
Les éditions Métailié

En  1979,  Anne-Marie  Métailié  fonde  seule  la  maison 
d’édition qui porte son nom et fait aujourd’hui référence, 
notamment dans les  domaines linguistiques  hispanique 
et lusophone. Et l’indépendance qu’elle a su préserver fait 
figure  d’exception.  Elle  a  appris  le  portugais  pour  lire 
Carlos  Drummond  de  Andrade  et  fondé  sa  maison 
d’édition parce que les auteurs espagnols qu’elle aimait 
étaient introuvables en France. Les éditions Métailié sont 
aujourd’hui  indissociables  de  la  littérature  sud-
américaine ; la presse et les libraires la soutiennent ; elle 
n’est plus une inconnue. Alfredo Bryce-Echenique, c’est 
elle.  Luis  Sepúlveda,  c’est  encore  elle.  Les  premières 
traductions françaises de António Lobo Antunes et José 
Saramago, aussi. Citons encore Leonardo Padura (Cuba), 
Horacio  Quiroga  (Uruguay),  Lídia  Jorge  (Portugal), 
Christoph Hein (Allemagne) ou Alasdair Gray (Ecosse).

Anne-Marie  Métailié,  comment  les  domaines  linguistiques  
espagnol et portugais se sont-ils imposés à vous ?

Ce sont eux que j’ai étudiés quand j’étais à l’université. 
En fait, au collège et lycée, j’étais une très mauvaise élève, 
ce qu’on peut appeler un cancre, je m’ennuyais. Quand il 
a fallu choisir une langue vivante, on a pensé que, pour 
moi,  l’espagnol  serait  le  plus  facile  à  apprendre.  J’ai 
poursuivi l’étude de l’espagnol à l’université, et comme il 
fallait  une  seconde  langue,  je  me  suis  tournée 
naturellement vers le portugais.



Le  Cul  de  Judas d’António  Lobo  Antunes  et  Le  Dieu 
Manchot de  José  Saramago  déclenchèrent  chez  moi 
l’aventure portugaise : quel bonheur de découvrir deux 
auteurs de telle ampleur !  Lídia Jorge parle des fins de 
guerres coloniales  comme nul Français  ne l’a fait  de la 
guerre  d’Algérie,  un  sujet  qui  m’intéresse  beaucoup. 
Après, il y eut  Agustina Bessa Luis, des auteurs devenus 
importants  depuis  et  qui  ont  conquis  un public  :  nous 
avons grandi ensemble…  …/…

J’aime la littérature qui raconte des histoires. Le roman, à 
mes yeux, doit être témoin de la société dans laquelle il a 
été  produit.  Quand  j’ai  commencé  à  produire  de  la 
littérature  hispano-américaine,  tout  le  monde  disait 
qu’après  le  grand  boom  des  années  1960  et  1970,  elle 
n’existait  plus,  mais je  partais du principe que,  compte 
tenu  des  développements  sociaux  et  politiques  que 
connaissait  alors  l’Amérique  latine  -les  dictatures, 
l’urbanisation effrénée… - il ne pouvait pas ne pas y avoir 
une  nouvelle  littérature  en  train  d’émerger.  Tous  les 
troubles  d’une  société  doivent  se  refléter  dans  la 
littérature.  Ce qui  ne signifie pas que l’oppression soit, 
pour  elle,  une  condition  d’émergence.  C’est  l’inter-
rogation,  l’inquiétude,  l’anxiété,  l’inconfort  intellectuel 
qui sont favorables à la littérature.

Je travaille avec cinq directeurs de collection dont Pierre 
Léglise-Costa qui est un peu notre « homme orchestre » : 
il lit le portugais, l’anglais, l’italien et l’espagnol.

Interview de Nathalie Crom
La Croix, 25 novembre 2004 (extraits)



Pierre Léglise-Costa

Pierre Léglise-Costa est historien de l’art et linguiste, 
professeur, commissaire d’exposition, critique
et traducteur. Il est spécialiste des pays de langue 
portugaise. Il dirige la collection « Bibliothèque 
portugaise » des éditions Métailié.

Il est l’auteur de :

La princesse Guenon, contes du merveilleux portugais
(Gallimard, Folio Junior Bilingue, 1981)
La circulation des formes architecturales
dans les pays de langue portugaise (ICOM)
Le Portugal, Europe intime (Romain Pages)
Univers Pessoa (Europalia, 1991)
Des nouvelles du Portugal, 1974-1999 (Métailié, 2000)
Théâtre portugais XVIIIe siècle,
(Climats & Maison Antoine Vitez)
Saudade, Portugal (La Boussole, 2002)
France-Brésil, bibliographie générale commentée (ADPF)
Le Portugal (Le cavalier bleu (idées reçues), 2007)

Et  le  traducteur  de  :  António  Lobo  Antunes,  Cucha 
Carvalheiro,  Mário  Cláudio,  António  José  da  Silva, 
Fernando  Pessoa,  Eça  de  Queiroz,  Cesário  Verde,  Gil 
Vicente.



La littérature
est une belle voix
pour mieux comprendre
le Portugal

…/… Pessoa ne doit pas être l’arbre, aussi imposant soit-
il, qui cache la forêt de la littérature portugaise. Pessoa est 
aussi le fruit de sept siècles de poésie au Portugal. Elle 
marque  quelques-unes  des  plus  importantes  étapes  de 
l’histoire  de  la  création  littéraire  portugaise.  Elle  a 
marqué la mémoire collective d’un peuple ; à commencer, 
évidemment par Luís de Camões, dont l’œuvre devient, 
dès la fin du XVIe siècle, le miroir identitaire du Portugal. 
Il est à signaler qu’en notre XXIe siècle, la poésie continue 
à s’inventer au Portugal, et qu’elle fait toujours l’objet de 
publications qui touchent un vaste public. La littérature 
portugaise connaît également d’autres genres : indiquons 
quelques  noms  comme autant  de  bornes  dans  ce  long 
parcours,  l’invention  de  l’histoire  sociale  par  Fernão 
Lopes dès le début du XVe siècle ;  le théâtre qui fait le 
saut entre le mystère médiéval et le théâtre moderne avec 
Gil Vicente à la cour de Manuel I un siècle plus tard ; le 
théâtre baroque et de critique sociale d’António José Da 
Silva (mort dans les derniers autodafés de l’Inquisition en 
1739) ;  la  philosophie  des  lumières,  qui  pénètre  au 
Portugal  par  les  écrits  de  Luís  António  Verney.  Mais 
aussi  les  grands  romanciers  qui,  du  romantisme  au 



réalisme,  jalonnent  le  XIXe  siècle  –  Almeida  Garrett, 
Camilo  Castelo  Branco,  Eça  de  Queiros  (très  traduit,  à 
juste titre, en français et dans le monde), entre autres. Le 
XXe siècle voit surgir de fortes proses originales, comme 
celle de Miguel Torga. La littérature néoréaliste joue un 
rôle  de  critique  sous-jacente  du  régime  dictatorial  qui 
sévit  au  Portugal.  Mais  Agustina  Bessa-Luís  dès  1954 
(année  de  la  sortie  de  son  roman  La  Sybille)  ou  José 
Cardoso  Pires  (Le  Dauphin)  inventent  une  autre 
littérature, novatrice. En 1973, sortent les Nouvelles Lettres  
portugaises (par Maria Teresa Horta, Maria Isabel Barreno 
et Maria Velho da Costa), faisant référence aux fameuses 
Lettres de la religieuse portugaise. Elles y mélangent genres 
et  formes,  abordent  sexualité  féminine  et  critique 
politique ;  censurées  et  même  emprisonnées  par  le 
régime,  ces  auteures  font  l’objet  d’un  véritable 
soulèvement d’opinion européen. Un an après, le régime 
à  parti  unique  portugais  tombe,  la  guerre  coloniale  se 
termine enfin, et une pléiade de jeunes romanciers font 
une apparition éclatante, comme António Lobo Antunes, 
Lídia Jorge, pour ne citer que les plus internationalement 
traduits. En 1998, José Saramago, qui avait commencé sa 
carrière avant 1974, mais dont O Memorial do Covento (Le 
Dieu  manchot),  en  1982,  constitue  une  nouvelle  forme 
d’approche de l’histoire portugaise, obtient le prix Nobel 
de littérature. C’est à cette occasion qu’en France apparaît 
une  véritable  polémique  dans  la  presse,  prenant  parti 
pour Saramago ou Lobo Antunes. Il est vrai qu’en 1983, 
au moment de la publication du premier roman en France 
de ce dernier, les journaux semblaient faire une véritable 
découverte. La littérature portugaise avait enfin droit de 
cité.  Pourtant,  Pérégrination avait  connu  sa  première 



traduction  française  en  1614,  et  les  Lusiades  de Luís  de 
Camões ont connu des mises en prose, des réductions et 
des  traductions  in  extenso  depuis  le  XVIIe  siècle.  Des 
écrivains  français  comme  Valéry  Larbaud  ou  Jean 
Giraudoux se sont intéressés à la littérature portugaise. 
La célèbre collection de Pierre Seghers avait édité, dans 
les années cinquante, une belle anthologie de poèmes de 
Pessoa.  C’est  sans  aucun  doute  la  conjugaison  d’un 
certain  nombre  d’événements,  de  la  révolution  des 
Œillets  à  l’entrée  du  Portugal  dans  la  communauté 
européenne,  de  la  découverte  des  films  de  Manoel  de 
Oliveira et  de João César Monteiro.  Sans compter  avec 
l’énorme  succès  des  « Belles  étrangères  Portugal »  à 
l’automne 1998.  On a alors  soudain pris  conscience,  en 
France, qu’un pays d’une culture très riche était un voisin 
européen et que, outre toute la main-d’œuvre qu’il avait 
donnée  depuis  trente  ans,  il  pouvait  offrir  une  grande 
intensité  d’échanges  culturels,  enracinés  dans  un  passé 
historique commun et différent. La littérature, qu’il faut 
toujours aborder sans idées reçues, est certainement une 
belle voie pour mieux comprendre le Portugal.

Pierre Léglise-Costa
In : Portugal, Le cavalier bleu, 2007 (idées reçues)



La Bibliothèque portugaise 
de Pierre Léglise-Costa

Agualusa, José Eduardo

José Eduardo Agualusa est né en 1960 à Huambo, dans 
une  région  affamée  de  l’Angola.  Après  des  études 
d’agronomie  et  de  sylviculture  à  Lisbonne,  il  s’est  très 
vite  engagé  dans  l’écriture  et  le  journalisme.  Il  vit 
aujourd’hui  entre  Rio  de  Janeiro  et  Lisbonne.  Il  a 
commencé sa carrière d’écrivain en 1989 avec son premier 
roman A Conjura. Il ouvre ainsi le chemin d’une nouvelle 
génération  d’auteurs  africains  et  revitalise  la  langue 
portugaise  en  s’emparant  de  l’histoire  coloniale.  Il  est 
l’auteur  de  nombreux  romans,  poèmes,  reportages  et 
nouvelles,  tous  couronnés  de  succès  et  traduits  en 
espagnol,  catalan,  italien,  anglais  et  allemand,  mais 
malheureusement pas toujours en français. 

La saison des fous (Gallimard, 2003)
Fragments d’Angola (Actes Sud, 2006)
Le marchand de passés (Métailié, 2006)
La guerre des anges (Métailié, 2007)



Bessa Luís, Agustina 

Née dans la région du Douro en 1922. Son roman A Sibila 
(La Sybille) publié en 1954 est certainement un des textes 
les  plus  novateurs  de  la  littérature  portugaise  du  XXe 
siècle.  Depuis,  cette  immense  romancière  n’a  cessé 
d’écrire, de publier : elle a, à son actif, une quarantaine de 
romans, ainsi que des pièces de théâtre, des chroniques, 
des nouvelles.  Elle décortique la société portugaise,  ses 
racines historiques et son évolution tout au long de ces 
cinquante dernières années, ses mythes et son actualité, 
avec  une  écriture  d’une  forte  densité,  aux  conclusions 
pertinentes,  de  vrais  axiomes  qui  transcendent  le  récit. 
Son  « dialogue »  avec  le  grand  cinéaste  Manoel  de 
Oliveira est à l’origine de plusieurs films, soit inspirés de 
ses  romans  (Francisca à  partir  de  Fanny  Owen,  Val 
Abraham du  roman  homonyme)  soit  de  scénarios 
expressément écrits (comme  Party).  Elle a aussi assumé 
des  charges  publiques  importantes  :  la  direction  d’un 
quotidien  à  Porto,  puis  celle  du  Théâtre  national 
portugais à Lisbonne. Elle vit à Porto. 

La Sybille (Gallimard)
Fanny Owen (Actes sud)
Camilo et Eugénia (Escampette)
La Cour du nord (Métailié)
Party (Métailié)
Les Terres du risque (Métailié)
Le Confortable désespoir des femmes (Métailié)
Un chien qui rêve (Métailié)



Cláudio, Mário

Né à Porto en 1941, de son vrai nom Rui Manuel Pinto 
Barbot  Costa,  il  a  fait  des  études  de  droit,  suivi  une 
formation de bibliothécaire et a vécu en Angleterre où il a 
enseigné à l’université de Londres. Il vit à Porto où il est 
professeur.  Ses premières publications sont des recueils 
de poésie, O Ciclo de Cypris, en 1969. Sa prose fait appel à 
une langue vernaculaire, aux racines latines du portugais, 
et n’est pas toujours facile d’accès, mais elle exerce pour 
cela  même  une  sorte  de  fascination  aussi  bien  par 
l’innovation  créée  que  par  les  références  aux  modèles 
culturels  suggérés.  L’intelligence  et  la  fantaisie  sont 
intrinsèques au récit. Sa « Trilogie de la Main » : Amadeo, 
Guilhermina, Rosa, lui a valu de grands prix littéraires. Il y 
réinvente les biographies réelles de créateurs du nord du 
Portugal, dans des milieux sociaux différents : un grand 
peintre, une violoncelliste célèbre, une artisane géniale et 
analphabète. Par la suite, l’histoire de sa propre famille 
est matière à récit, à réflexion sur l’identité du nord du 
Portugal,  sur  l’histoire  de  son  pays  en  général.  Sa 
virtuosité  lui  a  même  permis  d’écrire  un  livre  « à  la 
manière »  d’Eça  de  Queirós,  comme  un  bref  roman 
hétéronyme.  Il  a  également  beaucoup  écrit  pour  le 
théâtre.

Amadeo (La Différence)
Guilhermina (La Différence)
L’île d’Orient : théâtre
(Maison Antoine-Vitez, France Culture)
La grande ourse (Métailié)



De Sena, Jorge (1919-1978)

Né  en  1919,  il  est  poète,  essayiste,  dramaturge  et 
romancier.  Ce  professeur  de  littérature  portugaise,  en 
désaccord avec le régime de dictature au Portugal, s’exile 
aux Etats-Unis  où il  dirige jusqu’à sa mort,  en 1978,  le 
département  de  Littérature  portugaise  et  espagnole  à 
l’université de Santa Barbara. Dans les années quarante, il 
publie  ses  premiers  recueils  de  poèmes.  Ses  essais  sur 
Fernando Pessoa sont parmi les plus profonds. Dans les 
années  soixante,  il  s’essaye  à  l’écriture  de  nouvelles, 
genre dans lequel il excelle. Sa capacité à transfigurer le 
réel  pour  mieux  le  faire  sentir  imprègne  ses  récits  de 
sarcasmes, de drame, de chair à vif, mais également de 
cet  étonnement  d’être  qu’on  décèle  quelquefois  aussi 
dans sa poésie. Signes de feu est son unique roman, projet 
ambitieux  qu’il  n’arrivera  pas  à  terminer  entièrement, 
dont  la  publication  fut  posthume  et  qui  est,  depuis, 
considéré  comme  un  des  textes  importants  sur  1936.

Signes de feu (Albin Michel et Métailié) 
Les Grands capitaines : nouvelles (Métailié)
Au nom du diable (Métailié)
Le Physicien prodigieux (Métailié)
Peregrinatio ad loca infecta : poésie (L’Escampette)



Ferreira, Vergílio (1916-1998)

Né en 1916 dans la province intérieure de Beira Alta, il 
fait  ses  études  secondaires  au  séminaire  de  Fundão, 
expérience  qui  est  à  l’origine  de  son  roman  Manhã 
Submersa (publié  en  1954  et  dont  la  traduction,  Matin 
perdu,  a  obtenu  le  prix  Femina  étranger  en  1990  et  a 
inspiré un film au Portugais Lauro António). Il a enseigné 
le portugais dans des lycées à Faro, Bragança, Evora et 
enfin Lisbonne. D’abord influencé par le néoréalisme en 
vigueur dans les années quarante et cinquante, il publie 
en 1959 le roman  Aparição (Apparition),  qui marque une 
rupture stylistique, assimilant à la fois le postsymbolisme 
de Raul Brandão et l’existentialisme français, dont il a été 
le principal divulgateur au Portugal. Il  a publié ensuite 
aussi bien des romans que des recueils de nouvelles. En 
1980, il a commencé un journal,  Conta Corrente, dont les 
volumes sortiront régulièrement jusqu’à sa mort en 1998, 
dans lequel la philosophie, l’analyse du déroulement de 
l’histoire  d’une  société  sont  teintées  d’une  amertume 
poignante.  Il  est  l’un  des  grands  noms  de  la  prose 
portugaise du siècle.

Apparition (Métailié)
Matin perdu (La Différence et 10-18)
Jusqu’à la fin (La Différence et 10-18)
Pour toujours (La Différence, Gallimard et 10-18)
Au nom de la terre (Gallimard)
Rêve d’ombre (Le Passeur)



Jorge,  Lídia

Née en 1946 dans le village de Boliqueime en Algarve, 
dans  une  famille  où  les  femmes  restaient  seules  après 
l’émigration  des  hommes,  Lídia  Jorge  fait  ses  études 
supérieures  à  l’université  de  Lisbonne  et  devient 
professeur de portugais. Elle fait sensation en 1979 avec 
un  premier  roman,  O Dia  dos  Prodígios (La  Journée  des  
Prodiges),  étonnante  évocation/incantation  des  mythes 
populaires et de la vie profonde dans cet extrême sud du 
pays. Elle a écrit du théâtre, ainsi que plusieurs nouvelles. 
Ses  romans  sont  autant  de  repères  sur  la  réalité 
portugaise,  la place des femmes, l’actualité de la réalité 
quotidienne, le retour à l’enfance, mais aussi un regard 
sur la violence contenue, sur le désespoir qui n’ose jamais 
se  nommer  et  qui  pourtant  est  toujours  présent.  Son 
expérience  africaine,  en  tant  que  femme  de  militaire 
pendant  la  guerre  coloniale  au  Mozambique,  est 
également  à  l’origine  d’un  de  ses  romans  les  plus 
bouleversants,  A  Costa  dos  Murmúrios (Le  Rivage  des  
Murmures). Plusieurs prix littéraires lui ont été attribués 
et son œuvre est traduite dans plusieurs langues.

La Journée des Prodiges (Métailié)
Le Rivage des murmures (Métailié)
L’Instrumentaline (Métailié) 
La Forêt dans le fleuve (Métailié et Albin Michel) 
Le Jardin sans limites (Métailié)
La Couverture du soldat (Métailié)



Lobato de Faria, Rosa

Rosa  Lobato  de  Faria  a  un  parcours  singulier.  Née  à 
Lisbonne en 1932, elle entame ses premières expériences 
d’écriture six ans plus tard et bâtira un univers poétique 
propre pendant une quarantaine d’années. La prose n’est 
venue frapper à  sa  porte  que bien ultérieurement.  Elle 
publie  ainsi  en  1995,  son  premier  roman,  O  Pranto  de  
Lúcifer (Les  lamentations  de  Lucifer).  Quatre  romans 
suivront alors, dont  Le Village englouti   (O Prenúncio das  
Águas)  publié en 1999 au Portugal. L’éditrice lusophile, 
Anne-Marie Métailié,  nous a offert  en 2002 la première 
traduction  française  d’une  des  œuvres  de  cette 
« ficçionista », référence incontournable dans la nouvelle 
fiction portugaise. 

Lobo Antunes, António 

Né en 1942 à Lisbonne, il est psychiatre dans un hôpital 
de  Lisbonne.  Sa  profession,  ainsi  que  la  terrible 
expérience de la guerre coloniale en Angola, où il a fait 
son  service  militaire  en  tant  que  médecin  militaire, 
nourrissent  ses  premières  œuvres.  Lecteur de Céline et 
admirateur des écrivains et des cinéastes américains, ce 
romancier  trouve  très  tôt  un  ton  unique,  entre  la 
métaphore  et  le  discours  intérieur.  L’observation  aiguë 
du  Portugal,  la  mémoire  des  années  salazaristes, 
l’amertume  des  déceptions  amoureuses,  politiques  et 
historiques,  créent  à  chaque  roman  une  atmosphère 
particulière où l’invention du langage est  frappante.  Sa 
quête identitaire passe par la destruction, par le sarcasme, 



parfois par le lyrisme. Devenu un des romanciers les plus 
célèbres du Portugal, traduit dans plusieurs langues, son 
œuvre est immense. Ses chroniques apportent une note 
quotidienne, au fil de la plume, sorte de nourriture à ses 
grands romans.

Le Cul de Judas (Métailié)
Fado Alexandrino (Métailié et Albin Michel )
Le Retour des caravelles (Bourgois et 10-18)
Le Manuel des inquisiteurs (Bourgois et 10-18)
L’Ordre naturel des choses (Bourgois et Points Seuil)
Exhortation aux crocodiles (Bourgois)
Explication des oiseaux (Bourgois et Points Seuil)
La Farce des damnés (Bourgois et Points Seuil)
La Mort de Carlos Gardel (Bourgois et 10-18)
La Splendeur du Portugal (Bourgois)
Traité des passions de l’âme (Bourgois et Points Seuil)
Mémoire d’éléphant (Bourgois)
Connaissance de l’enfer (Bourgois)

Rosa-Mendes, Pedro

Né  en  1968,  Pedro  Rosa-Mendes  a  étudié  le  droit  à 
l’université de Coimbra. Il commence à travailler pour le 
journal  « Público » en 1989,  où il  se  spécialise  dans  les 
grands reportages (notamment sur le Zaïre, l’Angola, le 
Rwanda, l’Afghanistan et la Yougoslavie) pour lesquels il 
a  reçu  de  nombreux  prix.  En  1997,  il  entreprend  un 
voyage impossible :  la traversée du continent africain à 
pied ou en stop, de l’Angola jusqu’au Mozambique, qu’il 
relate  dans  un  roman  :  Baie  des  tigres (Métailié,  2004).



Pierre Léglise-Costa évoquera aussi...

Cardoso Pires, José (1925-1999)

Né en 1925, il a vécu à Lisbonne où il est décédé en 1999. 
Il  publie  des  nouvelles  en  1949,  un  premier  roman en 
1958,  O  Anjo  Ancorado,  un  bel  essai  sur  la  « condition 
masculine » et sa critique, Carthila do Marialva (1960), mais 
c’est surtout le roman  O Delfim (1968) qui lui vaut une 
notoriété qui ne s’est jamais démentie depuis. Influencé 
par  le  nouveau  roman  et  les  nouvelles  expériences  de 
narration  fragmentaire,  il  réordonne  le  « chaos 
romanesque » et  incite le lecteur à devenir démiurge, à 
retrouver le fil de la création littéraire. Outre ses romans 
et nouvelles, ce grand écrivain a publié des chroniques, 
du théâtre, de la satire politique, des essais. Son regard 
sur  la  réalité  sociale  et  politique  est  surtout  un regard 
critique  où  l’humour  est  une  arme.  Il  est  traduit  dans 
plusieurs  langues.  Son  dernier  livre  a  pour  thème  sa 
Lisbonne. Un guide profond, un hommage à cette ville 
qu’il a tant aimée.

Ballade de la plage aux chiens (Gallimard)
Alexandra Alpha (Gallimard)
La République des corbeaux (Gallimard)
Lisbonne, livre de bord (Gallimard)
L’Invité de Job (Autrement)



Castelo Branco, Camilo (1826-1890)

(Lisbonne 1826 - São Miguel de Ceide 1890). La vie agitée 
de  Camilo,  comme  on  l’appelle  affectueusement,  a  été 
aussi riche en événements et aussi tragique que celle de 
ses  personnages  :  fils  naturel  d’un père noble et  d’une 
mère paysanne, il est très tôt resté orphelin. Marié à seize 
ans  avec  Joaquina  Pereira,  il  connut  d’autres  passions 
tumultueuses, dont l’une le mena en prison : celle pour 
Ana  Plácido  qui  devait  devenir  sa  compagne.  Fait 
vicomte  de  Coreia-Bothelo  en  1885,  pensionné  par  le 
gouvernement,  il  connut  cependant  une fin  de  vie  des 
plus pénibles : perclus de douleurs et devenu aveugle, il 
finit  par  se  suicider.  A travers  son œuvre très  féconde 
(262 volumes),  Castelo  Branco s’est  intéressé à presque 
tous  les  genres  :  poésie,  théâtre,  roman  historique, 
histoire,  biographie,  critique littéraire,  traduction.  On y 
retrouve le tempérament et la vie de l’auteur : la passion 
fatale s’y lie au sarcasme, le lyrisme à l’ironie, la morale 
au fanatisme et au cynisme, la tendresse au blasphème. 
Cet écrivain à l’imagination vive, au style communicatif, 
naturel et coloré, au vocabulaire riche et nuancé, est un 
maître de la langue portugaise. Amour de perdition (Amor 
de Perdição, 1862) est, d’après Miguel de Unamuno le plus 
grand roman d’amour de la péninsule Ibérique. Ecrit en 
1840,  lorsque  Camilo  était  en  prison  pour  ses  amours 
avec une femme mariée, il relate la passion clandestine de 
deux  jeunes  gens,  Simào  et  Teresa,  passion  à  laquelle 
s’ajoute  l’amour  de  Mariana,  une  fille  du  peuple  qui 
s’éprend  de  Simào,  tout  en  continuant  à  lui  servir  de 
messagère auprès de Teresa.



Eça de Queiroz, José Maria

Grand romancier  portugais  du  XIXe  siècle  (1845-1900). 
On le présente souvent comme le Balzac ou le Flaubert 
portugais,  toujours  est-il  que  Borges  le  tenait  comme 
« l'un  des  plus  grands  écrivains  de  tous  les  temps ». 
Adversaire du romantisme, il est l'initiateur du réalisme 
littéraire au Portugal. Écrivain du dernier tiers du XIXe 
siècle, il inaugure le réalisme portugais en réaction contre 
le  romantisme.  Dans  sa  conférence  « A  Nova 
Literatura »  (1871),  Eça  expose  sa  thèse  du  « réalisme 
comme art ».  Admirateur de  Flaubert,  il  trouve un ton 
très personnel,  quelque peu cynique, en une prose à la 
fois  élégante  et  idiomatique,  internationale  et  unique.
Observateur impitoyable fustigeant le vice et l'hypocrisie, 
souvent  intellectuellement  proche  d'un  certain 
anarchisme,  Eça  de  Queiroz  fut  aussi  vigoureusement 
critiqué par ceux aux dépens de qui il exerçait son ironie 
qu'admiré dans le monde entier. Son œuvre se compose 
essentiellement de romans et de nouvelles, où le réalisme 
descriptif  -  proche  de  celui  de  Zola  -  s'allie  à  une 
inépuisable verve satirique.

Une famille portugaise : Os maias
(Club bibliophile de France,
(La comédie universelle) ; 28-29)
Les Maia (Unesco : Chandeigne, (Lusitane))
Lettres de Paris : 1880-1897 (La Différence (Minos ; 49))



Júdice, Nuno

Né le 29 avril 1949 à Mexilhoeira Grande (Algarve). Il est 
professeur  de  Littérature  comparée  à  la  Faculté  de 
Sciences Sociales  et  Humaines de l’Université Nouvelle 
de  Lisbonne.  Entre  1997  et  2004  il  a  été  Conseiller 
Culturel à l’Ambassade du Portugal à Paris, où il a dirigé 
le  Centre Culturel  de l’Institut  Camões.  Il  a  publié des 
livres de poésie, des essais, des romans. Il est traduit dans 
plusieurs  pays,  et  en  France son recueil  Un chant  dans  
l’épaisseur  du  temps est  paru  dans  la  collection 
Poésie/Gallimard.  Son  roman  Traces  d’ombres est  paru 
aux  éditions  Métailié  et  l’Ange  de  la  tempête à  La 
Différence.  D’autres  livres  sont  publiés  chez  Fata 
Morgana (Lignes d’eau, Pedro évoquant Inès, Source de vie), 
Editions  Chandeigne  (Jeu  de  reflets),  L’Escampette  (Les  
degrés  du  regard)  et  Le  Taillis  Pré  (La  condescendance  de  
l’être et Le Mouvement du monde).



Saramago, José

Né  en  1922  dans  la  province  du  Ribatejo,  il  exerce 
plusieurs métiers manuels, puis intellectuels. Journaliste 
et traducteur d’auteurs étrangers en portugais, il codirige 
en 1975 le quotidien  Diário de Notícias. Son œuvre, outre 
quelques  publications  de  poésie,  est  principalement 
centrée sur le roman. Après une période encore liée au 
néo-réalisme  en  vigueur  au  Portugal,  ne  serait-ce  que 
comme critique sociale,  il  entreprend, avec  Memorial  do  
Covento (Le Dieu manchot), publié en 1982, un travail en 
profondeur  sur  l’identité  du  Portugal.  Ses  romans 
deviennent alors une quête et une réflexion sur l’histoire 
et  l’âme  de  son  pays.  Son  écriture  se  fait  virtuose, 
retrouvant des accents de la grande manière baroque et 
allant  jusqu’aux  racines  d’une  langue  vernaculaire  qui 
l’inscrit dans les racines mêmes du pays. Après la censure 
masquée exercée sur son livre L’Evangile selon Jésus-Christ, 
il  décide  de  vivre  à  Lanzarote,  aux  Canaries.  Ses 
préoccupations  contemporaines,  son  engagement 
politique constant font de lui, également, une des grandes 
figures  du  Portugal.  Il  a  obtenu  le  prix  Nobel  de 
littérature en 1998.

Le Dieu manchot (Albin Michel, Métailié et Points Seuil)
L’Année de la mort de Ricardo Reis (Le Seuil)
Le Radeau de pierre (Le Seuil)
Histoire du siège de Lisbonne (Le Seuil)
L’Evangile selon Jésus-Christ (Le Seuil)
L’Aveuglement (Le Seuil)
Tous les noms (Le Seuil)
Comment le personnage fut le maître (Mille et une nuits)



Pessoa, Fernando (1888-1935)

Pessoa est devenu l’écrivain portugais le plus connu un 
peu partout dans le monde. En France, c’est également le 
cas, mais seulement à partir de 1985, date du début de la 
grande édition qui lui est dédiée par Christian Bourgois, 
et  qui couvre désormais la quasi-totalité de son œuvre. 
Seize ans  plus  tard,  Pessoa devient  le  premier  écrivain 
portugais  à  entrer  dans  la  prestigieuse  collection de  la 
Pléiade.  Le  livre  de  l’intranquillité connaît  une  fortune 
exceptionnelle. Lorsqu’il est paru pour la première fois en 
France  en  1988,  pour  le  centenaire  de  la  naissance  de 
l’auteur, il a donné lieu à des réserves à propos du mot 
« intranquillité »,  pourtant  très  soigneusement  choisi. 
Depuis lors, on constate que, au contraire, le mot est entré 
dans  la  langue  française.  Il  est  né  en  1888  dans  une 
famille bourgeoise. Après la mort de son père, sa mère se 
remarie avec le consul portugais à Durban, en Afrique du 
Sud.  Pessoa  y  vivra  de  9  à  17  ans,  et  sera  aussi 
anglophone. Rentré à Lisbonne en 1905, il ne quittera plus 
cette ville jusqu’à sa mort en 1935. Il mènera une vie assez 
modeste,  en  tant  que  traducteur  dans  un  bureau 
d’import-export. Et surtout, il écrira. Bilingue, il déclare 
solennellement :  « Ma patrie est  la  langue portugaise ». 
Depuis son plus jeune âge,  il  imagine des personnages 
qui  écrivent  en  leur  propre  nom.  A  partir  de  1914, 
certaines de ces autres créations, ses hétéronymes, aussi 
bien  que  lui-même,  l’orthonyme,  créent  des  œuvres 
personnalisées,  d’une  grande  variété  et  intensité.  Un 
hétéronyme comme Álvaro de Campos l’accompagnera 
jusqu’au  bout,  et  évoluera  en  conséquence.  Ces 
hétéronymes deviennent des créatures individualisées à



part  entière,  au  point  qu’il  jugea  nécessaire  de  leur 
trouver une biographie imaginaire. Ils créent de la sorte 
une  œuvre  hors  du  commun  dans  l’histoire  de  la 
littérature occidentale.



Pessoa à la médiathèque

Le livre de l'intranquillité de Bernardo Soares
(C. Bourgois, 1988 (Œuvres de Fernando Pessoa ; 3))
Le livre de l'intranquillité de Bernardo Soares, Volume II
(C. Bourgois, 1992 (Œuvres de Fernando Pessoa ; 3))
Je ne suis personne : une anthologie, vers et proses
(C. Bourgois, 1994) 
Lisbonne (Anatolia, 1995)
Ultimatum (Mille et une nuits, 1995 (petite collection ; 86))
Chronique de la vie qui passe 
(10-18, 1998 (10-18 ; 2968 : domaine étranger))
Poèmes (Textuel, 1999 (L'oeil du poète ; 16))
Le banquier anarchiste (La Différence, 2000 (Littérature))
Œuvres poétiques (Gallimard, 2001 (la Pléiade ; 482))
L'intranquillité, lu par François Marthouret,
(Thélème, 1 CD (Le livre lu))
Pessoa em Pessoas / Bevinda ; poèmes de Fernando Pessoa 
extraits du « Gardeur de troupeaux d'Alberto Caeiro » 
(Celluloïd, 1997, 1 CD)

Et à propos de Pessoa ...
Fernando Pessoa /Armand Guibert (Seghers, 1975)
Pessoa en personne / José Blanco (La Différence, 1986)
Fernando Pessoa (in : Europe 710/111, 1988)
Pessoa : une photobiographie / M.-José de Lancastre ; trad. 
du portugais par P. Léglise-Costa (C. Bourgois, 1990)
Les trois derniers jours de Fernando Pessoa /
Antonio Tabucchi (Le Seuil, 1994)
Etrange étranger : une biographie de Fernando Pessoa /
Robert Brechon (C. Bourgois, 1996)
Une malle pleine de gens / A. Tabucchi (C. Bourgois, 1998) 



Les  notices  ont  pour  la  plupart  été  empruntées  à 
Pierre Léglise-Costa  in  :  Des  nouvelles  du  Portugal, 
(Métailié,  2000)  et  Le  Portugal,  (Le  cavalier  bleu,  2007 
(idées reçues)).



A propos de littérature portugaise ... à la médiathèque

La littérature portugaise / Georges Le Gentil. 2e éd. rev. et 
augm. (Armand Colin, 1951 (langues et littératures ; 180))
La littérature portugaise / Claude Henri Frèches (Presses 
universitaires de France, 1970, (Que sais-je ? ; 1404))
Littérature du Portugal (Europe, 1984 (Europe ; 660))
Saveurs de Porto / Eugénio de Andrade, Agustina Bessa 
Luís, Mário Claudio... et al. ; photogr. De J.L. Chapin ; 
guide culturel dir. par Eduardo Paz Barroso ;
trad. Lucette Petit et Pierre Léglise-Costa.
(L'Escampette, 1991 (Jumelles))
Voyage dans un siècle de littérature portugaise /
Nuno Júdice ; trad. du portugais par Marie-Hélène 
Piwnik, (L'Escampette, 1993). De 1870 à nos jours,
un voyage qui nous fait aborder tous les rivages
de la littérature portugaise.
La littérature portugaise / Georges Le Gentil
(Chandeigne, 1995 (Lusitane ; 7)). Ce tableau de la 
littérature portugaise a soixante ans, mais il n'a rien 
perdu de sa pertinence. Décrit, commente et critique
la littérature du 12e au 20e siècle. R. Bréchon complète
ce travail pour la période 1934 jusqu'à nos jours.
Mythologie de la Saudade : essais sur la mélancolie  
portugaise / Eduardo Lourenço ; trad. par Annie de Faria 
(Chandeigne, 1997 (Série lusitane)). Les Portugais sont 
tellement habités par le sentiment de la Saudade qu'ils 
ont renoncé à la définir. Au contraire, c'est sur elle qu'ils 
font reposer leur secret, ou l'essence de leur sentiment et 
l'existence, au point d'en avoir fait un « mythe ».
Littérature portugaise / Maria Graciete Besse (Édisud, 2006 
(Les écritures du Sud))



A la section discothèque...

Pessoa em Pessoas / Bevinda ; poèmes de Fernando Pessoa 
extraits du « Gardeur de troupeaux d'Alberto Caeiro »; 
compos. par Vasco Martins (Celluloïd, 1997. 1 CD))
Garras dos sentidos / Misia (Erato / Detour, 1998. 1 CD) 
Des poèmes de : Agustina Bessa-Luis, Fernando Pessoa, 
Màrio de Sà-Carnerio, Lídia Jorge, José Saramago,
Màrio Clàudio, Antonio Botto, Natàlia Correia .
L'intranquillité / Fernando Pessoa ; texte lu par François 
Marthouret, trad. de Françoise Laye (Thélème, S.D. 1 CD 
(Le livre lu)). Spectacle créé à la Maison de la Poésie-
Théâtre Molière, mis en scène par Alain Rais.


