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Une famille portugaise retenue à quai
LIDIA JORGE À Lisbonne, des frères et une sœur cherchent leur voie, fidèles aux rêves de leur père, armateur ruiné par le progrès.

SÉBASTIEN LAPAQUE

slapaque<s>lefigaro.frA H ! Tout le quai est

une nostalgie de

pierre ! », écrit Fer
nando Pessoa dans

Ode maritime, un
poème de mille vers qu’il a attribué à

Alvaro de Campos, son «masque le

LA

COMPAGNIE

DES ŒUVRES

plus sensible», selon Lidia Jorge.

«Ah, todo o cais é uma saudade de
pedra!» Le lecteur d’Estuaire est

hanté par ce vers d’un bout à l’autre

du roman. Estuaire, c’est l’histoire

d’une famille portugaise, quatre frè

res et une sœur, qui cherchent leur

voie, chacun à sa manière, fidèle à
l’étoile de leur père qui s’étiole dans

leur maison du Largo do Campo

DU LUNDI AU JEUDI

DE 1 5H À 16H

Matthieu

Garrigou-Lagrange

Santo, dans le bas de la ville, aux
abords du Tage où il fait bon attendre

le retour de D. Sebastiâo quand il y a

brume, « vienne-t-il ou pas ».

Guerres coloniales

Ce sébastianisme traverse le onziè

me roman de Lidia Jorge. Âgé de

75 ans, veuf depuis vingt-sept ans,

Manuel Galeano, le patriarche, de

meure « quelqu’un de serein, un indi

vidu robuste », malgré le poids du

malheur. Entouré de ses enfants, il
attend ce qu’il ne sait pas et il ne sait

pas ce qu’il attend. « Il avait vécu

d'autres temps. » Oublié « le retour
des caravelles » naguère célébré par

Antonio Lobo Antunes, il essaye de
maintenir en activité les deux der

niers tankers qui lui restent d’une

flotte de cinq: Horizonte et Batalha.

Cruelle, l’époque est à l’adaptation

de toute chose. « Sur ces mènes ba

teaux dans la cale desquels on char-

rtena ri at

litige
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geait du pétrole, on allait désormais
transporter de l’eau pour ceux qui

vendaient du pétrole. »
Cette obstination du père éclaire

le destin de ses cinq enfants, Alexan

dre, Silvio, Joao Vasco, Edmundo et

Charlotte. À l’occasion d’une réu

nion de famille, Manuel Galeano
mobilise les ressorts de la vieille mé

lancolie portugaise pour dire la

grandeur des siens : « S’il est vrai que

nous avons perdu nos bateaux et tout

ce que nous possédions grâce à eux,
parce que nous vivions un rêve et

croyions en ceux qui le partageaient

avec nous, du moins nous restent les

endroits où ils accostaient, et nous,
qui sommes restés pour nous accom

pagner les uns les autres, comme une

vraie famille. »
Cette confession vaut pour les ba

teaux, mais aussi pour les amours,

les espoirs, les rêves. L’histoire du
clan Galeano est celle d’une tribu

aux membres restés à quai après

avoir vu du pays. Il y a des demi-ha

biles, dans cette famille lisboète, et

des témoins du malheur d’être. De

tous, Edmundo est celui qui a le plus

bourlingué. Il a connu l’Afrique.
Mais pas l’Angola et le Mozambique

des guerres coloniales. C’est au

Kenya et en Somalie, où les milices

islamistes faisaient régner la terreur,

qu’Edmundo a vu la mort de près.

De la Corne de l’Afrique, où il menait

une mission de paix, il est revenu
avec trois doigts manquant à la main

droite et l’envie d’écrire un roman

grandiose et envoûtant dans lequel

son monde raconterait tous les

mondes. Dans Estuaire, ce livre-vie

s’écrit sur les vers d’Ode maritime,

tel un palimpseste. Et la voix de
Fernando Pessoa prête à celle de

Lidia Jorge ses plus beaux effets.
Tout Lisbonne est une nostalgie

de pierre.  

ESTUAIRE

De Lidia Jorge,
traduit du portugais
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