
das discussões e votações. E ao vê-lo, na 

assembleia de 2009, tão feliz na presidência 

do centro do Haiti, recém-admitido na letra H 

das delegações, não pude deixar de partilhar 

essa alegria. É sempre um motivo de júbilo 

quando um novo Centro se ergue numa 

evidência que faz esquecer a argumentação 

legitimadora. Assim aconteceu, num passado 

recente, com Centros como o do Afeganistão 

ou do Iraque.            

   Para além de ter correspondido ao apelo de 

solidariedade lançado pelo P.E.N. Interna-

cional em ajuda também dos membros 

sobreviventes do Centro haitiano (de que se 

deu conhecimento aos sócios por correio 

electrónico), a actual direcção alargada do 

nosso Centro empenhou-se em sugerir o 

envolvimento de todos os Centros, à escala 

global, na constituição de um movimento e de 

um fundo, a médio prazo, com a finalidade de 

construir um edifício, segundo um projecto 

concebido numa arquitectura sustentável e 

como centro cultural (albergando o centro 

P.E.N.) no Haiti. A ideia foi saudada pela 

direcção internacional, que prometeu transmiti

-la à organização do próximo Congresso de 

Tóquio.  

   Este número do PENinsula é assim 

preenchido, numa compreensível amplitude, 

pela secção Eixos do Mundo, com a 

reprodução parcial de um texto de Georges 

Anglade. Por seu turno, a anterior secção 

Textos do Tempo inicia agora, e prolongará por 

mais um ou dois números, uma comemoração 

que não pode deixar de encher de júbilo quem 

a recorda ao vivo: o 55º Congresso do P.E.N., 

organizado pelo nosso Centro no Funchal em 

Maio de 1990 e subordinado ao tema ―Língua 

e Literaturas: unidade e diversidade‖. A 

primeira palavra tem o então presidente Pedro 

Tamen. 

Teresa Salema 

Quem porventura tenha criado hábitos de 

leitura fatalista da superfície das coisas 

poderá ter visto ali um aviso para o que se iria 

seguir no Haiti. Mas releiamos Mohamed 

Magani no número anterior de PENinsula, sem 

ideias prévias, para vermos como a violência 

da abertura de brechas telúricas tão pouco 

pode deixar de abrir uma profunda clivagem 

entre a tagarelice e o silêncio. Trágica, 

sempre, essa clivagem. Porque nem uma nem 

outro são evitáveis. Enquanto os jornalistas 

têm de apontar câmaras e microfones a 

mutilados e órfãos sem tecto para poderem 

pagar a renda da própria casa, o silêncio tem 

aqui várias legibilidades. Saturação, de 

palavras e imagens. Ou tristeza com uma 

indizível mistura de alívio, pensando que 

poderíamos ter sido nós, um mês antes. Ou 

talvez cinco anos, 

oito meses, três 

dias, cinco minutos 

e trinta e dois 

segundos mais 

tarde. E tudo ganha 

uma dimensão 

mais terrivelmente 

palpável quando 

recebemos a notí-

cia da morte de um 

dos membros da 

grande família do 

P.E.N. sob os 

escombros no cen-

tro histórico de Port

-au-Prince. 

   Georges Anglade era um escritor solar, que 

estava bem consigo mesmo no mundo das 

duas culturas em que habitava, Haiti, Canadá. 

Senti a falta da sua proximidade na 

assembleia do congresso de Linz, pela 

primeira vez. Até então e por razões 

alfabéticas, a vizinhança Portugal-Québec 

permitia-nos conversar e gracejar nos hiatos 
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Editorial 

Menos de um mês depois da publicação do texto do nosso colega Mohamed Magani, Presidente 
do Centro do PEN argelino, sobre os cruzamentos oblíquos entre sismicidade e literatura, 

fomos nós abalados por um ligeiro sismo que, por passar ligeiro aos nossos pés, depressa nos 
fez regressar aos pequenos cuidados quotidianos  



Nos nossos dias, a literatura mundial, e 

particularmente a Ocidente, não obs-

tante as suas múltiplas facetas 

"regionais", apresenta urna considerá-

vel unidade quanto aos princípios bási-

cos que a alimentam que decorrem, 

essencialmente, dos valores humanis-

tas. Mas, se existe uma área onde essa 

unidade e claramente posta em causa, 

onde, para além das ideologias, as par-

ticularidades se afirmam, é ao nível da 

linguística que devemos procurá-la, 

mais em especial na área das línguas e 

dos idiomas, e das suas relações com a 

identidade nacional. 

   Assistimos assim ao fenómeno 

seguinte: enquanto os princípios essen-

ciais do humanismo (quando são res-

peitados) constituem um factor centrí-

peto, as diferentes línguas em que 

esses princípios se exprimem e se afir-

mam no discurso literário funcionam 

como um factor centrífugo.  

   A coexistência conflitual e evolutiva 

de elementos centrífugos centrípetos, de coesão e de diversidade, reveste-se nos nossos dias 

com uma acuidade especial, se encarada na perspectiva da planetarização progressiva da 

criação cultural, social e politica neste final de século. 

   O conflito dessas duas tendências e ilustrado por um fenómeno que constitui um dos traços 

característicos da época contemporânea a existência de literaturas diferentes (tendência 

centrifuga), escritas numa mesma língua (tendência centrípeta). Este desenvolvimento, inicia-

do no século passado, assumiu toda a sua amplitude nas últimas décadas devido à descolo-

nização. 

   É este o caso do exemplo que tomamos por modelo, isto é, as diversas literaturas de língua 

portuguesa existentes no mundo - portuguesa, brasileira e dos novos países africanos de 

língua oficial portuguesa. Com efeito, podemos aplicar ao mundo de língua portuguesa a fór-

mula concebida para definir a obra e a personalidade múltipla de Fernando Pessoa: diversi-

dade na unidade.  

   É que, se, em virtude da sua grande dispersão geográfica, as diferentes regiões que esse 

mundo compreende apresentam cada vez mais personalidades distintas, tanto nos aspectos 

referentes aos diversos meios sociais como nos propriamente linguísticos – a unidade, vital 

para a sobrevivência e para a afirmação cultural de todas essas regiões, reside precisamente 

no facto de possuírem uma língua comum. 

   A diversidade cultural dessas entidades distintas dentro de um mundo comum que se expri-

me pela literatura revelou-se particularmente criadora. A avaliação das obras de autores con-

temporâneos de Portugal, da África e do Brasil, cujo impacto se afirma precisamente por um 

tratamento especifico, diferenciado, e até nacionalizado, de uma língua que se enriquece 

extraordinariamente nessa pluralidade, demonstra-o muito claramente. 

   É a essa demonstração que os participantes do mundo lusófono vão consagrar-se, convi-

dando os representantes de outras literaturas, nomeadamente de língua inglesa, francesa e 

castelhana, a dar a conhecer e a partilhar as suas experiencias neste domínio. 

Língua e Literaturas: Unidade e Diversidade 

PENinsula 2 

Textos do Tempo 

Foi este o tema do 55º. Congresso Internacional do P.E.N. organizado pelo PEN Clube 
Português (com a colaboração do Governo Autónomo da Madeira) no Funchal, entre 6 e 13 

de Maio de 1990.  Algumas notas para a sua história, começando com o programa. 

Pedro Tamen, então 

presidente do P.E.N. Clube 

Português, no Funchal, com 

Teresa Salema e Maria Velho 

da Costa em primeiro plano.  

Mário Soares, Pedro Tamen 



Sessões literárias e mesas redondas 

Segunda-feira, 7, 10:00 h. - Sessão literária — Língua e Literatura nacional – Homens de destinos divergentes, de paisagens, exprimiram e 
exprimem as suas aspirações, os seus sonhos, as suas experiencias, a sua personalidade, pelas mesmas palavras e por uma sintaxe idêntica. Uma 
língua radicalmente estrangeira torna-se língua e literatura nacional. A experiencia e a reflexão crítica poderão encontrar na língua comum um 
instrumento de expressão adequado e inesgotável? Dentro de que limites, se é que existem? Em que medida a língua foi renovada pela existência 
de várias literaturas nela actuantes como uma estrutura em mutação? 

Segunda-feira, 7, 14:30 h. - Sessão literária — Literaturas e Línguas ditas Minoritárias – No concerto das línguas e das literaturas mundiais, 
devido ao seu potencial e à sua capacidade de gerarem liberdade e criatividade, nenhuma língua e nenhuma literatura podem ser consideradas 
minoritárias. Como poderão essas literaturas ditas minoritárias ter acesso à universalidade? 

Terça-feira, 8, 10:00 h. - Mesa Redonda — Humanismo e Diferenças Linguísticas – Enquanto os princípios essenciais do humanismo 
(quando são respeitados) constituem um factor centrípeto, as diferentes línguas em que esses princípios se exprimem e se afirmam no discurso 
literário funcionam como um factor centrifugo. Até que ponto, pelos seus elementos estruturais e hist6ricos, uma língua caracteriza as diversas 
literaturas que a utilizam? 

Terça-feira, 8, 14:30 h. - Mesa Redonda — Literatura e Autonomia – O que torna uma literatura autónoma e individualizada, quando e escrita 
numa língua que lhe não é exclusiva, ou, por outras palavras, que elementos, além da língua, contribuem decisivamente para a caracterização de 
uma literatura? 

Quinta-feira, 10, 10;00 h. - Mesa Redonda — Literatura e Saber Linguístico – A experiencia de literaturas diversas numa mesma língua poderá 
conduzir a um novo saber linguístico resultante das diversas culturas que utilizam essa mesma língua? Poderá ela revelar ao mesmo tempo a uni-
versalidade da experiencia humana, a especificidade e autonomia do fenómeno literário e, por fim, a flexibilidade da linguagem? 

Quinta-feira, 11, 14:30 h. - Mesa Redonda — Os Universos Pessoais – Se e verdade que numa mesma língua coexistem literaturas diferencia-
das, também numa mesma literatura podem desenvolver-se estilos autónomos criadores de universos individuais. Um estilo pode tornar-se uma 
ilha. Se é verdade que o papel primordial do escritor é o de ser um "agente de subversão criadora", poderemos conceber a literatura como um 
paraíso? 

Sexta-feira, 11, 10:00 h. - Sessão literária — Fernando Pessoa – Unidade e Diversidade – Pessoa, pela utilização dos heterónimos, não repre-
sentará uma experiencia exemplar de busca de diversidade numa unidade linguística? 

Sexta-feira, 11, 14.30 h. – Sessão literária — Direitos e Liberdades do Escritor – No contexto das diferentes literaturas escritas numa mesma 
língua, quais são as relações entre o escritor e os poderes – o poder puro e simples, o poder dos editores, o dos mass-media, o dos públicos? 
Neste mesmo contexto, como se manifestam as censuras oficial (quando existe), subterrânea, autocensura? 

Sabado, 12 – 10:00 h. - Sessão literária — O Eixo Sul-Norte – Quais são as características dominantes de trocas culturais e literárias entre o Sul 
e o Norte, em especial nos domínios da utilização das tradições orais e dos mitos, nos estilos e nas formas literárias? 
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É verdade: por muito lugar-comum que seja: 

parece mentira que tenham passado vinte anos 

sobre o congresso do P.E.N. Internacional que 

nos coube a nós organizar em 1990!  E mais 

mentira ainda me parece que ainda hoje, pas-

sados estes 20 anos em que tanta água correu 

debaixo das pontes, os escritores que nele 

participaram, os portugueses e os outros, recor-

dem esse congresso como um momento parti-

cularmente alto e relevante no percurso do 

PEN. 

   A esta distância, e esforçando-me por ser 

objectivo, penso que três motivos principais 

contribuíram para a excelência desse congres-

so: a qualidade invulgarmente elevada das 

comunicações e dos debates; a impecável orga-

nização (que muito ficou a dever ao apoio imen-

samente generoso e eficaz do governo regional 

na pessoa do então Secretário para a Cultura e 

Turismo, José Carlos Abreu); e, finalmente (mas 

iria atrever-me a afirmar que acima de tudo) 

um particularíssimo ambiente de bem-estar e 

de fraternidade que se gerou entre os partici-

pantes. 

   Por entre as brumas da memória que guardo 

desses dias de Maio de 90 sobressaem inevita-

velmente pequenos episódios, episódios de 

alegria e boa disposição que ainda hoje revejo 

com enternecido gozo.  Histórias que, essas, 

não ficam para história do PEN, mas ficam para 

a minha história pessoal.  Exemplos?   

O da escritora nigeriana radicada em 

Londres que perguntava, indignada, 

pelos nativos da Madeira, que ela 

julgava terem sido exterminados 

pelos colonialistas portugueses…  O 

do confrade senegalês que amanhe-

ceu completamente etilizado depois 

de ter esgotado numa noite todo o 

mini-bar do seu quarto…  A humanida-

de, a bonomia, a assunção serena da 

sua identidade revelada pelos africa-

nos de língua portuguesa – e que 

muitas vezes contrastavam com algu-

ma agressividade de outros africanos, 

anglófonos ou francófonos…  O pavor 

de José Craveirinha dentro do auto-

carro que nos passeou pelas estradas 

acidentadíssimas do norte da ilha…  O humor 

inesquecível de David Mourão-Ferreira reve-

lando que os alentejanos são os únicos por-

tugueses que conjugam o gerúndio («em che-

gandes a Lisboa…»)…  Amália cantando para 

os congressistas na última noite… 

   Enfim, um momento marcante na vida do 

PEN português e do PEN internacional – e 

nas vidas dos que tiveram a dita de nele par-

ticipar. 

Pedro Tamen 

Recordações do Congresso da Madeira 

Pedro Tamen, com Amália, 

que cantou para os 

congressistas na última noite. 

Textos do Tempo 



Les paysages culturels évoluent continuelle-

ment en une succession de tableaux dont la 

littérature peut rendre compte, et, ce faisant, 

sauvegarder à sa façon. A observer le dernier 

siècle, le XXème qui vient de finir, la conserva-

tion de ces moments successifs, leur mise en 

mémoire donc n'a pas été le seul fait de la 

littérature, mais cette dernière a charrié quel-

que chose d'irréalisable en dehors d'elle, et 

que seule elle pouvait réaliser: une manière 

unique de pister, par sa puissance d'évoca-

tion, le rapport au sensible face aux paysages 

culturels. 

   Nous sommes là au coeur de ce qui fait dif-

férence entre une construction scientifique 

d’un paysage culturel par un modèle des 

sciences du social ou de la nature, et sa prise 

en charge littéraire : le sensible, car ces modè-

les des sciences ne savent que très mal gérer 

cette dimension. J’ai toujours été très frappé 

de voir, par exemple, comment trois vers d’un 

poète pouvait plus fortement connoter une 

période que maintes robustes thèses doctora-

les. Et que dire des frustrations des terrains de 

recherches réalisés dans toutes sortes 

d¹environnements, quand jamais on n’arrive à 

rendre ce rapport au sensible dont la littératu-

re semble presque avoir l’exclusivité. Ces vers 

d’un poète haïtien sur l’arrivée des Européens 

au Nouveau Monde en 1492, «Ils sont venus 

par la route salée, ces Caraïbes d’une autre 

race, anthropophages à leur façon», m’ont 

toujours semblé un «raccourci enviable», com-

paré à la démesure des forces qu¹il fallait jeter 

en sciences du social et de la nature pour 

parvenir, avec une telle brièveté, à tout évo-

quer de cette rencontre. 

   C’est à l’un de ces «raccourcis enviables» 

que je voudrais introduire ici, la lodyans haï-

tienne, genre littéraire dont l’un des attributs 

les plus significatifs m’a toujours semblé la 

sauvegarde des paysages culturels, à un point 

tel que l’on puisse même parler d’antidote à 

leur rapide érosion. Cette assertion s’appuie 

sur trois des caractéristiques propres au genre 

de la lodyans haïtienne : d’abord sa genèse 

dans une situation d’extrême variabilité des 

paysages culturels; ensuite sa forte imbrica-

tion aux générations qui se succèdent et son 

rapport étroit aux âges de la vie; et enfin la 

subversion dont elle est porteuse, pour que 

d’un paysage culturel à l’autre, adviennent des 

conditions de vie meilleures. Mais avant, di-

sons de quoi il s’agit. 

C’est quoi la lodyans? 
La lodyans est un art de la voix, qui s’est 

épanoui en Haïti sous forme de miniatures 

de quelque mille mots, racontées par un 

lodyanseur (un conteur), à un auditoire. Cha-

cune de ces miniatures est passée par une 

conséquente réduction d’échelle, avant de 

devenir un «roman-fleuve nain» qui aurait 

sauvegardé toutes les caractéristiques signi-

ficatives du grand format original, à l’exem-

ple d’une enluminure du Moyen-Âge, d’un 

bonzaï japonais, ou simplement d’une carte 

de petit format d’un immense territoire. Ce 

n’est donc pas une brève esquisse suscepti-

ble d’être développée, mais plutôt une oeu-

vre à grands déploiements, une lodyans-

fleuve intarissable, ramenée à ses strictes 

dimensions principales dans une miniature, 

à dire en moins de dix minutes, à l’économie 

de mots, pour hâter l’histoire vers sa chute. 

   Et de telles miniatures vont se retrouver 

dans tous les sortes de supports littéraires, 

roman, chronique, théâtre, nouvelle, comme 

la plus petite unité narrative à l’intérieur 

d’un ensemble. Ainsi, l’accumulation de ces 

miniatures sur un même thème, une même 

conjoncture, une même époque, ou des 

âges de la vie qui défilent, les fait déboucher 

sur un méta-récit, une fresque, une mosaï-

que. Des miniatures montées en mosaïques 

donc que la lodyans haïtienne, art du récit 

bref dont l’une des vocations est explicite-

ment de sauvegarder le paysage culturel du 

moment. Cette oraliture, qui est l’entre-deux 

de toutes les combinaisons entre l’oral et 

l’écrit en littérature mais surtout de l’écrit 

d’origine orale comme on dit des identités, 

est avant tout modulé par le rire qui lui don-

ne sa cadence. Ce «rire haïtien» qui serait de 

la même nature que d'autres grands lieux 

communs littéraires tels «l'âme russe», 

«l'humour juif new-yorkais», «l'esprit fran-

çais», «le réalisme merveilleux latino», qui 

valent ce qu'ils valent comme généralisa-

tions, mais qui caractérisent cependant des 

tendances lourdes encore capables de jouer 

de marqueurs dans la littérature mondiale. Il 

n'y a aucun doute sur ce «rire haïtien», régu-

lièrement signalé depuis les tout débuts 

lointains de tous les écrits sur l'Haïtien. En 

attendant les sommes qui traiteront de ce 

rire dans tous ses éclats, cette manière pro-

prement haïtienne, de lire les événements 

sous l'angle de leur plus grande risibilité, 

fournit le principe de la construction et du 

Un antidote à l'érosion des paysages culturels  

- La Lodyans haïtienne 

Georges Anglade (1944-

2010) fundador do P.E.N. 

Haitiano (2008), natural de 

Port-au-Prince, foi uma das 

vítimas do terramoto de 12 

de Janeiro.  

Definia-se como um homem 

em três partes – geógrafo, 

político, escritor. O 

académico esteve em França, 

nos EUA, e fundou a 

Universidade do Quebec em 

Montreal. O político é 

perseguido pelos Duvalier, 

preso em 1974 e depois 

exilado também em 1991. 

Regressa ao Haiti nos anos 90 

como conselheiro de René 

Preval. O escritor investiga e 

divulga a literatura do seu 

país, especializando-se na 

prática da lodyans.  

PENinsula 4 

Eixos do Mundo 

Contribuição de Georges Anglade para a mesa redonda "La tour de Babel" – 
bénédiction ou malédiction?", no 71º Congresso mundial do P.E.N international, em  

Bled, Eslovénia, Maio de 2005 

Georges Anglade 



rythme de la lodyans, car la lodyans est un 

genre du rire, de toute la gamme du rire, de la 

jovialité à la risette, de la jubilation à la rigola-

de; et des rictus aux rires jaunes aussi, quand 

cela grince. Et cela grince souvent! 

   Dire en méthode de la lodyans que c'est un 

art de la miniature et de la mosaïque, c'est 

effectuer la mise en évidence des deux coor-

données principales du genre: une entité 

structurante (la miniature) que l'on retrouve 

toujours sous cette forme et son mode d'agré-

gation (mosaïque qui peut être un roman, un 

recueil, une pièce de théâtre, etc.). Ce qui est 

tout à fait conforme à cet art de la voix qui 

enfile les histoires les unes après les autres, 

en les enchaînant dans du continu comme 

pour un roman, ou dans du discontinu comme 

pour un recueil de lodyans. 

Genèse et évolution de la lodyans 

La genèse et l’évolution de la lodyans se sont 

réalisées dans un contexte de changements 

accélérés des paysages culturels en trois siè-

cles, les 18e, 19e et 20e siècles. Ce sont prati-

quement trois guerres de cent ans qui ont vu 

les chambardements les plus extrêmes des 

Amériques: de la seule et unique rupture par 

guerre d’avec l’esclavage de toute l’histoire de 

l’humanité, au passage d’un espace forestier 

tropical dense et touffu à une absence quasi-

totale d’arbres d’une couverture végétale ac-

cusant maintenant moins de 1% de la flore 

d’origine. C’est dans ce contexte de haute 

volatilité qu’a surgi la lodyans comme une des 

composantes principales de la culture haïtien-

ne, celle relative à la narrativité et au roma-

nesque, au moment ou naissait aussi le vodou 

comme système de croyance et le créole haï-

tien comme langue. Cet art plonge ses racines 

dans les grandes blessures qui ont accompa-

gné la naissance et l'évolution de cette socié-

té, un peu comme une sorte de blues afro-

haïtien née des champs de cannes, comme le 

blues afro-étasunien naissait des champs de 

coton. 

   Cette matrice originelle va non seulement 

être déterminante sur à peu près tous les in-

grédients qui se sont combinés pour l’émer-

gence d’un genre littéraire, mais encore, la 

signification même du genre littéraire, dans le 

contexte global d’où il a été produit, en fait un 

agent de conservation de chacun des paysa-

ges culturels à se succéder continuellement 

sous cette dynamique d’érosion globale. La 

lodyans est un antidote à l’érosion, non parce 

qu’elle freinerait ou même ralentirait cette 

érosion, ce qui est hors de sa portée, mais elle 

en est la mémoire, par stockage des différents 

moments d’une évolution, au rythme de la 

succession des générations. C’est donc un 

outil de saisie, d’accumulation, de transmis-

sion du patrimoine culturel dont les 

paysages culturels témoignent, pour ce 

qui est de leur part. 

Paysages culturels et générations 
Jamais genre littéraire n’a autant été as-

socié à l’histoire de chacune des généra-

tions qu’elle raconte, au point que l’on 

dispose maintenant d’un corpus pour 

chaque génération, et donc d’une mémoi-

re des paysages culturels à chacune des 

générations. Et même si d’une génération 

à l'autre, la même question revient, le 

traitement donné au thème et la perspec-

tive adoptée vont varier à chaque généra-

tion. Je voudrais ici prendre en exemple 

les trois générations à s’être succédées 

au long du XXe siècle haïtien : pour ceux 

de la quatrième génération, au premier 

tiers du siècle, il fallait éduquer la paysan-

nerie, et toutes les postures de Justin 

Lhérisson, lodyanseur de ce temps, y 

renvoient. Pour la cinquième génération, au 

deuxième tiers du siècle, celle de Maurice 

Sixto, le lodyanseur dans «Le jeune agrono-

me», il est urgent de tenir compte, à côté du 

discours de la science, de la pratique 

paysanne; c’est donc un appel qui diffère du 

premier par la prise en compte de la paysan-

nerie dont la savoir-faire était nié par la gé-

nération précédente. Quant à la perspective 

de la sixième génération, la mienne dans le 

dernier tiers de siècle, elle a été d'apprendre, 

d'abord et avant tout, les logiques du savoir-

faire paysan pour penser les ruptures socié-

tales à partir de ces savoir-faire paysans... 

Une même question, trois générations, trois 

postures, trois corpus de lodyans aux pers-

pectives nettement différentes dans la prise 

en charge de l’environnement du moment, 

son paysage culturel. 

   Et il est ainsi de tous les thèmes abordés 

par les lodyans, à chacune des trois généra-

tions du siècle, de la question des Blancs en 

Haïti (ainsi appelle-t-on l’étranger en Haïti, un 

Blanc, qu’il soit d’ailleurs noir, rouge, jaune, 

peu importe), la question des curés, de la 

domesticité, de la paysannerie ou de la politi-

que que l'on retrouve toujours dans les lo-

dyans, mais ces questions sont abordées 

différemment par chaque génération, en 

fonction de l’idéologie du moment. On peut 

suivre ainsi, et reconstituer, la succession 

des paysages culturels, ce qui fait que la 

lodyans est toujours un témoin du moment 

présent et du paysage culturel actuel, et 

qu’elle est toujours d'actualité, toujours mo-

derne, toujours contemporaine; donc d'éter-

nelle jeunesse: c'est l'effet de jouvence de ce 

genre littéraire.  

(cont.) 
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No décimo dia do conflito 

contra o Iraque (29 de Março 

de 2003), Anglade pergunta a 

si próprio o que aconteceria 

se o Haiti declarasse guerra 

aos Estados Unidos. A 

resposta saiu-lhe em forma de 

lodyans, numa narrativa 

muito irónica e tragicamente 

profética. Destruído, o Haiti 

poderia então reconstruir-se a 

grandes custos com apoio 

internacional. Mas com a 

intrínseca tendência para a 

desgraça, poderia até ganhar a 

guerra, só para continuar a 

sofrer.    



Les perceptions différenciées des 

paysages culturels. 

À chaque moment cependant, trois généra-

tions sont en rapport avec le même paysage 

culturel, qui est ainsi donné à trois grands 

groupes d’âges concomitants, jeunes, adul-

tes, vieux, et chacun de ces groupes d’âge fait 

une lecture différente du paysage culturel tel 

qu’il l’appréhende en fonction de l’étape at-

teinte dans le déroulé de sa vie. Le rapport de 

la petite et de la haute enfance  un même 

paysage culturel ne sont évidemment pas 

ceux de l’adulte, ni même ceux du troisième 

âge. De plus, par effet de classe, d’ethnie, de 

culture, de niveau socio-économique, un mê-

me paysage culturel va être perçu différem-

ment, heureusement, car les lodyans qui té-

moignent de toute cette variabilité rejoignent, 

par leur complexité, ce qui fait la diversité du 

littéraire. 

   L’inéluctable érosion des paysages culturels 

de chaque moment, et donc leur métamor-

phose continuelle en d’autres paysages cultu-

rels, est certainement au fondement de ce 

que la lodyans est souvente fois une fiction 

critique, voire subversive, par espérance de 

ce qui pourrait advenir de meilleur. C'est mê-

me le label du genre que cette subversion. 

Aussi retrouve-t-on à longueur de lodyans des 

ébauches de solutions alternatives au statut 

quo social et économique d'une société blo-

quée. Il est plus que probable que, dans le 

bouillon de culture ayant servi à l'éclosion de 

la lodyans, l'on doive rechercher les rêves 

d'échappées d’une société emmurée vive 

depuis son invention caraïbéenne voilà trois 

siècles. Cette fonction prescriptive, d'un meil-

leur paysage culturel qu'assument les lo-

dyans, n'est pas sans leur poser de gros pro-

blèmes littéraires, car à souvent prendre pour 

cadre la scène politique et pour cible favorite 

les personnages qui s'y meuvent, la lodyans 

se retrouve avec une matière première dange-

reuse contre laquelle la littérature doit effecti-

vement se garder: les bonnes intentions, les 

vœux pieux, le didactisme avec lesquels on 

fait de très mauvaises lodyans, si l'on ne par-

vient pas à les transcen-

der. Le défi du genre, ve-

nant de ce talon d'Achille, 

est de garder fenêtre ou-

verte sur le monde et ne 

jamais renier le plaisir du 

texte et le grand goût des 

mots pour raconter, avec 

humour, les tribulations de 

la vie et les espérances 

universelles des hommes 

et des femmes. 

 

Le rapport de la lodyans à la 

théorie générale des paysages 

culturels. 

L'intitulé de cette table ronde, La littérature 

comme sauvegarde du paysage culturel, 

oblige clairement à se situer par rapport à 

l’expression de paysage culturel. Ce sera 

notre conclusion. 

   Pour sortir du paysage culturel comme 

évocation et assemblage d'images qui ne 

sont pas systématisées, et pour aller par 

delà le fort accent naturaliste et culturaliste 

que connote «paysage culturel», il faudrait 

en faire un construit définissable par les 

mécanismes de sa production; en somme 

dire ses formes de base, les articulations de 

ses formes en structures et la dynamique 

qui le fait évoluer. C'est que le paysage a 

été une notion au coeur de la géographie du 

XXe siècle qui s’est achevé sur le consensus 

que sa production est la résultante de deux 

processus principaux, l’économique qui 

innerve un territoire par des flux et le politi-

que qui le prend en charge par des mailles. 

Ce sont les combinaisons infinies des flux et 

des mailles en chaque lieu qui donne nais-

sance au paysage. Le premier obstacle épis-

témologique qui se dresse donc devant le 

paysage est que personne n’a jamais vu un 

paysage puisque ses deux formes de base 

sont des abstractions, et que ce que l’on 

voit généralement n’est qu’une manifesta-

tion et une inscription d’une abstraction 

dont rend compte un construit théorique. 

Personne n’a jamais vu une classe sociale, 

même s’il en constate les manifestations 

inscrites dans la cadre bâti et les établisse-

ments humains d’une station des Alpes 

comme Bled ou d’un bidonville haïtien. 

   Comment alors définir un «paysage cultu-

rel» quand le premier terme de l’association 

est une abstraction à laquelle on accole le 

mot culture, qui lui-même n’est pas du tout 

simple? Eh bien, «paysage culturel» devient 

aussi une abstraction que personne n’a 

jamais vue, mais cet objet est cependant 

bel et bien le produit de ses formes et de 

ses structures, et il est aussi bel et bien le 

fruit d’un processus en évolution. Mais tout 

ce travail théorique à faire par les sciences 

du social et de la nature à propos de l’ex-

pression «paysage culturel», pour en faire 

une notion d’abord et peut être même un 

concept plus tard, n'a jamais empêché la 

littérature, elle, de s'en servir, telle quelle, 

pour dire ce rapport au sensible, dont elle 

semble bien détenir une certaine exclusivi-

té, qu'illustre bien la lodyans haïtienne. 

Un antidote à l'érosion des paysages culturels (cont.) 
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Cartaz do encontro 

Étonnants Voyageurs – 

Festival International du 

Livre et du Film - o 2º. 

Festival Internacional do 

Livro de Port-au-Prince, que 

se deveria realizar no Haiti, 

de 14 a 17 de Janeiro. 

Anglade, como muitos outros 

autores, tinham-se deslocado 

até a cidade fatídica para nele 

participarem.  
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L’espace haïtien  

(P.U. Québec, 1974) 

Déjà habillés comme deux Haïtiens en hiver, deux mendiants que la fin 

de l'automne menaçait de chasser des trottoirs rentables de la rue Sainte-

Catherine, au centre-ville de Montréal, firent pari sur celui des deux qui sau-

rait le mieux se tirer d'affaire dans la mauvaise saison qui s'annonçait. Pour 

rendre les conditions équitables, et que seul leur art de la quête soit en cause, 

ils convinrent d'un lieu, d'un jour et d'une heure pour se mesurer en piégeage 

d’aumônes. Les deux Haïtiens, puisque c'étaient deux Haïtiens, parieurs 

comme eux seuls savent parier pour unique espérance, s'habillèrent donc de 

leur quasi scaphandre le samedi suivant pour aller célébrer, en ce 1er octo-

bre, à la Station Berri-UQAM, la Journée internationale de la musique dans 

le métro, journée de grande tolérance policière depuis qu'en 1975 le violoniste 

Yehudi Menuhin inaugura cette célébration baroque à Montréal. Dans le 

monde de la manche, c’est l’ouverture officielle de la chasse aux huards. Ils se 

partagèrent de midi à cinq heures le même quai menant vers la station Henri

-Bourassa au nord, quatre wagons chacun, sans tricherie, le neuvième wagon 

au centre devant leur servir d'espace-tampon pour ne pas solliciter deux fois 

une même personne. Et, poussant encore plus loin les conditions d'équité du 

pari, ils s'entendirent pour quatre périodes d'une heure, avec changements 

de côtés, entrecoupées de trois arrêts de vingt minutes pour une petite gor-

gée. Des professionnels, quoi! On les vit, à chaque passage des rames, parcou-

rir une moitié de la plate-forme en sollicitant les vagues successives de voya-

geurs de retour des magasins du centre-ville et prêtes à s¹engouffrer dans 

l’une des seize portes de chaque territoire. 

  Le problème est que l'un amassa trois cents dollars en quatre heures de tra-

vail, tandis que l'autre ne se fit que trois misérables dollars. Le champion 

s'imposait, mais l'écart démesuré intriguait. Ils avaient beau être, l’un frais 

déposé par la dernière écume du paradis perdu et l’autre vieux sage ayant 

depuis longtemps accepté le destin de l¹eldorado introuvable, que l¹écart res-

tait troublant. Le malchanceux avait fait appel à la compassion des gens en 

se déclarant nouvel arrivé, exilé, réfugié politique même, sans que cette gra-

dation ne délia quelque bourse que ce soit. L'exercice fut si peu concluant 

qu'il se souvenait distinctement des quatre donateurs: une jeune mère ache-

tant visiblement le calme de ses jumeaux en leur confiant à chacun une pièce 

de vingt-cinq centimes à donner au monsieur noir; un guitariste échevelé et 

pompette que sa bonne fortune du jour poussa à lui lancer une pièce de un 

dollar, qu'il eut d’ailleurs grand mal à attraper au vol; cette jeune fille qui 

venait de faire le ménage de son porte-monnaie pour se débarrasser d'une 

cinquantaine de pièces cuivrées d'un centime, et finalement ce couple mixte, 

visiblement au bord de la scène de ménage. La femme l’utilisa outrageuse-

ment dans le conflit du jour avec un malheureux dollar ostensiblement donné 

pour faire éclater son Haïtien de chum. Autant dire qu'il était encore chan-

ceux d'avoir récolté trois dollars, toute dignité bue. 

   Le gagnant eut la victoire sereine, mais se fit prier avant de confier qu’il 

avait passé l’après-midi à répéter rapidement aux gens qu'il s'en retournait 

dé-fi-ni-ti-v'ment chez lui, en appuyant sur l'adverbe, et qu'il devait, pour ce 

faire, compléter le prix de son ticket aller-simple, sans retour possible, insis-

tait-il. Moins d’une douzaine de mots, bien rythmés, dont quatre en gras. 

 

Georges Anglade, Les blancs de mémoire (lodyans),  

(Boréal, Montréal 1999, pp.149-151) 

Deux mendiants au Paradis (lodyans) 
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 L’auteur de ce livre est professeur d´éthique 

et d’anthropologie philosophique à Ljubljana et 

à Toulouse, bien que président du Comité des 

Écrivains pour la Paix du P.E.N. International. 

  On pourrait dire que les dix essais courts 

contenus dans ce volume ont entre eux un 

rapport spéculaire, un peu dans le sens goe-

théen de polarité et intensification, celle-ci 

montant toujours plus haut après avoir fait 

face aux oppositions. On trouve des courants 

qui circulent entre la théologie et la philo-

sophie, surtout juive et chrétienne, com-

me s’ils voulaient montrer l’inévitabilité 

de l’ouverture des systèmes de penser. 

C’est comme ça que le crédo est touché 

par la douleur, que la raison se désarme 

devant le visage dévoilé ou se voit défiée 

par la responsabilité individuelle. L’être 

humain (expression que l’on devrait peut-

être préférer à celle d’« homme », em-

ployée ici beaucoup de fois) reconnaît 

alors plus facilement ses propres limites, 

exprimées par exemple dans un nom qui 

n’existe pas sans la confrontation avec d’au-

tres noms, sans la découverte d’une 

«métaéthique» (p. 115) qui se découvre en tant 

que responsabilité.  

   Le dialogue est surtout cherché, j’oserais 

dire, par la représentation d’un lecteur agnosti-

que curieux des labyrinthes de l’esprit, de l’â-

me. Pas difficile à être d’accord avec l’asser-

tion qui nous montre comment on tombe dans 

l’animalité tout en voulant être Dieu (p. 40) – 

pour signifier la moderne hubris hédoniste et 

égocentrique, on n’a pas besoin d’ajouter plus 

de mots. Ce lecteur incarne aussi la figure de 

l’Autre, thématisée non seulement par un des 

mentors de cette œuvre, Emmanuel Levinas, 

mais aussi par les penseurs qui soutiennent 

que «la Septante n’est pas encore achevée» (p. 

79). Cela veut dire que la première traduc-

tion de l’Ancien Testament de l’hébreu en 

grec, faite dans la diaspora juive d’Alexan-

drie avant la naissance de Jésus, serait res-

tée en ouvert. Est-ce que nous avons là-

dessus un destin inévitable, dû aux différen-

ces des univers conceptuels hébreu et grec? 

Nous, les européens, restons les enfants 

d’Athènes et de Jérusalem, nous rappelle 

George Steiner. À nous alors de chercher les 

médiations entre les deux univers culturels. 

L’image crée la distance et ne vit que par la 

lucidité du regard, mais l’ouïe reste le sens le 

plus prêt à suivre les canaux de disponibilité 

envers l’Autre, aussi bien que pour la beauté 

le regard soit essentiel.  

   Au moment où l’on cesse de chercher quel-

que chose, on y arrive – peut-être. Comme 

on peut arriver à une forme de divinité, sui-

vant les traces du respect. 

   Il faut chercher la beauté partout, écrivait 

Albrecht Dürer dans ses cahiers. Mais ce que 

c’est la beauté, ça je ne sais pas, avouait-il à 

la suite. E. Kovač s’interroge sur des exem-

ples. La chevelure de Marie-Madeleine peut 

ainsi devenir un prétexte pour la recherche 

de cette beauté qui peut être ou le commen-

cement de l’horreur (Rilke) ou une ascension 

vers un autre plan où le langage cesse d’être 

rugueux et artificiel. Un phénomène similaire 

nous est donné par l’œuvre du peintre slovè-

ne Veselka Šorli-Puc, dont une aquarelle 

florale illustre l’édition originale en slovène 

de ce livre, Oddaljena bližina, qui a été distin-

guée comme le meilleur essai de l’année 

2000 en Slovénie. Tout en équationnant la 

raison avec la beauté, on peut éviter les 

écueils de la raison cynique. 

T.S. 

La raison et la beauté  

Edvard Kováč  é Presidente 

do Comité dos Escritores 

para a Paz do P.E.N. 

Internacional. Este seu livro 

recebeu o prémio de melhor 

ensaio esloveno (2000). 

Oddaljena bližina 

(Mladinska knjiga 2000)  

Plus haut et plus intime. 

Essais sur la sagesse et la 

beauté.  

(Cerf, Paris 2009) 
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Edvard Kováč 

Dix essais sur la sagesse et la beauté par Edvard Kováč   

 

Aos seis autores portugueses da edição de 1979 — Maria Velho da Costa, José Saramago, Augusto 

Abelaira, Nuno Bragança, Ana Hatherly e Isabel da Nóbrega - uniram-se agora os brasileiros 

Cleonice Berardinelli, Vilma Arêas, Jorge Fernandes da Silveira, Gilda Santos, Horácio Costa e Luis 

Maffei, para explorar as possibilidades de leitura de A Dama e o Unicórnio (La Dame à la Licorne). 

Esta tapeçaria medieval pretende representar os cinco sentidos físicos, e mais um: «a mon seul 

désir». Ou talvez as seis virtudes alegóricas corteses. Teriam até sido oito painéis, segundo os 

escritos de Georges Sand, a cujas instâncias foram considerados como monumento histórico.  

   O seu mistério vai inspirando várias recriações a autores de todo o mundo. Aos textos literários 

dos portugueses associam-se agora os estudos ensaísticos do país irmão, numa cuidadosa edição 

ilustrada.  

Poética dos Cinco Sentidos — Revisitada. Antologia organizada por Gilda Santos e Horácio Costa 

(Editora 7Letras, Rio de Janeiro, 2010) 



Henri Meschonnic (n. Paris 1932) - Je pense qu’un poème est de la vie qui transforme le langa-

ge et du langage qui transforme la vie. C’est les poèmes qui me font, parce que chaque poème 

me découvre mon propre inconnu. À partir de mon expérience, j’en suis arrivé à comprendre 

qu’un poème est d’abord un acte éthique, pour être un acte poétique. (p. 84) 

Dominique Aguessy (n. Bénin 1937) - La poésie est ouverture à l’inconnu, lieu de rencontre où 

l’altérité devient richesse, appréciée, reconnue. L’écriture en une même langue, tisse de nou-

veaux modes de relation entre les cultures diverses auxquelles appartiennent les auteurs. En 

s’abandonnant à l’inspiration qui le guide, le poète apporte sa voix à l’édification d’un monde 

plus tolérant. C’est le sens que prend son engagement. (p. 108) 

Abdellatif Laâbi (n. Fès 1942) — Pour moi, la « maison de l’âme » l’est aussi du corps et de la 

mémoire. Qu’elle soit héritée ou le fruit des aléas de l’Histoire, elle ne cesse de s’inventer et de 

se construire, l’objectif n’étant pas de laisser derrière soi un monument mais plutôt un lieu de 

vie, de confluences et d’éveil. (p. 185) 

Abdelwahab Meddeb (n. Tunis 1946) - Ayant été construit dans ce paysage linguistique, pour-

quoi ai-je choisi d’écrire en français: pour échapper à la loi du père? pour sortir du giron de la 

mère? pour concrétiser l’exil ontologique? D’ailleurs, ai-je choisi cette langue? ou m’a-t-elle choi-

si? (p. 225) 

Élise Turcotte (n. Québec 1957) - Lorsque j’écris un poème, je crée un paysage où le monde et 

cette vision prennent feu. C’est un engagement total, parfois cruel, qui permet de capter une 

réalité complexe, ambiguë, afin de la faire voir dans une forme rebelle á toute réduction de sens. 

(p. 327) 

Alain Tasso (n. Beyrouth 1962) — Une langue, cette résidence que l’on consume, toutes les fois, 

afin de la reconstruire avec l’inédit d’un passage flavescent. Faire escale au temps. (p. 361) 

Maram Al-Masri (n. Damas 1962) - Ma relation avec la langue française, comme toute relation 

d’amour, est bien compliquée… (p. 363) 

Sylvestre Clancier — «La poésie française dans le monde: pour un nouvel humanisme» - Les poè-

tes qui figurent dans cette anthologie retrouvent chacun á leur manière le son juste, le mot uni-

que que l’homme a murmuré à son premier matin, le sourire aux lèvres, ils sont les magiciens de 

la langue qu’il exaltent pour nous en faire offrande, ils façonnent la langue universelle, cette 

harmonie secrète souvent oubliée par les hommes, mais qui seule peut les réconcilier avec eux-

mêmes, la poésie. (p. 467-8) 

 

Poésies de langue 
française. 144 poètes 

d’aujourd’hui autour du 
monde. 

Anthologie établie par 
Stéphane Bataillon, Sylvestre 
Clancier et Bruno Doucey.  

(Seghers, Paris 2008) 

144 Poètes d’aujourd’hui autour du monde  
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Cette anthologie, accompagnée d’un CD (Poésies de langue française. 30 poètes d’aujourd’hui, qui peut 

être acquis séparément), nous fait croiser la richesse de l’univers francophone et de ses tensions 

culturelles, qui ne peuvent que stimuler la création poétique, comme on peut lire parmi les té-

moins des auteurs de plusieurs générations  

e 13 Poetas contemporâneos vindos do Canadá 

Tentando englobar representantes das últimas 

três décadas, esta antologia apresenta-nos 

treze autores canadianos, de língua inglesa. 

   Para lá das diferenças, os poetas unem-se — 

diz-se no prefácio — por: «uma prática de radi-

cal interpelação da linguagem, e de abandono 

de estratégias de significação fossilizada. Os 

significantes perdem toda a capacidade de 

epifania revelatória ou de transparência refe-

rencial e mostram a sua natureza discursi-

va» (p.5).  Parente próxima da Poesia Concreta, 

este tipo de práticas invade a página, tanto 

pelo explorar das possibilidades gráficas que 

esta oferece, quanto pela exibição do desejo 

de se metamorfosear em imagem. E de 

linear, a leitura torna-se bidimensional. 

   Como se trata de uma edição bilingue, 

satisfaz ainda a curiosidade de perceber 

como foi funcionando o exercício de tradu-

ção — árduo e decerto também divertido.   

 
PULLLLLLLLLLL 
Poesia contêmporânea do Canadá 
Selecção e Tradução de John Havelda, Isabel 
Patim, Manuel Portela  
(Antígona, Lisboa, 2010) 



Terra Incógnita. Um novo blog que pretende 

ser um fórum de comunicação do Comité de 

Mulheres Escritoras do P.E.N. Internacional. 

Aceitam-se textos curtos, imagens, links, 

tudo o que expresse e celebre vitalidade, raiva e alegria. 

(http://terraincognita.penclubeportugues.org/) 

 

Tertúlias 

Novas Teias. Um ciclo quadrimestral de tertúlias dirigido 

por Catarina Nunes de Almeida. Tem por objectivo 

apresentar novas tendências, novos projectos, novas 

obras e novos autores de literatura portuguesa, com 

intervenções variadas em torno dos temas escolhidos. A 

primeira sessão terá lugar no próximo dia 22 de 

Fevereiro, com o tema «Novas Revistas de Literatura». 

Conta com a participação de Maria Quintans, Luís 

Felício, Manuel Margarido e Ana Salomé (na Biblioteca 

do Instituto Goethe). 

 

A cidade e a escrita. Já decorreram duas sessões 

destes encontros. A primeira a 14 de Dezembro 

de 2009 - Os labirintos da liberdade de criação 

nos 250 anos de Friedrich Schiller, sessão 

moderada por Joachim Bernauer e Teresa 

Salema. A segunda a 25 de Janeiro de 2010, 

chamou-se Modernidades avessas, ou Quanto 

Pode a Literatura? leitura de Os Passos da Glória, de Manuel de Queiroz, e 

de A Resistência dos Materiais, de Rui Costa. Com Maria Alzira Seixo e 

moderação de Teresa Salema (na Biblioteca do Instituto Goethe). 

 

Assembleias do P.E.N. Clube Português 

A próxima Assembleia Geral de sócios terá lugar no dia 8 de Março e 

desdobrar-se-á numa assembleia anual ordinária para discussão e votação 

do relatório e contas e numa Assembleia Extraordinária para discussão e 

votação de alterações aos Estatutos (no Anfiteatro do Instituto Goethe). 

 

Jantares do P.E.N.  

Mantém-se a periodicidade sensivelmente mensal 

desse convívio que está também presente nas 

origens e no espírito do P.E.N. Mais pormenores 

serão dados em data próxima do acontecimento 

(no Clube de Jornalistas).  

 

 

Colaboração para o próximo número. Poderá enviar a sua colaboração 

com textos originais ou praticamente desconhecidos dos leitores do P.E.N. 

(literários ou de reflexão), até 15 de Abril para o número de Primavera. 

(Sugerimos as dimensões de cerca de 2.500 ou 5.000 caracteres para 

meia, ou uma página).  

Informações 

Campo dos Mártires da Pátria, 37  

1169-016 Lisboa. 
 

Contactos: 

geral@penclubeportugues.org 

secretariado@penclubeportugues.org 
 

Url.: 

http://penclubeportugues.org 
 

Blogs: 

http://graphias.penclubeportugues.org/ 

http://novidades.penclubeportugues.org/ 

http://permanentwhisper. 

penclubeportugues.org 

http://terraincognita.penclubeportugues.org/ 

 

 

P.E.N. Clube Português 

Assembleia Geral 

Pres.: Casimiro de Brito  

Vice-Pres.: Gastão Cruz   

Secretária:  M.ª do Sameiro Barroso  

  

Direcção 

Pres.: Teresa Salema  

Vice-Pres.: Maria João Reynaud  

Secret./Tesour: Francisco Belard  

João David Pinto-Correia  

José Rui Teixeira  

Maria Joãp Cantinho 

Catarina Nunes de Almeida 

 

Conselho Fiscal 

Pres.: José Manuel de Vasconcelos  

Vergílio Alberto Vieira  

António Graça de Abreu  

António Simões 

Manuel de Queiroz 
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