LAURA L. - CARNET DE PETIT VOYAGE!

L’AVION venant de Paris fait demi-tour au-dessus de la limite invisible
entre l’Océan et le Tage, pour rejoindre la piste située au nord de la
capitale Portugaise. Ce faisant, il frôle la ville, comme pour nous faire
réaliser dans quel endroit nous allons mettre les pieds dans quelques
heures: un parterre de collines qui se regardent, parées de bâtiments de
pierres que l’on pourrait toucher du doigt tellement l’appareil vole bas.

AUSSITOT ARRIVÉS, nous voilà littéralement happés par la ville. Nous quittons la place de Rossio, grande pièce publique de représentation, trop
exposée, pour rejoindre d’étroites ruelles. Ces dernières nous attirent
dans un dédale de marches interminables, de recoins et d’impasses qui nous
plongent dans un univers mystérieux. Où la ville nous emmène-t-elle via ces
couloirs d’ombre?

SANS ANNONCE, les ruelles sinueuses et silencieuses débouchent sur une
petite place illuminée par le soleil. Des gens sont assis sur les marches
ou sur des bancs, à l’ombre d’un arbre, véritable roi du lieu, comme en
témoigne un bandeau coloré tissé au crochet placé autour de son tronc.
Petite touche qui lie les habitants à leur rez-de-chaussée. Sommes-nous
toujours dans la rue, ou bien chez quelqu’un? Cette impression nous fait
traverser l’endroit sur la pointe des pieds!

LE LABYRINTHE amène sur d’autres escaliers, d’autres
placettes. Micro-centres de convergence et d’animations, que la ville garde jalousement. Telle une
extension du chez-soi, ils sont personnalisés par le
voisinage : vives décorations, guirlandes de linge
suspendues aux balcons. Les façades aux tons pastels
ou apprêtées dans leurs habits de céramiqes (azulejos)
participent au sentiment que les rues soignées sont
une part de l’habitat Lisboète.

LA RIBAMBELLE de
linge qui sèche
vient renforcer
l’idée que le
rapport à
l’intimité dans
les bras-ruelles
de la vieille
ville est autre.
Pièces publiques
ou privées, on
ne sait plus.
Et peu importe!

A FORCE DE
MONTER CES
MARCHES, les
belvédères
(miradouros)
qui en
coiffent les
sommets sont
de magniﬁques
surprises.
D’ici, le
point de vue
sur la ville
bascule.

A ﬂanc de colline, les bâtiments
semblent s’épier. Les fenêtres sont
comme autant de yeux qui brillent
au soleil. Regards dirigés sous les
chapeaux de tuiles rouges. Quel
contraste avec le point de vue du
fouleur de pavé!

La nuit tombante
n’enlève pas leur
étrange caractère
personnel et familier
aux ruelles.
Les avions fantomatiques
passent bas dans le
ciel.
Fugaces instants de
partage, nous fîmes
diverses rencontres.

« Hey les Gaulois!»
Un grand homme mince nous
aborde à une terrasse, des
colliers pendus à son bras et
un sourire sur le visage.
Il est Sénégalais, nous ditil, issu d’une famille nombreuse, enseignant le
Français. Il nous livre sans
détour sa vision de la France
d’aujourd’hui,où les jeunes
manqueraient d’éducation!
Pas une fois il nous propose
sa marchandise.
Puis, sans s’épancher plus,
notre vendeur bavard passe à
la table d’â côté en annonçant aussitôt:
« Necklace! Necklace! ».
Autre interlocuteur, autre
personne ?

Le lendemain soir, attablés dans
un petit restaurant enfumé du
Bairro Alto, nous discutons avec
notre voisin de table, un
Portugais qui mange seul.
En Français, il nous explique
l’origine mexicaine du plat que
l’on déguste, un morceau de
viande en pierrade.
Il nous dit être professeur de
Français (décidément!) et
parler également Espagnol et
Italien.
Et de fait, il passa la soirée
entre nous et un couple
d’Espagnols assis à sa gauche,
conversant aimablement sans
transition de l’un à l’autre.
Sans oublier une conversation
parallèle en Portugais avec le
gérant du restaurant!

VIVRE A LISBONNE AUJOURD’HUI, ce n’est pas uniquement vivre dans la
vieille ville - loin de là. Celle-ci est entourée par une banlieue
de béton, aux façades très dessinée colorées de teintes vives,
que l’on aperçoit dès que l’on sort du vieux centre. Des bâtiments d’une dizaine d’étages et plus s’alignent les uns derrière
les autres tels des décors de théâtre. La densité que l’on imagine
offre une autre perspective sur la notion d’intimité dans ce vivre
ensemble.

APRES LE CALME des ruelles du centre-ville, nous découvrons un haut lieu de sociabilisation
pour les jeunes Lisboètes : le quai du train qui amène aux plages en ﬁn d’après-midi.
Retrouvailles, cris, rires, danses, musique qui sort des haut-parleurs, l’ambiance de fête se
poursuit dans les wagons.
Et c’est sur cette joyeuses note que se termine notre séjour. Bref dépaysement dont on ne
peut que capter quelques instants en attendant d’y revenir.

