
Monsieur l’Ambassadeur, 

 

Vous comprendrez sans doute que je me trouve dans un embarras 

très sérieux pour répondre à vos paroles si cordiales et si 

généreuses et pour vous remercier, en tant que représentant de la 

France, de la très haute distinction que je viens de recevoir.  

J’essaierai quand même d’évoquer très rapidement les rapports, si 

anciens déjà, qui se sont tissus entre moi, depuis mon enfance, 

avec la langue et la culture françaises. Je crois que la situation 

n’est pas tellement différente de celle de la plupart des amis que 

vous avez bien voulu inviter à m’accompagner dans cette 

cérémonie. Nous avons grandi dans un bouillon de culture 

française, si je peux m’exprimer ainsi, dont les effets se font sentir 

aujourd’hui encore et que nous sommes fiers d’avoir su, au moins 

en partie, transmettre à nos enfants. 

Je dis souvent que nous appartenons encore à une génération de 

portugais pour qui, pendant les années de formation et 

d’apprentissage, de vie universitaire et de vie professionnelle, de 

vie civile et de vie politique, la langue et la culture françaises 

étaient la principale voie de contact avec l'extérieur de leur pays: 

avec l'Europe et le monde, avec la création artistique et littéraire 

d'ailleurs, avec la pensée et la science, enfin, avec les valeurs de 

l'humanisme, de la politique, de la liberté, de la citoyenneté et de 

la modernité...  



Au bout de trois siècles qui, d’ailleurs, n’ont pas été sans 

incidents et sans accidents, il y a un bilan positif que nous 

pouvons dresser dans cette évocation très sommaire de cette 

relation si étroite avec votre pays : nous avons appris à regarder le 

monde à travers la grande fenêtre toute ouverte de la langue 

française qui donnait sur un univers intellectuel et artistique 

inépuisable dans tous les domaines.  

Mais, si moi et tant d’autres de ma génération avons appris à être 

européens grâce au contact avec ces immenses richesses, c’est en 

tant qu’écrivain que je voudrais dire encore quelque chose. 

J'ai coutume de dire que la poésie est ma forme verbale d'être 

dans le monde. La substance de ma vie n'est pas faite de la parole 

poétique, mais la parole poétique contribue à la qualifier là, où je 

ne peux pas me passer de la création artistique pour me justifier et 

me comprendre en tant qu'être humain. Ce qui veut dire que, 

prenant mon bien où je le trouve, j'essaye de transformer ma vie 

en littérature, à partir de situations, de données de fait, 

d'expériences vécues et de simulations, d'exactitudes et 

d'inventions, du réel et de l'imaginaire, d'oscillations,  de reflets et 

de renvois entre le vrai, le vraisemblable, le possible, l’impossible 

et le faux. Cette démarche n'est probablement pas très originale, 

mais son bref énoncé me suffit en cette occasion.  

Je crois aussi que toute forme de création existe par rapport à un 

tissu culturel qui nous vient depuis la plus lointaine antiquité 

jusqu’à la création contemporaine la plus récente et qui prend 



incessamment des formes multiples. La langue que chacun de 

nous parle en est d'ailleurs la première manifestation, avec tous 

les sédiments et tous les vestiges culturels qu'elle transporte. Je ne 

peux donc comprendre mon travail littéraire que si je considère 

ces coordonnés multipolaires qui font qu'un tableau, une 

sculpture, une pièce musicale, un film, une photographie, d'autres 

textes enfin interfèrent dans la production littéraire. Pour 

reprendre et adapter une formule célèbre de John Donne, "nulle 

création artistique n'est une île en soi"... dans cette pratique 

acharnée de la poésie où temps et mémoire, surtout un temps 

historique et un temps individuel, une mémoire culturelle et une 

mémoire personnelle se retrouvent dans la dynamique verbale très 

particulière du poème. 

Au Portugal, comme je l’ai dit, nous avons depuis plus de trois 

siècles un rapport culturel très étroit avec votre pays. Rapport 

parfois très fécond, parfois très agaçant, mais toujours vraiment 

stimulant. Rapport qui explique une très grande partie de mes 

lectures et de ma formation humaine et culturelle. Rapport qui 

explique aussi une partie de mon travail, puisque j'ai eu la 

possibilité de traduire dans ma langue quelques-uns de vos grands 

poètes et auteurs de théâtre.  

Et par là je reviens à mes débuts, tout en me permettant de citer 

quelque chose que j’ai déjà essayé d’expliquer en ces termes : il 

est des textes que vous lisez, surtout pendant vos années 



d'apprentissage, et qui, depuis longtemps, vous travaillent dans la 

tête jusqu'au moment où ils finissent par présenter quelques 

lambeaux reconnaissables dans votre langue maternelle. Et, à 

mesure que cet exercice de contrebande et de mimétisme avance 

et qu'ils sont façonnés dans cette autre langue, ils commencent à 

vous appartenir en propre.  

Je crois que c'est là l'explication de ce travail de réécriture comme 

une sorte d'art d'aimer, de quelque chose qui vous habite et qui, 

chemin faisant, vous attire et vous pousse, presque 

inconsciemment, à en retrouver des résonnances, des équivalences 

et même des épiphanies dans votre langue.  

Mais ceci, qui à coup sûr est vrai pour la traduction, ne le serait-il 

pas aussi pour la création littéraire personnelle? 

L'impulse vers l'écriture n'a-t-il pas ses racines dans la 

fréquentation des grands auteurs de tous les temps et de tous les 

lieux, qu'on a le privilège d'avoir lus et qui suscitent chez nous cet 

étrange tremblement de l'être et du désir qui débouche à la 

création? Nous rejoignons par là le mystère de cette « obscure 

clarté qui tombe des étoiles » dont il est question dans Le Cid… 

Vue de cet angle, je le dis de nouveau, la culture française a joué 

et joue toujours le rôle de l'un des grands, de l'un des immenses 

miroirs où je puis me reconnaître et voir comment la pensée et la 

création peuvent s'ouvrir pour un espace de liberté. Il y a peu de 

décennies, 90 % ou presque de tout ce qui était décisif dans le 



monde pour la création et la pensée nous arrivait par la voie de la 

langue française. 

 

Pour qu’un étranger reçoive la Légion d’Honneur il faut qu’il ait 

rendu des services à la France. Si j’en ai rendu quelques-uns, ils 

sont à coup sûr assez modestes. Par contre, je crois avoir rendu un 

vrai service à mon pays en faisant tout ce qui était à ma portée 

pour que quelques sommets de votre culture soient mieux connus 

chez nous… 

 

Monsieur l’Ambassadeur, 

 

Je crois savoir que vous allez bientôt quitter Lisbonne, cette ville 

où vous et Madame Teixeira da Silva avez fait tant d’amis. Je 

vous souhaite, et je crois pouvoir le faire au nom de tous les 

présents, les plus grands succès personnels et professionnels. 

Mais j’espère que vous aurez l’occasion de venir nous visiter, voir 

vos amis, écouter ou même jouer vous-même quelques-unes de 

ces délicieuses pièces de clavecin dont vous maîtrisez si bien la 

sonorité délicate, dans cet espace musical exquis où l’école 

française du XVIIème et du XVIIIème siècles se retrouve si à 

l’aise avec l’école italienne et l’école portugaise. C’est donc au 

nom de Couperin, de Scarlatti et de Carlos Seixas que je vous le 

suggère… 



Je termine sur ce souhait très vif et, encore une fois, Monsieur 

l’Ambassadeur, je vous remercie de ce très grand honneur qui 

m’est fait par votre pays. 

 

 



 

 

 

 

 

 


