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Comme nous arrivions sur le Rossio par l’Avenida
da Liberdade, il a cessé de pleuvoir, et la Mercedes
nous a déposés à la terrasse d’un bistrot. Les chaises
étaient trempées, la table également, nous avons posé
les deux valises dans les flaques d’eau, sans précau-
tion. Le garçon, prenant nos commandes, a eu un
regard consterné, ou simplement indifférent.

António et moi n’avions jamais travaillé ensemble
mais nous nous étions croisés plusieurs fois. Ses
photos avaient illustré mon enquête sur les garim-
peiros, les misérables chercheurs d’or du bassin de
l’Orénoque, j’avais écrit le texte accompagnant son
reportage au Botswana sur les tribus du delta de
l’Okavango. Quand il a décidé de retourner à Lis-
bonne pour cette série d’articles, c’est lui qui a pro-
posé mon nom à la rédaction. Il croyait que j’habitais
encore Paris, et lorsqu’il a su que j’étais devenu le
correspondant du journal au Portugal, il a eu cette
phrase, si bizarre qu’on me l’avait répétée : « Je savais
que son destin passerait par Lisbonne. »



Je n’étais ici que depuis quelques mois. Je voulais
quitter Paris, ne plus risquer de croiser Irène dans les
couloirs de la rédaction, guérir de mon amour
absurde pour cette fille au prénom démodé qui ne
voulait pas de moi. La mort de mon père, fin juin, son
suicide – pourquoi ne pas dire le mot ? –, m’avait
décidé. Mon frère et moi avions vendu l’appartement
de la rue Lecourbe, et avec la somme qui me revenait,
j’avais décidé d’acheter un deux-pièces dans le quar-
tier de Castelo ou de Santa Justa où était née ma mère,
où j’avais passé, enfant, quelques vacances. En atten-
dant, j’avais loué un studio dans São Paulo, tout près
du port de marchandises. C’était une vaste pièce sans
grand confort, mais repeinte à la chaux et ensoleillée,
au dernier étage d’un immeuble de trois. La vue sur-
tout m’avait séduit. De l’une des fenêtres, on domi-
nait les toits, de l’autre, on voyait le Tage. Le lit était
neuf et confortable, le téléphone était installé. Il y
avait une petite cuisine ouverte, une salle de douche,
mais les toilettes étaient sur le palier. « Pour les
choses importantes… » avait précisé la logeuse, puis,
en désignant l’évier, elle avait gloussé : « Mais pour le
reste, hein ? » Un réfrigérateur et deux plaques
chauffantes justifiaient à ses yeux le terme de studio.
Le compresseur du frigo faisait plus de bruit qu’une
presse d’usine, et j’ai vite dû me résoudre à le débran-
cher la nuit.

Au mur, j’avais accroché mon seul tableau, qui
n’était qu’une carte du delta de l’Okavango, jaunie et
écornée, de la fin du XIXe siècle. Dans un angle
borgne, j’avais installé mon bureau. J’y avais posé un
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fax et cet ordinateur en forme de cube, au petit écran
noir et blanc, dont je n’aurais pu prédire la postérité.
Assis à cet endroit, je pouvais, par la fenêtre de droite,
apercevoir les quais. Les nuits d’insomnie, c’est-à-dire
presque toutes, le ronflement des docks m’apportait
le réconfort. Je laissais un vantail ouvert, j’écoutais les
grondements des gros diesels et des pompes à fioul,
les cris et les rires des ouvriers. Parfois, je me levais
peu avant l’aube, j’allais errer dans la tristesse d’acier
des grues et des ponts roulants. Vivre dans le ventre
d’un port me paraissait à la fois nostalgique et rassu-
rant, comme ces tableaux anglais de paysages indus-
triels, faits tout de gris et de bleus. Et Lisbonne, capi-
tale ouverte sur les mers, me semblait un mélange
d’exotisme et de civilisation.

Pour l’automne qui se préparait, je m’étais fixé deux
buts : achever ce roman sur Pescheux d’Herbinville
dont je n’avais rédigé que les premières pages et choisi
le titre : La Clairière. Ensuite, traduire les Contos
aquosos de Jaime Montestrela, ce recueil de contes
baroques qu’il avait sous-titré Atlas inutilis. Montes-
trela était loin d’être un auteur connu, mais j’étais
tombé chez un bouquiniste de l’Alfama sur un des
exemplaires de ces Contos, et l’humour sombre qui
s’en dégageait m’avait tout de suite séduit. Le volume
était épais, et pourtant ce n’étaient que de courtes his-
toires ironiques et fantastiques, de quelques lignes à
peine, dont la noirceur rappelait Max Aub ou Roland
Topor. Sur plus de mille, j’en avais déjà traduit une
centaine. Voici la première sur laquelle je suis tombé,
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ce jour où, au hasard, j’ai ouvert le livre. Elle rend assez
bien la tournure d’esprit de Montestrela :

« Des siècles avant notre ère, les Mongols de la
tribu des Ouchis vénérèrent un adolescent, Ohisha,
qui, ayant atteint l’âge de la puberté, cessa de vieillir.
Fascinés par le phénomène, ils en firent bientôt leur
chef. Le jeune homme mourut toutefois à l’âge de
soixante-treize ans. D’Ohisha, la légende conclut
ainsi : “Sur son linceul, il était identique à lui-même.
Pendant toutes ces années, seul son corps avait terri-
blement vieilli.” »

Je n’étais guère avancé dans ce travail quand
António Flores m’avait téléphoné. Il m’avait demandé
d’emménager avec lui pour une quinzaine de jours, le
temps de suivre le procès Pinheiro, et j’avais été heu-
reux de mettre un terme à ma solitude. Je n’avais pas
abandonné cette chambre, où j’avais désormais des
habitudes. António avait réservé l’hôtel, dans le
centre-ville, Rua Primeiro de Dezembro. C’était un
peu cher, mais le journal payait la note.

Le Pallazo Meiras était un établissement à la fois usé
et luxueux, qui datait du début du siècle. Autrefois, le
palace avait dû posséder du charme, mais la rénova-
tion l’avait réduit à l’un de ces havres internationaux
où l’on ne se sent jamais chez soi, où l’on n’a même pas
envie de déballer les valises. En franchissant le seuil,
j’ai eu l’impression d’embarquer dans un vaisseau
échoué au milieu de la ville, un paquebot de marbre
rose et de pierre grise. Le personnel s’affairait sans
vigueur et parvenait à vous communiquer son ennui.
La porte d’honneur, tendue de draperies aux rayures

Eléctrico W18



noires et blanches, donnait dans une petite cour pavée.
Dans ce décor funèbre, le groom, malgré son habit
rouge, avait le maintien d’un croque-mort en attente
d’un cercueil à porter.

António avait retenu deux suites au troisième étage.
Leurs dispositions étaient exactement symétriques, et
les deux salons communiquaient par une épaisse porte
à double battant. Une fois ceux-ci ouverts, la pièce
centrale était conséquente, et nos deux chambres se
faisaient face. Tout de suite, António a entassé son
matériel sur un large bureau de chêne sculpté, j’ai posé
mes dossiers sur son sosie. Le cuir brunâtre de deux
fauteuils club jurait avec la paille de deux chaises rus-
tiques, les balcons surplombaient la place des Restau-
radores, et si l’on n’ouvrait pas les fenêtres, le bruit
était supportable.

Cela faisait dix ans qu’António n’était pas retourné
à Lisbonne. Il avait récemment fait l’achat d’un
minuscule deux-pièces dans le vieux Belleville, et je
savais qu’il avait aussi vécu à Rio, et aussi quelques
mois à Londres, à Soho. Dans le petit monde des pho-
tographes de guerre, il s’était fait un nom.

Dans le taxi de retour de l’aéroport, je lui avais
demandé les raisons d’une aussi longue absence, et il
m’avait seulement dit : « Une histoire. Une histoire de
femme. » Nous n’avions plus échangé un mot, et
j’avais regretté de m’être montré si curieux. Mais ce
premier soir, dans une pousãda du port où nous pre-
nions un dernier verre de bagaço, il s’est mis à parler,
par petites touches, comme si un souvenir en appelait
un autre. À l’émotion dans sa voix, au désordre de sa
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confidence, j’ai cru deviner que jamais il ne s’était
livré, qu’il ne pouvait le faire enfin que parce que
j’étais un étranger. Je ne l’ai pas interrompu.

António Flores a onze ans, il habite le vieux quar-
tier de Bairro Alto. Tónio court, il dévale à toutes
jambes les longues marches de ciment de la Travessa
do Carmo. C’est le début du mois de mai, la lumière
du petit matin est plus aveuglante que dorée. Sur son
dos, le cartable d’écolier s’agite en tous sens, ballotté
d’une épaule à l’autre comme un cavalier en détresse
sur une monture emballée.

Chaque jour de classe, Tónio fait la course avec
l’Eléctrico W, qui s’arrête devant chez lui à huit
heures dix-huit. Aujourd’hui, Tónio a eu du mal à se
lever, celui de dix-huit est déjà passé, et il attend celui
de vingt-quatre. Il sera en retard à l’école, c’est cer-
tain.

L’Eléctrico W, c’est le tramway-funiculaire jaune et
blanc qui emporte chaque matin – sauf le dimanche
et les jours fériés – sa cargaison de ménagères et
d’employés. Une antiquité, c’est vrai, mais par tous les
temps, il les charrie sans faille du vieux quartier du
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Bairro Alto jusqu’aux encombrements enfumés de
Baixa.

À quelques mètres devant Tónio, le W descend la
pente sur ses rails d’acier, dans un vacarme métal-
lique et grinçant. Les pantographes crépitent d’un
éclat vif dans l’azur du ciel, l’arrière du câble de trac-
tion se soulève hors du sillon rouillé ouvert dans le
ciment. Tónio court derrière, surveille chaque balan-
cement du câble, il imagine la queue noire et traînante
d’un vieux dragon fatigué. À la poupe de la cabine,
un gamin à sucette colle sa figure crasseuse contre la
vitre embuée, il fixe Tónio d’un œil vide écrasé
d’ennui.

Tónio court. Il connaît chaque dalle de la Travessa
do Carmo, chaque pavé, chaque porte cochère : au
tournant, là, la marche est un peu haute, il faut tendre
loin la jambe pour ne pas trébucher, ici, pour virer au
plus court, on peut s’accrocher de la main au panneau
d’interdiction de stationner, là, au coin de cette rue, il
vaut mieux ralentir, la semaine dernière, il a renversé
un vieux monsieur bien habillé qui sortait d’une pou-
sãda. Bien sûr, il pourrait courir juste derrière le W,
sur la pente bétonnée, mais il est déjà tombé une fois,
la semelle coincée dans le profil d’un rail, et il s’est fait
trop mal. Il en garde sur la cuisse une longue cica-
trice blanche, luisante comme un trait de sel, et le
pharmacien, Monsieur Pereira, prétend qu’il en
conservera la trace « jusqu’à sa mort ». Le mot de
« mort » – il n’avait alors que six ans – l’avait terro-
risé et il s’était mis à pleurer. Sa mère l’avait embrassé
pour le consoler et s’était mise en colère :
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— Monsieur Pereira ! Allons, est-ce que c’est des
choses qu’on dit à un gamin ?

Avec tout ça, le W a pris un peu d’avance, et Tónio
court jambes à son cou.

— Allez, Tónio, vas-y, plus vite, il faut que tu
remontes le temps…, rigole le poissonnier, et il jette
sur le gamin une grêle de glace pilée, qui sent fort
l’algue et la saumure. Tónio baisse la tête pour
l’éviter, et poursuit sa cavalcade. Juste devant, le
tramway amorce un virage à gauche et disparaît aus-
sitôt dans l’angle. Tónio freine sa course, dérape sur
la poussière, le gravier, et il s’arrête, essoufflé.

C’est qu’après le tournant, l’escalier prend fin, et
avec lui l’étroit trottoir de la Travessa do Carmo.

Le W bifurque et continue seul son chemin dans
l’ombre claire et fraîche d’un étroit corridor entre les
immeubles. Étouffé par les façades aveugles, le son
s’assourdit, devient plus imprécis. Au bout, à cin-
quante pas, s’ouvre l’arche obscure d’un tunnel, et
lorsque le tramway s’y engouffre, il allume les néons
de la cabine et son feu rouge et rond à l’arrière. Dans
cette nuit souterraine, les étincelles jaillissent des caté-
naires et ils illuminent l’arc de la voûte, comme les
mille feux de l’Enfer dans la Bible illustrée que sa
tante lui a offerte.

Les lueurs s’estompent, au loin, le bruit de l’Eléc-
trico W se dilue dans celui de la ville, et Tónio entend
derrière lui :

— Tu cours drôlement vite, dis donc…
Elle a sept ans, peut-être huit, de grands yeux noirs,

le nez droit. Elle a de longs cheveux bruns, sagement

Eléctrico W22



lissés. Tónio reste muet, il est encore hors d’haleine,
ses cheveux se collent sur son visage en sueur.

Elle sourit :
— Moi, mon nom, c’est Canard.
— Quoi ? Comment tu t’appelles ?
— Canard, j’ai dit. Tout le monde m’appelle

comme ça. Toi aussi, si tu veux, tu peux m’appeler
Canard. Toi, c’est comment ?

Tónio reste un moment silencieux, il frotte ses
jambes endolories.

— António… Enfin, Tónio.
Il demande :
— Tu habites ici ?
Elle pointe le doigt vers l’un des immeubles qui

surplombe le trajet souterrain du W. La façade est
éblouissante de blancheur ensoleillée, et Tónio plisse
les yeux.

— Par là. On ne voit pas d’ici.
Elle baisse le bras, elle l’observe en faisant la moue.

Tónio est intrigué, mais il commence aussi à s’impa-
tienter :

— Je dois aller à l’école, je suis en retard. Pas toi ?
— Si, si, bien sûr que je suis en retard. Et alors ?

Vas-y, cours-y, à ton école, si c’est tellement impor-
tant.

D’un mouvement de poignet, elle ramène ses che-
veux noirs en arrière. Tónio ne le sait pas encore, mais
c’est un geste de femme.

— Tu cours tous les jours comme ça après l’Eléc-
trico ? Je ne t’ai jamais vu.

— D’habitude, c’est celui de huit heures dix-huit.
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— Ah ?
Elle s’assied sur une grosse borne de granit ; du

bout de ses sandales, elle joue avec la poussière. Elle
demande :

— Et demain aussi, tu seras en retard ?
— Non, demain, je serai à l’heure.
— Alors, on ne se verra plus. Tant pis pour toi. Tu

as le bonjour de Canard.
Elle se lève, s’enfuit en courant, et Tónio la regarde

jusqu’au moment où elle tourne en haut de la rue et
disparaît.

Le lendemain aussi, Tónio partait en retard. La
petite fille était là, sur sa borne. Elle avait déjà laissé
passer un W, et sa mère s’était demandé pourquoi elle
s’était levée si tôt.

De ce jour, jamais plus on ne croisera Canard sans
Tónio, Tónio sans Canard, et souvent, pour plai-
santer, Tónio dira de Canard qu’elle est la récom-
pense d’une course à pied.

Pour cadeau de ses quinze ans, Tónio reçoit un
appareil photo, un Zenit E soviétique, bon marché
mais capricieux, où rien n’est automatique, et lourd
comme un fer à repasser. La famille insiste pour qu’il
prenne sa première photo. Il refuse. Elle sera pour
Canard.

Un peu plus tard, un matin de janvier, il neige sur
Lisbonne. Tónio attend Canard, au vaste miradouro
de la rua Santa Catarina qui surplombe les docks et le
port. Canard est en retard, et Tónio piétine sur place
dans une vieille canadienne qu’il tient de son père et
qui lui donne l’air d’un militaire. Canard a désormais
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treize ans, elle est presque aussi grande que lui, qui va
pourtant en avoir seize, et sa frimousse d’adolescente
rayonne déjà d’une beauté plus trouble. Tónio l’ap-
pelle toujours Canard, il n’a jamais cessé de l’appeler
ainsi. Il a froid, vraiment, il bat la semelle sur la terre
gelée. Au loin, dans l’eau boueuse et glacée du Tage,
le ferry qui part vers Barreiro croise celui qui vient de
Seixal et le salue d’un coup de trompe.

António attend. Canard a déjà été en retard, et
pourtant ce matin, il découvre une anxiété neuve, une
inexplicable appréhension, douce pourtant. C’est
jour de marché, et son regard erre sur la foule des pas-
sants. Cent fois, il croit la reconnaître, dans l’envol
d’une mèche de cheveux, le motif d’une robe, la
démarche d’une inconnue. Chaque fois, il y a ce fré-
missement éphémère, ce pincement intime, et chaque
fois la déception. L’attente lui paraît plus légère, à
cause de cette quête impatiente et sans fin.

Soudain, des doigts de laine, chauds de vie, se
posent sur son visage, il sursaute. Elle dit :

— Ne te retourne pas. Ferme les yeux.
Il obéit en souriant. Les doigts de laine s’évanouis-

sent. Il le devine, Canard est devant lui, son haleine
est de chocolat, elle souffle la chaleur sur son menton.

— Ferme bien les yeux, ne triche pas.
Les doigts glissent sur ses tempes, dans sa cheve-

lure, l’attirent avec douceur. Les lèvres de Tónio
effleurent d’autres lèvres, qui s’entrouvrent. Il ne res-
pire plus, il ouvre les yeux, au moment où ceux de
Canard se ferment, il n’a jamais vu d’aussi près ses
longs cils posés sur le rose tendre de sa joue. Elle le
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repousse, juste un peu, se serre de nouveau contre lui,
elle murmure à son oreille :

— Tu as regardé.
Elle s’écarte, le saisit par la main, elle l’entraîne vers

la balustrade du miradouro. Les flocons font la ronde
autour d’eux, se piègent dans leurs cheveux qui
volent, le vent souffle du nord, un peu plus fort. Sur
le Tage, le ferry de Barreiro inverse les machines, les
hélices brassent l’eau sale en tourbillons crémeux et
luisants. Tónio paraît égaré, désemparé, il voudrait
parler, mais ne trouve aucun mot. Canard vient der-
rière lui, elle l’entoure de ses bras. Puis, elle se
dégante, glisse ses mains dans les siennes :

— Réchauffe-moi, Tónio, j’ai froid.
Les doigts de Canard touchent les siens, les ser-

rent. Quelque chose est différent. Les yeux de Tónio
se brouillent, il se retourne vers elle, elle pose un
doigt sur sa bouche, il comprend qu’il faut se taire.

Elle dit seulement :
— Tónio… Je suis une femme, aujourd’hui.
Il ne comprend pas, elle répète :
— Je suis une femme.
Elle a parlé doucement, et Tónio sent qu’elle veut

l’entraîner dans un nouveau monde, un monde trop
grand pour lui, et mystérieux aussi, plus profond que
la mer, et qu’il a envie de la suivre, malgré tout. Alors,
il veut lui dire tous les mots qui montent en lui, mais
elle l’embrasse encore, il la presse contre sa poitrine,
et c’est leur premier vrai baiser.

La nuit de ses quinze ans, Canard a retrouvé
Tónio. C’est une de ces nuits d’août étouffantes et

Eléctrico W26



lumineuses, tissée d’étoiles filantes qu’on pourrait
presque entendre siffler. Tónio et Canard se sont
abrités dans le tunnel du W, parce que le lendemain,
c’est dimanche, et que le dimanche, il ne roule pas. Ils
se sont allongés sur le matelas pneumatique que
Tónio a gonflé, et sur lequel il a jeté une grande et
épaisse couverture qui sent la lessive à la lavande. Une
famille de chauves-souris habite dans la voûte, mais
Tónio a assuré qu’elles ne leur feraient pas de mal.

— Protège-moi tout de même, Tónio.
Elle se serre contre lui. Elle a déposé une goutte de

parfum sur sa nuque, et Tónio respire le musc et les
fruits rouges.

Longtemps, ils restent ainsi, sans oser parler, et
c’est ainsi qu’ils s’endorment. Au matin, quand le jour
naissant fait s’allonger les ombres dans le tunnel, ils
font l’amour, avec une maladresse confiante. Tout est
neuf, et les corps sont si présents qu’ils n’existent pas.

Ici, la voix de António s’est cassée, et il est resté
silencieux. Un instant, j’ai espéré qu’il avait inventé
cette histoire. J’étais jaloux, malheureux comme
un gueux qui, entré par erreur dans le jardin d’été d’un
prince d’Orient, crasseux, déguenillé, doit errer parmi
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les fontaines de marbre, les orangers et les dattiers.
António a fini son eau-de-vie, et nous sommes rentrés
vers l’hôtel, en marchant lentement. Il grelottait dans
la nuit tiède. J’ai compris qu’il ne mentait pas.

Canard était enceinte. Son père avait hurlé : « Je
vais le tuer, tu entends, le tuer. » Elle avait voulu
s’enfuir, rejoindre Tónio, mais il l’avait rattrapée dans
la rue, il l’avait battue, à terre, devant les voisins, avec
des phrases horribles, et chaque fois qu’il la frappait,
elle se relevait, elle criait :

— Je n’ai pas honte, je n’ai pas honte, tu ne me
feras pas avoir honte.

Le même soir, Canard était séquestrée, puis
chassée au loin, cachée chez une vieille cousine de
Braga, disait-on, et António a dû quitter Lisbonne. Je
ne comprenais pas cette soudaine folie. Était-ce si
dramatique ? Bien sûr, m’a répondu António. L’avor-
tement, la grossesse hors mariage étaient impossibles.
C’étaient les années soixante-dix, la fin calamiteuse
de l’Estado novo, des années de la dictature Salazar,
un Portugal rural aujourd’hui oublié, salazariste,
catholique et analphabète. La télévision interviewait
avec un immense respect sœur Marie des douleurs qui
soufflait ses soixante bougies au carmel, parce qu’elle
avait été Lucia Dos Santos, l’une des trois enfants
voyants de Fátima à qui par six fois, en 1917, la Sainte
Vierge était apparue. Oui, c’était le temps des trois F,
Fátima, fado, football.

António est parti pour Paris, où un oncle l’a
hébergé. Il a vendu d’abord des journaux, appris le
dessin, perfectionné la photographie.

Eléctrico W28


	garde-electrico
	chap-electrico

