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Arménio Vieira, Filinto Elísio et Márcia Souto 
Brumaire: la saga de la nouvelle poétique capverdienne 

Fondation Calouste Gulbenkian - Délégation France 
12 février 2018 – Rencontre de la Bibliothèque 

Intervention de l'éditrice Márcia Souto lors de la présentation de 

l'écrivain Arménio Vieira

Je dois, en mon nom et en celui de la maison d’édition Rosa Porcelana, exprimer 

mes remerciements et ma gratitude pour notre présence, ici et maintenant, à Paris, et 
adresser ces remerciements à tous les présents et, en particulier à Arménio Vieira, à la 
Fondation Calouste Gulbenkian en les personnes de Mesdames Filipa Medeiros et 
Maria Benedita Basto, ainsi qu’à Monsieur d’Ambassadeur du Cap-Vert en France,
Monsieur Hércules Cruz et de Monsieur David Leite, diplomate de la sphère 
culturelle.

Arménio Vieira appartient clairement au courant des écrivains capverdiens qui 
ont embrassé l’écriture existentialiste, universaliste et philosophique, reconfigurant la 
matrice de la “capverdianité” esquissée par les nativistes des XIXème et XXème 
siècles (avec des auteurs comme Eugénio Tavares, Pedro Monteiro Cardoso et José 
Lopes), et consolidée (avec une forte affirmation tellurique et nationale) par plusieurs 
générations du Mouvement de la Revue Claridade, de 1935 à 1960 (avec des noms 
emblématiques comme Baltazar Lopes da Silva, Jorge Barbosa et Manuel Lopes, dans 
une première phase, mais avec les différentes nuances générationnelles d’un Gabriel 
Mariano, d’un Henrique Teixeira de Sousa, d’un Pedro Corsino de Azevedo, ou d’un 

Arnaldo França, entre autres). Puis, dans leur sillon, s’engageront des écrivains 
nationalistes comme Onésimo Silveira, Corsino Fortes, Ovídio Martins, António 
Nunes, Mário Fonseca et Oswaldo Osório, pour n’en citer que quelques-uns.

Arménio Vieira a assumé très tôt une écriture moderne et ancrée dans son temps, 
quelque peu mis au défi par ses contemporains comme João Manuel Varela et Mário 
Fonseca, et entraîné par sa profonde relation, qui se reflète aujourd’hui dans son 
intertextualité, avec les modernistes brésiliens, portugais, français, américains et 
autres. Entretemps, le poète élargit et accroît ses références, de matrice clairement 
occidentalisée mais qui deviendront de plus en plus globales et œcuméniques dans le 

temps et dans l’espace. Dans ses livres “O Eleiro do Sol” et “O Inferno”, roman 

récemment traduit en italien, il révèle déjà cette tendance à l’encyclopédisme global, 

et la saga des “Brumaires” – composée de quatre livres dont deux sont publiés chez 
Rosa de Porcelana - confirme que nous avons affaire à un catalyseur de la culture 
universelle qu’il rapporte, en poeisis, à partir de sa fenêtre cap-verdienne, aujourd’hui 

complètement ouverte sur le monde.
Avec une écriture qui lui est propre, une diction qui le distingue des autres 

écrivains capverdiens, il est décrit par l’écrivain Jorge Carlos Fonseca (Président de la 

République du Cap-Vert) comme l’“irrévérente et indomptable lame du destin et de la 
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mort, poète d’un vent sans temps”, ce à quoi Arménio Vieira répond qu’être un vrai 

poète “implique une espèce de suicide”, et que “c’est par la métaphorisation du 

discours que l’on sauve la pensée”.

Dans une rapide note biographique, je dirai qu’Arménio Vieira est né à Praia (île 

de Santiago) le 29 janvier 1941, a fréquenté l’école primaire dans sa ville natale, puis 

a suivi l’enseignement secondaire à Mindelo (île de São Vicente). En 1961, à l’âge de 

20 ans donc, il est arrêté par la PIDE (Police Internationale de Défense de l’Etat), 

police politique portugaise, sous l’inculpation d’activités subversives. Il est enrôlé de 
force dans l’armée portugaise, est envoyé au Portugal puis en Angola.

De retour au Cap-Vert, il est employé aux services de météorologie de la ville de 
Praia. Plus tard, il devient professeur de portugais au Lycée Adriano Moreira, 
rebaptisé, à l’indépendance en 1975, Lycée Domingos Ramos. A cette époque, il fut 

rédacteur et réviseur du journal Voz di Povo, aujourd’hui disparu.
Il participa activement à la Génération Seló, marquée par des intellectuels 

nationalistes capverdiens, comme Mário Fonseca, Onésimo Silveira, Oswaldo Osório 
et Ovídio Martins. Après l’indépendance, il devient, dans le sillage du poète João 

Vário, l’un des chantres de l’écriture moderne capverdienne, de caractère universel et 

en dialogue avec d’autres écrivains universels. Il collabore à diverses publications 

(Mákua, Alerta, Boletim de Cabo Verde, Imbondeiro, Vértice, Raízes, Ponto & 

Virgula, Sopinha do Alfabeto e Fragmentos, entre autres, et est inclus dans plusieurs 
anthologies. 

Ses publications:

1981 - Poemas - África Editora - Coleção Cântico Geral. - Lisboa - poèmes
1990 - O Eleito do Sol - Edição Sonacor EP - Grafedito - Praia -nouvelle.
1998 - Poemas (reedição) - Ilhéu Editora - Mindelo - poèmes.
1999 - No Inferno - Centro Cultural Português - Praia e Mindelo - romance.
2006 - MITOgrafias - Ilhéu Editora - Mindelo - poèmes.
2009 - O Poema, a Viagem, o Sonho - Editorial Caminho - Lisboa - poèmes.
2013 - O Brumário – Publicom – Praia – poèmes.
2013 - Derivações do Brumário – Publicom – Praia – poèmes.
2014 – Sequelas do Brumário – Rosa de Porcelana Editora – Lisboa – poèmes
2015 – Fantasmas e Fantasias do Brumário – Rosa de Porcelana Editora – Lisboa 
– poèmes.
2016 – Silvenius: Antologia Poética – Rosa de Porcelana Editora – poèmes.

Voici donc Arménio Vieira, véritablement capverdien parce que paninsulaire et 
pandiasporique, qui s’inscrit dans la ligne de Mário Fonseca comme écrivain de forte 
influence française. Dans ses textes, on retrouve des noms comme Diderot, Voltaire, 
Flaubert, Baudelaire, Hugo et Guy de Maupassant, mais aussi André Gide, Antoine de 
Saint-Exupéry, René Char, Jean Genet et Paul Valéry, sans oublier les grands 
philosophes comme Jean-Jacques Rousseau, Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, 
un caléïdoscope mondial et un regard qui tient du voyeurisme depuis son insularité, 
créolité, et ‘diasporité’ de capverdien.

Merci beaucoup. 
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Arménio Vieira 

 
Bonsoir 
 
Pourquoi Le Brumaire? 
 
Lorsque j’ai publié mon premier livre, en 1971, certains se sont demandés 
pourquoi “POÈMES”, au lieu d’un titre plus attrayant qui aurait peut-être 
suscité une plus grande curiosité pour cette œuvre. Si, à l’époque, je n’ai pas 

répondu à cette question, sans doute est-il opportun de le faire aujourd’hui : 
lorsque j’écris, je ne commence jamais par le titre. Ce qui m’intéresse, c’est 

le livre en lui-même et non pas le titre qui l’identifiera. A ce propos, il 
convient d’ailleurs de rappeler qu’à la Renaissance, les poèmes lyriques, en 
règle générale, ne portaient pas de titre. Je ne citerai que quelques exemples 
: “Sonnets de Pétrarque”, “Lyrique de Camões”, et bien avant encore, “Les 

Odes de Pindare”. Qui connaît ou qui a connu le titre d’un poème de 

Parménide, sans qui Platon n’aurait probablement pas élaboré sa géniale 

ontologie? 
Trois siècles après les chantres de la Renaissance, nous avons le cas, au 
Portugal, du poète Cesário Verde qui mourut en laissant une œuvre inédite 
et sans titre. Dans ces circonstances, l’éditeur décida que le recueil 
s’appellerait “Le Livre de Cesário Verde”. Prosaïque et simple, ce qui 
n’empêcha pas qu’il fût reconnu et consacré, en particulier par Fernando 
Pessoa. Bien avant, également en portugais, la nouvelle “Menina e Moça” a 

tiré son titre des deux premiers mots du texte de Bernardim Ribeiro. 
Ajoutons qu’il ne s’agit pas de n’importe quelle œuvre, puisque c’est la 

première nouvelle pastorale écrite en péninsule ibérique et également la 
première à mettre une voix féminine au centre du récit. Sauf que les mots 
sont ceux d’un auteur masculin. Encore bien loin du féminisme romantique 

de Stendhal et, évidemment, à des lieux du féminisme militant de Madame 
Simone de Beauvoir. Chaque chose en son temps. 
Ceci étant posé, il convient de nous demander si les titres valent quelque 
chose au-delà de leur fonction publicitaire. 
Convenons que “L’insoutenable légèreté de l’être” est le parfait exemple de 

ce qu’est un beau titre. Cependant, Milan Kundera, selon moi, vaut 

davantage par sa grande connaissance de ce qu’est le roman comme genre 
littéraire que par cette œuvre-là, malgré l’inégalable beauté de son titre. 

Ironiquement, parmi les milliers de livres que je n’ai jamais lus, il y a un 
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titre que j’aime rappeler: “L’homme qui regardait passer les trains”. C’est 

un titre formidable pour un livre que je ne connais pas. 
Quant à la question initiale, c’est-à-dire, pourquoi “Le brumaire”?, la 

réponse sera brève. Le livre étant né sans nom, j’ai pensé à trois ou quatre 

titres, pour finir par opter pour “Le Brumaire”. Les raisons? Probablement 

aucune en particulier. D’abord, le mot sonnait plutôt bien même si son sens 
historique, attaché aux événements survenus en France (et pas seulement 
puisque Karl Marx s’y est référé plus tard) m’a semblé quelque peu gratuit. 
Mais il a fini par s’imposer du fait de deux circonstances autobiographiques 
: je suis né et ai grandi dans un pays exposé aux poussières du Sahara qui 
provoquent une brume sèche et chaude, surtout en janvier, mois qui, 
curieusement, est mon mois de naissance. Par ailleurs, j’ai exercé durant six 

ans un poste d’observateur des Services de Météorologie du Cap Vert. 
Avant de terminer, je lirai un poème très court, écrit pour justifier, dans la 
mesure du possible, un titre qui n’arriva qu’après l’achèvement du livre 
“Puisque c’est la brume, âpre et sèche, comme la langue d’un chien par un 
jour de vent sud, qui, de là-haut, au-dessus de la mer, nous file tels la laine 
triste et desséchée sur un rouet qui semble sans fin, il est bon qu’un livre né 
d’une telle sécheresse en fasse quelque état, sans clameurs et dans la 

légèreté.” 
Je vous prie de m’excuser pour ce passable discours. 
 
Pour conclure, deux pensées en marge du texte: 

1. “Le vrai pardon c’est lorsqu’on pardonne l’impardonnable” (Jacques 

Derrida) 
2. “Le plus grand défi est celui que nous avons envers nous-mêmes et 

non envers les autres” (anonyme). Je ne commenterai pas car cette 
pensée est aussi vraie que le fait de me trouver assis devant vous. 

 
Je vous remercie pour votre attention. 
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Présentation du livre Silvenius: antologia poética, de Arménio Vieira, 

par Filinto Elísio, poète et éditeur 

 

Je tiens à saluer et à remercier l’assistance. Remercier également l’opportunité 

que nous offre la Fondation Calouste Gulbenkian de présenter à Paris l’écrivain 

Arménio Vieira ainsi que son œuvre, et, en partenariat avec la maison d’édition Rosa 

de Porcelana et l’Ambassade du Cap-Vert à Paris, de franchir une nouvelle étape dans 
l’internationalisation des écrivains cap-verdiens.

Je veux encore remercier en particulier Madame Filipa Medeiros, Madame Maria 
Benedita Basto, l’Ambassadeur du Cap-Vert, Monsieur Hércules Cruz, et Monsieur 
David Leite, diplomate, homme de presse et de culture, remercier en fait tous ceux qui 
ont aidé à monter ce projet. 

En 2013, Arménio Vieira a lancé ce qu’il est convenu d’appeler “la saga du 

Brumaire”, notes poétiques, soit en vers, soit en prose poétique, quand ce n’est pas en 
inter-genre prose-vers, réparties sous quatre titres: “O Brumário” (Publicom), et 
“Derivações do Brumário” (Publicom); puis viendra “Sequelas do Brumário” (Rosa 

De Porcelana Editora) en 2014, et enfin “Fantasmas e Fantasias do Brumário” (Rosa 
De Porcelana Editora), en 2015. Cette “saga” a attiré l’attention d’un grand nombre de 

lecteurs, de chercheurs et de critiques, tant cette nouvelle phase proposait une clé 
différentielle de lecture et d’interprétation de l’œuvre d’Arménio Vieira, déjà 
nettement translocale, transnationale et, plus encore, transréférentielle dans le 
dialogue qu’elle instaure avec la littérature mondiale, allant bien au-delà des limites 
du “canon occidental” défini par Harold Bloom.

Ceci étant, la dite clé ne se réduit pas au simple “Sésame, ouvre-toi” de 

l’allégorie de Shérazade car elle recrée un large champ de lecture polysémique et de 
signification étymologique du terme Brumaire : celui-ci ne renvoie pas simplement au 
18 Brumaire de Napoléon Bonaparte, ni à celui de Karl Marx, ni encore à la référence 
implicite à son “compagnon de route” poétique, Mário Fonseca, celui qui dans un 

poème se désigne par “mari, o foncé cas”, ni au temps brumeux et froid de l’été du 

mois de naissance d’Arménio Vieira, ce mois de janvier capverdien souffrant d’une 

“brume sèche”.

Peut-être ne s’agit-il de rien de tout cela, et sans doute tout cela en même temps, 
mais je ne m’attarderai pas à citer ici des extraits de la “saga du Brumaire” puisque 

nombre de ces notes poétiques se trouvent dans le livre “Silvenius: antologia poética”, 
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où l’auteur, à la première personne, a choisi, en forme de résumé (très réduit), ce qui 
pourrait être considéré comme un échantillon de son œuvre poétique. 

Mon approche se centrera autour du personnage créateur et créatif qu’est 

Silvenius, dans sa plus récente publication: “Silvenius: antologia poética”.

Sans vouloir le classer ou le cataloguer, Arménio Vieira, à travers Silvenius, 
habite l’univers de la poésie-monde. Il s’inscrit, de par sa dimension transversale, 

dans une perspective comparatiste de littérature-monde. Je dirai qu’il habite un champ 

plus universel, s’éloignant des topographies locales, régionales et nationales. Il 
n’habite pas seulement un champ géographique transfrontalier, mais bien cette 

nouvelle ère, annoncée par Goethe s’adressant à Eckermann em 1827, où les temps et 
les forntières nationales sont estompées voire effacées par le travail de l’écriture 
créative. 

Je commencerai par un extrait du poème “Dez poemas mais um” (Dix poèmes 

plus un), conversation distordue comme le taureau de “Guernica” de Pablo Picasso, 

ou comme les montres molles du tableau “ La Persistance de la Mémoire” de 

Salvador Dali, que le poète entame avec João Cabral de Melo Neto (page 69). 

[...] 

Arménio Vieira construit sa syntaxe, pierre par pierre dans une conception toute 
“cabraline” du terme, mais aussi dans la spéculation philosophique, à la Pessoa, de
l’élaboration sémantique. C’est ce que nous pouvons voir dans le poème “Construção 

na Vertical” (Page 72).

[...] 

Silvenius, qui se différencie par sa manière de construire, fait des poèmes comme 
s’il dialoguait avec tous les autres poètes. Des voix poétiques à profusion, d’autres 

textures, d’autres galaxies, d’autres énergies, d’autres métaphorisations. C’est 

pourquoi le texte de Silvenius séduit tous les sens, mais constitue aussi un défi à
toutes les rationalités. 

Car, respectant la marque d’originalité qui caractérise son œuvre, Arménio 
Vieira, en version Silvenius, refuse de s’inscrire dans des courants ou des perspectives 
conceptuelles de quelque type ou format que ce soit. En même temps - le poète n’est-
il pas la personnification du paradoxe -, le résultat poétique, par son inquiétude, sa 
curiosité, son expérimentalisme et sa mobilité, constitue une posture de “voyageur” 

s’adressant à d’autres poètes et renvoie vers tous les autres poèmes. Ou plutôt, vers 
toute la poésie, et pas seulement l’occidentale, qui a servi de paramètre pour 

l’attribution de Prix Camões à Arménio Vieira. 

L’âme, le mouvement, le souffle, l’aliment, en termes de construction, sont les 

procédés structuraux et organiques de Silvenius et intègrent la synergie du texte que 
celui-ci nous offre. 
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D’ailleurs, ce qui est le plus impressionnant chez Arménio Vieira, ce qui me 

paraît le plus exubérant dans cette Anthologie Poétique, c’est qu’en elles se fondent 
intelligemment divers stades de l’écriture à partir de l’apparition de Silvenius en 
1976 : celui de la postmodernité, en palimpseste, complétée à chaque pas par une 
agile parodie créative. 

“La douleur de Macunaïma” (page 98) est à la fois hommage au poète Mário de 
Andrade et palimpseste de son œuvre. 

Qui est Silvenius? Ce n’est pas un pseudonyme, mais avant tout une altérité 

d’Arménio Vieira. Peut-être son alter ego, celui qui s’accorde des réverbérations 

existentielles, rizomatiques et universelles. Un masque poétique qui se confronte à 
l’espace limite qui fait dialoguer les multiples besoins et interrogations de l’être 

humain, cherchant à atteindre l’universel avec des valeurs et des modes de pensée et 

de souffrir dans un temps sans limite. C’est pourquoi nous trouvons dans les poèmes 
de cette anthologie des signes d’inquiétude métaphysique et des fragments 

d’interrogations, obsessions et perplexités. (“Qual pêndulo?” Page 153) 

Arménio Vieira est, permettez-moi cette expression, la symbologie armilaire de 
la poésie-monde. Lui et son anthologie intègrent un mouvement de nature rizomatique 
et incarnent la poésie-monde. 


