
C’était l’un de ces voyages professionnels stupides, où l’on ne s’ac-
corde pas le temps de «voir du pays». Il faut choisir, vivre les rôles 
séparément - en attendant de n’être plus que Voyageur. Étran-
gement, je ne retrouve pas de notes sur ce court voyage. Je dois 
avoir recours aux replis empoussiérés de ma mémoire, avant qu’il 
ne soit trop tard. Alors ce ne sont que vignettes fugaces.

Escale à Lisbonne 

Lijbon, comme l’écrit phonétiquement si joliment Péroncel-Hugoz, 
le grand reporter Français qui, après avoir parcouru le monde 
pour divers périodiques, s’est pris de passion pour la Lusophonie. 
Deux de ses ouvrages sur le sujet, Le Fil rouge portugais, et Petit 
journal lusitan. Arrivée par le premier avion du matin de la TAP : 
Take Another Plane selon le joke éculé, que je n’hésite pas à vous 
resservir. Rendez-vous à l’aéroport avec M., mon filho de  coração 
(voir Vamos a Varela, Cabotage aux Bijagos). Je le cherche des 
yeux dans la cohue de gens aux airs affairés, la posture habituelle 
dans ce genre d’endroit. Avec la mondialisation, nous avons pris 
des tics, devenus universels, et tous, nous nous y plions. Même 
l’Arabe dans sa djellaba, l’Indienne dans son sari, traînent, à pe-
tits pas, des valises à roulettes. Mais à cette heure, ici, il n’y ni 
Arabes, ni Indiennes; non, essentiellement des Portugais en dé-
placements professionnels. Les acteurs économiques de ce nou-
veau Portugal, partenaire du Grand Marché Européen. Et puis, 
évidemment, quelques touristes. Nous sommes hors saison, ce 
sont ceux de la classe senior, grisonnante, facilement repérable. 
J’appelle M. de mon portable, Il est derrière moi à deux mètres, 
en bout d’une rangée de ces sièges communs aux aéroports, sim-
plistes copies assemblées par des bouts des tuyaux du Charles 
Eames EA 105. Lap top sur les genoux, il travaille : ne pas perdre 
de temps, time is money.

Monastère des Hiéronymites / Pastéis de Belém

Dans les salles donnant sur le cloître de ce Mosteiro dos Jeróni-
mos, cette sainte horreur gothique à mes yeux, il y a une exposi-
tion du Da Vinci Code. Dans une scénographie soignée, élégante, 
de nombreuses vitrines, mais, comme il est devenu malheureuse-
ment la mode, dans une atmosphère crépusculaire, sous éclairée. 
C’est comme à l’opéra, les scénographes ne veulent plus éclairer le 
plateau, il n’y a que des spots sur les éléments saillants de la nar-
ration visuelle. C’est évidemment tentant, avec les formidables 
moyens techniques, gérés par ordinateurs, dont disposent les 
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éclairagistes. Je me souviens d’un passage dans la régie du Grand 
Théâtre de Genève - son opéra -, lors d’une répétition. J’en avais 
déduit que bientôt, un opéra, ce ne sera plus que des projections, 
des hologrammes, et que l’on pourra faire l’économie des capri-
cieuses prime donne. Revenant à notre exposition, c’est d’autant 
plus frappant, cette pénombre, que l’espace central extérieur est 
sous un violent soleil, éblouissant, que l’on prend en plein figure 
sortant des salles. Dans ces salles, beaucoup de monde, naviguant, 
dans la demi obscurité, de manière aléatoire. Et nous manquons 
terriblement de temps, ce n’est pas raisonnable d’être ici, en de 
tels lieux, devant un tel sujet, comme ça, précipitamment. Et il y 
a aussi, quelque part, le tombeau de Camões, mais où, on n’a pas 
le temps…Et du monde encore, à Pastéis de Belém, juste à côté; on 
s’y goinfre de ces pâtisseries au goût de reviens-y.

Expo ‘98 

C’est l’année de l’ Expo ‘98, ouverte depuis quelques mois. J’y 
vais de bonne heure, il y a déjà une foule immense (au total, la ma-
nifestation sera fréquentée par 11 millions de visiteurs) devant 
les larges portails en attente d’ouverture. La manifestation est 
cataloguée «exposition spécialisée» dans la liste exhaustive tenue 
par le BIE - Bureau international des expositions. L’organisation 
recense tout ce qui a été monté dans le genre depuis Londres en 
1898, avec son icône, l’imposant Crystal Palace de Joseph Pax-
ton, qui va donner le ton vers la grandiloquence des réalisations 
futures. 

Revenons à Lisbonne, 1998. Exposition spécialisée, pour titre : 
«Les Océans, héritage du futur». Thématique d’importance, alors 
que depuis quelques temps, on prend conscience de l’anthropisa-
tion  effrénée dont est victime ce milieu primordial. Ce n’est pas 
mon domaine, aussi je laisse généreusement à plus intéressés ma 
place dans les queues qui se forment aux entrées des divers pa-
villons. De coups d’œil circulaires, il se dégage une évidente cohé-
rence architecturale et du design des divers pavillons. C’est assez 
nouveau pour une exposition internationale. D’ordinaire, de la 
compétition qui s’instaure entre les pavillons nationaux, résulte 
un grand désordre esthétique. On est généralement dans l’excès, 
qu’il s’agisse de la mise en valeur des traditions, ou a contrario 
de faire montre de modernisme débridé. Pour l’essentiel, prévues 
pour n’être que temporaires, les constructions donnent lieux à 
des expérimentations hardies, voire téméraires. 
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Il y a cependant toujours des réalisations conçues pour perdu-
rer au delà de l’exposition, pour marquer durablement l’événe-
ment dans le temps et l’espace, et pouvoir être reconverties, des-
tinées à des activités pérennes. Lisbonne va assez bien réussir 
face à cette dualité conceptuelle, le provisoire et le durable. Et 
plusieurs bâtiments vont être des éléments structurants d’un 
vaste nouveau quartier de la ville, le Parque das Nações (« Parc 
des Nations »). Sur plus de 5 km2, il abritera, une fois terminé, 
une bonne vingtaine de milliers d’habitants et d’usagers. Sur une 
ancienne friche industrielle, vaste dépôt de matériels et engins 
militaires devenus obsolètes aux indépendances des colonies (la 
fin de l’Ultramar português), c’est le quartier le plus moderne de 
la capitale qui prendra forme. Les compléments réalisés, spécia-
lement dans des immeubles de logements, seront en harmonie 
avec l’esprit de ceux conservés de l’exposition. De ceux-ci, il y a 
deux éléments emblématiques, la gare, et le Pavillon du Portugal. 
Estação do Oriente, un important nœud intermodal de transports 
publics, inscrit dans le développement de la ville. Judicieux en 
matière d’infrastructure, mais une aberration architecturale. 
Sur concours, le projet a été confié, de manière hasardeuse, à 
Santiago Calatrava cet ingénieur-architecte qui donne dans les 
extravagances, souvent en construction métallique. Et là, c’est 
«la totale», cet enchevêtrement d’arcs, poteaux, poutrelles d’acier. 
Prétendant à la légèreté, c’est finalement lourd et encombrant au 
regard. Et quand à la durabilité (firmitas, Vitruve dixit), on peut 
raisonnablement envisager le court/moyen terme, cette ferraille 
allant rouiller aussi rapidement que les vieux tanks qui l’ont pré-
cédés sur le site. Il y a le contrepoint, dans l’enceinte de l’exposi-
tion, le formidable Pavillon du Portugal, tout de simplicité, d’élé-
gance, et encore plus de prouesse constructive. C’est par son fin 
voile de béton, tendu sur 75 mètres de long et 50 de largeur, qu’il 
se singularise, défiant toutes les lois communes de l’ingénierie. 
Alvaro Siza en est l’auteur, en collaboration avec Eduardo Souto 
de Moura; deux grands noms de l’Ecole de Porto, cette pépinière 
de concepteurs « influenceurs » de l’architecture contemporaine. 

Alfama

On ne peut passer à Lisbonne sans faire un tour à Alfama, le cœur, 
l’âme, mais aussi les tripes, de la vielle cité. Ce tissu urbain dense, 
aux mailles serrées, cet agglomérat de petits immeubles ramas-
sés au-dessous du Castelo de São Jorge. C’est le Lisbonne résis-
tant, résilient, le seul quartier qui a survécu au grand incendie 
de 1755. 

3



Ce très vieux Lisbonne, avec des traces de toutes les civilisations 
qui y ont tournoyé leurs sabres et projeté leurs boulets de canons, 
c’est presque une forteresse, avec quelques ruelles transversales 
qui en seraient les portes. Il faudrait prendre le temps de la par-
courir, lentement, avec Pessoa, et son Lisbonne : rares sont les 
villes qui peuvent se flatter d’un guide touristique produit d’une 
si sensible et érudite plume. 

Alfama est chahuté en matière d’urbanisme. Sous le régime popu-
liste de Salazar, les loyers des appartements ont été bloqués à un 
point tel que les propriétaires n’ont plus eu les moyens d’entre-
tenir leurs immeubles. Ils s’ensuivi une dégradation générale, de 
nombreux bâtiments tombèrent en ruines, furent abandonnés. 
Quelques décennies et une «Révolution des œillets» plus tard, 
puis après que Lisbonne devienne tendance chez les people, c’est 
la spéculation immobilière qui va stimuler les reconstructions 
et faire flamber les prix. M. a des origines portugaises, il rêve, 
depuis longtemps d’un pied-à-terre ici, à l’Alfama. Il suit l’évolu-
tion, folle, du marché, toujours à réajuster ses ambitions. Il finira 
par trouver une demi ruine, sur un angle de ruelles étroites, une 
parcelle de la taille d’un mouchoir de poche. Il se met en rapport 
avec de jeunes architectes, métier coté au Portugal (cf. supra l’in-
fluence de l’Ecole de Porto), qui l’entraînent dans des divagations 
conceptuelles inacceptables pour le service municipal du patri-
moine, sourcilleuse petite brigade. Il me tient un peu au courant, 
je ne peux que lui témoigner de ma profonde désolation - mais 
aussi  (surtout…) déplorer que ce n’est pas demain la veille que je 
pourrai séjourner à Alfama, chez mon filho de  coração, mon fils 
de cœur.
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Coups de vent au Cap Vert

Souvenir dominant, le vent. Le vent permanent du Cap Vert. Sous 
16° Nord, la latitude de Saint-Louis du Sénégal, la douzaine d’îles 
et îlots, répartis entre Iles au Vent - Barlavento, et Iles sous le 
Vent - Sotavento, reçoivent, de l’est, l’harmattan du Sahel. Ce ter-
rible vent desséchant, cause de l’extrême aridité du Cap Vert. De 
l’ouest, c’est tout ce que produit l’Atlantique qui déferle sur ces 
fragments de terre. 

Vents contraires

C’est fatigant, le vent, il perturbe l’esprit, nuit à la concentration, 
à l’observation, les capacités intellectuelles sont altérées. Com-
ment les habitants des régions perpétuellement venteuses réa-
gissent-ils ? Réflexions qui me traversent l’esprit alors que l’on a 
des entrevues où je peine à me concentrer, et tout simplement à 
y trouver de l’intérêt. Mis à part le vent de l’archipel, il y a aussi 
ces courants intérieurs qui me font douter de plus en plus de ces 
activités à prétention de «coopération technique» de «dévelop-
pement»; elles préfigurent un tout prochain abandon. «L’Afrique 
noire est mal partie» de René Dumont (1962), était prémonitoire. 
Et il va y avoir, en 2003 «Négrologie» sous-titré «Pourquoi l’Afrique 
meurt» de Stephen Smith, que je cite souvent - éventuels lecteurs, 
excusez-moi. Puis en 2009, «L’Aide fatale», de Dambisa Moyo. Im-
placable réquisitoire contre les mécanismes pernicieux de «l’aide» 
dans ce rapport Nord-Sud ingérable. 

Praïa

Peu vue, juste aperçue. Un patrimoine colonial présent mais peu 
entretenu, et aussi du délabré, et de la pauvreté. Et comme tou-
jours dans les pays en développement, de rutilantes stations-ser-
vices, pour un parc automobile des plus restreints. L’essence est 
un bon détachant c’est bien connu; en l’occurrence ces pompes à 
essence font dans le blanchiment au niveau du tiroir-caisse. His-
toriquement le Cap Vert a été sur la route des grands itinéraires 
transatlantiques, havre d’escales. Et puis la pêche, où les Capver-
diens se seront fait une solide réputation, en particulier comme 
équipages des baleiniers qui allaient sévir dans l’Atlantique Nord. 
Tous ceci s’est un peu ralenti, et ce sont d’autres trafics trans-
continentaux qui utilisent le hub Cap Vert. Ceux la drogue, entre 
Amérique latine, Afrique de l’Ouest et Europe. 



Activité assez discrète évidemment, mais quelques signes tan-
gibles, telles grosses bagnoles devant des villas à l’architecture 
boursouflée, révèlent des richesses peu communes en regard du 
niveau de vie général de la population. La Guinée-Bissau, pays 
politiquement jumeau, évoqué dans un article précédent, va se 
trouver impliquée dans ces réseaux aux ramifications complexes, 
offrant places d’atterrissages et planques au fond de ses brousses 
oubliées.

Nous sommes accaparés, esclaves de séances et rendez-vous. 
Prioritairement au PNUD - Programme des Nations Unies pour 
le Développement, où nous avons rendez-vous avec une certaine 
Khadija X., que, dans l’avion, nous essayons d’imaginer à partir 
de son prénom. Une femme d’origine arabe ? Une «Marocaine»1 ?! 
Déconnade de mecs…c’est du second degré, voyons. La dame en 
question est du PNUD local, installée dans un gros et sévère bâti-
ment, frère jumeau de celui de Bissau. Où la logistique de l’ONU 
va-t-elle chercher ses architectes, pour oser commettre de pa-
reilles grossièretés architecturales, dans des pays où l’on devrait 
donner de bons exemples ? 

Il fait chaud à Praia, le soleil cogne sur cette grosse boîte de béton. 
L’intérieur est climatisé 100% à plein temps, à grand renfort de 
mazout, il y fait frais, dans les couloirs. Mais la brave Khadija, 
dans un geste écolo louable autant qu’unique dans la maison, a 
coupé la clim’ de son bureau. Aussi il fait une chaleur terrible, 
toutes fenêtres ouvertes au vent chaud permanent de l’archipel, 
qui fait le bonheur des surfers, moins celui des bureaucrates. Aus-
si Khadija, petite personne blanchâtre de père allemand (elle n’a 
jamais su d’où ses parents avaient tiré son prénom - celui, tout de 
même, de la première femme de Mahomet), sue à grosses gouttes. 

En alternance, nous tentons de vendre nos idées et suggestions, 
comme de sonder les ressources de la boîte. Échec annoncé, il n’y 
a plus de financement, et, elle, est tout bientôt en fin de mission. 
Khadija accélère la réunion, elle a une séance interne - activité 
principale dans les agences du «Machin»2. 

La Khadjida3  nous invite pour un dîner chez elle, avec des amis. 
Ce sera une soirée pleine de vie, l’hôtesse se montrant vive et 
enjouée, stimulée vraisemblablement par la présence de son com-
pagnon, un très beau et sympathique métisse. Et il y a un autre 
consultant, un Alsacien, depuis quelques décennies en Afrique, 
qui passe d’un organisme à l’autre. Il a tout connu tout vécu, il 

2. « Machin», l’ONU selon Charles de 
Gaulle.

3.La, pour Lalaa, Madame, en arabe 
marocain...
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1.Marocaine : Les Marocaines ont 
mauvaise réputation chez leurs 
sœurs musulmanes. J., l’amie 
Egyptienne, me dira un jour : «Roland, 
quand je te dis Marocaine, tu penses 
à quoi ?»



est joyeusement cynique, plein d’esprit. Homosexuel assumé, il 
drague tous azimuts, et prend du bon temps avec les populations 
locales. Mais, petite ombre au tableau, il est bientôt en fin de «car-
rière africaine»; le retour en Europe ne le réjouit pas trop.

Nous allons aussi rencontrer des consultants émargeant à di-
verses institutions, certaines quelque peu obscures - comme 
notre équipe peut, d’ailleurs, le paraître aussi bien à leurs yeux.  
Avec le «secteur privé», une équipe qui se fait pressente, voulant 
rapidement signer un Gentleman Agreement d’association, flai-
rant l’odeur de l’argent suisse. Ils sont actifs dans le BTP, et ils 
aimeraient bien, sans doute, faire un peu de greenwashing de leur 
business. Et puis, des acteurs de l’industrie touristique, qui est 
sur le point de prendre sa «taille de masse». 

Souvent les discussions se prolongent en de longs repas. Dont 
l’un, une longue table, toute une bande de types, qui se termine en 
beuverie, avec une gueule de bois pour le lendemain. Et aussi dans 
un restaurant à mornas, ces mélopées qui nous foutent le blues. 
Nous sommes installés à une table près de l’estrade où chante, 
plutôt stridule, une jeune boulotte. J’ai l’oreille droite quasi dans 
un gros baffle. Parce qu’aucun genre musical n’échappe à son 
amplification, son électrification. Alors qu’une morna de quali-
té, avec une bonne chanteuse, se suffit de l’accompagnement de 
deux guitares (la volumineuse violà et un petit cavaquinho) et de 
quelques percussions, dont le bombolong, cousin insulaire du si 
populaire djembé - pour lequel on trouve pléthore de stages dans 
le «neuf-trois» parisien.

Deux excursions, quelques images

Tout de même pris le temps de deux excursions. Le pre-
mière, la traversée routière de l’Ile de Santiago, des coups 
d’oeil à Ribeira Grande, Tarrafal, et la Route des Picos.  
Puis, un saut aérien à Mindelo, Ile de São Vicente.
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Ribeira Grande 

Tarrafal

Route des Picos
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Mindelo
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