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Pérégrinations portugaises *
« 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 »
José Saramago.
1857 : en avril et mai, le journaliste Olivier Merson effectue un voyage qui le conduit dans les provinces
du nord du Portugal et qui lui permet de découvrir les principales villes, des rives du Minho à celles du
Douro. Ce reportage paraît quelques années plus tard, en 1861, dans la revue « Le Tour du monde »
éditée par la librairie Hachette depuis 1860, qui s’est spécialisée dans les récits de voyages illustrés.
1979 : cinq ans après la Révolution des œillets, l’écrivain José Saramago choisit de parcourir durant six
mois son pays natal, de la frontière espagnole au nord aux côtes de l’Algarve au sud, à la recherche de
sa culture et de son histoire. Dans un style très personnel, empreint d’humour mais soucieux d’une
grande précision, l’écrivain relate son périple dans un ouvrage de quelque 437 pages intitulé « Viagem
a Portugal » qui paraîtra en France en 2003.
Quel meilleur guide que cet écrivain portugais, prix Nobel de littérature en 1998, pour nous entraîner
sur les chemins du Portugal septentrional qu’emprunta en 1857 Olivier Merson ? Et comment résister à
la tentation de croiser ces deux regards qui s’expriment à un siècle de distance sur une terre éternelle ?
La médiathèque de Tourcoing conserve au sein de ses collections patrimoniales le récit d’Oliver
Merson, illustré de belles gravures sur bois dont le 19e siècle s’est fait une spécialité. Aujourd’hui elle
propose au prêt l’ouvrage de José Saramago qui a su trouver son public autant parmi les amoureux du
Portugal que parmi les amateurs de littérature originale et exigeante. Le choix s’imposait donc de
mettre en scène dans une exposition ces deux récits au cœur desquels se dresse Guimarães,
ville-amie de Tourcoing et Capitale européenne de la culture 2012. La double déambulation dans la
région du Minho joint l’image à la littérature, le 19e siècle à la période moderne, toujours dans la
tradition des voyageurs dont le Portugal se prévaut.
Au fil d'un long périple par les routes, les sentiers, les villes et les villages du Portugal, chacun des
deux itinéraires et des deux auteurs suscite la rencontre et le dialogue entre l'attente, la surprise,
l'impression, le souvenir, la réflexion, le prosaïque, la découverte, l'indignation parfois, la pulsation de la
vie toujours. Et au cœur de cette région septentrionale du Portugal décrite par Merson et Saramago à
un siècle d’intervalle, Guimarães, berceau de la nation lusitanienne, laisse admirer les tours des deux
châteaux qui ne manquent pas de retenir l’attention des voyageurs.
Mais qu’on ne s’y trompe pas : les voyages terrestres peuvent cacher d’autres pérégrinations plus
lointaines. Voyage dans l’espace et voyage dans le temps, cette exposition est également un hommage
à tous les explorateurs portugais, depuis les premiers aventuriers qui se sont élancés, à la suite d’Henri
le navigateur, au large du cap Sagrès, les Magellan ou Vasco de Gama qui ont forgé la légende du
pays des découvertes et marqué à jamais la nation lusitanienne de leur empreinte. Souvenons-nous
également que le voyage fut aussi celui de nos compatriotes d’origine portugaise qui quittèrent leur
terre natale les bagages remplis d’espoir, pour une région lointaine qui les accueillerait en leur offrant la
possibilité de travailler.
«La fin d'un voyage est tout juste le commencement d'un autre. (...), écrit José Saramago. Le voyage
ne finit jamais. Seuls les voyageurs finissent. Et même eux peuvent se prolonger dans la mémoire,
dans le souvenir, dans un récit».
* Titre de l’ouvrage de José Saramago, Le Seuil pour l’édition française. Titre original : « Viagem a
Portugal ».

Le reportage d’Olivier Merson au Portugal, publié dans
« Le Tour du monde »

Le 15 avril 1857, Olivier Merson quitte Nantes sur le paquebot Ville de Paris, direction Vigo puis le nord
du Portugal. Il effectue là son deuxième voyage dans ce pays. Cette fois, il se dirige vers Lisbonne en
traversant la province du Minho, du Beira et de l’Estrémadure, avant de visiter l’Andalousie et de rentrer
en France en longeant la côte est de la péninsule ibérique via Barcelone. Il effectue ce circuit pour le
compte de la revue hebdomadaire « Le Tour du monde » qui publiera le récit de ce voyage en 1861
sous le titre « Voyage dans les provinces du nord du Portugal », en trois livraisons, illustrées de
vignettes ou de gravures pleine page. Cependant la description de Lisbonne ayant été omise, le
voyage d’Olivier Merson sera complété par le récit d’« Une semaine à Lisbonne » dont le texte est
rédigé par Jules Leclercq et publié en 1881.

Le magazine « Le Tour du monde »
Sous-titré « Nouveau journal des voyages », il
est édité par la librairie Hachette de 1860 à
1914. Sous la direction d’Edouard Charton,
gendre de Louis Hachette, ce titre précurseur
de Géo ou de Grands reportages, qui s’inspire
des magazines anglais, propose chaque
semaine des récits de voyages largement
illustrés. Dans les premières livraisons, et
jusqu’en 1892, la technique de la gravure sur
bois d’après photographies, croquis, ou d’après
nature, est utilisée en illustration. Puis peu à
peu la photographie s’impose. Réalisée à
destination d’un public populaire, la publication utilise le pouvoir de l’image qui se veut
particulièrement expressive et évocatrice pour mieux captiver. Parcourant les cinq continents, ces
premiers reporters ne se contentent pas de décrire des lieux mirifiques où les lecteurs ne pourront
jamais se rendre. Mais ils font également œuvre d’ethnologues en étudiant les diverses sociétés et
civilisations qu’ils rencontrent. Parmi les collaborateurs, les noms de Gustave Doré, Elisée Reclus ou
Savorgan de Brazza se distinguent.
La médiathèque conserve la collection complète de ce titre, depuis le premier numéro en 1860 jusqu’à
l’ultime parution en 1914.
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A lire :
- Histoire de l’édition française. Tome 3. Promodis, 1985
- Histoire générale de la presse française. Tome 3. PUF. L’apogée de la presse française, 1880-1914 - «Voyages et voyageurs du Tour du monde » de 1860 à 1914 : des gravures extraordinaires. In : Voix
du Nord des 14 et 15 août 1998

Extrait de la préface du « Tour du monde »
(volume 1, 1860)
« Le Tour du monde » a pour but de faire connaître les voyages de notre temps,
soit français, soit étrangers, les plus dignes de confiance et qui offrent le plus
d’intérêt à l’imagination, à la curiosité ou à l’étude.
Il admet de préférence les relations inédites, mais il a place aussi pour celles
qui, déjà publiées, ne sauraient être omises dans un tableau complet des explorations
contemporaines de notre globe.
« Le Tour du monde » n’est, du reste, destiné à aucune classe spéciale de lecteurs. Il
répondrait mal à l’intention de ses fondateurs s’il n’était aussi varié et aussi universel que
son objet même qui est le spectacle vrai et animé de la nature et de la vie humaine sur
toute la surface de la terre.
Parmi les voyageurs, les uns représentent la science, les autres l’art, d’autres le
commerce ou l’industrie ; ceux-ci s’exposent à mille périls pour propager leur foi, ceux-là
sont simplement des observateurs, des moralistes, ou ne recherchent que les émotions
d’une existence errante et aventureuse. Toutes ces préoccupations diverses, même les
plus frivoles en apparence, ont leur intérêt et leur part d’utilité : « Le Tour du monde »
n’en veut exclure aucune : il n’a d’indifférence que pour les récits sans valeurs ou sans
sincérité (…)
Nous regardons, nous écoutons. A toute heure, quelques voyageurs partent des différents
points de l’Europe pour les régions lointaines : quel que soit leur itinéraire, notre tâche
désormais est de les suivre. Ce ne sera jamais le sol qui manquera sous nos pas : ce ne
sera pas non plus le zèle qui nous fera défaut. Le jour où nous avons commencé ce
recueil, nous avons bien compris que nous entreprenions la course du « Juif errant ». Plus
libres seulement de notre destinée que ce type légendaire du voyageur, lorsque la fatigue
vous conseillera le repos, nous appellerons vers nous un homme de bonne volonté, nous
mettrons notre bâton dans sa main, et, jusqu’à ce qui lui-même ait besoin d’un
successeur, il continuera « Le Tour du monde ».
Edouard Charton, fondateur et directeur, le 30 juin 1860.
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Edouard Charton, directeur du « Tour du Monde »

Cette grande figure de la presse française du 19e siècle est né à Sens
en 1807, dans une famille de propriétaires exploitants agricoles.
Devenu avocat en 1828, il mène de pair une carrière de journaliste et
de fonctionnaire. En 1833 il fonde « Le Magasin pittoresque », revue
illustrée qui connaît un vif succès.
En 1848, Edouard Charton est appelé auprès du ministre de
l’Instruction publique Sadi Carnot, parallèlement il est élu à
l’Assemblée constituante où il représente le département de l’Yonne.
« L’œuvre de toute ma vie, déclare-t-il dans sa profession de foi, a été
de détruire l’ignorance, origine première des inégalités sociales, de
tous les désordres et de presque tous les maux ».
A l’Assemblée il siège avec les républicains modérés et soutient la
politique gouvernementale. En 1849, il démissionne et s’élève avec énergie contre le coup d’état de
Louis-Napoléon Bonaparte en 1851.
Homme de presse, il a participé à la publication de plusieurs périodiques : « L’Illustration » (en 1843),
« L’Ami de la maison » (en 1856). En 1860, il prend la direction du « Tour du monde », revue
hebdomadaire publiée chez Hachette.
Nommé préfet de Seine-et-Oise en 1870, il occupe ce poste jusqu’à l’invasion allemande.
En 1876, il est élu sénateur. Auparavant, il devient correspondant de l’Académie des sciences morales.
Il meurt à Versailles en février 1890.
Il laisse derrière lui de nombreux ouvrages de vulgarisation parmi lesquels une histoire de France et
une histoire des voyages.
Sa carrière, ses convictions politiques et ses écrits laissent de lui l’image d’un homme modéré mais qui
n’a eu cesse d’œuvrer pour l’éducation populaire et la dignité de l’homme.
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A propos du « Tour du monde »,
Du Grand Larousse à Irène Frain !

« Le Tour du monde est ainsi tout à la fois un livre, un atlas et un album. Le succès de cet
intéressant recueil, qui a été traduit en quatre
langues, a démontré que la frivolité des esprits est
loin d’être aussi générale qu’on l’avait supposé, et
qu’on peut même compter par dizaines de mille les
lecteurs qui n’ont pas besoin qu’on leur altère la
réalité par des fictions, pour s’intéresser aux
narrations des voyageurs, faites en vue non
seulement du simple amusement, de la curiosité, de
l’inconnu, du goût des aventures ou de l’observation
des mœurs, mais aussi de l’art, de l’industrie et de la
science ». (« Le Tour du monde » vu par le Grand
dictionnaire universel Larousse du 19e siècle).

« C’était un temps où les tours-opérateurs n’existaient
pas, non plus que les forfaits hôtel-avion-cocotiers. Le
bon bourgeois du 19e siècle, à moins qu’il ne fût
Monsieur Perrichon, se bornait au voyage immobile et
feuilletait au coin du feu des revues populaires destinées
à l’homme plan-plan qu’il était, et quelques fois
vaguement gogo : « Le Tour du monde » ou « Le
Magasin pittoresque », catalogues de lieux mirifiques où
il était certain de ne jamais se rendre, aller-simple pour le
rêve, petite récompense qu’il s’octroyait au terme de ses
heures besogneuses ; mais contrairement aux lagons
stéréotypés de nos modernes agences de voyages, ces pages lui offraient un plaisir subtil : le frisson
de l’étrange, les délices de la chimère » (Irène FRAIN)
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Le périple littéraire de José Saramago

Connaître José Saramago

(D’après l’article de Wikipédia)

José de Sousa Saramago, écrivain et journaliste portugais, est né le 16 novembre 1922 à Azinhaga
(Portugal). Il reste à ce jour l'unique auteur lusophone à avoir reçu le prix Nobel de littérature, en 1998.
Il est également détenteur du prix Camões et est docteur honoris causa des universités de Bordeaux et Lille.
Issu d'une famille modeste du sud du Portugal, il est rapidement obligé d'abandonner ses études
secondaires, commencées à Lisbonne, pour entrer dans une école professionnelle dont il sortira un
diplôme de serrurier en poche.
Il se passionne pour la littérature et la langue française.

Son premier roman « Terre du péché » (Terra do pecado) paraît en 1947. Il lui faudra cependant plus
de 20 ans pour s'imposer dans le milieu littéraire, collaborant avec
de nombreux journaux portugais, dont Diário de Notícias, pour
lesquels il écrit des chroniques et des poèmes. Son second roman
« L'Année 1993 » (O ano de 1993) ne paraît qu'en 1975.
José Saramago explique lui-même cette arrivée tardive dans le
monde de la littérature par un manque de confiance en lui. Mais
dès lors, sa production demeure ininterrompue et foisonnante.
C'est son roman « Le Dieu manchot » (Memorial do convento) qui
lui vaut à 60 ans une renommée internationale en 1982.
Il est décédé le 18 juin 2010 dans les Îles Canaries où il vivait.
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Lire Saramago à la médiathèque de Tourcoing

Ces ouvrages sont disponibles à la médiathèque André-Malraux, sous la référence R SAR
(pour les romans) ou 869 SAR (pour les récits).

L'aveuglement
Roman traduit du portugais par Geneviève Leibrich. - Paris : Ed. du Seuil, 2000.
Titre original : " Ensaio sobre a cegueira ".

Un homme devient aveugle, et c'est le début d'une
épidémie qui se propage à une vitesse fulgurante. Guidées
par une femme, la seule à ne pas être frappée par la
"blancheur lumineuse", les hordes d'aveugles connaîtront
mille aventures dramatiques ou comiques avant de
retrouver l'amour et la solidarité.

Le Dieu manchot
Roman traduit du portugais par Geneviève Leibrich. - Paris : A. Michel, 1987.
(Les Grandes traductions) (Domaine portugais)
Titre original : " Memorial do convento. ".

A travers l'histoire d'un soldat manchot
et d'une femme du peuple frappée de
visions, l’auteur relate la chronique de la
vie quotidienne à Lisbonne et de la
construction du couvent royal de Mafra,
dans la première moitié du XVIIIe siècle.
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Manuel de peinture et de calligraphie
Roman traduit du portugais par Geneviève Leibrich. - Paris : Ed. du Seuil, 2000.
Titre original : " Manual de pintura e caligrafia. ".

Un peintre s'interrogeant sur le sens de son existence
et de son art commence un journal. On retrouve dans
ce roman les thèmes chers à l'écrivain : médiocrité de
la vie quotidienne, crise morale et engagement de
l'artiste, interrogation sur l'existence de Dieu, quête et
dépassement de soi.

Pérégrinations portugaises
Récit traduit du portugais par Geneviève Leibrich. - Paris : Ed. du Seuil, 2003.
Titre original : " Viagem a Portugal. ".
En 1979, alors que le Portugal est plongé dans les grands
bouleversements de sa démocratisation, José Saramago décide
de parcourir sa patrie pendant six mois, à la recherche de sa
culture et de son histoire. Equipée solitaire, ce récit décalé,
empreint d’humour, mènera le « Voyageur » comme il se désigne
lui-même, du nord au sud, des frontières de l’Espagne aux côtes
de l’Algarve, à la recherche des hommes, de la nature et des
multiples traces laissées par le passé. Une manière originale de
découvrir un Portugal multiple, baroque et mystérieux.

Tous les noms
Roman traduit du portugais par Geneviève Leibrich. - Paris : Ed. du Seuil, 1999.
Titre original : " Todos os nomes. ".

José, employé de l'état civil, se voit confier la mission de
collecter des renseignements sur les cent personnes les
plus célèbres du pays. Un jour, par hasard, il sélectionne
la fiche d'une jeune femme et part à sa recherche. Une
quête qui va le mener au dépassement de lui-même.
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A propos des « Pérégrinations portugaises »
En 1979, cinq ans après la Révolution des œillets, le Portugal est plongé dans les grands
bouleversements de sa démocratisation, avec en ligne de mire l'accession à la CEE. Au sortir de la
dictature imposée par Salazar qui a figé le pays sous une chape de plomb pendant plus de trente ans,
le Portugal se libère et entre peu à peu dans la modernité. Et c'est ce moment que José Saramago
choisit pour parcourir sa patrie pendant six mois, à la recherche de sa culture et de son histoire, du
nord (Miranda de Douro, à la frontière avec l'Espagne) jusqu’au sud (les côtes de l'Algarve).
L’auteur de ce gros volume se place d’entrée de jeu sous l’invocation de son
illustre compatriote Almeida Garrett, dont les « Voyages dans ma patrie » (1845)
sont un classique de la littérature portugaise. Cependant on ne peut manquer
d’avoir à l’esprit un antécédent plus proche, celui d’un autre Prix Nobel
péninsulaire, espagnol cette fois, en la personne de Camilo José Cela, qui connut
avec son « Voyage en Alcarria » (1948) un succès éditorial foudroyant. Dans l’un
et l’autre cas, il s’agit d’une équipée solitaire qui permet d’échapper pour un
temps au quotidien, et où celui qui tient la plume se désigne lui-même comme “le
voyageur”. Par ce texte, José Saramago illustre, à sa façon, et de manière
décalée, l’un des thèmes récurrents de la culture portugaise : le voyage.
Si l'auteur porte sur l'histoire de son pays un regard inhabituel, hors des sentiers battus, il en va de
même pour les descriptions qui émaillent ces "Pérégrinations". Plutôt que de nous montrer paysages et
monuments tels qu'ils sont, José Saramago choisit de nous faire partager ses émotions et impressions,
soulignant un détail insolite qui l'a ému ou une rencontre de hasard... Le style se révèle très personnel,
plus sage que dans les romans où l’écrivain s’amuse à bousculer la ponctuation, mais toujours très
vivant et coloré, souvent teinté d'archaïsmes.
L’humour est une autre caractéristique de ce texte. Dès le début, alors qu’il rentre d’une excursion en
Espagne, il arrête volontairement son véhicule sur le pont enjambant le Douro, la ligne frontière, le
moteur d’un côté et le réservoir à essence de l’autre. Et à l’imitation du Padre Vieira dans son fameux
« Sermon aux poissons », il s’adresse aux habitants de l’onde pour mieux dénoncer la vanité des
« bisbilles entre patries » ! On appréciera également les dialogues pleins de componction narquoise
qu’il entretient avec les sacristains ou les pieuses villageoises détentrices des clefs qui lui permettent
de visiter églises ou chapelles, lui le marxiste qui n’aime rien tant que d’examiner en détail ces lieux de
culte, dont l’architecture l’émeut et dont il déplore souvent le mauvais état de conservation.
Cet ouvrage n'est pas un roman, mais il se lit comme un roman : la narration est alerte et vigoureuse.
Le texte sans intrigue, si ce n’est le fil du voyage, peut se lire comme un récit, avec un début, une
progression et une fin ouverte sur l’imaginaire. Bien loin du guide touristique, il foisonne cependant de
précisions architecturales, artistiques ou historiques, livrant une vision littéraire toute personnelle et
kaléidoscopique du Portugal des années quatre-vingts.
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Itinéraire portugais : liste des photographies présentées
dans l’exposition

Prise de vue et tirage : Jean-Pierre SALOMON, Association HELIO

[Mode d’emploi !]
Les photographies réalisées par Jean-Pierre Salomon, de l’association HELIO, reproduisent
quelques unes des gravures qui illustrent le récit de voyage d’Olivier Merson dans la revue
« Le Tour du monde ». Elles pourraient également illustrer le journal de bord de José
Saramago qui effectua le même voyage ou presque à un siècle de distance. Les
commentaires enrichissant les images, issus du « Tour du monde », écrits par Olivier Merson
ou Jules Leclercq, sont précédés du symbole du globe terrestre. Les extraits de textes de José
Saramago sont précédés de la vignette représentant la couverture des « Pérégrinations
portugaises ». Les références indiquent les pages du « Tour du monde » ou de l’édition
française du livre de José Saramago paru aux éditions du Seuil. Enfin l’itinéraire est tracé par
Olivier Merson et indiqué en caractère bleu, dans un encadré symbolisant la route.

Carte du Portugal

Le Tour du monde, 1er trimestre 1861. P. 283

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Une route bien tracée, parfaitement entretenue, desservie par de bonnes voitures, mène à Viana
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11

Viana do Castello : ville frontière et 1ere étape

1. La place principale
Dessin de Lancelot d’après une photographie
de M. Seabra.

Le Tour du monde, 1er trimestre 1861. P. 273

« Vianna est la plus charmante ville, et la plus propre et la plus aimable qui se puisse voir ; en
Portugal, au moins, je n’en connais pas qui soit ni plus gracieuse ni plus avenante. Les
maisons de jolie apparence, tapissées parfois d’azulejos (carreaux de faïence), avec des toits
retroussés et fleuronnés aux coins, des terrasses d’où la verdure et les fleurs débordent, sont
correctement alignées de chaque côté de rues suffisamment larges ». (p. 278)

« C’est l’heure d’aller en ville. Le voyageur a des indications et
des références, toutes prioritaires. Voici la place de la République
avec ses trois bâtiments du 16e siècle : l’ancien hôtel de ville, la
Maison de la miséricorde, et la fontaine imaginée et construite par
Joao Lopes l’Ancien. (…) Pour le Voyageur fatigué, le banc de
l’arcade est agréable au rez-de-chaussée, il peut y voir passer la
ville entière et bavarder avec ses voisins » (p. 82)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Un peu avant minuit nous avions atteint Barcellos
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12

Barcelos : la ville du coq !

2. Le Pont sur le Cavado
Dessin de Catenacci d’après une photographie
de M. Seabra

Le Tour du monde, 1er trimestre 1861. P. 276

« Assise ou plutôt cramponnée sur la rive droite du Cavado, - petit fleuve bleu, dont les eaux
courent à se jeter dans l’Atlantique deux ou trois lieues plus loin à Esposende - comme toutes
les villes situées près d’une rivière, dont les bords sont des collines taillées à pic, Barcellos a
des rues en escaliers, lorsqu’elles ne sont pas en échelles. Pour dernier coup de pinceau il faut ajouter
que Barcellos est entouré d’une vieille muraille. » (p. 282)

« Il va jusqu’au pont pour regarder la rivière à laquelle il n’avait
guère prêté attention à son arrivée. Le Cavado est magnifique à
cet endroit entre ses hautes berges que les besoins de
l’urbanisation ont encore respectées. » (p. 108)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Le 27 avril nous nous mettons en route pour Guimarães. Nous arrivons à Guimarães sans incident digne
d’être rapporté. La route est peu ou mal percée, mais le pays est beau et boisé, fertile en points de vue… »
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13

Guimarães : berceau de la nation portugaise

3. Château de Guimarães, vu de la route de Braga
Dessin de Catenacci, d’après un croquis

Le Tour du monde, 1er trimestre 1861. P. 280

« Le château est dans la partie de la cité qu’on appelle vieille ville. Quand l’ombre du soir,
effaçant les détails, agrandit les proportions des masses, il peut encore annoncer de la force,
de la vigueur » (p. 282)

« Le voyageur s’est laissé dire que Guimarães est le berceau de la
nation portugaise. Il a appris cela à l’école, il en a entendu parler
dans des discours de commémoration, les raisons ne lui
manquent pas pour diriger ses premiers pas vers la colline sacrée
où se trouve le château… Le voyageur entre dans le château. Vu
du dehors, il avait l’air bien plus grand. L’espace à l’intérieur est
exigu, réduit davantage par d’épaisses murailles et par le gros
donjon et le reste de la citadelle. » (p. 63)

4. Château de Guimarães
Dessin de Catenacci, d’après une photographie de
M. Lefèvre

Le Tour du monde, 1er trimestre 1861. P. 281
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« Au jour, cette impression disparaît : le colosse est décrépi et tient à peine debout.
N’importe, lézardés, chancelant sur leurs assises et même par endroit écroulés, ces murs
sont au plus haut point respectables : c’est là qu’Affonso, le premier roi du Portugal, est né »
(p. 287)

« Le voyageur s’examine pour découvrir en lui des traces
d’émotion et il se désespère en constatant qu’elles ne sont pas
aussi vives qu’il le voudrait (…) Le voyageur aimerait que le fleuve
de l’histoire pénètre soudain dans sa poitrine, or seul un petit filet
d’eau s’enfonce dans les sables de l’oubli où il disparaît. » (p. 64)

5. Nossa Senhora da Oliveira
(Notre-Dame de l’olivier), à Guimarães
Dessin de Catenacci, d’après une photographie de
M. Seabra

Le Tour du monde, 1er trimestre 1861. P. 285

« L ‘Eglise de Nossa Senhora da Oliveira (Notre-Dame de l’Olivier) a reçu son nom d’une
légende curieuse (…) Alfonso a été baptisé dans cette basilique où on conserve la cuve
baptismale qui a servi à la cérémonie ». » (p. 287)

« Le cloître de la collégiale de Nossa Senhora da Oliveira, avec
son atmosphère de recueillement, l’irrégularité de son plan,
donne envie au visiteur de ne plus en sortir, de contempler
longuement chapiteaux et arcades, et comme les images
rustiques ou sages abondent, belles toutes, il court le risque de
s’obstiner et de ne plus bouger de là. » (p. 65)
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Vila do Conde : promontoire sur l’Atlantique
6. Eglise de Villa do Conde
Dessin de Catenacci, d’après une photographie de
M. Seabra

Le Tour du monde, 1er trimestre 1861. P. 284

« Vila do Conde a beaucoup à nous dire. C’est la seule
agglomération, ville ou bourgade, commune ou village, qui ait un
pilori avec un bras orné d’un glaive, figuration d’une justice qui
n’a pas besoin qu’on lui bande les yeux car elle n’en a pas.
L’église paroissiale a un portail manuélin de toute beauté, attribué
à João de Castilho. Le clocher, massif, du XVIIe siècle, en
avancée par rapport au corps de l’église, la cache et l’efface
autant qu’il la souligne et la met en valeur. Si le voyageur avait
voix au chapitre et de la force dans les biceps, il la saisirait à
bras-le-corps et la déplacerait sur le côté, comme le campanile de
Giotto par rapport à l’église Santa Maria dei Fiori à Florence. C’est une idée que le
voyageur lègue à la postérité au cas où il y aurait des fonds à consacrer à ce genre
d’améliorations. » (p. 71)

7. La fête del Pilar
Dessin de M. Bergue d’après nature

Le Tour du monde, 1er trimestre 1861. P. 277

La vierge del Pilar est la patronne de l’Espagne et de l’Hispanidad (ensemble des pays hispaniques).
Saragosse est un des hauts-lieux de ces célébrations. Mais au Portugal aussi le jour du 12 octobre est
l’occasion de fêtes et des manifestations.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Des voyageurs nous croisent : les uns sont à cheval, les autres en liteira (litière), espèce de
chaise à porteurs à deux places, conduite par deux mulets, attelés devant et derrière, et c’est
ainsi que le voyage se poursuit sinon sans fatigues, du moins sans ennuis »
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16

Porto, bercé par le Douro
8. Vue de Porto
Dessin de Catenacci, d’après une photographie de
M. Seabra

Le Tour du monde, 1er trimestre 1861. P. 288

« Porto est bâtie sur deux mamelons de granit, au pied desquels passe le Douro » (p. 290)

« Cette ville unie à un fleuve nommé Doiro (…) Finalement la ville
de Porto, pour faire vraiment honneur au nom qu’elle porte, est
d’abord et avant tout ce vaste giron ouvert sur le fleuve, mais qui
ne se voit que du fleuve, ou alors par des bouches étroites fermées
par des murets. » (p. 121)

9. A torre dos clerigos (la tour des prêtres)
Dessin de Lancelot, d’après une photographie

Le Tour du monde, 1er trimestre 1861. P. 292

« Sur le plateau culminant de la chaussée, tout
près d’un marché, on voit l’église Notre-Dame de
l’Assomption dont le clocher pittoresque, nommé
torre dos Clerigos (tour des Prêtres) se pavane dans les airs
servant de point de repère aux navires du large qui veulent
donner dans le Douro » (p. 291)

« Il se dirige à présent vers la cathédrale. En chemin, il entre au
Clérigos qu’il regarde du dehors, il pense à tout ce que Porto et le
nord du pays doivent à Nicolau Nasoni et il trouve que c’est une
bien piètre récompense que d’avoir inscrit son nom à l’angle d’une
rue qui finit à peine a-t-elle commencé. » (p. 125)
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10. Rua Nova dos Inglezes (rue Neuve-des-Anglais)
à Porto
Dessin de Lancelot, d’après une photographie

Le Tour du monde, 1er trimestre 1861. P. 293

« Porto est avant tout une ville d’affaires. Le
commerce tient ses grandes assises le long du
fleuve, tout proche des navires, sur le quai où
sont les comptoirs dans les rues adjacentes, et
surtout dans la Rua Nova dos Ingleze (rue
Neuve des Anglais), où pendant une sorte de
bourse ouverte en plein air, chacun envahit les
trottoirs et la chaussée, voire, quand il pleut, les
allées et jusqu’aux escaliers des maisons. »
(p. 290)

« Quand les rues s’élargissent un peu, le voyageur regarde les étages
du haut : il est un homme studieux qui examine ce curieux point
d’urbanistique qu’est la largeur des fenêtres, lesquelles dans cette ville
occupent, côte à côte, toute l’étendue des façades » (p. 120)

11. La bourse de Porto
Dessin de Catenacci, d’après une photographie

Le Tour du monde, 1er trimestre 1861. P. 296

«Tout à côté [de l’église Sao Francisco], derrière des grilles de fer,
se dresse la Bourse. Le voyageur médite un instant sur les
difficultés de ce monde… » (p. 121)
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12. Costumes des marchandes de poisson de Porto
Dessin de Lefèvre fils composé avec des croquis faits
d’après nature

Le Tour du monde, 1er trimestre 1861. P. 297

« Ce n’est pas une population de pêcheurs qui vont lancer leurs filets
entre le pont de D. Luis et celui de l’Arrabida, mais les traditions sont
si puissantes que le voyageur est capable de deviner des ancêtres
pêcheurs à cette femme qui passe… » ( p. 121)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Les comptes soldés, les paquets ficelés et bouclés, nous partons le 2 mai pour Coïmbre »
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19

Coimbra, patrie de Camões

13. Université de Coïmbre
Dessin de Catenacci, d’après une photographie
de M. Seabra

Le Tour du monde, 1er trimestre 1861. P. 299

« L’Université s’ouvre sur la rue Large par la Porta ferrea (porte de fer). Le dessin qui
accompagne ce récit dispense de décrire la façade du monument, et le lecteur fera lui-même
la part du bon et du mauvais, du vieux et du moderne » (p. 303)

« Enfin voici l’université de Coimbra qui aura donné au Portugal
beaucoup de bonnes choses mais d’où seront venus aussi certains
malheurs. Le voyageur n’y entrera pas, (…) L’université n’est pas
Coimbra … Il se sent vaincu, attristé par son manque d’audace,
lui qui a voyagé par monts et par vaux » (p. 150)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le 4 mai, à la pointe du jour, nous nous mettons en route… Nous avons hâte de voir Batalha.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20

Batalha, forêt architecturale

14. Batalha, vue générale
Dessin de Catenacci d’après une photographie de
M. Lefèvre

Le Tour du monde, 1er trimestre 1861. P. 304

« La planche que le lecteur a trouvée jointe à ce travail (page 304), nous permet d’abréger la
description de la façade principale de Batalha… L’esprit peut concevoir de plus vaste, de plus
complet [édifice]. Il ne saurait en rêver exprimant mieux la grandeur, la majesté, le mystère et
le calme. Il respire la paix et la douceur, le silence et le repos, et si avec ses ombres tièdes, ses
lumières amorties, il semble avoir revêtu une teinte de mélancolie, celle-ci a des charmes
inexprimables qui ravissent le cœur jusqu’aux portes d’or du ciel.» (p. 306 )

« En vérité, le Voyageur ne va pas se laisser intimider par les
dimensions du monument, ni se perdre dans l’examen très fatigant,
de chaque pierre, chapiteau, ornement, statue, et tout ce qui se
trouve encore là. Il aura une impression d’ensemble et s’en
contentera, et comme il est un simple curieux, il osera penser à
contre-courant des opinions reçues et fondées, car le fait d’avoir
des yeux, des goûts bien à lui et une sensibilité probablement
suffisamment développée l’y autorise. » (p. 265)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le 9 mai, la caravane se met en chemin à trois heures du matin, avec Tomar pour objectif, mais
très loin, au revers opposé d’une chaîne de montagnes hautes et difficiles.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21

Tomar, tout l’art de l’occident chrétien
15. Partie supérieure de la Casa do Capitulo
(maison du chapitre) dans le couvent du
Christ à Tomar
Dessin de Thérond d’après une photographie de
M. Lefèvre

Le Tour du monde, 1er trimestre 1861. P. 308

«Thomar qui montre l’une des pièces les plus curieuses de l’écrin artistique du royaume, le
couvent de l’ordre du Christ (…) Dans le chapitre de Thomar, le porche est, sans contredit, ce
que l’architecture a le mieux réussi. Son arcature fleuronnée comme celle de Batalha, dans un
style toutefois beaucoup moins sobre, porte au tympan un retable dont une douzaine de statues : celle
de la Vierge, au centre, occupe les compartiments» (p. 314)

« Le couvent de Tomar, c’est le portail, le chœur manuélin, la rotonde,
la grande fenêtre, le cloître. Et c’est tout le reste… » (p. 257)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Une de nos premières courses nous conduisit à Belém. Nous y allâmes par le Tage.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22

Belém, la tour au bord du Tage
16. Tour de Belém
Dessin de Thérond d’après une photographie de
M. Lefèvre

Le Tour du monde, 1er trimestre 1861. P. 312

« [Nous débarquâmes] au pied de la fameuse tour, à deux pas du célèbre couvent. La tour a
été fondée par le roi Juan, surnommé le prince parfait. Le lecteur trouvera joint à ce récit une
gravure qui mieux qu’une description lui fera connaître ce précieux édifice. » (p. 318)

« Le voyageur décide d’aller à la tour de Belém. Un poète a dit en
un moment de rime facile et de désenchantement patriotique que
c’est tout ce que nous savons faire bien, des tours de Belém. Le
voyageur n’est pas de cet avis. (…) En tout cas le voyageur ne voit
pas quelle utilité militaire pourrait avoir cette œuvre de joaillerie
avec son merveilleux balcon donnant sur le Tage, lieu plus fait pour
assister à des défilés nautiques que pour orienter le cran de mire
des canons. Sachons que la tour n’a jamais participé à une bataille
à proprement parler. Et heureusement » (p. 328)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nous ne pouvions manquer d’aller à Cintra, séjour d’un printemps éternel. Nous partons en poste
entraînés de calçada en calçada par un excellent attelage de quatre mules.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23

Sintra ou l’exubérance folle
17. Château de la Penha de Cintra, vue générale
Dessin de Thérond d’après une photographie de
M. Lefèvre

Le Tour du monde, 1er trimestre 1861. P. 317

« Ces jardins d’Armide, immense buisson de fleurs d’où s’élance le château de la Penha, palais
magique élevé sur les assises d’un ancien couvent (…) Cette étrange demeure, hardie comme
une ballade allemande, aérienne, impossible comme une légende d’Asie fabuleuse.» (p. 319)

« Tous les chemins mènent à Sintra. (…) Expliquer le palacio da
Pena est une aventure dans laquelle le voyageur ne s’engagera
pas. Ce n’est déjà pas une mince affaire de la voir, de supporter
le choc de cette confusion de styles… Elément par élément, le
palais de la Pena est la démonstration aberrante d’imaginations
qui ne se soucient nullement des affinités ou des contradictions
esthétiques » (p. 316)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nous partons bientôt pour Mafra, couvent, église, palais, élevés par D. Juan V.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24

Mafra, « un monument d’ennui en marbre » (A. Herculano)
18. Mafra
Dessin de Catenacci d’après une photographie de
M. Lefèvre

Le Tour du monde, 1er trimestre 1861. P. 320

« A propos de cet immense édifice d’une architecture froide et régulière, mais d’une très belle
construction, et placé par un caprice royal dans une contrée triste et déserte, quelques chiffres
suffiront. » (p. 319)

« Le Couvent de Mafra est grand. Grand est le couvent de Mafra.
De Mafra le couvent est grand. Trois façons de le dire, il pourrait
y en avoir d’autres, mais toutes peuvent se résumer de manière
fort simple : le couvent de Mafra est grand. Le voyageur semble
plaisanter mais il ne sait comment aborder cette façade de plus
de deux cents mètres de long, cette surface de quarante mille
mètres carrés, ces huit cents quatre-vingts salles, ces tours de
soixante-deux mètres de haut, ces donjons, ce dôme. » (p. 312)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nous prenons la voie ferrée et nous descendons aux portes de Lisbonne, à la gare de Santa Apolonia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25

Lisbonne, porte océane de l’Europe et fin du voyage
19. Place du commerce et statue de José 1er
Texte de Jules Leclercq. Dessin de Barclay d’après une
photographie

Le Tour du monde, 2ème semestre 1881. P.177

« Cette place est une des plus somptueuses et des plus grandioses qui existent. Elle a la forme
d’un immense rectangle dont l’un des côtés regarde le Tage. Ce tableau m’a séduit dès l’abord
par son immensité, sa lumière et sa couleur » (p. 179)
« Le fleuve se cache derrière une rangée de hangars, mais il se
devine. Et après le Quai do Sodré il se dégage complètement
pour mériter le Terreiro do Paço. C’est une très belle place dont
nous n’avons jamais très bien su quoi faire.(…) Il continue à être
la propriété de D. José. Un des rois les plus falots qui aient régné
au Portugal regarde en statue un fleuve qu’il n’a jamais dû aimer
et qui est plus grand que lui. » (p. 332)

20. Casa dos Bicos (Maison des Pointes)
Texte de Jules Leclercq. Dessin de Barclay d’après une
photographie

Le Tour du monde, 2ème semestre 1881. P.181

« Une des curiosités du vieux Lisbonne est la maison connue sous le nom de Casas dos bicos
(Maison des pointes). C’est un bâtiment à un étage, qui compte plus de portes que de fenêtres : la
façade est d’une originalité pleine de naïveté ; les pierres sont taillées à facettes, à la façon des diamants,
et, s’il faut en croire une vieille tradition, elles étaient garnies autrefois de joyaux de valeur. » (p. 180 )

« Voici la Casa dos Bicos, modeste cousine éloignée du palais des
Diamants de Ferrare » (p. 339)
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21. Statue de Camõens
Texte de Jules Leclercq. Dessin de Barclay d’après une
photographie

Le Tour du monde, 2ème semestre 1881. P.187

« Camõens et Vasco de Gama personnifient le génie de ce peuple aventureux. Le poète,
qui fut aussi un héros, comme Cervantès, a depuis longtemps sa statue sur une des places
publiques de Lisbonne. La statue, d’une exécution assez médiocre, s’élève sur un piédestal
orné de huit figures représentant les huit principaux écrivains qui se sont illustrés dans la littérature
portugaise. » ( p. 186)

« Luís Vaz de Camões.
Infortuné poète et tutélaire.
La Patrie où il est né.
Quant, voyant, il la vit
Sur le chemin de la noire sépulture,
Dans un poème d'amour et d'aventure
Il lui donna la vie
Perdue.
Et maintenant,
En cette seconde heure
De tristesse vile,
Immortel,
C'est encore lui l'unique certitude
Du Portugal. » (Miguel Torga)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Et maintenant que j’ai conduit le lecteur au Portugal, si j’ai réussi à lui faire aimer ce joli royaume,
le but que je me suis proposé est atteint (…) Nous nous embarquons le 1er juin sur la Ville de
Malaga. C’est un superbe vapeur de la compagnie des paquebots maritimes, commandé par le
capitaine Aude, marin de bonne race. Nous avons le cap sur Cadix…
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27

En marge de l’exposition : de Tourcoing à Guimarães

Consultez la sélection de documents
« Portugalia » : films, musiques, livres et
sites internet. Les collections de la
médiathèque municipale de Tourcoing,
vous feront découvrir la richesse et la
variété de la culture portugaise, à l’heure
où Guimarães, ville amie de Tourcoing
est capitale européenne de la culture.

Balade contée dans l’exposition,
proposée par la conteuse lilloise
LAZOWSKI

Anna

Laissons-nous entraîner sur les chemins du Portugal par les
récits enchanteurs des contes et légendes inspirés des images
de l’exposition.
Rendez-vous le 15 septembre 2012, de 14H à 17H, à
l’occasion des Journées européennes du patrimoine
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Légendes du Nord du Portugal

La légende de Notre Dame de l’olivier à Guimarães :
Racontée dans « Le Tour du monde » de 1861 p. 287, et dans le « Guide bleu Portugal » (Hachette)
« Guimarães fut le berceau d’une monarchie bien avant le 12ème siècle. Au temps des Goths,
Wamba était occupé au labourage d’un champ. Il conduisait lui-même la charrue, et l’aiguillon à la
main, il activait ses bœufs, lorsque les envoyés de la noblesse vinrent le trouver au milieu de cette
occupation et lui annoncèrent son avènement au trône. Surpris et incrédule, Wamba qui n’avait
jamais rêvé la couronne, leur répondit qu’il serait roi lorsque son aiguillon aurait des feuilles, et en
même temps il l’enfonça dans le sol. Par un effort extraordinaire de végétation, ou plutôt par une
intervention immédiate du ciel, l’aiguillon prit racine à l’instant et se couvrit de branches, de feuilles
et de fruits. Une abbaye fut construite au 10ème siècle à l’endroit du miracle.
Le souvenir de ce prodige n’est pas conservé seulement dans le vocable de l’Eglise. En face de
Notre-Dame de l’Olivier, sur la place du collège, le padrao, petite construction gothique, a été érigé
tout près de l’endroit où le miracle a eu lieu et l’olivier de Wamba, le roi laboureur, est là, ceint
d’une balustrade de fer, étendant ses rameaux restés jeunes et vigoureux… »

A lire aussi : Sur les traces de Dom Afonso Henriques à Guimarães, la ville où
naquit le Portugal
Article de Paulo Rolao, Diario de Noticias, 25/03/2004.
http://www.courrierinternational.com/article/2004/03/25/guimaraes-la-ville-ou-naquit-le-portugal
Repris par Courrier international n° 699 p.56, du 3 mai 2012.
Extrait : « Dom Afonso Henriques occupe une place à part dans
l'Histoire. Premier roi du Portugal, il est devenu un personnage
légendaire. Alors, autant parcourir Guimarães, sa ville, comme dans
un conte pour enfants. Il était une fois... »
Pour connaître l’histoire de Dom Afonso Henriques, deux sites à consulter :
La geste d’Afonso Henriques sur le site Lusopholie, lettres, poésie et musiques
lusophones : http://lusina.unblog.fr/2008/09/27/la-geste-dafonso-henriques-2/
Wikipedia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Alphonse_Ier_de_Portugal
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La légende du coq de Barcelos
(d’après http://www.viva-portugal.net/coq-barcelos.php)

Selon la légende, au moment où il s’apprêtait à quitter Barcelos, un pèlerin qui se rendait à
Saint-Jacques–de-Compostelle fut injustement accusé de vol. Il fut condamné à la
pendaison alors qu’il proclamait en vain son innocence. Le jour de l’exécution, le juge se
préparait à manger un coq rôti en présence du condamné. Celui-ci, désespéré, clama à
nouveau son innocence, s’exclamant : « comme preuve de mon innocence, ce coq se lèvera
et chantera trois fois. » Son affirmation provoqua le rire général. Quand l’heure de la
pendaison arriva, le coq se leva et se mit à chanter. Le condamné fut immédiatement libéré
par le juge. Le coq de Barcelos est de nos jours un emblème réputé dans tout le monde qui
perpétue cette légende.

Photographie P. Dubar
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