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À qui m’a ouvert des portes et montré des chemins
et aussi en souvenir d’Almeida Garrett,

maître des voyageurs.





Présentation

Une œuvre qui a besoin de préface explicative est mal partie,
une préface qui a cette prétention ne l’est pas moins. Décidons
alors qu’il ne s’agit pas d’une préface, mais d’un simple avis ou
d’un avertissement, comme le dernier message que le voyageur,
déjà sur le pas de la porte, les yeux fixés sur l’horizon proche,
laisse encore à celui qui reste pour s’occuper de ses fleurs. La 
différence, s’il y en a une, c’est que ce n’est pas un ultime aver-
tissement, mais le premier. Et il n’y en aura pas d’autre.

Que le lecteur se résigne donc à ne pas considérer ce livre comme
un guide serviable, ni un itinéraire qui vous conduit par 
la main, ni un catalogue général. Il ne faut pas recourir aux pages
qui vont suivre comme à une agence de voyages ou à un syndicat
d’initiative : l’auteur ne se propose pas de donner des conseils,
même s’il prodigue volontiers ses opinions. Certes, l’on y trouvera
une sélection de lieux choisis, de paysages et d’œuvres d’art, le
visage naturel ou transformé de la terre portugaise : cependant, un
itinéraire ne sera pas imposé à toute force, ni suggéré habilement,
juste parce que les convenances et l’habitude ont fini par 
en faire un devoir pour toute personne quittant sa maison afin de
connaître le monde. Bien entendu, l’auteur est allé là où l’on ne va
presque jamais. 

Quel serait le livre en définitive pour lequel une préface pour-
rait s’avérer d’une quelconque utilité, même si celle-ci n’est pas
perceptible au premier abord ? Ce voyage au Portugal est une 
histoire. L’histoire d’un voyageur à l’intérieur de son voyage,
l’histoire d’un voyage qui a transporté en lui un voyageur, l’his-
toire d’un voyage et d’un voyageur unis dans la quête d’une fusion
entre celui qui voit et ce qui est vu, une rencontre pas toujours
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harmonieuse de subjectivités et d’objectivités. D’où : choc et adé-
quation, reconnaissance et découverte, confirmation et surprise.
Le voyageur a voyagé dans son pays. Cela signifie qu’il a voyagé
à l’intérieur de lui-même, en raison de la culture qui l’a façonné et
qui continue de le façonner, cela signifie que pendant de longues
semaines il s’est fait miroir reflétant les images extérieures, vitre
transparente traversée par des lumières et des ombres, plaque sen-
sible enregistrant au fur et à mesure les impressions, les voix, le
murmure infini d’un peuple.

Tel est le propos de ce livre. Tel est le résultat qu’il lui semble
avoir atteint avec un certain succès. Que le lecteur considère les
pages qui vont suivre comme un défi et une invitation. Qu’il
voyage selon un projet qui lui sera propre, qu’il cède le moins pos-
sible à la facilité des itinéraires commodes et des sentiers battus,
qu’il accepte de se tromper de chemin et de revenir en arrière, ou
au contraire qu’il persévère jusqu’à inventer des incursions
inusitées dans le monde. Il n’aura pas de meilleur voyage. Et si sa
sensibilité l’exige, qu’il consigne à son tour ce qu’il a vu et senti,
ce qu’il a dit et entendu dire. Bref, qu’il prenne ce livre pour
exemple et jamais pour modèle. Le bonheur, que le lecteur le
sache, a d’innombrables visages. Voyager est probablement l’un
d’eux. Qu’il confie ses fleurs à qui saura s’en occuper et qu’il se
mette en route. Aucun voyage n’est définitif.
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Du nord-est au nord-ouest, dur et doré

Le sermon aux poissons

De mémoire de garde-frontière, on n’avait jamais vu pareille
chose. C’est le premier voyageur qui arrête son automobile au
milieu du chemin, alors que le moteur se trouve déjà au Portugal,
mais pas le réservoir à essence qui, lui, est encore en Espagne, et 
le conducteur se penche au-dessus du parapet au point précis par
où passe la ligne invisible de la frontière. Alors, par-dessus les
eaux sombres et profondes, entre les escarpements abrupts qui
répercutent les échos, s’élève la voix du voyageur qui prêche aux
poissons du fleuve.

« Venez, poissons, vous de la rive droite qui nagez dans le
Douro et vous de la rive gauche qui nagez dans le Duero, venez
tous ici et dites-moi dans quelle langue vous parlez quand, là, en
contrebas, vous franchissez la douane aquatique, et si là aussi il
vous faut des passeports et des tampons pour entrer et sortir. Ici,
du haut de cette barrière, je vous regarde et vous aussi, vous me
regardez, poissons qui vivez dans ces eaux mêlées et qui tantôt
êtes d’un côté et tantôt de l’autre, en une grande fraternité de pois-
sons qui ne s’entre-dévorent que poussés par la faim et non en 
raison de bisbilles entre patries. Donnez-moi une leçon claire,
poissons, et veuille le ciel que je ne l’oublie pas dès le deuxième
pas de ce mien voyage au Portugal, à savoir que de village en vil-
lage je devrai porter une grande attention à ce qui sera semblable
et à ce qui sera différent, tout en sauvegardant, car c’est humain et
cela se pratique aussi parmi vous, les préférences et les sympa-
thies du voyageur que je suis et qui n’est lié par aucune obligation
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d’amour universel, personne ne le lui ayant jamais demandé. Je
prends congé de vous, poissons, et vous dis à un de ces jours,
vaquez à vos affaires avant que les pêcheurs n’arrivent, nagez heu-
reux et souhaitez-moi bon voyage, au revoir, au revoir. »

Miracle appréciable en ce début de voyage. Un vent subit
hérissa les eaux, ou alors ces remous furent causés par le plongeon
des poissons, et à peine le voyageur eut-il fini son prêche qu’on ne
vit plus que le fleuve entre ses rives encaissées et qu’on n’entendit
plus que le murmure assoupi du moteur. L’ennui avec les miracles,
c’est qu’ils ne durent pas longtemps. Mais le voyageur n’est pas
un thaumaturge de profession, il accomplit des miracles par acci-
dent et donc, quand il retourne à son automobile, il se fait une rai-
son. Il sait qu’il va entrer dans un pays où les fastes du surnaturel
foisonnent, dont un exemple insigne est cette première ville du
Portugal du nom de Miranda do Douro dans laquelle il pénètre
avec sa lenteur de voyageur méticuleux. Il doit donc avoir l’humi-
lité de mettre un frein à ses propres impulsions et accepter de tout
apprendre. Les miracles et le reste.

C’est une après-midi d’octobre. Le voyageur ouvre la fenêtre de
la chambre où il passera la nuit et il se rend compte immédiate-
ment ou reconnaît qu’il a beaucoup de chance. Il pourrait avoir
devant lui un mur, un parterre de fleurs rachitiques, un jardin pota-
ger avec de la lessive qui sèche, et il devrait se contenter de cet
objet utile, de ce dépérissement, de cette corde à linge. Or il voit la
rive rocheuse espagnole du Douro, d’une matière si dure que la
végétation a peine à y mettre la dent, et comme un bonheur ne
vient jamais seul, le soleil est si vif que la paroi escarpée forme
une immense toile abstraite dans différents tons de jaune, et l’on
n’a pas envie de s’en détourner tant qu’il fera jour. En cet instant le
voyageur ne sait pas encore que quelques jours plus tard il sera à
Bragance, dans le musée de l’Abbé de Baçal, en train de regarder
la même pierre et peut-être les mêmes jaunes, cette fois sur un
tableau de Dórdio Gomes. À coup sûr il peut hocher la tête et mur-
murer : « Comme le monde est petit…»

À Miranda do Douro, par exemple, personne ne pourrait se
perdre. On descend la rue de la Costanilha, bordée de maisons du
XVe siècle, et à peine a-t-on le temps de s’apercevoir qu’on fran-
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chit une porte dans la muraille qu’on se retrouve hors de la ville
et on contemple les vastes vallées qui s’étendent vers le ponant et
on se sent plongé dans un grand silence médiéval. Quel temps
est-ce donc là et qui sont ces gens ? Un groupe de femmes toutes
de noir vêtues est massé d’un côté de la porte, elles parlent à voix
basse, aucune n’est jeune, probablement presque aucune ne se
souvient de l’avoir jamais été. Comme il se doit, le voyageur
porte en bandoulière un appareil photo, mais il en éprouve de la
gêne car il n’est pas encore habitué aux audaces propres aux
voyageurs et il n’y a donc aucune trace photographique de ces
femmes sombres qui conversent depuis le commencement du
monde. Le voyageur se sent mélancolique, et cela augure mal du
voyage qui commence. Il s’enfonce dans la méditation, qui heu-
reusement ne dure guère : non loin, de l’autre côté de la muraille,
le moteur d’un bulldozer pétarade, des travaux de terrassement
pour une nouvelle route sont en cours, le progrès frappe aux
portes du Moyen Âge.

Il grimpe de nouveau la Costanilha, s’engage dans d’autres rues
silencieuses et d’une grande propreté, il n’y a personne aux
fenêtres et, à propos de fenêtres, il découvre les signes de vieilles
rancœurs envers l’Espagne sur des consoles obscènes taillées dans
la bonne pierre du XVe siècle. Cette scatologie salutaire, qui ne
craint pas d’offenser les yeux des enfants ni les ennuyeux défen-
seurs de la morale, prête à sourire. Depuis cinq cents ans personne
n’a eu l’idée de détruire ou de démonter cette insolence, preuve
inattendue que les Portugais ne sont pas imperméables à l’humour,
à moins qu’ils ne le comprennent que lorsqu’il sert leur patrio-
tisme. Ils ne l’ont pas appris ici en fraternisant avec les poissons
du Douro, mais il y a peut-être de bonnes raisons à cela. Si, finale-
ment les puissances célestes ont favorisé un jour les Portugais
contre les Espagnols, cela ferait mauvais effet que les humains de
ce côté-ci passent outre les interventions du ciel et les désavouent.
L’histoire sera relatée brièvement.

Les luttes de la Restauration faisaient rage milieu du XVIIe siècle
et Miranda do Douro, au bord du Douro, se trouvait pour ainsi dire
à un saut de puce des attaques de l’ennemi. Elle était en état 
de siège, déjà fort affamée, les assiégés se désespéraient, bref,
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Miranda était perdue. Or ne voilà-t-il pas, du moins c’est ce que
l’on raconte, qu’un jeune garçon s’avance, criant aux armes, insuf-
flant courage et audace là où audace et courage étaient défaillants,
si bien qu’en deux temps trois mouvements toutes les faiblesses se
redressèrent, qu’armes véritables ou inventées furent brandies, et
tous se précipitèrent derrière l’enfant sur les Espagnols, comme
s’ils battaient du seigle vert. Les assiégeants sont taillés en pièces,
Miranda do Douro triomphe, une autre page est écrite dans les
annales de la guerre. Pourtant, où est le chef de cette armée ? Où
est le gentil combattant qui troqua sa toupie pour un bâton de
maréchal ? Il n’est plus là, personne ne le trouve, personne ne l’a
plus jamais revu. Ce fut donc un miracle, affirment les habitants de
Miranda. Ce fut donc l’Enfant Jésus.

Le voyageur confirme. Si lui-même fut capable de parler aux
poissons et si ces derniers furent capables de l’entendre, il n’a
aucune raison de se méfier à présent des stratégies d’antan. D’au-
tant plus que voici l’Enfant Jésus au chapeau claque, haut de deux
empans, une épée d’argent à la ceinture, une écharpe rouge lui cei-
gnant obliquement l’épaule, un ruban blanc autour du cou et le
haut-de-forme sur sa tête ronde d’enfant. Ce n’est pas le costume
de la victoire, mais juste une pièce de son abondante garde-robe,
complète et régulièrement mise à jour, comme le sacristain de la
cathédrale le montre au voyageur. Ce sacristain connaît bien son
métier de guide et comme il s’aperçoit que le voyageur l’écoute
avec beaucoup d’attention, il le conduit dans une dépendance laté-
rale où il a entreposé diverses statues, les mettant ainsi à l’abri des
tentations des voleurs professionnels et occasionnels. Les choses
se confirment donc. Un petit panneau, sculpté en haut-relief,
convainc définitivement le voyageur qu’il est un néophyte en
matière de miracles. Voici saint Antoine recevant la génuflexion
d’une brebis qui donne ainsi une leçon de foi exemplaire au berger
mécréant qui s’était moqué du saint et sur la sculpture il se montre
bien entendu contrit et honteux et donc il mérite d’être sauvé. Le
sacristain dit que beaucoup parlent de ce panneau, mais que peu le
connaissent. Inutile de dire que le voyageur déborde de fierté. Il
vient de si loin, sans aucune recommandation, et ces secrets lui
ont été révélés sur la seule foi de sa bonne mine.

PÉRÉGRINATIONS PORTUGAISES
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Ce voyage en est encore à son tout début, mais comme le voya-
geur est scrupuleux une première inquiétude le taraude. En fin de
compte, quelle est donc cette façon de voyager ? Faire un tour dans
la ville de Miranda do Douro, voir sa cathédrale, le sacristain, le
petit chapeau haut de forme et la brebis, et après tracer une croix
sur la carte, remettre le moteur de sa voiture en marche et dire
comme le barbier qui secoue sa serviette : « Au suivant. » Voyager
devrait être autre chose, séjourner plus longtemps et moins se
déplacer, peut-être faudrait-il même instituer la profession de
voyageur, mais seulement pour les gens qui ont vraiment la voca-
tion car celui qui croirait que ce serait là un travail de peu de res-
ponsabilités se tromperait lourdement, chaque kilomètre équi-
valant à au moins une année de vie. À force de se débattre dans
ces considérations philosophiques, le voyageur finit par s’endor-
mir et quand il se réveille le lendemain matin la pierre jaune est là,
c’est le destin des pierres de rester toujours au même endroit, sauf
quand survient un peintre qui l’emporte dans son cœur.

À la sortie de Miranda do Douro, le voyageur ouvre bien l’œil
afin que rien ne lui échappe ou en tout cas le moins possible, et il
remarque donc une petite rivière qui passe par là. Or les rivières
ont des noms et celle-ci, si près de rejoindre le Douro puissant,
quel nom peut-elle bien porter ? La personne qui l’ignore pose la
question, et l’ayant posée obtient parfois une réponse : « Monsieur,
comment s’appelle cette rivière ? » « Elle s’appelle le Fresno. » « Le
Fresno ? » « Oui, monsieur, le Fresno. » « Mais fresno est un mot
espagnol, il signifie le frêne. Pourquoi ne pas dire freixo, en portu-
gais ? » « Ça, je ne sais pas. Je l’ai toujours entendu appeler ainsi. »
Finalement, toutes ces luttes contre les Espagnols, toutes ces
inconvenances sur la façade des maisons, sans oublier l’aide de
l’Enfant Jésus, pour voir ce Fresno, tapi entre des berges amènes,
c’est se moquer du patriotisme du voyageur. Il se rappelle les pois-
sons, le sermon qu’il leur a adressé, ce souvenir le distrait un peu
et il est déjà près du village de Malhadas quand son esprit s’en-
flamme : « Qui sait si fresno n’est pas un mot du dialecte de
Miranda ? » Il se dit qu’il le demandera, mais ensuite il oublie et
quand la question lui revient plus tard à l’esprit, il décide que c’est
sans importance. Pour lui, fresno est devenu un mot portugais.
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Malhadas est situé à l’écart de la route principale, celle qui mène
à Bragance. Des vestiges d’une voie romaine que le voyageur ne
va pas voir se trouvent à proximité. Mais quand il en parle à un
paysan et à une paysanne qu’il rencontre à l’entrée du village,
ceux-ci lui répondent : « Ah, c’est la route des Maures. » Le voya-
geur voudrait bien savoir pourquoi et comment il se fait que le
paysan descende du tracteur avec autant de facilité, comme s’il lui
appartenait. « J’ai pas assez de terres pour que ça soit rentable.
Mais je le loue de temps en temps à des voisins. On se débrouille
comme ça. » Tous trois restent là à bavarder, ils parlent des diffi-
cultés de ceux qui ont des enfants à nourrir et il est évident qu’un
autre s’annonce pour bientôt. Quand le voyageur dit qu’il va à
Vimioso et qu’il repassera par ici, la paysanne l’invite, sans avoir
besoin de demander l’autorisation de son mari : « Nous habitons
dans cette maison là-bas, venez déjeuner chez nous », et on voit
bien que l’invitation est faite de bon cœur, le contenu de la mar-
mite, chiche ou copieux, sera divisé en parts inégales, car il est
plus que certain que le voyageur aura dans son assiette la portion
la meilleure et la plus grosse. Le voyageur remercie avec effusion
et dit que ce sera pour la prochaine fois. Le tracteur s’éloigne, la
femme rentre à la maison : « Ce sont des masures », avait-elle dit et
le voyageur fait un tour dans le village, il a du mal à aller jusqu’au
bout car soudain une gigantesque tortue noire surgit devant lui,
c’est l’église du village avec des murs très épais et d’énormes
contreforts qui sont les pattes de la bête. Au XIIIe siècle, dans cette
région de Trás-os-Montes, on ne devait pas être très éclairé sur la
résistance des matériaux, ou alors le constructeur ne faisait pas
confiance à ce qu’on lui disait et avait décidé de bâtir pour l’éter-
nité. Le voyageur entra, se dirigea vers le clocher et y grimpa. De
là, il promena son regard à l’entour, un peu déconcerté par cette
région de Trás-os-Montes qui ne dégringolait pas dans les vallées
et les précipices abrupts que son imagination lui avait fabriqués.
Enfin, chaque chose en son temps, ici nous sommes sur un haut
plateau, le voyageur ne doit pas se fâcher contre son imagination,
elle lui a été bien utile en métamorphosant l’église en tortue, ce
n’est qu’une fois sur place que l’on pourra apprécier toute la jus-
tesse et la rigueur de la comparaison. Deux lieues plus loin, voilà
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Caçarelhos. Camilo dit qu’est né là son Calisto Elói de Silos e
Benevides de Barbuda, fils aîné d’Agra de Freimas, héros rustre et
noceur de la Chute d’un ange, roman très drôle et quelque peu
mélancolique. Le voyageur estime que ledit Camilo n’échappe pas
au reproche qu’il a déversé avec aigreur sur Francisco Manuel do
Nascimento, en l’accusant de se moquer de Samardã, comme
d’autres l’avaient fait avant avec Maçãs de D. Maria, Ranhados ou
Cucujães. En associant Elói à Caçarelhos il a ridiculisé ce dernier
ou bien peut-être est-ce un défaut de notre esprit, qui nous porte à
croire que la faute incombe non pas aux humains, mais à la terre
où ils voient le jour. La pomme est véreuse à cause d’une maladie
du pommier, pas du terrain. Nous dirons donc que la seule maladie
dont souffre ce village, c’est son éloignement, ici au bout du
monde, et son nom n’a probablement rien à voir avec ce qu’on
raconte dans le Minho : à savoir que les habitants de Caçarelhos
sont des cancaniers incapables de garder un secret. Caçarelhos a
sûrement les siens : personne ne les a dévoilés au voyageur quand
il a traversé le champ de foire car aujourd’hui est le jour où l’on
vend et achète du bétail, ces jolis bœufs couleur de miel, avec
leurs yeux qui sont comme des bouées de tendresse salvatrices et
leurs naseaux d’une blancheur de neige, ruminant dans la paix et la
sérénité pendant qu’un filet de bave s’écoule lentement, tout cela
sous une forêt de lyres, un hérissement de cornes, caisses de réso-
nance naturelles du mugissement qui s’élève de temps en temps de
ce rassemblement. Il y a sûrement des secrets dans tout cela, mais
les mots ne peuvent les raconter. Il est plus facile de compter l’ar-
gent, tant de billets pour ce bœuf, emmenez donc la bête, vous
faites une très bonne affaire.

Les châtaigniers étaient si chargés de bogues qu’on aurait cru à
des volées de moineaux posés sur les branches pour reprendre leur
souffle avant les grandes migrations. Le voyageur est un senti-
mental. Il arrête sa voiture, arrache une bogue, c’est un souvenir
simple qui lui durera pendant des mois, la bogue s’est desséchée, il
la prend et revoit le grand châtaignier au bord de la route, il sent
l’air piquant du matin, il entre finalement tant de choses dans une
promesse champêtre de châtaigne.

La route descend en serpentant vers Vimioso et le voyageur
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content murmure : « Quelle belle journée. » Des nuages parcourent
le ciel, des nuages isolés et blancs qui promènent sur les champs
des ombres éparses poussées par un vent léger, on dirait que le
monde vient tout juste de naître. Vimioso est construit sur une
pente douce, c’est une bourgade paisible, pense le voyageur de
passage qui n’a pas l’intention de s’y s’attarder, de demander un
renseignement à cette fenêtre. Et là il connaîtra sa première
désillusion. Son informatrice était si serviable, il s’en était fallu de
si peu qu’elle ne fasse le tour des quartiers avec lui pour lui mon-
trer les curiosités locales, alors qu’en fait elle voulait seulement lui
vendre des nappes de sa fabrication. On ne peut pas lui en vouloir,
mais le voyageur s’en tient à ses principes, il croit que les gens ne
sont là que pour lui fournir des renseignements. Il descendit une
rue et tout en bas une récompense l’attendait. À vrai dire, pour ses
yeux qui avaient perdu l’habitude des architectures religieuses
dans les campagnes, tout faisait facilement figure de merveille,
pourtant ce n’est pas un mince plaisir que de remarquer ces
contrastes entre les façades robustes du XVIe siècle qui montrent
déjà les premiers signes d’une certaine froideur baroque et l’inté-
rieur de la nef basse et vaste où règne une atmosphère romantique
qu’aucun élément architectural ne confirme. Toutefois là n’est pas
la véritable récompense. À l’ombre des arbres, dehors, assis sur les
marches menant au parvis, le voyageur entend raconter un épisode
de l’histoire de la construction de l’église. À la condition d’avoir
une chapelle privative une certaine famille avait offert une paire de
bœufs pour charrier les pierres destinées à l’édification de l’église.
Les braves bœufs mirent deux ans à faire ce travail, leurs pas
étaient si réglés entre la carrière et le hangar des maçons qu’à la
fin il suffisait de remplir la charrette, de dire « hue » et les bêtes se
chargeaient d’aller et de venir sans bouvier ni gardien, faisant
retentir ces étendues solitaires du grincement des moyeux mal
graissés, en de grandes conversations sur la présomption des
hommes et des familles. Le voyageur voulut savoir quelle était
cette chapelle et s’il restait encore des descendants qui en avaient
la jouissance. Personne ne put le lui dire. À l’intérieur, il ne vit
aucun signe distinctif particulier, ce qui ne veut pas dire qu’il n’y
en ait pas. Reste l’histoire exemplaire d’une famille qui ne donna
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d’elle-même que des bœufs, chargés d’ouvrir à grand-peine la voie
qui devait mener leurs maîtres au paradis.

Le voyageur retourne sur ses pas, sans prêter attention au che-
min qu’il connaît déjà. À Malhadas il est tenté de s’arrêter et de
demander le déjeuner promis, mais cela le gêne, même s’il sait
qu’il regrettera de ne pas l’avoir fait. Les danseurs pauliteiros
vivent dans le hameau de Duas Igrejas. Le voyageur n’apprendra
rien sur eux, d’ailleurs ce n’est pas l’heure où les danseurs agitent
leurs bâtons dans les rues. Il a déjà été indiqué que le voyageur a
droit à son imagination et en matière de danses avec des bâtons, il
se dit depuis longtemps que la danse serait bien plus belle et plus
retentissante si au lieu de bâtons les hommes frappaient et croi-
saient des sabres et des dagues. Alors, effectivement, l’Enfant
Jésus au chapeau haut de forme aurait de bonnes raisons militaires
de passer en revue cette armée en dentelle, petits gilets et foulards
autour du cou. Le défaut du voyageur est de vouloir encore plus
que les bonnes choses qu’il a déjà. Que les pauliteiros le lui par-
donnent.

À Sendim, c’est l’heure du déjeuner. De quoi sera-t-il fait, où
sera-t-il servi ? Quelqu’un dit au voyageur : « Allez au bout de
cette rue. Plus loin, il y a une place et sur la place le restaurant
Gabriela. Demandez madame Alice. » Cette familiarité plaît au
voyageur. La serveuse dit que madame Alice est dans la cuisine.
Le voyageur épie à la porte, de bonnes odeurs de nourriture imprè-
gnent l’air, une marmite remplie de légumes mijote dans un coin et
de l’autre côté de la grande table au milieu de la pièce madame
Alice demande au voyageur ce qu’il veut manger. Le voyageur est
habitué à ce qu’on lui apporte le menu, habitué à choisir avec
méfiance, or là c’est à lui de décider. Alors madame Alice propose
une tranche de veau à la mirandaise. Le voyageur accepte, va s’as-
seoir à une table et pour tromper son appétit on lui apporte une
soupe de légumes succulente, du vin et du pain, que sera donc
cette tranche de veau ? Pourquoi une tranche ? Une tranche n’est-
elle pas toujours de poisson ? Dans quel pays suis-je, demande le
voyageur à son verre de vin qui ne répond pas et qui se laisse boire
avec bienveillance. L’heure n’est pas aux questions. La tranche de
veau, gigantesque, arrive nageant dans une sauce au vinaigre, et
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pour qu’elle puisse tenir dans le plat il a fallu la couper, sinon elle
goutterait sur la nappe. Le voyageur croit rêver. Une viande tendre,
que le couteau coupe sans effort, cuite au point exact, et la sauce
au vinaigre qui fait transpirer les joues est la preuve éclatante qu’il
existe un bonheur du corps. Le voyageur mange au Portugal, il a
les yeux remplis de paysages passés et futurs pendant qu’il entend
madame Alice appeler de la cuisine et la serveuse rire en secouant
ses tresses.

Baldaquin et mauvais chemins

Le voyageur est natif de terres basses, très loin, vers le sud, et
connaissant mal ces montagnes, il s’attendait à ce qu’elles fussent
plus hautes. Il l’a déjà dit, il le répète. Les accidents de terrain 
ne manquent pas, mais dans l’ensemble il s’agit de collines faisant
bon ménage, élevées par rapport au niveau de la mer, chacune
épaule contre épaule avec la suivante et toutes alignées. En tout
cas, si l’une d’entre elles se montre plus hardie ou s’est dressée
subitement, alors oui, le voyageur a une perception différente de
ces volumes, pas tellement à cause des plis proches, mais en raison
de cette chaîne de montagnes au loin. De plus près il se rend
compte que la différence n’était pas si grande, mais l’espace d’un
instant elle aura été une promesse.

Cette voie ferrée à côté de la route a l’air d’un jouet ou d’un ves-
tige d’une antiquité solennelle. Le voyageur, dont le rêve d’enfant
fut d’être mécanicien de chemin de fer, a peur que la locomotive 
et les wagons ne soient pas de ce temps-ci, objets de musée dont 
le vent venu des montagnes ne parvient pas à secouer les toiles
d’araignées. Cette ligne est la Sabor, du nom de la rivière qui se
tord et se contorsionne jusqu’à rejoindre le Douro, mais le voya-
geur se demande quel plaisir on peut bien prendre à ce tortillard.

Sans s’apercevoir qu’il a traversé la chaîne de montagnes, le
voyageur arrive à Mogadouro. Le soir tombe, l’air est encore lumi-
neux et du haut du château on peut observer le travail des hommes
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