
UN GH1\ND . ROMAN POHTUGAiS 

C'f0£1R~ 1967. Dans mt village coticr d•J Por
lugcrl, un ecrivain chos~ur - )o notrolcllr - . 
rotrouve Ia chamLre qu'il occupait l'anncia pre

le. Vu de la fcnetre, lo· village n'a pas ch~ngc : 
lcr grande placo pout;!;icreuse, vide, uvec sa 

'lie de gronit t'll!on cglise, doni les jeux d'ombrct;, 
quo le soleil lea frappe. vi~nnent sculs uist~aire 
Uludu de I' end roil: ct void lc cal~, lieu de ltotU :· 
commcntaircs, et, a. )'horizon. une. pine::le cou-
, d'un cnnea11 do nuagcs : Ja lagune, par,adla 
chooseurs el des pcchcurs d'angullles. 

rle a l'cpoquo romaine, selon Jes offirmationzt 
braVP. ho;:nr.,o d'abhc qui en ecrivil l'histoiro 
~-cla et dum! plus tot, le vlllag9 a connu, dans 
so lointain, Ia lit'ss~ des loircs et des kermess'!s, 

qu'1::1 tcmoignent Je3 anneaux ·scellf5s encore a' 
muraille: molntencrnt, ce n'ea.! plus qu'un abti 
' ' qui retient une oubcrgisto C!l noir, un ven-
dc billets do Joterio expert en ragob, un rcgedor 
'taire et uno polqnco de morts vivants, parmi . . 
1~. en deuil elles aussi et perpetuellemenl en . 
' lcs " veuvea • do travailieurs emigres en 
plus proplcea. 

La « femrne inhaoitahie » 
.n n'a change, done, dans ce \'il!age, qui a, 
b rlr.s Piill':lo::; cboli lo t~mps, ou pluot si : Je 
l ~ur Jil) ret:OII\'rt(1 plu., le • Dau?hfn •• ·lc maitre 

Ia Jc:gunE', qu'il a ·1oit vu surgir \IU dimanche de 
' c, en b!c;.zei sc:d:rc ct f·)l:}urJ c1.., ,:~ ! -,. e:a f.::;Hml 
~une icrnm~ par )a i:nain. Lo seigneur du lic;u, 
'nicur a )a Jaguar gordeo par deux dliens-loups 
domgstique manchot, a disparu. Uno bien sombre 
·re ~ . Unc nuit ou il e~t rentre Llesse d'una do ses 
ellc3 expcdi\ions d 'ivrogne, Je • Dauphin • rt · · 

a son V:I}et, le mc:is Domingos, mort dons son 
e Iii. Un peu pl!ls lard. il decouvrait sa femme, 

'a das J.Jcrces, noyes dans la lagune. Depuis, il 
enlui, cl le village a annexa ses tenes. .. 
Ja lagune. l'enlgme plane. et J'arrivee du narra· 

qui t:J .. portage un an plus tot l'intimite des sei-
r~ de l'endrolt. ranime uno affaire que l'apathlo 

'ralo aura.it Jaissce s'enliser dans le silence. Ver
el commentaires s'affronlent et se . contredisent, 

· quo lo narrateur, pris au jcu, consulte ses 
el fouille dans ses souvenirs. · 

ol mal rongeait le ccaur de . Marla da:J. Merces, 
use sans enfan!A - Ia • femmo inhabitable., -
remment passlonn~e de tricot. do revues a 

pos, de cigarettes et de television, qui pourtant 
monlre rien d'aulre que • cures,· milltaires et poJi. 
a • ? A qucl atavlsme obeiEsaient les caprices 
ides, Ia mylhomanle el ]a violence autorilaire ·. 

Ill Oalllmard. On lira. du mcme. l'lnvft!! de Job, 
bien ·\rad\11~ ~galement par Jacques Fressatd, Oal-

1967. . 
0 

, .... 

· du • Dauphin .; tcprcsentont l}•pique du f..;odalismo 
portugais? Nous l'apptCJlons san3 l'Ctpprcndre, J>ar 
un jeu su!:ltil ce Sl>pJ)utationa cligne!! de 1::: mcillcurc 
li!h?wture policicrc. Le mecanisme du suspcnce est 
parfaitemcnt remonte. et l'intensilc du recit c:;t tcll9 
qu'r.llo eclipse aux yeux du lecteur . l'originalilc de Ia 
techoiql!" .1'",··-:tive. 

PouJiant. ccl!e-ci est e5.'1entielle, puiSque, pour ]a 
premiere fois, elle lntcgre au roman porlu1Jais un trait 
psychologique national. Dons cc pay11 do c!:'nsure, ou 
seules les previsions moteorofogiqucs sont publices 
integralemcnt, Jes gens sont pa~scs maitres dans l'art 
c!e lire entre ks Jignc3 pour dc·tiner ce qu'elles dissi· 
mulcnt. Tout ev·5ncment, mcmc evident, est ainsi soumis 
a uno multiplicitc d'interpn~tations qui lui donient 
vito · uno dimension mythiquo. C'est ici l'allitudo, du 

narraleur, qui, accutnulont lea hypotheses des habi· 
tants do Ia Gafeira, y ajoute Jcs ruennes. pour tentP.r 
d'c;rpliquer les mobiles des heros. et, dP.rricre eux, 
touto Ia dramalique stagnation du mondo rural 

· · portugais. · 

·Avec le Dauphin (1), remarquablement troduit par 
Robert Quemserat, Jose Cardoso Pires nous a donne 
l'un des grands livres olrangcrs de J'anm!e. 

CLAUDE COUFFON. 

* JOs6 Carooso·Plr~s : le Dauphtn. tradun du portu. 
gals PM' Robert Quemcora&. Galllmard, 22t p .. . 18 P. 
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