia_Rodrigues,_Bestanddeelnr_922-1813.jpg]. 
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PETITE ANTHOLOGIE DU FADO 

 
Textes sélectionnés et traduits  

par Lucie Palmeira 
 
 

Introduction  
 

Cette brève anthologie2 est un petit avant-goût du fado pour celles et ceux qui voudraient en 

découvrir quelques aspects, et ne peut, bien évidemment, qu’effleurer l’immense répertoire 

existant de cet art musical à part entière, devenu patrimoine immatériel de l’humanité en 2011 

en grande partie grâce à son ambassadeur auprès de l’UNESCO, Carlos do Carmo3. C’est aussi 

grâce à l’implication constante de cette grande voix du fado4 – aux côtés de celle d’Amália 

Rodrigues – que ce dernier a pu atteindre une telle renommée dans le monde entier. Carlos do 

Carmo lui-même fils d’une célèbre fadista, Lucília do Carmo, dira qu’il a commencé à entendre 

le fado dans le ventre de sa mère, et que sa naissance fut annoncée dans le journal Guitarra de 

Portugal5. N’était-ce pas là déjà l’augure d’une longue et fructueuse carrière de fadista ?  

Il s’agit d’une présentation sans prétention aucune, qui offre un panorama sur les origines 

du fado, depuis le fado populaire des gens simples « singelos » des faubourgs, jusqu’à celui des 

grandes scènes artistiques des plateaux de télévision (il suffit de songer à la Grande noite do 

Fado) en passant par celui des salons aristocratiques. Il s’est imposé comme un art musical 

populaire grâce à l’émigration portugaise qui l’a diffusé à travers le monde, et perpétué hors les 

murs de la patrie, l’érigeant en témoin d’une culture, au point qu’il devienne un emblème 

national reconnu de tous. 

	
2 Cette brève anthologie est inspirée d’une conférence grand public effectuée par Claude Le Bigot, prévue lors des 
9èmes Musicales de Redon qui a eu lieu le 6 juillet 2021 en présence du Trio Duarte (voir plus avant la note 47). 
Dans le contexte différent d’une publication numérique, la sélection initiale de 14 fados a été complétée par 16 
autres textes. 
3 Carlos do Carmo (1936-2021) récupéra, à la mort de son père en 1962, la taverne Adega da Lucília, qui deviendra 
plus tard la Casa de Fados Faia. C’est alors qu’il commence à s’intéresser à ce genre musical, jusqu’à devenir 
l’une des voix incontournables de cet art. Ses études préalables en Suisse et sa maîtrise des langues – français, 
anglais, allemand, espagnol et italien – ont favorisé sa carrière internationale (Prix Goya 2008, Grammy Latino 
2014). Sa notoriété lui a valu une journée de deuil national. 
4 Voici l’un de ses fados incontournables, qui est dans la mémoire de tous les portugais, Lisboa, Menina e Moça, 
[https://www.youtube.com/PLkiKgibuJRq_fCqnVzP5Q_kI7mB22t1ZF]. En hommage posthume, le maire de 
Lisbonne Fernando Medina a décidé de faire de ce fado la chanson officielle de la ville, 
[https://observador.pt/2021/01/04/carlos-do-carmo-lisboa-menina-e-moca-torna-se-cancao-oficial-da-cidade/] 
5 « Guitarra de Portugal », 28 de dezembro, 1939, [https://www.museudofado.pt/fado/personalidade/carlos-do-
carmo] 
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Du latin fatum, le mot « fado » désigne le sort, le destin, mais aussi la fatalité, l’inexorable, 

un ordre naturel des choses contre lequel on ne peut aller. L’origine du fado est controversée. 

Certains voient dans ces chants souvent mélancoliques une influence arabe, d’autres y décèlent 

des influences brésiliennes ou y retrouvent quelques caractéristiques des chansons médiévales 

des troubadours – les cantigas de amigo et cantigas de amor6. Cette question est loin d’être 

tranchée, et ce n’est pas ici notre propos.  

Longtemps le fado n’a pas eu bonne presse, pour des raisons différentes selon les époques. 

Ce n’est qu’à partir du milieu du XIXe siècle que le terme « fado » est utilisé pour désigner les 

chansons populaires et il n’apparaît dans le Dicionário Moraes avec cette acception qu’en 

18787. C’est un poème du vulgo, du peuple, qui narre les difficultés de l’existence duma certa 

classe, d’une certaine classe sociale, celle des marins, des religieuses8, des prostituées et de 

leurs amants. L’appréciation péjorative se retrouve pour définir le fadista dans le dictionnaire 

encyclopédique Lello Universal de 1986 : 

 
Nome, dado antigamente em Portugal e especialmente em Lisboa, a certa classe de indivíduos 

de baixa condição, desordeiros, rufiões9 , que frequentavam tabernas, tinham modos e falar 
especiais, e usavam, nos seus folgares, cantar e tocar o fado. Amante de prostituta que vive à 
custa dela […] 

 

Le fado a ainsi très mauvaise réputation, associé aux voyous, aux prostituées et à leurs 

souteneurs. Il est né dans les faubourgs et, à l’origine, était chanté par ceux qui y habitaient ou 

	
6 Dans les cantigas de amigo, le « je » poétique est féminin, bien que leurs auteurs soient des hommes, et issu du 
peuple (avec une thématique rurale), à la différence des cantigas de amor dont la voix est masculine et dont 
l’histoire se déroule à la cour. Elles abordent, entre autres, les souffrances de l’amour, la souffrance créée par 
l’absence de l’être aimé… Cf. Alexandre PINHEIRO TORRES, Antologia da poesia trovadoresca galego-
portuguesa, Lello & Irmão Editores, Porto, 1977. 
7 « Fado: Poema do vulgo [povo]), de caráter narrativo em que se narra uma história real ou imaginária de 
desenlace triste, ou se descrevem os males, a vida penosa duma certa classe, como no fado do marujo 
[marinheiro], da freira, etc. Música popular, com um ritmo e movimento particular, que se toca ordinariamente 
na guitarra, e que tem por letra os poemas chamados fados; Vida do fado ou simplesmente fado: a vida das 
prostitutas e seus amantes […] », [l’orthographe a été actualisée]. António de MORAES SILVA, Diccionário da 
língua portugueza,, 7a. édição, Typographia de Joaquim Germano de Sousa Neves – Editor, Lisboa, 1878. 
8 Il est ici étonnant de trouver mentionnées les religieuses dans un contexte désignant plutôt les bas-fonds. On peut 
s’interroger sur le regard que cette époque portait sur elles. Le couvent n’était-il réservé qu’aux filles perdues pour 
lesquelles il était le dernier recours ? Nous pensons aux célèbres Lettres portugaises de Gabriel-Joseph 
Guilleragues. 
9 « Nom donné autrefois au Portugal et spécialement à Lisbonne à une certaine classe d’individus de basse 
condition qui provoquent des désordres, des souteneurs, qui fréquentaient les tavernes, avaient des comportements 
et un langage particuliers, et avaient l’habitude dans leur temps libre de chanter et de jouer du fado. Amant de 
prostituée qui vit à ses crochets ». Traduit par nos soins. 
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les fréquentaient. C’est là que vivait et chantait Maria Severa, dans le quartier de la Mouraria, 

là que la découvrit le Comte de Vimioso, venu s’y encanailler. La légende veut qu’il en soit 

tombé follement amoureux et qu’il en fît sa maîtresse. C’est grâce à lui qu’elle entra dans les 

salons aristocratiques pour y chanter son fado10. Peu à peu, le cercle d’amis du Comte amoureux 

s’élargit, comptant parmi eux des poètes et des écrivains, et fréquenta régulièrement les tavernes 

et les casas de fado. Les poètes, les écrivains se l’approprièrent au fil du temps et le fado acquit 

une autre dimension à travers les textes de D. António de Bragança, par exemple, et la voix de 

son interprète, Dona Maria Teresa de Noronha.  

Le début du XXe siècle voit la fin de la monarchie, et le début de la république au Portugal 

en 1910, mais la grande instabilité politique de la jeune république aboutira à l’instauration du 

régime autoritaire de Salazar en 1933. Le fado fut très largement récupéré par le salazarisme 

qui entendait donner aux touristes étrangers une image « présentable » du Portugal. Il a pourtant 

été mis sous surveillance et certains textes hostiles aux bonnes mœurs ou au régime ont été 

interdits. Après la Révolution des œillets en avril 1974, il a été reproché à la grande chanteuse 

Amália Rodrigues ainsi qu’à Carlos do Carmo une certaine proximité avec le gouvernement 

dictatorial. Cependant, au même moment, Amália chantait pour les prisonniers politiques du 

bagne de Peniche (« Abandono » : Réclusion) et reversait ses cachets au fond de solidarité des 

familles de détenus. De son côté, Carlos do Carmo était notoirement un ami proche d’Álvaro 

Cunhal, farouche opposant à l’Estado Novo, et personnage emblématique du PCP, le parti 

communiste portugais. Malgré tout, cette apparente proximité avec la dictature a entaché 

l’image du fado, qui s’est vu taxé d’outil de propagande et de manipulation de la dictature et a 

été rejeté par une partie du pays et une certaine classe intellectuelle. Ceux qui lui sont restés 

fidèles sont ses amateurs inconditionnels mais aussi ceux qui l’ont emporté dans leurs bagages 

en quittant le pays, en fuyant la dictature et l’obligation de conscription de deux à trois ans dans 

les guerres d’outremer, en Angola, en Guinée-Bissau ou au Mozambique, ou ceux qui fuyaient 

la misère et le manque de perspectives de leur pays. Les émigrants, « os portugueses de fora », 

de l’extérieur, installés dans toute l’Europe11, en France, en Belgique, au Luxembourg, en 

Suisse, en Suède, en Angleterre et en Allemagne ont conservé le lien avec leur pays en se 

	
10 L’expression « chanter son fado » signifie chanter sa vie, son destin malheureux. Ainsi l’émotion qu’elle exprime 
est réelle et poignante. 
11  L’émigration s’est également faite vers les États-Unis et le Canada (à partir des Açores et de Madère 
essentiellement), mais en proportion plus faible.  
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regroupant en associations culturelles, à travers lesquelles ils ont reproduit, perpétué et transmis 

aux générations suivantes le goût pour le fado, le folklore et le football. C’est essentiellement à 

travers ces Portugais de l’étranger qu’a vécu le fado, comme le dit Carlos do Carmo dans une 

interview au journal Le Monde : « Après 1974, Amália Rodrigues a souffert d'ostracisme un an 

et demi, et moi, j'ai souffert vingt ans. J’étais nanti, et de gauche. Le silence autour de mon 

travail a été assourdissant, en contradiction totale avec ma popularité »12. Ainsi, les fadistas tels 

qu’Amália, Carlos do Carmo, Mísia, Ana Moura, Cristina Branco, Katia Guerreiro, Camané et 

tant d’autres se sont produits dans des salles prestigieuses13, rendant le fado célèbre à travers le 

monde. C’est en 1994, année où Lisbonne fut capitale européenne de la culture, qu’un virage 

s’est opéré et que la ville et le pays ont enfin renoué les liens distendus avec le fado. Le Portugal, 

Lisbonne, étaient de plus en plus fréquentés par les touristes européens, qui n’hésitaient pas à 

se rendre dans les tavernes afin d’y écouter le fado dans les lieux même où il était né, et d’y 

ressentir le frisson, celui qui nous envahit dès que les lumières s’éteignent et que l’on annonce 

le début du spectacle, celui qui nous transporte et nous fait vibrer à l’unisson, à chaque note de 

la guitarra portugaise, à chaque modulation de la voix du ou de la fadista, qui partage son fado 

et son émotion avec son public. Il n’est pas rare d’apercevoir, dans la semi-obscurité des casas 

de fado, quelque spectateur essuyer une larme d’émotion, même parmi les plus sceptiques qui 

se déclaraient insensibles à ce genre musical. Il y a quelque chose de cathartique dans cette 

expérience… Le Portugal a redécouvert son fado si longtemps oublié à travers l’intérêt qu’on 

lui manifestait à l’extérieur du pays renouant avec cet art musical, partie intégrante de la culture 

et de l’âme portugaise. 

 

Il n’y a pas un fado, mais des fados. Il y a tout d’abord le fado né à Lisbonne autour de 

Severa, puis du Comte de Vimioso, son amoureux transi14. C’est sur celui-ci que nous nous 

	
12  « Carlos do Carmo : “ le fado est ouvert, il parle de la vie ” » , le Monde, 08-09-2005, 
[https://www.lemonde.fr/culture/article/2005/09/08/carlos-do-carmo-le-fado-est-ouvert-il-parle-de-la-
vie_687046_3246.html]. 
13 Cf. Par exemple les concerts donnés par Carlos do Carmo : « As suas passagens no Olympia de Paris, nas 
Óperas de Frankfurt e de Wiesbaden, no Canecão do Rio de Janeiro, no Savoy de Helsínquia, no 
Auditório Nacional de Paris, no Teatro da Rainha em Haia, no Teatro de São Petersburgo, no Place des 
Arts em Montréal, no Tivoli de Copenhaga ou no Memorial da América Latina em São Paulo », 
[https://www.museudofado.pt/fado/personalidade/carlos-do-carmo].  
14 Cette relation entre le Comte et la très belle et envoûtante Maria Severa –  aux dires de Bulhão Pato et Palmeirim, 
écrivains qu’il comptait au nombre de ses amis – peut paraître anecdotique, mais elle a permis au fado de sortir 
des faubourgs, d’éveiller l’intérêt de poètes, d’écrivains et de l’aristocratie elle-même dès le XIXe siècle. Nous 
citerons Dom José Almada e Lencastre ou le Comte de Castelo Melhor, et au début du XXe siècle, Dona Maria 
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concentrerons avant tout dans cette anthologie, le déclinant en fados tradicionais, fados 

musicados et fados contemporâneos15. Il y a ensuite le fado de Coimbra, un fado à part, qui a 

ses propres spécificités. Si le fado lisboète est chanté par une seule voix, féminine ou masculine 

– bien qu’il puisse être aussi dialogué – le fado de Coimbra est, lui, traditionnellement chanté 

par des hommes16, portant la cape noire des étudiants croisée sur la poitrine. Fado de sérénades 

et de balades, il se chante dans les rues, à une ou plusieurs voix dont les sonorités émeuvent 

tout autant que celles que l’on entend dans les casas de fado ou les tavernes de l’Alfama ou de 

la Mouraria. Il est apparu autour de l’Université de Coimbra et de ses confréries estudiantines, 

chacune ayant sa formation musicale, appelée tuna académica17. Trop souvent associé à la 

tendance larmoyante de la saudade, on découvre dans cet échantillon sonore qu’à côté du fado 

traditionnel et lyrique, il existe un fado festif, enjoué, voire parodique et humoristique. Pour 

finir, nous évoquerons très brièvement le fado hors du fado, et les rapports que celui-ci peut 

avoir avec d’autres expressions musicales. 

 

Certains textes sont précédés de quelques éléments contextuels qui nous ont semblé utiles. 

Nous avons fait le choix de présenter les textes avec leurs traductions, ainsi que des liens vers 

une vidéo ou une bande son sur YouTube, afin que chacun puisse apprécier au mieux non 

seulement la mélodie, mais aussi le sens des poèmes.  

 
 

« Silêncio, que se vai cantar o fado! ». C’est ainsi qu’est annoncé le début d’un spectacle de 

fado, car avec le fado, ce n’est pas qu’une question de musique, c’est aussi une question 

	
Teresa de Noronha e Vicente da Câmara, célèbre chanteuse de fado et son parolier de prédilection D. António de 
Bragança. 
15 Tous nos remerciements vont à Lizzie, fadista, qui nous a permis d’affiner nos connaissances en la matière. 
16 Signe des temps et conséquence de l’accès aux études universitaires pour les femmes, il existe maintenant des 
tunas académicas (groupes musicaux estudiantins) mixtes, et surtout des tunas féminines, qui se sont révoltées, 
indignées d’être exclues de cette expression musicale. Nous en citerons deux : As Fans et As Mondeguinas. C’est 
en 2005 qu’une femme, Cristina Cruz, tente, de faire évoluer ce dictat de la tradition, en prêtant sa voix au fado de 
Coimbra, ce qui a levé un vent de protestations de la part des puristes, auxquelles la presse a fait écho : « Fado 
académico interdito a mulheres », Daniel Filipe Brandão, JPN,  28/04/2005  [https://www.jpn.up.pt/2005/04/28/fado-
academico-interdito-a-mulheres/], « Cristina quebra tradição », CMJornal, 
https://www.cmjornal.pt/cultura/detalhe/cristina-quebra-tradicao], « Fadista edita polémico CD de canção e fado 
de Coimbra », Jornal de Notícias, Licínia Girão, 07/01/ 2007,  [https://www.jn.pt/arquivo/2007/fadista-edita-
polemico-cd-de-cancao-e-fado-de-coimbra-683175.html]. 
17 Les tunas académicas ne chantent pas que du fado, mais toutes proposent lors de la cérémonie de fin d’études 
leurs propres interprétations d’une balada da despedida, raison qui explique les nombreux fados avec ce même 
titre. 
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d’ambiance. Il se chante à Lisbonne dans un silence quasi absolu et dans la pénombre des 

anciennes tavernes ou des casas de fado.  

 
I. Fados tradicionais18 

 
Relativement ancien, le texte du fado dit tradicional est toujours en vers et en strophes, le 

plus souvent écrit en vers heptasyllabiques19, ou redondilha maior, qui est le vers populaire par 

excellence, et que de nombreux poètes ont pratiqué, tel Luís de Camões, ou que l’on retrouve 

dans le Cancioneiro Geral20 de Garcia de Resende. Au fil du temps, sa mélodie s’est fixée dans 

les esprits et dans la tradition. Il devient alors un standard et les amateurs de fado éclairés sont 

capables d’en identifier la mélodie et d’en fredonner les paroles. Quand s’ajoute à cela la 

réécriture de nouvelles paroles sur la mélodie, déjà connue, ce fado verse alors dans la catégorie 

des fados tradicionais, avec un double titre, celui du nouveau texte et celui du fado plus ancien, 

original, que nous indiquerons après le nom du compositeur pour plus de clarté. Nous 

aborderons différents fados tradicionais : le Fado Menor, le Fado Meia-Noite, le Fado Cravo21, 

le Fado das Horas, le Fado Tradição, le Fado Vitória, le Fado do Marceneiro, le Fado Peniche, 

le Fado Alfacinha22, le Fado Pedro Rodrigues em sextilhas, et nous avons choisi d’inclure aussi 

« Barco negro » et la chanson brésilienne à partir de laquelle il a été écrit pour des raisons 

exposées plus avant. 

Nous commencerons cette brève anthologie par une série de trois Fados Menores, le fado 

par excellence, chargé d’émotion, qui est aussi souvent appelé le fado rei23, c’est à dire, le fado 

roi. Connu pour être un fado triste et mélancolique, le Fado Menor est considéré comme l’un 

	
18 Nous maintiendrons le terme en portugais, car le sens est ici un peu plus spécifique que le terme français. 
19 Bien que la redondilha maior soit le mètre le plus courant, les fados tradicionais peuvent aussi être écrits en 
décasyllabes ou en alexandrins. 
20 Garcia de RESENDE, Cancioneiro Geral de Garcia de Resende [1516], Nova Edição, Coimbra, Imprensa da 
Universidade, 1917. C’est le premier recueil de poesia palaciana publié au Portugal. L’auteur y réunit des poèmes 
écrits des XVe et XVIe siècles, majoritairement en portugais mais aussi en espagnol. 
21 Fado Cravo signifie Fado de l’Œillet. 
22 Le terme Alfacinha est le surnom des Lisboètes. 
23 « O Fado menor é uma das formas clássicas do Fado tradicional. Também é chamado “Fado Rei”, lembrando 
possivelmente un fado dedicado ao fadista António Rocha que assume um papel de relevo no panorama da música 
nacional, com uma grande popularidade que lhe valeu o título de “Rei do Fado”, em 1967, numa votação realizada 
pelo público para a revista “Plateia”. Por esta ocasião, o poeta Carlos Conde publicou um poema sobre António 
Rocha, elucidativo da sua popularidade por um lado e, por outro, das suas qualidades de intérprete: “Porque 
encanta quando canta./ O António Rocha parece / Que tem sempre na garganta/ A ternura de uma prece!/ Põe na 
voz tal melodia/ E um sabor tão requintado/ Que perfuma de magia/ As próprias rimas do Fado!/ Conseguiu ter 
um reinado,/ Um trono alto, uma grei;/ - o Rocha tem o seu Fado,/ O Fado tem o seu Rei!” ». 
[https://fadotradicional.wixsite.com/fadotradicional/fado-menor]. 
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des plus anciens de ce genre musical et il est également l’un des plus appréciés et interprétés 

par les fadistas. Dans une interview au Jornal de Notícias, la fadista Cuca Roseta dit de lui, 

qu’« il a une mélodie qui fait appel à toutes les émotions »24. N’ayant que deux accords, il est 

facile à jouer, et offre une plus grande liberté de variations aux fadistas. 

 

  

	
24 « O Fado Menor, (…) é um dos mais fáceis de tocar e para a fadista Cuca Roseta “tem uma melodia que mexe 
com todas as emoções” », [https://www.dn.pt/economia/o-fado-menor-mexe-com-todas-as-emocoes-
2221724.html].  
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Le premier fado est l’un des plus anciens que l’on connaisse25. Il évoque Maria Severa, toute 

première icône du fado au début du XIXe siècle, le fado des quartiers pauvres de Lisbonne, la 

Mouraria, l’Alfama, le Bairro Alto… Maria Severa Onofriana26  est le personnage le plus 

emblématique du fado, le plus mythique aussi, en raison du mystère qui entoure sa vie. Ce que 

l’on sait d’elle nous est parvenu à travers les propos d’écrivains, tels qu’Augusto Palmeirim ou 

Raimundo Bulhão Pato par exemple qui fréquentaient le cercle du Comte de Vimioso. Ce 

dernier était tombé amoureux d’elle et l’avait introduite dans les salons aristocratiques pour 

qu’elle y chante ses fados. Le fado populaire, celui des faubourgs de Lisbonne, des bas-fonds, 

des marins et des prostituées, mais aussi des gens modestes, des ouvriers, entre ainsi chez les 

aristocrates qui iront s’encanailler dans les casas de fado. 

CHORAI, FADISTAS, CHORAI 
 

PLEUREZ, FADISTES, PLEUREZ 
 

Letra: João Linhares de Barbosa/ Música popular (Fado Menor)  
 

Intérprete: António Rocha 
https://www.youtube.com/watch?v=mbY4GNRZ9DI 

 
Chorai, fadistas, chorai 
Que a Severa já morreu 
Fadistas como a Severa 
Nunca o fado conheceu  (bis) 
 
Trinai, guitarras de pinho 
Sinos nas torres, dobrai 
Chorai, pedras do caminho 
Chorai fadistas, chorai  (bis) 
 
Ponham em todas as velas 
Cruzes viradas ao céu 
Digam às próprias estrelas 
Que a Severa já morreu  (bis) 

 
Pleurez, fadistes, pleurez 
Car Severa est décédée, 
Des fadistes comme Severa 
Jamais le fado n’en a connus 
 
Vibrez, guitares en pin 
Cloches dans les clochers, sonnez 
Pleurez, pierres du chemin 
Pleurez, fadistes, pleurez 
 
Mettez sur toutes les bougies 
Des croix tournées vers le ciel 
Dites aux étoiles elles-mêmes 
Que Severa est décédée 

 

 

	
25 On trouve cependant sur cette mélodie des textes avec de nombreuses variantes. 
26 Maria Severa Onofriana, née à Anjos en 1820 et morte à Socorro (Lisbonne) en 1846, est considérée comme la 
mythique créatrice de ce style musical lisboète.  
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Viveu e amou em pecado 
Mas sempre de alma sincera 
Jamais cantarão o fado 
Fadistas como a Severa  (bis) 
 
A desgraça foi a graça 
Em que sempre se envolveu 
Mas fadista de tal raça  
Nunca o fado conheceu  (bis) 

Elle vécut et aima dans le péché 
Mais toujours l’âme sincère 
Jamais ne chanteront le fado 
Des fadistes comme Severa 
 
Son malheur a été la grâce 
Dans laquelle toujours elle s’est drapée 
Mais une fadiste d’une telle nature 
Jamais le fado n’en a connu 
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Ce fado chanté par Amália Rodrigues rappelle une des thématiques des chansons de la période 

médiévale, celle de l’amour non réciproque et du désespoir qu’il engendre. 

 

  

 
OS MEUS OLHOS SÃO  

DOIS CÍRIOS 

 
MES YEUX SONT DEUX 

CHANDELLES 
 
 

Letra: João Linhares Barbosa/ Música popular (Fado Menor) 
 

Intérpretes: 
Amália Rodrigues 

https://www.youtube.com/watch?v=SUrkwO-xBJM&t=2s 
 

Ana Moura e António Rocha 
https://www.youtube.com/watch?v=FNcDXG6REXI 

 
 
 

Os meus olhos são dois círios 
dando luz triste ao meu rosto 
marcado pelos martírios 
da saudade e do desgosto 
 
Quando oiço bater trindades 
e a tarde já vai no fim 
eu peço às tuas saudades 
um padre nosso por mim 
 
Mas não sabes fazer preces 
não tens saudade nem pranto 
por que é que tu me aborreces 
por que é que eu te quero tanto 
 
És para meu desespero 
como as nuvens que andam altas 
todos os dias te espero 
todos os dias me faltas 

Mes yeux sont deux chandelles 
Éclairant d’une lumière triste mon visage  
Marqué par les souffrances 
De la nostalgie et du chagrin 
 
Quand j’entends sonner les vêpres 
Et que l’après-midi touche à sa fin 
Je demande à tes regrets 
Un Notre Père pour moi 
 
Mais tu ne sais comment prier 
Tu n’as ni nostalgie ni larmes 
Pourquoi est-ce que tu me déçois 
Pourquoi est-ce que je t’aime tant 
 
Tu es à mon grand désespoir 
Comme les nuages hauts dans le ciel 
Chaque jour je t’attends 
Tous les jours tu me fais défaut 
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Il est fréquent que les textes de fado abordent le thème du fado lui-même, tentant parfois 

d’en définir les caractéristiques. Dans cet exercice de mise en abyme, le fado destin (souvent 

malheureux) se confond avec le fado chanson et le fado destin du poète : « Fiz do destino dum 

fado/ o fado de meu destino », « Cada um é pro que nasce/ eu nasci para o fado ». 
 
 

DESTINO MARCADO 
 

DESTIN TRACÉ 
 

 
Composição: Fernando Farinha/ Música popular (Fado Menor) 

 
Intérprete: Ricardo Ribeiro 

https://www.youtube.com/watch?v=TkFeHZcE0iE 
 
 

 
O fado tem não sei quê 
Que prende a vida da gente 
Um nada que se não vê 
Um tudo que a gente sente 
 
Eu dei a vida a valer 
Nada mais podia dar  
Agora para viver 
Vivo sim, mas a cantar 
 
Vinha o destino marcado 
Pois logo de pequenino 
Fiz do destino dum fado 
O fado do meu destino 
 
Se a tristeza ao fado assiste 
E o fado assim extasia 
Prefiro ser sempre triste 
P'ra não morrer de alegria 
 
A minha vida renasce 
Neste meu canto magoado 
Cada um é pro que nasce 
E eu nasci para o fado 

Le fado a un je ne sais quoi 
Qui saisit notre vie à tous 
Un rien que l’on ne voit pas 
Un tout que l’on ressent 
 
J’ai donné ma vie pour de bon 
Je ne pouvais rien donner de plus 
Maintenant pour vivre 
Je vis, oui, mais en chantant 
 
Mon destin était tracé 
Car dès mon plus jeune âge 
J’ai fait du destin d’un fado 
Le fado de mon destin 
 
Si la tristesse assiste au fado 
Et le fado ainsi émerveille 
Je préfère être triste à jamais 
Pour ne pas mourir de bonheur 
 
Ma vie renaît  
Dans mon chant meurtri 
Chacun doit accomplir son destin 
Et le fado est le mien  
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PERGUNTAS 
 
 

QUESTIONS 

Letra: Gabriel Duarte/ Música Filipe Pinto (Fado Meia-Noite) 
 

Intérprete: Isilda Maria 
https://www.youtube.com/watch?v=PPNLAjkWaG0 

 
 
 

Perguntei à vida, um dia 
Se queria o meu coração 
Por maldade ou ironia 
A vida disse que não 
 
À guitarra preguntei  
Se o fado me queria a mim 
Por desgraça agora sei 
Que o fado disse que sim 
 
Perguntei, na despedida 
Se querias a minha mão 
Fiquei de mão estendida 
Nem sequer dizes que não 
 
E pergunto a toda a gente 
Se há no mundo gratidão 
Nem ao menos alguém mente 
Toda a gente diz que não 
 
Hei-de perguntar à morte 
Se esta desgraça tem fim 
Dessa vez terei mais sorte 
A morte dirá que sim 
 

J’ai demandé un jour à la vie 
Si elle voulait mon cœur 
Par méchanceté ou ironie 
La vie a répondu non 
 
À la guitare, j’ai demandé 
Si le fado voulait de moi 
Par malheur, maintenant je sais 
Que le fado a répondu oui 
 
J’ai demandé, lors de nos adieux 
Si tu voulais ma main 
Je suis restée la main tendue 
Mais tu n’as même pas répondu 
 
Et à tous, je demande 
S’il y a de la gratitude dans ce monde 
Mais personne ne ment 
Tout le monde dit que non 
 
Je demanderai à la mort 
Si ce malheur a une fin 
Cette fois j’aurai plus de chance 
La mort dira que oui 
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      FUI DE VIELA EM VIELA 
 

J’ALLAIS DE RUELLE EN RUELLE 
 
 

 
Letra: Guilherme Pereira da Rosa/ Música: Alfredo Marceneiro (Fado Cravo) 

 
Intérprete: Alfredo Marceneiro 

https://www.youtube.com/watch?v=ip1vDE7-tU8 
 
 
 

Fui de viela em viela 
Numa delas, dei com ela 
E quedei-me enfeitiçado 
 
Sob a luz dum candeeiro 
Estava ali o fado inteiro 
Pois toda ela era fado (bis) 
 
Arvorei um ar gingão 
Um certo ar fadistão 
Que qualquer homem assume 
 
Pois confesso que aguardei 
Quando por ela passei 
O convite do costume (bis) 
 
Em vez disso, no entanto 
No seu rosto só vi pranto 
Só vi desgosto e descrença 
 
Fui-me embora amargurado 
Era fado, mas o fado 
Não é sempre o que se pensa (bis) 
 
Ainda recordo agora 
A visão, que ao ir-me embora 
Guardei da mulher perdida 
 
Na pena que me desgarra (bis) 
Só me lembra uma guitarra 
A chorar penas da vida 

J’allais de ruelle en ruelle 
Dans l'une d'elles, je l’ai trouvée  
Et j’ai été envoûté 
 
Sous la lumière d'un réverbère 
Il y avait le fado tout entier  
Car tout en elle était fado 
 
J’ai pris un air canaille 
Un certain air de fadiste 
Que n'importe quel homme arbore 
 
Car j’avoue que j’attendais 
Quand je suis passé à sa hauteur 
L’invitation habituelle 
 
Cependant, au lieu de cela 
Sur son visage, je n’ai vu que des larmes 
Je n’ai vu que chagrin et incrédulité 
 
Je suis parti plein d'amertume 
C’était le fado, mais le fado 
N’est pas toujours ce que l'on pense 
 
Je me souviens encore maintenant 
de l’image, qu’en m’éloignant 
J'ai gardée de cette femme perdue 
 
Dans cette peine qui m’emporte 
Je n’ai que le souvenir d’une guitare 
Pleurant les peines de la vie 
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Le Fado das Horas a la particularité d’avoir été écrit et interprété par des membres de 

l’aristocratie portugaise, D. António de Bragança et Maria Teresa de Noronha, impulsé par le 

Comte de Vimioso lors de sa relation tumultueuse avec Maria Severa. Les poèmes de D. 

António de Bragança allient l’élégance de l’écriture et la spontanéité et légèreté de la poésie 

populaire de laquelle il s’inspire. Son thème de prédilection est l’amour, mais nombre de ses 

poèmes explorent le thème du fado lui-même, tentant d’en cerner le sens et l’essence. 

	
27 D. António de Bragança, de son vrai nom D. António José Manuel de Bragança (1895-1964), est apparenté à la 
dynastie de Bragance, famille royale portugaise. Il est connu comme l’un des plus grands poètes du « fado 
aristocratique ». Doté d’un indiscutable don pour l’écriture, il s’affirma rapidement comme poète, écrivant les 
paroles de quelques-uns des classiques du fado, comme le Fado Rosário  et le Fado das Horas, ce dernier étant 
interprété par Teresa de Noronha, elle aussi membre de la noblesse portugaise. D. António sera d’ailleurs un de 
ses principaux paroliers.  
28 Maria Teresa de Noronha (1918-1993). 

 

FADO DAS HORAS 
 

                     FADO DES HEURES 

Letra: D. António de Bragança27/ Música popular (Fado das Horas) 
 

Intérprete: 
Maria Teresa de Noronha28 

https://www.youtube.com/watch?v=nlbZkzGFNCc 
 

Chorava por te não ver 
Por te ver eu choro agora 
Mas choro só por querer 
Querer ver-te a toda a hora 
 
Passa o tempo de corrida 
Quando falas eu t’escuto 
Nas horas da nossa vida 
Cada hora é um minuto 
 
Quando estás ao pé de mim 
Sinto-me dona do mundo 
Mas o tempo é tão ruim 
Tem cada hora um segundo 
 
Deixa-te estar a meu lado 
E não mais te vás embora 
Pra meu coração coitado 
Viver na vida uma hora 

Je pleurais de ne pas te voir 
Car je te vois maintenant je pleure 
Mais je ne pleure que de vouloir 
Vouloir te voir à toute heure 
 
Le temps passe à toute allure 
Quand tu parles je t’écoute 
Dans les heures de notre vie 
Chaque heure est une minute 
 
Quand tu es auprès de moi 
Je me sens maîtresse du monde 
Mais le temps est si mauvais 
Chaque heure ne dure qu’une seconde 
 
Reste là à mes côtés 
Et ne t’en vas jamais plus 
Pour que mon pauvre cœur  
Puisse vivre rien qu’une heure 
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29 Ce fado apparaît référencé dans le volume 3 du Cancioneiro de Músicas Populares publié en 1898. Sous la 
partition et le texte est portée la mention : « Este fado era já popularíssimo em 1870, época em que o recolhemos », 
(graphie actualisée), César das NEVES e Gualdim PAIS, Cancioneiro de Músicas Populares, vol.3, Empresa 
Editora, Porto, 1898, p. 186-188, [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k8761055/f194.item]. L’auteur et le 
compositeur du Fado Corrido ne sont pas connus. Il a été repris sur d’innombrables variantes de paroliers tels que 
João Linhares Barbosa, Alexandre Rey Colaço, Reynaldo Varella, Militão, entre autres, 
[https://fadotradicional.wixsite.com/fadotradicional/fado-corrido].  
30 José Carlos Ary dos SANTOS (1936-1984), poète portugais, aussi connu pour ses poèmes engagés et ses 
déclamations très expressives et démonstratives. Pour avoir un aperçu de ces poèmes déclamés, on peut écouter 
son poème exceptionnel As Portas que Abril Abriu (16:30), contant l’histoire du Portugal sous la dictature de 
Salazar, puis la révolution des œillets qui y a mis fin le 25 avril 1974. 
[https://www.youtube.com/watch?v=x5g5_cQB-9M]. 

Le Fado das Horas était initialement un Fado Corrido, un fado tradicional très ancien29, mais 

les variations mélodiques imprimées par la voix de Maria Teresa de Noronha sur le texte de D. 

António de Bragança ont fait qu’il s’en est détaché, devenant un type de fado à part entière. 

L’interprétation suivante de Carlos do Carmo, nom incontournable du fado, en est l’illustration. 

 
     MAIOR MENOR 

 

MAJEUR MINEUR 

Letra: Ary dos Santos30/ Música popular (Fado das Horas) 
 

Intérprete: 
Carlos do Carmo 

https://www.youtube.com/watch?v=8QnzusQyza4&list=PLkiKgibuJRq_fCqnVzP5Q_kI7mB22t1ZF&index=21 
 
 

Revejo tudo e redigo 
Meu amor de toda a hora (bis) 
Minha amante, minha amiga 
Amanhã, ontem, agora (bis) 
 
Revejo tudo e consigo 
Um amor quase perfeito (bis) 
Eu já nem sei se é comigo 
Se é contigo que me deito ((bis) 
 
No linho deste meu corpo  
Todo bordado de espanto (bis) 
Um coração quase morto 
Bate nos fados que canto (bis) 
 
Fado longe, fado perto 
Fado distância de mim (bis) 
Que às vezes, é um deserto 
Outras vezes um jardim (bis) 
 

Je regarde en arrière et je redis 
Mon amour de chaque instant (bis) 
Mon amante, mon amie 
Demain, hier, aujourd’hui (bis) 
 
Je regarde en arrière et je vois 
Un amour presque parfait (bis) 
Et je ne sais si c’est avec moi 
Ou avec toi que je me couche (bis) 
 
Dans le lin de mon corps 
Tout brodé d’émerveillement (bis) 
Un cœur agonisant 
Bat dans les fados que je chante (bis) 
 
Fado lointain, fado proche 
Fado, distant de moi-même (bis) 
Qui parfois est un désert 
Et d’autres fois un jardin (bis) 
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Entre todos os meus fados 
Só este fado de amor (bis) 
Nos junta, quando afastados 
Sendo menor é maior (bis) 

 

Parmi tous mes fados 
Seul ce fado d’amour (bis) 
Nous réunit quand nous sommes séparés 
Bien que mineur, il est majeur (bis) 
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O EMBUÇADO        L’HOMME MASQUÉ 
 

Letra: Gabriel de Oliveira/ Música: Alcídia Rodrigues (Fado tradição) 
 

Intérpretes: 
Rita Guerra 

https://www.youtube.com/watch?v=EaS01CDNnQ4 
 

 Pedro Moutinho 
https://www.youtube.com/watch?v=IdusPQdgH0U 

 
 

Noutro tempo a fidalguia 
Que deu brado nas toiradas 
Andava p'la Mouraria 
Em muito palácio havia 
Descantes e guitarradas 
 
E a história que eu vou contar 
Contou-ma certa velhinha 
De uma vez que eu fui cantar 
Ao salão de um titular 
Lá p'ró paço da rainha 
 
E nesse salão dourado 
De ambiente nobre e sério 
Para ouvir cantar o fado 
Ia sempre um embuçado 
Personagem de mistério 
 
Mas certa noite houve alguém 
Que lhe disse erguendo a fala 
Embuçado, nota bem,  
que hoje não fique ninguém 
Embuçado nesta sala! 
 
E ante admiração geral 
Descobriu-se o embuçado 
Era el-rei de Portugal,  
houve beija-mão real 
E depois cantou-se o fado 

Au temps jadis la noblesse 
Qui faisait grand bruit aux corridas 
Fréquentait la Mouraria 
Dans nombre de palais il y avait 
Sérénades et concerts de guitares 
 
Et l’histoire que je vais raconter 
Par une vieille femme me fut contée 
Un jour que j’étais allé chanter 
Au salon d'un gentilhomme 
Non loin du palais de la reine 
 
Et dans ce salon doré 
À l'ambiance noble et sérieuse 
Il y avait toujours un homme masqué 
Personnage mystérieux 
Pour entendre chanter le fado 
 
Mais une nuit, il y eut quelqu'un 
Qui lui dit en haussant le ton 
Masque, notez-le bien 
Qu’aujourd'hui personne ne doit 
Rester masqué dans cette salle ! 
 
Et devant l’étonnement général 
L’homme masqué se découvrit 
C’était le roi du Portugal,  
On baisa la main royale 
Et puis on chanta le fado 
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Le fado suivant traite d’un autre motif récurrent, le quotidien des campagnes, une vie 

simple et rustique.  

 

POVO QUE LAVAS 

NO RIO 
PEUPLE QUI LAVES DANS  

LA RIVIÈRE 
 

Letra: Pedro Homem de Mello/ Música: Joaquim Campos (Fado Vitória) 
versão de António Variações 

 
Intérpretes: 

Amália Rodrigues 
https://www.youtube.com/watch?v=gsZewUifEF8 

 
Dulce Pontes 

https://www.youtube.com/watch?v=LGi24hOY2vI 
 

Povo que lavas no rio 
Que talhas com o teu machado 
As tábuas do meu caixão 
 
Pode haver quem te defenda 
Quem compre o teu chão sagrado 
Mas a tua vida não 
 
 
Fui ter à mesa redonda 
Beber em malga que esconda 
Um beijo de mão em mão 
 
Era o vinho que me deste 
Água pura, fruto agreste 
Mas a tua vida não 
 
 
Aromas de urze e de lama 
Dormi com eles na cama 
Tive a mesma condição 
 
Povo, povo, eu te pertenço 
Deste-me alturas de incenso 
Mas a tua vida não 

 

Peuple qui laves dans la rivière 
Et tailles avec ta hache 
Les planches de mon cercueil 
 
Il se peut que certains te défendent 
Et achètent ton sol sacré 
Mais ta vie jamais. 
 
 
Je suis allé à la table ronde 
Boire dans une écuelle qui cache 
Un baiser de main en main. 
 
C’était le vin que tu m'as donné   
De l’eau pure, des  fruits sauvages 
Mais ta vie jamais.  
 
 
Arômes de bruyère et de boue 
J’ai dormi avec eux dans mon lit 
J’ai eu la même condition. 
 
Peuple, peuple, je t’appartiens 
Tu m’as donné des hauteurs d'encens 
Mais ta vie jamais. 
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Povo que lavas no rio 
Que talhas com o teu machado 
As tábuas do meu caixão 
 
Pode haver quem te defenda 
Quem compre o teu chão sagrado 
Mas a tua vida não 

Peuple qui laves dans la rivière 
Et tailles avec ta hache 
Les planches de mon cercueil 
 
Il se peut que certains te défendent 
Et achètent ton sol sacré 
Mais ta vie jamais. 
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Le fado « Há festas na Mouraria » s’inscrit dans les fados qui évoquent la vie quotidienne 

des quartiers, et plus particulièrement ici une procession dédiée à Nossa Senhora da Saúde, 

image de la vierge qui se trouve dans la chapelle de l’église São Domingos, dans la Mouraria31.  

HÁ FESTA NA MOURARIA FÊTE À LA MOURARIA 
Letra: Gabriel de Oliveira  

Música: Alfredo Rodrigo Duarte Marceneiro (Fado do Marceneiro) 
 

Intérprete : Mariza 
https://www.youtube.com/watch?v=vm-MKw25zQ8 

 
Há festa na Mouraria 
É dia da procissão 
Da Senhora da Saúde 
Até a Rosa Maria 
Da rua do Capelão 
Parece que tem virtude 
 
Colchas ricas nas janelas 
Pétalas soltas no chão 
Almas crentes, povo rude 
Anda a fé pelas vielas 
É dia da procissão 
Da Senhora da Saúde 
 
Após um curto rumor 
Profundo silêncio pesa 
Por sobre o Largo da guia 
Passa a Virgem no andor 
Tudo se ajoelha e reza 
Até a Rosa Maria 
 
Como que petrificada 
Em fervorosa oração 
É tal a sua atitude 
Que a rosa já desfolhada 
Da rua do Capelão 
Parece que tem virtude 

Il y a une fête à la Mouraria 
C’est le jour de la procession 
De la Senhora da Saúde32 
Même Rosa Maria 
De la rue du Capelão  
Semble être vertueuse 
 
De riches courtepointes aux fenêtres 
Des pétales éparpillés sur le sol 
Âmes croyantes, peuple rude 
La foi marche dans les ruelles 
C’est le jour de la procession 
De la Senhora da Saúde 
 
Après une brève rumeur 
Un profond silence pèse 
Au-dessus du Largo da Guia 
La Vierge passe sur son char 
Tous s’agenouillent et prient 
Même la Rose Marie 
 
Comme si elle était pétrifiée 
En une fervente prière 
Son attitude est telle 
Que la rose déjà effeuillée 
De la rue du Capelão 
Semble être vertueuse 

  

	
31 Nous pouvons citer également les Marchas de Lisboa qui sont de très populaires et traditionnels défilés qui ont 
lieu le 12 juin, lors de la fête d’un des saints patrons de la ville, St. António, l’autre étant St. Vicente. Les 
participants sont déguisés et défilent en chantant des chansons populaires le long de l’avenue centrale de Lisbonne, 
l’Avenida da Liberdade. Le fado y trouve son expression. Nous en citerons deux : la « Marcha de Alfama », 
(Amadeu do Vale/ Raúl Serrão) datant de 1935 et « Marcha de Lisboa », (Norberto de Araújo/ Raúl Serrão), de 
1950. 
32 Il s’agit de la chapelle de Nossa Senhora da Saúde, située dans le quartier de la Mouraria, à Lisbonne.  
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ABANDONO RELÉGATION 

 

Letra: David Mourão-Ferreira/ Música: Alain Oulman (Fado Peniche) 
 

Intérpretes: 
Amália Rodrigues 

 
https://www.youtube.com/watch?v=0-_7BqY7e-8 

 
Camané 

https://www.youtube.com/watch?v=LbsAhZmb314 
 

 
Por teu livre pensamento 
Foram-te longe encerrar (bis) 
Tão longe que o meu lamento 
Não te consegue alcançar 
E apenas ouves o vento 
E apenas ouves o mar 
 
Levaram-te a meio da noite 
A treva tudo cobria (bis) 
Foi de noite numa noite 
De todas a mais sombria 
Foi de noite, foi de noite 
E nunca mais se fez dia. 
 
Ai! Dessa noite o veneno 
Persiste em me envenenar (bis) 
Oiço apenas o silêncio 
Que ficou em teu lugar 
E ao menos ouves o vento 
E ao menos ouves o mar (bis) 

À cause de ta libre pensée 
Ils sont allés bien loin t’enfermer 
Si loin que ma plainte 
Ne parvient pas à t’atteindre 
Et tu n’entends que le vent 
Et tu n’entends que la mer 
 
Ils t’ont emmené au cœur de la nuit 
Les ténèbres recouvraient tout 
Il faisait nuit, lors d'une nuit  
La plus sombre de toutes 
C’était la nuit, c’était la nuit 
Et jamais plus, il n’a fait jour. 
 
Ah ! Le poison de cette nuit-là, 
Persiste à m’empoisonner 
Je n’entends que le silence 
Qui a pris ta place 
Et au moins tu entends le vent 
Et au moins tu entends la mer 
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QUADRAS33 QUATRAINS 

 
Letra: Fernando Pessoa/ Música: Jaime Santos (Fado Alfacinha) 

 
Intérprete : 

Camané 
https://www.youtube.com/watch?v=tqQ0j71M-Ak 

 
O amor, quando se revela 
Não se sabe revelar 
O amor, quando se revela 
Não se sabe revelar 
 
Sabe bem olhar p'ra ela 
Mas não lhe sabe falar 
Sabe bem olhar p'ra ela 
Mas não lhe sabe falar 
 
Quem quer dizer o que sente 
Não sabe o que há-de dizer 
Quem quer dizer o que sente 
Não sabe o que há-de dizer 
 
Fala, parece que mente 
Cala, parece esquecer 
Fala, parece que mente 
Cala, parece esquecer 
 
Ah, mas se ela adivinhasse 
Se pudesse ouvir o olhar 
Ah, mas se ela adivinhasse 
Se pudesse ouvir o olhar 
 
E se um olhar lhe bastasse 
P'ra saber que a estão a amar! 
E se um olhar lhe bastasse 
P'ra saber que a estão a amar! 
 
Mas quem sente muito, cala 
Quem quer dizer quanto sente 

L’amour, quand il se révèle 
Ne sait se dévoiler 
L’amour, quand il se révèle 
Ne sait se dévoiler 
 
Il sait bien la regarder. 
Mais il ne sait lui parler 
Il sait bien la regarder. 
Mais il ne sait lui parler 
 
Celui qui veut dire ce qu'il ressent 
Ne sait ce qu’il pourrait dire. 
Celui qui veut dire ce qu'il ressent 
Ne sait ce qu’il pourrait dire. 
 
S’il parle, il semble mentir 
S’il se tait, il semble oublier 
S’il parle, il semble mentir 
S’il se tait, il semble oublier 
 
Ah, mais si seulement elle pouvait deviner 
Si elle pouvait entendre ce regard 
Ah, mais si seulement elle pouvait deviner 
Si elle pouvait entendre ce regard 
 
Et si un regard suffisait 
Pour qu’elle sache qu’elle est aimée ! 
Et si un regard suffisait 
Pour qu’elle sache qu’elle est aimée ! 
 
Mais celui qui ressent beaucoup d’amour, se tait 
Celui qui veut dire ce qu’il ressent 

	
33  Fernando PESSOA, poema inédito, Poesia Profética, Mágica e Espiritual, Fernando Pessoa. (Poemas 
estabelecidos e comentados por Pedro Teixeira da Mota.) Lisboa, Ed. Manuel Lencastre, 1989. 
[http://arquivopessoa.net/textos/1318]. Notons qu’un même texte peut être chanté sur la mélodie d’un fado 
tradicional et d’un fado de Coimbra. C’est le cas de ce poème de Fernando Pessoa « Quadras », qui prend le titre 
de « O amor quando se revela », quand il est chanté comme un fado de Coimbra, sur une musique de Carlos 
Paredes. Afin que l’on puisse percevoir les différences de tonalité et de rythme, en voici le lien : 
[https://www.youtube.com/watch?v=iyVkl2Nwq6k]. 
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Mas quem sente muito, cala 
Quem quer dizer quanto sente 
 
Fica sem alma, nem fala 
Fica só, inteiramente! 
Fica sem alma, nem fala 
Fica só, inteiramente! 

Mais celui qui ressent beaucoup d’amour, se tait 
Celui qui veut dire ce qu’il ressent 
 
Reste là, sans âme et sans voix 
Il reste seul, totalement ! 
Reste là, sans âme et sans voix 
Il reste seul, totalement !  
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FA           FA DINHO DO ZÉ MARIA NICOLAU                        PETIT FADO DE ZÉ MARIA NICOLAU 

Letra popular  
Música: Pedro Rodrigues (Fado Pedro Rodrigues em sextilhas34)  

 
Intérpretes: 

Baixinho do Fado 
https://www.youtube.com/watch?v=Eu8F7xUa3Qo 

 
Arcílio Silva 

https://www.youtube.com/watch?v=4cybUifgmOQ 
 

Zé Maria Nicolau  
quis arrear o calhau 
Foi pra trás dum barracão 
Mas uma abelha de mel 
Foi a pousar no pincel 
E lá deixou o ferrão 
 
Com aquela parte em brasa 
Foi a correr para casa 
E molhou com água fria 
Mas era grande o inchaço 
Mas que grande calhamaço 
Que nem nas calças cabia 
 
Grita o Zé todo a tremer 
Ó, mulher, eu vou morrer 
E lá foram ao hospital 
E diz o cirurgião 
Pode ganhar infecção 
E pode até ser fatal 
 
A correr 
Ó doutor, não aguento esta dor 
Já me estou a sentir mal 
E diz o cirurgião 
Vai se lhe dar uma injeção 
E vai voltar ao normal 
 
Grita a esposa: Por favor 
Ao ouvir o Sr. Doutor 
Dê-lhe a injeção no braço 
Pode tirar o ferrão 
Tire também a infecção 
Mas não lhe tire o inchaço 

Zé35 Maria Nicolau  
Voulut déposer culotte 
Il s’en fut derrière un hangar 
Mais une abeille à miel 
Atterrit sur son zigomar 
Et y laissa son aiguillon 
 
Cette partie-là en feu 
Il rentra chez lui en courant 
Et la mouilla à l’eau froide 
Mais le gonflement était important 
Son engin était si grand 
Qu’il ne tenait même pas dans son pantalon 
 
Zé Nicolau tout tremblant crie : 
Oh, femme, je vais mourir 
Et ils s’en allèrent à l’hôpital 
Et le chirurgien déclara 
Vous pouvez contracter une infection 
Et cela peut même être fatal 
 
En trépignant 
Hé, docteur, je ne supporte pas cette douleur 
Je me sens déjà mal 
Et le chirurgien dit 
On va vous faire une piqûre 
Et tout reviendra à la normale 
 
En entendant le médecin 
L’épouse s’écrie : je vous en prie 
Au bras, faites-lui l'injection 
Vous pouvez enlever l'aiguillon 
Supprimez aussi l’infection 
Mais ne lui ôtez pas cette inflation 

  
	

34 En sizains. 
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« Barco Negro » est ici classé dans les fados tradicionais, bien que ce ne soit pas un fado 

(comme le rappelleront sans doute les puristes). À l’origine, c’est en effet une chanson 

brésilienne des années 40, intitulée « Mãe Preta »36, écrite par Maria da Conceição sur une 

mélodie de Caco Velho et Piratini, reproduite ci-après également. C’est en 1954, à l’occasion 

du tournage du film Les Amants du Tage d’Henri Verneuil, qu’Amália Rodrigues introduisit ce 

thème musical dans le répertoire du Fado, sur un texte de David Mourão Ferreira. La censure 

avait autorisé la diffusion de la chanson originale qui abordait le thème de l’esclavage à la 

condition que soient retirées les références aux châtiments corporels. 

BARCO NEGRO BATEAU NOIR 
 

Letra: David Mourão-Ferreira37  
Música: Caco Velho (Mateus Nunes) e Piratini (António Amabile) 

 
Intérprete: Amália Rodrigues 

https://www.youtube.com/watch?v=H7qDZ72soes 
 

De manhã, que medo, que me achasses feia! 
Acordei, tremendo, deitada n'areia 
Mas logo os teus olhos disseram que não, 
E o sol penetrou no meu coração.[Bis] 
 
Vi depois, numa rocha, uma cruz, 
E o teu barco negro dançava na luz 
Vi teu braço acenando, entre as velas já soltas 
Dizem as velhas da praia, que não voltas: 
 
São loucas! São loucas! 
 
Eu sei, meu amor, 
Que nem chegaste a partir, 
Pois tudo, em meu redor, 
Me diz qu'estás sempre comigo.[Bis] 
 
No vento que lança areia nos vidros 
Na água que canta, no fogo mortiço 
No calor do leito, nos bancos vazios 
Dentro do meu peito, estás sempre comigo. 

Ce matin craignant que tu me trouves laide 
Je me suis réveillée tremblante, allongée sur le sable 
Mais ensuite tes yeux ont dit non 
Et le soleil a pénétré dans mon cœur. 
 
Puis j’ai vu, sur une roche, une croix 
Et ton bateau noir dansait dans la lumière 
J’ai vu ton bras me faire signe, entre les voiles déployées 
Les vieilles de la plage disent que tu ne reviendras pas 
 
Elles sont folles ! Elles sont folles ! 
 
Je sais mon amour 
Que tu n’es jamais parti 
Car tout, autour de moi, 
Me dit que tu es toujours avec moi. 
 
Dans le vent qui couvre de sable les vitres 
dans l’eau qui chante, dans le feu moribond 
dans la chaleur du lit, sur les bancs vides 
Au fond de mon cœur, tu es toujours avec moi 

  
	

35 « Zé » est le diminutif de José. 
36 Répertorié sur le site du musée du fado : [https://arquivosonoro.museudofado.pt/repertorios/initial/]. En suivant 
le lien, vous trouverez le texte visé par la censure dans lequel les références aux châtiments corporels ont été 
effacées (cliquer sur l’image, l’indication visado pela comissão de Censura se trouve en petits caractères en bas 
de page). [https://ephemerajpp.com/folhas-volantes-cancoes-poemas/].  
37 David MOURÃO-FERREIRA (1927-1996), écrivain et poète portugais. 
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MÃE PRETA MAMAN NOIRE 

 

Letra: Maria da Conceição 
Música: Caco Velho e Piratini (Canção de Embalar38) 

 
Intérpretes:  

Maria da Conceição 
https://www.youtube.com/watch?v=65ITtslk1GA 

 
Dulce Pontes 

https://www.youtube.com/watch?v=ZAGudZOwIpY 
 

 
Pele encarquilhada carapinha branca 
Gandôla de renda caindo na anca 
Embalando o berço do filho do sinhô 
Que há pouco tempo a sinhá ganhou  
 
Era assim que mãe preta fazia 
criava todo o branco com muita alegria 
Porém lá na sanzala o seu pretinho apanhava 
Mãe preta mais uma lágrima enxugava 
 
Mãe preta, mãe preta  
 
Enquanto a chibata batia no seu amor 
Mãe preta embalava o filho branco do sinhô  
 

 
La peau fripée et la tignasse blanche 
Un châle de dentelle tombant sur la hanche 
Elle berce l'enfant du maître 
Que sa maîtresse a eu il y a peu 
 
C’est ainsi que la maman noire élevait 
Tous les petits blancs avec une grande joie 
Alors que sur la plantation son petit garçon prenait des coups 
la maman noire essuyait encore une larme 
 
Maman noire, maman noire 
 
Tandis que le fouet frappait son amour 
Maman noire berçait l’enfant blanc de son maître 
 

 

  

	
38 Berceuse. 
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II. Fado musicado 

Le terme « musicado » se réfère à un texte qui a été mis en musique, à la différence des fados 

devenus tradicionais où la musique précède le texte et en autorise toutes les variations. Les 

textes des fados musicados peuvent puiser leurs sources dans des thématiques de la vie 

quotidienne populaire ou s’approprier des textes littéraires connus.  

 

  

	
39 Diminutif de Beatriz. 

A BIA39 DA MOURARIA 
 

BIA DE LA MOURARIA 

Compositores: António José / Nóbrega E. Sousa 
 

Intérprete : Carminho 
https://www.youtube.com/watch?v=YX8DkpOFX7g 

 
 

Lá vai a Bia que arranjou um par jeitoso 
É vendedor como ela, ali para o Bem Formoso 
São dois amores, duas vidas tão singelas 
Enquanto ela vende flores o Chico vende cautelas 
 
Na Mouraria só falam do namorico 
A Bia namora o Chico e as conversas são iguais 
Ai qualquer dia, Deus queira que isto não mude 
A Senhora da Saúde vai ser pequena demais 
 
O casamento já tem a data marcada 
Embora qualquer dos noivos tenha pouco mais que nada 
Vai ter a Bia, a festa que ela deseja 
Irá toda a Mouraria ver o casório na igreja 
 
Na Mouraria só falam do namorico 
A Bia namora o Chico e as conversas são iguais 
Ai qualquer dia, Deus queira que isto não mude 
E a senhora da saúde vai ser pequena demais 
 
Na Mouraria só falam do namorico 
A Bia namora o Chico e as conversas são iguais 
Ai qualquer dia, Deus queira que isto não mude 
Que a senhora da saúde vai ser pequena demais 

Voilà Bia qui s’est trouvé un bon parti. 
C'est un vendeur comme elle, là-bas, vers le Bem Formoso. 
Ce sont deux amours, deux vies si simples 
Pendant qu’elle vend des fleurs Chico vend des billets de loterie 
 
À la Mouraria, on ne parle que de cette amourette. 
Bia sort avec Chico et les conversations sont les mêmes. 
Ah, Dieu nous préserve que cela change un jour 
L’église de Senhora da Saúde va être bien trop petite 
 
La date du mariage a déjà été fixée 
Bien que les deux mariés n’aient guère plus que rien 
Bia aura la fête qu’elle désire 
Et toute la Mouraria ira voir le mariage à l'église 
 
À la Mouraria, on ne parle que de cette amourette. 
Bia sort avec Chico et les conversations sont les mêmes. 
Ah, Dieu nous préserve que cela change un jour 
L’église de Senhora da Saúde va être bien trop petite 
 
À la Mouraria, on ne parle que de cette amourette. 
Bia sort avec Chico et les conversations sont les mêmes. 
Ah, Dieu nous préserve que cela change un jour 
L’église de Senhora da Saúde va être bien trop petite 
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Bien que le fado soit apparu au XIXe siècle, de nombreux textes, bien antérieurs, ont été 

intégrés à son répertoire. C’est le cas de certains sonnets de Luís de Camões, poète du XVIe 

siècle, qui abordait des thèmes qui font écho aux thèmes privilégiés du Fado : le destin 

malheureux (o triste fado), la saudade, douleur de l’absence… 
 

 

	
40 Luis VAZ de CAMÕES, (1524 ?-1580), SONNETS, Anne-Marie Quint et Maryvonne Boudoy (trad.), Paris, 
Chandeigne, 2011. 
41 Le mot « fado » a ici le sens de sort, destin malheureux. 
42 Dans le texte original du poème de Camões, il n’est pas question de passion (« paixão »), mais de prison 
(« prisão »). Toutefois, cette légère adaptation du texte pour le fado ne trahit pas complètement le poème ni le 
poète. En effet, la légende veut que ce soit la passion qui ait conduit Camões au cachot, puisqu’il était amoureux 
d’une jeune femme noble, dont l’identité n’est pas certaine. A été cité le nom de Catarina de Ataíde, dame de 
compagnie de Catherine d’Autriche, épouse du roi D. João III. 

                      COM QUE VOZ DE QUELLE VOIX 

Letra: A partir de um soneto de Luís de Camões40/ Música: Alain Oulman  

Intérpretes:  
Amália Rodrigues, Camané, Mariza, Cuca Roseta, Ana Bobone 

(4 interpretações) 
https://www.youtube.com/watch?v=c8icE9FMrlY 

 
Cuca Roseta 

https://www.youtube.com/watch?v=60tkLoIOD-c 
 

Com que voz chorarei meu triste fado 
Que em tão dura paixão me sepultou 
Que mor não seja a dor 
Que me deixou o tempo (bis) 
De meu bem desenganado (bis) 
 
Mas chorar não se estima neste estado 
Aonde suspirar nunca aproveitou 
Triste quero viver 
Pois se me dou em tristeza (bis) 
A alegria do passado (bis) 
 
De tanto mal a causa é amor puro 
Devido a quem de mim tenho ausente 
Por quem a vida e bens dele aventuro (bis) 
 
Com que voz chorarei meu triste fado 
Que em tão dura paixão me sepultou 
Que mor não seja a dor 
Que me deixou o tempo (bis) 
De meu bem desenganado (bis) 
Desenganado 

De quelle voix pleurerai-je mon triste sort41 
Qui en si dure passion42 m'a enseveli 
Que ne soit pas plus grande cette douleur 
Que le temps m'a laissée (bis) 
De mon amour désabusé (bis) 
 
Mais pleurer est inutile dans cette affaire 
Où les soupirs sont vains 
C’est triste, que je veux vivre 
Car si je cède à la tristesse (bis) 
La joie du passé (bis) 
 
La raison de tant de mal est cet amour pur 
À cause de celle dont l’absence me pèse 
Pour laquelle je risque ma vie et ses bienfaits (bis) 

  
De quelle voix pleurerai-je mon triste sort 
Qui en si dure passion m'a enseveli 
Que ne soit pas plus grande cette douleur 
Que le temps m'a laissée (bis) 
De mon amour désabusé (bis) 
Désabusé 
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Version intégrale du poème de Manuel Alegre43, écrit en 1963 figurant dans son livre Praça da 

Canção (1965). La version mise en musique par António Portugal et chantée par Adriano Correia 

de Oliveira est un extrait, reprenant le premier et les deux derniers quatrains, alors que la version 

de Nadine Brás correspond aux quatre premiers quatrains. 

 

TROVA DO VENTO QUE PASSA BALLADE DU TEMPS QUI PASSE 
 

Letra: Poema de Manuel Alegre, 1963 
 

Intérpretes: 
Adriano correia de Oliveira/ Música : António Portugal 

https://www.youtube.com/watch?v=McRqaiBmIT4 
 

Nadine Brás/ Música: Alain Oulman 
https://www.youtube.com/watch?v=U-sY0cevI_Q 

 
Pergunto ao vento que passa  
notícias do meu país 
e o vento cala a desgraça 
e o vento nada me diz. 
 
[Pergunto aos rios que levam 
tanto sonho à flor das águas 
e os rios não me sossegam 
levam sonhos deixam mágoas. 
 
Levam sonhos deixam mágoas 
ai rios do meu país 
minha pátria à flor das águas 
para onde vais? Ninguém diz. 
 
Se o verde trevo desfolhas 
pede notícias e diz 
ao trevo de quatro folhas 
que morro por meu país. 
 
 

Je demande au vent qui passe  
Des nouvelles de mon pays 
Et le vent cache le malheur 
Et le vent ne me dit rien. 
 
J’interroge les fleuves qui emportent 
Tant de rêves au fil de l'eau 
Et les fleuves ne m’apaisent pas 
Ils emportent les rêves, laissent les chagrins. 
 
Ils emportent les rêves, laissent les chagrins  
Oh fleuves de mon pays 
Ma patrie au fil de l'eau 
Où vas-tu ? Nul ne le dit. 
 
Si le trèfle vert tu effeuilles 
Demande des nouvelles et dit 
Au trèfle à quatre feuilles 
Que je meurs pour mon pays. 
 
 

 

	
43 Manuel ALEGRE, Praça da Canção, Publicações Dom Quixote, Lisboa, 1965. 
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Pergunto à gente que passa 
por que vai de olhos no chão. 
Silêncio – é tudo o que tem 
quem vive na servidão. 
 
Vi florir os verdes ramos 
direitos e ao céu voltados. 
E a quem gosta de ter amos 
vi sempre os ombros curvados. 
 
E o vento não me diz nada 
ninguém diz nada de novo. 
Vi minha pátria pregada 
nos braços em cruz do povo. 
 
Vi meu poema na margem 
dos rios que vão pró mar 
como quem ama a viagem 
mas tem sempre de ficar. 
 
Vi navios a partir 
(Portugal à flor das águas) 
vi minha trova florir 
(verdes folhas verdes mágoas). 
 
Há quem te queira ignorada 
e fale pátria em teu nome. 
Eu vi-te crucificada 
nos braços negros da fome. 
 
E o vento não me diz nada 
só o silêncio persiste. 
Vi minha pátria parada 
à beira de um rio triste. 
 
Ninguém diz nada de novo 
se notícias vou pedindo 
nas mãos vazias do povo 
vi minha pátria florindo. 
 
E a noite cresce por dentro 
dos homens do meu país. 
Peço notícias ao vento 
e o vento nada me diz.] 
 
Mas há sempre uma candeia 
dentro da própria desgraça 
há sempre alguém que semeia 
canções no vento que passa. 
 

Je demande aux gens qui passent 
Pourquoi ils fixent des yeux le sol. 
Le silence – c'est tout ce qu'ils ont 
Ceux qui vivent sous l'oppression. 
 
J’ai vu fleurir les vertes branches  
Tendues et tournées vers le ciel. 
Et ceux qui aiment avoir des maîtres 
J’ai toujours vu leurs épaules voûtées. 
 
Et le vent ne me dit rien 
personne ne dit rien de nouveau. 
J’ai vu ma patrie clouée 
dans les bras en croix du peuple 
 
J’ai vu mon poème sur la rive 
Des rivières qui vont vers la mer 
Comme un amoureux du voyage 
Mais qui doit toujours rester. 
 
J’ai vu partir des navires  
(Le Portugal au fil de l'eau) 
J'ai vu ma ballade s’épanouir 
(Vertes feuilles et vertes peines). 
 
Certains veulent te voir ignorée 
Et parle, patrie, en ton nom. 
Je t’ai vu crucifiée 
Dans les bras noirs de la faim. 
 
Et le vent ne me dit rien 
Seul le silence persiste. 
J’ai vu ma patrie immobile 
Au bord d'un fleuve triste. 
 
Personne ne dit rien de nouveau 
Si je demande encore des nouvelles 
Dans les mains vides du peuple 
J’ai vu ma patrie fleurir. 
 
Et la nuit grandit dans le cœur 
Des hommes de mon pays. 
Je demande des nouvelles au vent 
Et le vent rien ne me dit]. 
 
Mais il y a toujours une flamme 
Au sein même du malheur 
Il y a toujours quelqu’un qui sème 
Des chansons dans le vent qui passe. 
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Mesmo na noite mais triste 
em tempo de servidão 
há sempre alguém que resiste 
há sempre alguém que diz não. 

Même dans la nuit la plus triste 
En des temps d’oppression 
Il y a toujours quelqu’un qui résiste 
Il y a toujours quelqu’un qui dit non. 
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MEU AMOR É MARINHEIRO         MON AMOUR EST UN MARIN 
 

 

Letra: Manuel Alegre44/ Música: Alain Oulman45 
 

Intérprete Amália Rodrigues 
https://www.youtube.com/watch?v=mI0iU4I16Yk 

 
 

Meu amor é marinheiro 
E mora no alto mar 
Seus braços são como o vento 
Ninguém os pode amarrar. 
 
Quando chega à minha beira 
Todo o meu sangue é um rio 
Onde o meu amor aporta 
Seu coração - um navio. 
 
Meu amor disse que eu tinha 
Na boca um gosto a saudade 
E uns cabelos onde nascem 
Os ventos e a liberdade. 
 
Meu amor é marinheiro 
Quando chega à minha beira 
Acende um cravo na boca 
E canta desta maneira. 
 
Eu vivo lá longe, longe 
Onde passam os navios 
Mas um dia hei-de voltar 
Às águas dos nossos rios. 
 
Hei-de passar nas cidades 
Como o vento nas areias 
E abrir todas as janelas 
E abrir todas as cadeias. 
 
Assim falou meu amor 
Assim falou-me ele um dia 
Desde então eu vivo à espera 
Que volte como dizia. 

Mon amour est un marin 
Il habite en haute mer 
Ses bras sont comme le vent 
Nulle amarre qui les retienne. 
 
Quand il arrive à mes côtés 
Tout mon sang est tel un fleuve 
Où accoste mon amour  
Et son cœur est un navire. 
 
Mon amour m’a dit que j'avais 
Sur la bouche, un goût de nostalgie 
Et des cheveux où sont nés 
Les vents et la liberté. 
 
Mon amour est un marin 
Quand il arrive à mes côtés 
Un œillet, flamme à la bouche 
Et il chante de cette façon. 
 
Je vis loin, très loin 
Là où les navires passent 
Mais un jour, je reviendrai 
Aux eaux de nos rivières. 
 
Je passerai dans les villes 
Comme le vent sur le sable 
Et j’ouvrirai toutes les fenêtres 
Et j’ouvrirai toutes les geôles. 
 
Ainsi a parlé mon amour 
Ainsi m’a-t-il parlé un jour 
Depuis lors, je vis dans l'espoir 
Qu’il revienne, comme il le disait. 

 

  
	

44 Manuel ALEGRE (1936-) : écrivain et poète portugais contemporain. 
45 Alain OULMAN (1928-). 
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Mariquinhas est un personnage et un motif récurrent du fado, tout comme sa maison, avec 

les fameuses janelas com tabuínha, fenêtres dont les jalousies occultaient ce qui se passait dans 

cette maison close, où les filles comme Mariquinhas, Rosa Maria, ou Maria Severa, poussées 

par leur condition et la misère, recevaient leurs clients. La gaité de la chanson contraste 

fortement avec la réalité qu’elle évoque. 

 

A CASA DA MARIQUINHAS 
 

LA MAISON DE MARINETTE 

Letra: João Silva Tavares/ Música: Alfredo Duarte Marceneiro 
 

Intérprete: 
Amália Rodrigues 

https://www.youtube.com/watch?v=F--CTfG4Tpo 
 

Foi no Domingo passado que passei  
À casa onde vivia a Mariquinhas  
Mas está tudo tão mudado  
Que não vi em nenhum lado  
As tais janelas que tinham tabuinhas 
  
Do rés-do-chão ao telhado  
Não vi nada, nada, nada  
Que pudesse recordar-me a Mariquinhas  
E há um vidro pegado e azulado  
Onde havia as tabuinhas  
 
Entrei e onde era a sala agora está  
À secretária um sujeito que é lingrinhas  
Mas não vi colchas com barra  
Nem viola nem guitarra  
Nem espreitadelas furtivas das vizinhas 
  
O tempo cravou a garra  
Na alma daquela casa  
Onde às vezes petiscávamos sardinhas  
Quando em noites de guitarra e de farra  
Estava alegre a Mariquinhas 
  
 

C’est dimanche dernier que j’y suis passé 
À la maison où vivait Marinette 
Mais tout a tellement changé 
Que je n’ai vu nulle part 
Les fenêtres avec leurs jalousies 
 
Du rez-de-chaussée au toit 
Je n’ai rien vu, rien de rien 
Qui ait pu me rappeler Marinette 
On a posé une vitre bleutée 
Là où il y avait des jalousies 
 
Je suis entré et dans l’ancien salon il y a maintenant  
Au bureau, un type malingre 
Mais je n'ai pas vu de couvre-lits brodés 
Ni alto ni guitare  
Ni coups d'œil furtifs des voisines 
 
Le temps a planté ses griffes  
Dans l’âme de cette maison  
Où l’on savourait parfois, des sardines  
Quand, les soirs de guitare et de fête  
Était heureuse Marinette 
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As janelas tão garridas que ficavam  
Com cortinados de chita às pintinhas  
Perderam de todo a graça  
porque é hoje uma vidraça  
Com cercaduras de lata às voltinhas  
 
E lá pra dentro quem passa  
Hoje é pra ir aos penhores  
Entregar ao usurário, umas coisinhas  
Pois chega a esta desgraça toda a graça  
Da casa da Mariquinhas  
 
Pra terem feito da casa o que fizeram  
Melhor fora que a mandassem prás alminhas  
Pois ser casa de penhor  
O que foi viver de amor  
É ideia que não cabe cá nas minhas  
 
Recordações de calor  
E das saudades o gosto eu vou procurar esquecer  
Numas ginjinhas  
 
Pois dar de beber à dor é o melhor  
Já dizia a Mariquinhas  
Pois dar de beber à dor é o melhor  
Já dizia a Mariquinha 

Les fenêtres qui étaient si gaies 
Avec leurs rideaux de percale à pois  
Ont perdu toute leur grâce,  
ne sont plus qu'un simple vitrage  
Avec leur cadre en fer ouvragé 
 
Et quiconque vient à y entrer 
Aujourd’hui, c'est pour laisser en gage 
Quelques menues babioles à l’usurier 
Car c’est à cette disgrâce qu’est arrivée la grâce  
De la maison de Marinette. 
 
Pour avoir fait de la maison ce qu'ils ont fait  
Mieux valait l’envoyer au diable 
Puisqu’est devenu maison de gage 
Ce lieu où on a vécu d’amour  
C’est une idée que je ne peux accepter 
 
Les souvenirs de chaleur humaine 
Et le goût de la nostalgie, je vais tenter de les oublier 
Au fond de quelques guignolets 
 
Car le mieux est de noyer sa douleur  
Disait naguère Marinette  
Car le mieux est de noyer sa douleur  
Disait naguère Marinette  
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UMA CASA PORTUGUESA 

 
UNE MAISON PORTUGAISE 

 
 

Letra: Reinaldo Ferreira e Vasco Matos Sequeira  
Música: Artur Fonseca 

 
Intérprete: 

Amália Rodrigues 
https://www.youtube.com/watch?v=AfLCJfBYH58 

 
Numa casa portuguesa fica bem 
Pão e vinho sobre a mesa 
E se à porta humildemente bate alguém 
Senta-se à mesa com a gente 
Fica bem esta franqueza, fica bem 
Que o povo nunca desmente 
A alegria da pobreza  
Está nesta grande riqueza  
de dar e ficar contente 
 
Quatro paredes caiadas 
Um cheirinho a alecrim 
Um cacho de uvas doiradas 
Duas rosas num jardim 
Um são José de azulejos 
Mais o sol da primavera 
Uma promessa de beijos 
Dois braços à minha espera 
 
É uma casa portuguesa com certeza 
É com certeza uma casa portuguesa (bis) 
 
No conforto pobrezinho do meu lar 
Há fartura de carinho 
E a cortina da janela é o luar 
Mais o sol que bate nela 
Basta pouco, poucochinho pr’a alegrar 
Uma existência singela 
É só amor, pão e vinho 
E um caldo verde, verdinho 
A fumegar na tigela. 
 
 
 

Dans une maison portugaise, il y a bien sûr 
Du pain et du vin sur la table  
Et si quelqu’un frappe humblement à la porte 
Il s’assoit à la table avec nous 
C’est bien cette générosité, c’est très bien 
Que le peuple jamais ne dément 
La joie de la pauvreté est 
Dans cette grande richesse  
De donner et d'en être content 
 
Quatre murs blanchis à la chaux 
Un parfum de romarin 
Une grappe de raisins dorés 
Deux roses dans le jardin 
Et un saint Joseph sur la faïence  
Et le soleil de printemps 
Une promesse de baisers 
Deux bras qui attendent de m'enlacer 
 
C’est une maison portugaise, bien sûr 
C’est bien sûr une maison portugaise  
 
Dans le confort pauvret de mon foyer 
Il y a abondance d'affection 
Et le rideau de la fenêtre n’est que la lumière de la lune 
Et du soleil qui s'y reflète 
Il suffit de peu, vraiment peu pour égayer 
Une existence simple  
Rien que de l’amour, du pain et du vin 
Et une soupe verte, bien verte 
Qui fume dans un bol 
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Quatro paredes caiadas 
Um cheirinho de alecrim 
Um cacho de uvas doiradas 
Duas rosas num jardim 
Um são José de azulejos 
 
Mais o sol da primavera 
Uma promessa de beijos 
Dois braços à minha espera 
 
É uma casa portuguesa com certeza 
É com certeza uma casa portuguesa (bis) 

Quatre murs blanchis à la chaux 
Un parfum de romarin 
Une grappe de raisins dorés 
Deux roses dans le jardin 
Et un saint Joseph sur la faïence  
 
Et le soleil de printemps 
Une promesse de baisers 
Deux bras qui attendent de m'enlacer 
 
C’est une maison portugaise, bien sûr 
C’est bien sûr une maison portugaise 
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CHEIRA BEM, CHEIRA  

A LISBOA 

ÇA SENT BON, ÇA SENT 

LISBONNE 
 

Dans cet enregistrement, le public, comme il est coutume de le faire après les récitals de 
fado, chante cette chanson célèbre dans une ambiance festive à la taverne du Quebra o galho. 

https://www.youtube.com/watch?v=Gebk8eyZzws 
 

Intérprete: 
 Roberto Leal 

https://www.youtube.com/watch?v=aESzeALVy0U 
 
Lisboa já tem Sol mas cheira a Lua 
Quando nasce a madrugada sorrateira 
E o primeiro elétrico da rua 
Faz coro com as chinelas da Ribeira 
Se chove cheira a terra prometida 
Procissões têm o cheiro a rosmaninho 
 
Nas tascas da viela mais escondida 
Cheira a iscas com elas e a vinho 
Um craveiro numa água furtada 
Cheira bem, cheira a Lisboa 
Uma rosa a florir na tapada 
Cheira bem, cheira a Lisboa 
 
A fragata que se ergue na proa 
A varina que teima em passar 
Cheiram bem porque são de Lisboa 
Lisboa tem cheiro de flores e de mar 
Cheira bem, cheira a Lisboa  
Cheira bem, cheira a Lisboa 
A fragata que se ergue na proa 
A varina que teima em passar 
 
Cheiram bem porque são de Lisboa 
Lisboa tem cheiro de flores e de mar 
Lisboa cheira aos cafés do Rossio 
E o fado cheira sempre a solidão… 

Lisbonne a déjà du soleil mais sent la lune 
Quand point l’aube furtive  
Et le premier tramway de la rue 
Fait un chœur avec les sabots de la Ribeira 
S’il pleut, ça sent la terre promise 
Les processions ont l'odeur du romarin 
 
Dans les tavernes de la ruelle la plus cachée 
Se mêlent des odeurs d’appâts et de vin 
Un œillet dans une mansarde 
Ça sent bon, ça sent Lisbonne 
Une rose qui s’épanouit dans l'enclos 
Ça sent bon, ça sent Lisbonne 
 
La frégate dont la proue se dresse 
La marchande de poisson qui passe obstinément 
Ils sentent bon parce qu’ils sont de Lisbonne 
Lisbonne sent les fleurs et la mer 
Ça sent bon, ça sent Lisbonne  
Ça sent bon, ça sent Lisbonne 
La frégate dont la proue se dresse 
La marchande  de poisson qui passe obstinément 
 
Ils sentent bon parce qu’ils sont de Lisbonne 
Lisbonne sent les fleurs et la mer 
Lisbonne sent les cafés du Rossio 
Et le fado sent toujours la solitude... 
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III. Fado contemporâneo 

Nous appelons ici fado contemporâneo, le fado qui a toutes les caractéristiques d’un fado 

tradicional, mais qui est trop récent pour avoir fait l’objet de reprises sur d’autres textes.  

 

FADO CURVO FADO SINUEUX 

 
Letra e música: Carlos Maria Pereira Trindade 

 
Intérprete:  
Mariza46 

https://www.youtube.com/watch?v=Y2IT5dtERSk 
 

No templo que é só do fado 
A alma é como um jardim (bis) 
Onde as flores dançam de lado 
Na ventania sem fim (bis) 
 
Aguentarão, pobrezinhas, 
As fúrias da natureza? 
Paixão não é linha recta 
Nem fado é a certeza  
 
O fado é como um jogo 
Que deus inventou inspirado 
Se nos pôs cá nesta vida 
Foi para jogar o fado (bis) 
 
Na mesa dos sentimentos 
O coração é um dado 
E rola com as guitarras 
E dá um número que é fado  
 
O um, o dois e o três, 
Faces da mesma verdade. 
O quatro e o cinco já são 
O jogo da felicidade  

Dans le temple qui n'appartient qu’au fado 
L’âme est comme un jardin 
Où les fleurs dansent inclinées 
Dans une bourrasque sans fin  
 
Vont-elles supporter, les malheureuses, 
Les colères de la nature ? 
La passion n'est pas une ligne droite 
Ni le fado une certitude  
 
Le fado est comme un jeu 
Qu’un dieu inspiré a inventé  
S’il nous a mis dans cette vie 
C’était pour jouer le fado  
 
À la table des sentiments 
Le cœur est tel un dé 
Qui roule avec les guitares 
Et s’arrête sur un numéro qui est fado  
 
Le un, le deux et le trois, 
Faces de la même vérité. 
Le quatre et le cinq sont déjà 
Le jeu de la félicité  

 

	
46 Mariza (1973-), interprète d’origine mozambicaine, a beaucoup contribué à moderniser l’image du fado, en 
rompant avec les sonorités traditionnelles et en intégrant des arrangements joués par exemple par un orchestre à 
cordes dans son album Transparente (2005). 
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O número seis é saudade 
Por ela venho cantar 
Abriram-me as portas à alma 
E agora é vê-la dançar 

Le numéro six est nostalgie 
Pour elle, je viens chanter. 
Les dés ont ouvert les portes de mon âme 
pour la voir maintenant danser 
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MISTÉRIOS DE LISBOA MYSTÈRES DE LISBONNE 
 

Letra: Maria Teresa Fonte/ Música: Duarte Barreiros Coxo 
 

Intérprete:  
Duarte47 

https://www.youtube.com/watch?v=m_2i-jirFew 
 

 
Nos mistérios de Lisboa 
No teu corpo, nos teus olhos 
Uma aurora que desponta 
Brancas asas, brancas vozes 
Do Chiado à Madragoa 
 
Se viesses outra vez 
Ter comigo nos meus sonhos 
Pesadelo de brancura 
Meu mistério de Lisboa 
Sempre que se põe o sol 
 
Se tu agora viesses 
Meu mistério de Lisboa 
Só a saudade que resta, daquilo que fui outrora 
Se tu agora viesses 
Meu mistério de Lisboa 
Só a saudade que resta do sentir da nossa pele 
 
Sempre que chove em Monsanto 
Pelas ruas mais escuras 
No coração que ficou 
Tão gelado ao pé de ti 
Como sempre como dantes 
 
Nossos antigos pecados 
Nossas sombras mais escuras 
Nos mais escondidos recantos 
Como sempre como dantes 
Meu mistério de Lisboa  
 

Dans les mystères de Lisbonne 
Dans ton corps, dans tes yeux 
Une aube qui se lève 
Ailes blanches, blanches voix 
Du Chiado à la Madragoa 
 
Si tu revenais 
Me rejoindre dans mes rêves 
Le cauchemar de blancheur 
Mon mystère de Lisbonne 
À chaque coucher de soleil  
 
Si tu devais venir maintenant 
Mon mystère de Lisbonne 
Seule resterait la nostalgie de ce que j’étais autrefois 
Si tu devais venir maintenant 
Mon mystère de Lisbonne 
Seule resterait la nostalgie des sensations de notre peau 
 
Chaque fois qu’il pleut à Monsanto 
À travers les rues les plus sombres 
Dans le cœur qui est resté 
Si glacé à tes côtés 
Comme toujours comme autrefois 
 
Nos anciens péchés 
Nos ombres les plus obscures 
Dans les recoins les plus cachés  
Comme toujours comme autrefois 
Mon mystère de Lisbonne 

 

  

	
47 « Duarte est aujourd’hui reconnu comme l’une des figures majeures de la jeune génération du fado. Récompensé 
en 2007 par le prix de la Fondation Amália Rodrigues, Duarte séduit par son timbre chaud et mordoré, porté par 
sa voix qui sait donner de la puissance et s’évanouir en murmure les plus intimes », 
[https://cube521.lu/fr/event/duarte-la-voix-du-fado-concert-annula/612]. 
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FADO DE PESSOA 

Letra e música: João Pedro Pais 
 

Intérprete: 
Ana Moura 

https://www.youtube.com/watch?v=LxZ2GmUNNTg 
 
 

Um fado pessoano 
Num bairro de Lisboa 
Um poema lusitano 
No dizer de Camões 
Uma gaivota em terra 
Um sujeito predicado 
Num porto esquecido 
Um barco ancorado 
Leva-as o vento 
Meras palavras 
Guarda no peito 
A ingenuidade 
Figura de estilo 
Tua voz na proa 
De um verso já gasto 
No olhar de Pessoa 
Uma frase perfeita 
E um beijo prolongado 
Uma porta aberta 
Traz odor a pecado 
Uma guitarra com garra 
Ouvida entre os umbrais 
Numa cidade garrida 
Com vista para o cais 
Leva-as o vento 
Meras palavras 
Guarda no peito 
A ingenuidade… 

 
 

Un fado de Pessoa 
Dans un quartier de Lisbonne 
Un poème lusitanien 
Selon les mots de Camões 
Une mouette sur la terre ferme 
Un sujet prédicat 
Dans un port oublié 
Un bateau à l'ancre 
Le vent les emporte 
Ces simples mots 
Il garde dans le cœur 
L’ingéniosité 
Figure de style 
Ta voix à la proue 
D’un vers déjà passé 
Dans le regard de Pessoa  
Une phrase parfaite 
Et un long baiser  
Une porte ouverte 
Apporte une odeur de fruit défendu 
Une guitare envoutante 
Entendu sur les seuils 
Dans une ville colorée 
Avec vue sur la jetée 
Le vent les emporte 
Ces simples mots 
Il garde dans le cœur 
L’ingéniosité... 
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IV. Fado de Coimbra 

Le fado de Coimbra apparaît à la fin du XIXe siècle autour de l’Université de Coimbra et de 

l’activité des fraternités étudiantes 48 . S’il est ainsi traditionnellement associé aux voix 

masculines, c’est qu’à cette période les femmes n’étaient pas, sauf cas exceptionnel, admises à 

l’université49. Il était par ailleurs notoire que les étudiants chantaient le fado en sérénade à leurs 

bien-aimées.  

Le fado qui suit est chanté lors de la Queima das fitas, cérémonie de fin de cursus 

universitaire. Il est empreint de mélancolie, de nostalgie. Il dit la saudade de Coimbra, de cette 

période d’insouciance et de camaraderie. La cape noire, que revêtent encore à l’heure actuelle 

les étudiants, exprime ici de façon métonymique – « capa negra de saudade » – la nostalgie, la 

douleur du manque, que ressentira chacun en repensant à ses « vertes années », « verdes anos ». 

BALADA DA DESPEDIDA50 

 

BALLADE DE L’ADIEU 

Estudantina Universitária de Coimbra 
https://www.youtube.com/watch?v=dcFAcjXZKWY&t=1s 

Sentes que um tempo acabou 
Primavera de flor adormecida 
Qualquer coisa que não volta que voou 
Que foi um rio, um ar, na tua vida 
 
E levas em ti guardado 
O choro de uma balada 
Recordações de um passado 
E o bater da velha cabra 
 
Capa negra de saudade 
No momento da partida 

Tu sens que ce temps est révolu 
Printemps d'une fleur endormie 
Quelque chose qui ne reviendra pas et qui s’est envolé 
Qui fut un fleuve, un air, dans ta vie 
 
Et tu portes gardé en toi 
La plainte d’une ballade 
Les souvenirs d’un passé 
Et le tintement du vieux clocher 
 
Une cape noire de nostalgie 
Au moment du départ 

	
48 Sur le site de la mairie de Lisbonne, il est ainsi défini : « C'est un fado dont les poèmes évoquent invariablement 
l'amour et la saudade d’une femme, de la ville et de l'Académie. Depuis le XVIe siècle, on connaît le chant des 
étudiants dans les rues de Coimbra, où se mêlaient fréquemment l’érudit et le populaire. Contrairement au fado de 
Lisbonne, des tavernes et des casas de fado, le fado de Coimbra est, dans son essence, un fado de sérénade, un 
fado de rue, avec des paroles et une musique d’origine populaire, mais aussi érudite (des poèmes des poètes les 
plus illustres qui sont passés par l’Université de Coimbra ont été mis en musique). La caisse de la guitare de 
Coimbra est plus grande que celle de Lisbonne, elle est accordée un ton plus bas et sa volute est en forme de 
larme », (traduit par nos soins), [https://www.cm-coimbra.pt/areas/visitar/7-razoes-para-visitar/3-fado-de-
coimbra]. 
49 Cependant le XXIe siècle est celui où des voix féminines commencent à s’approprier le fado de Coimbra, ce qui 
d’ailleurs soulève de fortes polémiques. 
50 Fado original de Rui Lucas, António Vicente e João Paulo Sousa, interpreté en direct lors de la Serenata 
Monumental da Queima das Fitas de 2013 par la Estudantina Universitária de Coimbra. 
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Segredos desta cidade 
Levo comigo pr’á vida 
 
Capa negra de saudade 
No momento da partida 
Segredos desta cidade 
Levo comigo p’rá vida 
 
Sabes que o desenho do adeus 
É fogo que nos queima devagar 
E no lento cerrar dos olhos teus 
Fica a esperança de um dia aqui voltar 
 
E levas em ti guardado 
O choro de uma balada 
Recordações de um passado 
E o bater da velha cabra 
 
Capa negra de saudade 
No momento da partida 
Segredos desta cidade 
Levo comigo p’rá vida 
 

Les secrets de cette ville 
Que j'emporte avec moi pour la vie 
 
Une cape noire de nostalgie 
Au moment du départ 
Les secrets de cette ville 
Que j’emporte avec moi pour la vie 
 
Tu sais que le dessin d'un au revoir 
est un feu qui lentement nous consume  
Et quand tu fermes lentement les yeux 
Tu gardes l'espoir de revenir ici un jour  
 
Et tu portes au fond de toi 
La plainte d’une ballade 
Les souvenirs d'un passé 
Et le tintement du vieux clocher 
 
Une cape noire de nostalgie 
Au moment du départ 
Les secrets de cette ville 
Que j’emporte avec moi pour la vie 
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COIMBRA TEM MAIS ENCANTO51 COIMBRA A PLUS DE CHARME 

Letra, música e interpretação: Fernando Machado Soares 
https://www.youtube.com/watch?v=AsqQXQ6H7dU 

 
Intérprete: 

GMFP - Grupo de Fados de Medicina do Porto 
https://www.youtube.com/watch?v=9PO2kbWy1H4 

Coimbra tem mais encanto 
Na hora da despedida. (bis) 
 
Que as lágrimas do meu pranto 
São a luz que me dá vida. 
 
Coimbra tem mais encanto 
Na hora da despedida. (bis) 
 
Quem me dera estar contente 
Enganar minha dor 
Mas a saudade não mente 
Se é verdadeiro o amor. 
 
Coimbra tem mais encanto 
Na hora da despedida. (bis) 
 
Não me tentes enganar 
Com a tua formosura 
Que para além do luar 
Há sempre uma noite escura. 
 
Coimbra tem mais encanto 
Na hora da despedida. (bis) 
 

 

Coimbra a plus de charme 
À l’heure des adieux. (bis) 
 
Que les larmes de mes pleurs 
Sont la lumière qui me donne la vie. 
 
Coimbra a plus de charme 
À l'heure des adieux. (bis) 
 
J'aimerais être heureux 
Pour tromper ma douleur 
Mais la nostalgie ne ment pas 
Si l'amour est vrai. 
 
Coimbra a plus de charme 
À l'heure des adieux. (bis) 
 
N'essaie pas de me tromper 
Avec ta beauté 
Car au-delà du clair de lune 
Il y a toujours une nuit noire. 
 
Coimbra a plus de charme 
À l'heure des adieux. (bis) 

 
 

  

	
51 Balada da despedida. de 1956. 
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À MEIA NOITE AO LUAR 
(serenata) 

À MINUIT AU CLAIR DE LUNE 
(sérénade) 

 
Canção popular 

Intérprete: 
Estudantina Universitária de Coimbra 

https://www.youtube.com/watch?v=G8Fof5GmE3g 
 

À meia noite ao luar 
Vai pelas ruas a cantar 
O boémio sonhador 
À meia noite ao luar 
Vai pelas ruas a cantar 
O boémio sonhador 
 
E a recatada donzela 
De mansinho abre a janela 
À doce canção de amor 
 
Ai como é belo 
À luz da Lua 
Ouvir-se um fado em plena rua 
Sou cantador 
Apaixonado 
Trinando as cordas a cantar o fado 
 
Dão as doze badaladas 
E ao ouvir-se as guitarradas 
Surge o luar que é de prata 
E a recatada donzela 
De mansinho abre a janela 
Vem ouvir a serenata 
 
De Coimbra, fica um rio, uma saudade 
Cavaleiros andantes, dulcineias 
De Coimbra, fica a breve eternidade 
Do Mondego a correr em nossas veias 
 
De Coimbra, fica o sonho e fica a graça 
Antero de revolta e capa à solta 
De Coimbra, fica um tempo que não passa 
Neste passar de um tempo que não volta 
 

À minuit, au clair de lune 
Marche dans les rues en chantant 
Le rêveur bohème 
À minuit, au clair de lune 
Marche dans les rues en chantant  
Le rêveur bohème 
 
Et la prudente donzelle  
Ouvre lentement sa fenêtre 
Au doux chant d’amour 
 
Oh, comme c’est beau 
Au clair de lune 
D’entendre un fado en pleine rue 
Je suis un chanteur 
Amoureux 
Faisant vibrer les cordes en chantant le fado 
 
Aux douze coups de minuit 
Et au son des guitares 
Surgit la lune argentée  
Et la prudente donzelle 
Ouvre lentement la fenêtre 
Vient écouter la sérénade 
 
De Coimbra, il reste un fleuve, une nostalgie 
Des chevaliers errants, des dulcinées 
De Coimbra, il reste la brève éternité 
Du Mondego coulant dans nos veines 
 
De Coimbra, reste le rêve, reste la grâce 
Antero52 en révolte et cape au vent 
De Coimbra, reste un temps suspendu 
Dans le cours d'un temps qui ne revient pas 

  

	
52  Antero de Quental (1842-1891) fut un poète et philosophe portugais. Personnage charismatique, il fut un 
véritable leader intellectuel du Réalisme au Portugal.  
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V. Un fado qui dialogue avec d’autres musiques 

Les « voix » du fado chantent d’autres types de musique comme dans cette berceuse, Canção 

de embalar, chantée par les voix masculines du groupe universitaire, Académica da Madeira. 

 

MENINO D’OIRO ENFANT D’OR 

Letra e música: Zeca Afonso 
 

Intérprete: 
Académica da Madeira 

https://www.youtube.com/watch?v=rA68uXoafck 
 
 

O meu menino é d'oiro 
É de oiro fino 
Não façam caso que é pequenino 
O meu menino é d'oiro 
D'oiro fagueiro 
Hei-de levá-lo no meu veleiro. 
 
Venham aves do céu 
Pousar de mansinho 
Por sobre os ombros do meu menino 
Do meu menino, do meu menino 
Venha comigo venham 
Que eu não vou só 
Levo o menino no meu trenó. 
 
Quantos sonhos ligeiros 
pra teu sossego 
Menino avaro não tenhas medo 
Onde fores no teu sonho 
Quero ir contigo 
Menino de oiro sou teu amigo 
 
Venham altas montanhas 
Ventos do mar 
Que o meu menino 
Nasceu pra amar 
Venha comigo venham 
Que eu não vou só 
Levo o menino no meu trenó. 

 

Mon enfant est en or 
Il est en or fin 
Ne soyez pas surpris qu’il soit tout petit. 
Mon enfant est en or 
En or tendre 
Je l'emmènerai dans mon voilier. 
 
Venez, oiseaux du ciel 
Poser tout en douceur 
Sur les épaules de mon enfant 
De mon enfant, de mon enfant 
Venez avec moi, venez 
Car je n’y vais pas seul 
J’emmène mon enfant dans mon traîneau. 
 
Combien de rêves légers 
Pour ta sérénité 
Enfant avare n’aie pas peur. 
Où que tu ailles dans ton rêve 
Je veux y aller avec toi 
Enfant d'or, je suis ton ami 
 
Venez, hautes montagnes 
Vents de la mer 
Car  mon enfant 
est né pour aimer 
Venez avec moi venez. 
Car je n’y vais pas seul 
J’emmène mon enfant dans mon traîneau. 
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Les chanteurs d’autres répertoires abordent le thème du fado. Nous voyons un exemple de 

cela dans cette chanson de Rui Veloso, chanteur, compositeur et guitariste, reconnu par 

beaucoup d'artistes portugais comme étant le père du rock portugais. Sa chanson « Fado 

pessoano » « réconcilie » le fado de Lisbonne et le fado de Coimbra, qui sont, l’un comme 

l’autre, l’expression des nuances de l’âme portugaise. Il ne manque pas de faire référence aux 

deux auteurs incontournables, Camões et Pessoa, dont les textes font écho à ce qu’est l’âme 

portugaise. 

FADO PESSOANO FADO DE PESSOA 

 
Letra e intérpretação: 

Rui Veloso 
https://www.youtube.com/watch?v=AzxU0U3tQdo 

 

O fado, já diz Fernando Pessoa 
não é canção má nem boa 
não é alegre nem triste 
não é de Coimbra ou Lisboa 
é um ser estranho, uma pausa 
que a alma portuguesa deu ao mar 
quando tudo desejava 
sem força para desejar 
  
(Refrão) 
Toda a canção é um poema ajudado 
que diz o que a alma não tem 
e a isso não escapa o fado 
que é um poema ajudado também 
  
O fado é fadiga duma alma forte 
é uma espécie de olhar 
que viu o sorriso da morte 
nos brancos espelhos do mar 
é um olhar quase de desprezo 
a um Deus que desertou 
quando mais Dele precisava 
quem duvidar nunca ousou 
 
 
 

Le fado, disait Fernando Pessoa 
N’est ni une mauvaise ni une bonne chanson 
Il n’est ni heureux ni triste 
N’est ni de Coimbra ni de Lisbonne 
C’est un être étrange, une pause 
Que l’âme portugaise a donné à la mer 
Quand tout n’était que souhait 
Sans force pour le souhaiter 
  
(Refrain) 
Toute chanson est un poème aidé 
Qui dit ce que l'âme n'a pas 
Et à cela n'échappe pas le fado 
Qui est lui aussi un poème aidé 
  
Le fado est la fatigue d’une âme forte. 
C’est une sorte de regard 
Qui a vu le sourire de la mort 
Dans les blancs miroirs de la mer 
C’est un regard presque méprisant 
À un Dieu qui a déserté 
Quand avaient le plus besoin de Lui 
Ceux qui n’ont jamais osé douter 
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(refrão) 
 
No fado todos os Deuses se juntam 
a cantar lá nas alturas 
trazidos pelos avós 
na poeira das lonjuras 
e esses Deuses estão em nós 
espalham-se pela mesa 
convocados pela voz 
e só por acaso soam a tristeza 
  

(refrão) 

(refrain) 
 
Dans le fado, tous les dieux se rejoignent 
Chantant dans les cieux 
Amenés par les anciens 
Dans la poussière du lointain 
Et ces dieux sont en nous 
Se répandent au-dessus de la table 
Convoqués par la voix 
Qui ne résonne de tristesse que par hasard 
  

(refrain) 
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Jorge Carlos Fonseca1 
 

	
1 La SLNL remercie Jorge Carlos Fonseca de l’avoir autorisée à publier cette photo. 
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O ALBERGUE ESPANHOL DE JORGE CARLOS FONSECA:  
UMA OBRA CABO-VERDIANA E UNIVERSAL1 

 

 

ANTONELLA RITA ROSCILLI  
UFBA – Universidade Federal da Bahia 

IHAC – Instituto Humanidades Arte Ciências prof. Milton Santos 
 

 

Uma história feita de histórias e olhares múltiplos, com referências intertextuais e intensos 

ensaios, um romance “com brisa, mares e navegantes, festivais de toda a espécie e música”2: 

isso e muito mais é O Albergue Espanhol, obra publicada pela editora “Rosa de Porcelana” que 

o ilustre autor Jorge Carlos Fonseca, poeta, ensaísta, escritor, jurista, político e Presidente da 

República de Cabo Verde, escreveu ao longo de anos. Nascido em Mindelo em 1950, Fonseca 

frequentou a Faculdade de Direito na Universidade de Lisboa. Foi membro do PAIGC, o Partido 

da Independência Africana da Guiné e de Cabo Verde, fundado por Amílcar Cabral e pelo seu 

irmão Luís em 1956. Fonseca é um dos fundadores do MpD –Movimento para a Democracia, 

e ocupou o cargo de Ministro das Relações Exteriores de 1991 até 1993. É professor nas 

Faculdades de Direito de Lisboa e Macau, Membro da Associação de Escritores de Cabo Verde, 

da Academia Cabo-verdiana de Letras (ACL), e da Fundação Direito e Justiça. Em 2011 foi 

eleito Presidente da República de Cabo Verde, e foi reeleito em 2016, com 74% dos votos. Em 

fevereiro de 2016, interveio no “Encontro de Escritores de Língua Portuguesa” organizado pela 

UCCLA (União Cidades Capitais de Língua Portuguesa) e pela Câmara da Praia, capital de 

Cabo Verde. Entre seus reconhecimentos, gostaria de destacar o “Troféu Raça Negra”, recebido 

em 2017 no Brasil, durante a 15ª edição do Prêmio, e realizada pela ONG Afrobras (Sociedade 

Afro-Brasileira para o desenvolvimento sociocultural) em parceria com a Faculdade Zumbi dos 

Palmares (SP). A premiação foi criada no ano de 2000, durante a celebração dos 500 anos da 

conquista do Brasil, e agracia personalidades que, em diferentes áreas e atividades, contribuem 

para a construção de uma sociedade plural e inclusiva, por meio do combate ao preconceito, à 

	
1 Neste texto está incluída parte da conferência pronunciada em Roma em 30/06/2018 no Auditório de “Saint-
Louis des Français, Institut Français – Centre Saint-Louis” por Antonella Rita Roscilli, durante o evento para o 
lançamento da obra O Albergue Espanhol na Itália, junto com o autor, S.Exa. Jorge Carlos Fonseca, Presidente da 
República de Cabo Verde, e com o poeta cabo-verdiano Filinto Elísio, Diretor da Editora Rosa de Porcelana. O 
evento foi promovido pela Embaixada de Cabo Verde na Itália, a Editora Rosa de Porcelana e “Tabanka Onlus”. 
2 Jorge Carlos FONSECA, O Albergue Espanhol, Lisboa, ed. Rosa de Porcelana, 2017, p. 7. 
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intolerância e à discriminação. A cerimônia de 2017 viu a presença também dos escritores e 

poetas cabo-verdianos Filinto Elísio e Arménio Vieira (Prêmio Camões 2009), e aconteceu em 

São Paulo no dia 20 de Novembro, data em que no Brasil se celebra o “Dia Nacional da 

Consciência Negra”. Segundo a organização deste certamen, trata-se de um “reconhecimento 

justo e oportuno para com aqueles que têm contribuído constantemente pela luta em favor da 

igualdade racial”3. Além de participar na 15ª edição do “Troféu Raça Negra”, Jorge Carlos 

Fonseca fez-se presente na 5ª edição da “Festa do Conhecimento, Literatura e Cultura Negra” 

(Flink Sampa)4, que aconteceu entre 16 e 18 de novembro, com o objetivo de oferecer acesso 

ao livro e à leitura, de forma totalmente gratuita. No mesmo ano, no dia 23 de novembro, foi 

agraciado em Portugal com o “Doutoramento Honoris Causa” pela Faculdade de Direito de 

Lisboa. Desde 2019 e por dois anos é também Presidente da CPLP – Conferência de Chefes de 

Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, pois Cabo Verde 

assumiu o exercício da presidência desta organização internacional, formada por países 

lusófonos com o objetivo de “aprofundamento da amizade mútua e da cooperação entre os seus 

membros”. Uma grande preocupação que Cabo Verde compartilha com os restantes membros 

da CPLP é a promoção da língua portuguesa, através do Instituto internacional de Língua 

Portuguesa – IILP, criado em 2014, com sede na cidade da Praia, capital de Cabo Verde. A 

aproximação de Jorge Carlos Fonseca ao mundo das artes e da cultura, portanto, é muito intensa, 

como extensa é sua atividade literária. Durante anos realizou colaborações literárias com muitas 

revistas e jornais nacionais e internacionais; seus poemas fazem parte de várias antologias 

literárias publicadas em Cabo Verde, Portugal, Brasil, Cuba, etc., em diversas obras coletivas e 

de estudos literários. Ensaísta literário e cronista, foi conferencista sobre temas jurídicos, 

culturais, literários e políticos, em Cabo Verde, Guiné-Bissau, Portugal, Brasil, Espanha, 

Senegal, Estados Unidos da América, Macau, México, Turquia, Japão, Angola, Áustria e 

Hungria. Atualmente suas publicações se atestam em mais de dezanove livros. A obra O 

Albergue Espanhol é sua terceira obra literária: desde 2019 se encontra também em italiano, 

	
3 “Presidente da República de Cabo Verde galardoado no Brasil com ‘Troféu Raça Negra 2017’”, e-GLOBAL 
Notícias em português, [https://e-global.pt/noticias/lusofonia/cabo-verde/presidente-da-republica-de-cabo-verde-
galardoado-no-brasil-com-trofeu-raca-negra-2017/]. 
4 Ricardo SANTOS, “5ª Flink Sampa: a consciência negra pela literatura”, Escrevendo o Futuro, 22 nov. 2017, 
[https://www.escrevendoofuturo.org.br/conteudo/noticias/educacao-e-cultura/artigo/2454/5-flinksampa-a-
consciencia-negra-pela-literatura]. 
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publicada pela Tagete Editore, na tradução de Marcello Sacco5, e desde 2020 editada também 

em castelhano, numa iniciativa do tradutor, poeta e crítico literário espanhol Manuel Moya6. 

Jorge Carlos Fonseca retoma nela um fio que ficou suspenso por vinte anos, depois de O 

Silêncio Acusado de Alta Traição e de Incitamento ao Mau Hálito Geral7 e Porcos em Delírio8. 

Ela é o resultado de trechos de um romance que o autor começou a escrever em 1979, assim 

como muitos outros fragmentos que foram aumentando e se enriquecendo ao longo do tempo e 

em vários lugares por ele tocados. Na sua edição original, ou seja em português, o livro foi 

lançado em 2017 em Cabo Verde, em uma das ilhas do Barlavento, a famosa ilha do Sal, com 

suas salinas e praias de areia branca e luminosa. Aconteceu na localidade de Santa Maria, 

durante a primeira edição do Festival “Literatura Mundo do Sal” que, organizado pela Câmara 

Municipal do Sal e a editora Rosa de Porcelana, acolheu especialistas de toda a Lusofonia, 

reunindo autores, estudiosos, tradutores e mediadores com o objetivo de estimular o diálogo 

entre estes agentes e, ademais, valorizar a ilha do Sal como destino cultural no Atlântico. Na 

Itália o lançamento da obra original, ainda só em português, aconteceu na cidade de Roma, no 

Auditório de “Saint-Louis des Français”, “Institut Français – Centre Saint-Louis”, em 30 de 

junho de 2018, ano em que se comemoravam dois importantes acontecimentos: o 48° 

Aniversário da Conferência Internacional de Solidariedade com os povos das colônias 

portuguesas, e a Audiência do Papa Paulo VI com os três líderes africanos Amílcar Cabral 

(PAIGC – Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde), António Agostinho 

Neto (MPLA – Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) e Marcelino dos Santos 

(FRELIMO – Frente de Libertação de Moçambique). É preciso aqui fazer um breve parêntese 

para lembrar que foram esses movimentos que desenvolveram a resistência e que dirigiram as 

lutas armadas de libertação contra Portugal levando seus países à independência na década de 

1970. Eles e outros, entre os quais Pepetela, José Luandino Vieira, Onésimo Silveira, Mario de 

Andrade, Ovídio Martins, foram seres humanos de muitas almas. Abraçaram sim a causa dos 

seus povos, viraram guerrilheiros e lutaram contra o colonialismo português, sofreram prisão e 

tortura, construíram nações. Além disso, foram também intelectuais, poetas, escritores, 

romancistas que se movimentavam na fronteira incerta entre tradição e inovação, tocando com 

	
5 J.C. FONSECA, L'albergo spagnolo, Pontedera, ed. Tagete, 2019. 
6 J.C. FONSECA, El albergue español, Tenerife, Ediciones Bailes del Sol, 2020. 
7 J.C. FONSECA, O Silêncio Acusado de Alta Traição e de Incitamento ao Mau Hálito Geral, Mindelo, Spleen 
Edições, 1995. 
8 J.C. FONSECA, Porcos em Delírio, Mindelo, Edições Artiletra, 1998. 
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suas palavras o coração e a mente de seus concidadãos, e mergulhando para recuperar raízes, 

tradições e línguas, violentadas pelo colonizador. Mas com esta obra e seu autor, estamos diante 

de uma grande novidade, estamos diante de um intelectual e político cabo-verdiano que abraça 

a literatura mundial, incluindo e ao mesmo tempo quebrando as fronteiras nacionais, para criar 

uma obra universal. É uma obra centrada na busca incessante de uma narrativa que se oferece 

como um verdadeiro percurso de aprendizagem, refletindo sobre temáticas, como identidade, 

amor, cultura, cidade e muito mais. Tudo nele é respiro nacional, internacional e universal. Já 

a partir do título poderíamos entender qual possa ser a intenção do autor e por isso é preciso 

recorrer à história. A expressão “albergue espanhol” remonta à Idade Média, desde que, na 

Galiza, foi descoberto o sepulcro do apóstolo Sant’Iago. Desde então, milhares de pessoas 

foram em peregrinação até Compostela, alojando-se em albergues que se situavam ao longo do 

percurso. O “Caminho de Sant’Iago ou de Composta”,  ficou conhecido até aos nossos dias. Os 

peregrinos descansavam em abrigos simples. Tratava-se de refúgios onde havia um pouco de 

tudo: peregrinos de vários países, animais, diferentes idiomas, diferentes comidas. Era esta a 

característica desses albergues que foram chamados “albergues espanhóis” designando assim 

estes lugares e permanecendo para sempre como expressão corrente no vocabulário popular 

português. Deveria provir daqui, também o “albergue espanhol” enquanto figura de estilo que 

designa abrangência de tendências e alianças. Essa expressão significa, portanto, um lugar onde 

idiomas e culturas diferentes se encontram e se misturam, como em um caldeirão, onde não há 

regras, onde tudo está aberto e tudo pode acontecer. Assim como no lugar, na obra literária 

podemos encontrar “heróis por certo de todos os rostos e azimutes” 9 ,  negros, brancos, 

vermelhos, amarelos, mestiços, índios, crioulos, ruivos e muito mais. Será este um albergue ou 

mansão? Albergue ou casarão? Realmente este “albergue” abre as portas para acolher dezenas 

de escritores, artistas e personagens do mundo inteiro e de todas as épocas, escavando e 

relatando frases, versos, passagens iluminadoras, e chegando assim a uma extraordinária 

qualidade de conteúdo. Há referências da literatura universal, do clássico ao contemporâneo e 

de artistas renomados. Vale aqui destacar algumas: Hanna Arendt, Homero, Dante Alighieri e 

Ugolino della Gherardesca, Murilo Mendes, Giacomo Leopardi, Albert Camus, Cecília 

Meireles,  Giuseppe Ungaretti, Aymé Cesaire, Manuel Bandeira, Jean-Arthur Rimbaud, Roland 

Barthes, Mário Fonseca, Karl Marx, Arthur Schopenhauer, August Strindberg, Jean-Paul 

	
9 J.C. FONSECA, O Albergue Espanhol, op. cit., p. 8. 
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Sartre, Julio Cortázar, Michelangelo Antonioni, Pablo Picasso, Luis Armstrong, com citações 

em italiano, latim, alemão, francês, inglês, crioulo. É um verdadeiro albergue literário onde o 

autor fala com o leitor, e lhe oferece um percurso de análise e reflexão, em total liberdade. O 

leitor que se entregará, deixando-se transportar por este poderoso rio de densas e luminosas 

palavras que constituem a obra de Jorge Carlos Fonseca, fará um longo mergulho nas águas da 

literatura, e será uma viagem muito enriquecedora. Mas o próprio chefe de Estado e escritor 

assumiu que esta obra “exige um leitor que não seja preguiçoso” e que tenha “algumas 

referências sobre o mundo da literatura e da poesia”10. Afinal, como poderíamos considerá-lo: 

ou seja, trata-se de um romance ou um longo poema? Seria esta uma discussão interminável e, 

talvez, limitante e traidora daquela respiração poderosa que o livro oferece a cada página. O 

fato é que estamos diante de uma criação literária absolutamente livre e flutuante no tempo e 

no espaço. O próprio Jorge Carlos Fonseca chama seu livro de “romance que era um poema 

escrito em guardanapos de papel, um longo poema com diferentes técnicas”11 que não reflete 

sobre o gênero, e sim sobre o significado, sobre a beleza do som da Palavra, incluindo, de fato, 

uma série de palavras sonoras, incluindo por exemplo palavras como “anfractuosidade”12 cujo 

som o autor parece amar particularmente. Seja na análise do estilo como no conteúdo, não posso 

deixar de pensar na obra de um grande escritor e poeta brasileiro, Membro da Academia 

Brasileira de Letras e da Academia Brasileira de Filosofia: Carlos Nejar. Poeta, romancista, 

crítico literário, tradutor de obras de Jorge Luis Borges e Pablo Neruda. Graduado em Direito 

e Promotor de Justiça, Nejar é reconhecido universalmente como um dos trinta e sete principais 

autores de nosso século, candidato ao Prêmio Nobel de Literatura. Em frente do mar brasileiro 

de Guarapari, uma cidade no estado do Espírito Santo, ainda hoje existe uma grande casa 

rodeada por altas plantas exóticas, com animais no jardim, e muitos livros e estantes nas 

paredes, chamada “Paiol d’Aurora”, ou local onde se recolhe a luz do amanhecer. Lá morava 

Carlos Nejar, junto com sua amada Elza, quando me convidaram para passar um tempo junto 

com eles. Foi na época em que ele queria morar em frente a um mar que se parecesse com o 

	
10 “O romance que era um poema escrito em guardanapos de papel pelo Presidente cabo-verdiano”, Diário de 
Notícias, 7 jul. 2017, [https://www.dn.pt/lusa/o-romance-que-era-um-poema-escrito-em-guardanapos-de-papel-
pelo-presidente-cabo-verdiano-8619568.html]. 
11  “Marcelo apresenta livro de homólogo cabo-verdiano "traumatizado" com presença de Prémio Camões”, 
Sapo24, 23 nov. 2017, [https://www.dn.pt/lusa/o-romance-que-era-um-poema-escrito-em-guardanapos-de-papel-
pelo-presidente-cabo-verdiano-8619568.html]. 
12 J.C. FONSECA, O Albergue Espanhol, op. cit., p. 102. 
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mar de Ulisses, e com um vento que lembrasse o vento Minuano de Porto Alegre, sua cidade 

natal. Durante uma longa entrevista que tive o prazer de realizar, entre as muitas coisas, Nejar 

assim disse: 

 
A Palavra é a alma do universo e eu através dos textos tento manter ligada a luz da palavra. 

Deixo a palavra crescer e quando aparece a luz, é naquele momento exato que pode explodir 
a criação poética. Não importa a claridade, mas a luz, quer dizer o que importa de verdade é 
escrever com relâmpagos de luz13.  

 

E ainda me lembrei do seu aplaudido “Discurso de posse” na prestigiosa ALB – Academia 

Brasileira de Letras, em 9 de maio de 2012, no Rio de Janeiro, quando assim falou:  

 
A palavra avulta e cogita, cria e mata. Ajuda a viver, consola e admoesta. E registra as       

palpitações de um povo, exaltado ou submerso. É república, sonho geral, libertas quae sera 
tamen14, liberdade do vento que sopra e não se prende; não se prende jamais o futuro, que a 
palavra desvenda [...]. A palavra pode elevar-se na luz e demorar-se em fulgor incandescente. 
Enfrentar o destino e mudar a sorte ou as coisas. Creio, sim, creio nesse mistério [...]. Tudo é 
plenitude, quando o mistério arde. Queima a ânsia do homem diante da eternidade da palavra. 
E nos foi insuflada um dia, e florescemos. Sim, ninguém nos poderá mais impedir de 
florescer15.  

 

Pensei muitas vezes nestas imagens, ao longo da leitura desta obra de Jorge Carlos Fonseca: 

relâmpagos de luz que explodiram em criação artística em vários momentos e épocas da vida 

do autor, um longo e pontual trabalho que veio se juntando, como conta o próprio autor e que 

ninguém pode impedir de florescer. Ainda, conforme Carlos Nejar:  

 
O maior valor da criação literária está no fato que os gêneros literários não determinam a 

linguagem, mas é a linguagem que determina os gêneros. Isto é, tudo começa a partir da 
palavra, do sentimento, da inspiração. A poesia nasce da imaginação da memória, e a narrativa 
nasce da memória da imaginação. Então tudo parte da palavra16. 

 

Jorge Carlos Fonseca, igual a Carlos Nejar, penetra no reino da palavra onde ela se torna 

livremente prosa, para depois voltar a ser poesia, guiando-nos por meio de sons e significados, 

	
13 Antonella Rita ROSCILLI, “Parlando con Carlos Nejar dei sogni e della luce della parola”, Revista Patria 
Indipendente, ANPI, Roma, 2006, [https://anpi.it/media/uploads/patria/2006/5/32-33_ROSCILLI.pdf, p.32]. 
14 Libertas quae sera tamen: A liberdade, apesar de tardia. 
15  Carlos NEJAR, “Discurso de posse”, Academia Brasileira de Letras, 
[http://www.academia.org.br/academicos/carlos-nejar/discurso-de-posse]. 
16 A.R. ROSCILLI, “Parlando con Carlos Nejar dei sogni e della luce della parola”, op. cit., p. 33. 
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pois é da palavra que partem os gêneros nesta obra literária. Através da palavra, o autor procura, 

com curiosidade irrefreável, o mistério humano. “Um longo poema ou um romance irônico, ou 

um poema que nunca quis ser um romance”17, o define Arménio Vieira, poeta cabo-verdiano e 

Prêmio Camões. Filinto Elísio, poeta cabo-verdiano e diretor da editora “Rosa de Porcelana” 

durante a conferência em Roma, em 2018, o definiu “uma escrita polifônica, quase como se o 

autor fosse um regente”. O jornalista cabo-verdiano José Mário Silva identifica em O Albergue 

Espanhol as ilhas e as cidades cabo-verdianas, o mar e “figuras fugidias” com histórias “que se 

escapam entre os dedos”18. O autor Jorge Carlos Fonseca define sua obra “um exercício sobre o 

ato de escrever com referências locais, nacionais, telúricas, mas num diálogo permanente com o 

percurso da literatura do mundo”19. A idéia de literatura vem sendo apresentada como fosse o 

fio de Ariana, um fio com o qual o autor acompanha o leitor para dentro e para fora de uma 

espécie de labirinto feito de imagens, danças de palavras, significativas e ricas notas de rodapé, 

músicas, épocas e autores diferentes. Neste sentido é inevitável mencionar também o escritor 

argentino Jorge Luis Borges, considerado um dos mais importantes e influentes escritores do 

século XX, com a sua imagem do labirinto, que constitui uma alegoria da complexidade do 

mundo, cuja inteligibilidade não pode ser compreendida apenas pela razão. Uma imagem 

construída para confundir os seres humanos, no sentido que já sua estrutura leva a confundir e 

a maravilhar ao mesmo tempo. Seus percursos nos remetem à insuficiência de um olhar somente 

racional sobre a realidade, cuja consistência ontológica, esconde, em baixo de uma aparente 

normalidade, significados muito complexos. Nas duas obras mais conhecidas de Borges,  

Ficciones20 e El Aleph21, recorre sempre a esta estrutura simbólica que, juntamente a uma outra, 

representa uma metáfora, uma espécie de imitação humana e temporal da estrutura significativa 

do Mundo e do Universo. Os dois arquétipos significativos se chamam Labirinto e Biblioteca. 

O conto mais famoso de Jorge Luis Borges, “A Biblioteca de Babel”, começa com uma frase 

inesquecível: “O universo (que outros chamam a Biblioteca) se compõe de um número 

indefinido e talvez infinito de galerias hexagonais, com amplos poços de ventilação, cercados 

	
17 Cristina Fernandes FERREIRA, “Guardanapos do Presidente geraram romance”, Jornal Tribuna de Macau, 10 
jul. 2017, [https://jtm.com.mo/lazer/guardanapos-presidente-geraram-romance/]. 
18 “O romance que era um poema escrito em guardanapos de papel pelo Presidente cabo-verdiano”, Diário de 
Notícias, 7 jul. 2017, [https://jtm.com.mo/lazer/guardanapos-presidente-geraram-romance/]. 
19 Id. 
20 Jorge Luis BORGES, Ficciones, Buenos Aires, SUR, 1944. 
21 J.L. BORGES, El Aleph, Buenos Aires, Emecé, 1949. 
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de balaustradas baixíssimas”22. Os tomos, de acordo com o autor, contêm todas as combinações 

possíveis das letras do alfabeto, de modo que, se algum deles faz sentido numa língua humana, 

isso seria apenas acidental. Sua biblioteca, no entanto, é mais do que a metáfora de um universo 

combinatório e remete a uma busca desesperadamente otimista de sentido nos labirintos do 

acaso. Alguns afirmam ser esta a Biblioteca que, inspirou a construção da biblioteca de 

Umberto Eco no seu romance O Nome da Rosa. Inclusive, Umberto Eco criou o personagem 

“Jorge de Burgos”, que além da semelhança no nome, é cego, assim como Borges foi ficando 

ao longo da vida. Os livros parecem esconder uma verdade que todos procuram e os leitores 

mergulham no mundo da escrita para procurar significados. Assim o livro torna-se quase um 

objeto mítico que esconde sacralidade. A Biblioteca de Borges é interminável, infinita. Seu 

centro pode ser qualquer um dos inumeráveis hexágonos. Em Babel, como se sabe, falam-se 

vários idiomas: português, iídiche, um dialeto samoiedo-lituano do guarani, árabe clássico etc. 

As paredes da Biblioteca de Babel, da altura de um bibliotecário normal, estão cobertas de 

livros. A luminosidade incessante e insuficiente das duas lâmpadas transversais em cada 

hexágono tem de ser aproveitada ao máximo, no esforço de ler linhas e linhas e linhas. No 

saguão há um espelho em que o visitante pode se auto contemplar, além de ver a fantástica 

biblioteca duplicar-se vertiginosamente e aqui nasce uma dúvida: a Biblioteca é, de fato, 

infinita, ou sua duplicação  é apenas uma ilusão? Houve quem quisesse destruir livros 

considerados inúteis e que, de fato, condenou prateleiras inteiras, o que acarretou a perda de 

milhões de livros. Percorrendo as galerias, subindo e descendo as escadas, iguais a verdadeiros 

decifradores, os bibliotecários tentam apreciar o sentido dos livros. Informa-nos o narrador que 

os homens da Biblioteca ou bibliotecários imperfeitos,  podem ser fruto do acaso ou de algum 

gênio maligno. Eles viajam em busca de um ou mais livros. Houve um tempo em que se 

peregrinava em busca de um livro que fosse a síntese de todos os outros, o livro total, o livro 

universal, e também à procura do bibliotecário que o tinha consultado. O narrador nos conta da 

existência de um bibliotecário genial que, a partir de um livro desordenado como os demais, 

mas com quase duas folhas de linhas idênticas, conseguiu descobrir a lei fundamental da 

Biblioteca. Ele observou que todos os livros possuíam os mesmos elementos: o espaço, o ponto, 

a vírgula, e as vinte e duas letras do alfabeto. Dessa forma ele fixou em vinte e cinco o número 

de símbolos ortográficos. Os inventores da escrita os imitaram. A partir disso, esse bibliotecário 

	
22 J.L. BORGES, Finzioni, Collana Biblioteca Adelphi n° 445, Milano, Adelphi ed., 2003, p. 91, (tradução nossa).  



1 
 
 

	 77	

genial concluiu que a Biblioteca é completa, isto é, ou seja que ela possui todas as combinações 

possíveis dos vinte e cinco símbolos naturais e que, portanto, contém tudo o que pode ser 

expresso. A Biblioteca contempla, na sua imensidão, o que se escreveu, o que foi, o que é, e o 

que poderá nascer. “Somos versículos, palavras ou letras de um livro mágico, e esse livro 

incessante é a única coisa que existe no mundo; ou melhor dito: é o mundo…” disse o escritor 

e poeta francês do século XIX Léon Bloy23, citado pelo próprio Jorge Luis Borges na obra Otras 

Inquicisiones24. Voltando agora à obra O Albergue Espanhol de Jorge Carlos Fonseca, ela é 

uma obra múltipla que parece conter em si tantas obras, desejos, inquietações e sonhos. 

Acontece que o protagonista Lúcio, falando com a sua amiga Sofia, sonha em criar uma cidade-

biblioteca. Já na análise do nome “Lúcio”, escolhido pelo autor, poderíamos tentar dar uma 

interpretação de qual possa ser o objetivo da obra (ou seu resultado). “Lúcio” tem origem do 

praenomen latim Lucius, baseado no termo lux, lucis, ou seja “luz”, e portanto significa 

“luminoso”, “brilhante”. Na antiga Roma, conforme a tradição, eram assim chamadas as 

crianças nascidas na madrugada, ou durante dias muito luminosos, e por isso, às vezes, o 

significado do nome é “quem nasceu ao alvorecer”. Também no idioma grego, leukos 

(luminoso) provém da raiz protoindoeuropea do latim lux ou leuk (sânscrito) que significa “luz”, 

“luminoso”, “luminosidade”. No idioma etrusco lauchum (o Rei) é ligado ao conceito de 

“comunidade”, ao verbo “edificar”, “instituir”. Toda esta explicação das raízes e  significados 

do nome que concordam nos vários idiomas, nos poderia explicar muito bem qual seria o papel 

de Lúcio na obra de Fonseca: criar a sua Babel, sua cidade-estado com bandeira e hino, uma 

cidade feita de livros, prateleiras, leitores, em uma metáfora que crie Luz ou que traga Luz no 

mundo. Um sonho maravilhoso em que ele medita “com aquela idéia bizarra de criar uma 

cidade-biblioteca” 25 . Seria esta uma cidade que tenha apenas livros e leitores, estantes, 

ficheiros, amantes de livros, ruas e praças inundadas de livros e revistas, casas com viciados 

das letras, críticos e jornalistas especializados, televisões e rádios com programas e debates 

sobre livros e literatura, turistas amantes do livro, biblioturismo e shoppings abertos só para 

vender livros e revistas infantis, de ciência, de arte de letras, de filosofia. E ainda, casas de 

repouso para leitura, uma população de soldados do livro e da leitura, agentes culturais e 

	
23 Emir Rodrigues MONEGAL, Borges: uma poética da leitura, São Paulo, Perspectiva, 1980, p. 95. 
24 Obra consultada na sua tradução italiana, (tradução nossa): J.L. BORGES, Altre inquisizioni, Milano, Adelphi 
ed., 2000, p. 125. 
25 J.C. FONSECA, O Albergue Espanhol, op. cit., p. 134. 
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literários, cineastas, pensadores, arquivistas, bibliófilos, “...e um tribunal e juízes especiais para 

pequenas e grandes causas [...] obstrução deliberada à leitura, ocultação, profanação ou 

destruição de livros”26. Enfim: “uma cidade-estado-biblioteca”. A bandeira mostraria um bebê 

“multicolor” (preto, branco, amarelo, castanho e lilás) agarrando na mão direita um biberão 

cheio de leite materno e na mão esquerda uma lupa. E o hino seria curto, sem mensagens em 

estilo marcial: “Esta é a nossa cidade amada, amor-de-livro e serva eterna do ‘éle’: liberdade, 

lira, luminescência, lua, lápide, livros, lucidez, lendas, luzes, lentes”27. Ainda mais claramente 

o autor nos estimula a refletir sobre o significado do nome Lúcio e de tudo o que pode provir 

daquele “éle”: a Luz da Palavra, aquele relâmpago que ilumina e do qual fala também o poeta 

brasileiro Carlos Nejar. A imagem do bebê “multicolor” é abrangente e representa o ser humano 

universal, sem preconceitos nem racismos. Ele se nutre do leite da mãe, o que poderia significar 

não somente um nutrimento maternal, como também simbolizar a Memória, a própria África, a 

História dos povos, a História da inteira Humanidade, ou a própria raiz humana, ou seja a Mãe 

Terra. Mas na mão esquerda, o bebê mantém uma lupa, e a lupa serve para enxergar melhor, 

para aumentar as palavras e, talvez, iluminá-las ainda mais. Só aumentando a vista de uma 

palavra, olhando para ela, repetindo o som dela, refletindo e entrando em empatia com ela, 

podemos nutrir nosso coração, nosso raciocínio e nosso espírito. E isso é uma ousadia. A idéia 

de construir uma cidade-estado-biblioteca parece dificilmente realizável na mente de Sofia que 

a define “uma idéia quase louca”28. Mas o visionário Lúcio é firme no pensamento “Difícil, 

mas não impossível de todo. Achas que não deva prosseguir? Devo capitular perante as 

dificuldades? Perante... os constrangimentos?”29 Ele vive do seu sonho, com perseverança, com 

“nervo e paixão”30. Dessa forma O Albergue Espanhol torna-se prosa e poesia também do mar 

da Utopia, intérprete de aspirações pessoais e coletivas, prosa e poesia da liberdade e liberdade 

da prosa e da poesia:  

 
Celebérrima foi a discussão sobre “ancoragem” [...]. Mas afinal – veio a saber-se – o 

romance e o seu programador não queriam saber de âncoras. Delas maldiziam! Acima de tudo, 
não tinham fé alguma nelas. O que o romance e as cidades queriam era viajar com liberdade, 
devanear, joeirar, vagabundear por mares e continentes, sem amarras, sem âncoras, esvoaçar, 

	
26 Ibid., p. 135. 
27 Id. 
28 Id. 
29 Ibid., p. 136. 
30 Ibid., p. 140. 
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descabelar e apaixonar-se por mil rostos, mil corpos e portos [...] Enfim, desancorar sempre, à 
melhor oportunidade”31.  

 

No livro-navio navegamos entre as ondas da poesia e do Romance, guiados por um capitão 

atraído pela Utopia e pela Liberdade. “Liberdade, liberdade, liberdade, sempre! Liberdade 

acima de tudo! E o Romance respirou fundo de alívio”32. Chegaremos ao mar de Homero, às 

palavras de Aymé Césaire e prosseguiremos. Ao invés de “ancorar”33 , o livro continuará 

navegando livre, tanto que em alguns momentos o próprio Romance virará personagem, neste 

jogo de ancorar e “desancorar”34, ou seja querer e não querer se encaixar em um gênero literário 

único.  

 

 
Antonella Rita Roscilli, pesquisadora, escritora e tradutora italiana, e Membro Correspondente pela 
Itália da ALB – Academia de Letras da Bahia, e do IGHB – Instituto Geográfico Histórico. Na Itália é 
Diretora responsável de “Sarapegbe”, Rivista Bilingue di Dialogo Interculturale. Doutora e Mestre em 
Estudos Multidisciplinares e Cultura e Sociedade pela UFBA – Universidade Federal da Bahia, integra 
o Grupo  de Pesquisa “Circuitos culturais, memória e narrativas do pertencimento: território e identidade 
na contemporaneidade”, (CULT – Centro de Estudos Multidisciplinares em Cultura, Programa 
Multidisciplinar – IHAC – UFBA). Biógrafa da memorialista Zélia Gattai, esposa do escritor brasileiro 
Jorge Amado, publicou a primeira biografia sobre ela além de várias obras e artigos acadêmicos 
nacionais e internacionais. Trabalhou por mais de trinta anos na emissora pública RAI – 
Radiotelevisione Italiana.  
 
 

 

	
31 Ibid., p. 174. 
32 Ibid., p. 175. 
33 Id. 
34 Id. 
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L’AUBERGE ESPAGNOLE DE JORGE CARLOS FONSECA :  
UNE ŒUVRE CAPVERDIENNE ET UNIVERSELLE1 
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UFBA - Université Fédérale de Bahia 

IHAC - Institut des sciences humaines, des arts et des sciences prof. Milton Santos 
 

 

Une histoire faite d’histoires et de regards multiples, avec des références intertextuelles et 

des essais intenses, un roman « avec de la brise, des mers et des marins, des festivals de toutes 

sortes et de la musique »2, O Albergue Espanhol, publié par les Éditions « Rosa de Porcelana », 

c’est cela et bien plus encore : une œuvre que l’illustre auteur Jorge Carlos Fonseca, poète, 

essayiste, écrivain, juriste, homme politique et président de la République du Cap-Vert, a écrite 

au fil des ans. Né à Mindelo en 1950, Fonseca a fait des études de droit à l’université de 

Lisbonne. Il fut membre du PAIGC, le Parti Africain pour l’Indépendance de la Guinée et du 

Cap-Vert, fondé par Amílcar Cabral et son frère Luís en 1956. Fonseca est l’un des fondateurs 

du MpD – Mouvement pour la Démocratie, et a occupé le poste de ministre des Affaires 

Etrangères de 1991 à 1993. Il est professeur aux facultés de droit de Lisbonne et de Macao, 

membre de l’Association des écrivains cap-verdiens, de l’Académie cap-verdienne des lettres 

(ACL) et de la Fondation Droit et Justice. En 2011, il a été élu président de la République du 

Cap-Vert, puis réélu en 2016 avec 74 % des voix. En février 2016, il est intervenu lors de la 

« Rencontre des écrivains de langue portugaise » organisée par l’UCCLA (Union des villes 

capitales de langue portugaise) 3  et la mairie de Praia, capitale du Cap-Vert. Parmi les 

récompenses qu’il a obtenues, il convient de souligner le prix « Troféu Raça Negra », reçu en 

	
1 Dans ce texte est inclue une partie de la conférence prononcée à Rome le 30/06/2018 à l’Auditorium Saint-Louis 
des Français, Institut Français – Centre Saint-Louis par Antonella Rita Roscilli, lors de l’événement de la sortie de 
l’œuvre O Albergue Espanhol en Italie, en présence de l’auteur, Son Excellence Jorge Carlos Fonseca, Président 
de la République du Cap Vert, et du poète capverdien Filinto Elísio, Directeur des éditions Rosa de Porcelana. 
L’événement a été organisé par l’ambassade du Cap-Vert en Italie, les Éditions Rosa de Porcelana et « Tabanka 
Onlus ».  
2 Jorge Carlos FONSECA, O Albergue Espanhol, Lisboa, ed. Rosa de Porcelana, 2017, p. 7. 
3 L’UCCLA (União das Cidades Capitais Luso-Afro-Américo-Asiáticas) est une association inter-municipale de 
nature internationale et sans but lucratif. Elle a pour principal objectif d’encourager la coopération entre les 
autorités locales des capitales des pays lusophones à travers les échanges culturels, scientifiques, technologiques. 
Elle organise des événements et des rencontres dans une optique de progrès et de bien-être de ses habitants. Elle 
peut également mettre en œuvre des actions humanitaires et solidaires lors de catastrophes naturelles, comme ce 
fut le cas après les inondations au Timor Oriental début avril 2021. NDT. 
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2017 au Brésil, lors de sa 15ème édition, et organisé par l’ONG Afrobras (Société afro-

brésilienne pour le développement socioculturel) en partenariat avec la Faculté Zumbi dos 

Palmares (São Paulo)4 . Créé en 2000, lors de la célébration du 500ème anniversaire de la 

conquête du Brésil, ce prix honore des personnalités qui, dans différents domaines et activités, 

contribuent à la construction d’une société plurielle et inclusive, par la lutte contre les préjugés, 

l’intolérance et la discrimination. Lors de la cérémonie de 2017 étaient également présents les 

écrivains et poètes capverdiens Filinto Elísio et Arménio Vieira (prix Camões 2009), et s’est 

déroulée à São Paulo le 20 novembre, date à laquelle est célébrée la « Journée nationale de la 

conscience noire » au Brésil. Selon les organisateurs de cet événement, il s’agit d'une 

« reconnaissance juste et opportune de ceux qui ont constamment contribué à la lutte pour 

l’égalité raciale »5. En plus de sa participation à la 15ème édition du « Troféu Raça Negra », 

Jorge Carlos Fonseca était présent à la 5ème édition de la « Festa do Conhecimento, Literatura 

e Cultura Negra » (Flink Sampa)6, qui a eu lieu du 16 au 18 novembre et a pour objectif d’offrir 

un accès totalement gratuit aux livres et à la lecture. La même année, le 23 novembre, il a reçu 

au Portugal le titre de « Docteur Honoris Causa » de la Faculté de droit de Lisbonne. Depuis 

2019 et pour deux ans, il est également président de la CPLP – Conférence des Chefs d’État et 

de Gouvernement de la Communauté des Pays de Langue Portugaise, le Cap-Vert ayant assumé 

l’exercice de la présidence de cette organisation internationale formée par les pays lusophones 

dans le but « d’approfondir l’amitié mutuelle et la coopération entre ses membres ». La 

promotion de la langue portugaise est une préoccupation majeure que le Cap-Vert partage avec 

les autres membres de la CPLP, à travers l’Institut International de la Langue Portugaise – IILP, 

créé en 2014 et qui a son siège dans la ville de Praia, la capitale du Cap-Vert. Le rapprochement 

entre Jorge Carlos Fonseca et le monde des arts et de la culture est donc très intense, et son 

activité littéraire est importante. Pendant de nombreuses années il a entretenu une collaboration 

littéraire avec de nombreux magazines et journaux nationaux et internationaux ; ses poèmes 

	
4 L’Université de la Citoyenneté Zumbi dos Palmares à São Paulo, fut pionnière en Amérique latine, étant la 
seule université conçue pour la population noire du Brésil et centrée sur ces derniers. NDT. 
5 “Presidente da República de Cabo Verde galardoado no Brasil com ‘Troféu Raça Negra 2017’”, e-GLOBAL 
Notícias em português, [https://e-global.pt/noticias/lusofonia/cabo-verde/presidente-da-republica-de-cabo-verde-
galardoado-no-brasil-com-trofeu-raca-negra-2017/]. 
6 Ricardo SANTOS, “5ª Flink Sampa: a consciência negra pela literatura”, Escrevendo o Futuro, 22 nov. 2017, 
[https://www.escrevendoofuturo.org.br/conteudo/noticias/educacao-e-cultura/artigo/2454/5-flinksampa-a-
consciencia-negra-pela-literatura]. 
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apparaissent dans plusieurs anthologies littéraires publiées au Cap-Vert, au Portugal, au Brésil, 

à Cuba, etc., dans plusieurs ouvrages collectifs et études littéraires. Essayiste et chroniqueur 

littéraire, il a tenu des conférences sur des thèmes juridiques, culturels, littéraires et politiques, 

au Cap-Vert, en Guinée-Bissau, au Portugal, au Brésil, en Espagne, au Sénégal, aux États-Unis 

d’Amérique, à Macao, au Mexique, en Turquie, au Japon, en Angola, en Autriche et en Hongrie. 

Actuellement, ses publications sont présentes dans plus de dix-neuf livres. L’Auberge 

Espagnole est sa troisième œuvre littéraire. Depuis 2019, elle est également publiée en italien, 

par les éditions Tagete dans la traduction de Marcello Sacco7, et depuis 2020, en espagnol sur 

l’initiative du traducteur, poète et critique littéraire espagnol Manuel Moya8. Jorge Carlos 

Fonseca y reprend un fil qui avait été suspendu pendant vingt ans, après O Silêncio Accusado 

de Alta Traição e de Incitamento ao Mau Hálito Geral9 et Porcos em Delírio10. Il est le résultat 

d’extraits d’un roman que l’auteur a commencé à écrire en 1979, ainsi que de nombreux autres 

fragments qui ont augmenté et se sont enrichis au fil du temps et aux divers endroits où il est 

allé. Dans son édition originale, en portugais, le livre a été lancé en 2017 au Cap-Vert, sur l’une 

des îles du Vent, la célèbre île de Sal, avec ses salines et ses plages de sable blanc lumineuses. 

Elle s’est déroulée dans la ville de Santa Maria, lors de la première édition du festival 

« Literatura Mundo do Sal » qui a été organisé par la municipalité de Sal et l’éditeur Rosa de 

Porcelana et a accueilli des spécialistes de tout le monde lusophone, réunissant des auteurs, des 

universitaires, des traducteurs et des médiateurs dans le but de stimuler le dialogue entre ces 

agents et, en outre, de valoriser l’île de Sal comme destination culturelle dans l’Atlantique. En 

Italie, le lancement de l’œuvre originale, encore uniquement en portugais, a eu lieu dans la ville 

de Rome, à l’Auditorium « Saint Louis des Français », « Institut Français Centre Saint-Louis » 

le 30 juin 2018, année au cours de laquelle deux événements importants étaient célébrés : le 

48ème anniversaire de la Conférence internationale de solidarité avec les peuples des colonies 

portugaises, et l'audience du pape Paul VI avec les trois dirigeants africains Amílcar Cabral 

(PAIGC – Parti Africain pour l’Indépendance de la Guinée et du Cap-Vert), António Agostinho 

Neto (MPLA – Mouvement Populaire de Libération de l’Angola) et Marcelino dos Santos 

(FRELIMO – Front de Libération du Mozambique). Il est nécessaire ici de faire une brève 

	
7 J.C. FONSECA, L’albergo spagnolo, Pontedera, ed. Tagete, 2019. 
8 J.C. FONSECA, El albergue español, Tenerife, Ediciones Bailes del Sol, 2020. 
9 J.C. FONSECA, O Silêncio Acusado de Alta Traição e de Incitamento ao Mau Hálito Geral, Mindelo, Spleen 
Edições, 1995. 
10 J.C. FONSECA, Porcos em Delírio, Mindelo, Edições Artiletra, 1998. 
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parenthèse afin de rappeler que ce sont ces mouvements qui ont développé la résistance et qui 

ont mené les luttes armées de libération contre le Portugal conduisant leurs pays à 

l’indépendance dans les années 1970. Ces hommes et d’autres, parmi lesquels Pepetela, José 

Luandino Vieira, Onésimo Silveira, Mário de Andrade, Ovídio Martins, semblent avoir eu 

plusieurs vies. Ils ont embrassé la cause de leur peuple, ils sont devenus des guérilleros et ont 

lutté contre le colonialisme portugais, ils ont subi des emprisonnements et des tortures, et ils 

ont construit des nations. De plus, c’était des intellectuels, des poètes, des écrivains, des 

romanciers qui se déplaçaient sur la frontière incertaine entre tradition et innovation, touchant 

avec leurs mots le cœur et l’esprit de leurs concitoyens, et plongeant pour récupérer des racines, 

des traditions et des langues, violentées par le colonisateur. Mais avec cette œuvre et son auteur, 

nous sommes face à une grande nouveauté, nous sommes face à un intellectuel et un homme 

politique capverdien qui embrasse la littérature mondiale en brisant en même temps les 

frontières nationales, pour créer une œuvre universelle. C’est une œuvre qui se concentre sur la 

poursuite incessante d’un récit qui s’offre comme un véritable parcours d’apprentissage en 

réfléchissant à des thèmes tels que l’identité, l’amour, la culture, la ville et plus encore. Tout y 

est souffle national, international et universel. À partir du titre, nous pouvions comprendre 

quelle pouvait être l’intention de l’auteur et il est donc nécessaire de se tourner vers l’histoire. 

L’expression albergue espanhol remonte au Moyen Âge, à l’époque de la découverte de la 

tombe de l’apôtre Saint Jacques en Galice. Depuis lors, des milliers de personnes sont allées en 

pèlerinage à Compostelle, logeant dans des auberges le long du chemin. Tout le monde connaît 

encore de nos jours le « Chemin de Saint Jacques ou de Compostelle ». Les pèlerins se 

reposaient dans de simples abris. Il s’agissait de refuges où il y avait un peu de tout : des pèlerins 

de différents pays, des animaux, des langues différentes, des aliments différents. Telle était la 

caractéristique de ces auberges que l’on appelait « auberges espagnoles » désignant ainsi ces 

lieux et restant à jamais une expression courante dans le vocabulaire populaire portugais. C’est 

aussi de là que doit venir l’« auberge espagnole » en tant que figure de style qui désigne un 

large éventail de tendances et d’alliances. Par conséquent, cette expression signifie un lieu où 

différentes langues et cultures se rencontrent et se mélangent comme dans un grand chaudron, 

où il n’y a pas de règles, où tout est ouvert et tout peut arriver. Tout comme dans le lieu, on 

trouve dans l’œuvre littéraire des « héros sans aucun doute de tous visages et azimuts »11, des 

	
11 J.C. FONSECA, O Albergue Espanhol, op. cit., p. 8. 
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noirs, des blancs, des rouges, des jaunes, des métis, des Indiens, des créoles, des roux et bien 

d’autres encore. Est-ce une auberge ou un manoir ? Une auberge ou une grande demeure ? En 

réalité, cette « auberge » ouvre ses portes pour accueillir des dizaines d’écrivains, d’artistes et 

de personnages du monde entier et de toutes les époques, fouillant et relatant des phrases, des 

vers, des passages éclairants, et parvenant ainsi à une qualité de contenu extraordinaire. On y 

trouve des références à la littérature universelle, du classique au contemporain, et à des artistes 

de renom. Il convient d’en souligner quelques-uns ici : Hanna Arendt, Homère, Dante Alighieri 

et Ugolino della Gherardesca, Murilo Mendes, Giacomo Leopardi, Albert Camus, Cecília 

Meireles, Giuseppe Ungaretti, Aymé Cesaire, Manuel Bandeira, Jean-Arthur Rimbaud, Roland 

Barthes, Mário Fonseca, Karl Marx, Arthur Schopenhauer, August Strindberg, Jean-Paul 

Sartre, Julio Cortázar, Michelangelo Antonioni, Pablo Picasso, Luis Armstrong, avec des 

citations en italien, latin, allemand, français, anglais, créole. Il s’agit d’une véritable auberge 

littéraire où l’auteur parle avec le lecteur, et lui propose, en toute liberté, un parcours d’analyse 

et de réflexion. Le lecteur qui s’y plongera, se laissant transporter par le puissant fleuve de mots 

denses et lumineux que constitue l’œuvre de Jorge Carlos Fonseca, fera une longue immersion 

dans les eaux de la littérature, et ce sera un voyage très enrichissant. Mais le chef d’État et 

écrivain admet lui-même que cette œuvre « nécessite un lecteur qui ne soit pas paresseux » et 

qui a « quelques références littéraires et poétiques »12. Finalement, comment devons-nous le 

considérer : est-ce un roman ou un long poème ? Ce serait une discussion sans fin et, peut-être, 

qui limiterait et trahirait le souffle puissant que le livre offre à chaque page. Le fait est que nous 

sommes devant une création littéraire absolument libre et flottant dans le temps et l'espace. 

Jorge Carlos Fonseca lui-même qualifie son livre de « roman qui était un poème écrit sur des 

serviettes en papier, un long poème avec différentes techniques »13 qui ne réfléchit pas sur le 

genre, mais sur le sens, sur la beauté de la sonorité du mot, en incluant, par exemple, une série 

de mots sonores, ou des mots comme « anfractuosité » 14  dont l’auteur semble aimer 

particulièrement la sonorité. Tant dans l’analyse du style que du contenu, je ne peux 

	
12 “O romance que era um poema escrito em guardanapos de papel pelo Presidente cabo-verdiano”, Diário de 
Notícias, 7 jul. 2017, [https://www.dn.pt/lusa/o-romance-que-era-um-poema-escrito-em-guardanapos-de-papel-
pelo-presidente-cabo-verdiano-8619568.html]. 
13  “Marcelo apresenta livro de homólogo cabo-verdiano "traumatizado" com presença de Prémio Camões”, 
Sapo24, 23 nov. 2017, [https://www.dn.pt/lusa/o-romance-que-era-um-poema-escrito-em-guardanapos-de-papel-
pelo-presidente-cabo-verdiano-8619568.html]. 
14 J.C. FONSECA, O Albergue Espanhol, op. cit., p. 102. 
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m’empêcher de penser à l’œuvre d’un grand écrivain et poète brésilien, membre de l’Académie 

brésilienne des lettres et de l’Académie brésilienne de philosophie, Carlos Nejar, poète, 

romancier, critique littéraire, traducteur des œuvres de Jorge Luis Borges et Pablo Neruda. 

Diplômé en droit et procureur de la république, Nejar est universellement reconnu comme l’un 

des trente-sept principaux auteurs de notre siècle et fut candidat au prix Nobel de littérature. 

Face à la mer du Brésil, à Guarapari, une ville de l’État d’Espírito Santo, il existe encore 

aujourd'hui une grande maison appelée « Paiol d'Aurora » 15 , entourée de grandes plantes 

exotiques, avec des animaux dans le jardin, et de nombreuses étagères couvertes de livres sur 

les murs. Carlos Nejar y vivait, ainsi que sa bien-aimée Elza, lorsqu’ils m’ont invitée à passer 

un peu de temps avec eux. C’était l’époque où il voulait vivre en face d’une mer qui ressemblait 

à celle d’Ulysse, et avec un vent qui lui rappelait le vent Minuano de Porto Alegre, sa ville 

natale. Au cours d’une longue interview que j’ai eu le plaisir de mener, parmi d’autres 

nombreuses choses, Nejar dit : 

 
La parole est l’âme de l’univers et, à travers mes textes, j’essaie de conserver la lumière de 

la parole allumée. Je laisse le mot grandir et quand la lumière apparaît, c'est à ce moment précis 
que la création poétique peut exploser. Ce n’est pas la clarté qui compte, mais la lumière, je 
veux dire que ce qui compte vraiment c'est d’écrire avec des éclairs de lumière16. 

 

Et je me souvenais encore de son discours inaugural acclamé à la prestigieuse ALB - 

Académie brésilienne des lettres, le 9 mai 2012, à Rio de Janeiro, où il s’exprimait ainsi :  

 
Le mot s’impose et cogite, crée et tue. Il aide à vivre, console et réprimande. Et il enregistre 

les palpitations d’un peuple, exalté ou submergé. Il est république, rêve global, libertas quae 
sera tamen17, liberté du vent qui souffle et n’est pas retenu ; l’avenir, que le mot dévoile, n'est 
jamais arrêté, [...]. Le mot peut s'élever dans la lumière et s'attarder sur une lueur 
incandescente. Il peut se confronter le destin et changer le sort ou les choses. Je crois, oui, je 
crois en ce mystère [...]. Tout est plénitude quand le mystère brûle. Le désir de l'homme brûle 
devant l'éternité de la parole. Et elle nous a été insufflée un jour, et nous avons prospéré. Oui, 
personne ne pourra plus nous empêcher de nous épanouir18.  

 

	
15 « Paiol d’aurora » signifie l’endroit où se recueille la lumière de l’aube. 
16 Traduit par nos soins. Antonella Rita ROSCILLI, “Parlando con Carlos Nejar dei sogni e della luce della parola”, 
Revista Patria Indipendente, ANPI, Roma, 2006, [https://anpi.it/media/uploads/patria/2006/5/32-
33_ROSCILLI.pdf, p. 32].  
17 Libertas quae sera tamen : la liberté, bien que tardive. 
18  Traduit par nos soins. Carlos NEJAR, “Discurso de posse”, Academia Brasileira de Letras, 
[http://www.academia.org.br/academicos/carlos-nejar/discurso-de-posse].  
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J’ai souvent pensé à ces images, tout au long de la lecture de cette œuvre de Jorge Carlos 

Fonseca : des éclairs qui ont explosé en création artistique à différents moments et à diverses 

époques de la vie de l'auteur, un travail long et ponctuel qui s’y est peu à peu ajouté, comme 

l’auteur lui-même nous le dit, et que personne ne peut empêcher de s’épanouir. Ajoutons que, 

selon Carlos Nejar :  

 
La plus grande valeur de la création littéraire réside dans le fait que les genres littéraires ne 

déterminent pas la langue, mais que c'est la langue qui détermine les genres. C'est-à-dire que 
tout part du mot, du sentiment, de l'inspiration. La poésie naît de l'imagination de la mémoire, 
et le récit naît de la mémoire de l'imagination. Donc tout commence par le mot19.  

 

Jorge Carlos Fonseca, comme Carlos Nejar, pénètre dans le domaine du mot où il devient 

librement prose, pour redevenir ensuite poésie, nous guidant à travers les sons et les 

significations, car c'est à partir du mot que les genres commencent dans cette œuvre littéraire. 

À travers le mot, l’Auberge espagnole recherche, avec une curiosité irrépressible, le mystère 

humain. « Un long poème ou un roman ironique, ou un poème qui n’a jamais voulu être un 

roman »20, c’est ainsi que le définit Arménio Vieira, poète capverdien et lauréat du prix Camões. 

Filinto Elísio, poète capverdien et directeur des éditions « Rosa de Porcelana » lors de la 

conférence à Rome en 2017, le définit comme « une écriture polyphonique, presque comme si 

l’auteur était un chef d’orchestre ». Le journaliste capverdien José Mário Silva identifie dans 

l’Auberge espagnole les îles et les villes du Cap-Vert, la mer et les « personnages insaisissables » 

dont les histoires « lui glissent entre les doigts »21. L’auteur Jorge Carlos Fonseca définit son 

œuvre comme « un exercice autour de l’acte d’écrire avec des références locales, nationales, 

telluriques, mais en dialogue permanent avec la littérature mondiale ». L’idée de la littérature y 

est présentée comme s’il s’agissait d’un fil d’Ariane, un fil avec lequel l’auteur accompagne le 

lecteur dans et hors d’une sorte de labyrinthe fait d’images, de mots dansants, de notes de bas 

de page significatives et riches, de musiques, d’époques et d’auteurs différents. À ce propos, il 

est inévitable de mentionner également l’écrivain argentin Jorge Luis Borges, considéré comme 

l’un des écrivains les plus importants et les plus influents du XXe siècle, avec son image du 

	
19 Traduit par nos soins. A.R. ROSCILLI, “Parlando con Carlos Nejar dei sogni e della luce della parola”, op. 
cit., p. 33. 
20 Cristina Fernandes FERREIRA, “Guardanapos do Presidente geraram romance”, Jornal Tribuna de Macau, 10 
jul. 2017, [https://jtm.com.mo/lazer/guardanapos-presidente-geraram-romance/]. 
21 “O romance que era um poema escrito em guardanapos de papel pelo Presidente cabo-verdiano”, Diário de 
Notícias, 7 jul. 2017, [https://jtm.com.mo/lazer/guardanapos-presidente-geraram-romance/]. 
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labyrinthe, qui est une allégorie de la complexité du monde, dont l’intelligibilité ne peut être 

perçue uniquement par la raison. Une image construite pour désorienter les êtres humains, dans 

le sens où sa structure elle-même conduit à déconcerter et à émerveiller en même temps. Ses 

parcours nous rappellent l’insuffisance d’un regard uniquement rationnel sur la réalité, dont la 

cohérence ontologique cache, sous une apparente normalité, des significations très complexes. 

Dans les deux œuvres les plus célèbres de Borges, Ficciones22 et El Aleph23, il a toujours recours 

à cette structure symbolique qui, avec une autre, représente une métaphore, une sorte 

d’imitation humaine et temporelle de la structure significative du Monde et de l’Univers. Les 

deux archétypes les plus importants sont appelés Labyrinthe et Bibliothèque. La nouvelle la 

plus célèbre de Jorge Luis Borges, « La bibliothèque de Babel », commence par une phrase 

inoubliable : « L’univers (que d’autres appellent la bibliothèque) est composé d’un nombre 

indéfini et peut-être infini de galeries hexagonales, avec de larges puits d’aération, entourées 

de balustrades très basses »24. Les tomes, selon l’auteur, contiennent toutes les combinaisons 

possibles des lettres de l’alphabet, de sorte que si l’une d’entre elles a un sens dans une langue 

humaine, ce ne serait qu’accidentel. Sa bibliothèque, cependant, est plus que la métaphore d’un 

univers combinatoire et renvoie à une recherche désespérément optimiste de sens dans les 

labyrinthes du hasard. Certains prétendent que c’est cette bibliothèque qui a inspiré la 

construction de celle d’Umberto Eco dans son roman Le nom de la rose. D’ailleurs, Umberto 

Eco a créé le personnage de « Jorge de Burgos », qui, outre la similitude du nom, est aveugle, 

tout comme Borges l’est devenu peu à peu au long de sa vie. Les livres semblent cacher une 

vérité que tout le monde recherche et les lecteurs se plongent dans le monde de l’écriture pour 

y chercher un sens. Ainsi, le livre devient presque un objet mythique qui recèle une certaine 

sacralité. La bibliothèque de Borges est interminable, infinie. Son centre peut être l’un des 

innombrables hexagones. À Babel, comme on le sait, plusieurs langues sont parlées : le 

portugais, le yiddish, un dialecte « samoyède-lituanien du guarani », l’arabe classique, etc. Les 

murs de la bibliothèque de Babel, de la taille d’une bibliothèque normale, sont couverts de 

livres. La luminosité constante mais insuffisante des deux lampes situées à l’opposé l’une de 

l’autre dans chaque hexagone, doit être mise à profit dans l’effort de lecture des lignes et des 

	
22 Jorge Luis BORGES, Ficciones, Buenos Aires, SUR, 1944. 
23 J.L. BORGES, El Aleph, Buenos Aires, Emecé, 1949. 
24 Traduit par nos soins. J.L. BORGES, Finzioni, Collana Biblioteca Adelphi n° 445, Milano, Adelphi ed., 2003, 
p. 91. 
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lignes et des lignes. Dans le hall d’entrée, il y a un miroir dans lequel le visiteur peut se 

contempler, et voir la fantastique bibliothèque se dupliquer vertigineusement, et c’est là qu’un 

doute surgit : la Bibliothèque est-elle infinie, ou sa duplication n’est-elle finalement qu’une 

illusion ? Certains ont voulu détruire des livres considérés comme inutiles et, en fin de compte, 

ont condamné des étagères entières, ce qui a entraîné la perte de millions de livres. Parcourant 

les galeries, montant et descendant les escaliers, tels de véritables déchiffreurs, les 

bibliothécaires tentent d’apprécier le sens des livres. Le narrateur nous informe que l’existence 

des hommes de la bibliothèque, ou des bibliothécaires imparfaits, peut être le fruit du hasard ou 

de la volonté d’un mauvais génie. Ils voyagent à la recherche d’un ou plusieurs livres. Il fut un 

temps où l’on errait à la recherche d’un livre qui était la synthèse de tous les autres, le livre 

total, le livre universel, et aussi à la recherche du bibliothécaire qui l’avait consulté. Le narrateur 

nous raconte l’existence d’un bibliothécaire de génie qui, à partir d’un livre désordonné comme 

les autres, mais ayant presque deux feuilles de lignes identiques, a réussi à découvrir la loi 

fondamentale de la Bibliothèque. Il a observé que tous les livres avaient les mêmes éléments : 

l’espace, le point, la virgule et les vingt-deux lettres de l’alphabet. C’est ainsi qu’il a fixé le 

nombre de symboles orthographiques à vingt-cinq. Les inventeurs de l’écriture les ont imités. 

Ce génial bibliothécaire en a conclu que la Bibliothèque est complète, c’est-à-dire qu’elle 

possède toutes les combinaisons possibles des vingt-cinq symboles naturels, et que, par 

conséquent, elle contient tout ce qui peut être exprimé. La Bibliothèque contemple, dans son 

immensité, ce qui a été écrit, ce qui fut, ce qui est, et ce qui naîtra. « Nous sommes les vers, les 

mots ou les lettres d'un livre magique, et ce livre incessant est la seule chose qui existe au 

monde ; ou mieux encore : il est le monde... », disait l'écrivain et poète français du XIXe siècle 

Léon Bloy25, cité par Jorge Luis Borges lui-même dans Otras Inquicisiones26. Pour en revenir 

maintenant à l’œuvre L'auberge espagnole de Jorge Carlos Fonseca, il s’agit d'une œuvre 

multiple qui semble contenir en elle-même tant d’œuvres, de désirs, d’inquiétudes et de rêves. 

Il s’avère que le protagoniste Lúcio, en parlant à son amie Sofia, rêve de créer une ville-

bibliothèque. À partir de l’analyse du prénom « Lúcio », choisi par l’auteur, nous pourrions 

essayer de donner une interprétation de ce qui pourrait être l’objectif de l’œuvre (ou de son 

résultat). « Lúcio » trouve son origine dans le praenomen latin Lucius, basé sur le terme lux, 

	
25 Emir Rodríguez MONEGAL, Borges: uma poética da leitura, São Paulo, Perspectiva, 1980, p. 95. 
26 Œuvre consultée dans sa traduction italienne (traduit par nos soins) : J.L. BORGES, Altre inquisizioni, Milano, 
Adelphi ed., 2000, p. 125. 
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lucis, c’est-à-dire « lumière », et signifie donc « lumineux », « brillant ». Dans la Rome antique, 

selon la tradition, les enfants nés à l’aube ou pendant des jours très lumineux étaient ainsi 

appelés, et donc parfois la signification du nom est « qui est né à l’aube ». Toujours dans la 

langue grecque, leukos (lumineux) vient de la racine proto-indo-européenne du latin luz ou leuk 

(sanskrit) signifiant « lumière, « lumineux », « luminosité ». Dans la langue étrusque, lauchum 

(le roi) est lié au concept de « communauté », aux verbes « construire », « instituer ». Toute 

cette explication des racines et des significations du nom qui s’accordent dans les différentes 

langues pourrait très bien expliquer le rôle de Lucius dans l’œuvre de Fonseca : créer sa Babel, 

sa cité-État avec drapeau et hymne, une ville faite de livres, d’étagères, de lecteurs, dans une 

métaphore qui crée la Lumière ou apporte la Lumière dans le monde. Un rêve merveilleux dans 

lequel il  médite sur « cette idée bizarre de créer une ville-bibliothèque »27. Ce serait une ville 

qui n’aurait que des livres et des lecteurs, des étagères, des fichiers, des amoureux du livre, des 

rues et des places inondées de livres et de revues, des maisons avec des gens souffrant 

d’addiction aux lettres, des critiques et des journalistes spécialisés, des télévisions et des radios 

avec des programmes et des débats sur les livres et la littérature, des touristes qui aiment les 

livres, du biblio-tourisme et des centres commerciaux ouverts uniquement pour vendre des 

livres et des revues sur les enfants, la science, l’art, les lettres, la philosophie. Et aussi, des 

maisons de repos pour la lecture, une population de soldats du livre et de la lecture, des agents 

culturels et littéraires, des cinéastes, des penseurs, des archivistes, des bibliophiles, « ... et un 

tribunal spécial et des juges pour les petites et grandes causes […] obstruction délibérée à la 

lecture, la dissimulation, la profanation ou la destruction des livres » 28 . En bref : une 

bibliothèque-État. Le drapeau montrerait un bébé « multicolore » (noir, blanc, jaune, brun et 

lilas) tenant dans sa main droite un biberon rempli de lait maternel et dans sa main gauche une 

loupe. Et l’hymne serait court, sans les messages dans le style martial : « Voici notre ville bien-

aimée, l’amour du livre et l’éternel serviteur du “ L ” : liberté, lyre, luminescence, lune, pierre 

tombale29, livres, lucidité, légendes, lumières, lentilles »30. Plus clairement encore, l’auteur 

nous incite à réfléchir à la signification du prénom Lúcio et à tout ce qui peut découler de ce 

«  L » : la Lumière du Verbe, cet éclair qui illumine et dont parle aussi le poète brésilien Carlos 

	
27 J.C. FONSECA, O Albergue Espanhol, op. cit., p. 134. 
28 Ibid., p. 135. 
29 En portugais, lápide (NDT). 
30 J.C. FONSECA, O Albergue Espanhol, op. cit., p. 135. 
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Nejar. L’image du bébé « multicolore » est globale et représente l’être humain universel, sans préjugés 

ni racismes. Il se nourrit du lait de sa mère, ce qui pourrait symboliser, au-delà de l’allaitement maternel, 

la Mémoire, l’Afrique elle-même, l’histoire des peuples, l’histoire de l’humanité toute entière, ou les 

racines mêmes de l’Homme, c’est-à-dire la Terre Mère. Mais dans sa main gauche, le bébé tient une 

loupe qui lui sert à mieux distinguer, à grossir les mots et peut-être à les éclairer plus encore. Ce n’est 

qu’en grossissant l’image d’un mot, en le regardant, en en répétant le son, en y réfléchissant et en faisant 

preuve d’empathie envers lui, que nous pouvons nourrir notre cœur, notre raisonnement et notre esprit. 

Et ça, c’est audacieux ! L’idée de construire une ville-État-bibliothèque semble difficilement réalisable 

dans l’esprit de Sofia, qui la considère comme « une idée presque démente »31. Mais le visionnaire Lúcio 

est fermement convaincu : « Difficile, mais pas totalement impossible. Tu penses que je ne devrais pas 

poursuivre ? Que je dois capituler face aux difficultés ? Face aux… contraintes ? »32   Il vit son rêve, 

avec persévérance, avec « vigueur et passion »33. Ainsi, L’Auberge Espagnole devient prose mais aussi 

poésie de la mer de l’Utopie, témoin des aspirations personnelles et collectives, prose et poésie de la 

liberté et liberté de la prose et de la poésie :  

 

La discussion sur « l’ancrage » est bien connue [...]. Mais en fin de compte, il s’est avéré 
que le roman et son programmeur ne voulaient rien savoir des ancrages. Ils n’en disaient que 
du mal ! Et surtout, ils n’y accordaient aucun crédit. Ce que le roman et les villes voulaient, 
c’était voyager en toute liberté, rêvasser, choisir, parcourir les mers et les continents, sans 
amarres, sans ancres, papillonner, s’agiter et tomber amoureux de mille visages, de mille corps 
et de ports [...] Enfin, toujours pouvoir lever l’ancre, face à une meilleure opportunité34. 

 
Dans ce livre-navire, nous naviguons entre les vagues de la poésie et du roman, guidés par un 

capitaine qui est attiré par l’utopie et la liberté. « Liberté, liberté, la liberté, toujours ! La liberté avant 

tout ! Et le roman reprit une profonde respiration, de soulagement »35 . Nous rejoindrons l’océan 

d’Homère, les mots d’Aymé Césaire et nous poursuivrons. Au lieu de « s’ancrer »36, le livre continuera 

à naviguer librement, tant et si bien qu’à certains moments, le roman lui-même deviendra personnage, 

dans ce jeu de s’ancrer et de « lever l’ancre »37, c’est-à-dire de vouloir et ne pas vouloir s’inscrire dans 

un genre littéraire unique.  

Traduit par Lucie Palmeira 

 

	
31 Id. 
32 Ibid., p. 136. 
33 Ibid., p. 140.	
34 Ibid., p. 174 
35 Ibid., p.175 
36 Id. 
37 Id.	
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Antonella Rita Roscilli, chercheuse, écrivain et traductrice italienne est membre correspondant pour l’Italie de 
l'ALB – Academia de Letras da Bahia, et de l’IGHB – Instituto Geográfico Histórico. En Italie, elle est la directrice 
de « Sarapegbe », Rivista Bilingue di Dialogo Interculturale. Titulaire d’un Master et d’un Doctorat Études 
multidisciplinaires, Culture et Société de l'UFBA – Université Fédérale de Bahia, elle fait partie du groupe de 
recherche « Circuits culturels, mémoire et récits d’appartenance : territoire et identité dans la contemporanéité », 
(CULT – Centre d’études pluridisciplinaires en culture, Programme pluridisciplinaire – IHAC – UFBA). 
Biographe de la mémorialiste Zélia Gattai, épouse de l’écrivain brésilien Jorge Amado, elle a publié la première 
biographie qui lui fut consacrée, en plus de plusieurs travaux et articles universitaires nationaux et internationaux. 
Elle a travaillé pendant plus de trente ans à la RAI – Radiotelevisione Italiana.  
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