
Paulo

Je m’étais assis sur ce banc  il y a une heure, ou peut-être deux. J’avais  voyagé dans les 

souvenirs de ma jeunesse -quelle jeunesse !- à moins que ce fût cette circulation continue, 

accompagnée du concert des klaxons qui m’avait fait oublier que j’étais encore loin de ma 

destination. J’avais suivi le lent parcours d’un bus jaune et rouge, bondé de jeunes écoliers en 

uniforme qui chantaient sous la direction de leur maître le chant républicain que j’avais tant 

chanté étant plus jeune.

Je me sens las, mal habillé : je n’arrive pas à me débarrasser de la veste élimée qui m’a 

toujours accompagnée dans mes périples. Cette veste, elle fait que je suis moi, Paulo. Je 

regarde mes mains calleuses ; mes doigts sont si gros que je n’arrive pas à les croiser. Je 

voudrais bien m’investir dans un nouveau projet, mais il y tant à faire à ne rien faire, tant à 

contempler par exemple cette petite fille qui passe devant moi, elle saute à cloche-pied, sa 

mère lui reproche de passer son temps à s’amuser. Je sens la colère monter en moi : « Laisse-

la jouer à sa guise, ne lui vole pas sa jeunesse, c’est le plus beau cadeau que tu puisses lui 

faire après lui avoir donné la vie ». Après m’avoir dépassé, la mère se retourne et me jette un 

regard froid et distant. « Oui, je sais, je suis à demi-rasé, j’ai de grosses lèvres, c’est moi et 

j’assume. Enfin, je dois bien accepter qui je suis ».

Un courant d’air frais m’oblige à quitter le banc. Je poursuis en direction du quartier des 

ambassades. Ce sont de belles demeures. Certaines se cachent derrière des palmiers, d’autres 

ont des persiennes entre-ouvertes. Tout est fait ici pour que la distance soit bien soulignée 

avec le pays hôte, le Brésil ! En 1960, Rio de Janeiro « la ville merveilleuse » a cédé sa place 

de capitale à Brasilia. Les maisons qui abritaient les ambassades ont été reprises par des 

familles privilégiées qui profitaient  de l’essor économique de cette époque.

Après avoir longé l’avenue Milton Tavares de Souza sur quelque 200 mètres, je prends la rue 

Passo da Patria à droite ; au bout une riche maison fondue dans les platanes. Je me revois des 

années en arrière à cet endroit précis, la main dans celle de mon père au milieu d’une longue 

file d’émigrants face à l’ambassade du Portugal. Nous venions tous chercher une nouvelle vie 

tant chantée par nos compatriotes dans ces années d’après-guerre. « Papa, papa, tu crois qu’ils 

vont nous accepter ?  Tu crois, tu en es sûr ? Papa, dis-moi s’il te plait». Aucune réponse de 

mon père face à mon impatience de découvrir ce nouveau pays.  J’avais tout juste dix ans. 

Pourquoi ce silence, ce mutisme alors que de nouvelles portes s’ouvraient pour lui aussi. 



Avait-il peur de me décevoir, regrettait-il d’avoir quitté sa terre natale, ses cousins ? Je ne le 

saurais jamais !

« Et ce n’est pas en restant plus longtemps ici que j’aurai quelconque explication. » Je quitte 

ce beau quartier pour me diriger vers le bord de mer. J’ai toujours bien aimé « la mer à la ville 

»,  et cette atmosphère insolite faite de générations mélangées, de couleurs diverses, 

d’habillements variés. J’observe, je me nourris de tout cela, comme un affamé du monde. Un 

coup d’œil sur ma montre à gousset dont la chaîne dépasse toujours de la poche de ma veste : 

6 heures du soir. J’ai encore un peu de temps, mais pas trop ; non pas trop, car il me faut 

monter sur le plateau dominant la ville. C’est bien ce nouveau quartier qui est mentionné sur 

la lettre reçue la veille. « Monsieur Paulo Da Silva, né le 10 juin 1950 à Porto, vous êtes prié 

de vous présenter en nos bureaux à l’adresse ci-dessous. » C’est tout ! Rien d’autre ! Seul un 

point final ! Ce petit point tout sec, insolent, je l’ai perçu comme un coup de couteau planté 

dans mon dos. Qu’est-ce qui se cache dans cette invitation, plutôt une convocation ? Un 

homme ? Une femme ? De toutes manières sans le courage de traiter à visage découvert ! 

Toute la nuit, oui, toute la nuit, j’ai cherché, j’ai revisité ma vie depuis mon arrivée dans ce 

pays qui est désormais le mien. Des pistes ? J’en vois très peu, quasiment aucune. Rien, non 

rien de rien. J’erre dans l’inconnu, car tout s’échappe autour de moi, le vent emporte mes 

pensées de l’instant. Le soleil, encore haut, brûle mes cellules d’énergie malgré ma large 

casquette.

Grâce à beaucoup d’efforts et quelques pauses le long d’un chemin sinueux, me voici enfin 

arrivé sur le plateau. Plus que quelques dizaines de mètres et je suis au rendez-vous à 

l’adresse indiquée. Ça y est, j’y suis : me voici devant une maison contemporaine, sans plaque 

en dessous de la sonnette. J’hésite, je vérifie l’adresse : oui c’est bien ici, le 18. Je me décide à 

sonner. Aussitôt, une voix se fait entendre du fond du couloir,  « Oui, j’arrive !» Je suis 

accueilli par une femme de petite taille, vêtue d’une blouse rayée bleu, certainement 

l’employée de maison. Elle est toute gênée d’avoir encore les mains humides qu’elle essuie 

sur son tablier : « Entrez Monsieur Paulo, entrez donc, Monsieur va vous recevoir. » Elle me 

conduit dans un petit salon. Assis dans le premier fauteuil, j’admire les rayons de la 

bibliothèque, les reliures vertes, rouges, brunes plus ou moins claires. Sur quelques-unes, les 

noms d’auteur et les titres sont gravés en lettre d’or. A côté, j’examine une vitrine où sont 

soigneusement rangés des objets divers, typiquement des souvenirs de voyage : colliers, 

petites boîtes en argent, … Tiens, le coq en céramique symbole du Portugal peint de noir, 

avec une crête et deux cœurs rouges, orné de petits points jaune, orange, bleu et de plumes 



vert clair. Monsieur a voyagé dans mon pays natal, me dis-je. L’aurait-il si peu apprécié qu’il 

a terminé sa lettre sèchement, avec un point ? La porte du fond de la pièce  s’ouvre. Un 

homme grand, cheveux légèrement grisonnants, s’avance vers moi avec une telle assurance 

que je suis surpris. Il me tend une main chaleureuse et m’invite à le précéder. Nous entrons 

dans son bureau. Des verres d’eau glacée sont servis, un ventilateur au plafond tourne à 

vitesse lente et deux fauteuils en cuir nous attendent, de part et d’autre du bureau en bois 

massif.  

- « Bonsoir Monsieur Paulo Da Silva, je vous remercie d’honorer ce rendez-vous, cela 

témoigne d’un grand courage de votre part, car –je dois le reconnaître- rien dans la lettre que 

vous avez reçue ne pouvait vous motiver à me rejoindre ici. » 

- « Vous avez raison, j’étais proche de déchirer ce courrier. Quelle force inexplicable a pu me 

décider à venir chez vous, je ne le sais pas, ou du moins pas encore. Qui êtes-vous, Monsieur 

? »

- « Ah, c’est précisément le sujet de notre rendez-vous. »

Monsieur me raconte alors sa vie au Brésil. J’apprends que mon interlocuteur (il s’appelle 

Frederico) a bénéficié de la réussite industrielle de sa belle-famille, totalement investie dans 

les plantations d’hévéas du Brésil, dont on extrait le latex pour le transformer en caoutchouc. 

Son beau-père lui a confié le développement des premières techniques permettant de 

préserver la nature et les hommes. Il a réussi grâce à sa capacité de conviction et sa 

détermination à ne pas se laisser décourager par les détracteurs qui pensaient uniquement à la 

rentabilité des affaires. Certes, lui-aussi avait obligation de fournir des résultats financiers 

d’autant plus que son beau-père siégeait au conseil d’administration de le SBEC : Société 

Brésilienne d’Exploitation du Caoutchouc. 

-  « Vous avez vraiment eu beaucoup de chance », lui dis-je profitant de l’instant où il s’arrêta 

pour boire de l’eau fraîche.

- « Oui, c’est vrai dans un certain sens… » 

Il reste silencieux un bon moment, hésite à reprendre, il parait très ému.

-  « Pour autant, au milieu de cette frénésie d’argent et de succès, j’ai parfois éprouvé de 

fortes angoisses que je ne savais pas m’expliquer.  Tout s’est éclairé il y a quelques semaines 

lorsque j’ai reçu… , mais j’ai beaucoup parlé. A vous Monsieur Paulo, racontez-moi votre vie 

maintenant.» 



 - « J’aurais aimé avoir autant de chance que vous. Je suis arrivé ici à l’âge de 10 ans avec 

mon père ; tout était nouveau et prometteur. Fuyant la dictature salazariste, je me retrouve 

quelques années plus tard sous la dictature brésilienne du maréchal Castelo Branco. Nous 

chantions le chant républicain chaque matin lors de la cérémonie de lever du drapeau. Et puis, 

un jour j’aperçois au travers des vitres de la salle de classe deux officiers se dirigeant vers la 

porte d’entrée. Le maître interrompt aussitôt la classe. Après s’être entretenu à voix basse 

dans l’entre-porte, il se retourne et nos regards se croisent : « Paulo, lève-toi s’il te plait et 

viens nous rejoindre. » Je frissonne de tout mon corps, sourd aux ricanements de mes 

camarades. Le maître me prend par l’épaule, referme soigneusement la porte derrière moi. « 

Paulo, il y a une mauvaise nouvelle, ton papa a été tué lors d’affrontements avec les militaires. 

». J’avais 14 ans et je n’avais plus ni père, ni mère, j’étais perdu. »

- « Que s’est-il passé alors ? »

- « J’ai été placé dans un foyer de jeunes orphelins. Nous étions tous des luso brésiliens, 

venant principalement des environs de Porto. Sans formation, j’ai gagné ma vie en tant que 

saisonnier agricole, sillonnant les différentes régions du Brésil. »

- « Avez-vous su pourquoi votre père a été tué ? »

- « Mon père ne disait pas grand-chose et parlait encore moins de son passé. »

- « Oui, Monsieur Paulo, je voudrais dire Paulo si vous le permettez, je sais déjà tout cela car 

c’est écrit dans le dossier. »

- « Quel dossier ? »

Il se lève, prend un dossier beige clair derrière lui et le pose sur le bureau. « Maman » est écrit 

en grosses lettres noires. Frederico et moi nous nous regardons intensément. Je me lève sans 

l’avoir décidé, comme si une force invisible m’invitait à me rapprocher de cet homme-dire 

que je l’avais perçu comme un traitre à la réception de son courrier !

- « Ce dossier est la chance de notre vie. Il nous apprend que nous avons la même mère : nous 

sommes frères toi et moi. »

Je ne sais combien de temps nous sommes restés dans les bras l’un de l’autre. Le temps ne 

compte plus. Notre étreinte est douce, parfois resserrée, naturelle à l’image de notre sang 

commun.



La femme qui m’avait accueillie frappe discrètement à la porte et annonce que le repas est 

prêt. Elle semble être dans la confidence de ce nouveau lien de parenté, mais elle se garde 

bien de manifester quelque émotion, fidèle à son devoir de servir Monsieur.

Au cours du repas, Frederico explique qu’il a reçu il y a quelques semaines une lettre de 

l’ambassade du Portugal qui regrette le décès de notre mère. Il est mentionné que Maria 

Vigario a eu deux fils : Frederico Vigario et Paulo Da Silva.  Ce dernier n’est pas identifié sur 

les registres civils. La dernière volonté de Madame Vigario est qu’un coffre préparé par ses 

soins soit remis à ses deux enfants. Un extrait du Jornal de Noticias est joint. L’article fait 

l’éloge de Maria en tant que jeune militante communiste. Alors qu’elle se préparait à fuir la 

dictature portugaise avec son mari et son fils, elle avait été arrêtée et condamnée à la prison à 

perpétuité. Elle y rencontra Camilo et donna naissance à Paulo. D’un commun accord, son 

compagnon devait s’enfuir avec Paulo. C’est ce qu’ils réussirent à faire : ils gagnèrent le 

Brésil, leur terre d’asile. 

Frederico explique comment il a réussi-grâce à ses relations- à retrouver Paulo, le frère 

inconnu qui –inconsciemment- lui a tant manqué. Nous devrions nous rendre dans quelques 

semaines à Brasilia pour recevoir le coffre que notre mère (Maman je devrais dire) nous avait 

réservé. 

Il nous reste encore tant de choses à éclaircir. Comment Frederico et son père avaient-ils 

rejoint le Brésil après l’arrestation de notre mère ? Pourquoi mon père avait-il été exécuté ? 

Notre mère avait-elle été libérée avant de mourir ? Si oui, avait-elle essayé de nous retrouver ?


