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SON NOM EST PERSONNE  

On est loin d'en avoir fini avec les «petits papiers» de Pessoa: éclats de génie en vue!  

L'œuvre de Fernando Pessoa est une bombe à neutrons, dotée d'un système d'explosion à 

retardement. Elle va, une fois de plus, se gagner quelques adeptes au cours de ce festival 

Europalia qui lui consacre force expos et débats. Et cela ne fait que commencer, parce qu'il se 

sait de plus en plus que non seulement ce Portugais encore pratiquement inconnu de par le 

monde il y a cinq ans, c'est-à-dire un demi-siècle après sa mort, est l'un des plus grands 

écrivains de son époque, à ranger aux côtés de Proust, Rilke, Joyce, Faulkner, Kafka, Gomez 

de la Serna au fronton des lettres de ce siècle, mais peut-être celui d'entre eux qui rend le 

mieux compte des crises spirituelles qui sont notre héritage incommode et indéniable à la 

veille de changer de millénaire. Si Pessoa rencontre une tel succès, s'il est devenu l'auteur-

fétiche de tous ceux qui l'ont un jour approché, c'est qu'il est, plus que tout autre, notre 

semblable, notre frère.  

Voilà quelques assertions à l'emporte-pièces qui méritent d'être étayées. Bombe à neutrons, 

pour commencer. C'est par sa diversité que le massif des textes de Pessoa frappe d'abord. On a 

pu dire qu'il s'était voulu une bibliothèque à lui seul, puisqu'il a atomisé son oeuvre en une 

multitude de discours, résolument contradictoires quelquefois, qu'il a attribués à une kyrielle 

d'autres lui-même. Le fameux «Je est un autre» rimbaldien, il en a fait son credo tout au long 

de son activité littéraire, qui occupa l'essentiel de ses quarante-sept ans d'existence (1888-

1935, dates que les fanas de Pessoa connaissent au même titre que le 1565-1616 de 

Shakespeare), puisqu'il a écrit sous diverses identités (Teresa Rita Lopez, au dernier 

décompte, en a dénombrées 72), qui, dans son cas, sont appelées hétéronymes. C'est que 

Pessoa est allé très loin dans la confirmation de la vraisemblance de certains d'entre eux. Les 

plus célèbres, Ricardo Reis, Alberto Caerio et Alvaro de Campos, il les a équipés d'une 

biographie, d'une description physique, et même de polémiques mutuelles! L'essentiel de ce 

qu'il publia de son vivant, le fut en revues, et sous le masque de ces trois alter ego.  

VINGT-SEPT MILLE INÉDITS  

Car si l'on peut parler de bombe à retardement à propos de son oeuvre, c'est qu'il en a réservé 

l'essentiel de la divulgation à la postérité. A sa mort, on trouva dans un coffre de bois, 

entreposé chez sa soeur - les puristes aiment parler d'une «arche», et l'image est belle, d'une 

population littéraire qui aurait échappé au déluge à la faveur de cet écrin -, non moins de 

27.543 textes inédits. On n'a fait jusqu'à présent qu'un dépouillement superficiel de l'ensemble 

de ce trésor. C'est dire que chaque année apporte sa nouvelle moisson de découvertes, la plus 

importante à ce jour ayant été, en 1982, celle des fragments épars du «Livre de 

l'Intranquillité», qui, si elle frappa les milieux littéraires portugais, ne produisit sa véritable 

déflagration que lors de la parution en italien, français, allemand, espagnol, anglais et 

néerlandais où, à chaque fois, le retentissement fut gigantesque.  

Cet ouvrage inclassable persuada les derniers hésitants de l'importance de l'apport de Pessoa à 

la sensibilité du XXe siècle. Il ne s'agit de rien d'autre que des notes prises au jour le jour par 

un obscur commis aux écritures du quartier commerçant et portuaire de la «Baicha», à 

Lisbonne. Il se fait que Pessoa n'a pu que projeter une grande part de lui-même dans ce 
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journal. D'une part, l'hétéronyme auquel il l'a attribué, Bernardo Soares, est un écho 

transparent de son propre nom (comme l'analyse bien Gerardo Maria Goloboff dans le dossier 

du «Magazine littéraire» qui vient de paraître: à peine un B au lieu d'un F et un R au lieu d'un 

N dans le prénom; et, pour le nom, les trois lettres finales du sien au début, la deuxième et la 

troisième pour la fin), de l'autre, le gagne-pain de l'écrivain, celui de rédacteur-traducteur pour 

divers bureaux commerciaux, l'assimilait complètement à son protagoniste. C'est là l'un des 

paradoxe du rayonnement de son oeuvre: ce n'est pas par ses grandes rêveries historiques ou 

cosmiques que Pessoa a vaincu la résistance d'une part de son audience, mais par ces 

impressions au jour le jour d'un monsieur Tout-le-Monde, d'un «Schlemilh» sans ambitions ni 

perspectives, qui traîne son spleen dans les cafés de la cité du Tage, à commencer par ce 

«Martinho de Arcada», établissement que Pessoa a rendu illustre, au point que ses admirateurs 

n'y vont boire le porto que pour s'attabler face au coin où le maître avait ses habitudes.  

Ce «Livre de l'Intranquillité», best-seller inattendu des années 80, doit peut-être son succès, 

par rapport au reste de l'oeuvre, à l'apparence d'ampleur et de compacité qu'il donne. Mais que 

l'on ne s'y trompe pas! D'une part, son ordonnance a compliqué la vie de ses éditeurs, 

confrontés à des problèmes comparables à l'enchaînement des chapitres du «Procès», sur 

lequel Kafka n'avait pas laissé d'indications, ou, comme le suggère Robert Bréchon dans sa 

préface au «Chemin du serpent», à l'organisation des «Pensées» de Pascal par Léon 

Brunschvicg. Par ailleurs, le dépouillement de la fameuse manne révèle sans cesse de 

nouveaux fragments qui ne peuvent trouver leur place que dans le «Livre» en question. En 

tout état de cause, les lecteurs de l'ouvrage, qui leur a été révélé par l'édition Bourgois qui a 

popularisé le mot «Intranquillité», se précipiteront sur «Le Livre de l'Inquiétude», nouvelle 

traduction annoncée par La Différence pour mars prochain: il ajoute aux 167 fragments déjà 

connus, 350 autres «texticules», comme les appelle José Blanco, réunissant ainsi pour la 

première fois en français un ensemble conforme à l'édition originale, parue chez Atica en 

1982.  

L'INCERTITUDE COMME PRINCIPE  

Cette incertitude est ce qui fait, plus que tout, de Pessoa notre contemporain par excellence. 

Car il n'est pas d'écrivain qui ait mieux rendu compte, non seulement dans ses textes, mais 

dans sa manière de ne pas les parfaire et, surtout, de ne pas les rendre publics, de 

l'effondrement des idéologies qui est la principale caractéristique de notre temps. C'est qu'il 

n'a pas cessé de multiplier les points de vue et les remises en question, procédant, à force de 

diversités quelquefois inconciliables, à une forme de mise à plat des convictions et des 

esthétiques. En ce sens, il incarne mieux que quiconque le brassage d'un siècle qui a vu défiler 

les cortèges les plus divers, tous appelés à s'abîmer dans le gouffre de l'absurde. On ne le 

prend jamais en flagrant délit d'adhésion définitive ou inconditionnelle à un courant ou à un 

mouvement. Il n'est pas, chez lui, une déclaration, une affirmation, une profession de foi qui 

ne puisse aussitôt être relativisée par son contraire, proféré par l'un ou l'autre des représentants 

de la tribu des hétéronymes.  

En ce sens, Pessoa est profondément subversif. Il ne s'est jamais trouvé en position de devoir 

se dédire, ou de pratiquer de «révisions déchirantes», apanage de tant d'intellectuels de notre 

siècle bousculé. Cette disponibilité constante lui a permis de s'aventurer dans les zones les 

plus périlleuses de la pensée, dans les plus insolites aussi. C'est ainsi qu'il a «osé» penser la 

dictature, comme il s'est plu à assimiler l'astrologie à la science par excellence, ou diverti à 

rédiger un traité de comptabilité. Il a fait feu de tous bois, sous le couvert de ses masques 



multiples, et de sa confiance mise dans le tri que pratiqueraient ceux à qui il a légué, en vrac, 

le fruit de ses incessantes méditations et expérimentations.  

Au fond, Pessoa est un provocateur. Ce petit homme effacé, couleur muraille, que les photos 

nous montrent si semblable aux clercs qui devaient arpenter par centaines les trottoirs de 

Lisbonne, ce chaste qui n'eut pour vie amoureuse qu'une idylle en deux temps avec une 

Ophélia Queiros à qui il laissa entendre que la littérature serait son unique compagne, ce faux 

anonyme qui se délectait de ce que Pessoa, en portugais, veuille dire «personne», a ébranlé 

plus que quiconque le vaste édifice de nos croyances évidées et de nos consensus à court 

terme. Il a nettoyé les écuries de nos systèmes, jetés aux profits et pertes par son impitoyable 

lucidité. Il n'a pas fini de faire son chemin dans nos esprits, nous aidant à faire table rase avant 

de claquer la porte du siècle. Tout porte à croire que le prochain devra beaucoup à ce poète 

innombrable, omniprésent et insaisissable, incrédule face à la vérité, sceptique devant la 

générosité, mais qui fut sans cesse aiguillonné par le seul idéal qui, en définitive, nous reste: 

la beauté.  

JACQUES DE DECKER  

La plus récente édition de Pessoa en français est «Le Chemin du serpent», qui rassemble des 

«Essais et pensées de Fernando Pessoa, Raphaël Baldaya, Alvaro de Campos, Antonio Mora 

et Ricardo Reis», choisis et traduits par Michel Chandeigne, Françoise Laye et Jean-François 

Viegas, avec la collaboration de Pierre Léglise-Costa et Arlette Lévy-Zlotowski. La préface 

est de Robert Bréchon. Chez Christian Bourgois, 412 p., 1.035 F.  

A l'occasion d'Europalia, le «Magazine littéraire» publie dans son no 291 de septembre un 

dossier Pessoa dirigé par Gérard de Cortanze. Nous ne saurions assez conseiller sa lecture. 

 


