
 

 

Texte 1  

António Ramos Rosa 

(1924 – 2013) 

 

Un monde 

 

C’est un songe ou peut-être seulement une pause  

dans la pénombre. Cette masse obscure  

qu’elle roule dans les eaux sont des étoiles.  

Entre arômes et couleurs, un bateau de calcaire 

poursuit  son voyage immobile dans un jardin.  

Je vois la blancheur parmi les astres et les branches.  

On dirait que l’être respire ébloui  

et que tout croît sous un souffle silencieux.  

Aucun sens, mais les signes s’épousent,  

et l’éclat et la rumeur configurent un monde. 

 

  

António Ramos Rosa, in Le cycle du cheval suivi d’Accords; ed. nrf,  Poésie Gallimard, pág 133,  

 

 

 

  



 

 

Texte 2 

António Ramos Rosa 

(1924 – 2013) 

 

Le point de départ 

 

Est-ce le point de départ, cette obscurité précaire 

sur le fond sombre de la mort? L’espérance  

naîtra-t-elle de cette blancheur vide, de cette main  

de cendre? 

Le voyageur, encore hésitant, est entré dans une 

barque  

ou un arbre qui le soulève et l’emporte dans l’im- 

mensité 

de l’ombre d’un astre. Il s’approche 

de formes vagues, de miroirs parmi des pierres, 

et près d’ un mur sous les étoiles luit  

une forme de rosée pieds nus sur les herbes.  

Tout flotte encore au cœur de la poussière bleue  

et pourpre, épars et rassemblé  

comme dans la première conscience de ce monde  

si lointain et si présent, comme si le soleil était un  

parfum  

qui descendait de la montagne sur des paroles mur- 

murées. 

 

António Ramos Rosa, in Le cycle du cheval suivi d’Accords; ed. nrf,  Poésie Gallimard, pág 94,  

 
  



 

 

Texte 3  
Eugénio de Andrade  

 (1923 – 2005) 
 

Les mots interdits 
 

Les NAVIRES existent, et ton visage existe  

appuyé au visage des navires.  

Sans destination ils flottent dans les villes, 

partent avec le vent, reviennent sur les fleuves. 
 
Sur le sable blanc, où le temps commence,  
un enfant passe tournant le dos à la mer. 

La nuit tombe. Sans nul doute, elle tombe.  

Il faut partir, il faut rester. 

 
Les hôpitaux se couvrent de cendre.  
Des vagues d’ombre se brisent aux coins des rues.  

Je t’aime… Et par la fenêtre entrent  

les premières lumières des collines.  
 
Les mots que je t’adresse sont interdits  
même, mon amour, dans le halo des moissons;  

si un seul revenait, je ne reconnaîtrais plus  

ton nom dans ses courbes claires.   
 
Cette eau me fait mal, cet air que l’on respire,  
cette solitude de pierre noire, 

ces mains nocturnes où je serre  

mes jours brisés à la ceinture.  
 
Et la nuit grandit passionnément.  

Sur ses rives nues, désolées, 

chaque homme n’a rien d’autre à offrir  

qu’un horizon de villes bombardées.  
 
 
Eugénio de Andrade, in Caravanes : Littératures à découvrir 
LPT-F 173 (p. 157) 

 

 
 
 
 



 

 

Texte 4  

Eugénio de Andrade  

(1923 – 2005) 
 

La mer. La mer de nouveau à ma porte. 

Je l’ai vue pour la première fois dans les yeux  

de ma mère, vague après vague,  

parfaite et calme, ensuite 

 

contre les falaises, alors débridée. 

Avec elle dans mes bras, combien de nuits,  

combien de nuits ai-je dormi,  

ou suis-je resté éveillé pour écouter 

 

son coeur de verre battre dans l’obscurité,  

jusqu’à ce que l’étoile du berger  

traverse la nuit taillée à pic  

sur ma poitrine. 

 

Cette mer, qui m’appelle de si loin,  

dans son ressac qu’a-t-elle pris, en plus de mes navires ? 

 

 

Eugénio de Andrade ,  

 

In Matière solaire; ed. nrf,  Poésie Gallimard 

LPT 447 (p. 160) 

  

  



 

 

Texte 5  

Nuno Júdice 

(n. 1949)  

 

Un amour 

 

Je m’approchai de toi; et toi, me prenant par la main,  

tu m’attiras vers tes yeux 

aussi transparents que le fond de la mer pour les noyés. Ensuite, 

  dans la rue, 

nous eûmes encore le temps de voir le crépuscule. 

Les lumières s’allumaient dans les autobus ; un air 

différent inondait la ville. Je m’assis 

sur les marches du quai, en silence. 

Je me rappelle le son de tes pas,  

une respiration pressée, ou des prémices de larmes,  

et ta figure lumineuse traverser la place  

puis disparaître. Je suis resté là quelque temps encore,  

  c’est-à-dire,  

le temps suffisant pour m’apercevoir que, sans être là, 

tu restais à mes côtés. Et aujourd’hui encore  

j’ai cette sensation maladive que  

tu m’as quitté amoureuse  

en souvenir. 

 

Nuno Júdice, 
 
in Les degrés du regard: anthologie organisée par Eduardo Paz Barroso et préfacée par Michel Host 

82(469).03 JUD 3 (p. 89) 

  



 

 

Texte 6  

Herberto Helder 

(1930 – 2015)  

 

Le Poème 

Incertain grandit un poème 

dans les désordres de la chair. 

Il monte sans mots encore, purs plaisir et férocité,  

peut-être comme du sang 

ou une ombre de sang irriguant l’être. 

 

Dehors il y a le monde. Dehors, la splendide violence, 

les  grains de raisin d’où naissent 

les infimes radicelles du soleil. 

Dehors, les corps premiers, inaltérables, 

de notre amour,  

les fleuves, la grande paix extérieure des choses, 

les feuilles dormant le silence 

- l’heure théâtrale de la jouissance. 

 

Et le poème grandit recueillant tout en son sein. 

Et déjà nul pouvoir n’abolira le poème. 

Insoutenable, unique,  

il envahit les maisons reposant dans les nuits, 

les lumières, les ténèbres autour de la table, 

la farce soutenue des choses, la pleine et libre harmonie du 

  monde. 

- En bas, l’instrument perplexe ignore 

l’échine du mystère. 

- Et le poème se fait contre le temps et la chair 

 

Herberto Hélder 

In Le poème continu : 1961-2008, ed. nrf  Poésie Gallimard 

82(469).03 POE(2) (p. 49)  



 

 

Texte 7  
Sophia de Mello Breyner Andresen 

(1919 - 2004) 
 
Parce que 
 
Parce que les autres se déguisent et toi non 

Parce que les autres évoquent la vertu 

Pour acheter ce qui ne mérite pas pardon. 

Parce que les autres ont peur et toi non. 

 
Parce que les autres sont des tombeaux chaulés 

Où en silence la pourriture fermente. 

Parce que les autres se taisent et toi non. 

 
Parce que les autres s’achètent et se revendent 

Et leurs gestes produisent encore des dividendes. 

Parce que les autres sont habiles et toi non. 

 
Parce que les autres marchent à l’ombre des abris 

Et avec le danger main dans la main tu marches. 

Parce que les autres calculent et toi non. 

 
 
 
 
Sophia de Mello Breyner Andresen in Malgré les ruines et la mort : choix de poèmes, traduction du 

portugais, préface et notes de Joaquim Vital 

82(469).03 AND S 3 (p. 181) 

 
 
 
 
  



 

 

Texte 8  
José Luís Peixoto 

(1974)  
 
 

Jamais je n’avais ressenti de vraie passion d’amour 
 
 
Jamais je n’avais ressenti de vraie passion d’amour. Dès seize ans, j’avais connu maintes femmes et 

éprouvé quelque chose pour toutes : pourvu que sur leur visage je lusse un regard différent et qui un 

moment s’attardait, je me laissais impressionner et, au long de quelques semaines, je me croyais pris 

de passion, je croyais les aimer. Mais ensuite, le temps – toujours le temps, telle une brise, un souffle 

doux mais définitif – jetait à bas mes sentiments et les laissait au fond d’un fond, pour me montrer de 

loin comme ils étaient petits, tour petits et sans valeur aucune. Et toujours, la seule solitude. Toujours. 

Moi, seul, qui vivais. Seul, et voyant des choses qui ne se répéteraient pas. Seul, et voyant la vie se 

perdre dans l’érosion de ma mémoire. Seul et plein d’une peine pour moi-même, et ridicule, mais n’en 

souffrant pas moins. Jamais je n’avais connu de vraie passion d’amour. Bien des fois j’avais dit je 

t’aime, mais l’avais toujours regretté. J’ai toujours regretté les mots.  

 
 
 
 
 
 
 

José Luís Peixoto, in Une maison dans les ténèbres : roman  

82(469).03 PEI-MAI ( pp. 25-26) 

 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Texte 9  
José Luís Peixoto 

(n. 1974)  
 
 

Toutes les nuits de cet été, les étoiles brillèrent liquides dans le ciel. Quand je les regardais, 

c’étaient des points liquides de brillant dans le ciel. 

La première fois où nous nous rencontrâmes, ce fut au milieu du jour : je lui souris, elle me 

sourit. Nous nous dîmes quelques mots et nous contînmes au-dedans de nos corps. Ses yeux, l’espace 

d’un instant, furent un abîme où je m’enveloppai de légèreté lumineuse, où je tombai comme si je 

flottais : tomber à travers le ciel pour arriver au creux d’un rêve. 

Ce soir-là, je l’attendis, appuyé à un mur à quelques mètres après l’entrée de la pension. Les 

gens qui passaient étaient gais. Je pensais à je ne sais quoi qui me donnait la sensation d’être plus 

grand à l’intérieur, comme la nuit. Les feuilles de lierre qui couvraient le haut du mur et qui pendaient 

au-dessus du trottoir étaient la seule forme nocturne, car elle n’était faite que d’ombres. D’abord je 

sentis que les feuilles de lierre bougeaient ; puis je vis ses mains qui s’accrochaient au faîte du mur ; 

puis son visage immobile, contre le ciel clair de la nuit. Un instant, mon cœur s’arrêta de battre. 

 
 
 
 
 
José Luís Peixoto, in Le Cimetière de pianos : roman 

82(469).03 PEI-CIM (pp. 96-97) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Texte 10  
Gonçalo M. Tavares 

(1970) 
 
 
 
 

Theodor retenait un instant sa respiration, puis, tout de suite après soufflait de l’air chaud sur 

ses mains. Les rues étaient désertes, il était encore à quelques pâtés de maisons du centre, mais il y 

avait déjà, dans cette rue-là, un pressentiment, une odeur d’esprit humain, de mouvement qui 

transforme : certains sons lointains surgissaient à présent, rompant la monotonie du rien n’arrive. 

Quelque part, les êtres humains commençaient à s’amuser. 

Le siècle à venir sera celui de la gravité ou alors nous perdrons tout ce que nous avons 

conquis, pensait Theodor. Si nous continuons à gaspiller notre énergie créative en distractions inutiles, 

prostituées et histoires drôles faciles, très vite surgira une autre espèce animale, plus circonspecte, 

inapte à la bonne humeur, qui se chargera en un temps record de nos principales institutions. Le besoin 

de raconter des histoires drôles peut anéantir une ville, pensait Theodor non sans ironie – une espèce 

animale rejetant les distractions et le plaisir aura un grand avantage biologique sur l’être humain ; et 

Theodor ne manquait pas de se pencher sur son propre cas (…) 

 

 

 

 
 
Gonçalo M. Tavares in Jérusalem : roman  

82(469).03 TAV-JER (p. 33) 

 
 

 
 
 


